
Horlogerie LVMH s'offre
Zenith et ses mouvements

Apres TAG Heuer et Ebel, Lo ' ; Vuitton Moët Hennessy met la main sur le loclois Zenith. En s'offrant la manufac-
ture, donc ses mouvements, le groupe français complète son intégration verticale. Il annonce dans le même temps
la constitution d'une cinquième branche en son sein: Montres et Joaillerie, dont le président de TAG Heuer Chris-
tian Viros prend la tête. photo Leuenberger

Ex-brigadiste Difficile
tâche pour l'accusation
L'ex-brigadiste Marcello Ghiringhelli comparaît ven-
dredi devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, en compagnie de deux complices présumés.
S'agissant avant tout de prouver des intentions délic-
tueuses, la tâche du ministère public se révèle délicate.

photo a-Galley

Mari n-Epagnier La fondation organise
sa première transhumance

Basée à Marin-Epagnier, la fondation Transhumance & Nature poursuit ses projets
en Espagne. Une première transhumance est en cours actuellement. photo sp

Avec la confirmation hier
du rachat de la marque lo-
cloise Zenith, annoncé dans
nos colonnes le 4 novembre,
l'impérial conglomérat
français Louis Vuitton Moët
Hehnesy (LVMH) ajoute un
nouveau joyau à une cou-
ronne qui déjà étincelle de
mille f aux.

Si LVMH règne en leader
mondial sur les produits de
luxe - des articles de mode
aux champagnes - il restait
jusqu'ici relativement discret
dans le domaine horloger.
L'acquisition toute récente de
deux autres groupes neuchâ-
telois de prestige, Tag Heuer
et Ebel, dote non seulement
LVMH d'une véritable sta-
ture dans l'horlogerie inter-
nationale de haut dégomme,
avec p lus d'un milliard de
francs de chiffre d'affaires,
mais fait aussi du géant
français l'employeur de près
de 1200 personnes dans le
seul canton de Neuchâtel.

Encore ces regroupements
ne sont-ils certainement pas
terminés. D'autres grandes
marques helvétiques se trou-
vent maintenant quelque peu
esseulées, dont Patek Phi-
lippe et Audemars-Piguet. Et
l'on prête au patron de Gi-
rard-Perregaux l'intention de

se rapprocher d'un parte-
naire puissant qui pourrait
bien être le groupe Vendôme.
Le phénoménal réseau de dis-
tribution, le marketing rigou-
reux et l'aura des ténors du
luxe pourrait bien en tenter
p lus d'un.

Cette montée en puissance
de LVMH dans un secteur clé
- lourd de. contenu symbo-
lique - pourrait faire
craindre à première vue pour
le maintien de l'emploi et de
la culture horlogère dans
l'Arc jurassien.

Ce serait oublier l'impor-
tance du savoir-faire tech-
nique, de l'incontournable
«Swiss mode» et de la noto-
riété des marques acquises:
elles sont désormais les fleu-
rons du secteur horloger de
LVMH, qui a tout intérêt à en
promouvoir le développe-
ment. Une telle concentra-
tion est également < un
meilleur garant de p érennité
pour ces entreprises qu'un
rachat par une société d'in-
vestissement - ce fut le cas
pour Ebel avec Investcorp -
dont la vocation n'est pas
d'intégrer les entreprises
dans une stratégie à long
terme, mais de les revalori-
ser avant de les céder au p lus
offrant.

Il n'est cependant pas in-
utile de se rappeler que la re-
cherche de synergies reste
l'un des objectifs de tout
grand groupe, quel que soit
son domaine d'activité...

Jacques Girard

Opinion
L'heure
de gloire

Inquiétude pour le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand: une partie de la
droite du Grand Conseil ne
soutiendra pas le budget
du canton de Neuchâtel
pour 2000. photo a.-Galley

Grand Conseil
Budget 2000:
vent
de révolte

Le Conseil régional a ré-
colté moult prises de posi-
tion, quant à l'«autonomi-
sation progressive» du
Jura bernois... photo Eggler

Jura bernois
Un peu plus
autonome,
mais pas trop

AVS La lie
révision mise
sur la neutralité
des coûts p 13

Hockey sur glace
Périlleux
déplacement
pour le HCC p 17

Le tribunal administratif
vient de donner raison à
deux couples brenassiers
s'opposant à la commune
des Brenets quant au pro-
jet du futur complexe sco-
laire, dont les gabarits
avaient été posés en mai
1998. photo a-Favre

Collège
des Brenets
Les opposants
ont gain de cause
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Péréquation Les milieux d'aide aux
handicapés tirent la sonnette d'alarme
Les associations d'aide
aux handicapés sont très
inquiètes: le projet de
péréquation financière
entre Confédération et
cantons menace les pres-
tations de l'assurance in-
validité.

D'ici au 30 novembre, le
Conseil d'Etat doit se pronon-
cer sur le projet de préquation
financière entre la Confédéra-
tion et les cantons. Un paquet
de mesures qui touche une
quinzaine de domaines aussi
divers que les chemins pé-
destres et... les prestations de
l'assurance invalidité (AI). Ce
qui inquiète au plus haut point
les professionnels de l'aide
aux personnes handicapées:
les rentes individuelles ex-
cepté, des pans entiers de l'Ai
seraient de la compétence des
cantons. Craignant une régres-
sion des prestations, l'en-

semble des organisations
d'aide aux handicapés se sont
mobilisés dans le pays. Consti-
tués en Groupement
d'intérêts, ils ont adopté une
résolution commune pour
combattre ce volet du projet de
péréquation.

Dans le canton, le groupe-
ment est représenté par Jean-
Claude Schlàppi, Daniel Dom-
jam et Jacques Rollier, respec-
tivement directeurs de la fon-
dation Perce-Neige, Foyer Han-
dicap et Pro Infirmis, section
cantonale, ainsi que Claude
Bauer, présidente de l'Askio,
organe faîtier d'associations
d'entraide. Concrètement, ils
craignent la disparition de
trois articles de la loi sur l'as-
surance invalidité qui régis-
sent le suivi social et la forma-
tion des handicapés, celle du
personnel, l'attribution de l'Ai
à l'exploitation des centres
d'intégration ainsi que le fi-

nancement de l'enseignement
spécialisé.

Trente millions de moins
Avec la péréquation , ces

compétences seront déléguées
aux cantons, assorties d'un
montant versé par la Confédé-
ration. Or, selon le projet , cer-
tains cantons toucheraient da-
vantage que la somme versée
actuellement sur leur terri-
toire, d'autres moins, comme

Avec la péréquation, les perspectives sont sombres, estiment les milieux d'aide aux personnes handicapées.
photo a

Neuchâtel où il manquerait
trente millions. «Le canton
pourra-t-il mettre 30 millions
de sa poche pour maintenir le
niveau des prestations? Ou
alors, faute de moyens, va-t-il
p iquer à Foyer Handicap pour
pouvoir payer les Perce-
Neige?» se demande Daniel
Domjom.

Remplacer les structures
de l'Ai, garantes d'une régle-
mentation uniforme, par 26

systèmes de prestations va ins-
taurer des inégalités, s'in-
quiète Jean-Claude Schlàppi:
«Les personnes handicap ées
seront prises en charge différe-
ment selon qu 'elles habitent un
canton riche ou pauvre». Il
s'interroge aussi sur l'avenir
de la scolarisation spéciale qui
concerne quelque 330 en-
fants: l'Ofas couvre actuelle-
ment les frais de la moitié des
classes, mais après? Claude

Bauer fait remarquer que des
petites associations , qui épau-
lent les handicapés dans des
situations spécifiques, ris-
quent de passer à la trappe,
faute de subventions fédé-
rales. «A terme, analyse
Jacques Rollier, le risque c'est
que beaucoup de handicapés
doivent s 'adresser à l'aide so-
ciale et se retrouvent en situa-
tion de rupture».

Brigitte Rebetez

Subvention non affectée
Le but de ce projet de péré-

quation , c'est de libérer la
Confédération de certains en-
gagements financiers (gain
espéré: 2,5 milliards) et de-
voirs de surveillance pour les
confier aux cantons. L'Etat
central ne verserait aux can-
tons que des subventions
sans affectation obligatoire.
Et certains y gagneraient.
Mais là non plus, les défen-
seurs des personnes handi-

capées ne veulent pas de la
péréquation dans le domaine
de l'assurance invalidité, la
solidarité est nationale: non
seulement parce que les
prestations ne seront plus ga-
ranties par une loi fédérale,
mais aussi parce que «les
cantons pourraient utiliser
ces subventions comme bon
leur semblerait», donc pas
forcément pour les handi-
capés. BRE
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Grand Conseil Le budget 2000 suscite
des inquiétudes et un front du refus
Le budget 2000 de l'Etat de-
vrait passer la rampe du
Grand Conseil aujourd'hui.
Les quatre groupes le sou-
tiendront, mais une partie
de la droite dira non. Un
signe qu'il faut un change-
ment, affirme-elle.

Stéphane Devaux
Sandra Spagnol

«On ne pe ut pas accumuler
indéfiniment les déficits , il faut
un changement. Notre refus
sera un premier signe an-
nonçant ce changement.» Com-
bien y aura-t-il de députés, au-
jou rd'hui dans le sillage du ra-
dical Walter Willener, à refuser
le budget 2000 de l'Etat de Neu-
châtel? Une minorité sans
doute. Mais une minorité bien
déterminée à mettre un terme à
la spirale des chiffres rouges.

L'élu d'Auvernier ne dissi-
mule pas son inquiétude. Un
budget déficitaire de 36,6 mil-
lions, presque conforme aux 35
millions de la planification fi-
nancière 1999-2002? Sûrement
pas. Avec une marge d'erreur
de 8% correspondant à la pos-

sible modification de l'indice de
capacité financière du canton ,
c'est un excédent de charges de
45 millions qu'il faut prévoir,
argumcnte-t-il.

Il ne peut s'en satisfaire,
comme il ne peut accepter «l'ex-
p losion des coûts» inhérente
aux augmentations de postes
dans l'administration ou à cer-
tains mandats, études ou exper-
tises. Quant aux nouvelles
charges et redevances, elles l'ir-
ritent tant qu 'il dit préférer une
augmentation des impôts di-
rects. «Cela aurait le mérite de
la clarté», lance le député pour
qui n'existe aucun tabou en ma-
tière de dépenses.

Sans enthousiasme
Cette prise de position

tranche avec l'opinion générale,
qui , à défaut d'être enthou-
siaste, est favorable à l'exercice
2000. Au nom de la commis-
sion de gestion et des finances ,
le libéral Pierre Golay propose
de l'accepter, mais ne cache pas
certaines inquiétudes. A
gauche, le popiste Alain Brin-
golf et le socialiste Claude Borel
affirment vouloir approuver un

budget «accep table» et «f ruit
d'un compromis». Le premier
stigmatise la conduite politique
du Conseil d'Etat , qui , au nom
d'économies, fait passer au se-
cond plan les tâches qui lui sont
dévolues. Le second déplore de
«nombreux besoins non satis-
faits » et pointe du doigt les
«cliantres de l'économie», quali-
fiés d' «éléments perturba -
teurs».

A droite, le radical Gilles Pa-
villon se pose en allié du
Conseil d'Etat dans la . re-
cherche de solutions; avec la
majorité de son groupe, il prône
une «politique du possib le», tout
en admettant qu'il faudra
bientôt se poser «les vraies ques-
tions». Pour Michel Barben et la
plupart des libéraux, cela im-
plique la mise en place de ré-
formes structurelles. Estimant
la pression fiscale dispropor-
tionnée, ils refuseront, disent-
ils, toute proposition visant à
une aggravation de la situation.
Dans la foulée, libéraux et radi-
caux exigent , via un postulat, la
suspension de toute augmenta-
tion d'effectif du personnel de
l'Etat. SDX

Président de la commission de gestion et des finances, Pierre Golay propose l'ap-
probation du budget 2000, mais le radical Walter Willener (médaillon) a fait savoir
qu'il ne le suivrait pas. photos a-Marchon

«Non à une politique de rupture»
Le directeur des Finances

Jean Guinand s'est montré
étonné, déçu aussi de l'ac-
cueil pour le moins tiède des
députés face au budget de
l'Etat pour 2000.

Jean Guinand a rappelé
que le budget, dont le déficit
est conforme aux prévisions,
avait été élaboré par des
groupes dont les objectifs
étaient pour le moins dispa-
rates - certains réclamant
tout à la fois des économies et
une baisse fiscale , d'autres
refusant que l'on touche aux
acquis. En outre , il s'inscrit
dans le cadre de la planifica-
tion financière 1999-2002 ,
dont les objectifs financiers
et politi ques ont été acceptés
par le Grand Conseil...

Il n'a pas caché que la si-
tuation financière était préoc-
cupante. De nombreuses
études économiques et fis-
cales font régulièrement état
des faiblesses neuchâte-
loises. Tout récemment, le

magazine «Bilanz» classait le
canton de Neuchâtel en 24e
position au plan de la fisca-
lité. «Le Conseil d'Etat va
créer un groupe interdéparte -
mental pour analyser ce qui
est juste o u faux».

Jean Guinand s'est toute-
fois dit opposé à ce que le
gouvernement , sous prétexte
d' assainir les finances , pra-
ti que une politi que de rup-
ture. L'expérience faite par
d'autres cantons n'a pas
trouvé grâce devant le
peuple. Les électeurs neuchâ-
telois réagiraient de la sorte,
selon le directeur des Fi-
nances.

Il estime que le consensus
neuchâtelois est nécessaire,
surtout dans «la perspective
des échéances importantes
qui nous attendent». Ainsi la
péréquation financière , la
nouvelle loi fiscale ou la mise
en œuvre de la planification
sanitaire.

SSP

Jean Guinand (au centre) a ete étonne que les députes
réservent un accueil pour le moins tiède au budget de
l'Etat pour 2000. photo Marchon

Aide accrue au social
Le Grand Conseil a hier

procédé à l'examen de détail
des Finances et des affaires so-
ciales, ainsi que de la Gestion
du territoire.

Action sociale Francis
Berthoud (soc) a été applaudi
par son groupe et PopÉcoSoI
après avoir fait passer (par 47
voix contre- 44) son amende-
ment demandant que le bud-
get des programmes d'inser-
tion sociale soit augmenté de
600.000JLS.Q0.000 francs. Le
député s'est fait le défenseur
des chômeurs de longue
durée, en particulier des
jeunes qui émargent à l'action
sociale, qu 'on ne peut laisser
dans une telle sp irale.

Mineurs et tutelles Fran-
cine John (E&L) et Muriel Bar-
relet (soc) se sont inquiétées
de ce que l'on accorde un seul
demi-poste supplémentaire au
Service des mineurs et des tu-
telles. Mnlif: non seulement le
service est submergé, mais

avec la nouvelle loi sur le di-
vorce, dès le 1 er janvier 2000,
les enfants pourront être en-
tendus. Ce qui occasionnera
une charge de plus. Maîtrise
des charges oblige, le gouver-
nement n'est pas entré en ma-
tière pour deux demi-postes.
«J'ai les p ires craintes que cela
ne soit p as suff isant» , a admis
Jean Guinand.

Territoire Répondant à
une question de Christian
Blandenier (lib-PPN), Pierre
Hirschy a admis que le Service
de l'aménagement du terri-
toire connaissait des pro-
blèmes d'organisation. Le dé-
part de quelques collabora-
teurs et la complexité crois-
sante des dossiers sont à. l'ori-
gine des dysfonctionnements.

Expo La commission
Constitution cantonale a établi
le projet définitif. Celui-ci sera
soumis aux députés en mars
prochain.

SSP

Musique Une promenade dans les bois
Ce n est pas tous les jours

que les écoliers du canton
peuvent s'offrir pareille ba-
lade dans les bois. Une bal-
lade en fait , et plutôt dans les
hautbois que dans les sous-
bois... D'ici début décembre,
près de 500 classes primaires

Quand le tuyau s'allonge, le son devient plus grave. C'est, explique Hélène aux éco-
liers de Saint-Biaise, ce qui distingue la clarinette du basson. photo Galley

neuchâteloises auront décou-
vert avec Hélène, Nathalie et
Olivier - les musiciens -,
sans oublier bien sûr l'infati-
gable délégué à l'éducation
musicale Bernard Contesse,
les secrets de ces instruments
chaleureux que sont la clari-

nette , le hautbois et le bas-
son.

Les gosses participent: ils
dansent sur «Yossidje f», air
populaire russe, ils chantent
«Locminé», chanson bre-
tonne, ils entrent dans la
«Ronde des géants»... Mais ils

apprennent aussi a écouter en
silence la musique et les sons
- qui deviennent plus graves à
mesure que le tuyau s'allonge.

Cela fait dix ans que Ber-
nard Contesse organise ces
animations musicales. Peu en-
clin à la routine, ce dernier a
décidé d'en changer la forme.
Dès l'année prochaine, une ex-
position interactive tournera
dans le canton: les enfants
pourront notamment essayer
les instruments et, avec la col1

laboration des élèves du
Conservatoire, ils assisteront
à de petits concerts, auxquel s
seront aussi conviés les pa-
rents. Cette rencontre avec les
musiciens reste un aspect fon-
damental des animations,
relève Bernard Contesse: «A
force de n'entendre la musique
qu 'à travers des haut-parleurs,
tant d'enfants oublient que,
derrière, il a y  des êtres hu-
mains qui la font vibrer...»

PBE

Carmen Grand a été
nommée au poste de chef de
service de l'asile et des réfu-
giés , mis au concours en sep-
tembre. Elle entrera en fonc-
tions le 1er février prochain ,
avec pour tâche de diriger le
service de l'asile et des réfu-
giés qui coiffe l'office adminis-
tratif de l'asile et des réfugiés,
l'office de la procédure d'asile
et l'office d'accueil des requé-
rants d'asile. La directrice
sera aussi chargée des
contacts avec la Confédéra-
tion , les autorités cantonales
et communales ainsi que les
oeuvres d'entraide. Elle parti-
cipera activement à la défini-
tion et à l'application de la po-
litique de l'asile dans le can-
ton qui se base sur le droit
fédéral.

Mariée et mère de quatre
enfants, domiciliée dans le
canton , Carmen Grand tra-
vaille actuellement comme
chef suppléant du secrétariat
du préposé à la protection des
données auprès de la Confédé-
ration. Auparavant , elle a été
collaboratrice scientifi que à
l'Office fédéral des réfugiés.
Elle est titulaire d'une licence
de droit qu 'elle a obtenue en
1984 à l'Université de Fri-
bourg . /bre-comm

Réfugiés
Directrice
nommée
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Rotary
Toutes voiles dehors

Maurice Bourgue et quelques élèves ont donné trois ré-
citals scolaires. photos Ecole d'art

La 11e Semaine artistique
du Rotary s'enrichit
chaque jour d'éléments
édifiants. Dix étudiants ve-
nus de classes presti-
gieuses de conservatoires
européens, déjà, prépa-
rent le concert de clôture
qui se déroulera au
Temple du Locle.

Jeudi et vendredi passés,
Maurice Bourgue a donné, au
Conservatoire, trois récitals à
l'intention des élèves de troi-
sième année de l'Ecole pri-
maire. Le maître a retracé
l'histoire du hautbois, amené
en France par les Croisés, il a
parlé de son développement à
la Renaissance. II fut question
de M. de Hotteterre qui a
donné à l'instrument une so-
norité si douce qu 'il fut admis
dans les châteaux et conta
l'histoire du dieu Pan rete-
nant la nymphe Syrinx dans
un roseau. Il accompagna ses
propos de pages de Couperin
(au clavecin Thérèse Fèvre) , il
joua la première Romance de
Schumann (au piano Bahar
Dorduncu) et Britten.

La clef des sons
Les hasards de la vie ont

voulu que Gabriel Hirsch
troque son hautbois contre
une caméra. Cela l'a conduit a
réaliser le film «La clef des
sons» présenté en première vi-
sion samedi au Club 44 , intro-
duit par Hugues Wulser, face
à un large public. Le docu-
ment a été réalisé avec le sou-
tien de la Ville de La Chaux-
de-Fonds et de la Loterie ro-
mande.

«Le hautbois, commente
Maurice Bourgue , est un ins-
trument rebelle, son étendue,
deux octaves et demie, est res-
treinte, mais lorsqu 'on sait

l'apprivoiser, il se laisse faire.
Il a un timbre incomparable ,
c'est le roi de l'harmonie...»

Les images de Gabriel
Hirsch conduisent chez M. Ri-
goutat, facteur de père en fils
depuis trois générations. On
apprend comment il choisit les
bois tropicaux du Mozam-
bique , on suit différents as-
pects de la construction. A
l'aspect technique succède la
musique , interprétée par
Heinz Holliger, Roland Perre-
noud , puis on retourne chez
l'artisan. Pourquoi le roseau
du Var est-il si recherché pour
la facture dçs anches? Parce
que le mistral qui le fait plier
lui donne la flexibilité...

La facture du hautbois ba-
roque , en Belgique, chez Mar-
cel Ponseele, musicien et fac-
teur, suscite des images su-
perbes, celles qui conviennent
aux propos de Maurice
Bourgue: « il y  a quelque chose
de p lus sacré que la vie p hy -
sique, c'est la vie de la mu-
sique...»

Denise de Ceuninck

Lire également en page Le
Locle.

Le maître dans le feu de
l'action.

Ex-brigadiste La justice
tranchera vendredi
Vendredi, le Tribunal correc-
tionnel jugera l'affaire Ghi-
ringhelli. Saura-t-on ce qu'é-
tait venu faire exactement à
La Chaux-de-Fonds l'ex-bri-
gadiste italien, arrêté fin
janvier sur la place de la
Gare? Saura-t-on si ceux qui
l'hébergeaient, prévenus de
complicité, lui ont prêté
concours en toute connais-
sance de cause ou s'ils sont
victimes de leur générosité?
La première question a de
fortes chances de rester
sans réponse. L'audience
devrait en revanche per-
mettre de trancher la se-
conde.

Léo Bysaeth

Ce qui frappe dans l'ordon-
nance de renvoi du ministère
public, c'est le flou qui entoure
les préventions. La tâche n'a
semble-t-il pas été facile pour
l'accusation. Marcello Ghirin-
ghelli est essentiellement pré-
venu d'«actes préparatoires de
brigandage». II aurait effectué
des «repérages en vue de choi-
sir son objectif» , mais cet ob-
ject if est lui-même resté dans
l'ombre, en l'absence d'aveux
du prévenu. Ce dernier ne re-
connaît en effet , comme il l'a
précisé lors de l'audience préli-
minaire du 1 er octobre dernier
(notre édition du 2 octobre),
que la possession d'armes (un
revolver et une kalachnikov) et
de faux papiers.

Dossier «vide»
L'avocat de Marcello Ghirin-

ghelli, Me Bernard Rambert,

Marcello Ghiringhelli (à droite) accompagné de poli-
ciers lors de l'audience préliminaire du 1er octobre der-
nier, photo a-Galley

de Zurich, estime que le dos-
sier est «vide en ce qui
concerne l'art. 260bis CPS»,
qui définit le délit d'acte pré-
paratoire à un acte délictueux.
Il n'en reste pas moins que le
prévenu ne s'est sans doute
pas doté d'armes et de muni-
tions uniquement pour aller
aux champignons. Mais de
telles hypothèses ne suffiront
pas pour obtenir une condam-
nation, estime le défenseur.

L article 260 bis du Code
pénal suisse prévoit en effet
une punition de cinq ans de ré-
clusion au plus «celui qui aura
pris, conformément à un p lan,
des dispositions concrètes
d'ordre technique ou d'organi-
sation, dont la nature et l'am-
p leur indiquent qu 'il s 'apprê-
tait à passer à l'exécution». Il
ne suffit donc pas de rendre
vraisemblable qu 'un délit était
en préparation.

En ce qui concerne les
autres prévenus, les deux
Chaux-de-Fonniers M.B. et
M.D.B., le ministère public
entend démontrer qu 'ils ont
accepté d'acheter du matériel
pour Marcello Ghiringhelli
alors qu 'ils étaient au courant
de ses intentions délictueuses.
M.B. et M.D.B. sont égale-
ment accusés d'entrave à l'ac-
tion pénale pour avoir hébergé
le principal prévenu tout en sa-
chant qu 'il s'était évadé d'un
pénitencier italien. Des pré-
ventions mineures, en relation
avec la loi fédérale sur les
stup éfiants , sont également
imputées aux deux prévenus.

Bonté d'âme
Connus dans les milieux al-

ternatifs pour leur grand
cœur, ces derniers auraient of-
fert leur hospitalité à Marcello
Ghiringhelli par pure bonté
d'âme. On l'aura compris, le
tribunal aura à trancher entre
deux interprétations des inten-
tions des accusés M.B. et
M.D.B. Les actes reprochés
(achat de cagoules , de blouses
et d'un sac) n 'étant guère ré-
préhensibles en tant que tels.

Le procès de vendredi se dé-
roulera sous haute sur-
veillance. Selon le porte-parole
de la gendarmerie André Du-
villard, les mesures habi-
tuelles sont manifestement in-
suffisantes. Si les charges re-
tenues contre le principal pré-
venu sont certes limitées, il
n'en reste pas moins que pèse
sur lui un lourd passé crimi-
nel.

LBY

Parrainages Arbres baptisés
aux parcs Gallet-Crêtets

Récemment, deux arbres
plantés ce printemps au Parc
Gallet ont été officiellement
«baptisés» , recevant une
plaque avec la mention de
leurs parrains. William Beaud
a parrainé un sapin d'Orient
(Picea orientalis Spicata) et la
famille Nydegger un cerisier
d'ornement (Prunus serrulata
Okumiyako).

De 1988 à 1999, ce sont
138 arbres , dont 73 espèces
nouvelles, qui ont été re
plantés dans les parcs Gallet et
des Crêtets, pour remplacer
les 100 abattus pour raison de

Baptêmes d'arbres, aux parcs Gallet-Crêtets, en pré-
sence des parrains et marraines et de Bernard Wille,
chef jardinier de la ville (à droite). photo Galley

vieillesse ou maladie. Les nou-
veaux plants ont pu être repi-
qués grâce au soutien de 72
parrains. Au printemps pro-
chain, quelques abattages se-
ront encore nécessaires, an-
nonce Bernard Wille, chef du
Service des parcs et planta-
tions. Il promet l'une ou
l'autre espèce intéressante et
les parrains et marraines inté-
ressées, ou groupes ou so-
ciétés, peuvent s'adresser à
son service (tél. 968 44 92),
pour devenir les heureux bien-
faiteurs des jolis parcs.

IBR

Musée paysan Un
grand goûter à l'ancienne

Des tresses fraîchement sorties du four qui ont eu un
grand succès. photo Galley

Au Musée paysan, le jour du
grand goûter commence... au
matin. Samedi dernier, les
gourmands se sont précipités
dès lOh pour le petit-déjeuner,
dégustant les pains, tresses et
pâtisseries cuits à la ferme,
étalant de bonnes couches de
beurre et de confiture maison
et goûtant au café torréfié
dans un ustensile que presque
plus personne ne connaît. Tout
cela dans les bonnes odeurs
ambiantes, dont celle de la
gelée de «boutchins» (pommes
sauvages) confectionnée en di-

rect dans une marmite de
cuivre.

En fin de journée, tout avait
disparu; néanmoins les orga-
nisateurs étaient un peu déçus
de la fréquentation. Ils son-
gent à une surprise pour la
prochaine exposition «Froid
dehors, chaud dedans» et la
Dame de Noël sera au musée,
samedi 4 décembre. La fonda-
tion du Musée paysan et arti-
sanal aura prochainement un
nouveau président en la per-
sonne de Raoul Cop.

IBR

Travaux Un chantier a été
ouvert hier sur la rue
Guillaume-Ritter (en ouest de
la place du Marché) pour ins-
taller des câbles de Coditel.
Cette fouille nécessite la fer-
meture du tronçon débou-
chant sur la rue Neuve. Les au-
tomobilistes doivent donc faire
le détour (place du Marché et
rue du Stand) pour rejoindre
la rue Neuve. Ce désagrément
ne devrait durer que quelques
jours , /réd.-photo Galley

Croqu'Guignols La
troupe de marionnettes Cro-
qu 'Guignols présentera son
spectacle «La Naissance de la
nuit» au Théâtre ABC, mer-
credi 17 novembre (14h30 et
16h) ainsi que samedi 20 no-
vembre (14h30 et 16h) et di-
manche 21 novembre (l lh).
Ce spectacle s'adresse aux en-
fants (dès 5 ans) et aux
adultes. C'est une approche de
la mythologie de la création ,
basée sur une légende des in-

diens Tupi d'Amazonie. Par la
musique et les images en mou-
vement, il montre une façon
d'appréhender le monde,
différente de la nôtre, et solli-
cite l'imagination. Le musi-
cien Christophe Erard joue
des sonorités insolites d'ins-
truments ethniques , en appui
aux mouvements des marion-
nettes animées par Vérène
Correa et Catherine de Tor-
renté.

IBR

S#*c&e
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
neuf reprises hier, soit pour quatre transports de malades,
quatre victimes de malaise et une personne blessée lors d'une
chute. Les premiers secours ont été appelés pour une inonda-
tion, provenant vraisemblablement des WC dans le parking
d'Espacité.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Coop, Léopold-Ro-

bert 100, jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui
A TU3A (Université du 3e âge), 14hl5, aula du Cifom

rue de la Serre 62, Georges Guibentif, théologien, parlera de
«Rodolphe Tôpffer, inventeur de la bande dessinée?».

A la salle Saint-Pierre, rue de la Chapelle 5, 20h, soirée de
Ï>artage introduite par Gottfried Hamman, professeur de théo-
ogie à Neuchâtel. Invité par le Conseil chrétien de La Chaux-

de-Fonds (Armée du Salut, Eglises catholique-chrétienne, ca-
tholique-romaine, réformée et mennonite), le conférencier
parlera de Marie sur les chemins de l'Unité, avec la question:
«Marie peut-elle avoir une signification oecuménique?».

Au Musée d'histoire, 20hl5, visite commentée de l'expo-
sition «La Chaux-de-Fonds XXe siècle».

Demain
Au Théâtre ABC, 14h30 et 16h (également samedi 14h30

et 16h et dimanche llh),  spectacle de marionnettes Cro-
qu'guignols «La Naissance de la nuit», d'après une légende
amazonienne.



Collège des Brenets Le Tribunal
administratif donne raison aux opposants
Les recours déposés par
deux couples de Brenas-
siers contre le Départe-
ment de la gestion du ter-
ritoire et la commune des
Brenets concernant le fu-
tur collège des Brenets ont
été acceptés par le Tribu-
nal administratif. Le juge-
ment, tombé hier matin,
donne raison aux oppo-
sants sur tous les points, à
savoir la longueur et la
configuration du bâti-
ment, les gabarits et la
distance de la construc-
tion à la route.

Claire-Lise Droz

Cette décision conclut une
longue bataille juridique.
Rappelons que l'étude de
construction d'un nouveau
collège et de la transforma-
tion de la salle de spectacles,
qui avait fait l'objet d'un
concours d'architecture, avait
abouti en avril 1998 au dépôt ,
par la commune, d'une de-
mande de permis de
construire pour une nouvelle
école primaire. Mis à l'en-
quête publique, ce projet a
suscité trois oppositions , mo-

tivées notamment du fait que
la longueur de l'ouvrage, son
emplacement, sa conception
architecturale et sa distance à
l'axe de la route ne respec-
taient pas le règlement d'amé-
nagement.

Lors d'une séance de conci-
liation , les opposants ont
ajouté que les gabarits n'é-
taient pas respectés; le service
de l'aménagement du terri-
toire a vérifié les gabarits et
demandé à l'architecte du pro-
je t de réaliser de nouveaux
plans.

Par décision spéciale, (dé-
cembre 1998), le Départe-
ment de la gestion du terri-
toire a approuvé une déroga-
tion de longueur et levé les op-
positions. En janvier 1999, la
commune a déclaré les opposi-
tions irrecevables et accordé la
sanction préalable au projet de
construction.

Les opposants ont fait re-
cours de cette décision auprès
du département qui l'a rejeté.

Les opposants ont alors
adressé deux recours auprès
du Tribunal administratif,
l'un contre la décision spé-
ciale du département approu-
vant une dérogation de lon-

gueur , l'autre contre la déci-
sion du département rejetant
leur recours contre la décision
d'octroi de la sanction préa-
lable.

Renvoi du dossier
au Conseil communal

Le Tribunal administratif a
statué sur les deux recours
j oints. Se basant sur le règle-
ment communal en vigueur
depuis le milieu des années 90
et sur certaines dispositions
cantonales, il a reconnu les re-
cours pleinement justifiés en
donnant raison aux opposants
sur tous les points qu 'ils
contestaient, à savoir la lon-
gueur et la configuration du
bâtiment, les gabarits et la dis-
tance de la construction à la
route.

Le tribunal conclut que les
recours doivent être admis, les
décisions attaquées doivent
être annulées, et la cause, ren-
voyée au Conseil communal
des Brenets afin qu'il rende,
avec la collaboration des par-
ties, et au besoin , du service
de l'aménagement du terri-
toire, le projet de construction
compatible avec les disposi-
tions cantonales et commu-

nales app licables en la ma-
tière.

Les opposants ne font pas
de triomphalisme, tiennent-
ils à souligner, mais expri-
ment leur satisfaction d'avoir

Les gabarits du nouveau complexe scolaire avaient été posés en mai 1998. Ils de-
vront être revus. photo a-Favre

eu gain de cause pour préser-
ver l'harmonie architecturale
de ce quartier.

Les autorités communales
n'ayant pas encore eu l'occa-
sion de prendre connaissance

de ce jugement lorsque nous
les avons contactées, esti-
ment donc prématuré de
prendre position pour l'ins-
tant.

CLD

Vente de Zenith Réactions positives
Le groupe LVMH a donc
annoncé hier matin l'ac-
quisition de la fabrique
Zenith international au-
près de son propriétaire
Paul Castella (voir en
page Economie). Les réac-
tions sont résolument à
l'optimisme. .

Une décision qui n'a pas eu
d'effet de surprise chez les col-
laborateurs, convoqués hier
matin pour être mis au cou-
rant officiellement. Une déci-
sion prise positivement,
d'après les témoignages que
nous avons pu recueillir, et

que l on voit plutôt en termes
d'espoir.

Même avis de la part du
conseiller communal Paul
Jambe, qui relève cependant
que «sur le p lan loclois, Zenith
était une des dernières manu-
factures existantes» et que
«l'on peut regretter que le
centre de décision ne reste pas
loclois». Mais il y voit à terme
un signe positif, puisque le re-
preneur, grand groupe inter-
national , devrait permettre le
développement de l'entre-
prise.

«Je ne crois pas que nous
ayons de souci à nous faire »,

lance Willy Bernet, secré-
taire FTMH des Montagnes
neuchâteloises. «Cela aurait
été beaucoup moins intéres-
sant si Samsung l'avait ra-
chetée!» Lui aussi voit un fu-
tur développement de la
marque: «Le groupe LVMH a
les moyens de faire de la pu-
blicité». II juge qu 'il ne faut
pas attendre d'un jour à
l'autre de profonds boulever-
sements.

Ni un déménagement: le
groupe a acheté diverses
marques dans la région , il es-
time donc fort improbable
qu 'il déménage TAG Heuer

ou Zenith on ne sait où , d'au-
tant que les horlogers ne sont
pas si faciles à trouver.
D'autre part, les repreneurs
sont français: vis-à-vis des
Américains, «c 'est de l'eau et
du vin. Les Français savent
que les syndicats existent. On
peut discuter». Enfin , pour
l'économie locloise, «c 'est
tout de même un groupe qui a
des ambitions. S 'il investit
dans l 'horlogerie, c'est pour
aller de l'avant, et avec une
marque comme Zenith, on a
de la marge!»

CLD

Tribunal La guerre des bateaux
proche du dénouement aux Brenets
Plus de quinze mois après
la guerre des bateaux sur
le lac des Brenets, le Tribu-
nal de police du Locle, pré-
sidé par Jean-Denis Rou-
let, s'est penché hier sur le
fond de l'affaire. Mais si la
justice a dû prendre son
temps, la crédibilité des
preuves s'en est trouvée
renforcée.

La querelle de voisinage
entre le propriétaire bâlois de
l'hôtel du Lac et la famille de
bateliers de la Société de navi-
gation sur le lac des Brenets
(NLB) a dégénéré peu à peu en
conflit ouvert après une suc-
cession de vexations et de re-
présailles.

Les hostilités éclatent le 20
juillet 1998. La famille D.
célèbre l'anniversaire de la pe-
tite-fille du batelier en fin de
j ournée. L'hôtelier P.S.,
comme à son habitude , passe
son aspirateur à feuilles, ma-
chine qui a le défaut d'être
très bruyante. Employé de la
NLB, B.G. ne résiste pas: il se
saisit d'un tuyau d' arrosage et
gicle PS. Il s'ensuit une ba-
garre entre les deux hommes.
Selon les témoignages conver-
gents, B.G. a été soulevé du sol
et a reçu de nombreux coups
de pied. Y.D. s'est alors préci-
pité pour séparer les deux
hommes et P.S. prétend avoir
été victime de sa part d' une
tentative de strangulation à
l' aide du tuyau.

Rebelottc le 6 août 1998.
Pour une banale affaire de
panneau déplacé à la limite
des deux propriétés , P.S. in-
terdit à Y.D. de pénétrer sur
son territoire. Se sentant me-
nacé, l'hôtelier brandit un aé-
rosol au poivre et asperge le
visage du fils du batelier qui
hurle de douleur. Tout s'en-
chaîne. La gendarmerie inter-
vient et l'ambulance emmène
le blessé à l'hôpital. Quant à
Mme D., elle a tenté vaine-
ment de demander à P.S. la
nature du produit utilisé
contre son fils.

Le long défilé des témoins
permet de reconstituer les
événements avec précision.
Notamment, cet élément: ja-
mais Y.D. n'a tenté d'étran-
gler l'hôtelier. Egalement
cité, Pascal Auchlin , prési-
dent du Syndicat d'initiative
des Brenets, a reconstitué
tout le contexte qui a conduit
à une telle dérive, en accu-
sant le laxisme des autorités
locales et cantonales qui
n 'ont pas fait appli quer la lé-
gislation en vigueur (autorisa-
tion de construire , réglemen-
tation sur les patentes,
convention sur le droit de pas-
sage). Sans compter le résul-
tat accablant du sondage au-
près des touristes pour l'hôtel
du Lac.

Soufflé retombé
Le défenseur de l'hôtelier

estime que cette affaire a été

exagérément gonflée, en par-
ticulier dans la presse. Au-
jourd 'hui , elle retombe
comme un soufflé. Il aurait
aussi souhaité entendre les
deux témoins absents (les an-
ciennes employées du restau-
rateur) déclarer qu 'il y avait
eu tentative de strangulation
contre son client. Par ailleurs,
c'est parce qu 'il se sentait
menacé que P.S. avait acquis
une bombe au poivre. De
toute manière, l' affaire a pris
une dimension dispropor-
tionnée et l'ophtalmologue
n'a pas confirmé de lésions
graves dans l'œil de Y.D.
C'est pourquoi , le défenseur
conclut à une forte réduction
de la réquisition du ministère
public.

L'avocat de la partie ad-
verse tient un tout autre lan-
gage. «C'est un soufflé
nauséabond qui vient de se
dégonfler». Mais il fustige au
passage le ministère public
qui a suspendu les plaintes

pour faux témoignage contre
les deux anciennes serveuses
de P.S. «Leur absence à la
barre des témoins est un aveu
qui en dit long. Tout comme
celle de la p laignante F.G.,
alors titulaire de la patente de
l'hôtel du Lac et ancienne
comp agne de l'hôtelier.» Et le
défenseur de démonter pièce
à pièce le réquisitoire du pro-
cureur. Il n'y a pas eu de lé-
sions corporelles , ni rixe, ni
menaces, ni scandale. En
conclusion , l'avocat conclut à
l'acquittement pur et simple
d'Y.D., ainsi qu 'à une indem-
nité de dépens pour ses
clients.

L'instruction d'hier aura
permis de révéler une véri-
table petite bombe: P.S. a ex-
hibé le chèque relatif à l'acte
de vente de son hôtel du Lac à
un acheteur neuchâtelois. On
peut espérer que la guerre
des bateaux touche vraiment
à sa fin.

Biaise Nussbaum

Rotary
La 11 e Semaine artistique
s'achèvera mercredi
De concerts en facture
d'instruments et de
anches, de cours en film,
la 11e Semaine artistique
du Rotary suscite une
émulation extraordinaire
autour du hautbois. Selon
la tradition, la manifesta-
tion se terminera, mer-
credi au temple, par un
concert présenté en colla-
boration avec l'ACL.

Maurice Bourgue, haut-
boïste maître de stage , a dé-
veloppé sa carrière de soliste
en Europe , aux Etats-Unis ,
au Japon , en URSS. Il a di-
rigé des masterclasses à la
Guilhall School de Londres, à
I Académie Franz Liszt de Bu-
dapest et au Canada.

Par la richesse de son
expérience , par sa concep-
tion de la musique, il suscite
une nouvelle façon d'appré-
hender l'étude d'un instru-
ment. «Ne jouez pas avec les
yeux, dit-il , mais avec les
oreilles. Votre intelligence
sait-elle comment fonctionne
votre corps , vous devez savoir
exactement ce qui se passe... »
Dix étudiants de six pays -
parmi eux quelques Suisses
- suivent actuellement ses
cours avec une assiduité re-
marquable , les progrès sont
tangibles.

Le concert de clôture,
donné par les participants ,
concert auquel Maurice
Bourgue prendra part , débu-
tera par deux sonates, Nos 8 et
2, de Jean-Michel Muller.
L'Orchestre du Conservatoire,
dirigé par Nicolas Farine, sera
le partenaire des solistes qui
interpréteront le concerto en
fa majeur No 12 de Vivaldi , le
concerto Hob Vllg de Haydn.

Le hautbois a une histoire
millénaire. A l'époque de Mo-
zart il avait sept clés, à l'é-
poque de Schumann il en a
seize. En 1910 M. Bôhm a in-
venté les tringles facilitant le
jeu technique tout en amélio-
rant le son. Serrées entre ses
lèvres, l'exécutant met en vi-
bration deux étroites lamelles
de roseau. Mais pas n'importe
quel roseau , celui de la Médi-
terranée est recherché pour
ses qualités. Les cannes sont
coupées en juillet , le diamètre
en déterminera l'utilisation,
les plus fines seront pour le
hautbois. Jusqu'à aujour-
d'hui , et ce n'est pas faute
d'avoir essayé, aucune autre
matière ne peut remplacer le
roseau dans la confection des
anches.

Denise de Ceuninck

Temple du Locle, mercredi
20H15.

Deux facteurs de hautbois, installés au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds ont captivé adultes et enfants.

photo Ecole d'art

EICN Génie énergétique
Dans le cadre de ses sémi-

naires d'automne, l'EICN-HES
propose mercredi 17 no-
vembre à 17h à l' .iula de l'é-
cole une conférence intitulée
«Conception électromagné-
ti que de moteurs à aimants
permanents» par le Dr Chris-

tophe Espanet, maître de
conférences à l'Université de
Franche-Comté, de l'institut
de génie énergétique de Bel-
fort. Nous présenterons ce
thème dans notre édition de
demain. L'entrée est libre ,
/réd



Théâtre a Morteau
«La Mouette»
d'Anton Tchékhov
C est dans une mise en
scène de Christophe Lin-
don et avec dans les rôles
principaux Danièle Lebrun
et Jean-Claude Bouillon
que l'Atelier du théâtre ac-
tuel présentera à l'espace
Christian Genevard, ven-
dredi 19 novembre à
20h30, «La Mouette» de
Tchékhov.

Loin des clichés russes, du
samovar et du bois de bou-
leau , la mise en scène de
Christophe Lindon , dans un
décor volontairement réduit
au minimum, survole un uni-
vers où l'art et le bonheur sont
étroitement mêlés, dépen-
dants l'un de l'autre. Danièle
Lebrun , dans le rôle de la
mère Arkadina , comédienne
légère et frivole, peu
consciente de la portée de ses
actes et amoureuse sans illu-
sion, est éblouissante. Ne son-
geant qu 'à son art , à son appa-
rence, elle donne toute sa puis-
sance à son personnage. A ses
côtés, Jean-Claude Bouillon ,
dans le rôle du frère Sorine,
est bouleversant de désespoir
rieur.

On ne présente plus ces
deux grands acteurs. Danièle
Lebrun dont la carrière tant
au théâtre qu'au cinéma est
émaillée de rencontres presti-
gieuses avec les plus grands
réalisateurs. Jean-Claude

Bouillon qui , dans sa jeu-
nesse, fut le Valentin des Bri-
gades du Tigre a ensuite fait
une remarquable carrière au
service des auteurs de théâtre
les plus connus.

DRY

Locations à l'Office de tou-
risme de Morteau (tél. 03 81
67 18 53). Il est encore pos-
sible de bénéficier des tarifs
avantageux de l'abonnement
annuel.

Danièle Lebrun et Jean-
Claude Bouillon, deux ac-
teurs remarquables au
service d'un grand texte.

photo sp

Villers-le-Lac Evénement
européen en préparation
Il existe en France plu-
sieurs types de formations
musicales: les orchestres
symphoniques, les or-
chestres d'harmonie, les
batteries-fanfares avec
clairons et tambours et les
orchestres de fanfare,
composés de cuivres, de
percussions et de saxo-
phones. Parmi ces der-
niers, on trouve La Frater-
nité de Villers-le-Lac.

Très répandu au début du
siècle (environ 1000 sociétés),
en particulier dans le milieu
ouvrier, ce type d'orchestre a
vu ses effectifs s'amoindrir
fiuisque l'on en compte à
'heure actuelle moins de

quatre cents.
Partant de ce constat, les di-

rigeants de La Fraternité ont
décidé de mener une action
pour les remettre à l'honneur
et c'est ainsi qu'est née l'idée
de Fanfares en fête, premier
festival international pour or-
chestres de fanfare.

Ce festival comportera deux
temps forts: le samedi 10 juin
2000, les trois meilleurs or-
chestres de fanfare françai s se-
lon le classement actuel de la
Confédération musicale de
France, à savoir Saint Marcel
les Châlon (Saône et Loire),
Pont-sur-Sambre (Nord) et La
Fraternité, seront réunis à la
salle des fêtes de Villers-le-Lac
pour un concert exceptionnel.
Le compositeur Philippe Dulat
écrit actuellement une œuvre
qui sera jouée en grande pre-

Les musiciens de La Fraternité préparent déjà le grand événement de lan 2000.
photo sp

mière ce soir-là par La Frater-
nité.

En fin de concert, les trois
sociétés de retrouveront pour
interpréter le morceau du hol-
landais Jacob De Haan, «Ore-
gon».

Le dimanche, place à un
concours international. En ef-
fet, puisque les orchestres de
fanfare sont rares en France,
les organisateurs ont eu l'idée
d'ouvrir ce concours aux for-
mations étrangères. Bien leur
en a pris puisque d'ores et

déjà cinq sociétés suisses, cinq
hollandaises, quatre alle-
mandes, une luxembourgeoise
et une portugaise ont pris des
renseignements dans le but de
s'inscrire pour prendre part à
cet événement.

Du jamais vu
Le dimanche matin, ces fan-

fares concourront dans quatre
sites différents: Villers-le-Lac,
Morteau , Les Fins et Monde-
bon dont les municipalités ont
parfaitement joué le jeu. Ces

communes auront d'ailleurs
droit à de petites aubades. Le
dimanche après-midi, tout le
monde sera réuni à Villers-le-
Lac pour un grand défilé et en-
suite un concert de gala avant
la remise des prix en présence
du président de la Confédéra-
tion musicale de France qui
honorera de sa présence cette
manifestation. Il s'agira sans
doute du plus grand événe-
ment musical jamais organisé
dans le Haut-Doubs et il ne
faudra pas le manquer. TMU

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54
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Spécialités de chasse
Vendredi et samedi
Tripes neuchâteloise Fr. 18.-
Tous les soirs
Fondue chinoise et bourguignonne
à gogo Fr. 16-et 18.-

+ carte habituelle 132 060766
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SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a l o g u e
IBT^wl ¦ ' ' ¦ ¦ ' ¦¦ ' !4iMB4flK*H^M4ii

114-700035/ROC

Solution du mot mystère
LIBREMENT

WSMm <-'ours de Langues
ÊE* à l'Etranger

30 ans d'expérience !

«fl flj L Maîtrisez les langues

^BHf Mie monde est à vous I
m $9° 822 811

Rubrique Haut-Doubs
Alain Prêtre

Téléphone (0033)381.67.22.70



Val-de-Ruz Bus moins
remplis et plus rapides
dès le mois de mai
Par la densification de ses
courses aux heures de pointe
entre Cernier et Neuchâtel,
la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz (VR) souhaite
résoudre les problèmes
générés par la lenteur des
correspondances et le
nombre élevé des usagers.
Le nouvel horaire, qui en-
trera en vigueur en mai pro-
chain, apportera des amélio-
rations notables.

Le Val-de-Ruz est riche de trois
lignes de transports sur un ré-
seau de 55 km totalisant plus de
600.000 km de parcours en bus
par an. Une toile d'araignée ré-
gionale qui dessert pratiquement
toutes les communes et lieux-
dits, plus ou moins régulière-
ment. Seuls les hameaux de Mal-
villiers et de La Jonchère sont
pour le moment tenus à l'écart,
même si ceux-ci peuvent compter
sur un service de navette privée
assurée par le relais social de La
Joliette. La montagne, en géné-
ral, plus la zone du Pâquier et des
Bugnenets - desservie par des
courses scolaires - reste égale-
ment le parent pauvre des trans-
ports publics du district Engol-
lon n'est relié au réseau que de
manière occasionnelle, en profi-
tant de la proximité de la piscine.

Si la Compagnie des bus du
Val-dè-Ruz (VR) atteint pratique-
ment toutes les zones habitées
pour jouer, en complément du
rail, son rôle de promotion des
transports publics, elle n'en a pas

moins décidé d'intensifier ses
prestations dès le mois de mai
prochain. En jeu, la ligne entre
Cernier et Neuchâtel, avec son
nœud routier de Boudevilliers qui
permet les correspondances avec
les villages de l'ouest du district.
Dès l'introduction du nouvel ho-
raire, il est prévu de faire circuler,
aux heures de pointe, un bus
tous les quarts d'heure sur cet
axe, avec la mise en service d'un
véhicule supplémentaire aux
trois circulant actuellement sur
ce parcours.

«Nos bus sorti actuellement à
la limite de leur capacité aux
heures de pointe», a expliqué le
directeur des Transports régio-
naux neuchâtelois, Jean-Michel
von Kaenel. «Déplus, les usagers
de Cojfrane et des Geneveys-sur-
Coffrane doivent trop attendre
leur correspondance à Boudevil-
liers. C'est pour remédier à cela
que nous avons décidé de densi-
f îer le réseau. Plusieurs re-
marques faites dans le cadre des
séances de l'ancien conseil d'ad-
ministration des VR nous ont
poussés à agir de la sorte.»

Les TRN tablent également sur
l'augmentation prévisible du
nombre de voyageurs transportés
pendant la période de la pro-
chaine exposition nationale. La
densification des courses entre
Cernier et Neuchâtel servira
aussi tout particulièrement les
habitants de l'ouest. Histoire de
favoriser la mobilité de chaque
habitant du Val-de-Ruz, en pre-
nant le bus évidemment! PHC

Neuchâtel La discothèque Seven
fermée pour cause de faillites
A la suite de deux faillites
successives, la disco-
thèque Seven, à Neuchâ-
tel, a fermé ses portes hier.
Une fermeture qui, cepen-
dant, ne pourrait être que
de brève durée, puisqu'un
repreneur potentiel se pro-
file.

Décidément, les locaux du
3 de l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel, ne portent pas
chance. Après la discothèque
New York, fermée en 1994, à
la suite d'une décision admi-
nistrative, c'est au tour, cette
fois , du Seven de verrouiller
ses portes. Du moins momen-
tanément. Hier après-midi ,
en effet , l'établissement s'est
vu apposer des scellés à la

suite d une double banque-
route.

Initialement, deux sociétés,
Seven Ltd. et Seven S.à.r.l.,
chapeautaient la discothèque.
En date du 14 octobre 1999, la
faillite de la première avait été
prononcée, mais l'exploitation
de l'établissement avait conti-
nué, sous l'égide de la société à
responsabilité limitée et sous
la surveillance de l'Office des
poursuites et faillites. Or, hier
en fin de matinée, Seven
S.à.r.l. a également été dé-
clarée en faillite.

Repreneur potentiel
Une situation qui ne signifie

pas que la discothèque sera
fermée pour une longue
durée. En effet, selon nos in-

formations, et pour peu
qu'elle obtienne les autorisa-
tions nécessaires, une autre
société s'apprêterait déjà à en
reprendre l'exploitation, ainsi
que celle du club du rez-de-
chaussée. Dans ce cas, il est
même probable que les titu-
laires de cartes de membres
pourront continuer à les faire
valoir.

Dans cette affaire que l'on
qualifie à'«extrêmement com-
p liquée et d'assez exception-
nelle» à l'Office des poursuites
et faillites, le découvert n'a pas
encore pu être évalué. «La ges-
tion impartie à chacune des so-
ciétés n'était en fait pas diffé-
renciée et la comptabilité est
donc très embrouillée.» Sans
compter que deux autres so-

ciétés s'occupent également de
la gestion des locaux de l'im-
meuble.

En avril 1998, les associés
Michel Bottalla et Jean-Luc
Mallet avaient lancé le Seven,
après avoir racheté le fonds de
commerce à Hermann-Mandi
Schneider, alors propriétaire
de l'ex-discothèque Dakota et
de l'ex-restaurant Le Trappeur,
qui avaient succédé au New
York. Une collaboration qui ,
une année et demie plus tard ,
devait tourner au vinaigre.

Il y a un mois, en effet, si-
multanément à la faillite de Se-
ven Ltd., Jean-Luc Mallet s'est
fait évincer par son associé et
le frère de ce dernier, adminis-
trateur de la société.

FLV

Marin-Epagnier Transhumance
hispanique pour la fondation
Comme au temps jadis, une
transhumance traverse ac-
tuellement l'Espagne. Ceci
grâce à la fondation Trans-
humance & Nature, émana-
tion du Papiliorama de Ma-
rin-Epagnier qui cherche à
remettre au goût du jour les
déplacements de bétail sai-
sonniers. Avec un certain
succès déjà, mais les efforts
continuent.

Première étape concrète pour
la fondation Transhumance &
Nature, émanation du Papilio-
rama de Marin-Epagnier. Ce sont
1300 moutons qui, actuelle-
ment, traversent l'Espagne du
nord au sud, remettant ainsi au
goût du jour les ancestrales
transhumances saisonnières.
Pour la fondation créée en mai
1998, l'objectif de départ est at-
teint. «Maintenant, il faut le
consolider», note Maarten Bijle-
veld, directeur du Papiliorama et
président de la fondation.

La fondation utilise son propre
troupeau afin de réactiver une di-
zaine de chemins de transhu-
mance, tracer des voies à nou-
veau pour que les éleveurs espa-
gnols reprennent la route, au lieu
d'élever leurs troupeaux de ma-
nière sédentaire. Sur place, la
fondation peut compter sur Jésus
Garzon, biologiste éminent, qui

lutte depuis longtemps en ce
sens.

Pour constituer le troupeau de
base, environ 200 personnes ou
sociétés suisses, allemandes, au-
trichiennes ou hollandaises ont
choisi de parrainer un ou plu-
sieurs moutons. Parmi ces par-
rains, quelques personnages
prestigieux, comme le prince
Bernhard des Pays-Bas qui par-
raine à lui seul 250 têtes! La plu-
part des parrains sont toutefois
de simples privés.

Visite sur place
C'est sur une distance d'envi-

ron 700 kilomètres que ce trou-
peau effectue son premier voyage
actuellement. Parti de Picos de
Europa (en Cantabrie), près du
Pays Basque, il a traversé Ségo-
vie, Madrid et poursuit son pé-
riple jusqu'aux quartiers d'hiver
en Estrémadure. Une partie des
parrains s'est d'ailleurs rendue
tout récemment près de Ségovie
pour voir passer le troupeau.

«Il faut continuer les efforts ,
note Maarten Bijleveld. Les pre-
miers dividendes financiers du
troupeau vont augmenter le
nombre de moutons et permettre
de financer le fonctionnement ré-
gulier de l'opération». Reste quc-
la recherche de parrains se pour-
suit. D'autre part, un partenariat
avec une fondation espagnole

Les parrains du troupeau, et parmi eux bien des Neu-
châtelois, sont allés récemment jusqu'à Ségovie pour
voir les moutons en chemin. photo sp

pourrait amener 1000 têtes sup
plémentaires. Le but prochain
est de compter sur environ
10.000 têtes, réparties en quatre
à cinq troupeaux, qui pourraient
alors inciter vraiment les pro-
priétaires du presque un million
de moutons que compte l'Es-
pagne à repartir deux fois par an
sur les chemins, comme jadis.

C'est ainsi que la fondation
pourra atteindre son second oh
jectif, à savoir s'occuper des as-
pects «Nature» découlant des

transhumances, celles-ci ayant
un rôle écologique à jouer. En ef-
fet, les espaces -traversés vivent
de ces déplacements d'ovins, et
nombre d'espèces, domestiques
ou sauvages, en dépendent. C'est
ainsi le cas du loup espagnol, des
ours ou des vautours qui prélè-
vent de raisonnables tributs au
passage des troupeaux.

Patrick Di Lenardo

Site Internet http://www.pa-
piliorama.ch/transhumance

Le Beau Lac de Bâle se pro-
duira le samedi 27 novembre
prochain sur la scène de la
Fleurisia, à Fleurier. Un
concert organisé par Smog &
Alambic Productions. Le
groupe Facteur X sera chargé
de chauffer la salle lors du pré-
concert. Après Glenn of Gui-
ness et autre Armens, Smog &
Alambic Productions, une des
composantes du Centre cultu-
rel du Val-de-Travers, frappe à
nouveau un grand coup en fai-
sant venir au Vallon le célèbre
Beau Lac de Bâle. MDC

Fleurier
Le Beau Lac
de Bâle en concert

Le Val-de-Travers va vivre
une quinzaine à l'enseigne de
Terre nouvelle, de l'Eren.
Cette quinzaine a débuté di-
manche dernier et se termi-
nera le dimanche 28 no-
vembre par des cultes à Tra-
vers, La Côte-aux-Fées et
Saint-Sulpice. C'est au travers
de Terre nouvelle que l'Eren
accomplit sa tâche de diaconat
et de mission dans le monde.
Des projets d'entraide, d'é-
change et de coopération sont
menés à bien sur les cinq
continents. MDC

Val-de-Travers
Quinzaine
de Terre nouvelle
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C'est presque une loi de la nature: au bout de 15 à 20 ans, les chauffages doivent être assainis. Surtout que l'entrée en vigueur, en l'an 2000, §
5

de l'Ordonnance sur la protection de l'air approche à grands pas. Or, le gaz naturel ouvre de nouvelles perspectives. Car les appareils modernes ont É<- —-

des atouts de taille: investissements moins élevés , meilleure combustion , diminution des émissions et gain de place. Logement ou local commercial , f /  \J^ /̂ SSm V«'Cl_. Il 
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ceux qui voient loin optent pour le gaz naturel lors de l'assainissement de leur chauffage. Pour en savoir plus: 021 312 93 35 ou www.demain.ch C'est l'avenir qui Compte.
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Jura bernois L'unanimité pour
un changement... mais lequel?
Charge par le gouverne-
ment cantonal de plan-
cher sur «l'autonomisa-
tion» du Jura bernois, le
Conseil régional a en-
tendu nombre de voix,
dans tous les milieux. Et si
toutes affirment la néces-
sité d'un changement, il
reste maintenant à définir
lequel...

Dominique Eggler

Après une première phase
de travail consacrée à des au-
ditions - quatorze au total, de
deux heures au minimum cha-
cune -, le Conseil régional
(CR) dispensait hier une infor-
mation préliminaire, quant au
mandat qu'il doit remplir en
matière d'«autonomisation
progressive».

Par ses articles 4 et 5, la
nouvelle Constitution canto-
nale offre au Jura bernois la
possibilité d'obtenir un statut
particulier. Et ces articles, nul
ne les conteste. Tout au
contraire, souligne le Conseil
régional , les personnes qu'il a
entendues affirment claire-
ment la nécessité d'un change-
ment; un changement qui doit
mettre un terme à une situa-
tion jugée ambiguë, en
quelque sorte inachevée. En
effet, les interlocuteurs du CR

manifestent semble-t-il une sa-
tisfaction générale face à la
création des nouveaux organes
régionaux (CR et Conférence
des maires), mais se disent
gênés par les conflits entre
intérêts régionaux et commu-

Pour présenter les résultats des auditions, Francis Daetwyler, président (PS, Saint-
lmier), Willy Pauli (PRD, Bienne) et Hubert Frainier (PDC, Moutier). photo Egaler

naux, et relèvent le manque de
moyens et de pouvoirs du CR.

Un consensus réel semble
donc exister dans les milieux
consultés - qu'ils soient poli-
tiques , économiques , adminis-
tratifs, culturels et même reli-

gieux -, quant au besoin , pour
le Jura i bernois, de compé-
tences propres, financières et
décisionnelles. Mais quant à
savoir à quelle institution ré-
gionale nouvelle confier ces
compétences et quelles limites

leur donner, les avis divergent.
Ils divergent d'abord entre les
milieux politiques et la société
civile, souligne le CR. Ils di-
vergent ensuite, et fortement,
quant à la présence des Bien-
nois au sein de la nouvelle ins-
titution; à relever qu 'au niveau
des partis politiques , seule
l'UDC tient à cette présence.

Les avis divergent, surtout,
entre ceux qui souhaitent des
pouvoirs étendus, détenus par
des organes législatif et exécu-

tif régionaux à créer, et ceux
qui prônent une institution de
type collégiale, soit un peu
d'autonomie, mais pas trop...

Toutes ces prises de posi-
tion couchées sur le papier, les
choses très sérieuses commen-
cent pour le Conseil régional,
qui doit maintenant s'attacher
à définir ses propres positions.
En prévoyant de rendre son
rapport final dans quelque six
mois. A suivre 

DOM

Devant le peuple?
Le Conseil régional va

donc consacrer ses longues
soirées d'hiver à la poursuite
de ce dossier. En commis-
sion d'une part , puisque dé-
cision a été prise de confier,
à chaque section, l'étude de
faisabilité sur les proposi-
tions concrètes faites en au-
ditions et qui la concernent
spécifi quement. En plénum
du groupe de pilotage
d'autre part et pour ce qui
touche l'aspect institution-
nel. Un aspect passant par
l'étude détaillée de plusieurs
variantes, soulignait hier
Francis Daetwyler. «Nous
n'allons pas nous présenter
devant le gouvernement avec
un rapport catégoriquement
exclusif . Certes, nous nous

prononcerons pour une va-
riante, mais non sans dé-
tailler les avantages et désa-
vantages des autres va-
riantes poss ibles.» Et quoi
que le Conseil exécutif fasse
de ses conclusions, le
Conseil régional souhaite
que toute proposition de
nouvelle institution régionale
soit soumise au scrutin po-
pulaire - ses auditions lui
ont permis de déceler une
réelle volonté régionale de
pouvoir se prononcer -, le
plus rapidement possible de
surcroît. «Il faut aller de
l'avant. Cette région ne peut
pas continuer à vivre dans
un tel f lou artistique», pré-
cise le président.

DOM

Saint-lmier Giaximaria Testa
et le Piémont réchauffent l'hiver
En Italie, où on l'a (trop)
comparé à Paolo Conte,
Gianmaria Testa est
moins connu qu'à Paris,
où l'Olympia l'accueillait
cet automne à nouveau. A
Saint-lmier, il va se faire
un nom et une voix' sa-
medi.

La quarantaine douce et
poétique, à l'image du Pié-
mont où il est né, où il vit et
où il exerce la profession de
chef de gare, malgré les al-
bums qui se suivent désor-
mais - «Mongolfières» en
1995, «Extra-Muros» en 1996
et «Lampo» (éclair) au prin-
temps dernier - et suscitent
un concert de louanges. A
l'image, par exemple, de Jean
Théfaine dans «Chorus»; «Vi-
siblement, dans ce bijou d'al-
bum qu 'est «Lampo», le mon-
sieur a gardé toute son âme,
toute sa fraîcheur, tout son art
de l'aquarelle musicale». Ou
de l'inrockuptible Richard Ro-
bert: «Ceux qui, jusqu 'à p ré-
sent, n'avaient pas eu le bon-
heur d'entrer dans son uni-
vers, mesureront ici l'inalté-
rable liberté d 'une poésie qui,
tout en suivant le simple che-
minement d'une vie d'homme,
a su l 'étendre aux dimensions
d'un voyage sans limites. (...)
Pour finir, tous, je crois, se di-
ront qu 'une musique qui, sans

Gianmaria Testa, une voix italienne plus connue à Paris
qu'à Rome. photo Idd

jamais cesser d être abor-
dable, parvient ainsi à dé-
boussoler l'oreille et à descel-
ler ses certitudes est forcément
une musique amie.»

C'est en collaboration avec
l'Usine à gaz de Nyon , que le
Centre de culture et de loisirs
a organisé ce concert phare
d'arrière-automne. Histoire
d'oublier novembre avec un
auteur-composi teur- inter-

prète dont la musique plonge
ses racines dans la terre du
Piémont - que sa famille tra-
vaille -, mais également dans
les migrations de ses compa-
triotes vers l'Amérique du
Sud.

DOM

Samedi 20 novembre, 20H30,
au Relais culturel d'Erguël;
réservations au 941 44 30

A fin septembre, selon les
statistiques , le taux de chô-
mage parmi les enseignants
bernois de jardins d'enfants
s'élevait à 8,9 pour cent. Ce
taux était nettement supé-
rieur à la moyenne cantonale.
Cette catégorie d'enseignants
pourra donc bénéficier ex-
ceptionnellement d'une re-
traite anticipée, dès l'âge de
60 ans , au 1er février 2000,
au 1er août 2000 et au 1er fé-

vrier 2001. Le gouvernement
bernois vient de donner son
feu vert à la reconduction de
cette possibilité appliquée de-
puis 1er février 1997. Les 25
postes libérés j usqu'à présent
grâce aux départs à la retraite
anticipée ont été repourvus
par de jeunes enseignants au
chômage. Le taux de chômage
des autres catégories d'ensei-
gnants se situe , en revanche,
au-dessous de la moyenne

cantonale de toutes les profes-
sions. Les restructurations
prévues dans les gymnases et
les écoles normales ont toute-
fois incité la Direction de
l'instruction publique à insti-
tuer un groupe de travail ad
hoc. Ce groupe étudiera plu-
sieurs mesures, notamment
les départs à la retraite anti-
cipée, qui pourront être
mises en œuvre selon les be-
soins, /oid

Jardins d'enfants Des retraites
pour lutter contre le chômage

Canton Contre les épizooties:
les communes paieront moins
La nouvelle ordonnance
cantonale sur la lutte
contre les épizooties va
simplifier les structures
d'organisation ad hoc et
décharger financièrement
les communes.

Le projet de réorganisation
de la police des épizooties a été
mis au point avec la Société
bernoise des vétérinaires. D
prévoit de réduire les organes
compétents, dans le limites im-
posées par la nouvelle législa-
tion fédérale. Au lieu des 111
arrondissements vétérinaires
actuels, on nommera un vétéri-
naire officiel par district. Le

Toute augmentation ou diminution de l'effectif, bovin
notamment, doit être annoncée par l'éleveur. photo o

mandat des inspecteurs de bé-
tail a déj à été supprimé, celui
de vétérinaire de gare et de
marché va disparaître aussi.

S'agissant du trafic des ani-
maux, l'ordonnance fait appel
à la responsabilité indivi-
duelle. Elle oblige les déten-
teurs d'animaux à onglons
(bovins, porcins...) à annoncer
directement, à l'exploitant de
la banque centrale de
données, toute augmentation
ou diminution de l'effectif. Les
détenteurs seront également
responsables de l'identifica-
tion correcte des animaux.
Pour éviter des conflits
d'intérêt, le principe de la res-

ponsabilité individuelle né
s'appliquera pas aux
contrôles. L'ordonnance pré-
voit en effet que le canton dé-
signe un vétérinaire de
contrôle, pour chaque exploi-
tation détenant des animaux à
onglons ou plus de cinquante
poules domestiques.

Le canton tient une Caisse
des épizooties, pour répondre
aux engagements financiers
en la matière. Avant l'entrée
en vigueur de la loi cantonale
sur l'agriculture, les com-
munes contribuaient à raison
de 25% (soit environ 200.000
francs) aux dépenses de cette
caisse, pour la lutte contre les
zoonoses. La suppression de
cette contribution déchargera
les communes d'une dépense
annuelle d'environ vingt cen-
times par habitant.

Par ailleurs, le canton devra
veiller à la mise en place d'une
infrastructure appropriée,
pour la collecte et l'entrepo-
sage des déchets animaux. Les
communes seront tenues, de
par leur compétence générale
en matière de traitement des
déchets, d'exploiter un centre
collecteur ou de participer à
un centre régional de collecte.
Les communes pourront néan-
moins faire en sorte que l'éli-
mination de ces déchets ne
leur coûte rien , en imposant
des émoluments, /oid

La paroisse réformée
évangélique de Saint-lmier or-
ganise sa traditionnelle vente,
ce samedi 20 novembre, de 10
à 17 h, à la salle de spectacles.
Une soixantaine de bénévoles
préparent cette manifestation
importante et conviviale, dont
le bénéfice sera versé au Dé-
partement missionnaire ro-
mand et au Fonds de secours
de la paroisse, /réd

Saint-lmier
Samedi: vente
de paroisse

Le Conseil exécutif a pris
acte de la démission présentée
par les députés Kurt Wasserfal-
len (PRD, Berne) et Hansruedi
Wandfluh (UDC, Frutigen), qui
ont été élus au Conseil national
le 24 octobre dernier. Les dé-
missionnaires seront remplacés
au Grand Conseil, respective-
ment, par Peter Balz (PRD,
Berne) et Fritz Abbùhl (UDC,
Frutigen). /oid

Grand Conseil
Deux nouveaux
députés bourgeois

Dans l'attente de la neige,
d'autres sensations hivernales
peuvent s'apprécier à la pati-
noire des Lovières. Les ho-
raires du prochain week-end:
samedi et dimanche de 14hl5
à 17 h. Observons que lors de
la première heure de glace sa-
medi, patineurs et hockeyeurs
occasionnels seront invités à
se partager la surface de
glace, /réd.

Tramelan
Pas chassés
aux Lovières



Etat-communes Redistribution des cartes
autour d'un pactole de 200 millions
En vingt ans de souverai-
neté, c'est le plus grand
chantier engagé par l'Etat
jurassien: celui de ses rap-
ports avec ses 83 com-
munes. L'enjeu est de taille
puisqu'il touche à l'équi-
libre cantonal (via la péré-
quation financière), à l'au-
tonomie communale et
aux fusions qui mijotent ici
là. L'enjeu est surtout fi-
nancier avec un pactole de
200 millions à se répartir.

Michel Gogniat
C'est le ministre Claude

Hêche qui préside, à visage dé-
couvert, ce groupe de projet
baptisé «07». Après avoir dé-
friché cette jungle de chiffres,
un premier constat a été tiré.

Ce constat est triple. D
s'avère d'abord que le système
actuel de péréquation finan-
cière ne remplit plus les buts
qui lui ont été assignés. Un
nouveau système doit être mis
en place. Secundo, la petite
taille et la faiblesse des 83
communes jurassiennes sont
de nature à diminuer la qua-
lité des prestations fournies à
la population. D'où l'incitation
faite aux communes de fusion-
ner (voir l'encadré). Enfin , il a
été procédé à une analyse des
200 tâches que se partagent
l'Etat et les communes. Il y a

souvent adéquation. Mais , par
de petites mesures, le système
peut être amélioré.

Communes à la traîne
Le gros du morceau tient

dans la péréquation financière
Etat-communes. Le système
actuel repose sur deux fonde-
ments: la péréquation directe
d'abord , trois fonds qui ten-
tent de gommer la différence
entre communes riches et
pauvres (en s'appuyant sur la
quotité , la capacité contribu-
tive). Il y a ensuite la péréqua-

Le ministre Claude Hêche (à droite) et le grand trésorier
du canton Daniel Ruegg ont expliqué les nouveaux rap-
ports Etat-communes. photo Gogniat

tion directe, celle qui consiste
à se répartir les charges de
auatre grands domaines
'aide sociale, les assurances

sociales, la santé et l'enseigne-
ment). L'indice ici repose sur
la capacité économique et fi-
nancière des communes.

Le groupe «07» a voulu sim-
plifier et apporter des correc-
tifs à ce système. En effet, on a
vu qu 'il présentait des effets
pervers qui ne favorisent pas
une gestion efficace et mo-
derne des ressources. Ainsi,
une commune qui décide de

fournir une prestation supplé-
mentaire n'en supporte
qu 'une faible part du coût (pas
d'incitation à être strict dans
sa gestion). La situation des
communes-centres (qui four-
nissent un grand nombre de
prestations pour les com-
munes de la couronne) n'est
pas prise en compte. Enfin , le
critère de la capacité écono-
mique permet à certaines col-

lectivités d adopter des «com-
portements stratégiques» pour
bénéficier de la péréquation.

Qui paie commande!
Le système préconisé re-

pose aussi sur deux axes.
Primo, la péréquation directe
dont le fonds serait alimenté
par les communes riches (et
non plus par l'impôt sur les
banques) avec un fonds de se-

cours pour celles qui ne par-
viennent pas à maintenir une
quotité d'impôt acceptable.
Secundo, une péréquation in-
directe , le gros du morceau,
qui repose sur le critère «qui
commande paie» sans réfé-
rence aux riches et aux
pauvres. Un système simplifié
qui se veut une adéquation
entre ceux qui décident et
ceux qui paient. MGO

Fusion des communes lilliputiennes?
Avec une moyenne de 836

habitants, les 83 communes
jurassiennes sont lillipu-
tiennes au regard de la
moyenne suisse (2444 habi-
tants en moyenne en Suisse).
Quarante pour cent des
bourgs jurassiens comptent
moins de 400 habitants.
C'est d'ailleurs le nouveau
canton qui détient le record
du pays si l'on sait que les
Grisons viennent juste en-
dessus (870 habitants). Si
l'on regarde nos voisins, Neu-
châtel a une moyenne de
2667 habitants, Bâle-Cam-
pagne 2968 habitants et le
canton de Berne 2346 habi-
tants. Les effets pervers de
ces petites communes sont
multiples. Elles disposent
certes d'une autonomie com-

munale mais elles ne dispo-
sent plus d'une autonomie fi-
nancière réelle. Elles ne sur-
vivent que grâce à l'aide four-
nie par les autres communes
(péréquation financière).
Elles sont donc dépourvues
de moyens pour répondre
aux tâches complexes. De
plus, il devient très difficile
de trouver des personnes qui
veulent s'engager pour la
chose publique. Chef du Ser-
vice des communes, Jean-
Louis Sangsue indique qu 'il
a enregistré 720 mutations
de maires et de secrétaires-
comptables depuis les 20 ans
que le Jura existe! C'est
énorme. Sous la houlette de
Me Alain Steullet, des pistes
ont été esquissées pour inci-
ter les communes juras-

siennes à fusionner. Aucune
ne l'a fait en vingt ans mais
cela bouge du côté du Clos-
du-Doubs et de la Haute-
Ajoie. Cette incitation repose
sur trois piliers. Primo, l'Etat
n'impose pas les fusions
(contrairement à l'Allemagne
et au Danemark). L'initiative
doit partir des communes
qui ont une identité com-
mune. Secundo, l'Etat met ^disposition un groupe d'ac-
compagnement pour
conseiller les communes par-
tantes. Enfin , un fonds de
soutien devrait permettre
d'accélérer ces rusions. Est-
ce que ce sera le déclic si l'on
sait que les principaux obs-
tacles aux fusions sont juste-
ment les autorités locales..!

MGO

Saignelégier Un Café-philo
pointe le bout du nez
Une nouvelle plume vient
garnir le chapeau du café
du Soleil à Saignelégier. A
partir du 12 décembre, les
Café-philo viennent jouer
des coudes parmi les
clients. Un dimanche par
mois, il sera possible de
discuter d'un thème «phi-
losophique» à bâtons rom-
pus. L'instigateur du pro-
jet est un jeune étudiant
ajoulot, Yvan Queloz.

Est-il possible de tenir une discussion philosophique
dans un bistrot? Réponse sous peu. dessin privé

L'idée des Café-philo est née
spontanément à Paris en 1992
quand un psycho-philosophe
est venue rencontrer ses
clients au bistrot. Le phé-
nomène s'est largement
étendu. Etudiant à l'Univer-
sité de Neuchâtel, Yvan Que-
loz a lancé la formule à Por-
rentruy, Delémont, à La
Chaux-de-Fonds... Avec des
intérêts plus ou moins forts.
«Le café .c'est le petit grain qui

secoue les esprits endormis. Il
symbolise le réveil de la
conscience et la jubilation
éprouvée lors de la décou-
verte, écrit-il. Mais le café,
c'est aussi un lieu public où
chacun a le droit de s 'expri-
mer...» Le décor est donc
Ïliante. Les participants
chaque client peut entrer

dans le jeu) sont ciutour d'une
table. On se connaît par son
prénom. Chacun propose un
thème pour le débat du jour et
on vote sur le sujet qui inté-
resse le plus de monde. La dis-
cussion peut démarrer. Parmi
les thèmes qui ont traversé les
Cafés-philo, citons quelques
exemples: «Est-ce la pensée,
l'imaginaire qui créent la tris-
tesse?», «Le suicide est-il une
trahison ou un acte de li-
berté?», «Comment faire pour
se reconnaître soi-même?» ou
encore «Quelles sont les li-
mites de la tolérance?».

MGO

Café-Philo de 17h30-19h30
au café du Soleil le 12 dé-
cembre, le 9 janvier, le 13 fé-
vrier, le 12 mars, le 9 avril.

Delémont Examen de
la politique du logement

La dernière édition de la
lettre d'information du Cercle
d'étude historiques de la so-
ciété jurassienne d'Emulation
lance un appel à tout collabo-
rateur désireux de contribuer
à la réalisation d'une histoire
des femmes jurassiennes. Un
autre article se réfère au mé-
moire de licence présenté par
Claude Grimm à l'Université
de Genève. C'est une re-
cherche consacrée à l'histoire
du logement social à Delé-
mont. Elle est étroitement liée
à la révolution industrielle qui
a amené dans les villes des po-
pulations en quête d'activités
dans les usines.

Les études de ce phé-
nomène sont toutefois rares et
rendues difficiles par le peu de
consistance des archives d'en-
treprises. Or, ce sont les entre-
prises qui , pour s'attacher du
personnel , ont érigé des loge-
ments, puis des maisons indi-
viduelles, les mettant à dispo-
sition contre l'engagement de
travailleurs à leur service. A
suivi la mise sur pied d'une
politique sociale prônée par
l'Etat , aujourd'hui remise par-

fois en question. Certains pa-
trons ont parfois permis à
leurs ouvriers de devenir pro-
priétaires de leur habitat, s'at-
tachant ainsi leur appui et
étouffant dans l'œuf toute
velléité revendicatrice ou so-
ciale, ce qui donne à penser
que cette forme d'ouverture à
la propriété n'était de loin pas
désintéressée.

La commune de Delémont
a mené une politique du loge-
ment depuis le début du XXe
siècle. L'objectif était d'atté-
nuer la pénurie, de maintenir
ainsi des prix de location
abordables et de tirer profit
aussi des aides fédérales et
cantonales parfois conjointes.
Ce fut le cas après la Pre-
mière Guerre mondiale et au-
delà des années 50. Plus ré-
cemment, par le biais de
concours architecturaux,
Delémont a favorisé l'émer-
gence de nombreux investis-
sements immobiliers fi-
nancés en partie par des cré-
dits communaux et gérés par
la Société coopérative delé-
montaine d'habitation.

VIG

Un grave accident de la cir-
culation est survenu en Ajoie
dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 2h20 du matin.
Un automobiliste qui circulait
de Courgenay en direction de
Porrentruy a perdu la maîtrise
de son engin à la hauteur de la
ferme de Noire-Terre. La voi-
ture a quitté la chaussée sur sa
droite avant d'effectuer plu-
sieurs tonneaux et de s'immo-
biliser sur le toit. Deux blessés
sont à déplorer. L'un d'eux a
été transféré à Bâle au vu de
son état. Le second a été trans-
porté à l'hôpital régional de
Porrentruy. La gendarmerie et
le groupe accidents se sont
rendus sur place.

MGO

Ajoie
Grave accident
de la circulation

Poussée par la bise, la Pre-
mière Givrée frappe à la porte.
A l'instigation de jeunes de la
région, une grande soirée-
concert réchauffera l'atmos-
phère samedi prochain à la
halle des fêtes du Noirmont.
Les Bretons de L'Ange vert
tiendront la vedette.

Emmenée par Annabelle
Gaume, du Noirmont, et Biaise
Willemin, des Bois, cette jeune
association relève le défi de
faire venir des groupes de
marque sur le Haut-Plateau
tout en offrant un plateau à des
formations du cru. Pour cette
Première Givrée, plusieurs for-
mations sont attendues. Bien
connu dans la région, le
groupe Azraël'des Pommerais
ouvrira les feux dès 20 heures.
II sera suivi des quatre musi-
ciens de Tom Scarlett qui sont
de Perpignan. Deux guitaristes
et chanteurs, un bassiste et un
batteur distillent un rock
français très personnel. Vers
23 heures, le public aura l'oc-
casion de se déchaîner avec le
groupe celtique L'Ange Vert
venu spécialement de Bre-
tagne. Cette formation déploie
une ambiance extraordinaire
au gré d'une musique vivante
et énergique. Par deux fois,
elle a tenu la vedette au Festi-
val interceltique de Lorient. La
soirée se terminera avec le
«matelot des Franches» Vin-
cent Vallat qui interprétera
différents tubes et des mor-
ceaux de sa composition. Bref,
une Première Givrée à ne pas
manquer.

MGO

Le Noirmont
La Première
Givrée à la porte

PUBLICITÉ 
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En 1996 , le Conseil de ville
de Delémont avait accepté à la
quasi-unanimité une motion
chargeant le Conseil commu-
nal d'adapter les normes pour
permettre l'éligibilité des
étrangers au sein du législatif.
La votation populaire canto-
nale de juin 1996 a enterré
cette initiative. Aujourd 'hui , le
Parlement jurassien a accepté
une modification de la loi sur
les droits politiques qui ou
vrent à nouveau la porte des
conseils généraux aux étran-
gers. Dès lors, le PCSI de la ca-
pitale, auteur de la première
motion, revient à charge pour
admettre les étrangers au sein
du Conseil de ville.

MGO

Delémont
Etrangers admis
au Conseil de ville?

Le Cercle de mathématiques
et de physique de l'Emulation
met sur pied une série de confé-
rences samedi 20 novembre
(14h45) à l'école d'ingénieurs
de Saint-lmier. Directeur du
Lycée de Porrentruy, Charles
Félix traitera du sujet «Huygens
et les horloges». Il sera suivi du
physicien neuchâtelois Lucien
Falco qui parlera de «La simu-
lation dynamique d'échappe-
ment de montres». Physicien
du groupe Swatch, Silvio Dalla
Piazza abordera le thème du
«quartz, résonateur piézoélec-
trique , base de temps hor-
logère». Enfin , doctorant neu-
châtelois , Patrick Berthoud se
penchera sur «les horloges ato-
miques». MGO

Emulation
Conférence du cercle
math-physique

Il est rappelé la projection
ce mardi soir (20 heures) à
Cinélucarne du Noirmont du
film de Michel Strobino inti-
tulé «Au domaine du lynx».
Cette projection sera offerte
aux enfants des écoles durant
la journée, une complicité de
l'Emulation et des naturalistes
francs-montagnards. En
soirée, après la proje ction tout
public, Jean-Marc Weber sera
présent pour répondre aux
questions des personnes pré-
sentes. Jean-Maire Weber est
le coordinateur fédéral du dos-
sier «lynx» en Suisse. Il
pourra donc commenter les
dégâts réels causés par ce fé-
lidé, s'il s'en trouve dans les
Côtes du Doubs... MGO

Cinélucarne
Film et débat
autour du lynx

Lundi vers 6h30 du matin ,
sur la route cantonale entre
Montfaucon et Saint-Brais , au
lieu dit «Les Sairains», une
voiture de tourisme circulant
à la hauteur de ce hameau a
été percutée sur le flanc
gauche par un poids lourd.
Des dégâts relativement im-
portants ont été ainsi provo-
qués aux deux véhicules,
mais le chauffeur du poids
lourd a continué sa route sans
s'arrêter. La police prie ce
conducteur de s'annoncer à
elle, tél. (032) 420 65 65, et
demande à d'éventuels té-
moins de prendre également
contact afin d'élucider les cir-
constances de cet accrochage.

VIG

Les Sairains
Un chauffeur
de camion en fuite



Concurrence et UE Faites
en plus, dit le FMI à la Suisse
Pour le Fonds monétaire
international (FMI), les ac-
cords bilatéraux avec l'UE,
c'est juste un premier pas.
Notre agriculture est en-
core trop protégée. Et la
Commission de la concur-
rence devrait infliger des
sanctions plus dures.

De Berne:
Georges Plomb

Suisse - Union européenne:
les accords bilatéraux, c'est
bien, mais il faudra aller au-
delà. Pour le FMI, ils sont un
gage de croissance et de
compétitivité. Mais, pour les
maintenir, il faudra probable-
ment en faire plus. Ainsi, la
Suisse bénéficiera de la vi-
tesse acquise grâce aux ré-
formes internes de l'Union eu-
ropéenne - et pourra réduire
l'écart avec elle. Le FMI ne
parle pas d'adhésion à
l'Union , mais n'en est pas
loin. Ça, c'est l'une des idées
fortes lancées, hier à Berne,
par une délégation du FMI pi-
lotée par le Britannique Mar-
tin Fetherston.

Trop protégées
La délégation du FMI a ren-

contré des gens de l'adminis-
tration fédérale, de la Banque
nationale, de l'économie
privée et du monde universi-
taire. Certaines de ses idées fe-
ront sursauter.

Agriculture: le FMI salue
les réformes suisses, mais
trouve que la paysannerie
helvétique a encore droit à des

Une délégation du FMI pilotée par le Britannique Martin Fetherston (au centre) a pré-
senté ses idées hier à Berne. photo Keystone

mesures de protection bien
supérieures à celles de l'Union
européenne - qui se situent
elles-mêmes largement au-des-
sus des standards mondiaux.
Là non plus, le FMI n'exige
pas un démantèlement. Mais
il en est près.

Commission de la concur-
rence (ex-cartels): le FMI est
d'accord de lui attribuer de
nouveaux pouvoirs de sanc-
tions contre les pratiques mo-
nopolistiques et oligopolis-
tiques - tant dans l'économie
intérieure que dans les impor-
tations. Et ce, pour casser le

niveau élevé- des prix en
Suisse. Fetherston recom-
mande aux pouvoirs publics
d'empoigner ce dossier avec
énergie. L'idée serait d'accor-
der à la commission le droit
d'appliquer des sanctions di-
rectes comme aux Etats-Unis
et dans l'Union européenne.
Certains parlementaires et le
conseiller fédéral Couchepin
seraient tentés.

Courage!
Electricité: dans la foulée, le

FMI recommande aux
Helvètes de ne pas trop ralen-

tir la libéralisation dans ce sec-
teur. Il leur propose aussi d'al-
ler plus loin encore dans la
libéralisation des télécommu-
nications, mais aussi du che-
min de fer et de la poste.

Impôts: Martin Fetherston
lance l'idée d'un système plus
flexible qui s'adapterait au
rythme de la croissance.
Ainsi , les taxes sur le revenu
pourraient fluctuer en fonc-
tion des cycles économiques
(et des déficits). La proposi-
tion est ambitieuse, puisque
les impôts sur le revenu sont
perçus par la Confédération

(l'impôt fédéral direct) et par
les 26 cantons. L'équipe Fe-
therston met aussi en garde
contre les effets nocifs d'une
taxation du travail (imp ôts et
prélèvements sur les salaires),
recommande une imposition
proportionnelle des bénéfices ,
remarque que le commerce
dés titres suisses est favorisé -
fiscalement - par rapport à ce-
lui des titres non suisses.

Pas seulement
Politique monétaire: le FMI

- s'adressant à la Banque na-
tionale - lui suggère d'accor-
der la priorité à moyen terme
à la stabilité des prix , tout en
tenant compte des cycles éco-
nomiques (en clair: de la
conjoncture et de l'emploi) et
d'autres indicateurs. Face à
l'Euro , la BNS est encouragée
à conserver une certaine flexi-
bilité (y compris pour le main-
tien de taux bas).

Aide au développement: le
FMI adjure les Suisses d'at-
teindre enfin le taux de 0,4%
du Produit intérieur brut.

Dans l'ensemble, les gens
du FMI sont assez contents du
redressement de l'économie
suisse - surtout depuis une
année. Ils lui prédisent une
croissance de U/4% en 1999,
de 2% en 2000. Mais ils n'ex-
cluent pas d'autres scénarios
comme une croissance plus
forte (avec pression dange-
reuse sur les prix) et un atter-
rissage brutal de l'économie
américaine (qui provoquerait
un ralentissement de l'activité
par ici). GPB

Commentaire
Une leçon de
libéralisme

Tout se tient. Malgré la
rogne et la grogne qu'elle
suscite çà et là en Europe ,
y  compris en Suisse, la
libéralisation des échanges
demeure le leitmotiv des
relations internationales.
Ou p lutôt un credo irréfra -
gable. Que ce soit dans le
cadre de l'OMC ou chez les
dragons du Fonds moné-
taire international, la reli-
gion ne souffre aucune
hérésie.

Les conclusions aux-
quelles sont parvenus les
exp erts du FMI sont à cet
égard sans équivoque. La
Suisse accuse du retard
dans la marche au libéra-
lisme. Des efforts méri-
toires ont été accomplis,
mais ils sont jugés insuffi-
sants, et précisément dans
des secteurs réputés sen-
sibles ou f r a giles comme
l'agriculture.

Alors que l 'avenir de la
paysannerie suisse soulève
tant d'interrogations in-
quiètes, le FMI estime ex-
cessives les aides qu'elle
reçoit aujourd'hui. Trop
p rotégés également les télé-
communications, La
Poste, secteurs où souffle
pourtant un vent de libéra-
lisation, et bien entendu le
rail. Quant au marché de
l 'électricité, qui a fa it ces
derniers mois l'objet
d 'âp res débats au sein de
la profession, il devrait
être déréglementé p lus ra-
p idement.

Qu'on se rassure: les ex-
perts du FMI ne formulent
que des recommandations.
La Suisse n'est pas une ré-
publique bananière, elle
ne quémande aucune aide.
Il n'empêche, les conseils
du Fonds ne sauraient être
ignorés. Ils le seront d'au-
tant moins qu'ils visent à
dynamiser l 'économie
helvétique. De p lus, ils
correspondent sur bien des
points aux idées du chef du
Département fédéral de
l 'économie.

Les conclusions des ex-
perts ne pouvaient d'ail-
leurs mieux tomber. A
quinze jours de la réunion
de Seattle, elles offrent un
peu de champ à Pascal
Couchepin, passab lement
agacé par l 'activisme des
adversaires de la dérégle-
mentation.

Pour autant, le FMI ne
p rône pas une déréglemen-
tation à tout-va, puisqu'il
suggère un renforcement
des pouvoirs de la Com-
mission de la concurrence,
suivant les modèles améri-
cain et de l 'UE. Comme
quoi le libéralisme n'est
pas si sauvage que ça, dès
lors qu'il s'agit d 'assurer
un fonctionnement opti-
mal du marché.

Guy C. Menusier

OMC Après un accord avec les Etats-Unis,
l'intégration rapide de la Chine envisageable
La Chine et les Etats-Unis
ont signé hier un accord
sur l'adhésion de Pékin à
l'Organisation mondiale
du commerce (OMC). Il de-
vrait permettre à la Chine
de faire rapidement partie
de cette organisation
après treize ans de négo-
ciations.

L'accord a été signé à Pékin
par le ministre chinois du
Commerce extérieur et de la
coopération économique, Shi
Guangsheng, et par la repré-
sentante américaine au com-
merce, Charlene Barshefsky. Il
intervient après six jours de
discussions à l'arraché.

Droits de douane
Sans donner de calendrier,

Mme Barshefsky a expliqué
que la Chine avait accepté
d'abaisser ses droits de
douane de 22 ,1% en moyenne

L'accord a été signé à Pékin par le ministre chinois du
Commerce extérieur et de la coopération économique,
Shi Guangsheng (à droite), et par la représentante améri-
caine au commerce, Charlene Barshefsky. photo Keystone

actuellement à 17%. Les sub-
ventions chinoises à l'exporta-
tion seront éliminées. L'ex-
Empire du Milieu ouvrira par
ailleurs largement son marché
de 1,2 milliard d'habitants
aux investissements étrangers.
Dans les télécommunications
les Américains pourront
prendre ju squ'à 50% d'un
opérateur chinois. Dans les
banques , les filiales d'instituts
étrangers seront désormais au-
torisées à travailler en yuans.

Autre innovation: les droits
de douane imposés sur les au-
tomobiles américaines passe-
ront de 80% à 100% actuelle-
ment à environ 25% en 2006.
Les assurances pourront elles
aussi mieux se positionner. En
échange, les Etats-Unis ont ac-
cepté de supprimer à terme
leurs quotas d'importation de
textiles chinois.

«Cet accord constitue un pas
majeur pour faire entrer la

Chine dans l OMC et une
avancée profondément impor-
tante dans les relations entre
la Chine et les Etats-Unis», a
déclaré M. Clinton en rencon-
trant la communauté diploma-
tique américaine à Ankara où
il a entamé une visite d'Etat.

Innovation et concurrence
Avec cet accord , a ajouté

M. Clinton, la Chine embrasse
les principes de l'ouverture
économique, de l'innovation
et de la concurrence. «Cela
servira à la fois les réformes et
les progrès de l'Etat de droit en
Chine», a ajouté M. Clinton.

M. Shi a de son côté qualifié
l'accord de «mutuellement sa-
tisfaisant» . «Il favo risera l'en-
trée de la Chine à l 'OMC le

p lus rap idement poss ible», a-t-
il ajouté.

L'accord signé doit mainte-
nant être soumis au Congrès
américain. Celui-ci devra no-
tamment décider d'octroyer à
la Chine un statut de parte-
naire commercial normal
(l'ancienne clause de la nation
la plus favorisée). Rien n'est
acquis d'avance, la majorité
républicaine a d'entrée ex-
primé ses réserves à l'égard de
tout accord avec Pékin.

Encore des négociations
Outre l'obstacle du Congrès

américain , il est hautement
improbable que la Chine en
devienne membre à part en-
tière pour la conférence mi-
nistérielle de Seattle, du 30

novembre au 3 décembre pro-
chain. Le système de l'OMC
exige en effet qu'elle achève
des négociations bilatérales
avec tous les autres pays qui
ont demandé à négocier avec
elle sur ses conditions d'en-
trée à l'OMC.

L'Union européenne, mais
aussi le Canada, le Brésil , la
Suisse, la Norvège ont ainsi
engagé des pourparlers qui
n'ont pas encore abouti. Le Ja-
pon et l'Australie avaient pour
leur part trouvé un accord à
l'été. S'il ne fait pas de la
Chine un membre de l'OMC à
part entière, l'accord trouvé
hier avec les Etats-Unis lui per-
mettra néanmoins de partici-
per activement au sommet de
Seattle./ats-afp-reuter

Le soutien politique de la Suisse
L'accord signé entre la

Chine et les Etats-Unis ouvre
la voie à l'adhésion de Pékin à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Avant
cette adhésion, il faut cepen-
dant que les autres Etats
concernés concluent des né-
gociations similaires. En ou-
tre, le groupe de travail
chargé de l'adhésion de la
Chine, présidé par l' ambassa-
deur de Suisse Pierre-Louis
Girard , n'a pas fini d'exami-
ner la mise en œuvre des obli-
gations de l'OMC par la Chi-
ne, a indiqué hier une source
diplomatique à Genève.

«Nous ne sommes pas au
bout du processus d'adhésion
de la Chine. Celle-ci ne sera
en tout cas pas possible avant

ou pendant la conférence mi-
nistérielle de Seattle (30 no-
vembre au 3 décembre). Elle
est même improbable avant
la f in de l'année», a affirmé à
l'ATS cette source proche de
l'OMC.

L'accord signé entre les
Etats-Unis et la Chine pour-
rait cependant débloquer les
négociations avec d'autres
pays et leur donner une nou-
velle impulsion , relève la
source. Les avantages acquis
par les Etats-Unis s'appli-
quent en effet aux autres par-
tenaires de la Chine en vertu
de la clause de la nation la
plus favorisée. Lors de sa vi-
site en Chine la semaine der-
nière, le conseiller fédéra l
Pascal Couchepin a assuré

par ailleurs Pékin du soutien
politique de la Suisse à
l'adhésion de la Chine à
l'OMC.

Les négociations entre
l'Union européenne (UE) et la
Chine ont achoppé il y a deux
semaines à Genève sur plu-
sieurs difficultés. Entre la
Suisse et la Chine, des offres
chinoises ont été jugées insuf-
fisantes par les négociateurs
helvétiques.

Les conditions d'accès au
marché des services ainsi que
les offres de réduction de
droits de douanes, par
exemple pour les montres, la
chimie, la pharmacie ou en-
core les machines, ne sont
pas encore satisfaisantes, se-
lon un di plomate suisse./ats

Le retrait israélien de 2% du
territoire de la Cisjordanie
prévu hier a été différé. Les
deux parties ne sont pas par-
venues à un accord sur la loca-
lisation des zones à évacuer.
La radio israélienne, citant de
hauts responsables à la prési-
dence du Conseil, a indiqué
que le retrait serait différé de
«quelques j ours». Ce report a
quelque peu assombri les fes-
tivités prévues en Cisjordanie
et à Gaza pour célébrer le on-
zième anniversaire de la pro-
clamation unilatérale et sym-
boli que par FOI.P d'un Etat
palestinien, /afp

Cisjordanie
Triste anniversaire



Expo.02
Nouvelles
perspectives
De nouvelles perspectives
s'offrent à Expo.02. Le cli-
mat a changé. Dix entre-
prises internationales s'in-
téressent à ses projets et
envisagent d'investir des
fonds. Le cercle des spon-
sors officiels pourrait ac-
cueillir un douzième
membre.

«Les choses sont p lus claires
depuis la création du nouveau
comité directeur», estime le
porte-parole de l'Expo Laurent
Paoliello , interrogé hier par
l'ATS. «Il y  a des conditions,
des limites, les gens savent où
ils doivent aller.» Le comité di-
recteur, qui chapeaute l'expo-
sition, est actif depuis un
mois.

Plusieurs entreprises suis-
ses qui travaillent avec l'Expo
sont du même avis. Le Crédit
Suisse, qui finance un projet
multimédia, constate que le
travail est bien mené et que
l'optimisme prédomine.

«Depu is que Franz Steineg-
ger a pris les choses en main,
l'économie suisse a fait,
semble-il, un bon pas en
avant», estime Jean-Claude
Donzel , porte-parole du
groupe SAir. La direction de la
compagnie d'aviation se réu-
nira aujourd'hui pour décider
de son soutien au projet de
cinéma Imax. Elle accordera
au maximum cinq millions.

Nouveaux partenaires
Le cercle des onze sponsors

officiels de la manifestation
pourrait bientôt compter un
douzième membre. L'Expo ne
veut pas citer son nom pour
l'instant. ABB, Coop, Swiss-
com, Feldschlôsschen, Euro-
card/Mastercard , Amag, les
CFF, UBS, Compaq, Securitas
et Rentenanstalt Swiss Life en
font partie.

Les recherches de fonds au-
près d'autres partenaires vont
bon train. La «SonntagsZei-
tung» révélait dimanche que
des négociations étaient me-
nées avec des entreprises in-
ternationales. Des contacts
ont été établis avec Silicon
Graphics, IBM, Orange, Coca-
Cola , Béate Uhse, Sunrise,
Diax, Kodak, Sony et Philip
Morris , a confirmé M. Pao-
liello.

Les entreprises sont inté-
ressées tant à financer des
projets qu 'à écouler des pro-
duits. Selon le journal zuri-
chois, un montant de 50 mil-
lions de francs est en jeu.
L'Expo ne veut pas donner de
chiffres avant la fin des négo-
ciations. Kodak pourrait no-
tamment participer à la distri-
bution d'un million d'appa-
reils de photos dans les mé-
nages de Suisse. Diax a mon-
tré son intérêt pour une ma-
chine à danser. La chaîne alle-
mande de sex-shops Béate
Uhse serait prête à financer un
musée erotique.

Deux rendez-vous
Plusieurs rendez-vous im-

portants auront lieu ces sept
prochains jours. Le Comité di-
recteur rencontrera aujour -
d'hui à Berne des représen-
tants de l'Union suisse des
arts et métiers (Usam). II sié-
gera ensuite demain à Zurich
pour sa troisième réunion./ats

Le journal genevois «Le
Courrier» doit trouver 400
abonnés supp lémentaires d'ici
à la fin de l'année, sous peine
de disparaître après 131 ans
d'existence. Hier, la une du
«Courrier» était composée
d'une page blanche, avec au
centre l'interrogation:
«Quelque chose vous manque-
t-il?» Le personnel du quoti-
dien genevois a voulu créer un
choc auprès de ses lecteurs. Le
journal ne dispose en effet que
de «six semaines pour redres-
ser la barre». «Le Courrier»
compte 6000 abonnés à
Genève, 1500 dans le canton
de Vaud, 500 en Valais et 500
autres en Suisse./ats

«Le Courrier»
Urgence

Agriculture Le sort des ouvriers dénoncé
Soixante à 65 heures de
travail par semaine pour
un salaire mensuel de
2520 francs: telles sont les
conditions de travail pro-
posées à un ouvrier agri-
cole en Suisse. Une en-
quête du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) fait
état de nombreux abus.

En mars dernier, le SIB
avait déjà rendu attentif au sta-
tut précaire des ouvriers agri-
coles - pour la plupart des
étrangers - en Suisse ro-
mande. II entend maintenant
redoubler d'efforts en Suisse
alémanique , où le sujet reste
largement tabou.

Dans le rapport publié hier,

le SIB s'appuie sur une en-
quête réalisée dans les can-
tons de Berne, Zurich, Lu-
cerne, Argovie, Thurgovie, Fri-
bourg et Vaud. Les exploita-
tions agricoles de ces sept can-
tons emp loient environ 5200
travailleurs étrangers.

Problèmes de recrutement
Ces gens œuvrent dans les

fermes, dans les champs et les
plantations ainsi que dans les
vignobles. Ils proviennent la
plupart du temps d'Espagne,
d'Italie et d'ex-Yougoslavie.
Les ressortissants des Balkans
ne recevant plus de permis de
travail , les agriculteurs recou-
rent de plus en plus à des tra-
vailleurs portugais.

Mais même pour un saison-
nier portugais , le travail agri-
cole est la dernière solution
envisagée tant les conditions
sont difficiles et les salaires
modestes. Aussi, explique le
syndicat, les exploitations ont
des problèmes de recrutement
et font appel à des «sta-
giaires».

Environ 1200 «étudiants»
des pays de l'Est travaillent
dans les campagnes suisses â
l'heure actuelle. Ils sont re-
crutés par le biais du pro-
gramme «Agroimpuls» de
l'Union suisse des paysans
(USP) et reçoivent durant leur
stage de quatre mois un sa-
laire mensuel de 1950 francs.
De ce montant, leur sont en-

core retirés 810 francs pour le
logement et la nourriture.

Au niveau légal, la plupart
des cantons s'en tiennent au
cadre fixé dans le Code des
obligations. Ils recommandent
aux chefs d'exploitation de
verser un salaire brut mini-
mum de 2520 francs. Nourris
blanchis, beaucoup d'ouvriers
agricoles touchent au mieux
1500 francs à la fin du mois.

L'absence de règles précises
laisse une grande liberté aux
agriculteurs, critique le SIB. A
cela s'ajoute que dans de nom-
breux cas , l'employeur ne ver-
se pas ou de manière incom-
plète les prestations sociales
(AVS et caisse de pen-
sions)./ats

La présidente de la
Confédération Ruth Drei-
fuss a rencontré hier à
Prague son homologue
tchèque Vaclav Havel. A la
veille du dixième anniver-
saire de la «révolution de
velours», leurs entretiens
ont principalement porté
sur les droits de l'homme.
Le soir, ils devaient assis-
ter à une représentation
de théâtre. Le président
Vaclav Havel avait invité
Ruth Dreifuss ainsi que les
présidents autrichien Tho-
mas Klestil et allemand Jo-
hannes Rau au festival de
théâtre allemand à Pra-
gue. Ce festival a été créé
en 1996 pour rappeler
qu'autrefois les cultures
bohème, juive et alleman-
de coexistaient. photo k

Prague Ruth
Dreifuss en visite

Kosovo
Metzler
satisfaite
A l'issue d'une visite d'un
jour à Pristina, la
conseillère fédérale Ruth
Metzler s'est déclarée sa-
tisfaite du déroulement
des opérations de rapa-
triement des réfugiés au
Kosovo. Environ 15.000
d'entre eux devraient
avoir rejoint leur pays
avant la fin de l'année, a-t-
elle déclaré à Pristina.

L'opération est un succès,
car de nombreux réfugiés ont
déjà regagné le Kosovo. Près
de 11.000 personnes sur un to-
tal de 60.000 sont déj à ren-
trées. Ruth Metzler a jugé po-
sitif d'avoir pu se rendre sur
place pour se faire une idée de
la situation avant de prendre
de nouvelles décisions rela-
tives au retour des réfugiés ko-
sovars.

Le chef du Département
fédéral de justice et police était
accompagnée d'Andréas Koell-
reuter, le conseiller d'Etat du
canton de Bâle-Campagne et
d'Urs Hadorn , le préposé aux
questions de migration liées
au Kosovo.

Au programme figuraient
des entretiens avec Bernard
Kouchner, administrateur civil
de l'ONU, et Wibert van Ho-
well, suppléant du respon-
sable du Haut-Commissariat
aux réfugiés au Kosovo. Mme
Metzler entendait obtenir des
informations de première
main sur le déroulement des
opérations actuelles de retours
et un aperçu de la situation sur
place au seuil de l'hiver./ats

AVS Dans la durée,
les coûts seront neutres
La 11e révision de l'AVS
respectera le principe de
la neutralité des coûts.
Mais le Conseil fédéral,
qui prépare le projet défi-
nitif pour le Parlement, en-
visage ce principe sur le
durée. Autrement dit, le
gain de 1,3 milliard prévu
dans le projet sera com-
pensé à terme par l'aug-
mentation du nombre de
retraités. Les femmes n'y
sont pas gagnantes.

De Berne:
François Nussbaum

La lie révision de l'AVS est
censée concrétiser le principe
d'égalité entre hommes et
femmes: même âge de la re-
traite (65 ans dès 2009),
mêmes rentes de veufs et de
veuves. Autre ambition an-
noncée: introduire la retraite
anticipée sans réduction de
rente, au moins pour certaines
catégories de personnes. Le
tout , sans augmentation de dé-
penses.

Version corrigée
En avril dernier, le Conseil

fédéral avait demandé à Ruth
Dreifuss de corriger à la
baisse, dans son premier pro-
jet , le volet consacré à la re-
traite flexible. De 900 mil-
lions de coûts supplémen-
taires, il fallait revenir à 400
millions. Elle présentera sa
nouvelle version en décembre
au gouvernement.

Il ne devrait plus y avoir de
retraite anticipée sans réduc-
tion de rente. Les réductions
seraient toutefois modulées en
fonction du salaire et du
nombre d'années d'anticipa-
tion (de un à trois ans). Il en
coûterait environ 400 millions
au fonds AVS, soit l'équivalent
des rentes économisées grâce
à la retraite à 65 ans pour
toutes.

Mais lorsqu 'on parle de

La 11e révision de l 'AVS est censée concrétiser le prin-
cipe d'égalité entre hommes et femmes: même âge de
la retraite (65 ans dès 2009), mêmes rentes de veufs et
de veuves. photo a

neutralité des coûts, on ne
s'arrête visiblement pas à ces
deux seuls éléments. Car l' ali-
gnement des rentes de veuves
sur celles de veufs se traduit
par une économie de plus de
800 millions. Et si on indexe
les rentes tous les trois ans (au
lieu de deux) , on gagne encore
170 millions.

Moins d'un an de réserves
S'y ajoutent: un taux de co-

tisation des indépendants qui
rejo indrait celui des salariés
(8,4%), sans dégressivité, et la
suppression des franchises ac-
cordées à ceux qui travaillent
après 65 ans. Les économies
se chiffrent là à plus de 500

millions. Bref, on totalise des
allégements pour environ 1,3
milliard, au bas mot.

Mais le Conseil fédéral tient
à mettre dans la balance la
hausse des coûts liée à l'évolu-
tion démographique: le
nombre de retraités est appelé
à augmenter fortement par
rapport aux actifs. On prévoit
qu 'on 2040, il n'y aura plus
que deux actifs pour un re-
traité. Le milliard gagné dans
la lie révision de l'AVS sera
donc vite absorbé.

C'est pourquoi il est prévu
d'augmenter le taux de TVA
pour assurer le maintien du ni-
veau des retraites: +1,5% en
2003, +1% en 2007 (pour

l'AVS et l'Ai). Sans quoi , il fau-
dra s'attaquer aux réserves,
au risque de les épuiser. Elles
se situent aux environs de 22
milliards, soit un peu moins
que les dépenses annuelles
(26 ,7 milliards l'an dernier) .

Les aînés méritent mieux
Malgré ces éléments mathé-

matiques , le débat aux
Chambres (dès mars ou juin
prochains) sera vif. Pour le so-
cialiste fribourgeois Pierre
Aeby, vice-président de Pro Se-
nectute, les aînés jouent un
rôle social irremplaçable et
méritent mieux que des cal-
culs statistiques. Une flexibi-
lité favorable de la retraite est
une réponse socialement
digne.

En outre , dit-il , on oublie
que la bonne santé de l'AVS
dépend directement de la
masse salariale versée annuel-
lement. Or, celle-ci augmente.
Les hypothèses alarmistes,
qui tablent toujours sur une
stagnation ou une baisse de
cette masse, sont donc «scien-
tifiquement incorrectes», af-
firme Pierre Aeby.

Quelle égalité?
De son côté, Gabriela Ama-

relle, de l'Association suisse
des professionnels de l'action
sociale, constate qu'on élève
l'âge de la retraite des femmes
et qu 'on réduit leurs rentes de
veuves, alors qu 'elles sont
moins payées, doivent tra-
vailler à temps partiel ou sur
appel , tout en s'occupant du
ménage. L'égalité n'est pas
réalisée dans les faits.

La 11 e révision de l'AVS doit
ouvrir un vrai débat de société,
estime-t-elle. Pour que, sous
prétexte d'égalité, les femmes
ne soient pas les «grandes per-
dantes», en payant la majeure
partie des économies réa-
lisées. Et quelques mois après
le refus de l'assurance mater-
nité. FNU
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La Suisse prolonge son aide
au déminage de la Bosnie. Les
six membres du corps de
gardes-fortifications présents
sur place poursuivront leur sé-
jour jusqu 'à fin mai 2000. Ces
experts se chargent notam-
ment de former et conseiller
des équipes locales. La Suisse
participe depuis avril à l'app li-
cation des programmes opérés
sur mandat du Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfu-
giés et de l'Union européenne.
Ses experts sont engagés au
profit de deux organisations
d'utilité publique: la Fédéra-
tion suisse de déminage, basée
à Fribourg, et l'organisation al-
lemande Help./ats

Bosnie Mission
suisse prolongée

Les nouvelles formations en
matière de lutte contre la cri-
minalité économique seront
dispensées à Neuchâtel et à
Lucerne au début de l'été
2001. La Conférence des di-
recteurs cantonaux de ju stice
et police a choisi ces deux
sites. La Haute école de ges-
tion de Neuchâtel et la Haute
école spécialisée de Suisse
centrale de Lucerne ont été re-
tenues, a-t-on appris hier. L'é-
cole neuchâteloise collaborera
avec l'Institut suisse de police
et l'Université de Neuchâtel.
Les premiers étudiants de-
vraient être admis dès le début
de l'été 2001 ./ats

Economie Lutte
contre le crime
à Neuchâtel La Confédération pourrai t

encourager le sport de haut ni-
veau. La commission du Natio-
nal souhaite toutefois ne pas
privilégier d'urgence une dis-
cipline. Divisée, elle s'est fina-
lement distanciée d'une mo-
tion du Conseil des Etats sur le
ski alpin. Le gouvernement
préfère en effet mettre sur
pied une conception globale
de l' encouragement au sport
de haut niveau et ne pas pri-
vilégier un seul sport. Une mi-
norité de la commission de six
membres souhaite toutefois
maintenir la motion alors
qu 'une autre, de sept
membres, demande un rejet
pur et simple du texte./ats

National
Le sport divise
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Tchétchénie Eltsine
ira se défendre à Istanbul
Boris Eltsine a annonce
hier qu'il irait défendre en
personne l'offensive
contre la Tchétchénie lors
du sommet de l'OSCE à Is-
tanbul. Sa mission s'an-
nonce très difficile
puisque l'Occident va de-
mander un retrait des
forces russes.

Le président russe a an-
noncé qu'il irait en Turquie
jeudi et vendredi. Les Occi-
dentaux «n'ont pas le droit
d'accuser la Russie d'éliminer
les bandits, les coupe urs de tête
et les terroristes sur son terri-
toire», a déclaré Boris Eltsine,
de retour au Kremlin après
plusieurs semaines d'absence.
A Istanbul , il doit notamment
s'entretenir en tête à tête avec
son homologue américain Bill
Clinton. Boris Eltsine, de
santé précaire, n'a plus ren-
contré ses homologues occi-
dentaux à l'étranger depuis le
sommet du G8 à Cologne en
juin.

Calendrier de retrait
De son côté, 1 OSCE a indi-

qué à Oslo qu'elle allait de-
mander à la Russie de fournir
un «calendrier précis de re-
trait» de ses troupes de Tchét-
chénie. Elle lui présentera
cette requête à Istanbul.
«Nous reconnaissons à la Rus-
sie la légitimité de son intégrité
nationale et de sa lutte contre
le terrorisme», a déclaré le pré-
sident de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), Knut Volle-
baek. «Mais l'usage écrasant
de la fo rce (...) est dispropor -

Une colonne d'hélicoptères de combat sur la base militaire russe de Mozdok.
photo Keystone

donné par rapport à l'enjeu»,
a ajouté le Norvégien. Les
chefs de la diplomatie des
Quinze ont également
«condamné toute utilisation
disproportionnée et sans discri-
mination de la fo rce» contre la
population civile tchétchène.
Ils ont également insisté sur la
nécessité d'un «règlement né-
gocié».

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov,
qui accompagnera Boris Elt-
sine en Turquie, a averti que
«toute tentative d'ingérence
dans les affaires intérieures»
russes sera rejetée «de la
façon la p lus déterminée». En
revanche, le premier ministre
Vladimir Poutine n 'ira pas à
Istanbul. Bien qu 'il ait répété
dimanche qu 'il voyait en Vla-
dimir Poutine son successeur
naturel à la présidence, Boris

Eltsine, toujours très jaloux de
son pouvoir, pourrait vouloir
aussi «montrer qui est le
maître en Russie».

Avancée russe
en Tchétchénie

Sur le terrain , les Russes
ont élargi la zone qu'ils
contrôlent dans la république
indépendantiste, intensifié
leurs bombardements et pour-
suivi l'encerclement de
Grozny. Des frappes menées
contre Bamout, Âvtoury, Be-
noï et Tsa-Venedo ont permis
aux Russes d'avancer leurs po-
sitions à l'intérieur de la répu-
blique.

La capitale tchétchène,
Grozny, où de nombreux habi-
tants ont dormi dans des caves
en raison d'intenses frappes
aériennes toute la nuit , a éga-
lement été la cible de l'artille-

rie russe. L'offensive a fait 192
morts parmi les forces russes
depuis son déclenchement le
1er octobre, selon Moscou.

Sadako Ogata
dans'le Nord-Caucase

Alors que la population
continue à fuir les bombarde-
ments, Moscou a annoncé l'ar-
rivée mardi soir du haut-com-
missaire des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR) ,
Sadako Ogata. Concernant les
quelque 200.000 réfugiés
dont la situation inquiète de
plus en plus l'Occident, Mos-
cou a annoncé qu 'il comptait
en faire revenir le plus grand
nombre possible dans les «ter-
ritoires libérés» d'ici au 25 dé-
cembre. Selon Moscou , envi-
ron 13.000 d'entre eux sont
déjà rentrés en Tchétchénie,
/ats-afp-reuter

Les 159 Etats qui ont
adhéré à la Convention de
l 'ONU sur la lutte contre
la désertification tiennent
depuis hier conférence à
Recife, au Brésil. Objec -
tif: tirer le bilan de ce
qu'ils ont déjà fait  pour
enrayer la menace qui
pèse sur les terres agri-
coles arides de la p lanète.
Depuis que cette conven-
tion est entrée en vigueur
il y  a trois ans, c'est la
première fo is  que des
Etats signataires vont
rendre compte de leurs ac-
tions.

S RI  -î V-Radio Suisse Intematloftale-* rCC" *

Il n est pas inutile de
rappeler d 'abord que
l 'avancée du désert
concerne un milliard de
personnes et un quart des
terres émergées. Et, en-
suite, que combattre la dé-
sertification, ce n'est pas
reverdir les déserts, mais
lutter contre la dégrada-
tion continue des terres
arides. La conférence de
Recife va examiner les
rapports d'une quaran-
taine de pays africains et
d 'une douzaine de pays
industrialisés.

Les premiers se sont
lancés avec des fortunes
diverses dans des pro-
grammes visant à amélio-
rer l 'agriculture, la
conservation de l'eau, la
gestion des terres, etc.
Mais vu l 'ampleur de la
dégradation des sols, vu
aussi la grande pauvreté
à laquelle nombre de ces
pays doivent faire face,
les fonds disponibles res-
tent très en deçà des be-
soins. Ce n'est pas nou-
veau. Déjà bien avant que
cette convention soit rati-
f iée, on savait que les gou-
vernements, qu'ils soient
riches ou démunis, rechi-
gneraient à investir de
grosses sommes dans les
moyens de lutte.

Le point positif de la
convention, c'est sa dé-
marche «de bas en haut»,
dopremier rôle donné aux
p opulations paysannes et
à leurs organisations de
base. L'enjeu, ici, n'est
p as tant financier que dé-
mocratique. Et des gou-
vernements qui jusqu'à
p résent ne s 'étaient pas
p articulièrement fait re-
marquer par leur écoute
des collectivités locales
semblent aujourd 'hui
avoir accepté de relever ce
défi.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Rendez-vous
à Recife

Ankara-UE Plaidoyer
proturc de Bill Clinton
Le président américain Bill
Clinton a lancé hier à An-
kara un vibrant plaidoyer
pour l'admission de la Tur-
quie dans l'UE. Pour lui, le
conflit gréco-turc sur
Chypre doit passer au se-
cond plan en regard des
avantages d'une telle
adhésion.

«Si vous f aisiez la liste de
tous les grands problèmes aux-
quels le monde risque d'être
confronté dans les dix à vingt
ans à venir, la solution de cha-
cun d'entre eux serait
confortée si la Turquie était
p leinement partenaire d'une
Europe respectant diversités
culturelles et religieuses et par-
tageant l'attachement à la dé-
mocratie et aux droits de

l'homme», a affirmé le prési-
dent américain.

Relations gréco-turques
Bill Clinton a indiqué qu 'il

saisissait toutes les occasions
pour discuter de la candida-
ture turque avec les dirigeants
de l'Union européenne (UE). Il
retrouvera ces derniers jeudi
au sommet de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) à Is-
tanbul.

«C'est pourquoi je suis si
heureux des progrès enregis-
trés dans les relations gréco-
turques (...). Les diff icultés
entre ces deux nations sont mi-
nimes quand on les compare
aux bénéfices à attendre d'une
coopération et d'une intégra-
tion europ éenne», /ats-afp

Guerre
du bœuf
Suspense
à Bruxelles
A quelques heures de l'ex-
piration du délai accordé
par Bruxelles, le commis-
saire européen chargé de
la Santé, David Byrne, a eu
la difficile tâche hier soir
de tenter de réconcilier le
ministre français de l'Agri-
culture, Jean Glavany, et
son homologue britan-
nique Nick Brown sur la
question de la levée de
l'embargo français sur le
bœuf britannique.

A l'issue de la rencontre qui
n'aura duré que dix minutes,
la porte-parole de David
Byrne, Beata Gminder, a dé-
claré que «le sentiment de
toutes les p arties était qu 'on
était très près d'une solution.
C'est une question de jours».
Elle a ajouté que David Byrne
demanderait toutefois à la
Commission aujourd'hui de
sanctionner la France.

Officiellement , on se disait
déterminé de part et d'autre à
aboutir à un accord avant que
la Commission européenne ne
décide éventuellement, aujour-
d'hui , de lancer une action en
justice contre la France pour la
sanctionner de son refus. Mais
chacun n'en campait pas
moins sur ses positions en
laissant entrevoir néanmoins
la possibilité d'un compromis
de dernière minute. «Nous
avons fait beaucoup de progrès
ces deux dernières semaines»,
a noté le ministre français de
l'Agriculture Jean Glavany,
avant d'ajouter que «certaines
choses devaient encore être
clarifiées» , /ap

Le président Leonid Kout-
chma a remporté une victoire
écrasante dimanche lors de l'é-
lection présidentielle en Ukrai-
ne. En dépit d'une grave crise
économique, il a largement de-
vancé son rival communiste
Petro Simonenko. Les Ukrai-
niens ont reconduit le prési-
dent Koutchma pour un se-
cond mandat de 5 ans. Ce libé-
ral modéré a obtenu 56,23%
des suffrages contre 37,83%
pour le chef du parti commu-
niste, Pétro Simonenko, a indi-
qué la Commission électorale
centrale après dépouillement
de près de 100% des bulletins.
La maj orité des Ukrainiens
semble s'être rangée derrière
le chef de l'Etat sortant par
peur d'un retour des commu-
nistes./ats-afp-reuter

Ukraine Victoire
de Léonid Koutchma

Le premier ministre portu-
gais Antonio Guterres s'est fé-
licité des entretiens qu 'il a eus
à La Havane avec des oppo-
sants au régime de Fidel Cas-
tro. Ces rencontres s'inscri-
vaient dans le cadre du som-
met ibéro-américain à Cuba.
«Les entretiens que j 'ai eus
sont très, très positifs », a dé-
claré Antonio Guterres après
avoir discuté pendant un peu
plus d'une heure avec trois
«membres de l'opposition» à
l'ambassade du Portugal. Le
premier ministre portugais,
qui a également rencontré des
représentants de la Maison
des Amériques et de l'Union
des écrivains et artistes, est ar-
rivé à Cuba dimanche afin de
participer au IXe sommet
ibéro-américain./ats-afp

Cuba Rencontre
avec des dissidents

Le candidat de la majo rité
de centre droite, Boris Traj -
kovski a été élu dimanche à la
succession du président macé-
donien Kiro Gligorov. Il a été
aidé par les voix de la minorité
albanaise. M. Traj kovski a
remporté un scrutin moins
serré que prévu. Il a obtenu
52 ,6% des suffrages contre
45,7% à Tito Petkovski , candi-
dat de l'opposition parlemen-
taire communiste réformée,
selon des résultats officiels
provisoires. La participation a
également été plus élevée que
ne le laissaient attendre des
appels au boycottage: 69,87%.
La Commission électorale a re-
levé des irrégularités-plus de
bulletins que d'inscrits-dans
cinq des 85 circonscriptions
électorales ./ats-af p-reuter

Macédoine
Majorité gagnante
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Zenith LVMH confirme son
ambition dans le haut de gamme
Avec Zenith, Louis Vuitton
Moët Hennessy (LVMH)
fait une troisième acquisi-
tion dans le canton, après
TAG Heuer et Ebel. Dans le
même temps, le groupe
français réunit son sec-
teur horlogerie et joaillerie
au sein d'une seule et
même branche cha-
peautée par Christian Vi-
ros, PDG de TAG Heuer. ¦

Pierre-François Besson

Le secret de polichinelle a
vécu. Vingt ans après son ra-
chat par Paul Castella , Zenith
International SA change à
nouveau de main. Louis Vuit-
ton Moët Hennessy a commu-
niqué hier le rachat de la mai-
son locloise. Au sein du
groupe de Bernard Arnault,
on se refuse à dévoiler le mon-
tant de la transaction. Bouche
cousue également du côté de
la Mère-Commune, d'où Paul
Castella est absent jusqu'à dé-
but décembre. Reste un prix
vraisemblahle, envisagé hier
par le journal économique

hexagonal Les Echos: 75 mil-
lions de francs suisses.

Puissance
Pour Zenith, dont le poten-

tiel commercial paraît sous-op-
timisé, cette reprise vient au
bon moment. L'entreprise née
en 1865 repose sur de solides
bases techniques. Ses mouve-
ments Elite (automatique ex-
tra-plat) et El primera (chrono-
graphe automatique) font réfé-
rence dans la branche. Elle
profitera maintenant «de la
p uissance de LVMH pou r se dé
velopper en avab>, estime Oli-
vier Labesse, porte-parole du
groupe. En aval: sous-entendu
la distribution, la communica-
tion , autrement dit l'accession
au marché.

Avec cette acquisition,
LVMH complète sa stratégie
d'intégration verticale dans le
domaine horloger. Le groupe
détient dorénavant l'une des
dernières - manufactures
dignes de ce nom. Quasiment
inexistant dans ce métier il y a
six mois, le voici aujourd'hui
propriétaire de marques

Après le temps des rumeurs, celui de la confirmation.
photo Leuenberger

comme TAG Heuer (OPA juste
achevée), Ebel , Zenith , Chau-
met ou Favre-Leuba. Est-ce à
dire que son développement
par croissance externe touche

à sa fin? LVMH répond plutôt
par la négative... D'autant que
des noms comme Girard-Per-
regaux, Audemars-Piguet,
Breitling sont communément

considérés comme des proies
possibles.

Montres et Joaillerie
Qu'il s'en tienne là ou non ,

le leader mondial de l'indus-
trie du luxe concourt doréna-
vant au firmament de la
branche. Ses récents rachats
lui garantissent un chiffre d'af-
faires horloger d'un milliard
de francs (onze milliards au to-
tal). LVMH affronte aujour-
d'hui Swatch Group (3,3 mil-
liards), Rolex (2 ,2 milliards
estimés) et Vendôme Luxury
Group (3,77 milliards). Ce
n'est donc pas un hasard s'il a
également annoncé hier la
constitution en son sein d'une
branche Montres et Joaillerie,
présidée par Christian Viros ,
PDG de TAG Heuer. Ce cin-
quième axe (les autres sont
Mode et Sellerie, Vins et Spiri-
tueux, Parfums et Cosmé-
tiques ainsi que Commerce sé-
lectif), LVMH en fait «une
prior ité en terme de développe-
ment». Voilà qui a le mérite
d'être clair.

PFB

Christian Viros au firmament horloger
LVMH crédite Christian Vi-

ros du développement à l'é-
chelle mondiale de TAG
Heuer, devenue l'une des
marques phares de la montre
sportive de qualité suisse. Le
Français est aujourd'hui ap-
pelé à la présidence de la nou-
velle branche Montres et
Joaillerie du groupe hexago-
nal. Un pôle géré du canton,
Christian Viros n'ayant «pas
l'intention de déménager pour
l'instant!»

Président de TAG Interna-
tional , qu 'il restera , ce di-
plômé de l'Ecole centrale de
Paris , détenteur d'un double
Master de l'Université de Co-
lumbia à New-York, est âgé de

51 ans. Il a commencé sa car-
rière chez TAMS Engineers
and Architects, en 71, tou-
jours dans la Grande Pomme.
Dorénavant en charge de la
stratégie horlogère de LVMH,
Christian Viros la décrit
comme une volonté «de
constituer un p ôle horloger
avec des marques haut de
gamme ou luxe dotées de com-
p lémentarités, et pouvant
bénéficier de synergies intelli-
gentes. Notamment au niveau
de la distribution, du partage
des achats, du développement
marketing et technique des
p roduits. Bref, la volonté
d'être un groupe moderne uti-
lisant la force des uns et des

autres dans un intérêt com-
mun)) . A quand la concrétisa-
tion de ces synergies? «Il faut
laisser le temps au temps. Je
ne vais pas secouer le cocotier
tel un Rambo. Il va y  avoir
une p ériode de contacts et de
discussions. Chacun réflé-
chira à sa stratégie. Au cours
de ces douze prochains mois,
il se passera des choses. Mais
j e  n'ai pas d'échéancier pré-
cis».

Des bouleversements à at-
tendre sous l'ang le de l'em-
ploi? «S'il devait y  avoir des
bouleversements, ils seraient
favorables à l'emploi. Un
groupe se crée, il y  aura cer-
tainement des recrutements».

Christian Viros envisage-t-il
de nouvelles acquisitions?
«Notre intention est de consti-
tuer un p ôle doté d'une cer-
taine puissance. Nous allons
maintenant digérer nos ra-
chats, tout en observant le sec-
teur de façon opportune et op-
portu niste».

Breitling? Girard-Perre-
gaux? «Si M. Schneider veut
vendre, pourquoi pas. Plus sé-
rieusement, nous sommes
maintenant occup és par une
digestion intelligente de ces
nouvelles marques, de ma-
nière collégiale. Je vous laisse
le loisir de fixer la durée d'une
digestion!»

PFB

Le groupe italien de maro-
quinerie Gucci a annoncé
hier qu'il achetait le
groupe de produits de luxe
Sanofi Beauté qui contrôle
notamment Yves Saint
Laurent. La transaction a
été conclue pour environ
un milliard de dollars (1,55
milliard de FS).

Le président d'Yves Saint
Laurent Couture, Pierre
Berge, «conduira le développe-
ment futur de la haute cou-
ture», a indiqué Gucci dans un
communiqué. MM. Yves Saint
Laurent et Berge, cofonda-
teurs de la griffe, «continue-
ront à conseiller les sociétés
Yves Saint Laurent et Yves
Saint Laurent Parfums»,
ajoute le texte.

Sanofi Beauté a réalisé en
1998 un chiffre d'affaires de
1,08 milliard de FS pour un
résultat d'exploitation de 118
millions de FS. Il comprend
Yves Saint Laurent Couture,
Yves Saint Laurent Parfums,
ainsi que les marques Roger et
Gallet et les licences de par-
fums Van Cleef and Arpels,
Oscar de la Renta, Fendi et
Krizia. / ats

Gucci
Rachat de
Sanofi Beauté

Dans le canton unique-
ment , LVMH emploie
quelque 730 personnes
chez TAG Heuer, 170 sous
la marque Zenith , et 410 du
côté d'Ebel. Selon nos in-
formations, le groupe
français a racheté le pre-
mier pour près de 1,2 mil-
liard de francs (plus de 460
millions de chiffre d'af-
faires), Ebel pour un mon-
tant avoisinant les 200 mil-
lions (son chiffre d'affai-
res), et Zenith pour 75 mil-
lions (66 millions de chiffre
d'affaires).

PFB

Plus de 1300
employés
dans le canton

Les restructurations an-
noncées par le fabricant alle-
mand de matériel ferroviaire
ADtranz au niveau mondial
continuent à faire des vagues.
En Suisse, où plus de 700 em-
plois vont disparaître, les syn-
dicats appellent à la mobilisa-
tion. La résistance s'organise
aussi en Allemagne. Les syndi-
cats suisses ont distribué hier
matin des tracts aux employés
des sites de Zurich-Oerlikon et
de Pratteln (BL). Hier après-
midi , plusieurs centaines
d'employés d'ADtranz des
usines de Pratteln et Oerlikon
ont observé un arrêt de travail.
Les syndicats sont satisfaits de
la mobilisation sur les deux
sites. Ils n'ont pas appelé à la
grève. / ats

ADtranz
Mobilisation
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent - 15/11

ABB ltd n 89.5536 170. 154.75 152.
Adeccon 748. 956. 947. 961.

I Alusuisse group n 730. 999. 922. 935.
' Ares-Serono B p 1930. 2825. 2760. 2770.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1284. 1290.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 785. 762.
BBBiotech 470. 845. 828. 822.
BK Vision 239. 364. 347. 347.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120.25 121.25
Cicorel Holding n 195. 337. 229. 235.
Ciefin. Richemont 1956. 3384. 3146. 3221.
Clariant n 622. 793. 692. 684.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 298.5 301.5
Crossair n 740. 970. 760. 760.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7330. 7350
ESEC Holding p 793. 2500. 2330. 2280.
Feldschlôssen-Hurlim . p 495. 609. 544. 537.
Fischer (Georg) n 427. 579. 505. 492.5
Forbo Hld n 554. 719. 710. 710.
Helvetia-Patria Holding n . . .1110. 1410. 1315. 1335.
Hero p 177. 204. 180.75 180.75
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1950. 1963.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4795. 4870.
Logitech International n 152. 300. 290. 327.
Lonza n 912. 948. 931. 930.
Nestlé n 2498. 3119. 2886. 2878^
Mitron 170 285. 199. 195.
Novartisn 2105. 2918. 2447. 2408.
Oerlikon-BuehrleH old. n . . . .154. 253.5 247.5 252.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2560. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2390. 2405.
Pirelli Soc. intl n 276. 400. 283. 284.
PubliGroupen 390. 1215. 1187. 1230.
Réassurance n 2720. 3848. 3315. 3332.
Rentenanstalt n 781. 1090. 920. 921.
Rieter Holding n 775. 975. 909. 912.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18505. 18630.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26625.

I Sairgroup n 294. 358. 320. 320.
r Sul2er n 702. 1085. 1055. 1042.

Sulzer Medica n 229. 336.5 324. 311.5
Surveillance 1052. 1840. 1695. 1675.
Swatch group n 180. 268. 267.5 260.
Swatch group p 726. 1313. 1290. 1280.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14.05 14.
Swisscom n 445. 549. 530. 530.
UBS n 399. 532. 474. 479.5
UMS p 114. 138. 117. us.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.1 25.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2605. 2640.
Zurich Allied n 797. 1133. 934. 935.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 15/11

ABN AmroINLI 15.5 24.78 24.12 24.49
Accor|F| ..172. 251.8 226.8 227.9
Aegon (NL) 67.75 110.5 85.6 87.2 '
Ahold INLI 27.7 37.5 31.19 31.2
Air Liquide |F| 128.5 160. 147.7 144.
AKZO-Nobel |NL) 30. 47.1 38.22 38.55
Alcatel (F) 91.5 181. 172.4 174.5
Allianz(D) 235.5 354.5 302.5 302.3
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.1 12.1
AXA (F) 100.1 139. 136.5 136.8
Banco BilbaoVizcaya (El ...11.06 15. 13.25 13.31
Bayer (D) 29.8 43.85 38.35 39.55
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 12.395 12.9787
Carrelour(F) : 92.5 181.9 181.9 186.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 161.2 160.5
DaimlerChrysler(DI 63.2 95.8 68.6 69.15
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 70.35 69.85
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16.1 23.5 20.17 20.17
Deutsche Telekom(D| 27.6 51.7 50.65 51.2
Electrabel(B) 281. 420. 340. 339.
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 150.8 154.6
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.32 9.23
Endesa(E) 17.62 25.57 20.13 20.76
FortislB) 27.5 36.75 35. 35.35
France Telecom (F| 62.6 103.4 102.9 102.8
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 18.81 18.4904.
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 235.3 235.
ING GroepINLI 43.75 61.85 58.94 60.1
KLM (NL) 20.75 30.25 24.8 24.95
KPN (NL) 35.25 55.05 52.7 54.66
L'Oréal (F) 544. 716. 640. 632.

. LVMH (F) 154.5 319. 315.6 316.5
Mannesmann(D| 98. 201.75 185. 201.5
Métro (D) 47.8 78.3 53.75 53.4
Nokia (Fl) 52. 117.6 112.5 117.1
Paribas (F) 71.2 120.5 110.2 110.5
Petrofina (B) 315. 598. 370. 369.
Philips Electronics (NL) .. . .56.55 117.5 110.85 115.1
Repsol(E) 14.25 21.47 20.75 20.66
Rhône-Poulenc (F) 39.21 58. 57.05 57.85
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.19 60.13
RWEID) 35.3 52. 37.5 37.5
Schneider (F) 44.4 74.4 68.4 68.55
Siemens (D) 53.45 96. 93.5 94.
Société Générale (F) 130.5 225.2 222. 222.
Telefonica (E) 11.25 18.04 17.81 17.8
Total (F) 85.95 137. 129. 131.9
UnileverlNL) 53.1 73.2 53.6 54.95
Veba (D) 44.7 63. 50.4 49.1
Vivendi (F) 61.1 87.25 75. 75.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 15/11

Allied Inc 37.8125 68.625 59.1875 60.9375
Aluminium Co of America . .  .36. 70.875 62.125 63.9375
American Express Co 95. 160.5 150.125 157.25
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 45.9375 46.
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 64.875 65.5625
Boeing Co 32.5625 48.5 41. 40.125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54.3125 55.5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.9375 91.375
Citigroup Inc 33.25 56. 53.9375 55.6875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 57.125 58.0625
Compaq Corp 18.25 51.25 21.6875 21.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.5 40.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.9375 61.9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 77.5625 78.
Ford Motor Co 46.25 67.875 53.375 54.625
General Electric Co 94.125 136.188 134.938 135.5
General Motors Corp 57.25 78.5 70.9375 72.3125
Goodyear Co 35.6875 66.75 36.625 37.125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 75.25 74.625
IBM Corp 81. 139.188 94.5 93.9375
International Paper Co 39.5 59.5 53.9375 55.6875
Johnson & Johnson 77. 106.688 103.1875 103.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 137.875 138.375
Me Donald's Corp 36. 49.5 48. 46.75
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 74.9375 75.1875
MMMCo 69.375 100. 93.875 97.4375
Pepsico Inc 30.125 42.5625 32.9375 32.375
Pfizer Inc 31.5 50. 34.9375 35.
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.0625 25.375
Proctor& Gamble Co 82. 108.813 105.813 106.563
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 29.1875 30.
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 7.6875 8.3125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.5625 62.375
United Technologies Corp. ..51.625 76. 53.75 54.5
Wal-Mart Stores 34.5 59.1875 58.375 58.9375
Walt Disney Co 23.375 38.6875 24.9375 25.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/11

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1924. 1709. 1652.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2665. 2600.
Canon Inc 2170. 4100. 2925. 3000.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3490. 3480.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4040. 4150.
Nikon Corp 1019. 2790. 2705. 2780.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711. 2565. 1801. 1751.
Sony Corp 7290. 18550. 18490. 18760.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1654. 1636.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1600. 1568.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3510. 3470.
Yamaha Corp 695. 1609. 710. 660.

Fonds de placement
précéden: demie

Swissca America USD 253.35 255.6
Swissca Asia CHF 117.2 118.9
Swissca Austria EUR 71.85 71.35
Swissca Italy EUR 108.1 107.5
Swissca Tiger CHF 88.05 89.65
Swissca Japan CHF 118.3 119.75
Swissca Netherlands EUR . .  .62.1 62.9
Swissca Gold CHF 561.5 558.5
Swissca Emer. Markets CHF 120.95 122.25
Swissca Switzerland CHF . .286.3 288.65
Swissca Small Caps CHF .. .212.9 213.1
Swissca Germany EUR 153.6 155.3
Swissca France EUR 43. 43.65
Swissca G.-Britain GBP . . .  .242.4 241.25
Swissca Europe CHF 264.4 263.1
Swissca Green Inv. CHF . . .  .130.7 131.05
Swissca IFCA .. - 339. 338.
Swissca VALCA >. .300.4 302.65
Swissca Port. Income CHF .1190.6 1191.87
Swissca Port. Yield CHF . .  .1430.83 1434.07
Swissca Port. Bal. CHF . . . .1688.11 1695.37
Swissca Port. Growth CHF .2052.64 2064.7
Swissca Port. Equity CHF . .2682.41 2706.56
Swissca Port). Mixed Euro . .507.88 510.23
Swissca Bond SFR 96.25 96.25
Swissca Bond INTL 104.05 104.55
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1042.15 1043.83
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1288.27 1300.33
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1243.02 1246.52
Swissca Bond Inv USD . . .  .1028. 1030.92
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1156.76 1159.72
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1169.14 1169.82
Swissca Bond Inv JPY .115584. 115754.
Swissca Bond Inv INTL .. . .107.85 108.45
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.13 98.18
Swissca Bond Med. USD ..  .103.34 103.43
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.54 99.46

Source: Bloomberg

Taux de référence
r précédent 15/11

Rdt moyen Confédération . .3.5 3.38
Rdt 30 ans US 6.038 6.029
Rdt 10 ans Allemagne 4.9088 4.8855
Rdt 10 ans GB 5.4414 5.4559

Devises. „ „
demandé offert

USDdl/CHF 1.5388 1.5738
EURID/CHF 1.5886 1.6216
GBPID/CHF 2.494 2.554
CADID/CHF 1.0505 1.0755
SEK(100)/CHF 18.325 18.875
NOK I100I/CHF 19.3 19.9
JPY |100)/CHF 1.468 1.498

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.52 1.6
FRF(]00)/CHF 3.9 25.1
GBPID/CHF 2.44 2.58
NLGI1001/CHF 71.25 74.5
ITLI100I/CHF 0.0806 0.0856
DEM (1001/CHF 81. 83.5
CAD ID/CHF 1.02 1.1
ESP|100)/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 15/11

Or USD/Oz 292.75 290.8
Or CHF/Kg 14652. 14546.
Argent USD/Oz 5.07 5.09
Argent CHF/Kg 253.75 254.43
Platine USD/Oz 444.5 451.
Platine CHF/Kg 22233. 22562.

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



Le Conseil ecclésiastique du
canton d'Argovie a suspendu
de ses fonctions le pasteur de
la commune d'Umiken (AG).
L'homme d'Eglise est
soupçonné d'avoir profité de
sa position pour harceler des
femmes seules. Selon le quoti-
dien alémanique «Sonntag-
sBlick», le pasteur d'Umiken
aurait tenté à plusieurs re-
prises de tirer avantage de son
ministère pour approcher des
femmes seules. Une informa-
tion que le président du
Conseil ecclésiastique Hans
Urech n'a ni confirmé ni in-
firmé dimanche à l'ATS. Agé
de 55 ans, le pasteur est en
fonction depuis 1992. Tou-
jours est-il qu 'une procédure
disciplinaire est en cours, a in-
diqué Hans Urech. Selon lui ,
il n'est toutefois pas question
pour l'heure de déposer une
plainte pénale./ats

Argovie
Pasteur harceleur

Turquie Aide suisse à pied
d'œuvre, mais peu d'espoir
L'aide suisse s'est mobi-
lisée après le séisme qui a
frappé la Turquie, ven-
dredi. La chaîne suisse de
sauvetage (ASC) devait
poursuivre ses recherches
jusqu'à hier soir. De son
côté, Caritas fournit aux
survivants des tentes pour
l'hiver.

Les membres de la chaîne
suisse de sauvetage (ASC) de-
vaient - poursuivre leurs re-
cherches au moins jusqu'à
hier soir, a annoncé l'ASC. Il
reste toutefois peu d'espoir de
retrouver des survivants. Au-
delà de 72 heures, les cas de
survie sont possibles mais ex-

ceptionnels. L'équipe, qui
comprend 92 sauveteurs ac-
compagnés de quinze chiens
et de seize tonnes de matériel ,
était parvenue hier en milieu
de journée à repérer quatorze
personnes ensevelies sous les
décombres.

Arrivée en Turquie dans la
nuit de samedi à dimanche,
l'ASC devrait regagner la
Suisse demain.

Tentes pour l'hiver
De son côté, Caritas a

étendu son aide à la Turquie
en livrant des tentes pour l'hi-
ver et des réchauds à gaz dans
la province de Bolu. L'organi-
sation catholique était déj à ac-

tive dans la région depuis le
séisme du 17 août. Elle a no-
tamment monté 700 tentes,
qui ont permis d'abriter envi-
ron 26.000 écoliers, a-t-elle in-
diqué dans un communiqué.

La Chaîne du bonheur a
également appelé dimanche le
public à poursuivre ses dons
en faveur des victimes du
séisme. La Fondation, qui
avait ouvert un compte à la
suite du premier tremblement
de terre, a déjà récolté 16,1
millions de francs.

Les dons peuvent être
versés au CCP 60-7000-4 pour
Caritas et au CCP 10-15 000-
6, mention «Turquie» pour la
Chaîne du bonheur./ats

Lot Fin du cauchemar
pour trois spéléologues
bloqués dans un gouffre

Les trois spéléologues blo-
qués depuis vendredi à Rignac
(Lot) , dans le gouffre du «Saut
de la Pucelle», ont été ré-
cupérés sains et saufs di-
manche soir. Dès leur sortie
du gouffre , ils ont subi des
analyses médicales. Ces trois
spéléologues avaient été pié-
gés par une brusque montée
des eaux.

Nicolas Fusch, un des trois spéléologues bloques
pendant 50 heures dans le gouffre du «Saut de la
Pucelle». photo Keystone

Les sauveteurs ont utilisé
dans la journée des explosifs
pour se frayer un passage.
Dans l'après-midi , ils avaient
pu entrer en contact sonore
avec les trois personnes blo-
quées.

Sept autres spéléologues
sont toujours bloqués dans un
autre gouffre à Gramat./ats-ap
reuter

Crime Début du procès
du vétérinaire Gabor Bilkei
Le procès du vétérinaire
Gabor Bilkei, accusé
d'avoir assassiné sa
femme en 1996, s'est ou-
vert hier devant la Cour
d'assises de Zurich. Il de-
vrait durer de quatre à
cinq semaines. Pas moins
de 136 témoins seront en-
tendus. Bilkei a toujours
nié avoir tué son épouse
qui venait de le quitter.

Le procès , qui s'est ouvert
devant un nombreux public, a
commencé par l'interroga-
toire de l'accusé. Agé de 55
ans, ce vétérinaire, d'origine
hongroise, exerçant à Dûben-
dorf (ZH), est apparu dé-
tendu. Il a été marié trois fois.
Outre le passeport suisse, il
Eossède aussi des papiers

ongrois et sud-africains. Il a
fait ses études de vétérinaire
en Hongrie, en Suisse et au
Canada.

Gabor Bilkei est accusé
d'avoir abattu son épouse
Heike Bilkei de quatre balles
dans la tête en avril 1996 à
Emmetten (NW) ou dans un
autre lieu. Agée de 32 ans à
l'époque, son épouse venait
de le quitter.

L'enquête a démarré après
que des proches eurent si-
gnalé sa disparition en juin
1996. Début juillet 1996, Ga-
bor Bilkei a été arrêté une pre-
mière fois, puis libéré début
février contre paiement d'une
caution de 1,5 million de
francs.

Un crâne
avec quatre trous

Le 28 mars 1997, un pro-
meneur découvre, dans une

forêt le long d'une voie ferrée
dans l'Oberland zurichois, un
crâne percé de quatre trous
provoqués par une arme à
feu. Il s'avère qu 'il s'agit bel
et bien du crâne de la dispa-
rue. Le reste du corps n'a ja-
mais été retrouvé.

Le 2 avril 1997, le vétéri-
naire est à nouveau arrêté. Se-
lon les enquêteurs , les trous
dans le crâne de la victime ont
été provoqués par des balles
de 5,6 mm. L'arme du crime
pourrait être un pistolet de
marque Beretta . En 1990, Bil-
kei avait acheté quatre armes
de ce calibre, dont un Beretta.
Ces armes n'ont pas été re-
trouvées.

Après avoir été à nouveau
arrêté, Bilkei a dit que sa
femme pourrait avoir été tuée
par des membres de la mafia
ou des services secrets
russes. Selon lui, elle
connaissait des gens dans ces
milieux-là.

Escroquerie
à l'assurance

Gabor Bilkei est aussi ac-
cusé d'escroquerie à l'assu-
rance. Il aurait fait une fausse
déclaration concernant le vol
de quatre tapis de soie et de
deux tableaux.

Selon l'accusation, la va-
leur des objets dérobés était
de 70.000 francs alors que le
vétérinaire a annoncé un
montant de 144.000 francs.
L'assurance lui a versé
50.000 francs.

Pas moins de 136 témoins
seront appelés à la barre.
Dans un premier temps, les
jurés devront se prononcer
sur la culpabilité ou non de

Le vétérinaire Gabor Bilkei est amené devant la Cour
d'assises de Zurich menottes aux poignets.

photo Keystone

Gabor Bilkei. S'il est reconnu
coupable, on passera au ré-
quisitoire du procureur et au

plaidoyer de la défense. Le ju -
gement devrait être rendu à
mi-décembre, /ap

Scientologie
Ancien responsable
condamné à la prison
Un ancien responsable de
l'Eglise de Scientologie en
France a été condamné
hier pour escroquerie à
deux ans d'emprisonne-
ment, dont dix-huit mois
avec sursis. Il devra en
outre s'acquitter de
100.000 francs français
(environ 25.000 francs
suisses) d'amende.

Le tribunal de Marseille n'a
pas suivi les réquisitoires du
parquet. Le procureur avait
demandé trois ans de prison,
dont 18 mois ferme, et
200.000 FF d'amende contre
Xavier Delamare, ancien di-
recteur de trois centres appar-
tenant à la Scientologie à Nice,
Marseille et La Haye. La peine
est couverte par la détention
préventive.

«Jugement politique»
Des peines de prison avec

sursis s'échelonnant de 6 mois
à un an ont également été pro-
noncées contre quatre an-
ciennes employées de la secte.
Trois ont été reconnues cou-
pables d'«escroquerie» et la

quatrième de «tentative d'es-
croquerie». Deux autres pré-
venus ont été relaxés.

Tous étaient soupçonnés
d'avoir usé de méthodes frau-
duleuses pour vendre, entre
1987 et 1990 à Marseille et
Nice, des services très coûteux
de la secte. L'Eglise de Sciento-
logie a été fondée en 1954 par
l'écrivain de science-fiction
américain Ron Hubbard.

L'Eglise de Scientologie à es-
timé que ce verdict «n'est
qu 'une décision politique». Il
intervient après une procé-
dure «qui a duré près de dix
ans, pendant laquelle les
Scientologues ont été har-
celés», a déclaré la secte dans
un communiqué.

«La décision des j uges de
Marseille établit clairement
que la Scientologie n'est pas en
cause dans ce procès. Le prin -
cipal accusé avait admis lui-
même qu'il avait agi en viola-
tion des règlements de
l'Eglise», ajoute le mouve-
ment, qui exige en outre la dis-
solution de la mission intermi-
nistérielle française de lutte
contre les sectes./ats-afp

J^a saint-sylvestre îaaa sera
sans doute inoubliable pour
des milliers de couples dans le
monde, qui envisagent d'unir
leurs destinées et d'échanger
des vœux de fidélité le soir du
31 décembre.

A Philadelphie, Alysia Hen-
derson jurera son amour éter-
nel à Eric Garrett en même
temps que 999 autres couples
au cours d'une cérémonie
géante. Il en coûtera à chacun
de ces couples la somme de 40
dollars pour s'acquitter des
frais d'enregistrement. «Nous
voulions entrer dans l'his-
toire», insiste Alysia Hender-
son. Les époux recevront un
certificat de mariage spécial
«millénaire», /ap

An 2000 Mille
mariages au soir
du 31 décembre

De longues files d'attente se
sont formées à Rome devant
les rares stations d'essence ou-
vertes. Les syndicats des pom-
pistes italiens ont en effet an-
noncé une grève générale de
mardi soir à samedi matin.
Les syndicats de pompistes
ont appelé leurs adhérents à
fermer leurs stations tous les
mercredis, j eudis, vendredis et
dimanches du 16 novembre au
12 décembre. Ils protestent
contre la libéralisation du mar-
ché de la distribution des car-
burants. Le gouvernement
espère que cette mesure
conduira, à travers une accen-
tuation de la concurrence, à
baisser les prix à la pompe.
Mais selon les syndicats , Cette
mesure aura des effets «dévas-
tateurs», entraînant la prolifé-
ration des stations services,
sans garanties d'un maintien
de l'emploi./ats-afp

Rome Attente
à la pompe

Une première écoute des en-
registrements des conversa-
tions échangées dans le cock-
pit du Boeing d'EgyptAir n'a
fourni que peu de nouveaux
éléments. Les enquêteurs
ignorent toujours les causes de
la chute de l'avion dans l'At-
lantique. Après avoir examiné
le contenu de la seconde boîte
noire, ils ont exclu qu 'un dé-
tournement, un suicide ou une
bagarre soit à l'origine de la
catastrophe qui a fait 217
morts. Cette seconde boîte
noire avait été retrouvée di-
manche. Les informations pré-
liminaires de la première boîte
noire ont montré que le pilo-
tage automatique avait été dé-
connecté avant que l'avion
n'entame une descente
contrôlée vers la mer. La per-
sonne aux commandes à en-
suite stopp é les deux mo-
teurs./ats-afp

EgyptAir Peu
de progrès

Tous les hérissons n'ont pas
encore trouvé le sommeil hi-
vernal. Malgré le retour du
froid , certains se promènent
encore au coin des maisons. Il
serait faux de les prendre à
l'intérieur pour les aider à
mieux passer l'hiver. La So-
ciété suisse de protection des
animaux propose d'autres so-
lutions pour faciliter la vie aux
hérissons.

Elle suggère par exemple de
leur fournir des abris pour
l'hiver. Les petits mammifères
privilégient les amas de
branches et de feuilles dans
des endroits secs. Pour éviter
qu 'ils se prennent, dans des
pièges, la Société de protec-
tion des animaux recom-
mande de recouvrir les fossés
et les bouches d'égouts, ainsi
que les étangs. On peut égale-
ment leur fournir de la nourri-
ture./ats-afp

Hérissons
Ils se débrouillent
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Boxe Quand
l'IBF gâche
la fête
Lennox Lewis est devenu
samedi à Las Vegas cham-
pion unifié des lourds, le
premier depuis sept ans.
Le Britannique n'est toute-
fois pas reparti des Etats-
Unis avec les trois cein-
tures (WBA, WBC et IBF)
dans ses bagages...

Lennox Lewis a atteint, à 34
ans, le but qu'il poursuivait
depuis son titre olympique en
1988 à Séoul , où il avait mis
k-o. le même Bowe. En rem-
portant une victoire incontes-
table mais difficile, aux
points, sur Evander Holyfield ,
Lewis a ajouté les titres WBA
et DBF de l'Américain à celui
WBC qu'il possédait déjà.

Une jolie embrouille
Mais la fête a tourné court.

L'IBF, déjà discréditée par les
inculpations pour corruption
de son président Bob Lee et de
trois autres dirigeants, faisait
savoir qu'elle ne validerait pas
le résultat et refusait de recon-
naître Lewis, déclarant le titre
vacant. Celui-ci est ainsi repar-
ti avec deux ceintures seule-
ment: WBC et WBA.

Au centre de cette nouvelle
polémique, une sombre affai-
re de gros sous et de statut de
l'organisation.

«Les organisations de boxe
comme la WBA ou la WBC sont
à but non lucratif) a expliqué
Pat English, avocat des promo-
teurs de Lewis aux Etats-Unis.
«L'IBF en 1986 avait changé ses
statuts sans rien dire à personne
pour pouvoir faire des béné-
fices, ce qui est illégal et est un
des 32 chefs d'accusation rete-
nus contre ses dirigeants. La
semaine dernière, après les
inculpations, ils ont entamé des
démarches pour réactiver les
anciens statuts, ce qui devrait
être fait dans 45 jours. En atten-
dant que la situation se dénoue,
nous avions proposé de verser
leur quote-part de 450.000
francs suisses sur un compte blo-
qué». Apparemment, Walter
Stone, représentant de l'IBF au
combat samedi, après d'ardues
négociations, avait donné son
accord verbal juste avant le
combat alors que les boxeurs
étaient déjà sur le ring.

Au moment de recevoir le
chèque et de signer la déchar-
ge, M. Stone a fait machine
arrière. «Bob Lee au dernier
moment a changé d'avis» a
-encore expliqué Frank Malo-
ney, le manager de Lewis./si

Hockey sur glace Classique:
ce sera dur pour le HCC à Malley
Fringant avant la pause -
six matches sans défaite -
comment le HCC a-t-il négo-
cié la coupure nécessitée
par les sélections natio-
nales? Réponse ce soir sur
la glace de Malley contre
Lausanne où la troupe des
Mélèzes s'attend à trouver
de la résistance. Comme
d'habitude...

Gérard Stegmùller

Comme d'habitude, car les
déplacements à Malley ont tou-
jours réservé leurs lots d'émo-
tion, de suspense, voire de sur-
prises. Bien évidemment, la
phalange chaux-de-fonnière, si
elle respecte son adversaire, ne
doit en tout cas pas appréhen-
der cette escapade en pays vau-
dois. «Lors du p remier tour, se
souvient Jaroslav Jagr, Lausan-
ne nous avait accrochés deux
tiers durant. Il est certain que
ça ne sera pas facile. Oui, c 'est
un match important. D 'ailleurs,
jusqu'aux p lay-off, tous les
matches seront importants!»

Et capitaux durant les play-
off!

Ça bosse dur
Dix jours sans compétition

n'ont pas suffi pour que le
Tchèque se départisse de sa
bonhomie naturelle: «J'ai pas -
sablement voyagé en f in de
semaine dernière. Vendredi
après-midi , je suis parti en
République tchèque. Je suis
revenu dimanche soir. On a
mis à prof it la semaine sans
match pour récupérer et amé-
liorer notre condition p hy -
sique.» Cela signifie-t-il que
Jaroslav Jagr a remarqué des

Valeri Shirajev: le HCC veut repartir d'un bon patin. photo Galley

lacunes dans ce domaine? «Pas
du tout. Mais le p hysique, on
ne peut pas le travailler une
fois en début de saison pour
ensuite le laisser de côté. Il faut
toujours remettre l'ouvrage sur
le métier.» Bien entendu.

Si le HCC traverse une pério-
de agitée en coulisses, il en va
tout autrement sur la glace.
Selon le patron , tout le monde

travaille comme des dingues.
Personne ne cherche à se débi-
ner, à fuir ses responsabilités.
L'envie d-a bien faire est réelle-
ment présente. Face à Lausan-
ne, les Chaux-de-Fonniers
seront inévitablement privés de
Liithi et Imperatori , auxquels il
s'agira peut-être d'ajouter
Ançay, victime d'un vilain coup
de cross contre Thurgovie et
qui souffre d'une main. «Je
suis assez pessimiste quant à sa
participation, ¦ approfondit
Jagr. // a très mal et j e  ne vois
pas trop comment la douleur
pourrait disparaître comme ça,
du jou r au lendemain. Si son
forfait devait se confirmer , c'est
le jeune Maillât qui part irait
titulaire. Derrière, Vacheron,
qui sort ses matches ces der-
niers temps , aura une nouvelle
fois ma confiance. »

Il n'y a pas que les sélec-
tionnés A et B qui étaient sur la
brèche la semaine dernière.
Turler, Deruns et Catella
étaient aux Etats-Unis avec l'é-
quipe de Suisse des «moins de

18 ans». «On n'a aucune nou-
velle d'eux, reprend l'entraî-
neur du HCC. Ils doivent ren-
trer au pays aujourd 'hui (réd:
hier), ils seront du voyage à
Lausanne, mais compte tenu
du décalage horaire, j e  préfère
ne rien p récip iter.»

Après une ultime séance
vidéo aujourd 'hui, Valeri Shi-

raj ev et ses camarades rallie-
ront Malley avec une seule
idée sous le casque: repartir
d'un bon patin et essayer d'en-
granger un maximum de
points jusqu 'à la prochaine
pause, soit dans un bon mois.
Dès lors, autant commencer
tout de suite...

GST

Aucun départ
Jean-Claude Wyssmuller

l'a encore confirmé hier:
dans l'état actuel des
choses, aucun départ n'est
pour l'heure envisagé. On
écoute JCW: «Vendredi,
nous nous sommes rencon-
trés avec les j oueurs et l'en-
traîneur. On a parlé. Il n'y  a
absolument aucun problème
dans l'équipe. J 'ai pris la
température auprès de
quelques-uns annoncés en

partance pour tel ou tel club.
En réalité, il n'en est rien. Il
n'y  a aucune volonté de
départ. Aucun contrat n'a
non p lus été revu à la baisse.
En f ait, avant l'assemblée
extraordinaire de lundi pro -
chain, aucune décision ne
sera prise. Ensuite, ce sera
aux gens responsables de
décider.»

A dans une semaine,
donc. GST

Télévision Un regard critique
sur l'information cathodique

1iïa$mHe

Chaque semaine, Daniel
Schneidermann et son équipe
convient les téléspectateurs de
La Cinquième à réfléchir sur les
images télévisées. Faux directs ,
dérapages , manipulation: aucu-
ne des chaînes françaises n'é-
chappe au crible de la relecture
d' »Àrrêt sur images». Une
émission qui tourne depuis cinq
ans et, rediffusion comprise ,
draine chaque semaine un mil-
lion de téléspectateurs devant le
petit écran. «On s 'efforce tou-
j ours d'être parfaitement com-
préhensible par le grand public ,
plaide Daniel Schneidermann ,
de bannir tout jargon du métier.
C'est un combat perpétuel!» .
Les Neuchâtelois que cette
démarche intéresse ont rendez-
vous lundi prochain à Neuchâ-
tel , où la Société de radiodiffu-
sion et de télévision a invité le
journaliste. / dbo

Daniel Schneidermann se propose d'affûter le regard
du téléspectateur. photo sp

Théâtre Une «Mouette»
tout en finesse

Classique parmi les clas-
siques , «La mouette» d'Anton
Tchékhov se pose sur les
planches de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. Dépouil-
lée, allégée par le metteur en
scène Christophe Lidon: se
gardant des clichés russes,
celui-ci a extrait la quintes-
sence de l'œuvre, en respec-
tant scrupuleusement l'émo-
tion et l'histoire de ses per-
sonnages.

Installée sur un plateau
incliné de bois clair, avec une
immense toile de fond symbo-
lisant le lac, le ciel et le mon-
de, l 'intrigue s'envole vers
l'intemporalité , s'ouvre à
l'imagination de chacun.

Au service de cette légèreté
qui n 'est pas superficialité,
Danièle Lebrun interprète
Arkadina , comédienne frivole
ne songeant qu 'à son art et à
son apparence. / réd.

Danièle Lebrun interprète
Arkadina. photo sp

# «La mouette», Neuchâtel,
théâtre, mercredi 17 nov.,
20h30; La Chaux-de-Fonds ,
théâtre, samedi 20 nov.,
20h30.

LNA LNB
Ce soir Ce soir
19.30 FR Gottéron - Langnau 19.30 Bienne - Grasshopper

Kloten - Ambri-Piotta GE Servette - Thurgovie
Rapperswil - Lugano Lausanne - Chaux-de-Fonds
Zoug - Berne Olten - Sierre
ZSC Lions - Davos Viège - Coire

Classement Classement
1. Lugano 19 12 3 4 59-37 27 1. Coire 15 12 1 2 74-31 25
2. ZSC Lions 20 12 2 6 59-42 26 2. La Chx-de-Fds 15 10 1 4 61-43 21
3. Zoug 19 12 1 6 59-65 25 3. Thurgovie 15 6 4 5 5547 16
4. Berne 20 10 2 8 66-57 22 4. Lausanne 15 7 2 6 53-50 16
5. Ambri-Piotta 20 9 3 8 51-48 21 5. Sierre 15 7 2 6 53-60 16
6. Langnau 21 8 2 11 56-71 18 6. Olten 15 7 1 7 46-51 15
7. Kloten 19 8 1 10 51-63 17 7. Bienne 15 5 3 7 57-66 13
8. Rapperswil 19 6 2 11 59-73 14 8. Viège 15 5 2 8 56-67 12
9. FR Gottéron 19 6 1 12 49-60 13 9. GE Servette 15 3 4 8 44-52 10

10. Davos 20 6 1 13 52-75 13 10. Grasshopper 15 1 4 10 37-69 6

Lausanne
Les Antiquités
tiennent salon

Consommation
Les cacahuètes
ne jouent pas
touj ours
franc jeu

Décoration
, Les petits

trucs qui
vous changent
un intérieur

P 25



Hockey sur glace Les deux
visages de F équipe de Suisse
L'équipe de Suisse a fait
passer Ralph Krueger par
tous les états d'âme au
cours de son week-end slo-
vaque. Dimanche, le sélec-
tionneur a commencé par
imaginer les commentaires
acides que la presse allait
lui adresser après ce qui
prenait l'allure d'un ratage.
Quarante minutes plus
tard, le Canado-Allemand,
tout sourire, ne cachait pas
son orgueil devant la pres-
tation de ses joueurs.

S'imposer face à une équipe
de Slovaquie qui restait sur
deux succès contre une sélec-
tion canadienne et autant de
victoires face à l'Allemagne les
j ours précédents n'était certes
pas une sinécure. D'autant
moins au lendemain d'un in-
discutable revers (6-1) et en
ayant concédé un retard de
deux buts après une période.
Un brin de relâchement et sur-
tout une lassitude compréhen-
sible dans les rangs adverses
ont toutefois largement favo-
risé cet improbable retourne-
ment de situation.

«aï j e ne Tétais encore, j e  se-
rais convaincu après ce week-
end de l'imp ortance cruciale des

six rencontres que nous disp ute-
rons j uste avant les Mondiaux»
lançait Ralph Krueger. L'étroi-
tesse du réservoir helvétique a
également été mis en lumière:
malgré l'absence d'une dou-
zaine de titulaires potentiels, la
Slovaquie a présenté trois blocs
de qualité. Les Keller, Jenni ou
Crameri ont en revanche fait
cruellement défaut à une équipe
de Suisse qui ne saurait se pas-
ser de ses meilleurs éléments
pour être concurrentielle.

Krueger trouve un gardien
«Comp te tenu de leur enga-

gement européen, laisser les Lu-
ganais au rep os était nécessaire
p our ne pas les griller» pour-
suivait encore le coach natio-
nal. Qui aura eu une deuxième
grosse satisfaction ce week-
end, outre la réaction d'amour-
propre de ses hommes: le com-
portement de Martin Gerber.
Le portier de Langnau, qui ne
comptait que trois sélections, a
réalisé dimanche une presta-
tion qui le désigne comme No 1
potentiel. A 25 ans, l'Emmen-
talois affiche une évidente ma-
turité. Brillant en plusieurs cir-
constances, il a fait douter les
attaquants slovaques et donné
confiance à ses camarades.

Pauli Jaks, qui eut la mal-
chance d'être aligné samedi, a
sans doute beaucoup perdu à
Skalica. Le Tessinois (28 ans)
a confirmé qu 'il est un bon ,
mais pas un grand gardien. Si
David Aebischer n'est pas dis-
Eonible en fin de saison, Gér-
er sera le seul concurrent de

Reto Pavoni.

A 27 ans , Bernhard Schiim-
perli n'est pas de la dernière
couvée. «Très créatif et eff icient
en sup ériorité numérique» se-
lon son coach, le centre de Rap-
perswil n'en a pas moins fait la
démonstration d'un potentiel
intéressant. Il est l'un des
points positifs de ces deux ren-
contres, /si

Le gardien de Langnau Martin Gerber (ici face au Slo-
vaque Peter Bartos) aura été la révélation du week-end
pour le sélectionneur Ralph Krueger. photo Keystone

3e ligue, groupe 9
St-Imier - Sonceboz 7-0
Courrendlin - Moutier II 5-6
Les Enf.-M. - Corgémont 6-0
Reconvilier - Court 3-4
Sonceboz - Les Enf.-M. 0-5
Courtételle - Reuchenette 6-4
Classement
1.St-Imier 5 4 0 1 26-13 8
2 Court 5 3 1 1  24-19 7
3.Courrendlin 4 3 0 1 22-11 6
4.Courtételle 5 3 0 2 28-17 6
5.Les Enfers M. 5 3 0 2 21-16 6
6.Reuchenette 4 2 0 2 17-19 4
7.Reconvilier 5 2 0 3 18-21 4
S.Moutier II 5 2 0 3 18-22 4
9.Corgémont 5 1 1 3  13-21 3
10. Sonceboz 5 0 0 5 6-34 0

Groupe 10
Les Brenets - Ponts-Brévine 6-5
Couvet - Université II 11-1
Anet - Bôsingen 3-4
Le Landeron - Le Locle 2-4
Classement
lies Brenets 5 3 1 1  35-30 7
2.Couvet 3 3 0 0 27-10 6
3.Alterswil 4 3 0 1 24-13 6
41e Landeron 4 2 0 2 30-23 4
S.Université II 5 2 0 3 19-38 4
61e Locle 2 1 1 0  11-9 3
7.Ponts-Brévine 4 1 0  3 23-25 2
S.Bôsingen 3 1 0  2 10-15 2
9.Anet 4 0 0 4 9-25 0

4e ligue, groupe 9a
Bassecourt - Courtételle II 9-2
Courtételle II - Courrendlin II 7-4
Tavannes - Bassecourt 4-3
Franches.-M. III - Le Fuet-R. 10-3
Classement
1.Tavannes 5 5 0 0 27-6 10
21e Fuet-B. 5 3 0 2 29-21 6
S.Bassecourt 3 2 0 1 21-12 4
4.Crémines 3 2 0 1 16-9 4
5.Franche-M. III 3 2 0 1 17-15 4
6.Courtételle II 4 1 0  3 11-24 2
7.Courrendlin II 2 0 0 2 5-17 0
S.Court II 3 0 0 3 15-26 0
9.Delémont ll 3 0 0 3 6-24 0

Groupe 9b
Serrières-P. - Couvet II 4-5
Star-Mont. II - Ponts-Brév. II 7-2
Plateau-Diesse - Serrières-P. 5-7
Classement
1.Couvet II 3 3 0 0 23-8 6
2.Star-Mont. Il 3 2 0 1 17-8 4
3.Serrières-P. 2 1 0  1 22-10 2
4.Val-de-Ruz 1 0  1 0  3-3 1
S.Ponts-Brévine II 3 0 1 2  8-23 1
6.Courtelary 0 0 0 0 0-0 0
7.Cortébert 1 0  0 1 5-18 0
8.Plateau-Diesse 2 0 0 2 6-15 0

CYCLISME
Guidi change d'air

Fabrizio Guidi (Polti) a donné son
accord pour courir la prochaine sai-
son au sein de l'équipe de La
Française des Jeux. Le routier-sprin-
teur italien de 27 ans, professionnel
depuis 1995 et qui a déjà gagné des
étapes de la Vuelta et du Giro, est la
dernière recrue de l'équipe dirigée
par Marc Madiot. /si

FOOTBALL
Basler à Kaiserslautern

La concurrence au milieu de ter-
rain à Kaiserslautern devient tou-
jours plus vive pour l'international
suisse Ciriaco Sforza. Son club
Sforza vient d'engager l'international
allemand Mario Basler (30 ans), en
provenance du Bayern Munich , jus-
qu 'en 2003. Le montant du transfert
devrait tourner autour de 1,2 million
de francs. Basler avait porté les cou-
leurs de Kaiserslautern durant la sai-
son 1988-89, où il n'avait disputé
qu 'une seule rencontre, /si

Matthaiis jusqu'en mars
L'international allemand Lothar

Matthaus, qui a signé un contrat avec
l'équipe américaine de New York
New jersey MetroStars, restera très
probablement jus qu'en mars dans
son club actuel , le Bayern Munich.
Dimanche, à l'occasion de la ren-
contre amicale Norvège - Allemagne
(0-1), l'Allemand a égalé avec 143 sé-
lections le record mondial de sélec-
tions du gardien suédois Thomas Ra-
velli. /si

T E N N I S
Hingis solide leader

Malgré sa défaite en finale à Phi-
ladelphie, Martina Hingis conserve
sa première place du classement
WTA. Elle précède toujours les Amé-
ricaines Lindsay Davenport et Venus
Willimas. Un seul changement est in-
tervenu dans le «top ten» avec la ro-
cade entre la Française Amélie Mau-
resmo, désormais dixième, et la Sud-
Africaine Amanda Coetzer, qui re-
cule au onzième rang. Patty Schnyder
est 22e, Emmanuelle Gagliardi 69e
et Miroslava Vavrinec 105e. /si

Sampras dépasse
Le Suédois Thomas Enqvist, vain-

queur dimanche à Stockholm, a ga-
gné trois places pour figurer au qua-
trième rang du classement ATP, le
meilleur résultat de sa carrière.
Meilleur Suisse, le Genevois Marc
Rosset a perdu trois rangs (40e) par
rapport au dernier classement.
L'Américain André Agassi conserve
la première place devant le Russe Ev-
gueni Kafelnikov, le Brésilien Gus-
tavo Kuerten ravissant le troisième
rang à l'Américain Pete Sampras
(5e). Roger Fédérer est 65e, George
Bastl 81e, Lorenzo Manta 188e et Mi-
chel Kratochvil 140e. /si

Monta éliminé d'emblée
Lorenzo Manta a été éliminé dès

le premier tour du challenger d'An-
dorre (75.000 dollars). Le Zurichois
s'est incliné 6-4 4-6 6-4 devant le Fin-
landais Tuomas Ketola. Tête de série
No 5, le Vaudois George Basd fera
son entrée dans le tournoi aujour-
d'hui face à l'Israélien Harel Levy. /si

BASKETBALL

Les Grizzlies ont faim
NBA: Toronto Raptors - Philadel-

phia 76ers 90-93. New York Knicks -
Miami Heat 88-94. Sacramento
Kings - Denver Nuggets 126-116.
Vancouver Grizzlies - Los Angeles
Clippers 109-89. Los Angeles Lakers
- Atlanta Hawks 93-88. /si

HOCKEY SUR GLACE
Bjôrn Christen blessé

L'attaquant international junior
Bjôrn Christen (Berne) a été touché
au genou droit lors du tournoi de Des
Moines, aux Etats-Unis. Il sera indis-
ponible pendant trois à quatre se-
maines, /si

La France avec la Suisse
Le tirage au sort du Mondial A

2000 de Saint-Pétersbourg (dès le
29 avril) a donné les résultats sui-
vants. Groupe A: Suède, Belarus,
Lettonie, qualifié (barrage entre la
Norvège et la Grande-Bretagne).
Groupe B: Finlande, Slovaquie , Ita-
lie, Autriche. Groupe C: Républi que

tchèque , Canada , Ukraine, Japon.
Groupe D: Suisse, Russie, Etats-
Unis, France, /si

Los Angeles de justesse
NHL: Cliicago Blackhawks - Ed-

monton Oilers 3-6. Phoenix Sun -
Los Angeles Kings 2-3. /si

VOLLEYBALL
Cuba, Russie et Brésil
aux JO

Cuba, la Russie et le Brésil , grâce
à la victoire du Japon sur la Chine (3-
0), se sont qualifiés pour Jes Jeux
olympiques de Sydney lors de la
dixième journée de la Coupe du
monde féminine. Les Cubaines et les
Russes sont demeurées invaincues
en battant respectivement l'Italie 3-1
et le Brésil 3-2. /si

Ndfels à domicile
Niifels, champion de Suisse en

titre masculin, disputera ses deux
rencontres qualificatives pour la
Ligue des champions face à Brati-
slava à domicile. Les deux équipes
ont pris cette décision pour des rai-
sons financières. Les Glaronnais re-
cevront les Slovaques le 4, puis le 5
décembre. En cas de succès, Nâfels
serait la première équipe suisse à dis-
puter la Ligue des champions, /si

SKI ALPIN

Météo contrariante
La tournée nord-américaine de la

Coupe du monde, perturbée par des
températures estivales à Park City,
débutera le vendredi 19 novembre
par un slalom géant dames à Copper
Mountain (Colorado), a indiqué la
Fédération internationale de ski. Un
slalom dames se déroulera à Copper
Mountain le lendemain. Les deux
courses masculines (géant et slalom)
ont été reportées à la semaine pro-
chaine, éventuellement à Vail-Beaver
Creek (Colorado), /si

V 8 ? 9, V, R, A

* 6, D, R) A A V, D, R

Quelles qu 'aient été les
qualités morales affichées par
les Suisses, dont l'engage-
ment a été exemplaire, les ca-
rences constatées ce week-end
durant 80 minutes n'ont pas
été effacées par une heureuse
conclusion. Si le constat n'a
rien de neuf, il est patent une
fois de plus: les joueurs helvé-
tiques éprouvent du mal à

passer du rythme du cham-
pionnat à celui d'une confron-
tation internationale. «L'inten-
sité, le temp o de notre cham-
p ionnat ne p rép arent p as à af -
f ronter des nations de haut ni-
veau. L'adap tation se f ait,
mais elle nécessite toujou rs un
certain temps» relevait Ralph
Krueger.

Quant à y remédier... /si

Un constat amer

4e ligue, groupe 1
Fleurier II - St-Sulpice 1-1
Les Brenets - AS Vallée 4-3
Môtiers - Azzurri 4-2
Classement
LCen.-Espagnol 9 7 0 2 34-18 21
2. Les Brenets 10 6 2 2 34-17 20
3. Ticino la 9 6 1 2  29-12 19
4. Buttes 9 5 0 4 27-30 15
5. Môtiers 10 5 0 5 33-34 15
6. Couvet 9 4 2 3 23-17 14
7. St-Sulpice 10 4 1 5 25-29 13
S.Azzuri 10 3 2 5 26-24 11
9. AS Vallée 10 3 1 6 17-27 10

10. Fleurier II 10 0 1 9 12-52 1

Groupe 2
Chx-de-Fds III - Floria 2-8
Ticino Ib - Sonvilier 2-4
Classement
1. Lusitanos 8 7 0 1 50-15 21
2. St-Imier II 8 6 2 0 30-7 20
3. Floria 9 6 1 2  35-14 19
4. Le Parc 8 5 1 2  22-11 16
5. Etoile 8 4 1 3  23-16 13
6. La Sagne II 8 3 0 5 20-22 9
7. Chx-de-Fds III 9 2 1 6  1546 7
8. Sonvilier 9 2 0 7 17-40 6
9. Ticino Ib 9 0 0 9 10-51 0

Groupe 3
Benfica NE - KFC Kosova 0-1
Corcelles II - Cortaillod II 3-1
Boudry II - Bôle II 9-1
Classement
1. Boudry II 10 9 0 1 47-17 27
2. KFC Kosova 10 9 0 1 40-12 27
3. Benfica NE 10 7 1 2 31-11 22
4. Corcelles II 10 5 0 5 25-24 15
5. Bôle III 10 5 0 5 25-36 15
6. Béroche-G. Il 9 4 0 5 29-26 12
7. Comète II 9 2 3 4 15-22 9
8. Bevaix 9 2 1 6  18-32 7
9. Cortaillod II 10 1 1 8 15-34 4

10. Dombresson Ib 9 1 0  8 11-42 3

Groupe 4
Helvetia - Cantonal NE 8-0
Mt-Soleil II - St-Blaise II 2-1
Espagnol NE - Dombresson la 3-5
F'nemelon II - Valangin 7-1
Classement
1. St-Blaise II 10 8 1 1 44-9 25
2. Dombresson la 10 8 0 2 48-19 24
3. Hauterive II 9 7 2 0 29-16 23
4. F'nemelon II 10 7 0 3 42-21 21
5. Espagnol NE 10 5 0 5 28-25 15
6. Mt-Soleil II 10 3 1 6 21-38 10
7. Helvetia 10 2 3 5 20-33 9
8. Valangin 10 2 2 6 21-41 8
9. Cantonal NE 10 1 1 8 9-36 4

10. Cressier 9 1 0  8 25-49 3

5e ligue, groupe 1
Môtiers II - La Sagne III 2-1
Blue Stars - Couvet Ha 5-3
Coffrane II - Bevaix II 3-1
Béroche-G. III - Pts-de-Martel II 3-5
Classement
1. Blue Stars 7 6 0 1 30-15 18
2. Coffrane II 7 4 1 2  25-16 13
3. Couvet lia 7 4 0 3 20-15 12
4. Béroche-G. III 7 3 1 3  23-18 10
5. La Sagne III 7 3 1 3  18-18 10
6. Pts-de-Martel II 7 2 2 3 23-17 8
7. Môtiers II 7 1 2  4 10-32 5
8. Bevaix II 7 1 1 5  8-26 4

Groupe 2
Comète III - Lignières II 0-0
Le Landeron II - Le Parc II 3-2
Sonvilier II - Les Bois II 6-0
Couvet Ilb - US Villeret 2-6
Classement
1. Le Landeron II 7 6 0 1 35-15 18
2. Le Parc II 7 5 1 1 23-6 16
3. US Villeret 7 5 0 2 22-20 15
4. Comète III 7 3 2 2 14-5 11
5. Lignières II 7 3 1 3  15-11 10
6. Sonvilier II 7 3 0 4 14-14 9
7. Couvet Ilb 7 1 0  6 16-25 3
8. Les Bois II 7 0 0 7 7-50 0

Inters C, groupe 8
Vevey-Sports - Crissier 2-2
Lausanne-Sports - NE Xamax 2-0
Montreux-Sports - Domdidier 11-2
Hauterive - Bulle 0-7
Fribourg - Renens 2-3
St-Barthélemy - Guin 1-1
Classement
1. Fribourg 11 8 1 2 30-14 25
2. Lausanne 10 8 0 2 37-10 24
3. Renens 10 7 0 3 31-21 21
4. Guin 11 6 3 2 34-16 21
5. Bulle 11 6 1 4 47-26 19
6. Montreux 11 5 1 5 39-24 16
7. NE Xamax 11 5 1 5 22-18 16
8. Vevey 11 5 2 4 40-30 17
9. St-Barthélemy 10 3 2 5 25-31 11

10. Crissier 10 3 1 6 26-46 8
11. Domdidier 10 1 1 8 24-49 4
12. Hauterive 10 0 0 10 9-68 0

Juniors A, groupe 1
Marin - Le Parc 3-1
NE Xamax - Etoile 1-1 -»
St-Imier - Hauterive 1-7 ^—
Classement
1. NE Xamax 10 8 1 1 35-8 25
2. Le Parc 11 8 1 2 30-21 25
3. Marin 12 8 0 4 40-27 24
4. Cortaillod 11 7 0 4 31-19 21
5. Hauterive 11 3 1 7 28-28 10
6. St-Imier 11 2 1 8 12-43 7
7. Etoile 12 0 2 10 10-40 2

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

Classement
1. Serrières 10 7 1 2 32-14 22
2. Floria 10 7 1 2 25-13 22
3. Bôle 10 6 2 2 36-13 20
4. Béroche-G. 10 5 1 4 24-20 16
5. Fontainemelon 10 2 1 7 15-30 7
6. Corcelles 10 0 0 10 7-49 0

Juniors B, groupe 1
Etoile - Cortaillod 3-5
Le Locle - Gen.s/Coffrane 0-19
Hauterive - La Chx-de-Fds 5-1
St-Imier - Boudry 10-0

Classement
I.Gen.s/coffrane 9 8 1 0  86-7 25
2. Hauterive 9 8 1 0  79-10 25
3. Cortaillod 9 7 0 2 35-20 21
4. Fleurier 9 5 1 3  23-28 16
5. St-Imier 9 4 1 4  35-26 13
6. Marin 9 4 1 4  29-31 13
7. La Chx-de-Fds 9 2 1 6  20-36 7
8. Etoile 9 2 0 7 30-69 6
9. Boudry 9 2 0 7 19-61 6

10. Le Locle 9 0 0 9 11-78 0

Juniors, C groupe 1
Le Landeron - Le Locle 1-5
La Chx-de-Fds - NE Xamax I 4-1

Classement
1. La Chx-de-Fds 9 9 0 0 69-11 27
2. NE Xamax.| 9 7 0 2 49-16 21
3. Colombier I 8 5 0 3 36-25 15
4. Le Locle 10 3 1 6 35-38 10
5. Superga 9 1 1 7 11-74 4
6. Le Landeron 9 1 0  8 15-51 3

Groupe 2
Bevaix - Comète 3-3

Classement
1. Comète 7 5 1 1  44-11 16
2. NE Xamax II 6 5 0 1 24-9 15
3. Colombier II 7 4 0 3 28-32 12
4. Bevaix 8 1 1 6 1547 4
5. Auvernier 6 1 0  5 12-25 3

Groupe 3
Colombier III - Cortaillod 5-2
Couvet - Dombresson 1-5

Classement
1. Corcelles 6 5 0 1 42-21 15
2. Cortaillod 8 5 0 3 46-21 15
3. Colombier III 7 4 0 3 37-36 12
4. Dombresson 6 2 0 4 14-28 6
5. Couvet 7 1 0  6 14-47 3

Groupe 4
Chx-de-Fds II - F'nemelon 3-1
Le Parc - Ticino 13-2

Classement
1. Le Parc 8 6 2 0 67-22 20
2. AS Vallée 8 4 3 1 43-27 15
3. Chx-de-Fds II 8 4 2 2 30-19 14
4. F'nemelon 8 2 1 5  34-41 7
5. Ticino 8 0 0 8 13-78 0

Groupe 5
Chx-de-Fds III - Etoile 1-2
Les Bois - Deportivo 1-7

Classement v
1. Etoile 8 8 0 0 45-16 24
2. Deportivo 8 6 0 2 55-21 18
3. Chx-de-Fds III 8 4 0 4 40-32 12
4. Fleurier 8 1 0  7 25-42 3
5. Les Bois 8 1 0 7 12-66 3

Groupe 6
St-Blaise - Béroche-G. 1-7

Classement
1. Béroche-G. 8 7 0 1 65-15 21
2. Audax Friùl 8 7 0 1 53-7 21
3. Cornaux 8 3 0 5 29-28 9
4. Marin 8 3 0 5 2943 9
5. St-Blaise 8 0 0 8 4-87 0

Le vent léger présidant à
cette septième régate du
deuxième round robin de la
Coupe Louis Vuitton , qualifi-
cative à la Coupe de l'America,
n'a provoqué hier aucun résul-
tat inattendu.

Le bateau du club nautique
de Morges, «BehAPpy» et son
skipper Marc Paj ot , étaient au
repos. Deux courses ont
connu des retournements de
situation , les défis australien
(face au bateau espagnol) et
français (face à «Nippon Chal-

lenge») ayant mené le début de
leur course avant de laisser fi-
ler leur adversaire. «Young
America» a confirmé sa
deuxième place en gagnant
haut la main son duel contre
«Abracadabra 2000», le défi
hawaïen.

«America True» gagne une
place au classement (3e) tan-
dis qu '«AmericaOne», l'un
des trois challengers favoris,
battu par «Stars and Stripes»,
rétrograde de la troisième à la
cinquième position, /si

Voile Sans surprise
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Pendant tes loisirs et tes courses, emmène-moi
au moins une ou deux fois par semaine à l'école

des 3 à 5 ans. J'apprendrai des choses
et manipulerai des logiciels éducatifs.

Amstramgram
* c'est tout un programme

Rue du Nord 197, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 71 ou 032/926 33 24

J OJO, 3 ans
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AMAG
soir sur TSR 2. fr. 13.35 / jour, fr. 406.35/mois Assurance I(-IMM|*J| Automobil- und Motoren AG
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite ^-- -S 5116 Schinznach-Bad
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VW Transporter Fourgon

Economie à Vachat: à partir de fr. 27520.—
Economie à l 'usage: 6,8 I aux 100 km*
Performances et sobriété extrême sont les qua-
lités majeures du VW Transporter «Swiss Profi»
à moteur TDI de 102 ch. Sa consommation d'à
peine 6,8 1 de carburant diesel aux 100 km* lui
permet de passer sans s'arrêter devant maintes ;
stations-service. Il doit son appétit d'oiseau ^—_____
à son moteur turbodiesel TDI moderne , frugal ..— a______»^ 'IH f v v
s 'il en est. Côte prix aussi , d'ailleurs , le VW MW JmWm\, f / f  MM MwËL$-„ \» ' Œ|™^* "T^̂ J f
'Transporter «Swiss Profi» est des plus économe. L^m L̂] S_TNlfc__P

^
î K̂ ^Bé

Il met à votre service son obsession du rende- Ê ^̂ flHË_ â'*5 _EL!&__ rA"'??HDI
ment déjà pour fr. 27 520.—. Comment ça? WM PpS WF^̂ WÊ
Votre distributeur d'utilitaires VW se fera un -4C IpÏHvM Ĵl
plaisir d'éclairer votre lanterne à ce sujet.  ^~K3HI MWÊm* "•S*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '*11'''*

^__^ VW Caddy, à partir VW Transporter, VW LT, à partir
* Consommation normalisée de carburant de fr. 16 980.- à partir de fr. 27 520.- de fr. 32 660.-

(CE/93/116) du Transporter à moteur TDI
de 102 ch
ciruite: 7,9 I aux 100 km
urbain: 9,9 I aux 100 km

r- extra-urbain: 6,8 I aux 100 km
ai _̂^^__

ATA
1 Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. I ly rJl

I DEVENEZ UN f|
DIRIGEANT EFFICACE |

Dotez-vous des connaissances en management et
organisation qui feront de vous un cadre performant au
sein d'une PME ou d'un centre de profit.

Manager avec une vision stratégique : un challenge qui
requiert de solides connaissances.

Des études de cas font régulièrement l'objet d'analyses et
de discussions afin de donner un ancrage pratique aux
connaissances théoriques :
Politique d'entreprise - Ressources humaines - Communication et
management - Gestion de l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique - Etudes de marché et
segmentation - etc...

Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens.

IDemandez 
la présentation détaillée de cette formation à

\ t f v U (entre Formations Commerciales

Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 / 311 7778 Fax 021 / 312 76 14

f
Steudler
Boulevard des Endroits 2

'*** La Chaux-de-Fonds

Ç l9e exposition - vente)
du vendredi 12 au dimanche 21 novembre 1999

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

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

de qualité qui seront présentés en compagnie de tissus
de décoration, vendus au mètre ou avec lesquels
nous confectionnerons ce que vous souhaitez.

Nous nous réjouissons de votre visite et vous remercions
de votre confiance

Boulevard des Endroits 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. + fax 032/926 52 49 - Natel 079/462 75 75

Entrée libre et parcage aisé Famille Steudler

Police-secours
117

J

Jf ni OFFICE DES FAILLITES
Jf IIIIIIIII 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.

¦* 1 voiture de tourisme de marque Toyota Camry 2000 Wagon,
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

f

it in RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
• È DÉPARTEMENT DE LA GESTION

IIIIIIIII DU TERRITOIRE

J20, 1 re étape de l'évitement
de La Chaux-de-Fonds

Le Haut-du-Crêt - Les Eplatures
Dans le cadre de la mise à l'enquête de l'objet
susmentionné, qui aura lieu du 17 novembre au
16décembre 1999, le Service des ponts et chaus-
sées organise une

Séance d'information publique
Lundi 22 novembre 1999

à 20 heures
au Musée international de l'Horlogerie (MIH),
salle polyvalente, rue des Musées 29 à La Chaux-
de-Fonds.
Cette séance, en présence des représentants de
la Ville de La Chaux-de-fonds, sera l'occasion
pour les responsables des ponts et chaussées
d'exposer le projet et de répondre aux questions
des habitants concernés.
ENTRÉE LIBRE.

Le chef du département: P. Hirschy
028-229319

132-060943 __; 

m Bl OFFICE DES FAILLITES
M Jf DE NEUCHÂTEL
xsi* /////////

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 enregistreuses, différents rayon-

l 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
23.223233 Le préposé: M. Vallélian

¦ i



Olympisme Le credo
d'Hans jôrg Wirz

«Réussir des Jeux d'été qui
se dérouleront en automne sous
un climat printanier n'est pas
une sinécure»: d'une phrase,
René Burkhalter, le président
de l'Association olympique
suisse (AOS), résumait, à l'oc-
casion du rassemblement du-
rant deux jours du cadre olym-
pique pour les JO de Sydney,
l'ampleur de la tâche.

Quelque 150 athlètes ont
ainsi pu faire plus ample
connaissance lors de cette ren-
contre devenue habituelle de-
puis 1993. Ils ont également
reçu un maximum d'informa-
tions de première main sur les
JO de Sydney qui s'ouvriront
dans quelque 300 jours.

«Au p lus haut niveau, la
condition physique des athlètes
est sensiblement égale. C'est
au niveau mental que se for-
gent les performances. C'est
dans ce domaine que doit por-

ter notre effort princ ipal et ce
genre de réunion constitue un
élément important de la prépa -
ration)) : grand patron de l'é-
quipe de Suisse à Sydney,
Hansjôrg Wirz a martelé ce
credo durant deux j ours aux
futurs sélectionnés pour les
JO.

Et le «boss» d'énumérer les
difficultés. Tout d'abord , la
pression énorme qu 'engendre
une telle manifestation, à
laquelle seuls les athlètes bien
préparés résistent. Les dates
inhabituelles également,
puisque les Jeux de Sydney se
dérouleront du 15 septembre
au 1 er octobre. Le climat aussi
puisque ce sera alors le
printemps dans l'hémisphère
Sud. Le décalage horaire (9
heures) et la longueur du
voyage (21 heures de vol) sont
autant d'éléments dont il
faudra de plus tenir compte./si

Badminton Le BCC
bredouille à Bulle

Rentrés prématurément au
bercail , les six joueurs du BCC
n'ont pas goûté aux jo ies de la
victoire finale , ce week-end à
Bulle. Seul Lawrence Chew,
l'entraîneur-joueur chaux-de-
fonnier, s'est véritablement
illustré en atteignant la finale
du double messieurs B en com-
pagnie de Pierre-Yves Poncet.

La troisième «BuH'minton
Cup» ne restera pas gravée
dans les mémoires chaux-de-
fonnières. Du côté des Crêtets,
on s'efforcera même de l'ou-
blier au plus vite. A leur dé-
charge, on notera que les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas
été épargnés par les blessures
et les pépins en tous genres,
ces derniers temps.

Le calendrier des tournois
se densifie d'année en année
et, couplé à l'interclubs, se
révèle être une source de fa-
tigue chaque jour plus pesante

pour l'organisme. La pause de
Noël , bien qu'encore loin-
taine, tombera à point
nommé.

Car à Bulle, les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas pesé bien
lourd , en simple à tout le
moins. Seul Yoann Ging est
parvenu à franchir le cap des
deux premiers tours, avant
d'échouer en huitièmes de fi-
nale.

Par contre, il semble que
l'entraînement spécifique-
ment axé cette saison sur le
double commence à porter ses
fruits. Xavier Voirol et Yoann
Ging n'ont en effet échoué
qu 'au stade des quarts de fi-
nale face à Roman Trepp et
Olivier Andrey. Un duo qui a
également ruiné les espoirs de
Lawrence Chew et de Pierre-
Yves Poncet dans une finale al-
lant à la limite des trois sets.

vco

A l'image de leur premier
tour, les Universitaires se sont
montrés capables du meilleur
comme du pire ce week-end.
Opposés au deuxième du clas-
sement (Spirit) et à la lanterne
rouge (Sarnen), ne comptant
touj ours aucune victoire, ils
espéraient bien engranger au
moins une victoire pour abor-
der avec confiance le
deuxième tour.

Samedi , face à Spirit , ils ont
montré ce qu 'il adviendra
lorsque leur potentiel sera
pleinement exploité. Bien
qu 'outrageusement dominés
en taille par une équi pe très
adroite à mi-distance mais
sans réel fond de jeu , ils ont
resserré les rangs et profité de
chaque occasion qui leur était
offerte en contre-attaque.
S'appuyant sur leur trio de
shooteurs Von Dach (quelle ef-
ficacité!) - Desvoignes
Jaurès, ils firent la course en
tête d'un match très tendu où
l'écart n'excéda j amais dix
points (32e: 62-52) pour fina-
lement arracher une victoire
aussi inattendue que méritée.

Les joueurs neuchâtelois
abordaient donc . avec
confiance le déplacement de
Sarnen. Mais , dimanche, par
opposition à la veille, ils ont
montré tout ce qui peut faire
d'eux l'une des pires (si ce
n'est la pire!) équi pes de pre-
mière ligue, face à une équi pe
d'un niveau plus que moyen ,

et c est le moins que 1 on
puisse dire. Inexistants en dé-
fense, dominés au rebond par
des joueurs plus petits, préfé-
rant l'exploit individuel plutôt
que le jeu collectif et posé, s'é-
nervant au moindre coup de
sifflet litigieux, les Universi-
taires affichent une liste de fai-
blesses interminable et leur
défaite n'est que justice au vu
du déroulement de la partie.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL-
SPIRIT 80-76 (39-41)

Mail: 50 spectateurs .
Arbitres: MM. Marschall et

Quafleshi.
Université: Desvoignes

(15), Von Dach (28), Jaurès
(15), Von Gunten (2), D.
Donzé (15); Habbegger, Imer
(2), Gehringer, Ceresa (3).

Au tableau: 5e: 6-10; 10e:
19-18; 15e: 35-32; 25e: 49^18;
30e: 58-52: 35e: 70-64.

SARNEN - UNIVERSITE
NEUCHÂTEL 82-70 (32-33)

Kantonsschule: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gogov et
Alinjak.

Université: Desvoignes
(16), Von Dach (8), Jaurès
(12), Von Gunten (7), D.
Donzé (14); Ceresa (11), Geh-
ringer (2), Imer.

Au tableau: 5e: 8-11; 10e:
12-19; 15: 23-23; 25e: 48-46;
30e: 54-58; 35e: 65-68.
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Tennis Masters de New York:
Martina Hingis sur la défensive
Même si elle est d'ores et
déjà assurée de terminer
l'année à la première
place mondiale, Martina
Hingis se retrouve cette
semaine au Madison
Square Garden de New
York dans une position
peu enviable: celle de justi-
fier son rang face à trois
joueuses qui ne rêvent que
de sa perte, Lindsay Da-
venport, qui l'a battue di-
manche à Philadelphie, et
les sœurs Serena et Venus
Williams.

Si l'une de ces trois
joueuses devait succéder à
Martina Hingis dimanche au
palmarès de ce Masters, elle
aurait légitimement le droit de
se considérer comme la
meilleure de l'année. Malgré
le verdict délivré par l'ordina-
teur de la WTA.

A la recherche d'une grande
victoire depuis les... Interna-
tionaux d'Australie en janvier
dernier, Martina Hingis peut
toutefois nourrir quelques es-
poirs cette semaine. Malgré sa
défaite de Philadelphie, où elle
a eu la malchance de tomber
sur une Lindsay Davenport
qui a servi le plomb, Martina
Hingis débarque à New York
très affûtée. Avant d'entamer
cette dernière ligne droite de
la saison, elle a travaillé pen-
dant trois semaines en Floride
avec son préparateur phy-
sique, Mike Nishihara.

Un tirage clément
Par ailleurs, sa route vers les

demi-finales semble parfaite-
ment dégagée. Avec la
Française Sandrine Testud
qu'elle affrontera ce soir au
premier tour et la gagnante de
la rencontre qui opposait hier

soir Anna Kournikova et Mary
Pierce, Martina sera confrontée
à des joueuses contre lesquelles
elle a pris depuis longtemps un
réel ascendant.

Malgré son retour gagnant à
Philadelphie, Lindsay Daven-
port part dans l'inconnue à
New York. Sa blessure au poi-
gnet gauche, qui aurait dans

Serena Williams: l'une des favorites de ce Masters
1999. photo ASL

un premier temps dû nécessi-
ter une intervention , est-elle
vraiment guérie? La cham-
pionne de Wimbledon entrera
en lice demain face à la
Française Amélie Mauresmo,
l'une des quatre néophytes de
ce Masters avec l'Autrichienne
Barbara Schett et les sœurs
Williams./si

Les études avant tout
C'est bien entendu sur la

première participation des
sœurs Williams que la WTA
a bâti toute sa campagne de
promotion de ce Masters.
Toutefois, Serena et Venus
n'accordent pas en cette fin
d'année la priorité au tennis.
Ce sont leurs études en Flo-
ride qui priment aujour-
d'hui. Ainsi , Venus a de-
mandé à disputer son pre-
mier tour mercredi soir pour
ne pas rater deux cours im-
portants lundi et mardi.
Quant à Serena, elle n'a plus
touché une raquette depuis
le tournoi de Filderstadt, au
début octobre.

«Je veux que mes f illes
réussissent leurs études, lance
leur père Richard Williams.
// est exclu de les voir courir
les tournois comme les autres
f illes». Ainsi, il serait acquis
que Serena, la championne
de l'US Open, fasse l'impasse
en janvier prochain sur
l'Open d'Australie. Pour, se-
lon Richard Williams, privilé-
gier ses études, bien sûr.
Mais aussi pour permettre à
Venus d'inscrire enfin son
nom au palmarès d'un tour-
noi du Grand Chelem. On le
sait, l'aînée souffre aujour-
d'hui d'un complexe d'infé-
riorité envers sa cadette./si

Messieurs

ENTRE-DEUX-LACS -
MORAT 0-3 (5-15 10-15 7-15)

Les Neuchâtelois ont eu
bien du mal à mettre en diffi-
culté les joueurs de Morat.
Ceux-ci , tels des scouts,
étaient toujours prêts à
chaque position. Entre-deux-
Lacs avait l'impression de
jouer contre un mur tant
étaient hermétiques les blocs
des adversaires, qui ont su res-
ter stoïques face au spectacle
original livré par certains Neu-
châtelois: C. Baurand passant
sous le filet pour aller récupé-
rer la balle ou encore M.-O.
Muller usant d'un réflexe foot-
ballistique salvateur. Mais les
services manques, la faiblesse
du bloc et les réceptions im-
précises d'Entre-deux-Lacs ont
permis à Morat de s'imposer.
Il reste des équi pes de taille à
affronter ces prochaines se-
maines. P. Mayer et ses coé-
quipiers comptent se défendre
au mieux en attendant le re-
tour de M. Ballif (blessé), dont
l'absence se fait cruellement
sentir.

Entre-deux-Lacs: Tripet,
Mayer, Brinker, Baurand ,
Blanc, Muller, Desclouds,
Heinzelmann, Dubois.

Durée: 80'. MPI

SCHONENWERD -
FRANCHES-MONTAGNES
1-3 (13-15 10-15 16-14 10-15)

Les deux premiers sets fu-
rent à l'avantage d'une équipe
de VFM très motivée. Trop
confiants , les Francs-Monta-
gnards, péchant par de nom-
breuses fautes aux services et
au filet , perdirent le troisième
set. Le quatrième set fut à
l'image des deux premiers
sets, et VFM, ne lâchant pas sa
proie, finit par s'imposer.

Les Jurassiens ont par
ailleurs remporté leur troi-
sième match de Coupe de
Suisse face à Fleurier sur le
score sans appel de 3-0 (15-8
15-7 15-10).

VFM: Mailhot , Anken,
Wainseker, Farine, Verardo,
Buhlmann, Moni Bidin , Ber-
ger, Chevillât.

Durée: 116'. EMA

Dames
NUC - WITTIGKOFEN 0-3
(8-15 13-15 11-15)

Entre les malades et les
blessées, les filles du NUC ont
dû se montrer relativement po-

lyvalentes afin de composer
leur équi pe. Malheureuse-
ment, face à Witti gkofen, lea-
der du groupe , la tâche a été
difficile et la bonne volonté n'a
pas suffi. Tout avait pourtant
bien commencé et les
quelques points d'avance ré-
coltés par les Neuchâteloises
laissaient augurer de bons es-
poirs. Toutefois - peut-être est-
ce dû au fait que le match se
déroulait exceptionnellement
à La Fontenelle -, les filles ne
semblaient jamais être totale-
ment entrées dans le match.
Grâce notamment au bon ser-
vice d'une de leurs joueuses,
les Bernoises se sont rapide-
ment octroyé le premier set.
Scores plus serrés par la suite,
si bien que la seconde manche
aurait pu tourner à l'avantage
des j oueuses locales. Mais ces
dernières ont multiplié les er-
reurs individuelles, laissant
les points se succéder dans
l'escarcelle des visiteuses
beaucoup plus constantes.

NUC: Kennedy, Chaillet ,
Veya, Coureau , Schori , Lecci,
Rossel, Du Bois.

Durée: 82'.
SEV

LUTRY-LAVAUX -
VAL-DE-TRAVERS 1-3
(11-15 15-13 7-15 10-15)

C'est avec satisfaction que
les Vallonnières ont retrouvé
le goût de la victoire. Elles
avaient pourtant mal débuté
le match étant menées 6-1.
Leurs adversaires ont tout de
suite mis la pression au ser-
vice pour creuser l'écart.
Mais l'équipe du Val-de-Tra-
vers, retrouvant ses esprits ,
joua un jeu d'équipe qui lui
permit de remporter la
manche. Le deuxième set se
déroula de façon inverse, les
Vaudoises étant menées 7-1.
Profitant d'un relâchement
des Neuchâteloises, elles sont
revenues à 13-13 pour ensuite
empocher le set. Se repre-
nant, l'équi pe de Kari Baur
posa un jeu varié. Grâce à de
beaux services de Silvia Bi-
selli et une superbe perfor-
mance en attaque de Fa-
bienne Pétremand , cette je une
formation remporta ce match.

Val-de-Travers: Biselli , Cur-
rit , Dubois , Iervolino, Masi ,
Pétremand , Rôthlisberger, J.
Roy, M. Roy, Rub, Schneider,
Vogel.

Durée: 105' .
MGR

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. M®TOi ©fFMOOKl

Demain 1 Zebulon 60 G. Mossé R. Gibson 11/1 0p1p6p 7 - C'est une danse pour N°trejeu

Laffitte 2 Corato 58,5 C. Soumillon M. Boutin 12/1 6p0p6p lui- 17*
Prix , _.. Z I ce c c r- i. » u A D T~îî TT+ o i i 17 - La forme saisonnière 10*y ,,_ 3 Décadent 56,5 S. Guillot H.-A. Pantall 7/1 3p3p2p cde I Ecoute r revient. 6
S'il Pleut 4 Marie-Lune 56 P. Coppin G. Collet 35/1 0p4p5p ..-. . . ., .  , 1/ jQt LE : f t- t- -|Q Metiez-vous au plus 3
Réunion 1 •* Shining-Cesar 56 J.-M. Breux V. Dissaux 45/1 OpOpOp haut point. 12
SS«!?e 6' 6 Panfilo 55 ,5 T. Gillet N. Clément 5/1 7p2p0p 6 - Un authentique sprin- 13
1200 m, *Bases
départ à 16 h 05) 7 Blue-Waltz 55 V. Vian C. Barbe 7/1 1p0p0p ter- Coup de poker

B Sannine 54,5 D. Bonilla T. Clout 
' 

6/1 0p0p2p 1 - H peut même jouer la - o
a gagne.
CT ¦£? £3 9 Kaloanour 54 A. Malenfant A. Bonin 7/1 4p2p2p _ ., _ . „ . Au 2/4

Z TW\ >Wi Â^ ' 3 - 
Un Pantall, long en 7 J,

* Wj Cm 7| 
10 Marweh 53  ̂

T. Jarnet J.-E. Hammond 14/ 1 1p0p4p jambes. Au tiercé
*• •/5'^Jfl ̂ /«k 

11 
TyPonex 53,5 T. Thulliez S. Wottel 12/1 0p0p3p 12 - Surtout pour un ac- pour 16 fr

'f
 ̂

T* Û0 12 Dark-Mile 53 A. Junk G. Henrot 10/ 1 5p2p5p cessit. 7 -17 - X

\f U 13 Mister-Magic 53 D. Bœuf 
" 

D. Smaga 
~ 

14/ 1 5p5p5p 13 " Peut enCOre Pr°9--es- Le gros lot
ser. 7

i fl f~\ 14 Ballade-Viennoise 52 E. Antoinat J.-P. Gauvin 45/1 2p6p2p 17
<flrh . A l  / -  ' Ï-JLJL LES REMPLAÇANTS: „
I W ) ,77 S/ WV J 15 Rhalass 52 P. Bruneau R. Crépon 16/ 1 2p5p2p „ .. „
stf 'Vi / U(Ar ' 8 - Maigre deux decep- 9
*t î: M̂- -̂rJLi-- 16 Pendoro 51,5 N.Jeanpierre A. Gilibert 16/1 6p0p0p tjons 3
Seule la liste officielle 17 How-Long 51 S. Maillot J. Van Handenhove 20/ 1 7p0p1p 9 - Actuellement irrépro-
du PMU fait foi 18 Domineguine 50,5 R. Marchelli P. Costes 55/1 0p0p6p chable. 6
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À La Chaux-de-Fonds
dans un quartier très recherché

CC A proximité du Bois du Petit-Château
fS avec vue magnifique sur la ville.
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Comprenant:
Très belle cuisine agencée avec coin bar;
hall d'entrée avec coin bureau; salon-
salle à manger avec cheminée; WC/
douche avec cabine/lavabo; escalier
menant aux chambres; hall desservant
les chambres avec armoires; 4 chambres
à coucher; salle de bains avec bai-
gnoire/double lavabo et WC.
Notice à disposition et visite sur rendez-
vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132-060097

Pour fin 2000
A vendre à Dombresson

appartement
5V2 pièces

148 m'avec grande
terrasse, cheminée,

cave et galetas, s
Tél. 032/725 08 76 |

079/60643 05 §

Le saviez-vous?
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petits prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi
Paiement EC direct - Eurocard - Visa

American Express
132-043279

Feu 118

Oisellerie de
la Tour

Â
Oiseaux „
Poissons i

j, Rongeurs S
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

Rencontres |
neuchâteloises °

(24 h/24 h) §
Toutes générations,

hors agences:
032/566 20 20
(sans surtaxe)

Opel
Oméga

Caravan
Automatique 2.0i
1995, 60 000 km R
Echange - Crédit S

Garantie |
Tél. 078/714 73 76

r|l|||  ̂
FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

' ||\\\fM et commerciale Sfi
* "

A I  •
• A louer pour tout de suite •
• ou date à convenir •
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •

• 3 pièces de 75 m2 1
.rénové l
• Cuisine habitable. Ascenseur. •
• Proximité des commerces. ~ »_ o

Contact: Mlle Ravezzani s •
• Tél. 032 729 00 61 |!

j)iÂRDH)J

A louer au Locle

? 172 pièce
Corbusier 21
-1 cuisine agencée, 1 salle de

bains, WC séparé, 1 balcon.
Libre tout de site ou à convenir.

Fr. 385.- charges comprises

SAINT-IMIER à louer

3 pièces, 725.- ce.
CUISINE HABITABLE AGENCÉE AVEC LAVE-VAISSELLE ,

BALCON, POSSIBILITÉ DE FAIRE OU JARDIN

032/497 95 67 ,_

A remettre au Locle

Café-restaurant „
CD

Excellente affaire! I
co

ASSURGEST tél. 032/72 1 42 42°

r K̂ i
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 3'/2 pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. §

Pour renseignements et notice |
sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _U!„„„E_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\®032/9137833,Fax 032/91377 42 _y

/ HABITEZ V̂
/  UN MOIS GRATUIT X
/À LA CHAUX-DE-FONDS l\
/ • 1V2 pièce \
I • meilleure exposition 1
I • cuisine agencée 1

• appartement rénové
I Fr. 315.-+ charges Fr. 100.- I
%Pour plus de renseignements veuillez!
V téléphoner à la gérance: I
V Treuhand AG TAK-Immobilien m
V Schwarzenburgstrasse 127 f
X. 3097 Berne-Liebefeld S
^^Tél. 031/978 28 28

^^^^ ^̂̂ 105-70608 ^̂ ^
^^

 ̂À
A vendre ^

V/ Immeuble s? Crêt-Vaillant27-Le Lode |

.Immeuble locatifrde 7 appartements
• proche de la gare et du centrewlle
• orientation sud avec vue sur la ville
• bon ensoleillement et tranquillité

?
Excellent placement immobilier pour
artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation

Demandez une notice, sodidez un rendez-vous
Pour plus dVtomaaons : www.gem.rti 

^
é

/ W^ ETUDE
// "" \ RIBAUX & VON KESSEL

Âf t ' AVOCATS ET NOTAIRE
W l SERVICE IMMOBILIER
lUtt ir PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89- 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Cuisine agencée. ¦!

Loyer Fr. 670 - + charges. |
«2 <r-. ! : -

A VENDRE AU LOCLE

Appartement
de 41/2 pièces

dans immeuble récent,
cuisine agencée (BOSCH),
2 grands balcons.
Financement traditionnel.
Fr. 875 - + charges.
Renseignement et visite:
tél. 032/968 23 79' 132-060931
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«S La Chaux-de-Fonds
de l'étude à l'entretien Tél . 032/ 913 7 913

B̂ na^̂̂^ î^̂ B̂^̂ Bi^̂  132-40033 H

Le calme, les grands espaces inté-

K 
rieurs, la verdure, rien ne manque.
Au Locle, proche du centre

û ¦imMMUiij .iiiju'a
LU __yuLâ__&iHHB
 ̂

avec de 
nombreuses

dépendances, caves, places de
,rf parc, jardin privatif...

Prix non spéculatif.
Une visite s'impose!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132060907

¦ 

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Parc 43, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

3 pièces
à l'usage de bureaux
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 890 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 029-229295

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Jaquet-Droz 12a 21/2 pièces, 6e étage Fr. 670 - de suite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!__HB9iflSflflB|flHI

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

www.wincasa.ch
041-439170 

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTAŒ DE CONSTRUCTION

- ' ! «Construisez le chalet de vos rêves en Valais»

CHALET EN MADRIER Fr. 190'000.-
VILLA-CHALET Fr. 247'000.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés selon
vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à disposition dans tout
le Valais. Visitez nos chalets réalisés et en cours de construction, même le week-end.
Demandez nos catalogues au tél. (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 00 46

N. Pannatier - Pl. du Midi 24 - 1 950 Sion - Site internet: www.panaimmob.ch
¦¦11 «̂  ̂
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Immeuble locatif~ à rénover §
Bïllodes 55 / Le Locle 5

?Cet immeuble est très bien situé
à l'Ouest de la ville du Locle.

^11 bénéficie de 16 garages individuels
et d'un dégagement aménagé en pré
et en jardin potager
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnformaHons : www.geco.ch

^
é

¦̂ a Â LOUERj

< A La Chaux-de-Fonds

% appartement 1 pièce
J* avec cuisine, salle de bains entiè-
_ rement rénovée avec baignoire.
os Ascenseur et lessiverie.
•g Libre tout de suite ou pour date à
g convenir.
g Situation: Charles-Naine 28

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBI1E_ ^T\UNPL n ,̂ /m

A La Chaux-de-Fonds I GERANCEA La maux de ronds CHARLES BERSET SA
dans maison familiale .-#^--_w LA CHAUX -DE-FONDS

. ST i "S Tél. 032/913 78 35
superbe ^^^^^

j  Fax 032/913 77 42
appartement A LOUER POUR LE ter AVRIL

de 6 chambres tfi I Bue du Nord ]
r „ W Loyer Fr. 492 - + charges.
Ensoleille, ; m .—__ _, _ j — ^ ^—,
tranquillité, I S ¦ 1 T ¥ f^ !" '• .• s W Rez-de-chaussee Fr. 513-+ charges.
avec jardin. s TTi ;"

**M | Rue du Nord " |
Le propr iétaire JT Cuisine agencée.
répond au ¦*¦ , — . . _ ,

| Rue de la Fiaz |
021/801 56 37. iN Balcon et ascenseur. Cuisine semi-agencée.

1 _ M!Mnnt_

j UNPI

LE NOIRMONT
FRANCHES-MONTAGNES

À VENDRE
Appartement

en PPE
572 pièces de conception moderne

et de grande qualité.
Surface habitable 130 m2.

Quartier calme et bien ensoleillé.

Renseignements:
Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA,

2350 Saignelégier |
Tél. 032/951 24 60 ou 032/466 16 14 I

J^grfTx Margot
ûÊ i Â Mazout

0844/ 844646 UL
Appelez-nous maintenant L Ĵ &R\
pour votre commande /vjp <!JL ^d'huile de chauffage. ___^m^_

026-221629 —=î **mimM &̂ ^-

S^À  LOUER
GHB GERANCE S.à.r.l

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Rue des Moulins
Rue du Nord Le Locle

o «t vu nîprpc pièces Rue de | Garez et z / 2  pièces en duplex «.. ..
Cuisine agencée, „ , OtUQIO

salle de bains/ Bel appartement 
chambre

baignoire, mansarde, cuisine ™̂ '
naiptas raup nart agencée ouverte sur T, t T. ¦ 'galetas, cave, part » .h,mhr.,. salle de bains.

à la buanderie. ,?% u ? ,ÏÏ2' , - h , . Asalle de bains, WC, Libre tout de suite
Libres tout de suite „_.„„cave Loyer: Fr. 260.-

Loyers: Libre tout de suite + charges
dès Fr. 425.- , _ ___

+ charges Loyer: Fr. 900.-
+ charges

La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier

Garage, Fr. 160.-

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a-2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

028-229213

AvendreàVERBIER
appartement de 3 pièces

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

Rénové en partie.
Fr. 320000.-.

Pour tout renseignement ou visite:
tél. 079 4369892. 36,358837;4,4

A louer tout de suite
ou à convenir

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

Vastes locaux pour dépôt,
stocks de marchandises

et archives
secs et tempérés, accès

direct avec monte-charge
800 kg.

1er sous-sol:
420 m2 équipés de rayon-

nages, hauteur: 2.90 m
2e sous-sol: |

506 m2, hauteur: 2.80 m «

Fr.45.-/m2
i

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

La Chaux-de-Fonds
Rues Daniel-JeanRichard/
Le Pod
Dans petit immeuble
de 2 appartements.
Entièrement rénovés.

appartement
7 pièces
env. 200 m2

2 salles d'eau - cuisine agencée
production d'eau chaude et
chauffage indépendants.
Garages et place de parc.

Tél. 032/731 22 11 i3;.;293i8

£3 CHëHE)
« A LA CHAUX-DE-FONDS

s Grand appartement de
f 6 pièces en duplex (
* avec cuisine agencée,
* bains-WC..2
g Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
S Situation: Charrière 12.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MKMHI1E_ JW
UIMPI _/JU

_
————— 132-060831 f *WH

m A La Chaux-de-Fonds

ce WWWW M̂Q BaBEHa
> lyj ĵjjgj

t^T, Dans un très bel immeuble
bourgeois.
Comprenant:
- Grand hall d'entrée
- Local WC
- Salle de bains
- Belle cuisine agencée
- Salon avec cheminée et

accès terrasse
- Salle à manger
- 3 chambres à coucher
Possibilité d'acquérir un ou
deux garages.
Fonds propres pour traiter:
Fr. 79 000.-.
Excellente opportunité à saisir.
Notice à disposition et visite

v*5 sur rendez-vous.

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

YJ ^ vendre ^ĵ  Immeuble
—W Quartier Cornes-Morel
Y La Chaux-de-Fonds

? lot de 21 appartements et
6 garages individuels dans PPE

proche des transports publics

?Très bon rendement brut

^
Conviendrait à personne désirant

r placer et faire fructifier ses avoirs
Demandez une notice, sollicitez un rendez-wxs
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
d

Saint-lmier
Nous louons tout de suite ou à conve-
nir en situation tranquille et à proxi-
mité de la gare et du centre, un joli
appartement de

• 4V2 pièces
Loyer: Fr. 950 - + charges.

Rénové, cuisine habitable, spacieux
et lumineux, parquet dans les
chambres, bains/WC.

Pour tous renseignements ou visite,
s'adresser à Compact-Gérance S.à r.l.,
Bienne, tél. 032/322 29 40.

006-26798<

À LOUER
au Locle, centre ville
Cuisines agencées

3 pièces
Libre dès le 1er janvier 2000.

4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62

[ 028-229H7

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir, tout de suite

LOGEMENTS
1 ET 2 PIÈCES

Fr, 370.-à Fr. 600 -chargescomprises.
Tél. 926 06 64 028-229154



Différence
d'effectif
Rudy sur la feuille!

Comparer Lugano à Union
Neuchâtel , c'est un peu
comme comparer la Ferrari de
Michael Schumacher à une
«deuche». On en a eu une nou-
velle preuve samedi: sans for-
cer, les Tessinois ont aisément
pris la mesure des Unionistes.
Virginio Bernardi s'est même
payé le luxe de ne pas faire en-
trer Harold Mrazek et Michael
Polite! «Avec ces matches à
rép étition, je me dois d'instau-
rer un tournus et de reposer
certains lorsque la situation
m'autorise à le faire, précisait
I entraîneur italien de Lugano.
Face à Union Neuchâtel, ce fut
le tour de Mrazek et de Polite.
Mais mercredi en Coupe (réd.:
Lugano joue face à Viganello,
équipe de LNB), je pense que
ce seront Blake et Valis qui se-
ront mis au repos.»

Inutile de préciser que Pa-
trick Cossettini aimerait bien
pouvoir en faire de même.
Mais on en est loin, et bien loin
même: blessé, Jamal Wilson
faisait partie du «dix» unio-
niste, samedi, tout comme
l'entraîneur assistant Stefan
Rudy!
Coucou panier!

A Lugano, on sait saluer
un beau panier. Chacun
d'eux est en effet suivi d'une
petite musique de deux
notes, musique qui fait pen-
ser à la sonnerie d'un cou-
cou. Inutile de préciser que
ce -«Coucou panier» n'était
pas franchement du goût des
Unionistes, ce d'autant plus
que ce petit «jingle» n'était
lancé que lorsqu'un Luga-
nais marquait un panier.
Valis pas diplomate

Norbert Valis a été l'un des
principaux artisans du break
effectué par les Luganais en
deuxième partie de première
mi-temps. L'ailier de 201 cm a
en effet, à lui seul ou presque,
fait passer la marque de 27-23
à 40-25, puisqu'il a inscrit
quatre paniers consécutifs en
moins de deux minutes (au to-
tal des quarante minutes, il
sera crédité d'un excellent huit
sur douze).

Comme le soulignait l'un
des accompagnants unionistes
dans un jeu de mots, Valis
n'avaient rien de diploma-
tique.

Mieux que cinquante
L'entraîneur unioniste Pa-

trick Cossettini regrettait la
précipitation de ses joueurs en
certaines circonstances: «Tout
se passe dans la tête, expli-
quait-il. En première mi-temps,
on accroche bien Lugano, on
gagne même d'un point après
dix minutes (réd.: 19-18), et on
se dit que le p lus dur est fait. Et
c'est là que le bât blesse. Car
après la dixième minute, on a
accumulé les pertes de balle et
on s'est pris des contres meur-
triers.»

Ce qui a suffi à Lugano pour
renverser la vapeur. «J'aurais
bien voulu terminer à moins de
vingt points de Lugano, mais
c'est f inalement un écart de 26
points qui nous sépare. C'est
tout de même mieux que les 51
points (réd.: succès luganais
123-72) du match aller.»

On se console comme on
peut.

Terrasses ouvertes
Bien sûr, il ne faisait pas vrai-

ment chaud et il fallait garder
sa veste sur les épaules. Bien
sûr encore, on n'était de loin
pas en été. Reste que samedi
après-midi, les terrasses de la
Piazza délia Riforma étaient ou-
vertes à Lugano. Les membres
de la délégation unioniste (un
officiel et cinq supporters) ont
pu boire un verre à l'air libre,
dans des conditions d'arrière-
automne agréables.

Avant le match, le moment a
été apprécié.

RTY

En coulisses Val-de-Ruz laisse
Mùnchenbuclisee prendre le large
Quel plongeon!

Le match entre Val-de-Ruz
et Mùnchenbuchsee, samedi à
La Fontenelle, aura surtout
valu pour ses troisième et qua-
trième sets d'une intensité ex-
ceptionnelle. Les joueurs
avaient raté leur entrée en ma-
tière et tenaient à se racheter.
En luttant jusqu 'au bout sur
tous les ballons. Une scène
traduit magnifiquement cet
état d'esprit conquérant: sur
un renvoi hasardeux de la dé-
fense neuchâteloise, Mauro Di
Chello plongea sous le filet
pour tenter de récupérer la
balle. En vain. En revenant
dans son camp, l'arbitre lui si-
gnifia qu'une telle manœuvre
était réglementaire pour au-
tant que le ballon franchisse le
filet à l'extérieur des an-
tennes. «Ah! pardon! » s'ex-
cusa le «X» vaudruzien.

Fougueux, mais poli.

Le bon côté des choses
Comme il était emmanché

(20' pour le premier set, 13'
pour le second), ce match ne
donnait pas l'impression de
vouloir durer des lustres.
Dans les tribunes de La Fon-
tenelle, même les plus
fidèles supporters avaient
du mal à cacher leur frustra-
tion. «Je n'ai jamais vu ça!»
soupirait l'un. «Ils n'ont pas
envie aujourd'hui» ajoutait
l'autre. Plus terre à terre,
un troisième larron faisait
contre mauvaise fortune
bon cœur. «Comme ça j'au-
rai le temps de boire

Samedi, le public de La Fontenelle est passé par tous les états d'âme, de la frustra-
tion au plus bel enthousiasme, domaine dans lequel il excelle. photo Marchon

quelques verres avant de
rentrer à la maison!»

C'est madame qui n'au-
rait pas été contente.

Quelques regrets...
Sans être fâché, Marc Hiib-

scher n'affichait pas un im-
mense sourire samedi soir.
«J'ai des regrets sur la manière
dont on a laissé partir le qua-
trième set. On est fort devant,
mais au soutien certains
joueurs sont insuffisants. On

ne peut pas laisser tomber la
balle et simplement lever la
main pour dire: j e  m'excuse!
commentait l'entraîneur vau-
druzien. Les Bernois sont p lus
petits que nous, mais forment
une équipe homogène qui se
bat jusqu'au bout. C'est beau-
coup mieux que d'avoir deux
individus qui tapent comme
des fous!»

Et d'ajouter: «On peut le
dire clairement: Mùnchen-
buchsee a pris le large! Si on

veut atteindre notre objectif
(réd.: finir dans les quatre pre-
miers , du tour de qualifica-
tion), on devra vraiment se mo-
tiver pour aller chercher des
points.»

Par exemple à Meyrin, sa-
medi prochain.

Argument de choc
En volleyball, seul le capi-

taine a l'autorisation de dialo-
guer avec les arbitres, et Marc
Hûbscher profite pleinement

de sa prérogative. Comme à 5-
6 dans la troisième manche,
où le bloc bernois avait (peut-
être) touché la balle sur l'une
de ses attaques, sans que
l'homme en blanc n'inter-
vienne. «Il touche! Je lui ai ar-
raché un doigt!»

L'arbitre n'a pas été sensible
à son argumentation.

A chacun son truc
En matière de diététique

sportive, on en voit des vertes,
des rouges et des pas mûres.
Sur le banc des Bernois, point
de sucres de raisin ou de barres
vitaminées, mais un gros pa-
quet de bonbons Haribo.

Pour mieux réussir à mettre
la gomme?

Retrouvailles
Quelques minutes avant le

début des hostilités, l'arbitre et
les deux capitaines se réunis-
sent autour de la table de mar-
quage pour déterminer l'é-
quipe qui débutera la ren-
contre au service. Comme tout
le monde se connaît dans ce
milieu-là, c'est également l'oc-
casion de tchatcher un peu.
Pour détendre l'atmosphère.
Ou pour affûter l'adversaire. Il
n'y a pas de petit profit. Sa-
medi, Marc Hûbscher a re-
trouvé face à lui Urs Kolb, son
ancien coéquipier (comme
Yves Balmer d'ailleurs) du dé-
funt VBC Plateau-de-Diesse.

Des retrouvailles plutôt
sympa, qui ont tourné à l'avan-
tage du réceptionneur bernois.

PTU

Interdiction de fumer!
Interdiction respectée

C'est valable dans toutes les
patinoires de Ligue nationale:
il est interdit de fumer mais
tout le monde s'en moque. Par
contre, à Soleure, et on parle
ici de football , s'il est stricte-
ment interdit de tirer sur un
mégot si vous avez pris place
dans la tribune, on peut vous
assurer que l'interdiction est
respectée. Essayez d'allumer
une clope et vous êtes expé-
diés manu militari. Il faut
avouer que la tribune en ques-
tion est en bois.

Une telle discipline, c'est
beau...

Tape amicale
Auteur de la faute sur Vladi-

mir Martinovic qui a provoqué
le penalty pour Neuchâtel Xa-
max à Soleure, Davide Zitola
n'a pas été réconforté par ses
petits camarades. Mais plutôt
par M. Tavel, l'arbitre donnant
une tape amicale au défenseur
alémanique, comme pour lui
dire: «Désolé, j e  ne pouvais
pas faire autrement!»

C'était tellement vrai qu'au-
cun Soleurois n'a bronché!

GST

Entre amis
Les dirigeants serriérois ont

respecté une tradition bien
établie. Samedi , ils ont convié
les sponsors et amis du club à
déguster un succulent risotto.
Près de 120 personnes se sont
ainsi entassées dans la buvette
des «verts», en toute amitié et
décontraction.

Vive la Saint-Martin
Leur première partie de

championnat bouclée, les
membres de la «deux» de
Serrières ont décidé de s'oc-
troyer une virée.

Vendredi, après un apéro
pris chez les parents de Nico-
las Bandelier, le milieu de
terrain de la réserve serrié-
roise, la joyeuse clique a pris
la direction de Chevenez
pour y déguster la Saint-Mar-
tin. Prudents , les Serriérois

ont passé la nuit dans le
Jura, avant de mettre le cap
sur leur domicile respectif.

Boire, manger ou
conduire, il faut choisir...

La crainte de Bassi
L'élimination concédée

dans les dernières minutes de
la partie face à Thoune pour-
rait conditionner la prochaine
sortie des Serriérois , à La
Chaux-de-Fonds. «Après cette
très bonne performance,
j 'espère que l'équipe n'accu-
sera pas trop le coup et qu 'elle
ne se focalisera pas sur la dé-
ception engendrée par notre
élimination)) espérait Pascal
Bassi.

A vérifier dimanche...
FAZ

Daniel Monney dans son jardin
Une question d'âge

Auteur de l'ouverture du
score de la partie Lyss - Co-
lombier, Gianni Angelucci a
été remplacé une minute plus
tard! «Son remplacement était
déjà prévu car j 'ai senti que
Gianni n'évoluait pas à son
meilleur niveau, précisait à
l'issue de la rencontre, Pierre-
Philippe Enrico. N 'oublions
pas qu'il est âgé de 34 ans et
que ces terrains gras sont très
exigeants. La même remarque
vaut pour François Hiltbrand
que j 'ai également remplacé
par la suite.»

JPD

Dans son jardin
Pour Daniel Monney,

Broyard fribourgeois mais rési-

dant à Payerne depuis neuf
ans, le match de samedi (Stade
Payerne - FCC) revêtait un ca-
ractère un peu particulier. «Ça
ne me fait pas grand- chose de
rencontrer Stade Payerne, si ce
n'est que j e  connais cette équipe
comme ma poche. J'aurais pu
vous dire la théorie d'avant
match des Fribourgeois sans
trop me tromper.»

«Et puis mes deux enfants
jouent à Stade Payerne!»
concluait l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers.

Les nerfs à vif...
Drôle de numéro que ce

Michel Corminboeuf, joueur
du Stade Payerne. L'indi-
vidu semble en tout cas
perdre rapidement ses

nerfs, puisqu'il a été averti
puis expulsé pour avoir
montré sa mauvaise hu-
meur.

A la demi-heure, notre
homme contestait une balle
en touche et frappait le cuir
par terre de toutes ses
forces: carton jaune. Lors de
l'ultime minute, il réclama
vigoureusement un penalty
et dut se montrer fort impoli
envers l'arbitre: carton
rouge! Après avoir quitté le
terrain, le Fribourgeois tapa
encore rageusement sur le
banc de son équipe, il paraît
que ça défoule...

Comme diraient Monney
ou le Bel Hubert, que sacré
modzon ce Corminboeuf!

TJU



À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 103-105
Libres tout de suite ou à convenir

Appartements 3 pièces
En l'état.

. Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 26,2;9287
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En tant que client sunrise sélect , vous économisez globalement 40% sur vos frais de téléphone et de surf par rapport à Swisscom (tarifs de base 11 /99). Ou autrement dit: grâce à M
sunrise sélect , vous avez suffisamment économisé entre janvier et août pour régler vos factures de téléphone jusqu 'à la fin de l'année. Pour vous informer ou inscrire au plus vite: RwJ

0800 707 707 ou www.sunrise.c h ^_ ê.^ ^̂  Ml
Pour dients commerciaux: 0800 707 717. Ou chez Fust Digital Home, Interdiscount, Microspot, Migros Teleshop ou Migros Electronics. S <» ¦¦ ¦¦¦¦ •¦

JBk± FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

l| F™ et commerciale SA
• 'l| •
• A louer pour tout de suite •
• ou date à convenir •
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •

• 2 pièces de 60 m2 *
l rénové 1
• Cuisine habitable. Ascenseur. •
• Proximité des commerces. a *

Contact: Mlle Ravezzani g •
• Tél. 032 729 00 61 £•
* o •

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studio
Frîtz-Courvoisîer 4
1 chambre, 1 coin cuisine avec frigo
et réchaud, 1 douche/WC, 1 balcon.
Libre dès le 1.12.99.
Loyer: Fr. 490.- ce.

Rue du Locle 17
2 chambres, 1 cuisine, 1 salon,
î salle de bains, WC, 1 cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 600.- ce.

? 4 pièces
Rue du Doubs
3 chambres, 1 salon, 1 hall, 1 cuisi-
ne agencée, 1 salle de bains, WC, 1
cave, 1 bûcher, sera entièrement .
rénové..
Libre tout de suite ou à convenir."
Loyer: Fr. 1050.- ce

132-060959

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

,1 llli  ̂ FIDIMMOBIL
'•I ¦ Agence Immobilière

et commerciole Sfl"Il
• "I À I •
• ' A  louer ,
• Envers 48, Le Locle 0
• Au centre ville •

: Local de 82 m2 *•• m m, tM ¦

• A usage de dépôt ou local £•
• d'archives. °e
• Libre pour date à convenir. •
e o
• Contact: Mlle Orsi #
• Ligne directe: #
• Tél. 032 729 00 62 .

A LOUER à La Chaux-de-Fonds , rue du Tertre 2
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement
de 2V2 pièces
Cuisine semi-agencée, machine à laver
le linge. Loyer: Fr. 600 - + charges
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

28-229292

A VENDRE
AU VAL-DE-RUZ,
SAVAGNIER

Parcelles de
terrain viabilisé

avec ou sans projet de
construction, 530 m2 à 720 m2

ou total 2550 m2.
Renseignements:
tél. 032/968 23 79 132,06O933

VOUS CHERCHEZ
UN HABITAT

DE LA NOUVELLE
GÉNÉRATION?

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Les Racines

se crée un lotissement de 10 villas
jumelées. Constructions respectant la
qualité de la Vie.
Le projet offre une démarche participa-
tive.
Séance d'information
le jeudi 25 novembre à 19 h 30
à l'Administ ration communale.

Jean Bader |||j
3186 Guin IVl DEP Â02ms2 9"9 „,:„.,„ KQcHer

Un rapport qualité-prix excellent!
À SONVILIER

Devenez propriétaire de cette
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Maison familiale avec jardin
d'hiver et garage-atelier

Très bien aménagée et parfaitement entre-
tenue. Prix de vente: Fr. 360 000.-.
Pour de plus amples renseignements:

*. j>"~"> Naçhfolger/
JZM ¦ Successeur:
'"" - / Jean-Claude Fatio

engelmann ag
Dufourstrasse 32 . 2502 Biel/Bienne S
Tel. 032-341 "03 85'' ;., |
www.engelmanhimmo.ch engetmann-ag@bluewin.ch g

Le mot mystère
Définition: sans contrainte, 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 6

A Abîme F Faim Minuit Rhume
Acclamé Femme Mois S Semé
Alèse Forum Mollo Slalom
Amené H Hélium Momie Suisse
Amont I Ibidem Montre Summum
Ânes Imiter Mouche T Tact
Arme L Lion Moulure Tandem
Assomme M Marbreur Mousse Tréma

B Banc Médium Moût Z Zythum
C Chadouf Mégohm Muet

Champs Merci _ Muséum
Comme Midi ' O Omnium

D Dilemme Miens P Parfum
E Emmêlé Mieux Podium

Erbium Mimer Prénom
Essaim Minimum R Radium

roc-pa 899

¦ - • ' 
.

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



Télévision Un arrêt sur images salutaire
Chroniqueur au «Monde»,
Daniel Schneidermann dé-
cortique également chaque
semaine l'actualité télévi-
suelle sur La Cinquième. Un
«Arrêt sur images» indis-
pensable à une époque où
l'information défile sans re-
cul sur le petit écran. Invité
par la Société de radiodiffu-
sion et de télévision (SRT),
le journaliste viendra en dé-
battre lundi prochain à
Neuchâtel. Quelques pro-
pos en avant-goût.

- Est-ce vous qui avez eu
l'idée d' «Arrêt sur images»?

- Oui. Mon origine profes-
sionnelle, c'est le grand repor-
tage au «Monde». Ensuite, j 'ai
commencé à rédiger une chro-
nique de télévision (dans le sup-
plément «Le Monde télévision»,
ndlr) . Quand La Cinquième,
chaîne consacrée à la pédagogie
et à la connaissance, s'est
lancée en France, elle a souhaité
faire figurer à son programme
une émission de décryptage de
la télé. Comme j 'expliquais moi-
même à longueur de papiers
qu 'il était urgent que la télé en-
treprenne une telle démarche,
ils m'ont demandé si j 'étais inté-
ressé de passer à la pratique.
C'est' une histoire un peu folle,
car critiquer la télé à la télé, a
priori , c'était tout faire pour
que les gens qui se livreraient à
l'exercice implosent!

- Votre chronique dans «Le
Monde télévision» est-elle le
fruit d'un intérêt personnel
pour la télé?

- Oui! J'ai touj ours été très
préoccupé par la manière dont

les médias, et notamment la
télé, à la fois déforment et reflè-
tent la réalité. On débat pour sa-
voir si la télé est une fenêtre ou-
verte sur le monde ou une
fenêtre opaque. Je pense qu 'elle
n'est ni l' une ou l'autre: c'est
une fenêtre déformante, qui
laisse passer des éclats de réa-
lité et en même temps déforme
beaucoup de choses. Les méca-
nismes de cette déformation
m'ont toujours beaucoup inté-
ressé.

- Cette déformation est-elle
liée à une info incomplète?

- Elle provient du fait que
derrière l'objectif affiché - in-
former, raconter le monde tel
qu 'il va -, le journal télévisé a
d'autres objectifs réels. En prio-
rité celui de conquérir et de
conserver de l'audience! Ce qui
implique des règles de scénari-
sation , de simplification , de
sensationnalisme, dont on voit
le résultat tous les soirs à 20
heures.

- Quel serait, dès lors , un
j ournal télévisé idéal?

- Je suis très mal à l'aise
pour répondre à cette question ,
car je ne souhaite pas apprendre
aux j ournalistes télé à faire leur
métier. Je me contente d'obser-
ver ce qu'ils font et de le com-
menter. Mon métier est de dé-
cortiquer le téléjournal tel qu'il
est, d'enquêter sur la manière
dont il est fabriqué. Mais non
pas au nom d'une information
télévisée idéale. Je n'ai pas de
recette. Cela dit, il y a beaucoup
d'émissions, de documentaires,
parfois de reportages du télé-
journal très intéressants; et par-
fois ils sont en même temps très

Daniel Schneidermann, un regard acéré sur l'info, photo sp

intéressants et très énervants. Il
n'y a donc pas d'un côté la
bonne info et d'un côté la mau-
vaise. Elle est à la fois bonne et
mauvaise, car la réalité est com-
pliquée, composite.

- La Cinquième vous laisse-
t-elle les coudées franches?

- Oui! Les débuts ont été as-
sez tendus, le temps que cha-
cun prenne ses marques, et le
temps que la chaîne comprenne

que cette émission supposait
d'être totalement indépen-
dante. Mais maintenant, c'est
un fait acquis. En revanche, on
suscite souvent I'énervement
des autres chaînes. Ça nous ras-
sure!

- Vous êtes, d'abord, un
homme de plume: ne peut-on
pas vous accuser de ven-
geance envers la télé?

- Oui , je sais que les choses
ont pu être présentées comme
ça , et cela pouvait effectivement
correspondre, à un certain mo-
ment, à ma démarche. C'est au
fil des années, en devenant un
homme de télé, que j 'ai pris
conscience qu 'il y a des
contraintes , des mécanismes,
des automatismes communs
aux médias. La presse écrite est
soumise à des règles compa-
rables à celles de la télé. Elle
fait des gros titres, avec la
phrase choc d'un entretien. Elle
doit aussi veiller à simplifier. Je
me refuse donc à opposer une
presse écrite qui serait ver-
tueuse par définition , explica-
tive, pédagogique , à une télé
qui serait assoiffée de sensa-
tionnalisme. Tous les médias
méritent un décorticage et un
décryptage.

- C'est un exercice que la
presse écrite rechigne à
faire...

- Oui! Mais les journées
n'ont que 24 heures et je ne
peux pas personnellement tout
faire (rires)! Mais j 'adorerais ef-
fectuer le même travail sur la
presse écrite, dans un journal.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Consommation Les
cacahuètes sont perfides

Dans son bulletin de no-
vembre, la Fédération romande
des consommateurs rappelle
que la cacahuète est la troi-
sième cause d'allergie chez les
enfants, après le lait de vache et
les œufs. Le problème, c'est
que la cacahuète s'insinue de
plus en plus dans des aliments
où l'on ne penserait j amais à l'y
chercher: lait artificiel , sauces,
soupes, chocolat, biscuits,
céréales, glaces ou charcuterie.
L'arachide permet de fabriquer
une huile bon marché et riche
en protéines, c'est pourquoi
elle est utilisée de préférence à
une autre dans l'industrie agro-
alimentaire. 11 est donc recom-
mandé aux personnes aller-
giques de lire avec soin les éti-
quettes des produits.

Malheureusement, cela ne
suffit pas toujours à démasquer
les traîtres. Il se trouve en effet
que la liste des ingrédients pré-
sents dans les aliments n'est
pas toujours complète, les com-
posants intervenant en infimes
quantités ne sont généralement
pas mentionnés. De plus , il faut
se méfier de l'information

illustration frc

vague «huiles végétales» qui
peut très bien dissimuler par
son imprécision la présence de
cacahuètes. En Angleterre, les
produits les plus allergisants
doivent obligatoirement fi gurer
sur les emballages et des négo-
ciations dans ce sens sont en
cours dans le cadre de l'Union
européenne.

SAB

Lausanne Le Salon des antiquaires
célèbre ses noces de perles

Il ouvre ce mercredi
20 novembre. Le 30e
Salon des antiquaires
de Lausanne promet
d'être à la hauteur de sa
réputation: convivial ,
festif, ouvert sur le
monde.

Du 20 au 28 no-
vembre prochains, une
soixantaine d'anti-
quaires investiront les
quelque 6000 m2 du
palais de Beaulieu.
Dans les coulisses, déjà
une forêt d'arbres, des
dizaines de guirlandes
qui habillent les piliers

L'attrait pour les vieux meubles ne se
dément pas. photo a

de béton , des milliers de
nœuds, des mètres de perles
sont prêts pour l'heure «H».

Car, outre les milliers d'ob-
jet s, de meubles, de gravures,
de tableaux, de pièces d'ar-
genterie, de porcelaines ou
faïences qui vont converger
vers Beaulieu , le décor sera ex-
ceptionnel. A la hauteur de
cette 30e édition , que les orga-
nisateurs (j nt placé sous les
ausp ices du couple. Un coup le
formé des exposants et de leur

public, un couple qui au fil
des ans a connu peu de crises,
un coup le qui fonctionne bien.
A Beaulieu on fêtera ses
«Noces de perles», symbole de
30 ans de mariage!

Connu loin à la ronde, le Sa-
lon lausannois s'est imposé en
trois décennies par son souci
de défendre les intérêts de la
profession et des acquéreurs
d'objets et de meubles. Dès
l'origine, un collège d'experts
choisis pour leur intégrité

contrôle chaque pièce
mise en vente. Aucun
doute possible sur l'au-
thenticité d'une pièce
acquise à Beaulieu.

Le Salon de Lausanne
ne serait pas le salon
sans sa traditionnelle
exposition culturelle.
Cette année, la maison
Chopard , firme d'horlo-
gerie genevoise connue
dans le monde entier,
propose une rétrospec-
tive de la mesure temps.
Pour l'alimenter, cinq
musées romands ont
prêté des pièces de leurs

collections pour une présenta-
tion collective.

Ainsi les quarante horloges,
pendules, montres et objets
d'horlogerie nous viennent du
Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Sentier, de Genève et de
Puidoux. Au-delà de l'histoire ,
ces objets retracent l'ingénio-
sité et la créativité des artisans
qui , depuis des siècles, ont tra-
vaillé à mettre, avec précision
et esthétique , «le temps en
mesure». / ots

Classe TV
En préambule du débat

animé lundi prochain par
Christian Georges, journa-
liste à L'Express et L'Impar-
tial , la SRT Neuchâtel pro-
j ettera à 19h30 une produc-
tion de son cru , «Classe
TV».

Une émission qui s'ins-
crit en filiation directe
d'wArrêt sur images» et de
son volet «Classe télé», et
se propose donc d'exercer
un même esprit critique à
l'égard de la télévision.
Plus précisément, d'initier
à la vigilance les élèves du
canton de Neuchâtel. Filmé
à Cescole, dans une classe
de 4e (1ère matu actuelle),
ce premier «Classe TV»
capte les réactions devant
plusieurs extraits d'émis-
sions d'information. Les
thèmes proposés, précise le
président de la SRT-Neu-
châtel Freddy Landry, sont
préalablement soumis à
l'enseignant, qui guide la
réflexion de ses élèves.

A terme, cette «éduca-
tion aux médias» - débitée
en émissions de 10 mi-
nutes - sera mise à la dis-
position des enseignants,
puis proposée aux chaînes
de télévision romande et ré-
gionale. / dbo

# Conférence débat, Neu-
châtel, hôtel Beau-Rivage,
lundi 22 nov., 20h. «Arrêt sur
images», le dimanche à
12h30 sur La Cinquième.

Comment diable rafraîchir
les décors archi-connus d'un
appartement? Toute personne
soucieuse de son intérieur
s'est posé un jour cette ques-
tion , et quatre femmes ont ré-
solu d'y répondre pour vous.
Dans «Le grand guide de la dé-
coration», ces astucieuses pro-
posent tous les trucs pour per-
sonnaliser et enjoliver des ob-
jets devenus, à force d'usage,
désespérément quotidiens.

Bouleverser toute la maison
en fabriquant soi-même les ri-
deaux, en redonnant à de
vieux meubles une seconde
jeunesse, en transformant
lampes et coussins, c'est pos-
sible et même, c'est facile. Pas
besoin d'être grand bricoleur
devant l'Eternel , assurent les
auteurs. Le bon goût et la pa-
tience compensent aisément
les défaillances techniques.
Pour le reste, la base des
procédés les plus courants est
clairement expliquée, avec
photos à l'appui.

Un livre détaillé et très mi-
nutieusement illustré qui
guide habilement le néophyte
à travers les embuscades et
autres souricières de la déco-
ration d'intérieur.

SAB

# «Le grand guide de la déco-
ration», Isabelle Dorison, Li-
liane Feret, Véronique Mont-
chaud, Anne Valéry, éd. Ha-
chette. 1999.

Déco La touche
personnelle
qui change tout

¦ TABLE. Une Party se pro-
file , mais les idées se défilent
lorsqu 'il s'agit de prévoir la
table? Pas de panique , le nou-

veau betty
Bossi pro-
pose une
foule de re-
cettes ori-
g i n a I e s
pour agré-
menter vos
fêtes à do-
m i c i 1 e .
Avant-goût

du réveillon de hn d année , ce
petit volume tout illustré en
couleurs et très tendances gus-
tatives saute du buffet médi-
terranéen en buffet chaud avec
soupe au schabziger, des buri-
tos gratinés aux tartelettes mi-
niatures sucrées.

SOG

¦ MODE. Qu'est-ce qu 'une
chemise? Un dos et un devant
assemblés, pourvus de manches
et d'un trou pour passer la tête.
Pour le fabricant suisse qui
lance sa nouvelle chemise BQM
by Kauf , l'équation s'avère
néanmoins un peu plus sophis-
tiquée: une coupe raffinée limi-
tant le nombre des coutures
(bas , poitrine, épaules), dans
des tissus au toucher soyeux , ro-
bustes, confortables et sans re-
passage. A essayer!

SOG

¦ PARADE CONTRE LE
FROID. Personne n 'i gnore
qu 'un bol de soupe chaude
constitue l'une des meilleures
parades contre le froid, bien
installé ces jours -ci. A cet ef-
fet , Morga
a déve-
loppé un
tout nouvel
extrait de
lé g u m e s ,
concentré ,
pauvre en
c a l o r i e s ,
sans corps
gras et qui
se dissout
instantané-
ment dans I eau chaude. Un
bouillon qui se prête égale-
ment volontiers à divers plats
chauds , dont il relève le goût.

SOG

¦ ROUGE. Pour doter les élé-
gantes de lèvres de stars,
brillantes, intenses et pul-
peuses à
souhait, les
l a b o r a -
toires Cla-
rins ont in-
venté le
R o u g e
Laque. Un
maquillage
s o i g n a n t
grâce aux vitamines A et L, an-
tipollution et discrètement par-
fumé d'une note abricot qui ne
passera pas inaperçu et qui
illuminera les grisailles hiver-
nales. La palette de ce nou-
veau rouge se conjugue en
neuf teintes , de la rosée de
lune au rouge sepia , en pas-
sant par le violet céleste.

SOG

¦ PAILLETTES. Tandis que
l'aube du troisième millénaire
s'approche irrévocablement,
Gemey lance un maquillage
dont l'éclat est souligné par
une amusante et jolie disper-
sion de paillettes. Petites parti-
cules nacrées dans le make-up
Express , gel légèrement doré
pour une soirée magique,
pluie de
p a i l l e t t e s
pour le
corps , pe-
tits cristaux
a u t o c o l -
l a n t s
comme de
la diaman-
tine, feront
des femmes de véritables
stars , la durée d' un songe
d'une nuit d'hiver.

SOG

= EN BREF ^̂^̂



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Pans

Bella se dressait devant lui et le mon-
trait du doigt:
- Voici l'homme, disait-elle, qui ne

sait plus ce que c'est que d'aimer!
Elle lui tournait le dos, entraînant

avec elle une fillette vêtue d'un long
manteau de flocons de neige. Toutes
deux disparaissaient au tournant d' un
chemin barré de ronces et d'orties. Il
tendait désespérément la main pour les
atteindre et se faisait mordre par un ser-
pent. Il cria au risque d'ameuter le cam-
pement, et sortit de sa torpeur presque
aussitôt.
- Réveille-toi ! Nous sommes prêts!

ordonna la voix gutturale de son lieu-
tenant.

Voyant qu 'il le dévisageait d' un re-
gard hébété, celui-ci enchaîna:
- Qu'as-tu? Serais-tu malade?
-Non! s'exclama Moonlight en se se-

couant et en se levant d' un bond. Ce

sont seulement de vieux remords qui
m'assaillent par instants!
- Toi, des remords? Allons donc!
Il avait la réputation bien assise d'un

homme que rien ne décourage. On le
suivait moins pour la façon dont il sa-
vait galvaniser les êtres que pour son
courage personnel. Il n'envoyait pas un
autre se faire tuer à sa place.
Nombreuses étaient les blessures qu 'il
avait reçues au combat. Face à l' en-
nemi , il se montrait féroce. En re-
vanche, il exigeait que le butin récolté
soit partagé avec les villageois qui sui-
vaient ses exploits sans trop oser y
prendre part. Lorsqu 'il avait mis à sac
une riche demeure et obligé son pro-
priétaire à se repentir publi quement ,
personne ne se faisait prier pour l' ova-
tionner. Sa popularité grandissait parmi
les opprimés que comptaient toutes les
provinces de l'Irlande.

Ils voyagèrent par petits groupes suf-
fisamment proches toutefois pour se
porter mutuellement secours en cas de
besoin , remontant vers 1 ' ouest à marche
forcée, évitant Clonmel où ils redou-
taient les embuscades. Devant eux, la
montagne des Sorcières, Slievenamon,
dressait son sommet conique.

«Ecoute le vent dans les roseaux et le
chant des filles au bord de la rivière...
Le dernier feu de tourbe s'éteindra
avant que nous ne soyons morts...» ré-
citait le poète de la troupe, émule sans
le savoir d'Ossian, le barde celte
d' avant saint Patrick. Chacun l'écoutait
attentivement et reprenait l' air au re-
frain , tant que le terrain ne risquait pas
de receler des pièges...

(A suivre )
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Machine à calé automatique
Nouvelle machine à café •* i*7T"*fArévolutionnaire, idéale pour 2 *¦ T WÊW
chaque recoin en exclus!- ZmM

place grâce à sa taille très ^f^-j
compacte « Grâce à son /wjSSEESti.-
système PBAS , la qualité ¦¦(¦ïfïTljBÉ
du café répond aux exigences y^f  ̂FMM*
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et Je détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus Hl
Petit mais très performant! Hl
• Idéal pour nettoyer les escalier^pp""̂  Hl

seulement 3,6 kg, maniable et " SrJBSP> I

pique: un bienfait pour le dos j W la
•Réglage de la puissance f*fjTTffii*ffiUp M
d'aspiration max. 1350 W ¦tjfTTvT' T̂H
No art. 617875 ilti-fW !-!

. Humidificateur
?SONECO Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons.
• Humidificateur impôt- mJsj MMJ 'Hl ^^tante: 300 g/h • Hygrostat
ntégré , réglage en conti- B
nu de la puissance • Dif- B ^B̂
fusion de vapeur froide f ^̂ ^̂ T^. ff*. "
et exempte de bactéries ĵ^^̂ ^LL^i-
grâce aux ultrasons (fJ^SB ht
• Pour pièces jusqu 'à -*jCIilC W100 m3 «Convientégalement BE*-̂ ^̂
pour des inhalations froides • No art. 640150

Système de repassage
LauraStar Magic \j s- \
Repassage encore plus f 
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rapide et agréable / r̂ . ,
• Possibilité de repasser! r "

2 ans de \
~

plusieurs couches de M aarantie FUST
textiles • Linge tout de Ĵ J  ̂ " 
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suite sec et prêt à ranç/er ~ ' '"̂ à̂-^m
• Ménagements maxi^^
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Très grand choix cfoppcreirs de marque liviobles immédwlemen! du stock
• loujouri les modèles les plus récents • Conseil compétenl el démonstration

• Pciemenl ou comptant, par EC Direct, Postcord ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de vote ancien appareil • * Abonnement de

service compris dam le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix am
• Réparation de loules les marques * Garantie du prix le plus bas

{remboursement si vous trouve: ailleurs, dots les 5 jours, le même apport! à un
prix officie! le pkrs tm) • En p<rman«nce: modèles d'exposilion el d'ocecsiorr

avec super robots et garantie Mole. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 328 73 40
Bienne, EUROFust,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143.715695/4x4
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VIEUX BEVAIX , attique rustique original,
4Vj pièces, cheminée, place de parc.
Urgent, prix à discuter. Marlène Curtet.
021/340 00 23. www.logireve.ch 022-768926

BOUDRY, appartement 4V2 pièces, 107 m2,
2 salles d'eau, cheminée de salon, garage.
Vue dégagée. Tél. 032 842 18 49. 029-220194

NEUCHÂTEL, à l'Est, appartement de 47;
pièces, 108 m1. Prix Fr. 310000.-, FP
Fr. 50000.-. Tél. 032 732 99 33 heures de
bureau. 028-227957

Immobilier ip̂ Là louer Wv^T^
BOUDRY, bureau 54 m2, tout équipé.
Fr. 545.- y compris place de parc. Tél. 079
606 24 39. 028-229293

CHAUMONT, 272 pièces 95 m2, cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, grande ter-
rasse. Fr. 1400.- place de parc et charges
comprises. Tél. 032 753 86 49, dès 19
heures. 028-229137

COLOMBIER, 472 pièces avec balcon, pour
fin décembre. Fr. 1400-charges et garage
compris. Tél. 032 841 62 19/079 272 92 32.

028-229251

CORTAILLOD, studio 40 m2, avec ascen-
seur et balcon. Fr. 700.-+ charges. Tél. 079
689 62 46. 028-229254

LA CHAUX-DE-FONDS rue du Doubs,
appartement de 3 pièces, cuisine non agen-
cée, salle de bains, cave, chambre haute,
chauffage individuel, libre fin décembre
1999. tél. 032 954 20 64, heures de bureau.

014-O37940

FONTAINEMELON, 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, calme. Fr. 901.-+ charges
Fr. 150.-. Dès le 1er février 2000. Possibilité
de garage. Tél. 032 853 53 27/079 607 83 64.

028-229350

GORGIER, magnifique appartement 2
pièces mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 640 - + charges. Tél. 032
835 25 48, heures repas. 028-229179

HAUTERIVE, studio meublé, cuisinette
agencée, libre tout de suite. Tél. 032
753 25 35. 028-229340

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade,
272 pièces, libre dès 1.12.1999. Tél. 032
913 64 03. 132 060690

LA NEUVEVILLE, au centre, local com-
mercial 70 m2, grande vitrine. Tél. 032
751 18 01. 028-229083

LE LANDERON, centre, boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30m2, sani-
taires, larges vitrines sur important pas-
sage, place de parc. Tout de suite ou à
convenir. Renseignements tél. 032
751 13 65 / 724 67 41. 028-228827

LE LANDERON, (centre), bel appartement
372 pièces, cuisine agencée avec coin
repas, place de parc, jardin d'agrément.
Fr. 1240.-. Tél. 032 751 13 65 / 725 51 95.

028-228834

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

028-229096

LE LOCLE, rue du Progrès, appartement
de 6 pièces duplex, au mois. Tél. 032
753 14 85. 028-229303

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

132-060038

LE LOCLE, 2 pièces, cuisine agencée, 2e
étage, ascenseur. Dès 1.1.2000. Tél. 032
931 66 14. 132-060941

LE LOCLE, 472 pièces, dès 1.1.2000,
agencé, cave, galetas. Fr. 930.- charges

t comprises. Tél. 032 931 20 79 (heures
repas). 132-060954

LES BRENETS, 47, pièces, cuisine agen-
i cée, cheminée, garage, jardin. Dès 1.1. Fr.¦ 1480.- charges comprises. Tél. 032

932 14 91. 132-060939

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

028-228996

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 171, appar-
tement 3 pièces. Libre tout de suite. Tél. 079
455 97 07. 132-060705

MÔTIERS, villa moderne de 672 pièces, 3
salles de bain, jardin, garage. Fr. 1650.- +
Fr.150.- de charges. Tél. 079 447 46 45.

028-229313

NEUCHÂTEL, dans immeuble avec aides
fédérales, cantonales et communales,
appartement 472 pièces, au rez-de-chaus-
sée, avec petite terrasse. Loyer selon
revenu, minimum Fr. 890.-/mois, sans
charges. Tél. 032 853 55 53, heures de
bureau. 028-229354

, NEUCHÂTEL, centre-ville, 572 pièces avec
cachet, cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles de bains, loyer actuel
Fr. 1600.- charges comprises. Libre
01.01.2000. Tél. 079 416 88 64 / 032
724 32 86. 028-229225

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare 3, libre dès le
1er janvier 2000, appartement 2 pièces,
loyer mensuel Fr. 582-charges comprises.
Tél. 032 729 30 23 de 8 à 10 et de 14 à 16
heures. 028-229061

PESEUX appartement 472 pièces, haut
standing, grand balcon, jardin. Fr. 1980.-
charges comprises. Tél. 079 606 29 64.

028-229175

SAINT-BLAISE, superbe studio sous toit,
mansardé de 40 m2 avec cuisine agencée,
état neuf (construit 98). Fr. 750 - charges
comprises. Libre dès le 19.11 (fin du mois
offert). Tél. 078 711 26 21. 028-229185

VILARS, à 5 km de Neuchâtel, joli appar-
tement 172 pièce, environ 35m2, tout
confort, balcon, magnifique vue sur le Val-

', de-Ruz, place de parc comprise. Fr. 550.-
charges comprises. Libre 1er janvier 2000.
Tél. 032 853 52 56, heures de bureau.

, 028-229385

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

014-037491

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133-
135, studios et 2 pièces, loyers dès Fr.406.-
+ charges. Libres dès 01.01.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059234

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Alle-
mand 113, appartement de 2 pièces, cui-
sine aménagée, terrasse, cave. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 060672

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
372 pièces, cuisine agencée, grandes

i pièces, balcon, proche du centre-ville. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 059217

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
'¦ magnifique 47, pièces, cuisine équipée,

balcon, poste de conciergerie à repourvoir.
Libre dès 01.01.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059233

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
6, magnifique duplex de 5 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 05922e

LE LOCLE, rue des Envers 31,4 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, jardin,
service de conciergerie compris. Tél. 032
931 28 83. 132 059978

LES BRENETS, rue de la Gare 3, spacieux
6 pièces, cheminée, cuisine aménagée,
grand hall avec armoires, balcon, W.-C.
douche, salle de bains, WC séparés + éven-
tuellement garage. Tél. 032 931 28 83.

132-059973

NEUCHÂTEL, chambres avec balcon. Rue
de l'Evole. Fr. 216.- charges comprises. Tél.
032 913 57 79. 132-060940

Immobilier s ŷ ŝdemandes (Lnn&i
de location W T ĵ^
BÔLE - COLOMBIER, cherche 3 et 47,
pièces. Tél. 032 841 19 76. 023-220592

RÉGION CRESSIER, dans maison ou
immeuble, chambre pour cause change-
ment de situation professionnel. Paie par
avance 1 mois, (pas sérieux s'abstenir). Tél.
078 600 75 61. 132-050902

Animaux **v*S&u?
À DONNER chaton très affectueux,
3 mois. Tél. 032 753 54 07, le soir. 028-229259

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 028 21424s

A vendre -- f̂jr
4 PNEUS NEIGE 165 R 13, Good Year Ultra
Grip 4, roulé 1000 km. Fr. 200.-. Tél. 032
846 28 60. 028-229274

RencontreÛfÊ3̂ 9m^
AFRICAIN 35 ans, 176 cm, (technicien ET),
cherche âme soeur 26-35 ans pour fonder
foyer, enfant(s) bienvenu(s). Tél. 079
623 96 47. 132-060951

CONCERT des Cranberries, quelle jeune
femme désire y assister le 19/11, voyage et
entrée offerts. Tél. 079 674 98 01. 02e-229316

FEMME (63), plurilingue, allemand-
anglais-italien-espagnol, cherche amie
cinéphile pour voir ensemble, films en ver-
sion originale. Tél. 032 841 14 96. 028-229301

Vacances **25L

GUADELOUPE, promotion dernière
minute, du 21 novembre au 24 décembre,
en appartement tout confort, vue mer, vol
+ logement, 1 semaine dès Fr. 1110.-. Jan-
vier à avril, 2 semaines, vol + logement +
transfert + taxes aéroport dès Fr. 1675.-.
Tél. 032 853 24 54. 028 214743

Demandes ^̂ ^d'emploi wW,
ASSISTANTE dentaire diplômée et secré-
taire médicale avec expérience de plu-
sieurs années cherche place de travail à
50 % ou à 100 %. Étudie toutes proposi-
tions. Tél. 079 462 54 32. 132-060955

DAME, polyvalente, avec cours Croix-
Rouge, cherche emploi dans un home ou à
domicile. Tél. 032 751 22 80. 02s-22929e

EMPLOYÉE DE COMMERCE, trilingue
(F/E/l), connaissances de la langue alle-
mande et espagnole, capable de travailler
de manière indépendante, cherche poste à
responsabilités. Région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffres E 132-
060436 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 

FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 032 835 30 16. 028-?29?56

FEMME cherche heures de ménage,
région Neuchâtel. Tél. 079 677 18 07.

JEUNE FILLE cherche heures de ménage,
garde d'enfants et fait des tresses afri-
caines à bon prix. Tél. 076 545 18 82.

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

Offres j f m^M ^d'emploi a^S^U
CHERCHE DAME, pour garde de deux
petits enfants à domicile, la journée, (envi-
ron 12 heures/semaine) et parfois le soir.
Lieu: Saint-Aubin. Tél. 032 835 26 85.
FILLE AU PAIR, pour garder enfant à
Saint-Gall, famille romande. Tél. 032
926 10 83, le soir. 132 06093e

Véhicules ĵpSfep
d'occasiomSSÊlm*
BUS VW T4 1993, 60000km, 8 places,
Fr. 15500.- expertisé. Tél. 079 355 48 62.

132-060898

OPEL CORSA, grise, année 91,
108000 km, 1.4, toit ouvrant, vitres tein-
tées, pneus été neufs, expertisée.
Fr. 4000.-. Tél. 078 616 02 78. 028-228801

RENAULT GTX, 165000 km, expertisée,
roues d'hiver. Fr. 3000.-. Tél. 032 846 11 70.

028-229258

Divers PK©
JE CHERCHE bon musicien pour Syl-
vestre, tout public. Tél. 078 636 10 02.

132-060827

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un?. Parents Infor-
mations, vous écoute. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028-228104

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



hCwVl Mondialement connu dans son domaine, notre client est présent depuis
40 ans en Suisse. Pour faire face à son expansion continue, il nous a
mandaté, pour sa filiale de La Chaux-de-Fonds, afin de trouver son futur

* RESPONSABLE COMMERCIAL
Votre Profil :
• Expérience réussie de plusieurs années dans le service externe.
• Formation de base technique (CFC) et si possible une expérience dans l'industrie.
• L'acquisition et la prospection de nouveaux clients est une seconde nature pour

vous.
• Connaissant parfaitement bien le tissu économique des montagnes neuchâteloises,

vous y êtes parfaitement intégré.
• Leader naturel, vous savez mettre en œuvre et assurer le suivi d'une stratégie

ambitieuse en faisant partager votre enthousiasme à vos collaborateurs.
• Flexible, volontaire et prêt à vous investir dans un challenge passionnant, vous

êtes âgé de 30 à 40 ans.

Nous vous offrons :
• Une palette de produits et de services unanimement reconnue par les

professionnels.
• Une activité exigeante mais très enrichissante au sein d'une équipe motivée.
• Un soutien continu et une formation approfondie.
• Des conditions d'engagement attractives en relation avec la fonction.

Tenté par ce défi ? Veuillez faire parvenir votre dossier complet, avec photo et lettre
manuscrite, à Manpower SA, Michel Volet, Av. Léopold Robert 42, 2300 La Chaux-
de-Fonds. (Confidentialité garantie)

~ ' 196-051162 |

\̂N AIDEZ CELUI QUI A BESOIN A/C^ygL VLA DONNEZ DE VOTRE SANG S^9JS\$& à̂jF> SAUVEZ DES VIES! ĈÈâR>

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des re-
tards dans les démarches qu'ils de-
vraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'atti-
tude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux
qui recourent à l'annonce sous
chiffres pour sa crédibilité et la
sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant
l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux
intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient
être décelées.
Il est d'autre part instamment
recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photo-
copies ou doubles des documents
originaux qu'ils tiennent à faire
valoir.

PUBLICITAS

mmmmmmwmmmmimimmmlLn m
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 Jf
2302 La Chaux-de-Fonds C
Tél. 032/910 52 80 - Fax 032/910 52 89 

FIDUCONSULT
017-413759 

- -kyC i Recrutez parmi
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Pour des missions de sécurité dans notre département

manifestations et surveillances nous recherchons

plusieurs agents H/F
à temps partiel

pour la semaine et week-end selon vos disponibilités
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds:

- vous avez entre 20 et 50 ans
- vous êtes de nationalité suisse ou permis C '
- vous avez un casier judiciaire vierge
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative
- vous avez une bonne condition physique
Adresser vos postulations avec les documents usuels
à l'attention de Monsieur Claude Lesquereux.

(||P EGS Sécurité SA
Boulevard des Eplatures 46b. 2300 La Chaux-da-Fond»

' 132-08O878

Prime-Moulds SA est un des leaders dans le domaine de l'étude et de la
fabrication de moules de haute technologie pour l'injection de matière
plastique de pièces complexes.
Afin de poursuivre son développement, nous recherchons:

, 2 opérateurs-programmeurs
sur machines CNC
avec des connaissances de:
- travaux de mécanique de précision;
- programmation d'une fraiseuse CNC avec contrôleur FANUC;
- programmation et utilisation d'une machines à électro-érosion

à fil, système ISO;
- Windows NT.

1 dessinateur de projet
pour moules à injection
avec des connaissances de:
- fonctionnement des moules en général, si possible aussi ceux

pour matières plastiques;
- travaux de mécaniques et aciers;
- utilisation des systèmes CAD pour le dessin technique;
- Windows NT.

Pour les deux postes offerts, la connaissance de l'italien serait un
plus.

Nous offrons la possibilité à de jeunes candidats d'obtenir auprès de notre
partenaire étranger une formation complémentaire.

Si vous souhaitez faire partie d'une équipe jeune et motivée, conduire des
équipements ultramodernes, n'hésitez pas à envoyer votre postulation à
A.S.M., service du personnel, case postale 376, 2400 Le Locle.

132-060915

Gérance d'immeubles de La Chaux-
de-Fonds cherche, pour août 2000,
un ou une

apprenti(e)
employé(e)
de commerce

Préférence sera donnée à un'e) élève
de section scientifique, classique ou
moderne.
Faire offres sous chiffres Z 132-60936
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ._ _«_132-060936

PME de La Chaux-de-Fonds en pleine
expansion cantonale cherche pour entrée
immédiate ou à convenir
une secrétaire dynamique

à 50% ou plus
sachant écrire et parler l'allemand, devant
s'occuper d'un poste à responsabilités
et maîtrisant très bien l'informatique
actuelle.
Ecrire sous chiffres V 132-60945 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 060845 I MM Ma* ¦ ¦ M̂ Depuis 1946, Kelly Service!, un del leaden mondiaux de l'emploi Un

H M̂ L l̂^Lpt^Lv * •' temporaire , oit reconnu pour la qualité et la Habilité du lervica.

|ÎERVTCES_
Pour des entreprises de la région nous
recherchons des

I - Ferblantiers
I - Couvreurs
I - Maçons
I - Menuisiers
I - Electriciens

Contacter: Pascal Guisolan îsa-woaos

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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

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

Ouvrières
expérimentées dans les travaux fins et
précis, habiles dans le maniement de la
brucelle, montage de boîtes de montres
et/ou bracelets, soudage, collage.
Travail à 100% ou temporaire.
Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba
ou Toni Vega.

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

s
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Pofaire ' eït reconnu pour la qualité et la fiabilité du service

IsEB^l^—
f Nous recherchons pour une activité à long terme sur

produits haut de gamme, des

I ouvrières
I en horlogerie

I ayant de l'expérience dans l'assemblage en habille-
ment horloger et visitage, montage, brucelles,

I binoculaire, etc.
I Nous demandons:

Bonne vue et dextérité manuelle indispensables.
Veuillez prendre rendez-vous avec Gérard Forino
ou Patrick Parel. 132 060772

lwMIJill l̂,IHJIi-iMaB,MII,MMPl

H B̂ L | L̂ i* et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

|SE5VTC ES_

Sollicités par une manufacture de produits
haut de gamme, nous recherchons des:

I polisseurs -
I aviveurs

sur boîtes et bracelets
Nous demandons:
Quelques années d'expérience dans la prépa-
ration et la terminaison sur produits or, acier.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Gérard Forino. ,„„„„,„l 13Z-0607o9

Feu
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Pour occuper de nombreux
postes de travail pouvant
déboucher sur des enga-
gements définitifs, nous
recherchons des

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

nes horlogères et contrôle
- disponibilité au niveau des

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

132-060770
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L'individualisme a besoin d'espace.
Renault Espace 2.0 16V 140 ch. ,
L'habitacle de l'Espace 2.0 16V 140 ch vous donne un indicible sentiment de AA
grandeur. Aussi bien pour l'équipement que pour la sécurité, elle comblera mjr
tous vos désirs. Entrez dans l'incroyable monde de l'Espace 2.0 16V 140 ch ^*
dès Fr. 33 950.- (TVA incl.). RENAULT

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 93112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

f

Une idée:

Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66m AUSTIN POWER, m JEANNE D'ARC m 
LA SECONDA VOLTA 

m
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Hl II M'A TIRPP 12ans.3e semaine. V.O.s.-t Wall. 18h 15
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De Luc Besson. Avec Milla Jovovich. John __| 12 am. Cycle *Avec le temps, va...: mM
KF. 18 h 30 Malkoïich, Dustin Hoffman. De Mimmo Calopresti. Avec Nanni Moretti.

^^ 
12 ans. 3e semaine. 

^  ̂ Le nouveau film de Luc Besson, sublimel mm Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Milillo. mmlmm De JayRoach. Avec Mike Myers. Heather mm Guidée par des voix et sa foi. elle veut libérer mm 
Rencontre fortuite entre la victime d'un

Graham. Elizabeth Hurley. la France de l'envahisseur... attentat commis dix ans plus tôt elson
mm' Profession: agent secret. But: protéger le ^" cnAi A 1 TAI o ic i ic c  ^  ̂ commanditaire -

monde (ahahah!). Loisirs: batifoler et b... ÙUALA 1 - tel. 91b 7 J 156 
WM Une comédie incontournable! ¦¦ INSPECTEUR GADGET *" SCALA 3-Tél. 916 13 66 MM

mm CORSO-Tél. 916 13 77 _ ™ -5h , — L'ÉTÉ DE KIKUJIRO
¦¦ ¦ ""' ¦¦ Pourtous. 7e semaine. ¦"¦ yp m, ¦»»¦

HANTISE De David Kellogg. Avec Malthew 12 ans. 4e semaine.
mM VF 20 h 30 mU Brodenck .Rupcn Evc.cn. Jocl y F.she. M DcTa kcsh. Kuano. Avec Takesh, K.iano. mm

16 ans 3e semaine Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur Vusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto.
nm De Jan De Boni. Avec Liam Neeson. mU Gadget en chair et en os génial... Gare à la M Habitant Tokyo, le petit Masao pari a la MM

Catherine Zeta-Jones. Owen Wilson. casse, recherche de sa mère qu'il ne connaît pas...
¦ Plus personne ne se risque la nuit dans Hill "i SCALA 1-Tél. 916 13 66 ¦¦ U" chef-d'œuvre de tendresse! MM

House. Et pour cause!... Mais la tentation FIGHT CLUB SCALA 3-Tél. 916 13 66

Pfirw TVS7 o. -» <¦» TO V.F. 17h45.20h30 MIFUNE
um tzUtzN- t el. y iJ U / y  

(—( 18 ans. Première suisse. Um v.F. 18 h 20 h 15 M
L'OMBRE De David Rncher. Avec Brad Pitt, Edward Première suisse.

¦i D'UN SOI IPPDN ¦¦ N0n°"' Ca'1er'Helena B°nham- HH De Jacobsen-Soren Krag h. Avec Anders W. ¦¦u \JM uvuryum Rencontres sordides et combats clandes- Berthelsen, Iben Hjele. Jesper Asholt.
V.F. 15 h. 20 h 15 tms. Les coups de poings apparaissent Les passé inavouable qu'il a fui . c 'est son _

mm 12 ans. Première vision. ¦¦ '¦ comme une solution au desespoir quotidien. "¦¦¦ 
frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit

De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford. _„ .. . , „,... .,.. affronter la réalité...
MM Thomas-Kristin Scott. ¦¦ SCALA 2 - Tel. 916 13 66 WM\ LM

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. BOWFINGER ROI ABC-Tél. 967 90 42
M Jusqu 'à cet accident d'avion ou chacun perd M 

n'HOl I YWOOR 
WM PAS DE CAFE, PAS DE ™son conioint... Trahison et secret U nULLI WKJVJU . '

mm cnci» TXI *<*, <» -,* MM V.F. 15 h, 20 h « M TELE , PAS DE SEXE _mm EDEN -Tél. 913 13 79 mm 
«ans. Pemière suisse. ™ 

VF. 20h45
MM BUENA VISTA SOCIAL M °* Frank te. Avec Steve Martin. Eddie _ DERNIÈRE SÉANCE M

pi ¦ in Murphy,Heather Craham. 12ans.—— ** U ^_ Comédie décapante dans le 
monde 

du —- De Romed Wyder. Avec Vincent Coppey. mmV.O. s.-t. fryall. IBh m™ cinéma et de la série Z... m™ Alexandra Tiedemann. Pietro Musillo.

^̂  
Pourtous. 3e semaine. 

^̂  ^̂  Pour son premier long-métrage , le cinéaste -̂ _¦*¦ De Wim Wcnders. Avec Ry Cooder, Ibrahim •4" """¦ genevois propose une œuvre légère et mmt
Ferrer, Compay Segundo. pétillante, un marivaudage version squat.

mm Wenders , avec le guitariste RyCooder MM MM MM
(bande originale de «Paris Texas»), part à la
I rencontre de la musique cubaine... mM MM WÊÊ
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Nous vous offrons un conseU global, afin que votre annonce saute aux yeux. TOpi ,ni |(-ITA C
A La Chaux-de-Fontls, nous sommes à la place du Marché, tél. 032 911 24 10. V 

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

RADIOS MARDI

RTim
IA HADIO NIUCHAIILOISÏ

Reportage sportif. 19.30 Hockey
sur glace: Lausanne-HCC
L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30. 7.30. 8.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les litres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu RapirJo
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.55, 13.45 Petites annonces;
9.20,12.35 Flash-Watt; 11.05 L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires ;
13.30, 17.45 Tube image; 17.15
Les mastos; 19.02 Multimédia
19.03 AbracadajaZZ; 20.00 RTN,
la nuit

6.00.7.00,8.00. Infos 6.05.7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.15
L'agriculteur 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05. 11.05,
17.03 Animation 920 Et patati,
et patata 9.35 C'est pratique
9.50 Jeu PMU 10.07 Transpa-
rence 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 20.00 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
Bienne-Grasshopper, Lausanne
HCC 0.00 Trafic de nuit

T~fD Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.0C
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00
10.00. 11.00, 14.00, 15.00
16.00. 17.00 Flash infos 6.10 Le:
matinales 6.15 Ephéméride;

620 Etat des routes 7.15 L'invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.25,
8.15 Magazine 7.40,16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50, 11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 1250 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 Et patati
et patata 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto 19.02
100% musique 19.30 Retrans-
missions sportives. Hockey sur
glace: Bienne-Grasshopper ,
Lausanne-HCC; 20.15 Basket:
Zurich Lions-Boncourt (Coupe)
22.30 100% musique

\̂
~ x? La Premiers

5.00 Le journal du matin 825 On en
parle 920 Mordicus 11.05 Les di-
codeurs 1207 Chacun pour tous
1209 Salut les p'tits loups 1230 Le
journal de midi trente. 13.00 Drôles
dezèbres14.05Bakélite15.05Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 1822 Forum 19.06
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 2205 La
ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ ĵf @ Espace 2

6.05 Matinales (720 Info culture)
9.05 Les mémoires de la mu-
sique. L'éditionmusicale 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Phil-
harmonique du Luxembourg
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Le cri du canard
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. La
pianiste Rosalyn Turek 20.03 Ré-
cita i 20.30 Al isa Wëi I erstein, vio-
loncelle, Helen Huang, piano:

i Debussy, Chostakovitch. Brahms
2230 Journal de nuit 2242 Lune
de papier: poétique 23.00 Les

: mémoires de la musique 0.05
; Programme de nuit.

|l\/| France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre National de
France 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Un mardi idéal. En direct
de Radio France 2220 Suivez
le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

A * ~ ,. . I
¦Àitf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Anqela 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljourna l
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 1920
SiggSaggSugg 20.03 Familien-
rat 21.03 Sport live 23.08 Mu-
sik vor Mitternacht 0.05 Nacht-
club.

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna 23.15
L'erba del vicino 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues20.05 Buonanotte
bambini 2020 Eurostar 21.05 II
suono délia luna



I TSR B I
7.00 Minizap 52/4055 8.05 Euro-
news 7163087 8.30 Top Models
65WS52 8.55 Les moisso ns de
l'océan (4/4). Film de François Lu-

_ ciani 5759887/ 10.50 Les feux de
9 l'amour 720979011.35 Corky 4702018

12.30 TJ Midi I670B9
12.55 Zig Zag café 95569W
13.50 Walker Texas

Ranger 6296595
14.40 Faust, commis-

saire de choc
4474245

15.45 Les inventions de
la Vie 8069239
La méduse au bord
de l'eau

16.15 Le renard 5422790
1720 Sept jours pour

agir 453245
18.10 Top Models 970132s
18.35 Tout à l'heure 773887
18.50 Tout temps 1431022
18.55 Tout un jour 543852
19.15 Tout sport 34425W
19.30 TJ-Soir/Météo 810332
20.05 A bon entendeur

Test café 259597

•CUaHU 378500

Un amour de
cousine
Film de Pierre Joassin,
avec Véronique Genest,
Pierre Arditi

Lucille a tout quitté d'un
jour à l'autre, sa province,
sa famille, son travail, son
amant, pour aller retrouver
des amis à Paris. Mais ils
n'habitent plus à l'adresse
qu'elle possède. Désespé-
rée, elle tente de reprendre
ses esprits lorsqu 'un
homme se jette à l'eau sous
ses yeux

1 22.30 100% 2000 512332
23.30 Millennium 6/858/
0.15 La vie en face

Autopsie d'un fait
divers: l'affaire
Simon Weber3020307

1.15 Fans de sport 6190456
1.45 Soir Dernière

68385272

I TSRB I
7.00 Euronews 548664/58.15
Quel temps fait-il? 142760616.30¦ Fans de foot 36923516 9.05 Ma-
gellan Hebdo. Fédéral' show
5324987/ 9.40 Temps Présent. La
filièrealbanaise. Changer de tête
93524239\ 1.00 Le siècle en image
1706560311.05 NZZ Format. Pla-
nète Internet (2) 5336024511.35
Quel temps fait-il? 495024/512.00
Euronews 41932852

12.15 L'espagnol avec
Victor 2/77687/

12.30 La famille des
Collines 88296448

13.20 Les Zap 8097/784
0céane; Le
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin, Razmokets

17.00 Les Minizap50454/58
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap
Concours club
Les ailes du dragon

50458974
19.00 Videomachine

15254177
19.30 Le Schwy-

zerdùtsch avec
Victor 92538697
EsTelefoongsch-
prbch mit em
Groosi
Es gschâftlischTe-
lefoongschprôch

20.05 Tintin 57348871
Au Tibet (2)

slUaUU 69431581

Festival du rire
de Montreux
Histoires d'argent
L'argent... il nous tracasse ,
nous obsède,nous nargue ou
nous file entre les doigts. On
aime que l'on rie de l'argent,
mais pas du nôtre!
Ce gala placé sous le signe
de l'argent roi, sur le thème
du fric et de la crise sociale,
estprésentéparEricThomas

21.30 Le continent K,
Agota Kristof, écri-
vain d'Europe

B9533993
22.30 Soir Dernière .

81143535
22.50 Fans de sport

WW0581
23.20 Tout à l'heure

40024662
23.30 Tout un jour 95975790
23.50 Zig Zag café 53562326
0.40 Textvision 34239036

France 1

6.30 Info 59299806 6.40 Jeu-
nesse 749242/0 9.03 Météo
367825622 9.05 Contre vents et
marées 8297896810.20 Balko
84554/5811.15 Dallas 59171142
12.05 Tac 0 Tac 32507061

12.15 Le juste prix 54476784
12.50 A vrai dire 63943142
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 44306210
13.55 Les feux de

l'amour 77765/77
14.45 Arabesque 66324332
15.40 Sydney police

47370535
16.40 Sunset Beach

24256055
17.30 Melrose Place

7073/055
1825 Exclusif 57853351
19.05 Le bigdil wmoei
19.55 Clic et net 69987332
20.00 Journal/ 93374332

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 68820090

•CUaUO 42785697

Un amour de
sorcière
Film de René Manzor, avec
Vanessa Paradis, Jean
Reno, Jeanne Moreau

Une jeune et gentille sor-
cière cherche un parrain
humain pour son fils. Mais
cela n'est pas du goût du
méchant sorcier Molok ,
qui voudrait faire de l'en-
fant son héritier spirituel

2245 52 sur la Une 18047326
Chasseurs d'opale

23.50 Les dessous de
Palm Beach 48076/77

0.40 Les rendez-vous de l'entre-
prise 272527581.05 TF1 nuit
2204929 1 1.20 Reportages.
91174098 1.50 Très pêche
25707456 2.40 Enquêtes à l'ita-
lienne 77/56475 3.35 Histoires
naturelles 4,05 Histoires natu-
relles 693025431.25 Musique
52659/04 4.45 Histoires natu-
relles 5/75529/5.40 Ma voyante
préférée 415662916.05 Papa re-
vient demain 94934494

2 France 2 I

6.30 Télématin 58500605 8.35
Amoureusement vôtre 20002603
9.05 Amour , gloire et beauté
/957596S9.30 C'est au programme
5590726410.50 Flash info 93133210
11.00 Motus 9222/96811.40 Les
Z'amours 7747650012.10 Un livre,
des livres 9579585212.151000 en-
fants vers l'an 2000 93896993

12.20 Pyramide 54471239
12.55 Météo/Journal

75833719
13.50 Inspecteur Derrick

62749581
14.55 Le renard 24768413
15.55 Tiercé 65627790
16.10 La chance 66884719

aux chansons
17.15 Des chiffres et des

lettres 36285603
17.45 Un livre des livres

38330500
17.50 Cap des Pins 604852/0
18.20 Hartley cœurs à vif

55171806
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87559790
19.15 Qui est qui? 23350061
19.50 Un gars, une fille

26099448
20.00 Journal/Météo

93373603

tCUiJw 7/6587/9

L'homme idéal
Film de Xavier Gelin, avec
Pascal Légitimus, Chris-
tophe Malavoy, Daniel
Russo, Amélie Pick

Une jeune femme décide
de rompre avec ses trois
amants et les met en pré-
sence les uns des autres.
Les trois hommes vonts'al-
lier pour la reconquérir

22.40 Un livre, des livres
49866326

22.45 Alors, heureux?
34474413

0.20 Journal/Météo 9/0035880.45
Land and freedom. Film de lan
Hart (cycle), avec David Bradley
2505/678 2.30 Mezzo l'info
565850982.45 Chutes d'Atlas-Ma-
roc 86 645297463.10 Les Z'amours
277567583.40 Pyramide 88641291
4.10 24 heures d'info/ Météo
95898036 4.30 Ma fi l le , mes
femmes et moi 72054098 5.35 La
chance aux chansons 13410123

HOT 1
JS France 3 |

6.00 Euronews 627975826.40 Les
Minikeums 284508068.30 Un jour
en France 750/47/99.30 Comment
ça va aujourd'hui? 525072599.35
Les brigades du tigre 82975871
10.40 la croisière s 'amuse
22/3650011.30 A table! 4/445/77
11.55 Le 12/13 686/635/

12.50 Magazine régional
502/0/77

13.20 Une maman
formidable 75315993

13.50 Corky 70250158
14.41 Keno 194719245
14.48 Le magazine du

Sénat 332717581
14.58 Questions au Gou-

vernement 390672531
16.05 Saga-cités 23609697

Guardia Urbana
16.35 Minikeums 88175852
17.40 Le kadox 84219887
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 377014697
18.20 Questions pour un

champion 25326993
18.50 Un livre,un jour

41418697
18.55 Le 19/20 mosm
20.05 Fa si la 45900910
20.35 Tout le sport 77151535

20.55
Hors série mmw
La psy dans tous ses états!
ou Le pouvoir des mots
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

rviai erre, mai oe vivre ou pius
simplement envie d'aller
mieux, les motivations pour
consulter un psy sont diverses
et toujours particulières

22.25 Soir3/Météo88//5555
23.00 Comment ça va?

J'ai mai au ventre
29880158

23.55 Magazine de la
Coupe de la Ligue

48980326
0.45 Libre court 15550727
1.00 Magazine

olympique 61955142
1.25 Nocturnale 29620456

Intégrale Chopin

>MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 80/5885/6.40
Au nom de la loi 57992609 7.10
Emissions pour la jeunesse
482845008.20 Al lo la terre 6959/7/9
8.40 Economie 245846228.55 Lit-
térature 47/872/09.15 Histoire de
comprendre 607577909.35 Cinq sur
cinq 26953210 9.55 Galilée
2457660310.10 Destination: Malte
2055460510.40 Les guerres du can-
cer 5H07516 11.35 Silence , ça
pousse 5/429/4211.50 Le monde
des animaux 2745596812.20 Cel-
lulo 7587553/12.45100% question
2568885213.15 Fête des bébés
7895855513.45 Le journal de la
santé 874/856414.00 Les dessous
de la terre 78/ 564/514.35 A
l'ombre des géants 5669/52615.30
Entretien 5742580616.00 Le temps
des souris 964/72/016.35 Alf
4095985217.00 Abécédaire du po-
lar 280554/517.10 Histoires de
profs 2026044817.30 100% ques-
tion 4765252817.55 Coté Cin-
quième W891245 18.30 L'aigle à
tête blanche 48035055

88 Arte_
19.00 Archimède 914622
19.45 Arte info 682806
20.15 Reportage 596055

Japon: enfance
interdite

fLUiHj 3410871

La Belgique,
terre d'accueil?
Le petit château

En Belgique, les candidats
au statut de réfugié sont
parqués dans l'enceinte du
«petit château» en atten-
dant de connaître leur sort

21.35 Comedia 9227887
Gustaf Grundgens
Faust
Pièce de Johann
Wolfgang von
Goethe
Avec Will Quad-
flieg, Gustaf
Grundgens

23.40 Gustaf Grundgens
Sorti du rêve 4848055

0.45 Le gardien du feu
Téléfilm de 6989920
Michelle Porte

2.10 Black Adder 6407044/

frU\ M6
8.00 MB express /26/S87/8.05M
comme musique 77682/42 9.00
MB express 80747552 9.35 M
comme musique 4594388710.00
MB express 72846061 10.05 M
comme musique 2499035111.00
MB express 2695850011.05 M
comme musique 5245544811.50
M comme musique 18319697
11.55 Météo 18318968 12.00
Madame est servie 42088005

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Dorothy 18986603

13.35 Les parents que
j 'ai Choisis 97128055
Téléfilm

15.15 La Belle et la Bête
77772719

16.10 M comme musique
59475603

17.10 Les BD de MB kid
25609158

18.25 Stargate: SG-1
Le procès 81054887

19.15 Unisexe 22008245
19.50 Sécurité 99296535
19.54 6 minutes/Météo

. • 456664968
20.10 Une nounou

d'enfer 5/755995
20.40 E=M6 découverte

Vol au-dessus du
SOn 75557245

C.UiUU 74419887

Hors stade
Magazine présenté par
Olivier Carreras

Reportages: Tennis féminin, le
nouveau filon; Femme de pi-
lote F1 pour le meilleur et pour
le pire; Virenque héros ou gui-
gnol; Dans la peau d'un cham-
pion avec l'équipe de France
de judo; Au royaume du fitness

22.50 Le double secret
Téléfilm de Eric Till

28243061

0.30 Capital 9/6762/72.15 La mi-
nute Internet 90005/252.20 Cul-
ture pub 218007272A5 Plus vite
que la musique 12124388 3.35
Jazz 6 590296//4.35 Sao Luis: la
Jamaïque brésilienne 78917185
5.25 Fréquenstar 78918814 6.15
M comme musique 21599982

6.30- Télématin 3/403852 8.00
Journal canadien 97481326 8.30
Découverte 84259603 9.00 Infos
62 170887 9.05 Zig Zag Café
2569656410.00 Journal 15826516
10.15 Noms de Dieu 6/678697
11.00 Claire Lamarche 98050061
IZOO Infos 328900611205100%
Question 7/04045/12.30 Journal
France 3 49711332 13.00 Infos
9795/05513.05 Lignes de vie
8193050014.00 Journal 81989719
14.15 Cinéma: Paradis pour tous
7922726416.00 Journal 32635326
16.15 Questions 5625655516.30
Taxi pour l'Amérique 14829535
17.00 Infos 7202/88717.05 Pyra-
mide 7625555/17.30 Questions
pour un champion '482555/18.00
Journal 259257/918.15 Cinéma
4227555520.00 Journal suisse
9799905520.30 Journal France 2
97998526 21.00 InfOS 68228072
21.05 Temps présent 95838239
22.00 Journal 887906052215 Fic-
tion policier: Nestor Burma
10453968 0.00 Journal belge
/47042720.30Soi/3 '60294941.00
Infos 555///641.05 Fiction policier
378701233.00 InfOS 848262723.05
Courant d'art 55/455243.30 Les
œuvres en chantier

* * *
fMy*yr Eurotport

7.00 Sport matin 2681041 8.30
Luge: coupe du monde à Lille-
hammer, les courses du week-
end9992500l020 Tennis: masters
féminins de New-York , 1er
jour445/7712.00 Motocross:
championnat d'Europe , les
meilleurs moments de la sai-
son4S55/613.00 Football: qualifi-
cation pour l'Euro 2000882697
15.00 Tennis: masters féminins
de Nwe-York , 1er jour 943036
17.00 Tennis: masters féminins
de New-York, 2e jour9882/o19.00
Football: ligue des champions, ré-
sumé49260521.00 Basket Bail:
NBA Action 6955262120 Ski Max:
magazine des sports d'hi-
ver694697 22.00 Boxe: combat
poids-lourd, Eliecer Castillo (CUB)
/ Frankie Swindell (USA) 203974
23.00 Football: les légendes du
championnat d'Europe: spécial
Hollande/2/5260.00Tennis: New-
York (WTA|, masters féminins de
New-York,2e jour978855

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 57060697 7.20
Info 29055264 7.30 Teletubbies
856444/57.55 Un chat qui plaît
48055968 8.00 A l'eau le chat
I279//5S8.10 Le vrai journal
9845/6228.55 InfOS 721992/09.00
Sept ans au Tibet. Film 61762581
11.10 Mémoires d'une prin-
cesse tibétaine. Doc. 75558968
12.00 La semaine des guignols
94558559 12.25 InfOS 67903210
12.40 Un autre journal 48784516
13.45 Vampires. Film 95796326
15.25 Surprises 7656485215.40
1 an de + 28627719 16.30 My
name is Joe. Film 6970288718.15
Info 26068/4218.20 Nulle part
ailleurs 5252905519.05 Le jour-
nal du sport 8659406/20.40 Ko-
lya. Film 86323968 22.20 My
Country is Cinéma. Doc.
94779142 23.20 Cuisine améri-
caine. Film 664/64480.50 Foot-
ball américain nos woi 2.50
L'examen de minuit. Film
726508/4 4.30 La Gorgone. Film
2565255/5.50 C'est ouvert le sa-
medi 476/6/25 6.20 Surprises
49758659 6.35 H. Comédie
42888369

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 4825755512.25
Pacific Blue 54559/4213.15 Le
Renard 97789/ 7714.15 Un cas
pour deux 7/64/88715.20 Der-
rick 22895239 16.25 Kelly
32508351 16.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 75920239
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 257475/617.40 Ro-
seanne 556/797418.10 Top Mo-
dels 2469279018.35 Pacific Blue
9565588719.25 Les nouvelles
filles d'à côté 78/9478419.50 La
vie de famille 78287448 20.15
Friends 55582500 20.40 Spécial
Tarzan. Le marking of de Disney
7626562621.00 Tarzan l'homme-
singe. Film de John Derek, ave
Bo Derek 984575/623.00 Tarzan ,
l'homme singe. Film de WS Van
Dyke, avec Johnny Weissmuller
67947790 0.45 Confessions ero-
tiques: 3940049

9.30 Tous en selle 91455522
10.10 Police des polices. Télé-
film (2/2) 4569885211.35 Les
deux font la loi 4948024512.00
Petite fleur 624505/612.30 Récré
Kids 8/55955213.35 La panthère
rose 809505/614.15 Tous en
selle 8599/4/514.40 Images du
Sud 45568/4914.50 Les tra-
vailleurs de la mer 40647516
15.50 Journal intime de chim-
panzés (6/6 ) 548469741625 ENG
5645026417.15 Papa revient de-
main 4350942917.40 Petite fleur
55744697 18.05 Lycée alpin
3046796818.35 Vivre dans les
glaces 65/465/619.00 La pan-
thère rose 2434969719.10 Flash
infos 2766599519.30 Hercule
Poirot 41783784 20.25 La pan-
thère rose 5552924520.35 Pen-
dant la pub 10674603 20.55 Les
grands espaces. Film de
William Wyler, avec Jean Sim-
mons 92/4525923.50 Ça marche
comme ça 39847595 0.00 Sud
895//507i.15Les chevaux du so-
leil: Paradis perdu (avril 1961)
24134524

6.45 Les années 60 12434055
7.10 Hockey sur glace, le sport
national canadien (2/4)
36513974 8.05 Un trou dans le
ciel 555686228.50 Un siècle pour
le meilleur et pour le pire (2/3)
54594/589.45 Cinq colonnes à la
une 22/5844810.35 John Berger
7955/65211.35 Guerre des pay-
sans 504085/613.00 Aventures
en Amazonie (2/2 ) 63347871
13.35 Les nomades de Sibérie
4859/4/514.40 Les grandes ex-
positions 47438974 15.10 Dan-
seurs de claquettes à Harlem
549022/016.10 Pas le temps
52924697 17.00 Hôtel Deut-
schland 556/096818.30 La tribu
Akbal 6685468719.10 La liberté
ou la mort 726695/620.05 Chris-
tian Godard 5558652620.30 Les
carnets du gouverneur. Société
22509259 21.15 Les massacres
de Sétif 28495/85 22.10 Jazz

sous influences 4755569722.40
Le fracas des ailes 4720058 1
23.35 L' appel du Kanaga
87408790 0.35 HLM américains
31288388

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rugen
11.20Prinz von Bel Air11.45Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFquer 13.40
Risiko 14.40 Lindenstrasse
15.15 Jede Mende Leben 15.40
Dr. Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur 17.10 Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
«Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei «Il gioco
dell' otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Quel tesoro di Raymond
18.45 Amici miei «Il gioco
dell'otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order 22.55 Tele-
giornale/Meteo 23.15 Walker ,
Texas Ranger 0.00 Textvision

9.28 Friihstùcksbuffet 10.00
Heute 10.20 Ein Lied geht um
die Welt 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer

Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Klemperer - Ein Leben in
Deutschland 21.05 Pleiten ,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Mobbing Girls 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Die lieben Kollegen
0.25 Nachtmagazin 0.45 Chro-
nik der Wende 1.00 Fesseln der
Liebe 2.55 Wiederholungen

mY4*
9.30 Hôtel Marna - Mutter auf
der Flucht. Komodie 11.04 Leute
heute 11.15 Wie Pech und
Schwefel 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute Heute
18.00 Herzschlag. Arztserie
19.00Heute19.20Wetter19.25
Zwei Mânner am Herd 20.15
Wunderbare Welt 21.00 Frontal
21.45 Heute journal 22.15 100
Jahre - Der Countdown 22.25
Bis tief in die Nacht 22.55 Die
ZDF - Dokumentation 23.40 Lust
auf Liebe 0.25 Heute nacht 0.40
Der Môrder mit den Silberflii-
geln 2.25 Neues... spezial 2.55
Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kleiner Tierfreund, ganz
gross 15.35 Die Littles 16.00 Die
Rotweinel i te Deutschland
16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Insein 21.00 Schatze des
Landes 21.30 Aktuell 21.45

Strasse der Lieder 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 Drei
deutsche Môrder 23.50 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Medicopter 117
21.15 Die Cleveren 22.15
Quincy 23.15 Magnum 0.10
Nachtjournal 0.40 Golden Girls
1.05 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Explosiv
Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Morgen
gehort der Him'mel dir. Drama
22.15 Akte 99/46 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show 0.15 Frasier
0.45 Ran 1.10 Big Valley 2.00
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le corsaire rouge. De Ro-
bert Siodmak , avec Burt Lan-
caster , Christopher Lee (1952)

22.30 Vie privée. De Louis
Malle , avec Brigitte Bardot ,
Marcello Mastroianni (1962)
0.05 Frissons d'outre-tombe. De
Kevin Connor , avec Peter Cu-
shing, Margaret Leighton
(1974) 1.45 Le général Casse-
Cou. De George Marshall , avec
Glenn Ford, Red Buttons (1958)
3.15 La charge de la Brigade lé-
gère. De Michael Curtiz , avec
Erol Flynn, Olivia de Havilland
(1936)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash

• 9.55 II provinciale. Film 11.30Tg
I 11.35 La vecchia fattoria
1225 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 I fantas-
tici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 In bocca
al lupo 20.50 Circus 23.05 Tg 1
23.10 Krizia. Una storia mila-
nese 0.15Tg 10.40 Agenda 0.45
II grillo 1.15 Sottovoce 1.45
Prove tecniche di Trasmissione

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Hunter.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.05 Law and
Order. Téléfilm 15.05 La vita in di-
retta 17.30 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.30 Tg 2 flash 18.40 Sportsera
19.00 Jag awocati in divisa. Té-
léfilm 20.00 Friends 20.30 Tg 2 -
Sera 20.50 Incantesimo 22.50
Convenscion 23.50 Tg 2 notte 0.25
Oggi al Parlamento 0.45 Vêla.
America 's Cup 1.45 Rainotte. Ita-
lie interroga.2.20 Incontro con
2.30 Questa Italia 3.00 L'italia dei
dialetti 3.30 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 Un détective
in corsia. Téléfilm 12.30 I Ro-
binson 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Bionda e
pericolosa. Film TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Operazione.
Odissea. Film TV 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell'anima220 Missions
impossibile 3.10 Vivere bene
4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV édu-
cative 10.50 Plaza Mayor
11 ̂ 0 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganàr 14.30 Corazôn
de otofï o 15.00 Telediario
16.00 Isabella, mujer enamo-
rada 17.00 Barrio sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Noticias

'1825 A su salud 18.55 Quien
con quien? 19.30 El precio
justo 20.00 Futebol. Espana-
Noruega. Sub 21 22.00 Espe-
cial Cuba 22.45 Vertigo 23.50
Cosas che importante 1.15 Te-
lediario 3 2.00 La botica de la
abuela 220 Marielena 4.00
Los anos vividos 5.30 Acer-
carse a la musica

8.00 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.15 Jogo Falado
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Ém Primera Mào 16.15
Junior 16.45 0 Amigo Pûblico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
Campeâo 19.15 Caderno Diâ-

rio 19.30 Reporter RTP 20.00
Noticias de Portugal 20.30 A
lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra Informaçâo
22.05 Vamos dormir «Os Pa-
tinhos»22.15Sub2623.45Re-
mate 23.50 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00
Nos os Ricos 1.30 Terreiro do
Paco 3.00 24 Horas 3.30 Va-
mos dormir 3.35 Contra Infor-
maçâo 3.45 A lenda da Garça
4.15 Remate 4.30 Acontece
4.45 Economia 5.00 Regiôes
5.45 0 Campeâo 6.30 Repor-
ter RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45,19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00,20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30,20.44,21.30,21.44
Journal régional et météo A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 19.24 La mi-
nute fitness: le directeur
20.00,21.00 Mémoire de CA+:
1988, Soirées annuelle de la
société de gym de Boudry.
22.00,22.30 Israël et la Bible:
Jésus en Galilée (7). Nazareth
- Cana

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 2.00

18.30,22.30 Fête de la 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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (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
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rosse) 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-
20h (en dehors de ces h'eures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr.R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez.
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14H15 à
16h, l'Uni du 3A - «Rodolphe Tôpf
fer, «inventeur» de la bande des-
sinée?», par Georges Guibentif,
Théologien, citoyen de Genève en
retraite à Môtiers.
Salle Saint-Pierre (Chapelle
5): 20h, «Marie sur les chemins
de l'Unité - Marie peut-elle avoir
une signification œcuménique?»,
soirée de partage introduite par
Gottfried Hammam, professeur
de théologie à Neuchâtel, orga-
nisée par le Conseil chrétien de
La Chaux-de-Fonds.
Musée d'histoire: 20h15, visite
commentée de l'exposition «La
Chaux-de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950».
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Hommage à la galériste
Noëlla G.», visite commentée de
l'exposition par Walter Tschopp,
en compagnie d'Alain Tschumi,
époux de Noëlla G.

Faculté des lettres (Espace
Agassiz): de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Alice Rivaz: une œuvre
qui a traversé le siècle», par
Françoise Fornerod, Maître d'en-
seignement et de recherche à la
Faculté des lettres de Lausanne et
co-directrice de la revue «Ecri-
ture».
Cité universitaire: 20h, «Cul de
sac», film de Roman Polanski.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Paradieses oder Parajenes»,
spectacle-cabaret en allemand de
Peter Spielbauer, organisé par le
Deutsch Club.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouver-
ture jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique el
d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jus-
qu'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». Jusqu'au
30.6.00. Ma-di 14-17H ou sur rdv
730 39 35.

CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'à fin mars. Tél. 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel 968
15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations du
canton de Neuchâtel. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'tplattenier - Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18K (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912 31
31. Jusqu'au 20.12. (Ouverture au
public les samedis 27.11 et 11.12
de 11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-di
9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures,
sérigraphies, études de Gérard
Tolck. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Atelier de l'Ange (Falaises
34b). Expo permanente de sculp-
tures en terre raku par Dominique
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 sa-
medis après-midi.
Galerie des Amis des Arts. Ré-
trospective - P.A. Junod - peinture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12H/14-
17h. Jusqu'au 21.11. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18H30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725 14
13.

Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud, peintures. Lu 8-14h/18-20h,
ma-ve 8-20h. Jusqu'au 8.12. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. lan Anùll. Ma-sa
15-18H30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie. Œuvres _
récentes de Pierrette Gonseth- C
Favre. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique
Fihey, peintures. Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h3O-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-Thérèse
Vacossin. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 19.12. Tel 731 44 90 ou 842
42 59.
BEVAIX
Galerie Trln-na-nlole. Ghislaine
Zaugg, céramique, Paul Mingot,
bijoux/aquarelle, Marie-Jo Feuz,
pastel. Me-di 15-20h. Jusqu'au
21.11.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin, pein-
tures et dessins. Me-di 14h30-
18h30 ou sur rdv 731 32 94. Jus-
qu'au 28.11.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Isabelle
Ryser-Comtesse, pastels et huiles
et Bertrand Comtesse, vannerie.
Ve 17-20h, sa/di 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28.11. Tel 853 29 02.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Michel Cossy,
peintre. Lu-ve 14-18h (sur rdv),
sa/di 14-18h. Jusqu'au 19.12. Tel
032/835 30 03/11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Entre ciel et
terre», aquarelle et encre de Ni-
cole Degoumois. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 28.11. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos régions;
Patchworks-Livres. Ma-sa 8-22h, di1
8-18h. Jusqu'au 28.11. «Les homo-
zygotes en céramique» de
François Schneider. Me 14-20h, sa
14-18h, di 14-17h ou sur rdv. Jus-
qu'au 5.12. Tel 836 36 36.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre ouverte les soirs de confé-
rence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collections
africaines, objets, armes, ani-
maux. 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 ori-
ginales de Grégoire Solotareff. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
3.12.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manus-
crits 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 Solidarité».
Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa-
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après'midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel,
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les Samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 19.12.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson), lu
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf merc redi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mojs ,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18H, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h, je 9-10h/18-19h.

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la* page des programmes
TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BOWFINGER , ROI D'HOLLY-
WOOD. 15h-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Oz.
LA BONNE CONDUITE. 18h30.
Pour tous. 2me semaine. De J.-S.
Bron.
INSPECTEUR GADGET. 15h. .
Pourtous. 7me semaine. De D.
Kellogg.
MICKEY LES YEUX BLEUS. 18h-
20h45. 12 ans. 2me semaine. De
K. Makin.
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De J. Roach.
LES GENS DE DUBLIN. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Avec
le temps, va...». De J. Huston.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 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. 18
ans. Première suisse. De D. Fin-
cher.
REX (710 10 77)
HANTISE. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De J. De Bont.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
T. Kitano.
STUDIO (710 10 88)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
15h-20h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première vision. De S. Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB. 18h
(VO st. fr/all.). Pour tous. 5me se-
maine. De W. Wenders.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
FIGHT CLUB. Je/ve/sa/di 20h15
(sa aussi noct. 23h15). 18 ans.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
15h-17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
ROSETTA. Me/je 20h. Dès 14 ans.
De L. et J.-P. Dardenne.
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. West.

BIG DADDY. Di 16h. Dès 10 ans.
De D. Dugan.
LES BREULEUX
LUX
TOUT SUR MA MÈRE. Je 20h30,
sa 23h (VO). 16 ans. De P. Almodo-
var.
FEMMES AU BORD DE LA
CRISE DE NERFS. Ve 20h30, di
20h (VO). 16 ans. De P. Almodovar.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AU DOMAINE DU LYNX. Ma
20h30. De M. Strobino.
La Lanterne magique. Me
14h30-16h30.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Je/ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30. De F. Fonteyne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TANGO. Je 20h30, ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). de C.
Saura.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Ma 20h30. 16 ans. De
F. Fonteyne.
MA PETITE ENTREPRISE. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h-20h30. 7
ans. De P. Jolivet.
LA BONNE CONDUITE. Sa 17h.
12 ans. De J.-S. Bron.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Me 20h, ve 20h30, sa 21 h. 12
ans. De J. McTiernan.
L'ANGLETERRE. Je 20h, connais-
sance du monde.
BIG DADDY. Sa 16h, di 17h. 7
ans. De d. Dugan.
TGV. Sa 18h, di 20h (VO). 12 ans.
De M. touré.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS



LES BREULEUX JL Si nous sommes passés
par la mort avec le Christ,¦ nous croyons que nous
vivrons aussi avec Lui.

Romains 6. 8

3 Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Madeleine ERARD
notre chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui nous a
quittés, aujourd'hui dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec beaucoup de courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Hélène Joly-Erard, Les Breuleux et familles;
Gilbert et Nelly Erard-Theurillat, Les Breuleux et familles;
Lucie Erard-Jeandupeux, Marin (NE) et familles;
Brigitte Erard, Les Breuleux;
Marie-Thérèse et Raymond Dubois-Erard, Les Breuleux et familles;
Mariette Erard-Donzé, St-Imier et familles;
Suzanne Erard-Pelletier, Nyon et familles.

2345 LES BREULEUX, le 15 novembre 1999.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux,
le mercredi 17 novembre à 14 heures.

Madeleine repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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( ' >tProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

1 Madame Emma BESSON-AIASSA
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à
son grand deuil.

LES LOGES, novembre 1999.
^_ 28-229759 J

( \
LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES

FRANCILLON S.A.
a la pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur René MERMOD
collaborateur et collègue très apprécié dont nous garderons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.
 ̂

6-26834 1 J

t >l
NEUCHÂTEL

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame AMCG AELLEN
née GREZET

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, le 11 novembre 1999.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28 229514

^
#

( " >iTRAMELAN C'est par grâce que vous Etre absent du corps et être
êtes sauvés, par la foi et présent avec le Seigneur,
cela ne vient pas de vous, 2 Corinth. 5: 8
c'est le don de Dieu.

Eph. 2: 8

Marie Surmely-Neuenschwander:
Jean-Daniel et Eliane Surmely-Sunier et leurs enfants Julien et Léticia, à Bienne;
André et Claudine Surmely-Keller, à Genève;
Pierre-Etienne et Lisi Surmely-Geiser et leurs enfants Anaïs, Nicolas et Cécile,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
délogement de leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Antoine SURMELY
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui dans sa 78e année après une longue maladie.

2720 TRAMELAN, le 14 novembre 1999.
P Rue du 26 Mars 6

L'enterrement aura lieu le mercredi 17 novembre 1999, à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Lecture de la Parole de Dieu aura lieu au temple suite à l'enterrement.

En sa mémoire on peut penser au Service de la distribution gratuite de la Bible et traités
chrétiens, cep 18-3129-5, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 8 au 14 novembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 5,3° C 103,2 DJ
Littoral ouest: 5,2° C 103,7 DJ
Littoral est: 4,8° C 106,5 DJ
Val-de-Ruz: 1,8° C 127,3 DJ
Val-de-Travers: 2,2° C 124,7 DJ
La Brévine: -0,1° C 140,4 DJ
Le Locle: 2,1° C 125,6 DJ
Chaux-de-Fonds: 0,5° C 136,2 DJ
Vue-des-Alpes: -1,2° C 148,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

FAITS DIVERS

Dimanche, vers 17h30, les
PS de Fleurier sont intervenus
à la rue de Sassel 1, à Fleurier,
pour un début d'incendie. Un
mégot de cigarette dans un
cendrier a bouté le feu à un
matelas. Ledit matelas, le
sommier et un tapis ont été
endommagés par le feu .
/comm

Début d'incendie
Le Centre de secours de

Couvet et les pompiers de
Fleurier sont intervenus, hier,
vers 10h30, à la rue des
Rosiers 15, à Fleurier, pour le
début d'incendie dans une
villa. Le feu s'est déclaré dans
une véranda située sur la
façade nord et a rapidement
été circonscrit. Peu de dégâts,
/comm

Fleurier
Matelas en feu

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS. - 29.10. Monnat,

Pierre Roger, 1919, époux de
Monnat née Schmid, Denise
Julia; Buhler, Rosa, 1912;
Audétat, Marcelle, 1912.

SAIGNELÉGIER
MARIAGES - 3.9. Hag-

mann, Serge, 1968 et Aubry,
Valérie, 1968 domiciliés à Sai-
gnelégier; 17.9. Willemin, Mi-
chel, 1968 et Hutmacher, Ma-
deleine, 1969, domiciliés à Zu-
rich; 8.10. Hasler, François,
1958 et Radice, Angela, 1966,
domiciliés à Renens VD et Sai-
gnelégier; 15.10. Ackermann,
Rolf, 1977 et Braîchet, Natha-
lie, 1972 , domiciliés à Sai-
gnelégier.

DECES - 7.9. Gigon, Jean,
1925, domicilié à Le Noir-
mont; 12.9. Brossard , Pierre,
1911, domicilié à Saignelégier;
13.9. Boillat née Chapatte,
Marguerite, 1914, domiciliée à
Les Breuleux.

ÉTATS CIVILS

NÉCROLOGIE

C'est à l'hôpital du chef-lieu
où elle vivait depuis mai 1998
que vient de s'éteindre Jeanne
Jobin-Monney. Née à Bulle,
dans une famille de sept en-
fants, elle a collaboré à l'ex-
ploitation du restaurant fami-
lial, puis a vécu quelque
temps à Paris. C'est en 1937,
après son mariage avec Marc
Jobin , avocat et notaire,
qu 'elle s'est établie à Saignelé-
gier. N'ayant pas eu le bon-
heur d'avoir d'enfant, Jeanne

Jobin a secondé son mari dans
son travail. Musicienne talen-
tueuse, elle a pratiqué le chant
à Fribourg, puis au sein du
chœur mixte de Saignelégier.
C'était également une excel-
lente pianiste. Personne en-
jouée, elle appréciait la vie en
société ou entourée de ses ne-
veux et nièces. Les dernières
années de son existence ont
été assombries par la maladie.
Jeanne Jobin était veuve de-
puis 1981. AUY

Saignelégier Jeanne Jobin



Lentement, mais sûrement, elle traverse
les siècles. La tortue géante Harriet , ra-
menée des îles Galapagos par Darwin en
personne, a célébré lundi , au zoo de Bris-
bane , en Australie, son 169e anniversaire.

Selon le zoo, Harriet est la plus ancienne
tortue géante de l'archipel des Galapagos.
Au XIXe siècle, le naturaliste britannique
Charles Darwin l'avait récupérée dans l'île
d'Isla Santa pour l'emmener en Angleterre
à des fins scientifiques. En 1841, elle rejoi-
gnait l'Australie, devenant la vedette du
Jardin botanique de Brisbane.

Darwin avait formé sa théorie de l'évolu-
tion biologique après avoir visité les îles
Galapagos. Les tortues géantes des Galapa-
gos ont une espérance de vie d'environ 150
ans. Pour le personnel du zoo , la longévité
exceptionnelle d'Harriet tient au fait
qu'elle n'ait jamais donné naissance à un
bébé, /ap

Insolite Vers l'an 2000,
lentement mais sûrementHorizontalement: 1. Situation de tension. 2. A peine

sortis d'école. 3. Bois mortel - Organisation
clandestine. 4. Identité peu précise - Décharné - Tête
de colonne. 5. Démonstratif - Pour bien le faire, il faut
beaucoup brasser. 6. Inscription en croix - Jaune
métallisé. 7. On y cause beaucoup belles lettres. 8.
Coups imprudents. 9. Donner du frais. 10. Ecole
supérieure - Champ de travail pour héraldiste. 11. On
doit le faire très attentivement - Un qui domine tous
les autres.

Verticalement: 1. La diplomatie, c'est tout son art... 2.
Butte - Arrivé. 3. Suc de fruits - Grand piège à
poissons. 4. Sujets pour cartes postales -
Représentation abstraite. 5. Cité soleuroise - Une
manière de vadrouiller. 6. Assimilé - Résidu en haut-
fourneau. 7. Elément d'égalisation - Grosseur au col. 8.
Caustique - On les observe au cap. 9. Tordu, séché - Le
pingre ne les quitte jamais...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 654

Horizontalement : 1. Strabisme. 2. Eve - Ail. 3. Podium - Su. 4. Etang - Mes. 5. Receleur. 6. Erres. 7. Inerme - Ré. 8.
Sou - Eiger. 9. Etrenne. 10. Ue - Attelé. 11. Museler. Verticalement : 1. Superviseur. 2. Oté - Note. 3. Rédacteur. 4.
Aviné - Eau. 5. Beuglements. 6. Ereinté. 7. Sa - Mur - Geel. 8. Miserere - Le. 9. Elus - Serrer. ROC 1692

MOTS CROISES i\io 655

Situation générale: les pressions sont en baisse sur le conti-
nent, conséquence d'un grand chambardement se déroulant
dans les régions septentrionales. C'est là que se mijote la
suite de notre semaine, agitée et hivernale à souhait. Ainsi,
l'anticyclone qui montait la garde se retire sur l'Atlantique et
la dépression sur la mer de Norvège affûte ses armes avec dé-
lectation. Cela est de la musique pour demain et en atten-
dant, on goûte encore les plaisirs des stratus automnaux.

Prévisions pour la journée: la couche de grisaille est fidèle
à la plaine ce matin tandis que le soleil est présent sur les
hauteurs, malgré quelques passages nuageux en provenance
du sud. En cours d'après-midi, d'autres nuages gagnent le
Jura depuis l'ouest et annoncent le changement. Les vents
sont faibles et le mercure marque zéro à 5 degrés selon l'al-
titude. Demain et jeudi: couvert et précipitations, neige peu à
peu en plaine. Vendredi: éclaircies et giboulées.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Othmar
-r A.Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 19°
Berlin: beau, 4°
Istanbul: très nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, -2°
Paris: beau, 6°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: beau, 27°

. Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: pluvieux, 17°

Soleil
Lever: 7h36
Coucher: 16h57

Lune (croissante)
Lever: 13H51
Coucher —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,67 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Branle-bas à l'horizon

Entrée: Mousse de foie de canard.

Plat principal:
SOUFFLÉ DES MONTAGNES.

Dessert: Café liégeois.

Ingrédients pour 4 personnes: 11 de lait,
300g de gruyère râpé, 4 œufs, 8 cuillères à
soupe de semoule, 1 cuillère 1/2 à soupe de
beurre, poivre et sel.

Préparation: faire bouillir le lait et y verser la
semoule en pluie en remuant sans arrêt. Assai-
sonner.

Lorsque le mélange épaissit, incorporer le
gruyère râpé et le beurre. Faire cuire douce-
ment pour faire fondre le fromage puis enlever
du feu.

Incorporer les jaunes d'oeufs sans cesser de
remuer puis les blancs battus en neige.

Beurrer un plat à gratin et verser la prépara-
tion. Faire gratiner 60mn au four (th 6).

Cuisine La recette
du jour
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