
Genève L'OMC théâtre
d'une occupation en règle

Des dizaines de manifestants de l'Action mondiale des peuples ont occupé hier à Genève le bâtiment de l'Organi-
sation mondiale du commerce (OMC) pendant plus de deux heures. Six protestataires se sont enchaînés à des es-
caliers dans l'entrée. Ils n'ont pas fait perdre le sourire au directeur général Mike Moore (à droite), photo Keystone

Routes Tout est prêt
pour accueillir la neige
Si la J20 (notre photo a La Chaux-de-Fonds) et la N5 se-
ront déneigées 24 heures sur 24, le Service cantonal
des ponts et chaussées rappelle que les autres routes
ne bénéficieront pas du même traitement de faveur.

photo a

Hockey sur glace Le HCC
se rapproche du leader Coire

En gagnant hier soir à Lausanne (4-1), Daniel Nakaoka (ici à la lutte avec Pierre Cor-
dero) et le HCC ont réduit leur retard sur Coire - battu à Viège (2-3) - de quatre à
deux unités. photo Laforgue

Avec un sens affirmé du
spectacle, quelques di-
zaines de manifestants
anti-OMC ont attiré l'atten-
tion, hier à Genève, sur
leur cause et accessoire-
ment sur les carences de la
sécurité entourant les bâti-
ments dip lomatiques. Ces
militants se réclamaient de
l'Action mondiale des
peuples, un mouvement qui
s'était illustré par sa vio-
lence lors du cinquantième
anniversaire du Gatt, ma-
trice de l'Organisation
mondiale du commerce.

Cet activisme véhément
trahit le pathétique d'un
combat passablement dé-
calé par rapport à une réa-
lité économique sans cesse
en mouvement. Une réalité
sur laquelle les politiques
eux-mêmes n'ont p lus guère
de prise, et c'est bien pour-
quoi les p lus habiles préfè-
rent s'y  conformer, voire
s'en faire les zélateurs,
p lutôt que de s 'exposer à la
ringardisation. Puisque tel
est le destin promis aux ad-
versaires de la mondialisa-
tion, du moins s 'il faut en
croire Daniel Cohn-Bendit
qui, l'autre soir sur France
2, croisait le f er avec un

Jean-Pierre Chevènement
arc-bouté sur ses convic-
tions nationales.

Troisième larron de cette
passe d'armes, le libéral
pur sucre Alain Mine a vo-
lontiers reconnu que la
mondialisation détruisait
des emplois. Mais, assure-t-
il, c'est pour mieux en
créer. Et, de toute façon,
seuls les grands blocs éco-
nomiques sont en mesure
d'introduire un peu de ré-
gulation dans un feu dont
les actionnaires sont au-
jourd'hui les maîtres.

Nous sommes là au cœur
du problème qui, en Suisse
comme ailleurs, préoccupe
les salariés et syndicats des
entreprises touchées par
des restructurations d'en-
vergure. L'actualité en
fournit deux exemples par-
ticulièrement sensibles, AD-
tranz et Bally .  Ce dernier
cas est typique de la mon-
dialisation: Bally  appar-
tient à un fonds d'investis-
sement américain dont l'ob-
jectif premier est la rentabi-
lité du cap ital. Mais, objec-
tent les responsables, cette
ardente obligation aura
pour effet de renforcer la
compétitivité de la marque.

Deux logiques s 'affron-
tent donc. On imagine sans
peine laquelle des deux pré-
vaudra dans la nouvelle et
vaste arène qui s 'est substi-
tuée au provincial triangle
d'or alémanique.

Guy C. Menusier

Opinion
Mutation
convulsive

La section locloise des sa-
maritains, très active
aussi bien par ses cours et
démonstations que par sa
présence lors de multiples
manifestations, se voit
contrainte de faire payer
ses services sanitaires dès
le 1er janvier prochain.

photo sp

Le Locle
Samaritains:
services facturés

En deux ans, les assureurs
maladie dans le Jura ont
vu leurs charges augmen-
ter de 14%. D'où une ré-
percussion sur les primes
qui grimpent à leur tour. Y
a-t-il une explication?

dessin Tony

Canton du Jura
Pourquoi
les primes
maladie
augmentent-elles ?

Samedi, à La Chaux-de-
Fonds, une grande fête
rappellera que les enfants
d'ici et d'ailleurs doivent
être entendus.

photo Leuenberger

Droit des enfants
Une journée
pour s'informer
et faire la fête

Bœuf Procédure
contre Paris
dans l'attente
d'un accord p 12

Saint-lmier
Des classes
d'informatique,
et vite! p 11
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J20 Mise à l'enquête
à La Chaux-de-Fonds

Un pas de plus pour le
contournement de La Chaux-
de-Fonds: la première étape de
la route princi pale d'évitement
J20 vient d'être mise à l' en-
quête. 11 s'agit d'un tronçon
s'étendant entre le Haut-du-
Crêt (à la hauteur du pont des
chemins de fer, à l'ouest de la
ville) et Les Eplatures (à la
Combe à l'Ours). Si les oppo-
sitions - qui peuvent être for-
mulées d'ici le 16 décembre -
ne viennent pas mettre un
coup de frein au projet , les tra-
vaux démarreront au prin-
temps, indique l'ingénieur
cantonal Marcel de Montmol-
lin. C'est aussi l'année pro-
chaine que la seconde étape
(les Eplatures - le Bas-de-Rey-
mond) devrait passer devant le
Grand Conseil et en votation
populaire. Un tracé en grande
partie enterré, comprenant

La J20 allégera le trafic en ville de La Chaux-de-Fonds.
photo a

une galerie couverte sous le
boulevard de l'Helvétie et un
tunnel du temple Saint-Jean
jusqu 'au Bas-du-Reymond.

Si cette perspective peut ré-
jouir les quelque 18.500 auto-
mobilistes qui circulent quoti-
diennement entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, du côté
des autorités cantonales, le
ton n'est guère allègre: depuis
cet automne, la Confédération
a réduit de 78 à 68% sa parti-
cipation au financement des
routes principales. Dix pour-
cent de plus à la charge du
canton , «cela va poser de sé-
rieux problèmes pour l'achève-
ment du réseau, craint l'ingé-
nieur cantonal. Notamment la
poursuite de la J10, avec le
contournement de Peseux-Cor-
celles, ou justement la seconde
étape de l'évitement de La
Chaux-de-Fonds...». BRE

Aînés Loger à l'aise chez soi,
est-ce une utopie après la retraite?
Vivre dans son apparte-
ment le plus longtemps pos-
sible et en bonne forme:
c'est le rêve du plus grand
nombre. Mais quelle réalité
rencontrent les personnes
âgées au quotidien dans les
logements qu'elles peuvent
s'offrir? Pour en débattre,
l'association Pro Domicile
organise ce soir une ren-
contre publique à Neuchâ-
tel.

Habiter chez soi à un âge
avancé n'a rien d'exception-
nel. Mais est-ce toujours ra-

De l'espace, mais quelles relations sociales? Une photo tirée du livre «Gens et lieux
du Pays de Neuchâtel». photo Jean-Luc Brutsch-sp

tionnel? N'y a-t-il pas un fossé
entre les besoins des aînés et
la réalité immobilière et so-
ciale? L'association Pro Domi-
cile ouvre le débat à ce sujet,
ce soir à la Cité universitaire
de Neuchâtel à 19h30.

Comment faudra-t-il dessi-
ner les maisons du futur?
C'est ce que se demande l'ar-
chitecte Marc Hubscher. Pour
lui , le défi est autant social
qu'architectural. Avec une po-
pulation vieillissante, il serait
à ses yeux nécessaire de mé-
langer davantage les généra-
tions dans des habitats

groupes aux appartements
modulables. Et maintenir au-
tant que possible une activité
secondaire après la retraite.

Carte de visite
Promoteurs et décideurs ne

devraient pas l'ignorer: le lo-
gement j oue un rôle capital
dans le maintien de l'identité
d'une personne âgée. II est im-
portant qu 'on puisse y rece-
voir. Considérant que les per-
sonnes seules avaient besoin
de moins d'espace, «on a un
peu négligé son rôle de carte de
visite sociale», déplore Elisa-

beth Hirsch Durrett , chef du
Service de la santé publique. Il
est clair qu 'un aîné se sentira
d'autant mieux intégré à la
communauté s'il peut conti-
nuer à vivre dans son quartier.

Il n'est pas non plus souhai-
table de grouper des locataires
âgés dans un même bâtiment.
Pour avoir étudié la question ,
Elisabeth Hirsch Durrett re-
grette qu 'il n'existe pas de
modèles valorisants de mé-
nage collectif. Car l'autonomie
individuelle montre ses li-
mites. On peut sans peine pro-
diguer des soins et des ser-
vices à domicile à une per-
sonne isolée. «Il est p lus diffi-
cile d'assurer un accomp agne-
ment et une présence, donc un
soutien psychique».

Sortir du bois
L'association Pro Domicile

cherche à imp liquer tous les
intervenants du maintien à do-
micile (aides au foyer, infir-
miers, aides familiales, ergo-
thérapeutes, assistants so-
ciaux, etc). Fondée en 1996,
elle entend notamment partici-
per à l'élaboration de cours de
formation et de perfectionne-
ment. Dans un esprit pluridis-
ciplinaire, elle veillera au
maintien d'une offre de pres-
tations qui corresponde aux
besoins des utilisateurs. Cette
soirée qui sera animée par
notre confrère Rémy Gogniat
est une occasion de sortir du
bois. CHG

«Personne âgée et habitat:
entre rêve et réalité», Cité
universitaire, Neuchâtel,
ce mercredi soir à 19h30.
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Grand Conseil Amendé, le budget 2000
entraîne une grogne croissante à droite
Le budget 2000 de l'Etat
de Neuchâtel a été ac-
cepté. Mais le front du re-
fus s'élargit. Ou quand un
amendement joue la
goutte qui fait déborder le
vase.

Stéphane Devaux
Sandra Spagnol

Budget 2000 de l'Etat de
Neuchâtel , c'est oui! Mais un
oui qui n'est ni franc ni mas-
sif... Au vote final , 65 députés
au Grand Conseil l'ont ap-
prouvé, mais 25 l'ont refusé.
Une poignée d'entre eux ont
exprimé leur réserve en s'abs-
tenant.

Le principal front du refus
s'est situé à droite. Une majo-
rité du groupe libéral et
quelques élus radicaux ont en
effet confirmé leur opposition
à un budget au déficit aggravé
en cours de session. «Initiale-
ment, la grande majorité
d'entre nous aurait dit oui», a
rappelé le libéral Michel Bar-
ben. Pour qui une goutte a fait
déborder le vase: l'amende-
ment déposé lundi par le so-
cialiste Francis Berthoud de-
mandant une rallonge de

200.000 francs au Service de
l'action sociale. Amendement
accepté par 47 voix contre 44,
la gauche ayant profité de
quelques alliés radicaux ...et
d'absences à droite!

«Ce document amendé met
un terme à la volonté com-
mune de parvenir à un budget
consensuel, devant permettre
à terme de trouver un équilibre
financie r», s'est encore justifié
Michel Barben , qui avait déjà
montré les dents la veille. Son
groupe a donc tenu parole...

Ecole normale
en Haut?

Les partis de droite ont
d'ailleurs fait bloc hier, refu-
sant d'encore péjorer ce bud-
get de 150.000 francs , que so-
cialistes et représentants de
PopEcoSoI voulaient refaire fi-
gurer à titre d'indemnités aux
élèves de l'Ecole normale ef-
fectuant des remplacements.
Dans un souci d'économie, le
Conseil d'Etat avait ramené ce
poste de 500.000 à 350.000
francs. La «majorité supposée»
(dixit Thierry Béguin) du légis-
latif l'a suivi en rejetant ce se-
cond amendement.

Le chef du Département de

l'instruction publi que et des
affaires culturelles a par
ailleurs évoqué, en réponse à
un député, l'éventualité d'un
déménagement de l'Ecole nor-
male de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. La métropole
du Haut pourrait en effet deve-
nir le site neuchâtelois de la
future Haute école pédago-
gique commune au Jura , à
Neuchâtel et à la Berne franco-
phone (HEP-Bejune). Autre-
ment dit , le site d'Ecos , E pour
Ecole normale, C pour CPCE
(Centre de perfectionnement
du corps enseignement) , O
pour ODRP (Office de docu-
mentation et de ressources pé-
dagogiques) et S pour Spes
(Séminaire prédagogique de
l'enseignement secondaire).

Pour l'instant, seule l'im-
plantation du COS (tout sauf
l'Ecole normale) à La Chaux-
de-Fonds a été décidée; des
tractations entre l'Etat et la
Ville sont en cours pour le ra-
chat par le premier de l'im-
meuble de Beauregard. Mais
Thierry Béguin admet que
l'idée est de «centraliser pour
réaliser des économies d'é-
chelle».

SDX
Le libéral Michel Barben avait brandi des menaces lundi, il a tenu parole hier en re-
fusant le budget 2000. ' photo Marchon

La sécurité de Bellevue sera renforcée
«Nous avons sans aucun

doute un problème avec l'Eta-
blissement d'exécution des
peines de Bellevue», a concédé
hier Monika Dusong. La direc-
trice du Département de jus-
tice, santé et sécurité a ré-
pondu hier aux questions de
quelques députés - dont Da-
mien Cottier (rad) et Marcel
Garin (rad). Ceux-ci se sont
montrés sceptiques quant à la
sécurité qu'offrait la prison ,
qui a été l'objet de moult éva-
sions.

Pour Monika Dusong, les
récentes évasions doivent être
placées dans un contexte par-
ticulier. Au contraire des
précédentes , qui avaient no-
tamment mis en relief des dys-
fonctionnements au niveau du
personnel, les dernières ca-
bales ont , elles, montré que
«l'outil n'est pas adapté».

Pour améliorer la sécurité
de Bellevue, le gouvernement
a débloqué , ce lundi , un crédit

complémentaire de 260.000
francs. Ce montant servira
d'une part à prendre des me-
sures concrètes immédiates -
Monika Dusong n'a pas sou-
haité dire lesquelles. Il servira
d'autre part à étudier ce qui
peut être fait. «En l 'état, j e  ne
peux donc vous dire si des cré-
dits exorbitants seront néces-
saires».

Confiance rompue
Il n'y a pas acharnement,

pas plus qu 'il y n'a complot
contre l'inspecteur de police
Werner Fliihmann. Monika
Dusong a fait savoir à Jean-
Jacques Delémont (soc) que si
ce collaborateur, bien que
blanchi par la justice, n'était
plus persona grata au sein de
la police cantonale, c'est avant
tout parce que «les liens de
confiance sont rompus. Un ins-
pecteur de police a un poste tel-
lement sensible qu 'il a besoin
d'une crédibilité entière». La

conseillère d'Etat a d'ailleurs
annoncé que le Tribunal admi-
nistratif venait de rejeter le re-
cours de l'inspecteur, qui sou-
haitait réintégrer son poste de
travail.

Convention
Les autres transferts se pas-

seront mieux que celui du per-
sonnel de la maternité du
Locle à celle de La Chaux-de-
Fonds. C'est ce qu'a assuré
Monika Dusong à Florence
Perrin-Marti (soc). Si le per-
sonnel loclois a pu être re-
placé, la conseillère d'Etat a
concédé que «le p rocessus
avait été relativement p é-
nible». Pour l'avenir de la mise
en place de la planification sa-
nitaire, l'Etat espère signer
une convention avec les parte-
naires sociaux, pour notam-
ment garantir un accompagne-
ment à chaque personne
concernée.

S'agissant du sureffectif po-

licier constitué en prévision de
l'expo, en 2001, Monika Du-
song a fait savoir que le sur-
nombre serait, au besoin, rapi-
dement résorbé. SSP

La sécurité de Bellevue
doit être et sera amé-
liorée, selon Monika Du-
song. photo a-Marchon

Quel après-Dobler?
L'examen de détail du Dé-

partement de l'économie pu-
blique a permis à son patron,
Francis Matthey, d'aborder
quelques sujet s «chauds».
Dont la prom otion écono-
mique.

Succession Dobler Le
Conseil d'Etat prend très au
sérieux la succession de Karl
Dobler dans le cadre de la pro-
motion économique exogène,
a dit en substan ce le chef du
DEP. Laïéchérchiè de son rem-
plaçant a déjà commencé, un
an avant son départ. Il est
aussi prévu qu'il entre en fonc-
tion assez tôt pouir qu'il puisse
apprendre à connaître le ré-
seau de relations qui font la
force de l'actuel conseiller à la
promotion industrielle et com-
merciale.

Retour sur investisse-
ment Neuchâte l bénéficie-t-il
d'un retour sur ses investisse-
ments en matière de promo-

tion économique? A ceux des
députés qui en doutaient,
Francis Matthey a répondu
par quelques chiffres. De
1993 à 1997, 10 à 11 millions
ont été investis dans ce do-
maine. Sept des sociétés ainsi
attirées rapporteraient, selon
ces mêmes chiffres , 28 mil-
lions d'impôt par an, part can-
tonale à l'Impôt fédéral direct
comprise. Mais non inclus le
revenu fiscal sur les personnes
physiques, ajoute le conseiller
d'État , qui parle aussi d'un
gain de 1500 emplois. D'où sa
conclusion: il faut poursuivre
les efforts entrepris.

Arrêté Bonny Seul bémol,
la menace constituée par le
non-renouvellement possible
de l'arrêté Bonny, qui vient en
aide aux régions moins favo-
risées. «Si tout le monde est
mis sur un p ied d'égalité, ce
sera un p ied d'inégalité», s'est-
il exclamé. SDX

Criminalité économique
Neuchâtel, pôle de formation
Neuchâtel sera le pôle ro-
mand de la toute nouvelle
formation contre la crimi-
nalité économique. Une fi-
lière HES qui vient d'être
attribuée au canton après
un appel d'offre national.
Inauguration en 2001.

En matière de formation po-
licière, Neuchâtel a pris du ga-
lon: après l'Institut suisse de
police, le canton accueillera
dès 2001 la nouvelle filière
HES de lutte contre la crimi-
nalité économique. La déci-
sion, tombée lundi , a particu-
lièrement réjoui les conseillers
d'Etat Thierry Béguin et Mo-
nika Dusong, qui ont tous
deux porté l'intérêt du canton
dès l'ébauche du projet début
1998. D'autant que le sus-
pense était digne d'un polar.
L'appel d'offre national lancé
par la conférence des direc-
teurs des départements de jus -
tice et police avait réuni six
candidatures, dont Lausanne,
un challenger de poids avec
son département universitaire
de criminolog ie. Il fallait deux
sites, l' un romand , l'autre alé-
manique. Au final , Neuchâtel
et Lucerne ont été retenus.

Attribuée à la Haute école
de gestion , la nouvelle forma-

tion inaugure en fait «la pre-
mière collaboration d'impor-
tance entre l'Université, l'Insti-
tut de police et la HES» s'en-
thousiasme le directeur
François Burgat. D'ailleurs le
groupe de travail , qui se remet
à la tâche aujourd 'hui pour af-
finer le contenu des cours,
n'entend pas en rester là sur le
plan des synergies.

«Nous travaillerons en ré-
seau, en faisant appel à des
compétences large:?, comme le
département de criminologie
de l'Université de Lausanne»
note François Buirgat. «Nous
voulions créer un lien entre
économie et informatique,
relève pour sa part Monika
Dusong, parce que cette forme
de criminalité y  <est souvent
liée, mais aussi parce que nous
pouvions intégrer cette forma -
tion à des modules déjà exis-
tants».

Policiers et banquiers
Trois mille heures de cours

répartis sur trois semestres,
possibilité de raccordement
pour ceux qui n'auraient pas
de titre universitai re, cette fi-
lière post-grade HliS créera-t-
elle des ponts au sein de son
public cible? Car elle
s'adresse aussi bien à des offi-

ciers de police, des magistrats
que des responsables des mi-
lieux bancaires et d'assu-
rances.

Brigitte Rebetez

Routes Les chasse-neige veillent,
mais la prudence reste de mise
La neige s'apprête a
prendre d'assaut le ré-
seau cantonal! Le Service
des ponts et chaussées es-
time être prêt à engager la
bataille, mais la prudence
s'impose pourtant: toutes
les routes ne bénéficient
pas de la même qualité de
déneigement.

Les météorologues nous an-
noncent les premières neiges
jusqu 'en plaine, mais le Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées ne les a pas atten-
dues pour se préparer. «Les p i-
quets sont p lantés, le matériel
et les véhicules sont prêts, l 'or-
ganisation est en p lace. Nous
n'attendons p lus que la nature
se manifeste!» lance l'ingé-
nieur cantonal , Marcel de
Montmollin.

Comme les années précé-
dentes, la N5 et la J20 feront
l'objet d'un traitement particu-
lièrement attentif. Les deux
axes sont en effet considérés
comme des autoroutes et se-
ront déneigés 24 heures sur
24 si nécessaire.

Par contre, impossible d'as-
surer les mêmes soins à l'en-
semble des routes du canton.
Les moyens financiers , maté-
riels ou même humains n'y

suffiraient pas. «Les autres
routes continueront d'être dé-
blayées en j ournée seulement,
précise Marcel de Montmol-
lin. Les engins de déneigement
arrêteront de travailler vers 22
heures. Sauf conditions météo
p articulières, bien sûr.» En cas
de besoin , le travail pourra re-
prendre vers 6 heures - voire
même vers 4 heures - pour
que les transports publics
trouvent les voies dégagées
dès le début de leur j ournée.

Adapter sa conduite
Hormis sur la N5 et la J20 ,

c'est jusqu'à dix centimètres
de neige qui pourront s'accu-
muler sans nécessiter de dé-
blayage immédiat. Pour l'ingé-
nieur cantonal , la conclusion
s'impose; «Chacun devrait s 'é-
quipe r de pneus neige. Ceux-ci
ne sont pas seulement mieux
adap tés à la neige, mais aussi
au gel et au f roid.» Le TCS rap-
pelle en passant qu 'un assu-
reur pourrait refuser de cou-
vrir l'entièreté des frais d'un
accident dû à l'usage de pneus
d'été sur une route enneigée...

Mais la sécurité sur les
routes hivernales ne dépend
pas que de la qualité du dénei-
gement ou de celle des pneus ,
c'est aussi le comportement

Hommes et matériel
avaient été mis à rude
épreuve l'hiver dernier. La
neige sera-t-elle plus clé-
mente cette année? photo a

qu 'il faut adapter. «Ecouter la
radio avant de pa rtir, s 'y
p r e n d r e  plus de tôt en cas de
neige, conduire prudem -
ment... Nous rép étons chaque
année les mêmes conseils, sou-
pire Marcel de Montmollin , et
chaque année les voitures vont
se p lanter dans tes fossés dès
les premières neiges!» NHU
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PERSÉVÉRANTE
La Chaux-de-Fonds

OFFRE: aux musiciens(nes) de la région, la possibi-
lité de se perfectionner au côté de professeurs diplô-
més et de jouer d'un instrument dans une ambiance
sympa et dynamique.
UN COURS: est également organisé pour les débu-
tants jeunes et moins jeunes. Les instruments sont à
disposition.
CONTACT:
mercredi 24 novembre et V" décembre dès 19 heures
à notre local, Maison du Peuple, Serre 68, 5e étage, ou
au téléphone 079/606 42 54 ou 032/857 16 46. 

Publicité intensive, Publicité par annonces

ICQ Itl C de La C h a u x - d e - F o n d s

20h30
samedi 20 novembre 1999

La Mouette
de Anton Tchékhov

Prix des places: 45.- 30.- 20.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.-

Renseignements: Tél. 032/912 57 50
Locations: Tél. 032/912 57 57

m/i» '-'- i. ft .'i mm _¦¦

f^| Conservatoire 
de 

Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

À—m Salle Faller

^S Dimanche 
21 

novembre à 
17 

heures

*¦ AFFETTI MUSIC ALI
Duo de musique baroque
Marianne Rônez, violon baroque
Ernest Kubitschek, clavecin
Œuvres de Schmelzer, Frescobaldi,
Muffat, Froberger, Biber, Fritz, Pichl,
Albicastro
Location au secrétariat,
tél. 032/919 69 12 et à l'entrée 13-._ 60918

Police-
secours

117

014-037913

A L'Ours aux Bois
Il n'y a pas d'arêtes dans

la bouillabaissse
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

Br ĴP CL. m\ mmm\ijL \̂W\ 'i m m m \

I PASSER NOUVEL-AN I
dans une ambiance feutrée
et romantique, avec un feu

de cheminée en prime
vous tente ?

Alors réservez votre table au
857 28 58, Auberge de
l'Auvent à Boudevilliers

Le menu de St-Sylvestre
concocté par
Maître Antoine

vous ravira le palais.
132-59165
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I liquide I
I immédiatement? I

W Pouriincfédit île Fr, 5000.- p. ex. avec un rtitéfèt annuel effectif de 11.8% H
I total des frais de Fr. 310.- pour 12 mots (indications légales selon l'art. 3 I
H lettre I de la 1X0). «Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour H
H effet de provoguer le surendettement de l'emprunteur ¦ (Selon la toi sur la I

pobce du commerce du canton de Neuchâtel.) *<J I

I Xp/ocrédrt I
GE Capital Bank 3 I

[ Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds [
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I Salle de Musique La Chaux-de-Fonds I
Samedi le 11 déc. 199920h15_

Nouveau (D„Century Célébration" disponible à la vente
Infos: www.Jackson-singers.ch

? todeoH»We

Rue de la Serre 90 / wt̂ mW
2300 La Chaux-de-Fonds t»__L_Jl
Tél. 032-913 00 55 ÎmW 
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ry 1 4 quotidiens leaders
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Une frange courte 4Ë ft

Allô 1914 26 48 JH|
Josiane et Pierrette ¦̂ S»
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Rue Daniel-Jeanrichard 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 13 31
Membre du CID

Jeudi
18 novembre 1999

10%
Sur tout l'assortiment

132 060975

L'annonce,
reflet vivant du marché



Droit des enfants Une journée
pour s'informer et faire la fête
A l'occasion du 10e anni-
versaire de la Convention
de l'ONU relative aux
droits de l'enfant, samedi,
La Chaux-de-Fonds met le
paquet. Un collectif d'une
trentaine d'organismes
privés et publics s'est mo-
bilisé pour un objectif:
faire entendre l'enfance,
ici... et ailleurs.

Léo Bysaeth

Depuis son adoption , en
1989, la Convention sur les
droits de l'enfant a fait du che-
min. A l' exception des Etats-
Unis et de la Somalie, tous les
pays l'ont ratifiée. Mais rati-
fier ne signifie pas forcément
appliquer, ont relevé hier les
organisateurs lors d'une
conférence de presse à La
Chaux-de-Fonds.

Un riche programme d'ani-
mations , un cortège et une fête
ont été mis sur pied (lire l' en-
cadré). La ville de La Chaux-
de-Fonds se profile au niveau
national comme l'un des lieux
phares de la célébration , a re-
levé Mario Belisle , président
de la Commission des droits
de l' enfance de la Jeune
chambre économique des
Montagnes neuchâteloises.

Le Talus Circus, sous la
houlette de Claude Moulet , a
préparé le terrain en circulant
avec son bus de collège en
collège depuis le début du
mois.

Quartier décentré et sou-
vent oublié des grands événe-

ments culturels , Les Forges se-
ront le point de ralliement de
la manifestation de samedi. La
salle de paroisse et un chapi-
teau dressé dans l'enceinte du
collège accueilleront les parti-
cipants.

Cortège, bruit et silence
Le clou de la journée sera

sans doute le grand cortège de
l'après-midi , de la place du
Marché aux Forges, auquel
chacun est convié.

Aux Forges, où la grande
fête réunira petits et grands,
les participants pourront vivre
l'un des grands moments du
j our: juste avant 17h , une «mi-
nute de bruit» sera observée -
pour que l'on entende s'expri-
mer les enfants d'ici. Une mi-
nute de silence suivra immé-
diatement - pour que l'on
écoute le cri des enfants
d'ailleurs. Cette action aura
lieu en même temps dans de
nombreuses autres villes de
Suisse.

Les droits des enfants expliqués en classe. photo Leuenberger

Un goûter permettra aux
marcheurs de se restaurer... à
la chaîne, chacun confection-
nant la tartine de celui qui le
suivra dans la file d' attente. A
noter que les denrées utilisées
proviendront du «commerce

équitable». Une pédagogie qui
passe par l' estomac: payer le
juste prix étant l'une des
conditions de l'élimination du
travail des enfants.

Auparavant, le président de
la ville Charles Augsburger et

le conseiller national Didier
Berberat auront reçu le mes-
sage du collectif d'organisa-
tions adressé aux autorités po-
liti ques. Pour que la fête
trouve un prolongement dans
l' action citoyenne. LBY

Un programme alléchant
8h00 Place du Marché:

stand d'information et ani-
mations. 101.00 Les Forges:
ateliers (cirque, peinture , fa-
brication de mannequins) et
expositions. 14h00 Place
du Marché: rassemblement
pour le cortège, animation
par les Batteurs de pavés.
14h30 Place Le Corbusier:
animation par le Talus Cir-

cus. 14h45 Place de la
Gare: animation par les Bat-
teurs de pavés. 15h00
Collège de l'Ouest: anima-
tion par le Talus Circus.
15h15 Rue Président-Wil-
son: animation par les Bat-
teurs de pavés. 15h30
Collège (sous la tente
chauffée) et Centre paroissial
des Forges: grande fête (goû-

ter, vidéos, contes , marion-
nettes, etc.), message des as-
sociations et ONG , message
des enfants; en soirée,
grande soupe conviviale.
20H30 Théâtre populaire
romand , Beau-Site: spectacle
«Croisades» par la troupe
d' enfants du TPR (Bus na-
vette gratuit). 22h00 Les
Forges: clôture de la fête.

Mannequins ,
svp

Les enfants de toute la
ville sont invités à appor-
ter aux Forges , dès lOh
du matin samedi , des
mannequins «grandeur
nature». Ces effigies ser-
viront à confectionner
une chaîne humaine sym-
boli que.

LBY

La Sagne Défilé éclatant aux allures
d'autrefois au home Le Foyer
La mode tracasse même
nos aïeux! Preuve en est le
défilé organisé au home
de personnes âgées de La
Sagne qui a enchanté les
participantes, autant que
Je public en grand nombre.

Le succès n'a pas boudé les
grands-mamans qui présen-
taient récemment une partie
de la collection grandes tailles
automne-hiver de l'EPA de La
Chaux-de-Fonds. Fn effet, le
home Le Foyer de La Sagne af-
fichait comp let. «On a même
dû rajouter des chaises!» ,
ajoute l'une des animatrices,
Simone Wagner. Familles et
amis du village, tous étaient
réunis , au chaud et à l' abri du
vilain temps qu 'il faisait ce
jour-là. Les mamies-vedettes
soulignent la «très grande
réussite du défilé » . Elles
avouent quand même «avoir
eu un peu d 'appréhension , au
début, mais elle a très vite
passe».

Coiffées et maquillées en
toute sobriété, elles rayon-

naient , telles des divas sur
leurs airs préférés d'autrefois.
L'enthousiasme s'est révélé
au-dessus de toute espérance
et bien que la vente d'habits
ne fut pas la condition pre-
mière de cette présentation ,
beaucoup ont fait la joie des
acheteurs à la surprise géné-
rale. «Tout nous incite à renou-
veler», conclut donc Simone
Wagner.

Activité débordante
L'animation du côté du

home Le Foyer ne s'arrête
pourtant pas! Le 19 no-
vembre prochain , dès 15
heures, les dessins ainsi que
les tissages du pensionnaire
Léon Isch seront exposés
dans la cafétéria. Ils seront vi-
sibles jus qu'au 15 décembre.
Le jour du vernissage sera
agrémentée de piano , avec
Mireille Bellenot. Accompa-
gnée d'une comédienne,
Françoise Boillat , elle impro-
visera sur le thème des oi-
seaux. Une dizaine de jou rs
plus tard , le 28 novembre à

Momie-mannequin... et pourquoi pas?
photo Leuenberger

15 heures, ce sera au tour des
Solfamidées d' enchanter les
nostalgiques de la «généra-
tion radio» avec des airs
d'Yves Montand et d'Edith
Piaf , entre beaucoup d'autres.
Marlène Jacot et Colette

Guyot , deux aides-soignantes
du home dévoileront, à cette
occasion , leur talent de chan-
teuses avec l' accompagne-
ment au piano de Simone
Wagner, appelée couramment
«la p ianissimo». TBU

Psi net Une génératrice sur le toit
L'entreprise informatique

installée rue Fritz-Courvoi-
sier 105 jo ue la sécurité
quant à son approvisionne-
ment en électricité. Hier , une
génératrice de plus de 10
tonnes , d' une puissance de
800 kVA, a été installée sur
son toit; c'est la gigantesque
grue de Autogrue de Marin
qui a soulevé l' engin et l'a
posé sur une dalle sp éciale ,
antivibrations (p hoto Leuen-
berger). L'implantation et le
raccordement ont été mis au
point par l' entreprise géné-
rale d'installations élec-
tri ques Electrocom EG SA,
de Neuchâtel. C'est une ins-
tallation spectaculaire et
uni que dans le canton , car ce

genre de machine est généra-
lement imp lanté en sous-sol ,
lors de la construction.

Avec un réservoir de 1000
litres de mazout , la généra-
trice assurera une autonomie
d'énergie de huit heures; une
cuve supplémentaire apporte
encore 4000 litres de carbu-
rant en réserve. Chez Psinet ,
entreprise américaine qui a
son centre europ éen à La
Chaux-de-Fonds , la direction
obli ge chaque site à posséder
un tel dispositif de secours.
Peut-être se sera-t-il jamais
utilisé , à moins que le pas-
sage à l' an 2000 ne connaisse
quel ques couacs élec-
tri ques....

IBR
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Le Service d'ambulance a effectué un transport de malade
hier. Les premiers secours n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie du VersoLx, In-

dustrie 1, puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd 'hui
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.

Demain
Au Club des loisirs, Maison du Peuple, 14h30 , le pro-

fesseur Antoine de Torrenté parlera de «La douleur: qu 'est-
ce?... et comment la traiter»; son exposé sera illustré.

A Polyexpo, exposition Swiss'expo, avec 600 vaches
présentées jusqu 'à samedi; aujourd'hui , dès 9h , jugement
sur le ring, stands divers; à 19h, cérémonie officielle d'ou-
verture suivie du banquet des éleveurs.

Au Belix, deuxième Jan.-session La guitare (ou le bi-
niou , ou tout autre instrument) vous démange atrocement?
Faites le geste qui sauve: participez jeudi soir (portes 21 h,
jam 21h30), à la deuxième j am session proposée par le Bé-
lix et la Boîte à Frappe. Rappelons le principe: un backline
est à disposition (clavier, amplis, percussions, micros chant
et cuivre). Un groupe de base est engagé qui vous attend,
vous et votre instrument pour vous permettre de vous ex-
primer, sur le thème du funk. Les trois musiciens/tuteurs
seront Vincent Villard (batterie) , Christophe Bovet (guitare)
et Nicolas Zufferey (basse). II est aussi possible d'aborder
d'autres genres, pour autant que l'amateur se déplace avec
suffisamment de complices, pas de raison donc de bouder
son plaisir. L'entrée est libre. MAM

Concert
Quatuor
Borromeo

C'est le Quatuor Borromeo, de
Boston , qui sera l'hôte de la So-
ciété de musique pour son pro-
chain concert. Il proposera le
quatuor op. 77 No 1 de Haydn, le
quatuor No 14, op. 131 de Bee-
thoven , et une œuvre de Respighi
rarement jouée, «Il Tramonto»,
pour quatuor et voix , qui sera
chantée par la mezzo soprano
Maria-Riccard a Wesseling-
Schmid. En 1799, Haydn se mit à
composer six quatuors destinés
au prince Lobkovvitz, terminant
rapidement les deux premiers
mais, absorbé par la, composition
de son oratorio «Les Saisons», il
ne put achever la série com-
mencée. Les deux quatuors, pu-
bliés en 1802, sont les dernières
œuvres que Haydn consacra à
cette forme musicale qu'il avait
contribué à façonner, et qu 'il
avait amenée à la perfection.

Terminé en mai 1826, le 14e
quatuor de Beethoven fut édité
l'année suivante. Le compositeur
a plusieurs fois affirmé qu 'il le
considérait comme son meilleur.
11 est fait d'un seul tenant, et pour
l'époque, c'était une musique
d'anticipation. Ottorino Respi-
ghi, essentiellement connu pour
sa «trilogie romaine», a aussi
composé beaucoup de musique
de chambre, et des œuvres vo-
cales, malheureusement rare-
ment jouées. Parmi celles-ci, trois
cantates sur des poèmes de Shel-
ley: «Aretusa», «Il Tramonto» et
«Le Sensitiva». «Il Tramonto»
date de 1914. Respighi y déploie
au mieux sa facilité mélodique et
sa finesse d'orchestration, ici uni-
quement pour cordes. MRT

Salle de Musique, vendredi
19 novembre à 20h15

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCE 

A
Tant attendu... me voilà enfin.

Ma sœur et mes parents
sont plus qu'heureux

de m'accueillir parmi eux.
Je m'appelle

ANTHONY
je suis né le 15 novembre

1999
Pascal, Anne-Marie et

Christelle PAREL
Le Valanvron 40

2300 La Chaux-de-Fonds
maternité de l'hôpital

132-61174

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite

une visiteuse
sur boîtes et bracelets.
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10

132-61202
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

C'est avec une très grande
joie , que nous vous

annonçons la venue de

CORALIE
née le 16 novembre 1999

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
Anne-Claude , Cédric ,

Mickaël , Lionel et Xavier
DUCOMMUN

2318 Brot-Plamboz
132-61169

Samaritains du Locle Services
sanitaires facturés dès le 1er j anvier
La section locloise des
samaritains était la der-
nière section du canton à
ne pas facturer ses ser-
vices sanitaires, mais
elle devra le faire dès jan-
vier prochain. Motif: le
siège central ne prend
désormais plus à sa
charge la moitié des frais
de formation des moni-
teurs et aides-moniteurs.

Claire-Lise Droz

Les sociétés locales qui
font appel aux samaritains
du Locle lors de leurs mani-
festations sont légions:
courses de VTT, concours
hipp iques , Société fédérale
de gymnastique , tournois de
football , de basket , de volley,
MégaMicro , etc. C'est aussi
la section locloise qui a
«couvert» par exemple le
Congrès de spéléologie en
1997.

Mais la section locloise
des samaritains se voit
contrainte de . facturer ses
services sanitaires dès le 1er
j anvier 2000. La présidente
de la section , Christine
Wicht , l' avait annoncé lors
de l'assemblée générale du
Groupement des sociétés lo-
cales. En effet, le siège cen-
tral , à Olten , ne paie plus

rien ni pour la formation ini-
tiale , ni pour la formation
continue des moniteurs et
aides-moniteurs. Or la for-
mation initiale d' un moni-
teur revient à 6000 fr. , et la
formation continue est de
500 fr. , et de 400 fr. par aide-
moniteur.

La section du Locle dis-
pose de cinq moniteurs et
trois aides-moniteurs, ce qui
représente 3700 fr. de for-
mation par an. Auparavant,
«la moitié de ces coûts
étaient pris en charge par le
siège central, et nous arri-
vions à équilibrer avec les
dons, les cotisations et le
bénéfice du cours de sauve-
teur, ainsi que le dép ôt sani-
taire», expli que Christine
Wicht.

Les sociétés locales de-
vront donc passer à la caisse.
Pour la RolleLocle par
exemple, il faut compter huit
samaritains , ce qui revien-
dra à 140 fr. pour la demi-
journée. Autre exemple, le
concours de motocross , qui
reviendra à 500 fr. pour la
durée de la manifestation.

Des prix bas
A préciser que la section

va facturer ses services sani-
taires à la demande de la sec-
tion cantonale neuchâteloise

des samaritains (ACNS),
mais ne s'alignera pas sur
les prix recommandés. «Au
Locle, nous sommes beau-
coup p lus bas».

Cela dit , la pilule a l' air de
bien passer. «Nous avons
toujours eu de bons contacts
avec les sociétés locales, et les
tarifs que nous avons com-
muniqués ont été estimés cor-
rects» .

Une section active
A ajouter, dans les autres

charges que doit supporter
la section , une modernisa-
tion de son matériel de se-
cours «puisque nous sommes
intégrés dans le p lan Orcan
et que nous devons mettre ce
matériel à disposition en cas
de catastrophe». La section a
encore l'obligation de don-
ner des cours de massage
cardiaque: or, un manne-
quin revient à lui seul à
4500 fr. , et la révision du
matériel ad hoc revient à
1200 fr. par année. La sec-
tion locloise des samaritains
qui , relève la présidente, a
d' excellentes relations aussi
bien avec la police locale
qu 'avec les autres sections
du district , compte à ce jour
une quarantaine de
membres. C' est une section
fort active, «l'une des rares à

Cours, démonstrations, exercices: les samaritains du Locle se rendent utiles de
maintes manières. photo sp

concourir sur le p lan natio-
nal», qui peut se targuer
d' avoir gagné le challenge ro-
mand deux ans de suite et

d' avoir terminé 4e sur le
plan suisse, sur quelque 300
sections. Elle a aussi orga-
nisé la Journée cantonale en

1992 , ou l'assemblée géné-
rale de l'Union romande en
1997.

CLD

Collège Jehan-Droz Dessine-moi
un fauteuil roulant...
«La tête au soleil, le corps à
l'ombre», «L'amitié, pas la pi-
tié», «Réfléchir avant de
construire»... Voici quelques-
uns des slogans qui frappent
la vingtaine d'affiches réa-
lisées par les élèves et pré-
sentées actuellement dans le
hall du collège Jehan-Droz.
Elles portent toutes en em-
blème le fauteuil roulant,
signe international du handi-
cap. Et pour cause.

Pro Infirmis , hôte d'honneur
de Modhac , avait invité des
élèves - que l'on avait aupara-
vant sensibilisés au problème
du handicap - à partici per aux
animations de son stand. Et no-
tamment une classe du collège
Jehan-Droz. Puis Pro Infirmis a
demandé au professeur de des-

sin de cette classe, le graphiste
François Perret , de prolonger
cette action par le biais d'af-
fiches. François Perret a étendu
le projet à tous ses élèves de Je-
han-Droz, après les avoir dû-
ment préparés.

Chaque élève a planché sur
un sujet personnel , puis , entre
eux, ils ont sélectionné trois ou
quatre projet s par classe. Résul-
tat: une vingtaine d'affiches
frappantes , qui vous flashent
aussi bien par le texte que par
l'image, réalisées par les 7e , 8e
et 9e années toutes sections
confondues.

Présentées à Modhac , elles
ont été mises aux enchères et se
sont toutes vendues entre 10 et
100 francs. Ce qui reviendra ,
précisons-le, aux caisses de
classes respectives!

Ces affiches sont présentées
dans le hall du collège Jehan-
Droz jusqu 'au 26 novembre,

aux heures d'ouverture de l'é-
cole.

CLD

Quelques-uns des auteurs, quelques-unes des affiches.
photo Droz

La Nuit du conte animée par
La Louvrée, les conteurs neu-
châtelois du Mouvement des
aînés , aura bien lieu au Locle ,
le 20 novembre à 17h à Pa-
roiscentre , et non le 13 no-
vembre comme cela avait été
annoncé par erreur. Un voyage
enchanté au pays des fées et
des légendes! L'entrée est
libre. Chapeau à la sortie, /réd

Paroiscentre
Nuit du conte

EICN Cycle automnal
de séminaires lancé
L'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN), au
Locle, a ouvert son cycle de
séminaires d'automne. Il
s'agit d'exposés portant sur
des thèmes actuels impor-
tants qui n'ont pas trouvé
place dans la programma-
tion classique des études.
Ces cours sont gratuits et ou-
verts au public.

Après une conférence sur
l'avenir de l'océan par le profes-
seur François Nyffeler, l'ElCN in-
vite Christophe Espanet , maître
de conférence à l'Université de
Franche-Comté et à l'Institut de
génie énergétique de Belfort*).
Celui-ci présentera la conception
électromagnétique de moteurs à
aimants permanents que l'on uti-
lise pour la traction des véhicules
électriques.

Depuis une quinzaine
d'années, le véhicule électrique
est redevenu au centre de la pro-
blématique du génie électrique.
Jusqu 'ici , la princi pale difficulté
résidait dans l'accumulation d'é-
nergie dans des batteries de ca-
pacité suffisante. L'objectif des
techniciens est donc maintenant
de concevoir de vrais véhicules
électriques recourant à la sou-
plesse de gestion de cette énergie.

Dans ce but , les ingénieurs ont
été conduits à s'intéresser au

«moteur-roue», qui présente
l'avantage de la compacité de la
fonction motrice. Ce qui ne va
pas sans poser de grosses
contraintes, en particulier celle
de trouver un compromis entre la
masse du moteur et son rende-
ment. Le choix s'est porté sur un
moteur synchrone à aimants per-
manents, formés d'un alliage de
néodyme, de fer et de bore.

Les chercheurs ont mis au
point une approche globale sur la
batterie, le convertisseur et le mo-
teur, grâce à des modèles numé-
riques dans les domaines magné-
tique, électromécanique et ther-
mique. Un a utilisé un logiciel dé-
veloppé par le Laboratoire d'élec-
trotechnique de Grenoble pour
programmer le dimensionne-
ment du moteur-roue.

Ces modèles ont été validés
sur des moteurs de puissances de
30 kW et de 200 watts. Dans le
cadre de ces travaux, les techni-
ciens ont réussi à améliorer le
moteur d'assistance au pédalage
dans le moyeu d'une roue de
vélo, avec une diminution de la
masse du moteur de près de 50
pour cent. Cet exemple montre la
diversité des applications de ces
recherches, /comm-réd

* Aula de l'EICN, salle 094, ce
mercredi 17 novembre, à 17
heures.

Semaine du 17 au 23 no-
vembre

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys , 20-21 no-
vembre, gardien M. Bugnon.

CAS section Sommar-
tel Gardiennage au Fiottet:
20-21 novembre, Frieda et
Jean-Louis Kehrli.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition lundi
22 novembre à 20h à La
Chaux-de-Fonds avec l'Union
chorale.

Contemporaines 1924
Mercredi 8 décembre dès
l l h , réunion pour le repas
de fin d' année au Cercle de
l'Union. Apporter le paquet

traditionnel. Inscri ptions au
No 931 23 01 ju squ'au 30
novembre dernier délai ,
merci.

Club des loisirs du 3e
âge Jeudi 18 novembre à
14h30 au Casino , «Au temps
des vieux moulins du
Doubs» , exposé avec dias
par le professeur Alain Tis-
sot, de La Chaux-de-Fonds.
Thé.

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél. (032)
931 50 74.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie , tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931
88 78. Réservation pen-
sions , tél. 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant
des chiens de toutes races ,
avec ou sans pedi gree. En-
traînements tous les same-
dis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société , Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel , derrière Tremail
entrep ôt douanier. Rensei-
gnements: (032) 913 70 93
(heures des repas).

SOCIETES LOCALES

Le Club des aînés des Ponts-
de-Martel accueillera avec
plaisir , jeudi 17 novembre,

NAISSANCE

Claude Baillod , du Crêt-du-
Locle. Les aînés pourront pas-
ser une heure en musique en
sa compagnie. La séance a lieu
à 14h30, précédée du culte à
14 heures, /comm

Les Ponts-de-Martel
Une heure en musique PUBLICITÉ 

Nous informons notre aimable clientèle
que notre bureau à la rue du Pont 8 au

Locle fermera définitivement ses portes le
vendredi 19 novembre 1999 à 12 heures.

Dès le lundi 22 novembre 1999,
nous nous tenons à votre entière

disposition à notre agence de
la place du Marché à
La Chaux-de-Fonds ,

tél. 032/911 24 10 - fax 032/968 48 63,
E-mail: chauxdefonds@publicitas.ch

W PUBLICITAS
132 061023



Doubs Série
d'incendies

Les premiers frimas s ac-
compagnent d'une série d'in-
cendies dans le Doubs qui ont
tout particulièrement touché
des exploitations agricoles.
Ainsi , lundi soir à Byans-les-
Usiers , c'est le hangar agricole
appartenant à Patrice Cordier
qui était la proie des flammes.
Un incendie très violent dévas-
tait le bâtiment qui abritait
une importante quantité de
fourrage, la salle de traite et
des machines agricoles , ainsi
que le troupeau de l'exploi-
tant. Les bêtes ont été éva-
cuées à temps, mais tout a été
détruit.

Même drame aux Ecorces ,
près de Maîche, hier en début
d'après-midi. Le feu s'est dé-
claré dans un vaste hanga r de
480 m2 appartenant à Claude
Nicot situé au lieu dit «Le Bas-
du-Mont» . Trois cents tonnes
de fourrage ainsi que du petit
matériel agricole sont partis
en fumée. Les pompiers de
Maîche et de Charquemont
ont réussi à limiter le sinistre à
la partie exploitation du bâti-
ment. Les locaux d'habitation
de la famille de l'agriculteur
n'ont pas été détruits par le
feu.

SCH

Villers-le-Lac Bourse
aux skis: parents satisfaits

La traditionnelle bourse aux
skis, organisée par l'Associa-
tion des parents d'élèves de
l'enseignement public (Pecp)
de Villers-le-Lac, a connu cette
année encore un franc succès.
Dès samedi matin , les organi-
sateurs étaient safisfaits de la
quantité de matériel déposé:
patins à glace, skis de des-
cente, skis de fond ou chaus-
sures. Quelques vêtements
complétaient le stock de
dépôt.

A 14 heures, à l'ouverture
des portes du préau de l'école
du centre, le public était nom-
breux à se précipiter afin de
saisir la meilleure occasion.
Ensemble de skis d'enfants
pour 400 FF, patins pour 50
FF, il y avait de quoi trouver

Le choix du matériel et des prix! photo Inqlado

«chaussure à son pied»! Les
prix le plus souvent raison-
nables ont permis aux ven-
deurs de ne pas encombrer
cave ou grenier et aux ache-
teurs d'offrir des équi pements
pour des sommes modiques.
«Tous ceux qui ont voulu
vendre à un prix raisonnable,
ont vendu»!

L'association des parents
d'élèves poursuit ainsi son ac-
tion en direction des familles,
j oignant l'utile à l'agréable ,
puisqu 'une partie du produit
de la vente vient alimenter les
caisses de la section. «Nous
pouvons ainsi intervenir dans
des actions d'aides ponctuelles
ou de subventions auprès des
écoles».

DIA

Jeu On s es t vraiment
bien amusé à Morteau!

François Chevaldonnet, maître international d'échecs, a disputé une quinzaine de parties simultanées, photo Roy

Lancée par la Maison des
jeunes et de la culture de
Morteau, l'idée de
journées du jeu et du jouet
dans la période précédant
Noël a fait son chemin.
Après une période de ro-
dage, elle a maintenant
trouvé toute sa place dans
le calendrier des manifes-
tations locales. Le nom-
breux public présent pen-
dant ces deux jours en a
apporté la preuve.

Denis Roy

Tout a commencé samedi,
avec la bourse aux jouets orga-
nisée par le relais parents as-
sistantes maternelles de la
MJC, en collaboration avec
l'association familiale du val
de Morteau , qui avait mis à
disposition des bénévoles,
dont le trésorier, Robert Bois-
senin. La moitié de la salle des
fêtes était occupée par l'expo-
sition des nombreux jeux dé-
posés, alors que la halte-garde-
rie Les p'tites canailles avait

installé une aire de jeu et un
stand de maquillage, animé
par Frédérique Rième, prési-
dente, et Martine Barçon , di-
rectrice. Plusieurs centaines
de bambins ont ainsi pu profi-
ter de l'aspect ludique de cette
j ournée tout en repartant
grimés.

Un aspect social
non négligeable

Parmi les centaines de jeux
de toutes sortes, puzzles ,
poupées, peluches , voitures et
consoles électroniques , très
peu n'ont pas trouvé preneur.
Certains parents , lors de la
restitution , ont même poussé
la générosité jusqu 'à faire don
de ce qu'ils n'avaient pas
vendu. Quelle satisfaction
pour les acheteurs de repartir
avec des jeux en bon état pour
une somme modique!

Annie Genevard , adjointe à
la culture, qui était venue ap-
porter les encouragements de
la municipalité aux organisa-
teurs , commentait: «Avec la
fê te du livre, le partenariat cul-

turel ville-ecole, les activités de
vacances de la MJC et de la
halte-garderie ainsi que celles
mises en p lace par le média-
teur jeunes, nous montrons la
vitalité de notre cité et de ses
associations. Ces journées
ajoutent à l'aspect ludique,
éveil et découverte dans le res-
pec t de l'enfant. Enfin, concer-
nant cette bourse aux jouets, j e
voudrais souligner son intérêt
social, car elle permet aux fa-
milles des acquisitions intéres-
santes avant les fêtes».

Un partenariat
exemplaire

La journée du dimanche fut
plus spécialement consacrée à
la découverte de jeux peu cou-
rants, dans un esprit de com-
plémentarité de l' action des
associations partici pantes. La
MJC avait invité François Che-
valdonnet , président de
l'académie Besançon comté
échecs, qui a joué en parties
simultanées contre une quin-
zaine d'adultes. Il poussait
même la gentillesse jusqu'à

déconseiller des coups mal-
heureux qui auraient inter-
rompu trop tôt la partie. De
son côté, la ludothèque itiné-
rante P'titdou avait installé
plusieurs dizaines de jeux al-
liant stratégie , observation et
réflexion. Des parties oppo-
saient parents et enfants à la
plus grande joie de tous , petits
et grands.

«C'est pour nous l'occasion
de faire découvrir les jeux que
nous proposons en prêt de
Maiche à Levier. Notre acti-
vité, financée par la caisse
d'allocations familiales, le
Conseil général et les com-
munes, rencontre un vif
succès», commentaient les
deux animatrices, Pascale
Cerf et Emmanuelle Boucard .
Pendant ce temps, à nouveau
au stand de la halte-garderie,
qui touche trois cent cin-
quante enfants sur le val, Cra-
cotte et Bouillotte, les clowns,
avaient pris le relais pour
d'autres animations en direc-
tion des plus petits.

DRY

f \ î ARestaurant-Dancing «LA ROCHE»
Yves et Fatima Girard - 2855 Glovelier

Tous les jeudis soir dès 19 h 30
Soirée raclette avec accordéoniste. Ambiance garantie!

Pour bien terminer vos soirées, nous vous rappelons ,
que la disco est ouverte du jeudi au samedi dès 21 h 30 %
Nous recherchons pour tout de suite une barmaid sympa!

Tél. 032/433 42 36 - Fax 032/426 85 83
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FAITES DES ECONOMIES!
Réparez avec des pièces d'occasions en parfait étatl

(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin) %

SERVICE LIVRAISON !

« Ml DÉPARTEMENT DE LA GESTION
It M DU TERRITOIRE
HI lllllllll Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

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

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

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

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

Le Conseiller d'Etat Chef du Département
028-22809- de la gestion du territoire: P. Hirschy

É| B DÉPARTEMENT DE LA GESTION
I M DU TERRITOIRE

JU lllllllll Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

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

Le Haut-du-Crêt - Les Eplatures, km 5,25 - km 6,45

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

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

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

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

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département

de la gestion du territoire

. 028-22809, R HirSC"V 

Solution du mot mystère
MARTEAU



Véronique et Clark
DESSER-SCACCHI

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance

de leur fille

MEGANE,
HANNAH
le 11 novembre 1999

à Los Angeles, CA (USA)
ch. des Bévières 14
2525 Le Landeron
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Areuse Passage piétons menacé,
passerelle métallique contestée
Le règlement c'est le règle-
ment! A Areuse, les res-
ponsables du chantier de
la N5 devront effacer le
passage piétons qu'ils
avaient aménagé, car ce-
lui-ci n'est pas conforme à
la législation. Ils doivent
aussi faire face aux cri-
tiques de ceux qui jugent
la passerelle installée en
dessus de la route peu ac-
cessible, à cause de ses
escaliers.

Hélène Koch

Amateurs de l'art de cou-
per les cheveux en quatre, ré-

jou issez-vous! La suppres-
sion d'un passage piétons
non conforme à Areuse offre
un bel exemple de ce sport.

Le passage en question est
situé au carrefour entre _ 'A5
et la route de Cortaillod. Il a
été installé là par les respon-
sables du chantier de la fu-
ture autoroute A5. «L'idée,
c 'était que les gens n'aient
qu 'une route à traverser à ce
carrefour au lieu de trois pour
aller à la Coop», expli que
Biaise Dysli , responsable de
la direction des travaux.

Las! Ces bandes jaunes
d'aspect anodin contrevien-
nent à la loi. Elles passent en

effet sur les voies du Litto-
rail. «Les p iétons pourraient
croire qu 'ils ont la p riorité
alors que c'est le tram», ex-
plique Patrice Blanc , inspec-
teur de la signalisation rou-
tière. De plus , ce passage
n'est pas situé au niveau de
l'arrêt des TN , mais à vingt
mètres de là.

Reste qu 'en général , le pié-
ton évite la confrontation
avec un tram ou une voiture,
même s'il se croit dans son
droit. Cependant, le passage
en question serait également
dangereux du fait qu 'on se
trouve soit sur la route, soit
sur les rails. Pourtant, un

bout de trottoir contigu aux
bandes jaunes permet de se
réfugier entre l'A5 et la voie.
Mais de toute évidence, il n'a
pas reçu le tampon fédéral ad
hoc. Non conforme, on vous
dit!

Résultat , ce passage sera
effacé , mais on ne sait pas
quand. Tout dépend du
temps, qui ne doit être ni
trop froid ni trop humide. Les
bandes jaunes passeront-
elles l'hiver, sauvées par la
météo? Le suspense règne.

Les escaliers
de la discorde

Les responsables du chan-
tier sont aussi confrontés aux
récriminations de quelques
citoyens, au sujet de la passe-
relle métallique verte qu 'ils
ont aménagée au-dessus de
l'A5. Pourtant , cette installa-
tion provisoire partait d' une
bonne intention.

Elle évite un détour, car la
tranchée ouverte pour la fu-
ture autoroute emp êche dé-
sormais les habitants
d'Areuse nord de passer tout
droit pour rejoindre le pont
qui les relie au sud du village
et à Cortaillod. Seulement
certains reprochent à cette
passerelle d'être peu acces-

Le passage piétons au premier plan est condamné, car il
traverse une voie ferrée. photo Galley

sible à cause de ses escaliers ,
notamment pour les per-
sonnes âgées.

Pourquoi ne pas avoir fait
une rampe inclinée? «Elle au-
rait été presque aussi longue
que le détour à faire », répond
Biaise Dysli. La passerelle est
en effet située très au-dessus
de la route, afin que les ca-

mions aient la place de pas-
ser. Quant à installer une
passerelle au-dessus de la
tranchée creusée pour la fu-
ture autoroute, c'est égale-
ment impossible. Elle empê-
cherait le mouvement des
grues qui seront bientôt pré-
sentes sur le chantier.

HEK

Buttes Un tenancier
pour l'Auberge des Fées

L'Auberge des Fées, à
Buttes , ne restera pas fermée
cet hiver. L'exécutif butteran
a étudié de nombreuses
offres ces derniers mois et a
même requis les services
d'un spécialiste de la
branche hôtelière. Locataire
des lieux, la commune a
trouvé un sous-locataire en la
personne de Denis Conus, un
jeune cuisinier genevois. Ce-
lui-ci devrait reprendre à son
compte l'établissement pu-
blic dans un délai de deux
ans. L'auberge, qui a failli
être transformée en centre de
requérants d' asile, rouvrira

le 15 décembre. Denis Conus
possède une solide forma-
tion , avec un apprentissage
de cuisinier, un apprentis-
sage de cuisinier en diété-
tique et un diplôme de cadre
en gestion hôtelière et en res-
tauration décerné par l'Ecole
hôtelière de Genève. Au cha-
pitre de la pratique , Denis
Conus a travaillé comme cui-
sinier, puis chef de cuisine et
comme chef de cuisine-mana-
ger pour différentes sociétés.
Il a découvert le canton via
l'armée, il occupe le poste de
fourrier.

MDC

Entre-deux-Lacs Artcanal suit l'Expo
l'ouverture est reportée en 2002

L'exposition d'envergure
prévue sur les bords du canal
de la Thielle et aux abords des
ports , baptisée Artcanal, subit
les conséquences du report de
l'exposition nationale. Initiale-
ment planifiée pour mai 2001,
elle sera retardée d'une année,
soit au début du printemps
2002.

Dans un premier temps, le
comité d'organisation avait
espéré maintenir selon le pro-
gramme établi , car il était jugé
suffisamment indépendant

d'Expo.02. «Ce fut  notre réac-
tion à chaud, explique le direc-
teur d'Artcanal Pierre Liechti;
mais une semaine p lus tard,
lors de la réunion du comité,
nous avons jugé préférable de
f aire coïncider notre manifesta -
tion avec l'exposition natio-
nale; en fait, 2002 nous garan-
tit davantage de visiteurs».

Au chapitre du sponsoring
précisément, la récolte de
fonds a quelque peu pâti du cli-
mat général de ces six derniers
mois, généré par les incerti-

tudes entourant la réalisation
de l'expo. «Certains sponsors,
notamment des banques et une
importante compagnie d'avia-
tion, intéressés par notre projet,
nous ont clairement dit qu 'il
préféraient connaître le sort de
l'expo avant de s'engager défi-
nitivement». Il s'agit de récol-
ter, tant auprès du secteur
privé que des collectivités pu-
bliques , une somme de
quelque 2 millions de fr., sur
un budget global estimé à 2,5
millions de francs.

Sur le plan artistique, les
choses avancent bien. Vingt-
huit travaux (sur 77 projets en-
voyés) ont été retenus, pour au-
tant d'artistes suisses établis à
l'étranger (Allemagne, France,
Pays-Bas, Norvège, Italie, Ca-
nada Bolivie, Etats-Unis, Au-
triche, Finlande, Portugal,
Australie et Afri que du Sud).
Cette palette d'artistes sera
complétée par des artistes
suisses vivant en Suisse et des
artistes étrangers vivant en
Suisse. Ivan Radia

Neuchâtel Aménagements
du «nouveau» temple du Bas critiqués

A l'occasion du concert qui
marquait la réouverture du
temple du Bas, Biaise Duport ,
directeur des Affaires cultu-
relles de la Ville de Neuchâtel ,
avait demandé au public de ne
pas se montrer «trop neuchâ-
telois» au sujet des nouveaux
aménagements. Autrement dit
de ne pas dire pis que pendre
au sujet de certains détails
sans même avoir vu les avan-
tages qu 'apportait l'en-

semble. Peine perdue! C'est
essentiellement sur l'esthé-
tique de l'opération que por-
tent la plupart des critiques.
«Personne ne trouve beau»,
déclare Michel Humbert, pré-
sident de la paroisse réformée
du lieu , pour résumer l' avis
de sa communauté.

Sur quoi portent-ils?
D'abord sur le seul matériau
vraiment visible de ces nou-
veaux aménagements: les pan-

neaux de fibres de bois de
moyenne densité (MDF) qui
forment les parois des trois
«boîtes» situées à l'entrée,
des murs d'isolation acous-
tique des cages d'escaliers , et
de la boîte tournante qui per-
met de moduler la taille de la
salle et de l'isoler de l'espace
d'accueil. La présence d' une
première boîte sitôt franchie
l'entrée princi pale semble
également gêner certains ha-

bitués. Enfin , Michel Hum-
bert relève que l'isolation
acoustique des escaliers les
empêche de créer, comme au-
paravant, «une ouverture vi-
suelle vers le haut».

On se contentera donc de
revêtir les parois d'un glacis
qui donnera à l'ensemble un
aspect un peu plus fini. Et , fin
novembre en principe, on de-
vrait pouvoir ju ger un ouvrage
terminé. JMP

Du gazon sur 1 autoroute
De façon générale, les gens

ont vite fait d'accuser le chan-
tier. Une fissure dans un mur?
Le coupable est tout trouvé.
Aussi , les responsables des
travaux ont pris leurs précau-
tions. Des architectes ont fait
des relevés dans les maisons
afin d'avoir un constat avant le
début du chantier.

Reste que les nuisances
sont inévitables. «On essaye
de les réduire au maximum,
mais un chantier, ça fait tou-

jours du bruit et ça dégage de
la poussière», constate Marcel
de Montmollin, ingénieur can-
tonal. Les proches voisins au-
ront donc à prendre leur mal
en patience jusqu 'en 2003,
date prévue pour la fin des tra-
vaux.

Lorsque qu 'ils seront ter-
minés, les parties nord et sud
d'Areuse ne seront plus sé-
parées par le trafic. Au lieu de
rouler sur l'A5, les voitures
passeront juste à côté, dans un

tunnel. L'autoroute sera en ef-
fet construite dans une tran-
chée couverte, dont le toit sera
dissimulé par du gazon. Quant
à la tranchée de l'A5, elle sera
comblée. Devenus inutiles, le
pont et la passerelle provisoire
qui enjambent la route ac-
tuelle seront enlevés. Comme
l'explique Marcel de Mont-
mollin: «Tout sera au niveau
du sol, il y  aura tout au p lus
un dos d'âne».
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Un des bébés

les plus redoutés de la ville
est enfin sorti de sa planque.

En effet, il aura fallu
à Nathalie et Marc
HvIWINKELRIED,

9 mois de négociations et de
pourparlers pour convaincre:
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t, Bienvenue AI EUH REETI E I
&é**éL à la quinzaine W™ BEETLfc %fcy, ¦
' ' '' -,t' du 10 novembre au 24 novembre 1999 ._ ~

\7 J S
4 Profitez de nos offres exceptionne lles sur nos ^  ̂"̂  -

- VW NEW Beetle du stock ~

¦ C'est le moment ou jamais! Le Père Noël est en avance chez vos agents VW
! Pansport Autos SA Pansport Autos SA

La Chaux-de-Fonds Crêtets 90 Tél. 032/925 95 95 Le Locle Gira rdet 37 Tél. 032/931 50 00 |

Saint-lmîer, Garage Touring Tél. 032/941 41 71 Saignelégier, Garage du Bémont Tél. 032/951 26 51

.̂.. .HHHHHMHMHU iHHnMIIII I I I

Jf Bl L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
JU lllllllll Du CANTON DE NEUCHÂTEL (HES-SO)

' ravec le soutien de

l'Institut de Microtechnique
de l'Université de Neuchâtel (IMT)

et la

Fondation Suisse pour la
recherche en Microtechnique (FSRM)

• ouvre un cycle d' 
^

Études postgrades HES
en optique et microtechnologies

pour ingénieurs

Modules en optique '\ 
' '

1. Optique géométrique et ondulatoire \,
2. Optoélectronique et modulateurs
3. Propagatibn̂ uidée et télécommunications

optiques
; 4. Métrologie et applications industrielles

5. Applications en médecine, chimie et biologie

Modules en microtechnoJogle\'
6. Déposition de couches minces
7. Miçro-usinage de couches minces Vf
8. Méthodes de fabrication de dispositifs
9. Analyse, de couches minces pour applications \

industrielles L
10. Travaux pratiques en couches minces et

micro-structurations \V
¦ 

- 
' ' 

..
' 

\"

Durée des études: Deux ans en emploi

Coût: Pour l'ensemble de la formation, y compris
les supports de cours et laboratoires: SFr.10'000.-

Possibilité; de s'inscrire à des modules individuels \

Durée par module: 70 périodes de 45 min.
Coût SFr. 1200.-

Début prévu des cours: Janvier 2000

Renseignements: \
Secrétariat de l'EICN-HES \ t
7, av. de4'Hôtel-de-Ville, CH-2400 Le Locle
Tél. +̂ (0)329 

30 30 
30, Fax +41 (0)329 30 3O50

e-mail: Vyyvw.eiqn.ch \

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

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



Economie «L'arrêté Bonny est vital
pour la région»: le canton interpellé
Le député imérien Francis
Daetwyler vient de dépo-
ser deux interpellations
urgentes. L'une affirme le
caractère vital de l'arrêté
Bonny pour le Jura ber-
nois, l'autre souhaite l'ou-
verture de classes supplé-
mentaires d'infor matique
à l'Ecole des métiers de
Saint-lmier.

Dominique Eggler

«Pour le Jura bernois no-
tamment, l'arrêté Bonny est
d 'une importance vitale», af-
firme Francis Daetwyler dans
une interpellation urgente à
l'adresse du gouvernement
bernois. En rappelant que cet
instrument a permis de soute-
nir un bon nombre de projets
créateurs d'emplois, dans la
partie francop hone du canton
et dans le Seeland.

Concurrence étrangère
Quant aux trois districts ro-

mands , le député socialiste
rappelle que leurs industries
- qui assurent un quart des
exportations du canton - sont
en concurrence directe avec
des entreprises sises dans les
grandes agglomérations du
pays d'une part - où les
conditions cadres sont plus
favorables que dans l'Arc ju-
rassien -, mais également à

l'étranger, d'autre part. Et à
l'étranger, ajoute-t-il , les aides
publi ques sont nettement
plus importantes qu 'en
Suisse.

Francis Daetwyler s'inquiète pour l'économie régionale ainsi que pour les possibi-
lités, à Saint-lmier , de former des informaticie ns. photo a

Or, l'arrêté Bonny est forte-
ment menacé, on le sait. Ceci
quand bien même le pas est
toujours aussi grand , entre la
théorie et la pratique, souligne

Francis Daetwyler en signa-
lant que la haute finance zuri-
choise et Martin Ebner envisa-
gent d'utiliser, pour sauver
l'usine de Steg d'Alusuisse,

cet arrêté qu 'ils n'ont jamais
soutenu...

Conséquemment , l'inter-
pellant pose au gouvernement
une série de questions pres-
santes. Souhaitant savoir quel
bilan le canton tire de l'app li-
cation de cet arrêté Bonny sur
son territoire, et particulière-
ment dans le Jura bernois , il
demande au Conseil exécutif
s'il est disposé à intervenir,
auprès de la Confédération,
pour le maintien de cet instru-
ment.

Par ailleurs, Francis Daet-
wyler veut savoir si le gouver-
nement estime que la nouvelle
péréquation rendrait l'arrêté
superflu. Au Conseil d'Etat
toujours , il demande s'il est
disposé à créer un instrument
de remplacement, au cas où
disparaîtrait l'arrêté menacé.

Enfin , le parlementaire imé-
rien s'interroge quant à une
éventuelle étude de ce dossier
dans le cadre de l'Espace Mit-
telland.

DOM

Canton Modernisation
des affaires militaires
La Direction bernoise de la
police et des affaires mili-
taires (POM) se moder-
nise. Un nouvel Office de
la sécurité civile et mili-
taire remplacera l'Office
de l'administration et des
exploitations militaires et
l'Office de la sécurité ci-
vile. 40 à 50 postes dispa-
raîtront. Un plan social est
prévu.

La Direction de la police et
des affaires militaires (POM)
tient compte de la réduction
des effectifs dans l'armée et la
protection civile, et des nou-
velles formes de collaboration
entre forces d'intervention ci-
viles et unités administratives
communales, cantonales et
fédérales.

La POM a donc décidé
d'adapter ses structures à la
nouvelle donne. L'Office de
l' administration et des exploi-
tations militaires (OAEM) et
l'Office de la sécurité civile
(Osec) seront supprimés à fin
2000 et remplacés par l'Office
de la sécurité civile et militaire
(OSCM), qui assumera les
tâches principales du canton
dans le domaine de la poli-
tique de sécurité.

Certaines tâches ne seront
toutefois pas transférées au
nouvel office: l'intégration de
l'Arsenal cantonal dans l'Arse-

nal fédéral est en cours et il
est prévu de modifier .''objectif
attribué à certaines tâches ,
voire d'en supprimer
d'autres.

Le regroupement des deux
offices au sein du nouvel Of-
fice de la sécurité civile et mi-
litaire entraînera la suppres-
sion de 40 à 50 postes de tra-
vail. Cependant , les personnes
employées dans les domaines
qui relèvent de la compétence
du futur office peuvent postu-
ler aux nouveaux postes.

Retraites facilitées
La POM aidera les per-

sonnes dont la candidature
n'aura pas été retenue à trou-
ver un nouvel emploi dans ou
à l' extérieur de l' administra-
tion. Elle appliquera les prin-
cipes spécialement édictés par
le Conseil exécutif pour les re-
structurations liées à l' assai-
nissement des finances. Les
deux volets principaux de
cette politi que sont le soutien
à la recherche d'un emploi in-
terne ou externe, par le biais
du Service central de place-
ment de l'Office du personnel ,
ainsi que la possibilité offerte
aux collaborateurs âgés, ayant
de longues années de service à
leur actif , de prendre une re-
traite antici pée en bénéficiant
d' une rente de raccordement
et d'une rente spéciale, /oid

Vigier SA Reprise
d'une société bâloise

Ciments Vigier SA, à Péry-
Reuchenette, reprend au 1er
janvier 2000 les activités cimen-
tières de Brodtbeck SA, à Lau-
sen (région bâloise).

La tendance générale aux
concentrations a provoqué de
profondes mutations dans le
marché suisse du ciment. L'exi-
gence d'un assortiment tou-
jo urs plus vaste et la nécessité
d'une production plus ration-
nelle ne cessent de s'accentuer.
Dans ces conditions contradic-
toires , une usine n'effectuant
que la mouture du ciment et de
la taille de Brodtbeck ne peut
être exploitée de manière éco-

nomique sans l'appui d' un par-
tenaire plus important; elle a
donc vendu son secteur ci-
ments à Vigier, qui la fournit en
clinker depuis plus de trente
ans. Les autres activités de
Brodtbeck ne sont pas tou-
chées. L'usine de mouture de
Lausen occupe quinze collabo-
rateurs, sur 180 employés de
Brodtbeck.

Vigier est membre de Vigier
Holding SA, groupe occupant
1300 personnes dans la
construction en Suisse (ciment,
produits en béton, gravier, béton
prêt à l'emploi et commerce de
matériaux de construction), /spr

Cormoret II manque
trois conseillers...

Cormoret entrera dans le
nouveau millénaire, avec à sa
tête Annelise Vaucher. En
place depuis 1992 , cette
femme de 47 ans a été recon-
duite tacitement dans ses
fonctions de maire pour la pé-
riode 2000-2003. Autour de
la table du Conseil munici pal ,
Annelise Vaucher retrouvera
Bluette Kùndig, Pierre Hinni
et Marcel Houlmann ,
conseillers eux aussi réélus
tacitement, et trois autres

membres de l' exécutif villa-
geois encore à désigner du
fait de l'absence de candida-
tures spontanées. Cette élec-
tion complémentaire est
d'ores et déjà agendée au
week-end du 31 janvier 2000.
Si aucune candidature n'est
déposée à temps , les citoyens
pourront voter pour n'im-
porte quelle personne éli-
gible. Les auteurs des trois
meilleurs scores seront alors
invités à siéger, /spr

Deux ans après s'y être pro-
duits une première fois, les No-
tenbulles retrouvent le théâtre
de l'Atelier à Reconvilier. Ce
vendredi à 201.30, ils y présen-
teront un spectacle consacré
au chansonnier et poète vau-
dois Gilles. Trois comédiens
chanteurs , Véronique Cajeux ,
Albert Blanc et Phili ppe Le-
coultre accompagnés par le
pianiste Daniel Lâchât mettent
en commun leurs talents pour,

en se référant à d'indémo-
dables textes, j ongler avec l'hu-
mour, la poésie et la dérision.
Petits chefs-d'œuvre de férocité
et de tendresse, les chansons,
tirées du répertoire de Gilles
qu 'ils interpréteront vendredi
laisseront percevoir l'amour de
la liberté , la révolte et les côtés
ridicules de la société. L'amal-
game réalisé se traduit par un
spectacle chaleureux, mêlant
le rire à la réflexion, /spr

Théâtre Des senteurs
vaudoises à Reconvilier

Tavannes Le Royal
à l'heure du blues

Le temps d'un concert, Ta-
vannes s'apparentera jeudi à
une enclave américaine. L'im-
posant personnage et harmo-
niciste Rock Bottom, l'un des
parrains du blues, entretien-
dra l'illusion au Royal en in-
terprétant dès 21 h une mu-
sique parfois gaie, parfois en-
jouée, parfois désespérée, vé-
ritable reflet de la vie, de ses
bons et de ses mauvais mo-
ments. Les Chaux-de-Fonniers
Roland Bettex, au chant et à la
guitare, Stéphane Moor. à la
basse et Marc Jeanrenaud à la
batterie, l'épauleront dans sa
démonstration, /spr

Rock Bottom, l'un des par-
rains du blues. photo sp

Renan Serge Kocher
propulsé à la mairie

Dès le 1er janvier, les clés de
la mairie de Renan seront dans
la poche de l'agrarien Serge
Kocher, dont la nomination ta-
cite par le Conseil municipal
pour succéder à Willy Béer
relève de la formalité. Hier, à
l'heure du dépôt des listes,
seul le nom de l'actuel vice-
maire avait été déposé pour oc-
cuper cette importante fonc-
tion. Le 28 novembre, les
urnes révéleront les noms des
huit membres du Conseil mu-

nicipal. Treize candidats sont
intéressés. L'UDC présente
Pierre-Alain Schafroth (an-
cien), Franz Tschannen (an-
cien), Eric Widmer (ancien),
Reinhard Jossen, Andréas Ni-
derhauser, Margret Schenk et
Werner Wegmùller. La liste de
l'Entente officialise propose
Michel Geiser, Pierre Graber,
Michael Hergarten (ancien),
Serge Luginbùhl, Jonathan
Oppliger et Yves Rossel.

NIC

Le gouvernement bernois
vient de donner son aval au
lancement d' une procédure
de consultation et de partici-
pation sur la révision de la loi
sur la Caisse de pension ber-
noise, de la loi sur le statut
du personnel enseignant et
du décret concernant la
Caisse d' assurance du corps
enseignant bernois. Cette ré-
vision a pour raison d'être
d' essayer de combler les dé-

couverts de la Caisse de pen-
sion bernoise et de la Caisse
d' assurance du corps ensei-
gnant. Le déséquilibre finan-
cier est important. Selon les
estimations faites , l 'insuffi -
sance du financement de ces
deux caisses se chiffrera, en
effet , à quel que 1,5 milliard
de franc à la fin de cette
année. Au 31 décembre, le
canton constatera l'insuffi-
sance du cap ital de couver-

ture et le reconnaîtra comme
dette. Il se donnera dix ans
pour rembourser la dette aux
caisses de pension. La garan-
tie de l'Etat accordée à la
Caisse de pension bernoise et
à la Caisse d' assurance du
corps enseignant sera une
mesure abrogée au moment
de l' entrée en vigueur de la
révision des lois , soit vrai-
semblablement au 1er dé-
cembre 2000. /oid

Canton de Berne Des lois à réviser
pour financer les caisses de pension

Appel pour l'Erguël
Dans une autre interpella-

tion urgente, le même dé-
puté socialiste demande au
canton d'ouvrir les classes
nécessaires , à l'Ecole des
métiers et professionnelle de
Saint-lmier (Empsi), pour ré-
pondre à une demande régio-
nale croissante dans le do-
maine de l'informatique.
Francis Daetwyler rappelle
qu 'une campagne fédérale
vient de promouvoir la pro-
fession d'informaticien, la-
quelle manque cruellement
de spécialistes, dans notre
pays. Cet appel a manifeste-
ment été entendu par la jeu -
nesse du Jura bernois ,
ajoute-t-il en précisant que
l'Empsi a enregistré près de

soixante inscriptions, pour
quatorze places disponibles
seulement dans cette filière.
Un nombre nettement insuf-
fisant , pour une région où
les besoins en personnes
formées sont considérables,
tandis que les possibilités de
formation en entreprise sont
encore presque inexistantes.
Conséquemment, Francis
Daetwyler demande au gou-
vernement de faire un objec-
tif prioritaire de la formation
des informaticiens dans le
Jura bernois, région à voca-.
tion industrielle qui doit
pouvoir s'adapter rapide-
ment à l' évolution technolo-
gique.

DOM

Le service des travaux pu-
blics , d' entente avec la direc-
tion de l'école secondaire in-
forme que dès les premières
chutes de neige, le chemin
conduisant depuis le hangar à
vélo au bâtiment scolaire sera
fermé. Cet accès ne sera plus
déblayé et , par conséquent ,
impraticable . Toute responsa-
bilité sera déclinée en cas d'ac-
cident, /cms

Saint-lmier
Détour pour
aller à l'école



Aux Franches-Montagnes
Nouvelle saisie de chanvre

Décidément, les plantations
de chanvre se portent bien sur
la montagne, les descentes de
police aussi.

A fin octobre, une impor-
tante descente de police s'est
déroulée dans une ferme des
environs du Noirmont. L'agri-
culteur a été emmené pour être
entendu au poste. La poUce a
saisi sa récolte de chanvre,
près d'un millier de pieds.
Chef de la sûreté, Laurence
Boillat indique que cet agricul-
teur n'était pas au bénéfice
d'une autorisation de la part de
l'Institut agricole de Courteme-
lon pour effectuer cette culture.
Qu'il remettait son produit à
l'état brut à une tierce per-
sonne qui est fortement sus-

pectée de s'adonner aux stupé-
fiants. La récolte a été saisie et
conduite sur une remorque
dans la vallée. Elle sera en
principe détruite, le juge saisi
de cette affaire en décidera.

Trois semaines avant cette
affaire , la police cantonale,
après des observations menées
depuis plusieurs mois, avait
mis la main sur une quantité
importante de plants de
chanvre, d'une valeur de plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Ces plants avaient été
cultivés sur le Haut-Plateau par
un ressortissant suisse. Les
sous-sols de la maison avaient
été transformés en locaux de
séchage. Le chanvre a égale-
ment été saisi. MGO

Gaston , le marcassin re-
cueilli et nourri par le garde-
chasse des Franches-Mon-
tagnes Fernand Tschann, ne
poursuivra pas sa vie au Bois
du Petit-Château à La Chaux-
de-Fonds. La direction de ce
parc avait en effet demandé
d'acquérir ce jeune mâle pour
renouveler le sang du trou-
peau. Hier , au dernier mo-
ment , l'autorité cantonale en
la matière est intervenue pour
que ce marcassin reste dans le
Jura car il s'agit d' «un bien
cantonal» et que , par ailleurs ,
ce jeune animal a besoin d'un
grand espace pour s'ébattre.
Un grand parc sera donc amé-
nagé à l'intention du marcas-
sin.

MGO

Gaston
le marcassin
Un bien d'Etat !

Commandes fédérales
Uni de Neuchâtel mandatée

Le député franc-montagnard
Maxime Jeanbourquin (PCSI)
met le doigt sur le problème lan-
cinant des commandes fédé-
rales. Le Jura est largement
prétérité. Le député demande
au Gouvernement jurassien
quelles sont les initiatives
prises pour corriger le tir.

Dans sa réponse, l'exécutif
jurassien avance que les statis-
tiques fédérales en la matière
doivent être interprétées avec
prudence, les chiffres étant sai-
sis aux lieux de paiement et non
aux lieux de production. On
sait à ce sujet que le Jura est un
pays de sous-traitance. Ceci dit,
le Gouvernement ne s'explique
pas les dernières statistiques
fédérales (1998) avançant que
le Jura a reçu 17 fois plus de
commandes qu'en 1997. Il at-
tend toujours une explication
de ce service à ce sujet. Ses dé-
marches isolées auprès de la
Berne fédérale sont toujours
restées vaines pour accroître les
commandes fédérales.

Aussi, dans le cadre de l'As-
sociation intercantonale pour la
concertation et la coopération
économique (Accès) qui re-

groupe les six cantons romands
et Berne, un mandat a été
confié à l'Université de Neuchâ-
tel dans le secteur des arts gra-
phiques. Cette étude dira si les
Romands ne sont pas compéti-
tifs ou si Berne est discrimina-
toire. Le résultat de cette étude
pourrait concerner d'autres
branches économiques. MGO

Maxime Jeanbourquin re-
vient sur le lancinant pro-
blème des commandes
fédérales. photo a

Courtételle Maires
et princes-évêques de Bâle
C'est un ouvrage fort parti-
culier que vient de publier
l'ancien maire de Courte-
telle Marcel Joliat , avec
l'aide de son ami Jean-
Pierre Lehmann mué en co-
piste.

De grande qualité typogra-
phique, il reproduit les
planches, exposées il y a un an
au village, dessinées, enlu-
minées et calligraphiées par
Jean-Pierre Lehmann en écri-
ture gothique. Elles dressent
un bref portrait des maires du
village de 1548 à 1996 et celui
des princes-évêques de Bâle,
de 340 à 1996, date d'introni-
sation du dernier, Mgr Kurt
Koch. Ce livre, à la riche cou-
verture, a été tiré à 500 exem-
plaires et on peut l'obtenir à la
banque Raiffeisen de Courté-
telle ou chez l' auteur, Marcel
Joliat , Avenir 3 à Delémont,
tél. 422 44 06.

Maire de Courtételle de 1985
à 1996, Marcel Joliat, en pas-
sionné d'histoire , a eu l'idée de
consacrer un livre à ses prédé-
cesseurs assumant cette charge,
puis de l'étendre aux évêques

du diocèse. Dans ce but, il a
compulsé les archives commu-
nales, cantonales ou épisco-
pales et d'autres fonds encore,
afin de réunir des informations
touchant aux réalisations des
personnages concernés. Des
événements locaux, régionaux
mais aussi internationaux sont
ainsi brièvement évoqués.

Les portraits peints ou les
photographies des quelque no-
nante prélats illustrent ces
belles pages, de même que ceux
des seize derniers maires. Les
autres maires ont droit à un por-
trait imaginaire dû à la plume
de Josy Simon. Enfi n , le 40e
abbé de Bellelay s'arroge une
page entière. Dame1, vu son
nom, Grégoire Joliat , il ne se
sentira pas étranger dans cet ou-
vrage! Au travail de recherche
et de composition de l'historien
répond en écho celui du copiste
et enlumineur maniant la
plume avec dextérité , en repro-
duisant les armoiries des
princes-évêques et des cartes de
géographie du diocèse et don-
nant au texte une allure histo-
rique de la meilleure veine.

Victor Giordano

Caisses-maladie Pourquoi
les Jurassiens doivent cracher au bassinet
En deux ans (de 1996 à
1998), les caisses-maladie ju-
rassiennes (pour l'assurance
obligatoire uniquement) ont
vu leurs frais augmenter de
14,1 pour cent. Pas étonnant
donc de voir les primes de
base prendre l'ascenseur, au
grand dam des assurés. On
n'ose même pas parler des
coups de massue reçus par
les assurés en complémen-
taire. Mais qu'est-ce qui a
provoqué cette augmenta-
tion des coûts de la santé
dans le Jura malgré l'effort
des collectivités publiques?
Explications.

Michel Gogniat

Prenons d'abord l'exemple de
la Chrétienne-Sociale (CCS) qui
assure 40% des Jurassiens
(26.303 assurés). La prime de
base passe de 220 à 235 francs
pour l'adulte, de 132 à 141 francs
pour les j eunes et de 55 à 58,80
francs pour les enfants. L'an
passé, la CSS avait puisé dans ses
réserves pour ne pas augmenter
ses primes. Elle s'y résout cette
année.

Sixième rang
suisse

La Fédération jurassienne des
assureurs maladie (Fjam) tient
une statistique de ses dépenses.
C'est elle qui constate que le Jura
a connu une hausse de ses coûts
de santé de 14% en deux eins, ce

qui le place au huitième rang des
cantons suisses dans cette spirale
(derrière TG, GR, GE, BS, AG,
FR et NE). La prestation brute
des assureurs en obligatoire se
monte à 2198 francs par per-
sonne dans le Jura. Ce n'est pas
encore Genève (2940 francs) qui
vient en tête devant Bâle (2784),
Vaud (2391), Neuchâtel (2369) et
le Tessin (2340 francs). Au
sixième rang, les Jurassiens sont

bien loin d'Appenzell-Rhodes
Intérieures et ses 1946 francs.

Les causes?
En passant au scanner ce que

dépensent les caisses-maladie ju -
rassiennes, on s'aperçoit que les
prestations brutes sont passées
de 149 à 154 millions de 1997 à
1998. Par secteurs, oh note que
les prestations des médecins (une
centaine dans le Jura) restent

stables à 28,7 millions. Les mé-
dicaments s'affichent par contre
à la hausse (à 31 millions). Une
augmentation de la consomma-
tion , un vieillissement de la po-
pulation et des prix qui ne bais-
sent pas expliquent cela.

Autre augmentation sensible:
celle ressentie dans les établisse-
ments médico-sociaux (homes et
foyers) s'occupant des aînés avec
près de 12 millions. Le «spitex»

(soins à domicile) est également
sensiblement en augmentation
en raison justement du vieillisse-
ment de la population et une aug-
mentation des soins de base. I-a
physiothérapie reste stable (4,2
millions) alors que les labora-
toires renchérissent (4,4 mil-
lions). Le gros morceau revient
bien sûr aux hôpitaux (45 mil-
lions).

Ici les frais sont stationnaires
sauf dans deux domaines. Primo,
les frais ambulatoires. Avec l'évo-
lution de la technique , le patient
ne reste souvent plus à l'hôpital ,
l'intervention se déroulant en un
seul jour. Ici , les frais sont passés
de 14 à 17 millions sur le dos des
compagnies d'assurance (en sé-
jour, le canton prend 53% des
charges). D'où la requête de la
Fjam de créer des unités intermé-
diaires (centre de traitement et de
réadaptation), des structures
légères tout en supprimant des
lits dits «aigus».

Autre charge: les hospitalisa-
tions extérieures (hôpitaux uni-
versitaires) . Les 1000 cas par an
coûtent à l'Etat jurassien 5,6 mil-
lions. Que ce soit pour Ruth Drei-
fuss ou les autorités jurassiennes
(Parlement et Gouvernement),
les caisses demandent donc un
peu de courage politique pour
prendre les décisions qui s'impo-
sent, les prochaines dans le Jura
étant la création de l'hôpital
«multisite» Delémont-Porren-
truy.

MGO

Répondant à une question du
député Joël Vallat, PS, le
Gouvernement admet
l'inégalité du système actuel
d'imposition d'une prestation
en capital versé à un étranger
rentré dans son pays. Celui qui
désire toucher sa retraite en un
seul versement en capital
acquitte un impôt prélevé lors
du paiement par le canton de
domicile de sa caisse, ainsi que
par la commune de domicile de
cette caisse. Pendant les années
de cotisations, celles-ci ont été
défalquées du revenu par
l'ayant droit , au détriment de la
commune et du canton de
domicile. Or, au paiement, il se
peut que ni la commune ni le
canton n'encaissent l'impôt
compensatoire.

Une étude de ce problème a
été lancée en Suisse mais elle
n'a pas encore abouti à des
solutions. Le Gouvernement
jurassien est déjà intervenu
auprès de la commission
d'harmonisation, mais ses
démarches n'ont pas encore eu
des suites.

Pour l'heure, l'exécutif
n'envisage pas de procéder à
une redistribution de l'impôt
ainsi encaissé par certaines
communes jurassiennes au
détriment d'autres. Cela
donnerait lieu à de lourds
travaux administratifs, alors
que les montants en cause
paraissent très faibles , environ
15.000 francs à répartir entre
plusieurs communes, pour
l'année 1997, par exemple. VIG

Retraite
Prestations
en capital et
inégalité fiscale

Répondant au député Patrice
Kamber, PS, le Gouvernement
relève que des forestiers bûche-
rons ont fait des essais de l'es-
sence dite «douce» ou «alkylée»
l'an dernier. Ils se sont plaints
de fumée plus épaisse et de dou-
leurs oculaires. Mais les avan-
tages écologiques de ce nou-
veau carburant importent plus
que ces inconvénients, même si
l' essence alkylée coûte plus
cher, ce qui entraînera une dé-
pense supplémentaire de
15.000 à 25.000 francs par an,
dans les différents services
techniques qui y recourront.

De plus, certaines machines
comme des tronçonneuses, des
tondeuses ou des débrous-
sailleuses ne sont pas adaptées
à ce nouveau carburant. De ce
fait, le recours général à l'es-
sence alkylée se fera progressi-
vement à partir de l'année pro-
chaine. Cela constituera une
contribution importante à la
protection de l'environnement
et à l'amélioration des condi-
tions de travail du personnel
d'exploitation. VIG

Essence douce
Utilisation dès
l'an prochain

A l'insti gation de la section
de la jeunesse réformée, une
action en faveur de Terre des
hommes, réservée aux en-
fants de la rue , va se dérouler
samedi prochain à Sai gnelé-
gier. Les enfants sont invités à
jo uer les métiers de la rue
comme cela se passe dans le
tiers monde: vendeurs de bon-
bons , cireurs de chaussures,
emballeurs de commissions...
Déguisés , ils agiront près des
magasins et récolteront
l'obole pour ces défavorisés.
Rendez-vous des enfants sa-
medi à 14 heures devant le
temp le. Inscri ptions auprès
d'Aline Brand (079) 313 85
83 ou de l' animatrice (078)
626 33 98).

MGO

Saignelégier
Action gosses
de la rue

Voilà près d'un mois qu 'un
grand chien noir hante les
rues de Saignelégier et rôde
autour des maisons, sans
qu 'on en connaisse le proprié-
taire. Cet animal porte un col-
lier mais pas de médaille. S'il
n'est pas agressif, il est im-
pressionnant par sa taille.
Voilà donc un mois que le
garde-police du chef-lieu franc-
montagnard tente de lui
mettre la main dessus. En
vain , le chien flairant le coup.
Le garde-police a donc décidé
d'emp loyer une méthode
chère au vétérinaire du lieu ,
David Boillat , pour le captu-
rer: l' endormir au moyen
d' une sarbacane. Hier, la pre-
mière tentative n'a pas été
concluante. MGO

Saignelégier
Chien traqué
à la sarbacane

Répondant au député Mi-
chel Juillard , PLR, le Gouver-
nement juge difficile de déter-
miner combien de chats sau-
vages vivent sur le territoire
cantonal. Les observations des
gardes-faune ont révélé 25
sites ou lieux où des chats sau-
vages ont été repérés dans les
vingt dernières années. Aucun
recensement spécifi que de
cette espèce n'est toutefois en-
visagée dans l'immédiat.

Dans la dernière décennie,
trois chats sauvages ont été
tués sur la route. Il n 'y a pas
de contrôle systématique de
tels cadavres. Seuls ceux qui
sont suspects font l'objet d'une
analyse de l'Institut vétéri-
naire de Berne. Certains cher-
cheurs pensent que l'hybrida-
tion avec le chat domestique
constitue un risque pour le
chat sauvage. C'est pourquoi
le , Gouvernement demandera
à la commission cantonale de
la faune d'étudier cette ques-
tion en vue des prochaines
propositions relatives à l'or-
donnance sur la chasse va-
lables en 2000 et 2001.

VIG

Chat sauvage
Etudier
une protection

Une fine couche de pou-
dreuse recouvre le Haut-Pla-
teau et le spectacle est , par en-
droits , idylli que. Mais pas par-
tout! De grands carrés noirs
surgissent ici et là. En effet,
quelques agriculteurs ont lar-
gement puriné leurs champs.
L'Office des eaux et de protec-
tion de la nature (OEPN) rap-
pelle à ce suje t que tout épan-
dage de purin sur la neige
n'est pas toléré et qu 'une telle
prati que peut être frappée
d'amende. Le paysan qui a sa
fosse pleine doit demander
une autorisation à Saint-Ur-
sanne pour faire un peu de
place dans sa fosse.

MGO

Franches-
Montagnes
Epandage sauvage
de purin



Bœuf Dans l'attente d'un accord
éventuel, la France est poursuivie
Paris et Londres ont beau
se montrer confiants sur
les chances de trouver une
solution dans le différend
qui les oppose sur l'em-
bargo français contre le
bœuf britannique, la Com-
mission n'en a pas moins
décidé de poursuivre la
France, qui avait jusqu'à
hier pour obéir à ses in-
jonctions.

Le commissaire européen
David Byrne, chargé de la pro-
tection des consommateurs et
de la santé, a annoncé la déci-
sion du lancement de la procé-
dure devant le Parlement eu-
ropéen , à l'issue d'une réu-
nion d'une heure trente de la
Commission européenne.

Pourtant, avant la décision
de la Commission, M. Byrne
avait déclaré qu 'on était «plus
près» d'un accord permettant
d'éviter le lancement d'une
procédure d'infraction contre
la France.

Cette procédure d'infraction
se traduira d'abord par l'envoi
d'une «mise en demeure» à la
France à laquelle Paris aura
deux semaines pour répondre,
soit moins que la période cou-
rante de deux mois. La Com-
mission a pris cette décision
en dépit des dernières discus-
sions prometteuses entre Paris
et Londres sur les conditions
d'une levée de l'embargo.

Poursuivre les
négociations bilatérales

Répondant aux questions
des parlementaires, M. Byrne
a d'ailleurs souligné qu 'il
espérait que ce litige serait ré-
glé «rapidement» et qu 'il se-
rait donc «bon» que la France
et le Royaume-Uni poursuivent

leurs négociations bilatérales.
«La procédure n'empêchera
pas ces deux p ays d'obtenir un
résultat. En ce qui me
concerne, j e  préfère le consen-
sus», a-t-il ajouté. «Il s'agit
d'une bonne fournée pour le
droit européen, alors que si la
Commission n'avait rien dé-
cidé, cela aurait été un mau-
vais four pour la légalité», a
encore affirmé M. Byrne.

Pour sa part, le ministre
français de l'Agriculture, Jean
Glavany, a déclaré que les ex-
perts français , britanniques et
européens sont parvenus
«quasiment à un accord» et
que la levée de l'embargo sur
le bœuf britannique «est une
question de jo urs ou de se-
maines».

Le ministre français s'expri-
mait avant l'annonce de M.
Byrne concernant le lance-
ment d'une procédure d'in-
fraction contre la France.

La France attend «mainte-
nant des précisions de la part
des Britanniques sur la mise
en p lace des tests pa r exemple.
Ils se sont engagés à le faire
sans attendre, mais nous vou-
lons savoir dans quel délai,
quel test et sur quel échan-
tillon», a poursuivi le ministre.

Bientôt l'Allemagne
«Dès que nous aurons ce dis-

pos itif de test au Royaume-
Uni, nous saisirons l'agence
française de sécurité sanitaire
et des aliments sur ce nouveau
dispositif. Et dès qu 'on aura un
avis de l'agence française, si
tant est qu 'il soit positif, nous
pourrons lever l'embargo», a
ajouté M. Glavany.

Paris refuse depuis le 1er
octobre de lever son embargo
sur le bœuf britannique. La

«Les grenouilles (surnom donné par les Anglais aux Français)./ouent à saute-mouton
avec la législation européenne.» Des agriculteurs britanniques ont manifesté hier à
Strasbourg. photo Keystone

France a présenté une liste de
cinq points sur lesquels elle
demande des garanties supp lé-
mentaires: contrôles ren-
forcés, traçabilité affinée des
animaux, identification des
produits bovins transformés,
étiquetage de la viande bovine
britannique et recours à des
nouveaux tests de diagnostic.

L'affaire est évidemment
suivie de très près par les éle-

veurs britanniques. Un
groupe du Devon avait affrété
un car mardi pour aller ren-
contrer des responsables eu-
ropéens à Strasbourg. «Nous
représentons W. 000 agricul-
teurs de l'ouest de là Grande-
Bretagne. Nous voulons que la
justice soit immédiatement sai-
sie. Les Français sont en train
de détruire l'Europe pour faire
passer d'abord leurs propres

intérêts» , s'est indigné le pré-
sident de la fédération locale,
Richard Haddock.

En ce qui concerne l'Alle-
magne, qui n'a toujours pas
levé son embargo du fait du re-
tard de la procédure parle-
mentaire, M. Byrne a souligné
que la Commission allait lui
«demander son calendrier»
pour la levée de l'embargo,
/afp-reuter-ap

Commentaire
Ultralibéraux,
la leçon

Elle se porte p lutôt bien,
la toute nouvelle société
anonyme des Chemins de
fer fédéraux.

En fait, le déclic se pro-
duit dès 1996 déjà. Les
années immédiatement
précédentes n'avaient pas
été brillantes. 1994, pou r
la sécurité, était une année
noire. 1995, pour le défi-
cit, battait de douteux re-
cords. Depuis, les affaires
s'améliorent. Ainsi, les ac-
cidents d 'exploitation dimi-
nuent, les p rimes versées à
la Suva aussi (de 7 mil-
lions de francs depuis 94).
Ainsi, les déficits maigris-
sent pour se rapprocher de
l 'équilibre des comptes. Les
CFF SA, en reprenant le
flambeau ils y  a 300 jours,
héritaient d'un acteur en
bonne forme.

Même la fameuse «joint
venture» entre les CFF et
les chemins de f e r  italiens
(FS) en matière de trans-
ports de marchandises -
que l 'on croyait en panne -
p rogresse. Les obstacles
étaient de gros calibre.
Voyez l 'influence particu-
lièrement forte de l'Etat ita-
lien sur ses chemins de fer .
Prenez aussi les méthodes
de lutte fort  différentes des
travailleurs des deux pays
(en Italie, on a la grève
p lus facile). Mais si on veut
tenir la dragée haute au
transport par route, c'est
bien par là - en cassant
«l'effet frontières» - qu'U
faut passer.

Car U reste du travail.
Rien que pour le trafic mar-
chandises, la route, en
Suisse, se taille 62% du
marché contre 38% seule-
ment au rail (70% p our le
transit, il est vrai). Rien
que pour le trafic voya-
geurs, il reste 700.000 per -
sonnes qui n'utilisent prati-
quement jamais le train, et
1, 73 million d'autres qui
l'utilisent très peu. Même
si les chemins de fer  helvé-
tiques occupent la tête de la
plupart des classements eu-
ropéens, il y  a encore de la
marge. On notera toutefois
qu'ils ont atteint ces som-
mets sans être livrés à une
privatisation débridée.
Que les ultralibéraux se le
disent.

Georges Plomb

OMC Bâtiment occupé à Genève
Plusieurs dizaines de ma-
nifestants ont réussi hier à
s'introduire dans le bâti-
ment de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC). Ils entendaient
protester contre le nou-
veau round de négocia-
tions commerciales qui
sera lancé à Seattle dans
deux semaines.

Selon une porte-parole de
l'OMC, Lucie Giraud, le
groupe a réussi à pénétrer à
l'intérieur du bâtiment en se
faisant passer pour des étu-
diants. Ils avaient pris rendez-
vous pour une présentation de
l'organisation.

Entrée bloquée
Après avoir écouté la pré-

sentation , une dizaine de ma-
nifestants sont montés, vers
12 h 15, sur le toit du bâti-
ment. Ils ont déployé des ban-
deroles: «WTO kills peop le»

Le secrétaire d'Etat américain à l'agriculture, Dan
Glickman, a été reçu hier par le directeur général de
l'OMC Mike Moore. L'occasion pour certains de mani-
fester, photo Keystone

{«l'OMC tue les gens»), «Kill
the WTO» {«Détruisez
l 'OMC»), «Moore aux tyrans».
Mike Moore est le directeur
général de l'OMC.

Un autre groupe de six
jeunes s'est enchaîné par le
cou à l'escalier du hall central.
Il a jeté des confettis et distri-
bué des tracts lançant un «ap-
pel à une action de résistance
directe décentralisée».

Une trentaine d'autres ma-
nifestants ont bloqué l'entrée
principale du bâtiment de
l'OMC, fermé les grilles et
gêné le trafic immédiat. De
nombreux journalistes étaient
sur place pour assister à une
conférence de presse du secré-
taire d'Etat américain à l'Agri-
culture, Dan Glickman, après
son entretien avec Mike
Moore.

Au bout d'un peu plus de
deux heures, les gardes de sé-
curité de l'OMC ont coupé les
chaînes des militants à l'inté-

rieur du hall. Ils ont ensuite
persuadé les militants sur le
toit de partir. L'OMC n'a pas
demandé à la police genevoise
d'intervenir à l'intérieur du
bâtiment. Le directeur général
de l'OMC a refusé de recevoir
les manifestants, comme ils
l'avaient demandé.

Les militants ont pu sortir li-
brement de l'enceinte entre
deux haies de policiers. Le bâ-
timent de l'OMC n'était pas
gardé au moment du début de
la manifestation.

Cette occupation repose la
question de la sécurité des bâ-
timents diplomatiques et orga-
nisations internationales à
Genève./ats

CFF SA Un bilan
diversement apprécié
Les 300 jours des CFF en
tant que société anonyme
sont diversement appré-
ciés. Alors que le président
de la direction Benedikt
VVeibel a tiré hier un pre-
mier bilan positif, les syn-
dicats ont dénoncé cette
période comme «300 jours
d'insécurité». En marge de
la conférence de presse
des CFF à Berne, des che-
minots ont protesté contre
la réduction des emplois.

Du point du vue de la direc-
tion des CFF, les dix premiers
mois de cette année ont été
d'une intensité extrême. Le
défi consistait à passer en un
temps record du statut de ré-
gie a de nouvelles structures
de droit privé. «Nous avons
réussi cet exp loit sans effets né-
gatifs pour notre clientèle», a
relevé devant la presse Bene-
dikt VVeibel. La phase de re-
structuration a cependant mis
le personnel à rude épreuve,
en particulier les dirigeants.

Les restructurations ont
d'importantes répercussions
sur l'emploi. L'effectif du per-
sonnel des CFF sera réduit
l'an prochain d'environ un
millier d' employés et ramené
de quelque 31.000 à 30.000
personnes. Au cours des
années suivantes, environ 200
emplois disparaîtront chaque
année, avaient annoncé les
CFF en août dernier.

«Un des points cruciaux est
l'après contrat social», selon
Benedikt Weibel. En effet , la
garantie de l'emploi sera ca-
duque dès l' entrée en vigueur

de la convention collective de
travail le 1er janvier 2001. Les
collaborateurs qui perdront
leur poste en raison de la re-
structuration pourront partici-
per à un «pool régional de réo-
rientation». Benedikt VVeibel
s'attend à ce que 400 à 600
personnes soient concernées
ces prochaines années.

Peu avant que le président
de la direction ne tire son bi-
lan positif, des dizaines de che-
minots et syndicalistes ont une
nouvelle fois exigé des CFF
qu'ils ne mettent pas à l'é-
preuve lé partenariat social.
L'entreprise joue à la politique
du pire en parlant de suppri-
mer le contrat social, ont-ils
dénoncé lors d'une manifesta-
tion devant l'Université de
Berne. Selon le syndicat du
personnel des transports
(SEV), le bruit court que des
licenciements seront pro-
noncés pour raisons écono-
miques. «Le maintien des in-
tentions des CFF équivaudrait
à une déclaration de guerre.»

Sursis pour les petites
Concernant la compétitivité

des CFF, Benedikt Weibel a af-
firmé que les petites gares n'é-
taient pas forcément
condamnées.. Plusieurs solu-
tions sont possibles, de la fi-
liale CFF classique à l'agence
exploitée par un tiers, par
exemple en coopération avec
La Poste ou une agence de
voyages. A l'avenir, 200 à 250
points d'arrêt importants de-
vraient encore occuper du per-
sonnel pour le service au gui-
chet./ap

Le recomptage des suffrages
pour le Conseil des Etats
confirme l'élection de Michel
Béguelin. Le socialiste vaudois
l'emporte finalement sur le
libéral Eric Rochat. L'écart
sera «légèrement supérieur»
aux 23 voix d'écart initiale-
ment annoncées.

L'ensemble du matériel de
vote a été vérifié. Le recomp-
tage a mis en évidence quel-
ques modifications dans l'at-
tribution des voix, mais elles
ne changeront pas le résultat
final annoncé le 7 novembre, a
précisé hier l'Etat de Vaud
dans un communiqué. Un cer-
tain nombre de résultats com-
munaux devront être rectifiés.
Il appartient au Conseil d'Etat
d'entériner ces modifications,
si bien qu 'il n'est pas encore
possible de publier le nombre
exact des voix obtenues par les
deux candidats . Dix jours
après le deuxième tour, Michel
Béguelin a la certitude d'accé-
der au Conseil des Etats. Il sié-
gera aux côtés de la radicale
Christiane Langenberger, élue
au premier tour./ats

Vaud Béguelin
a bien gagné

A deux semaines de l'ou-
verture de la conférence de
l'OMC à Seattle, le secré-
taire d'Etat américain à
l'Agriculture, Dan Glick-
man, a exclu un échec des
ministres.

«Je ne crois pas qu 'il y
aura un échec à Seattle. Je
crois que les membres de
l 'OMC se mettront d'accord
sur le texte d'une déclara-
tion», a dit l'Américain.

«Nous ne négocierons pas
à Seattle la totalité du pro -
chain round de négocia-
tions commerciales. Nous
lui fixerons un cadre, et j e
crois que cela sera réalisé»,
a affirmé M. Glickman.

Le secrétaire d'Etat amé-
ricain a souligné que l' agri-
culture est un dossier de la
plus grande priorité pour
les Etats-Unis, /ats

Echec exclu



Gruyère Opposition bernoise
à la demande d'AOC. Ça irrite
La demande d AOC pour le
gruyère connaît un nou-
veau contretemps. Le can-
ton de Berne vient de faire
opposition lors de la mise
à l'enquête. Cette dé-
marche surprise irrite l'In-
terprofession qui n'entend
pas faire de nouvelles
concessions.

«Je suis écœuré», déclare
Philippe Bardet , directeur de
l'Inter profession du gruyère
qui regroupe les producteurs
de lait, les fromagers et les af-
fineurs. «Nous avions déjà fait
beaucoup de gestes, notam-
ment envers des fromageries
bernoises.»

Le cahier des charges de
l'AOC se négocie âprement de-
puis de nombreux mois. Pour
ne pas bloquer le dossier, l'In-
terprofession a finalement ac-
cepté cet été d'étendre à des
fromageries alémaniques la
zone de production du
gruyère. Initialement, seuls
Fribourg, Vaud, Neuchâtel ,
Jura et Jura bernois étaient in-
clus dans la zone.

De l'huile sur le feu
L'opposition bernoise , an-

noncée hier par le «Laitier ro-
mand», remet de l'huile sur le
feu. La lettre, signée par la
conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch, intervient environ un
mois après le début de la mise
à l'enquête.

«Nous voulons défendre les
intérêts économiques des affi-
neurs bernois», explique à
l'ATS Christoph Eberhard , du
Service juridi que de la direc-

tion de l'économie publique
bernoise. Berne ne comprend
pas pourquoi l'affinage doit
être limité à la zone de pro-
duction. D'autant plus que les
Alémaniques affinent déjà
45% du gruyère.

Le canton demande de sup-
primer cette disposition , voire
de réduire de trois mois à six
semaines le délai d'affinage
dans la zone de production. La
demande fait bondir Jean-
Claude Maillard , président de
la Fédération laitière fribour-
geoise: «Nous avons déjà fait
une concession en réduisant ce
délai de cinq à trois mois.»

C'est une question de qua-
lité, renchérit M. Bardet. Il
vaut mieux que le jeune
gruyère reste dans les caves
des fromageries. A six se-
maines, il est encore frag ile.

Pléthore
Les appellations d'origine

contrôlées (AOC) suscitent une
pléthore de vocations. Après le
gruyère, le fromage de l'Etivaz
et l'eau de vie de poires
Williams du Valais, la tomme
vaudoise se met sur les rangs.
Un dossier vient d'être déposé.
Vingt-six produits sont actuel-
lement candidats à l'obtention
d'une AOC ou d'une Indica-
tion géographique protégée
(IPG). Les premiers à en béné-
ficier devraient être l'Etivaz ,
l' eau-de-vie de poire du Valais,
le «Rbeintaler Ribel» , une
sorte de maïs, ainsi que la
viande séchée des Grisons qui
sollicite une IPG.

Ces quatre produits régio-
naux n'ont pour l'instant ren-

contre aucune opposition , a in-
di qué à l'ATS Frédéric Brand
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (Ofag). Si la mise à l'en-
quête se poursuit sans obs-
tacle , ils pourraient recevoir
leur appellation en janvier.

Tomme vaudoise
Dernière en lice dans la

course aux AOC, la tomme
vaudoise ne s'est pas fixé de
délai pour l'obtention du label.
Le cahier des charges devrait
passer sans trop de problèmes
le cap de la commission d'é-
tude de l'Ofag, estime Michel
Bory, le président de l'Inter-
profession cité par l'agence de
presse agricole Agir.

La tomme vaudoise, dont la
fabrication est attestée dès
1815 à Luins (VD), est actuel-
lement produite dans l'en-
semble des cantons de Vaud et
de Genève. La plus grosse par-
tie provient des Laiteries Réu-
nies de Genève, qui en produi-
sent 700 tonnes par an. Le
solde, 300 tonnes, est fabri-
qué par sept fromageries vau-
doises.

Actuellement, 19 produits
du terroir sollicitent une AOC
et sept une IPG. Parmi les
AOC on trouve, outre les pro-
duits déjà mentionnés, les fro-
mages d'alpage de l'Oberland
bernois , du Tessin et de Gla-
ris , la raclette du Valais, le
sbrinz , le schwyzer, la tête de
moine, le vacherin fribour-
geois et le vacherin Mont-d'or.

A cette liste s'ajoutent le
boutefas, la pomme maigold
du Valais, le pain de seigle va-
laisan , la poire à Botzi fribour-

La guerre du gruyère serait-elle déclarée? L'opposition
du canton de Berne à la demande d'AOC irrite les
professionnels. photo a

geoise et l' abricotine du Va-
lais. Outre la viande séchée
des grisons, les candidats à
une IPG sont la saucisse aux
choux vaudoise, la saucisse

d'Ajoie , la saucisse neuchâte-
loise , le saucisson vaudois , la
viande séchée du Valais et les
pommes de terre du Gros de
Vaud./ats

Expo.02
L'exemple
du bois
L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) a réitéré
son total soutien à l'expo-
sition nationale hier au
terme d'une rencontre
avec le Comité directeur
d'Expo.02. L'économie du
bois veut montrer
l'exemple en engageant
quelque six millions de
francs supplémentaires.

Chaque entreprise et cha-
cun des quel que 100.000 col-
laborateurs de la filière du
bois verseront une prestation
annuelle de 20 francs dans la
caisse d'Expo.02. Les 17 asso-
ciations de la CEB ont déjà
voté la décision de soutenir
l'Expo . Les menuisiers se sont
engagés à réserver deux mil-
lions à la manifestation natio-
nale.

La branche du bois croit à
l'Expo.02. La Conférence
suisse de l'économie du bois
espère récolter ainsi six mil-
lions de francs , a indi qué son
président Marc-André Hou-
mard. Lors de la rencontre
entre Expo.02 et l'Usam , il a
appelé les délégués à soutenir
la vision Expo.02 avec «cou-
rage et compétence».

Expériences positives
«Les exp ériences que nous

avons faites jusqu 'à aujour-
d'hui témoignent qu 'un enga-
gement en faveur de l'Expo a
des répe rcussions pos itives
quant à la compétitivité de
notre secteur économique», a-t-
il poursuivi. L'économie de la
forêt et du bois attend mainte-
nant un «signal positif des
autres secteurs économiques et
des milieux politiques».

L'engagement de la CEB a
permis de susciter une colla-
boration entre l'Expo, la
Confédération et l'Union pé-
trolière suisse pour le projet.
«Le palais de l'équilibre», au-
quel elle partici pe et qu 'elle
soutient déj à financièrement,
évoque le développement du-
rable.

L'Usam n'est pas en reste.
Elle veut s'engager de tout son
poids dans un «proje t signifi-
catif » de l'Expo. Un vote
consultatif a souligné que les
membres de l'Usam étaient
prêts à soutenir l'œuvre du
célèbre architecte Jean Nouvel
évoquant le Panorama de la
Bataille de Morat sur l' arte-
plage du chef-lieu du district
fribourgeois du Lac.

Le président de l'Usam. Ru-
dolf Friïh , a encore appelé les
quel que 200 partici pants à
«s 'engager p leinement et avec
enthousiasme» derrière
Expo.02, indi que l'Usam dans
un communiqué. Ils ont en
outre été orientés par le prési-
dent du Comité directeur
Franz Steinegger et le direc-
teur artisti que Martin Heller.

Fribourg attend
Pour sa part , le gouverne-

ment fribourgeois attend que
le comité directeur d'Expo .02
ait terminé son analyse finan-
cière de la situation, avant de
dire s'il a l'intention d' aug-
menter sa partici pation. Les
cantons de Neuchâtel et de
Vaud ont , eux, décidé d'ac-
croître leur part .

Le Conseil d'Etat fribour-
geois soutient fermement la
réalisation de l'exposition na-
tionale , a expliqué hier aux dé-
putés le conseiller d'Etat Au-
gustin Macheret. Le gouverne-
ment signera une convention
avec la direction d'Expo.02 en
vue de prendre en charge les
Irais liés à la sécurité de la ma-
nifestation.

S'il y avait augmentation du
soutien financier à Expo.02,
ce serait au Parlement fribour-
geois de donner son aval. La
parti ci pation du canton de
fribourg se monte à ce jour à
plus de 5.5 millions de francs,
/ats

Le Conseil rhénan , instance
trinalionale formée d'élus
d'Alsace , de Suisse et d'Alle-
magne, a apporté son soutien
lundi au TGV Rhin-Rhône et
au TGV Est-Européen. Le rôle
de Bâle comme plate-forme
centrale du TGV Rhin-Rhône a
été longuement débattu. Les
délégations suisse et alle-
mande ont soutenu le rôle de
Bâle comme point d'intercon-
nexion centra l du TGV Rhin-
Rhône, a indiqué le chargé
d'études de la Région Alsace.
La France, qui défend Mul-
house, a introduit une nuance
dans la résolution demandant
que «la jonction en tre les ré-
seaux f e r r é s  allemands,
français et suisses soit opti-
misée notamment à Bâle». fu is

TGV Soutien
rhénan

Pour les Etablissements
cantonaux d'assurance (ECA),
1999 a été une année excep-
tionnelle. Les dommages im-
mobiliers provoqués par les
avalanches, les inondations et
la grêle se sont élevés à 450
millions de francs , ont-ils an-
noncé hier. Les dommages dus
aux avalanches et au poids de
la neige s'élèvent à une cen-
taine de millions de francs.
Les dégâts causés par les inon-
dations représentent 200 mil-
lions et ceux consécutifs à la
grêle 150 millions. Ces dom-
mages extrêmes, les ECA ont
pu les assumer sans grever les
finances publi ques , grâce à
une «subtile combinaison»
d'assurance, de réassurance et
de solidarité./ap

Catastrophes
Année noire

Ouvriers agricoles
L'USP se défend
Les bas revenus des em-
ployés agricoles sont en
rapport direct avec les
problèmes financiers des
exploitations. Réagissant
à une étude (voir notre édi-
tion d'hier) du Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB),
l'Union suisse des pay-
sans (USP) a exclu hier
toute augmentation de sa-
laire.

La pression sur l' agricul-
ture s'est fortement accentuée
avec la mise en œuvre de la
nouvelle polit ique agricole ,
observe l'USP. Dans le do-
maine des cultures spécia-
lisées (fruits , légumes, vin),
les producteurs sont constam-
ment exposés à la pression des
prix.

Compte-tenu de ces condi-
tions cadres , les exploitations
ne sont pas en mesure d'ac-

corder de meilleurs salaires à
leurs employés. Une réduction
de leur temps de travail est
également impossible, selon
l'USP.

La mise en app lication des
exigences du SIB entraînerait
des pertes d'emplois dans les
campagnes, prévient l'orga-
nisme faîtier. Ce dernier rap-
pelle qu 'au cours des cinq der-
nières années le nombre d'em-
ployés agricoles , étrangers a
déjà diminué de moitié. Il est à
peu près de 5000 actuelle-
ment.

Dans une étude publiée
lundi , le SIB relevait qu 'un ou-
vrier agricole travaillait en
moyenne 60 à 65 heures par
semaine pour un salaire men-
suel de 2520 francs. Le syndi-
cat réclame un revenu mini-
mal de 3000 francs et des ho-
raires hebdomadaires de 45
heures au maximum./ats

Internet Brancher les écoles
pour ne pas prendre de retard

En augmentant les dé-
penses de formation de 1% du-
rant quelques années, la
Suisse pourrait assurer un
accès Internet à toutes ses
écoles. Toutes les écoles pu-
bliques seraient ainsi reliées
et leurs classes équi pées en or-
dinateurs multimédia.

Il en coûterait 560 millions
de francs la première année et
240 millions la seconde, selon
l'Association faîtière des ensei-
gnants suisses (ECH). Le pré-
sident de l'ECH , Beat Zemp, a
présenté cette évaluation à
l'occasion des journées
Netd@ys99, hier à Berne.

Si la Suisse refuse d'investir
davantage dans la formation,
elle risque de prendre du re-
tard sur ces voisins eu-
ropéens, a prévenu le prési-
dent de l'ECH. Beat Zemp par-
ticipait aux Netd@ys99 aux
côtés de nombreux membres

d'organisations actives dans le
domaine de la formation et des
technologies de l'information.

Les cantons et la Confédéra-
tion étaient également de la
partie. Pascal Couchepin a

ainsi rappelé la position du
Conseil fédéral , selon laquelle
il faut donner à tous la possi-
bilité d'accéder aux nouvelles
techniques de communica-
tion./ats

Les cantons et la Confédération étaient de la partie. Ici
Pascal Couchepin accueille la conseillère d'Etat gene-
voise Martine Brunschwig-Graf. photo Keystone

La Suisse pourrait aussi
être touchée par un tremble-
ment de terre important. Pour
financer les dommages causés
aux bâtiments, les Etablisse-
ments cantonaux d' assurance
(ECA) vont augmenter dès le
1er janvier leur fonds de 300 à
500 millions de francs. «Nous
n 'imag inions pas que nous se-
rions aussi en p hase avec la
réalité», a déclaré hier à
Berne Jean-Robert Guignard,
directeur de l'institution vau-
doise. 11 réagissait au dernier
tremblement de terre en Tur-
quie. Les ECA, qui regrou-
pent 19 cantons , financent les
dégâts causés par les catas-
trophes naturelles sur les bâti-
ments./ats

Séisme
Les cantons
se couvrent Une vingtaine d ONG

suisses ont adressé mardi un
message aux autorités à la
veille du 10e anniversaire de
la Convention internationale
des droits de l' enfant. Les
droits de l' enfant sont violés
dans le monde entier, en dépit
des progrès réalisés depuis
l'adoption par les Nations
Unies de cette convention en
1989, a rappelé Dannielle
Plisson , présidente de la Coor-
dination suisse «Droits de
l' enfant», lors d' une confé-
rence de presse à Berne. En
Suisse également, «de nom-
breuses familles ne sont p lus
en mesure d'assurer à leurs
enfants de bonnes conditions
de vie et d 'éducation» , a-t-elle
ajouté./ats

Enfants Appel
lancé à Berne

Quatre universitaires eu-
ropéens ont été recompensés
hier du Prix Balzan 1999 pour
leurs travaux. Ruth Dreifuss a
remis leur distinction à l'histo-
rien John H. Elliott , au philo-
sophe Paul Ricoeur, au mathé-
maticien Michael L. Gromov
et au généticien Luigi Luca Ca-
valli-Sforza. Chaque prix est
assorti d'une enveloppe de
500.000 francs. Lors de la
cérémonie de remise dans la
salle du Conseil national , la
présidente de la Confédération
a fait l'éloge de «ce rendez-
vous avec l'excellence, le sa-
voir et la générosité». Ruth
Dreifuss a toutefois exprimé
un regret : seule une femme,
mère Térésa , a déjà été
lauréate du prix ./ats

Balzan Quatre
Européens honorés
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Russie
Occidentaux
critiqués
Les Russes ont encore
conquis du terrain et inten-
sifié leurs bombardements
hier en Tchétchénie. Le
chef de la diplomatie russe
Igor Ivanov a taxé les Occi-
dentaux d'hypocrites dans
leur critique de l'offensive
militaire russe en Tchétché-
nie.

Ces bombardements inter-
viennent à deux jours de l'ou-
verture du sommet d'Istanbul
de l'OSCE, que les Occiden-
taux souhaitent voir consacré
en bonne partie au problème
de la Tchétchénie. Le président
russe Boris Eltsine, qui se rend
en Turquie pour y défendre en
personne l'intervention mili-
taire contre la république re-
belle, s'entretiendra également
avec les présidents français
Jacques Cbirac, turc Suleyman
Demirel et le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder.

Moscou a par avance rejeté
sur les Occidentaux la respon-
sabilité d'un éventuel affronte-
ment lors de ce sommet. «Nous
allons préparer ce sommet en
nous concentrant sur les as-
p ects positifs et non sur les as-
p ects négatifs. Nous sommes
p rêts à un travail sérieux et si
nos partenaires n'y  sont pas
p rêts, ce sera leur choix», a dé-
claré le ministère russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov.
Ce dernier a annoncé que le
président Eltsine sera porteur
à Istanbul d'avant-projets de
documents visant à renforcer la
coopération avec les Occiden-
taux./ats-afp

Ulster
Engagement
mutuel pour
la paix
Les dirigeants protestant
et catholique nord-irlan-
dais David Trimble et Gerry
Adams se sont engagés
hier en faveur de la paix en
Ulster. Le premier a appelé
son camp à accepter un
compromis, alors que le se-
cond qualifiait d'«essen-
tiel» le désarmement des
milices.

«La mise en p lace d'institu-
tions politiques incluant protes -
tants et catholiques et le début
d'un processus de désarme-
ment constituent les premières
étapes» vers une réconciliation
en Ulster, a souligné David
Trimble, premier ministre dési-
gné de la province. Il s'agit
d'ouvrir une «nouvelle ère de
coopération, de réconciliation
et de respect mutuel», a-t-il sou-
Ugné. David Trimble, qui di-
rige le principal parti protes-
tant de la province (UUP), a
également estimé que l'aspira-
tion des catholiques d'Irlande
du Nord à une réunification de
l'île était «légitime» si elle pas-
sait par des voies démocra-
tiques.

De son côté, le président de
l'aile politique du groupe armé
(Sinn Fein), Gerry Adams, a af-
firmé que le désarmement des
paramilitaires nord-irlandais
était «un élément essentiel» de
l'accord de paix signé en avril
1998. Un élément toutefois
resté largement lettre morte de-
puis. Gerry Adams a estimé
que son mouvement avait
«l'obligation» d'aider à remplir
cet objectif, qui doit néanmoins
être réalisé «sur la base du vo-
lontariat». «Nous pensons que
la question des armes sera réso-
lue de manière satisfaisante »
sous les auspices de la com-
mission internationale ad hoc
chargée de ce dossier, a ajouté
Gerry Adams./ats-afp

L IRA se serait engagée a
respecter l'accord de paix.

photo Keystone

HCR Dégâts
en Afghaistan

Les locau du Haut-Com-
missariat dd'ONU pour les
réfug iés (HQ) à Kaboul et Fa-
rah ont été dtruits, a annoncé
hier le iorte-parole de
l'agence de ONU. Des mani-
festants en :olère contre les
sanctions dj l'ONU en sont
responsables Les cinq expa-
triés du HCL en Afghanistan
sont sains e saufs, mais res-
tent depuis lundi confinés
dans leur rédence.

Le HCR protesté auprès
des taliban! contre l'incapa-
cité des aiurités à protéger
ses locaux, nviron un millier
de personne ont pillé les bu-
reaux du KR à Kaboul di-
manche, casant les vitres, dé-
truisant les meubles et les
équipements Les véhicules du
HCR à l'ej érieur ont égale-
ment été déiolis./ats

Cuba Le Lider Maximo
le roi et la démocratie
Fidel Castro a revendique
les acquis de la Révolu-
tion cubaine lundi soir à
La Havane. Le président
cubain s'exprimait devant
les 21 représentants des
pays participant au IXe
sommet ibéro-américain.
Le roi Juan Carlos a mis
l'accent sur la démocra-
tie.

Lors d'un dîner, le prési-
dent cubain a salué les invités
«au nom du peuple le p lus hé-
roïque et digne de ce siècle»
qui, a-t-il ajouté, n'a pu être
détruit «par le p lus grand
géant» malgré des «guerres
sales, des invasions merce-
naires, des blocus et des
moyens massifs pour divul-
guer mensonges et calom-
nies». Fidel Castro faisait allu-
sion aux Etats-Unis.

Droits de l'homme
Vêtu de gris, le président

cubain, un habitué de dis-
cours fleuve, avait averti qu'il
serait «très bref ». «Nous
avons lutté, nous avons
vaincu, nous avons démontré
que les Ibéro-Américains ne
sont inférieurs à personne, ni
en talent, ni en courage,» a-t-il
relevé.

Fidel Castro a salué plus
spécialement le roi d'Es-
pagne, premier monarque de
l'ancienne puissance colo-
niale à venir à Cuba. Dans
son discours, Juan Carlos a

exprimé sa «ferme convic-
tion» que «sj tls une authen-
tique démocitie» et le «res-
pect des dras de l'homme»
pourront penettre aux pays
ibéro-américns «d'affronter
les défis du Xle  siècle».

Economie rondialisée
Un an apis le sommet de

Porto (Portual), les déléga-
tions, chefs JEtat et de gou-
vernement es pays ibéro-
américains, . sont retrouvés
à Cuba pour discuter de «la
situation finncière interna-
tionale dam une économie
mondialisée».

Le documat final , dont la
teneur a été pprouvée hier à
l'issue du soimet, stipule no-
tamment «engagement de
renfo rcer les institutions dé-
mocratiques^ p luralisme po-
litique, l 'étade droit et le res-
pect des dros de l'homme et
des libertés fondamentales,
dont le droL au développe-
ment».

Les présients du Chili,
Eduardo Fre et d'Argentine,
Carlos Menm, étaient les
deux grand-absents du som-
met, à la SUé de la demande
d'extraditionlu général Pino-
chet formule par la justice
espagnole.

Trois pnidents d'Amé-
rique centrie - Nicaragua,
Costa Rica ele Salvador - se
sont égalerait abstenus de
faire le voige de La Ha-
vane./ats-afpeuter

Le roi d'Espagne Juan Carlos et le président cubain
Fidel Castro, lors du IXe sommet ibéro-américain à La
Havane. photo Keystone

Le Français Claude Jorda a
été désigné hier par acclama-
tion président du Tribunal pé-
nal international (TPI) de La
Haye. Son passé de procureur
et son style flamboyant de-
vraient apporter un net chan-
gement à la tête du TPI. Procu-
reur général aux cours d'appel
de Bordeaux et Paris , Claude
Jorda , 61 ans, était entré au
TPI en 1994, un an après la
création de l'instance ju di-
ciaire par les Nations Unies. Il
a été désigné par ses pairs
parmi les 14 juges du tribunal.
Son mandat de deux ans, re-
nouvelable, commence aujour-
d'hui. Il succède à Gabrielle
Kirk McDonald , ancienne avo-
cate des droits civils et profes-
seur de droit qui retourne aux
Etats-Unis après six ans au
TPI./ap

TPI Election
de Claude Jorda

Six Français sur dix (61%)
estiment «qu 'en règle générale,
les élus et les dirigeants poli-
tiques français sont p lutôt cor-
rompus», contre 25% qui les
jugent «p lutôt honnêtes». C'est
ce qui ressort d'un sondage
publié hier dans plusieurs
journaux d'outre-Jura. Cette
enquête a été réalisée les 27 et
28 octobre par la Sofres. Elle a
été menée avant la démission
du ministre de l'Économie et
des finances Dominique
Strauss-Kabn, mis en cause
dans le cadre d'un scandale fi-
nancier. Ce sondage a été réa-
lisé auprès d'un échantillon de
1000 personnes. Lors d'un
précédent sondage en sep-
tembre 1998, 57% des sondés
jugeaient les hommes poli-
tiques «p lutôt corrompus» et
32% «plutôt honnêtes»./ats-afp

Sondage Plutôt
corrompus

La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a relevé hier ses
deux taux directeurs d'un
quart de point. Le taux inter-
bancaire passe à 5,5% tandis
que le taux d'escompte atteint
5%. La Fed a par ailleurs
adopté un «biais neutre» en
matière de politique moné-
taire. «La hausse des taux de-
vrait notablement diminuer le
risque d'inflation à l'avenir», a
indiqué le comité monétaire de
la Fed. Cela signifie que la Fed
ne va pas surveiller de près le
marché monétaire au cours
des prochaines semaines.
Cette hausse pourrait être la
dernière pour un moment.
Après avoir maintenu ses taux
inchangés, le comité moné-
taire a relevé le taux interban-
caire pour la troisième fois de-
puis le début de l'été./ats-afp

Fed Relèvement
des taux directeurs

Une bombe artisanale a ex-
plosé dans la nuit de lundi à
hier à Athènes endommageant
les installations d'une succur-
sale de la Banque nationale de
Grèce. Cet attentat intervient à
quelques jours d'une visite du
président Bill Clinton. L'en-
gin, composé de petites bon-
bonnes de gaz, avait été placé
devant le distributeur d'argent
de la banque, a indiqué la po-
lice. Un inconnu se réclamant
du groupe «Action anti-éta-
tique» , de la mouvance anar-
chique, a revendiqué l'action,
sans fournir de mobiles. Ce
groupe a revendiqué deux at-
tentats, début novembre et la
semaine dernière, contre les
concessionnaires des firmes
automobiles Renault et Su-
zuki, provoquant des dégâts
matériels ./ats-afp

Athènes
Nouvel attentat
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Bally Un employé sur
cinq touché par la refonte
Bally se restructure. Texas
Pacific Group (TPG), le
nouveau propriétaire du
chausseur de luxe, fer-
mera près de la moitié des
boutiques en Europe.
Quelque 500 personnes
sont touchées, soit un em-
ployé sur cinq.

Si le couperet est tombé
hier, la mesure était dans l'air
depuis le rachat de la filiale
d'Oerlikon Biihrle à fin août
par le fonds d'investissement
américain. «Nous devrons
pr endre des décisions diffi-
ciles», avait alors averti Abel
Halpern, directeur général
pour l'Europe et nouveau pré-
sident du conseil d'adminis-
tration de TPG.

Bally, empêtré dans les
chiffres rouges, veut implanter
dès janvier 2000 son nouveau
concept de boutiques pour re-
dresser la barre. Le chausseur
peine à rivaliser avec ses
concurrents italiens qui s'im-
posent dans le haut de
gamme. Le réseau doit «mieux
ref léter les besoins d'une

Près de la moitié des boutiques seront fermées en Eu-
rope, photo Keystone

clientèle de luxe», peut-on lire
dans le communiqué.

Drastique
Les compressions de person-

nel sont particulièrement dras-
tiques. Sur les 2600 employés
européens, quelque 500 per-
sonnes seront touchées. Des
210 points de vente, 110 de-
vraient disparaître. Au niveau
mondial, Bally compte 410 suc-

cursales. Bally envisage de sou-
tenir les employés par des
prestations de conseil locales
et des plans sociaux. «La so-
ciété fera tous ses efforts pour
réduire l'impact au maxi-
mum», peut-on encore lire
dans le communiqué.

Il n'est toutefois pas encore
défini quelles seront les fi-
liales touchées. Bally doit
d'abord boucler ses négocia-

tions, d'une part avec le per-
sonnel , d'autre part avec les
partenaires sociaux , précise
sa porte-parole Yvonne Bu-
chel. En Suisse, le chausseur
compte 42 magasins. Bally
emploie quelque 1100 per-
sonnes , dont 340 dans les ate-
liers de production de Schô-
nenwerd (SO) et de Caslano
(TI). Mais s'il dégraisse, le
groupe texan va aussi investir
des moyens considérables
pour améliorer la rentabilité et
assurer la croissance du
chausseur. Premier pas dans
cette direction: l'augmentation
voici quelques jours de 30 à
65% du capital investi dans
Bally Japon , qui devient ainsi
une filiale à part entière.

Bally, passée officiellement
en main américaine depuis oc-
tobre, a vu son chiffre d'af-
faires reculer au 1 er semestre
de 14,5% à 326 millions de
francs. L'an dernier, le fabri-
cant a accusé un résultat net
négatif de 116 millions de
francs pour un chiffre d'af-
faires en baisse de 18,7% à
762 millions de francs. / ats

Bière Petite soif des
consommateurs suisses

Avec la reprise de la
consommation enregistrée
l'an passé, l'industrie brassi-
cole envisageait que la ten-
dance à la baisse observée de-
puis le début des années 1990
(- % des ventes en six ans)
pourrait prendre fin. Las! Les
Suisses ont à nouveau bu
moins de bière en 1998/99.
La consommation par habi-
tant a baissé de 1,1 litre pour

s'établir à 58,8 litres. Au dé-
but des années 1990,
l'Helvète avalait encore 71
litres par an. Ces dernières
années, le grand choix de
boissons disponibles ainsi
que la vague «santé» ont eu
des répercussions sur le mar-
ché de la bière, explique Otto
Schweizer, secrétaire de l'as-
sociation faîtière des bras-
seurs. / ats

Formation Une
première en 2001 !
A l'automne 2001, les pre-
miers CFC obtenus par mo-
dule en Suisse seront dé-
cernés par la Convention
patronale de l'industrie
horlogère suisse. Titre ob-
tenu: horloger praticien.
Une formation par étapes
quelque peu victime de son
succès.

Métier de passion , l'horloge-
rie redonne confiance. La
preuve: pas moins de 106
adultes suivent cette année la
formation modulaire menant
au CFC d'horloger praticien.
De Tramelan (CIP) à Morteau
(GRETA) en passant par le
Locle (CIFOM), trois centres
dispensent ces différents mo-
dules (avec certification d'opé-
rateur horloger) sous l'égide de
la Convention patronale. Une
palette insuffisante, si l'on
considère les dizaines de candi-
dats refusés.

«Nous cherchons à faire la
preuve par l'acte, afin d'encou-
rager des écoles comme la
Vallée-de-Joux et Genève à s'y
mettre», indique François Ma-
tile, secrétaire général de la CP.
Du côté des employeurs, la de-
mande est là. «Cette f ormation
répond à un besoin, constate
François Matile. C'est anecdo-
tique, mais de p lus en p lus
d'offres d'emplois demandent
des opérateurs en horlogerie. Un
concept maintenant reconnu».

Cette année, la CP a lancé
cinq modules d' enseignement,
suivis par des étudiants alliant
parfois travail en entreprise et
formation. Outre le module de
base, l'assemblage, le po-
sage/emboîtage, rachevage/ré-
glage, s'est ouvert en grande
première le module terminal.
Une étape de 1100 heures
d'enseignement réparties sur
deux ans.

Au jeu
A l'automne 2001, les huit

premiers opérateurs en horlo-
gerie formés sur le mode mo-
dulaire arriveront sur le mar-
ché du travail. «Ce sera la pre -
mière fois en Suisse que des
personnes recevront un CFC
sans effectuer tous les examens
de fin d'apprentissage en une
seule fois», note la Convention
patronale.

Evidemment, tous les étu-
diants ne se destinent pas
forcément au CFC. On vient
chercher dans ces modules un
approfondissement de connais-
sances, ou la certification de
compétences acquises au tra-
vail. Sur les 106 étudiants ac-
tuels, «donner la part de ceux
qui suivront les cinq modules
est impossible, explique
François Matile. Car ils se pren-
nent au jeu. C'est au cours de
l'exercice que les choses se déci-
dent». Heureux formateurs!

PFBMachines
Signes favorables

La reprise peine à rejaillir
sur l'industrie suisse des ma-
chines. Les exportations n'ont
augmenté que de 1% sur les
neuf premiers mois de l'année,
alors que les entrées de com-
mandes reculaient de 5%. La
branche reste optimiste et table
sur un net redressement ces
prochains mois. L'industrie
des machines, équi pements
électriques et métaux (MEM),
motive son optimisme par la
légère hausse (+ 0,8%) des en-
trées de commandes survenue
au 3e trimestre. Il s'agit même
d'une première depuis l'été
1998, indique Swissmem (ex-

ASM/VSM) sur la base d'une
enquête menée auprès de 180
entreprises. / ats

Sondage Les
PME ont le sourire

L'embellie de la conjoncture
en Suisse profite également
aux PME. Selon le dernier son-
dage semestriel (auprès de
1000 entreprises de moins de
100 employés) de l'UBS , le cli-
mat n'a j amais été aussi bon
depuis le début 1990. La dyna-
mique des PME s'est même
plus fortement accélérée que
celle des grandes entreprises.
Pour la première fois depuis le
début des années 90, les PME
ont de nouveau recruté du per-

sonnel. La construction a béné-
ficié en particulier d'un climat
favorable. Presque tous les sec-
teurs de services interrogés ont
également enregistré durant
l'été des résultats meilleurs
que prévus, à l'exception de
l'hôtellerie. / ats

Téléphonie mobile
Agressivité

Le groupe britannique de
téléphonie mobile Vodafone
Airtouch est prêt à lancer une
offre d'achat hostile sur le
groupe allemand Mannesmann
si un accord n'est pas trouvé
d'ici à la fin de la semaine. Le
groupe allemand a déjà rejeté
dimanche une offre de fusion

de Vodafone le valorisant à
plus de 100 milliards d'euros
(160 milliards de francs) par
échange d'actions. Vodafone
est déjà numéro un mondial du
secteur après avoir racheté
cette année l'Américain Air-
Touch. La fusion permettrait
des économies annuelles de
500 millions de livres en 2003
et 600 millions en 2004. Pour
des raisons de concurrence,
Vodafone devra se séparer
d'Orange, le numéro trois des
opérateurs mobiles britan-
niques en cours de rachat par
Mannesmann. Vodafone
compte aussi se séparer des ac-
tivités de Mannesmann dans la
téléphonie fixe , l'ingénierie et
l'automobile. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 16/11

ABB Itd n 89.5536 170. 152. 152.25
Adecco n 748. 962. 951. 985.

"% Alusuisse group n 730. 999. 935. 931 .
m Ares-Serono B p  1930. ' 2825. 2770. 2770.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1290. 1285.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 762. 800.
BB Biotech 470. 845. 822. 825.
BKVision 239. 364. 347. 347.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 121.25 120.25
Cico rel Holding n 195. 337. 235. 233.
Cie fin. Richemont 1956 . 3384. 3221. 3238.
Clariant n 622. 793. 684. 690.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 301.5 301.
Crossair n 740. 970. 760. 770.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7350. 7365.
ESEC Holding p 793. 2500. 2280. 2281.
Feldschlôssen -Hurlim. p 495. 609. 537. 538.
Fischer IGeorg ) n 427. 579. 492.5 496.
Forbo Hld n 554. 719. 710. 730.
Helvetia -Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1335. 1280.
H<ro p 177. 204. 180.75 181 .75
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1963. 1957.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4870. 4685.
Logitech International n 152. 328. 327. 335.
Lonza n 912. 948. 930. 932.
Nestlé n 2498. 3119. 2878. 2900.
Nextrom 170. 285. 195. 195.
Novartis n 2105. 2918. 2408. 2400.
Oe rlikon-Buehrle Hold. n . . . .154 . 253.5 252. 253.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2630.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2405. 2425.
Pirelli Soc. intl n 276. 400. 284. 284.
PubliGroupen 390. 1230. 1230 . 1245.
Réassurance n 2720. 3848. 3332. 3349.
Rentenansta lt n 761. 1090. 921. 927.
Rieter Holding n 776. 975. 912. 909.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18630. 18710 .
Roche Holding p 24225. 28500. 26625. 26600.

A Sa irgroup n 294. 358. 320. 327.
w Sulze r n 702. 1085. 1042. 1023.

Sulzer Medica n 229. 336.5 311 .5 315 .5
Surve illance 1052. 1840. 1675. 1669.
Swatch group n 180. 269. 260. 262.
Swatch group p 726. 1313. 1280. 1285.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14. 14.
Swisscom n 445. 649. 530. 516.
UBS n 399. 532. 479.5 476 .5
UMS p 114. 138. 118. 116 .
Von Roll Holding p 24.5 37.2 25. 24.85
Vontobel Holdi ng p 2180. 2780. 2640. 2625
Zurich Allied n 797. 1133. 935. 932
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ABN Amro INLI 15.5 24.8 24.49 24.52
Accor (F) 172. 251.8 227.9 222.5
Aegon (NL) 67.75 110.5 87.2 88.
Ahold (NL) 27.7 37.5 31.2 30.5
Air Liquide |F) 128.5 160. 144. 144.
AKZO -Nobel INL) 30. 47.1 38.55 39.4
Alcatel (F) 91 .5 181. 174.5 173.4
AllianzID) 235.5 354.5 302.3 302.
Allied Irish Banks (IRL ) 11 . 1 18.8 12.1 12.8
AXAIFI 100.1 139. 136.8 137.
Banco BilbaoVizcayalE ) . . .11.06 15. 13.31 13.42
Baver (D) 29.8 43.85 39.55 40.85
British Telecom (GB)£ 8.38 18.2539 12.9787 12.88
Carrefour |F| 92.5 . 186. 186. 193.2
Cie de Saint -Gobain (F) 103-t = 189.9 160.5 158.5
DaimlerChryslerlDI 63.2 95.8 69.15 70.9
Deutsche Bank (D| 60.8 71.48 69.85 70.
Deutsche Lufthansa |D| . . . .16 .1  23.5 20.17 19.95
Deutsche Telekom |D) 27.6 51.95 51.2 51.
Electrabel lB) 281. 420. 339. 341.3
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 154.6 152.7
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.23 9.2
Endesa lEI 17.62 25.57 20.76 20.77
Fortis (B| 27.5 36.75 35.35 35.75
France Telecom (F) 62.6 103.4 102.8 100.9
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 18.4904 18.063
Groupe Danone |F| 205.8 275 . 1 235. 231.
ING Groep INL) 43.75 61 .85 60.1 60.75
KLM (NL) 20.75 30.25 24.95 25.38
KPN (NL) 35.25 55.05 54.66 56.49
L'OréallF) 544. 716. 632. 642.
LVMH (F) 154.5 319. 316.5 322.2
Mannesmann |D) 98. 215 . 201 .5 206.2
Métro (D) 47.8 78.3 53.4 53.5
Nokia (Fl) 52. 118 .2 117 .1 118.2
Paribas (F) 71.2 120.5 110.5 110 .1
Petr ofina (B) 315. 598. 369. 360.
Philips Electronics (NL) . . ..56 .55 117.5 115 .1 112.7
RepsollEI 14.25 21.47 20.66 20.75
Rhône -Poulenc (F) 39.21 58.25 57.85 58.3
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.13 61.8
RWE (D) 35 .3 52. 37.5 37.25
Schneider |F) 44.4 74.4 68.55 67.35
Siemens (D) 53.45 96. 94. 94.5
Socié t é Générale (F) 130.5 226. 1 222. 221.
Telefonica (E ) 11.25 18.04 17.8 17.85
Total (F) 85.95 137. 131.9 132.1
Unilever (NL) 53.1 73.2 54.95 55.
Veba (D) 44 .7 63. 49.1 48.9
Vivend i IF) 61.1 87.25 75.4 76.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 16/11

Allied Inc 37.8125 68.625 60.9375 61.8125
Aluminium Co of America . . .36. 70.875 63.9375 63.4375
American Express Co 95. 160.5 157.25 159.5
American Tel 81 Tel Co 41.5625 64. 46. 47.625
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 65.5625 67.625
Boeing Co 32.5625 48.5 40.125 41.375
Caterp illa r Inc 42. 66.4375 55.5625 56.8125
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.375 93.6875
Citigroup Inc 33.25 56. 55.6875 58.125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.0625 59.125
Compaq Corp 18.25 51 .25 21.5625 21 .6875
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.8125 41.875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61 .9375 62.1875
Exxon Corp 64.3125 87.25 78. 79.125
Ford Motor Co 46.25 67.875 54.625 54.625
General Electric Co 94.125 136.375 135.5 139.625
General Motors Corp 57.25 78.5 72.3125 72.5
Goodyear Co 35.6875 66.75 37.125 39.125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 74.625 76.
IBM Co rp 81. 139.188 93.9375 94.5
Interna tional Paper Co 39.5 59.5 55.6875 55.1875
Johnson & Johnson 77. 106.688 103.5 106.125
JP Morgan Co 97.25 147.813 138.375 142.5
Mc Donald 's Corp 36. 49.5 46.75 46.25
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 75.1875 75.6875
MMM Co 69.375 100. 97.4375 101.125
Pepsico lnc 30.125 42.5625 32.375 33.75
Pfizer Inc 31.5 50. 35. 33.875
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.375 26.0625
Proctor 8. Gamble Co 82. 108.813 106.563 107.375
Sears, Roebuck 8. Co 26.6875 53.1875 30. 30.875
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.3125 8.3125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 62.375 64.125
United Technologies Corp . . .51.625 76. 54.5 56.5
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 58.9375 59.625
Walt Disnev Co 23 375 38.6875 25 875 26 0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 16/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1652. 1645.
Bridges toneCorp 2170. 4120 . 2600. 2630.
Canon Inc 2170. 4100. 3000. 3040.
Fujits u Ltd 1401 . 3810. 3480. 3440.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4150 . 4240.
Nikon Corp 1019. 2865. 2780. 2700.
Pionee r Electronic Corp. . . . 1 7 1 1 .  2565. 1751. 1925.
Sony Corp 7290. 18940. 18760. 18800.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1636. 1650.
Suz uki Mot or Corp 1182. 2265. 1568. 1625 .
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3470. 3530.
Yamaha Corp 660. 1609. 660. 620.

Fonds de placement
précédent dsrnii

Swissca America USD 255.6 254.6
Swissca Asia CHF 118.9 119 .2
Swissca Austria EUR 71.35 71.9.
Swissca Italy EUR 107.5 108.35
Swissca Tiger CHF 89.65 90.4
Swissca Japan CHF 119.75 119.7
Swissca Netherlands EUR . .  .62.9 62.6
Swissca Gold CHF 558.5 565.5
Swissca Emer. Market s CHF 122.25 124.7
Swissca Switzerland CHF . .288.65 288.6
Swissca Small Caps CHF . . .213.1 214.1
Swissca Germany EUR 155.3 154.8
Swissca France EUR 43.65 43.65
Swissca G.-Britain GBP . . . .241.25 242.45
Swissca Europe CHF 263.1 266.25
Swissca Green Inv. CHF . . .  .131.05 131.75
Swissca IFCA 338. 338.5
Swissca VALCA 302.65 303.7
Swissca Port. Income CHF .1191.87 1193.81
Swissca Port. Yield CHF . .  .1434.07 1437.26
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1695.37 1599.87
Swissca Port. Growth CHF .2064.7 2373.15
Swissca Port. Equity CHF . .2706.56 2721.22
Swiss ca Portf. Mixed Euro . .510.23 512.34
Swissca Bond SFR 96.25 96.65
Swissca Bond INTL 104.55 104.75
Swissca Bond Inv CHF . . . . 1043 .83 1047.37
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1300.33 130 1 .77
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1246.52 1248.74
Swissca Bond Inv USD . . .  .1030.92 1033 .14
Swissca Bond Inv CAD .. . . 1159.72 1163.66
Swissca Bond Inv AUD . . .  . 1169.82 1174.7
Swissca Bond Inv JPY . . 115754 . 115696 .
Swissca Bond Inv INTL . . . . 108.45 108.81
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.18 98.35
Swissca Bond Med. USD . . .103.43 103.47
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.46 99.66

Source: Bloomberg

Taux de référence
ir précédent 16/11

Rdt moyen Co nfédéra t ion . .3.38 3.39
Rdt 30 ansUS 6.029 6.056

i Rdt 10 ans Allemagne 4.8855 4.8433
Rdt 10 ans GB 5.4559 5.3904

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.5394 1.5744
EURID/CHF 1.5882 1.6212
GBP ID/CHF 2.49 2.55
CAD IU/CHF 1.0475 1.0725
SEK(100)/CHF 18.265 18.815
NOK |100)/CHF 19.28 19.88
JPY (100)/CHF 1.454 1.484 '

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.52 1.6
FRF (1001/CHF 3.9 25.1
GBPID/CHF 2.45 2.59
NLG (1001/CHF 71.1 74.35
ITLI100I/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.9 83.4
CAD ID/CHF 1.02 1 .1
ESP(100)/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 16/11

Or USD/Oz 290.8 294.75
Or CHF/Kg 14546. 14728.
Argent USD/Oz 5.09 5.16
Argent CHF/Kg 254.43 257.59
Plat ine USD/Oz 451. 452.5
Platine CHF/Kg 22562. 22647.

Convention horlogère
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14450
Base Argent Fr. 300



Internet
Argenterie
d'Hitler
en vente
Les ventes aux enchères
ont le vent en poupe sur In-
ternet. Ainsi, depuis ven-
dredi, on peut acheter 152
pièces d'argenterie qui au-
raient appartenu à Adolf
Hitler, ce qui provoque la
colère d'une association
juive américaine.

La vente, confiée à la société
Great Gatsby's par une famille
américaine de Géorgie, doit
prendre fin jeudi. On trouve
notamment des fourchettes à
langouste, des cuillers à glace
et une boîte à cigarettes. Les
pièces, qui portent les initiales
du dictateur et un sceau alle-
mand datant de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale,
ont été divisées en 52 lots. Une
boîte à cigarettes est estimée
entre 4.000 et 6.000 dollars .

Indignation
Mais la «Ligue (jui ve) contre

la diffamation» s'indigne de
cette opération. Son directeur,
Jay Kaiman, dit avoir reçu plu-
sieurs plaintes. «Il y  a une
sous-culture attirée par tout ce
qui se rapporte à l'époque na-
zie. Certaines personnes qui
sont fascinées par les objets de
l'ère nazie sont aussi fascinées
par l'idéologie nazie», dé-
nonce-t-il.

Pour sa première vente aux
enchères en ligne, la société
Great Gatsby's, basée à At-
lanta , a également mis en
vente une centaine d'autres
objets dont des œuvres de Pi-
casso. Sa directrice, Maxine
Hyland, affirme avoir reçu
«très pe u» de plaintes, le père
du propriétaire des objets
étant selon elle un soldat amé-
ricain qui s'était approprié ces
pièces.

Au troisième rang
Un sondage sur Internet de

«Time Magazine» (http://
www.time.com), portant sur
les personnalités ayant mar-
qué le XXe siècle, place
Adolph Hitler au troisième
rang, derrière Elvis Presley et
le premier ministre assassiné
Yitzhak Rabin. Le magazine,
qui doit publier le classement
définitif fin décembre, a reçu
des centaines de plaintes.
«C'est surprenant de voir à
quel point l 'attention de beau-
coup de gens se porte sur Hitler
quand ils regardent ce siècle»,
s'étonne le directeur de la ré-
daction. «Mais c'est compré-
hensible parce que ce siècle a
été celui de la lutte entre la dé-
mocratie et le totalitarisme».
Le classement sera également
établi avec l' avis de conseillers
tels que des historiens ou des
scientifiques./ap

EgyptAir La thèse
d'un acte criminel
plus que privilégiée

L'hypothèse d'un accident
semble de moins en moins
probable après la découverte
de la seconde boîte noire du
Boeing 767 d'EgyptAir. A la
suite d'une réflexion d'un
membre de l'équipage enten-
due dans l'enregistrement, le
Bureau national de la sécurité
des Transports (NTSB) envi-
sage d'abandonner la direc-
tion de l'enquête au FBI, ce
qui laisse penser que la thèse
d'un acte criminel est désor-
mais plus que privilégiée.

Selon une source proche de
l' enquête , le NTSB s'interroge
à la suite d'une phrase de «na-
ture religieuse» prononcée par
l' un des membres de l'équi-
page, audible dans la bande de
l'enregistreur des conversa-

tions dans la cabine de pilo-
tage. La chaîne de télévision
CBS News rapporte de son
côté que la bande a révélé un
bruit qui semble être celui de
l'ouverture de la porte du
cockpit et une voix disant
quelque chose du genre:
«Qu 'est-ce qui se passe?»

Le président du NTSB, Jim
Hall , a rencontré lundi le di-
recteur du FBI, Louis Freeh,
pour discuter avec lui d'une
éventuelle reprise de l'enquête
par ses services. Les deux
hommes ont finalement dé-
cidé d'attendre de connaître
les autres informations qui
pourraient être tirées de l'en-
registrement de 31 minutes
contenu dans la seconde boîte
noire./ap

L'auteur du premier tour du
monde en ballon , Bertrand
Piccard , a été nommé hier am-
bassadeur itinérant du Fonds
des Nations Unies pour la po-
pulation (FNUAP). Il sera res-
ponsable de la campagne
«Face à face» pour la Suisse.
Cette campagne internationale
est destinée à faire connaître
la détresse de millions ¦ de
femmes et de jeunes auxquels
est refusé l'accès aux soins de
santé en matière de reproduc-
tion et les services de planifi-
cation familiale.

La campagne vise égale-
ment à susciter un finance-
ment accru. La première mis-
sion officielle de Bertrand Pic-
card sera de lancer la cam-
pagne en Suisse le 8 mars
2000. Il partici pera ensuite à
un voyage dans les pays en dé-
veloppement pour étudier les
programmes du FNUAP./ats

Piccard En route
pour le FNUAP

Une ressortissante suisse
est morte noyée lundi près de
Florensac, dans le sud de la
France où elle était domiciliée.
Son véhicule a chuté dans un
fossé, sous deux mètres d'eau ,
ont annoncé les gendarmes.
La femme, âgée de 64 ans ,
avait emprunté un chemin
bordant le fleuve Hérault
après avoir quitté la route na-
tionale inondée. Elle a perdu
le contrôle de son véhicule
alors qu 'elle circulait sur un
chemin recouvert par 80 cm
d'eau. Elle a été retrouvée
noyée à dix mètres de sa voi-
ture, en contrebas dans un
fossé. Il s'agit de la première
victime des inondations dans
le département de l'Hérault.
Les intempéries qui ont dé-
vasté plusieurs départements
du sud de la France ont fait 27
morts et trois disparus , selon
le dernier bilan./ats-afp

Inondations
Suissesse noyée

Cologny Un incendie ravage le
complexe omnisports d'une école

La salle de gymnastique de l'école primaire de Cologny
ravagée par les flammes. photo Keystone

Un important incendie a ra-
vagé hier matin le complexe
omnisports d'une école pri-
maire de Cologny (GE). Un
court-circuit semble être à
l'origine du sinistre. Un pom-
pier a été blessé à une jambe
lors de l'intervention. Le feu a
pris dans les combles de la
salle de gymnastique à 9 h 30,
a expliqué le porte-parole de la
police genevoise, Eric Grand-
jean.

Les 23 enfants qui se trou-
vaient dans le bâtiment ont été
rap idement évacués. Ils sont
tous sains et saufs. Les
flammes ont rongé le toit de
l'édifice , qui s'est effondré. Le
feu a été maîtrisé une heure
envi ron après l'alerte, vers 10
h 35. Les dégâts sont très im-
portants. Le complexe omni-
sports a été complètement dé-
truit./ats

Sang contaminé Décès du
professeur Alfred Haessig
Alfred Haessig, directeur
du Laboratoire central de
la Croix-Rouge suisse en-
tre 1955 et 1986, est
décédé dimanche à
Berne, à l'âge de 78 ans.
Le professeur avait été
condamné en 1998 à un
an de prison avec sursis
dans l'affaire du sang
contaminé. Sa mort inter-
vient alors que le dossier
du sang contaminé venait
d'être porté devant le Tri-
bunal fédéral.

Le professeur Haessig est
mort des suites d'une longue
maladie. Il souffrait notam-
ment de diabète, a indiqué
son avocat Nicolas Jeandin,
confirmant la nouvelle de son
décès parue hier dans «Le
Matin».

Le professeur était forte-
ment affecté depuis le juge-
ment de la Cour correction-
nelle de Genève en décembre
1998, a ajouté Me Jeandin.

Le professeur avait été re-
connu coupable de mise en
danger de la vie ou de la santé
d'autrui. On lui reprochait
d'avoir distribué des produits
sanguins destinés aux hémo-
philes, susceptibles d'être
contaminés par le virus du
sida. L'ancien directeur a tou-
jours conteste ces accusa-
tions.

Recours devant le TF
Ce jugement a été confirmé

en appel. Alfred Haessig avait
alors saisi le Tribunal fédéral.

Alfred Haessig (à droite) en compagnie de son avocat Guy Fontanet, le 25 novembre
1998 à Genève. photo Keystone

Le pourvoi en nullité auprès
de la cour suprême devrait
être maintenu, sous réserve
de l'accord de la famille, ne
serait-ce que pour réhabiliter
la mémoire du défunt , a ex-
pliqué Me Jeandin.

Dans un communiqué , les
collaborateurs du Labora-
toire central de la Croix-
Rouge suisse se sont dits

«profondément touchés» par
la disparition de leur ancien
patron, un expert en produits
sanguins «estimé au niveau
international». Le professeur
a fait partie «des p ionniers
dans le domaine des transfu -
sions sanguines», ont-ils rap-
pelé.

Le 8 octobre dernier, la
Cour de cassation de Genève

avait confirmé la peine de
douze mois de prison avec
sursis infligée au professeur
Alfred Haessig pour mise en
danger de la vie d'autrui. Elle
avait retenu qu'il avait conti-
nué la fabrication de facteurs
coagulants pour les hémo-
philes j usqu'en 1986, alors
qu 'il connaissait le danger de
ces produits./ats

Viol Filmé
sur vidéo
Un joueur de football amé-
ricain et un lutteur, tous
deux étudiants dans une
université de l'Ohio, ont
été arrêtés pour s'être en-
registrés eux-mêmes sur
vidéo alors qu'ils violaient
une jeune femme incons-
ciente puis avoir montré la
cassette à d'autres étu-
diants.

Les étudiants qui ont vi-
sionné la cassette s'en sont ou-
verts à l'administration univer-
sitaire qui a alerté la police.
Nicholas Klingler, 19 ans, et
Nelson Pixler, 18 ans, ont été
inculpés vendredi de viol ag-
gravé.

Ils ont été remis en liberté
après versement d'une caution
de 60.000 dollars. Le viol a été
commis dans la nuit de mer-
credi à jeudi, a précisé la po-
lice. La cassette vidéo a été re-
trouvée au cours d'une perqui-
sition effectuée jeudi.

Victime de 18 ans
La victime du viol est âgée

de 18 ans et est étudiante à
l'université Bowling Green.
Elle rendait visite à des amies
sur le campus de l'université
voisine de Heidelberg et ne
connaissait pas les deux
hommes qui l'ont violée. La
victime, dont l'identité n'a pas
été communiquée , était à une
soirée organisée dans le dor-
toir universitaire puis est allée
se coucher dans la chambre
d'une amie. «Elle ne se sou
vient de rien», a déclaré l'ins-
pecteur Michelle Craig, lundi ,
avant de préciser que la vic-
time n'était pas consen-
tante./ap
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Une Afghane, mère de sept
enfants, a été exécutée en pu-
blic hier devant des milliers de
spectateurs au stade de Ka-
boul. Elle était accusée d'avoir
tué son mari il y a deux ans.
C'est la première exécution
d'une femme dans l'histoire
récente du pays.

Un milicien taliban entur-
banné a tiré trois coups de feu
dans la tête de Zarmina sous
les yeux de milliers de per-
sonnes.

Des résidents ont expliqué
que c'était la première fois
qu 'ils assistaient à l'exécution
publique d'une femme. Zar-
mina , la quarantaine, avait été
accusée d'avoir tué son époux
à coups de marteau sur la tête.
Un juge de Kaboul a expliqué
que le dirigeant suprême des
talibans, le mollah Moham-
mad Omar, avait approuvé la
sentence de mort./ats-afp

Afghanistan
Femme exécutée

Les Américains doivent «se
préparer » à l'incertitude du
bogue de l'an 2000 en stoc-
kant à l'avance de quoi man-
ger et boire pendant trois
jours. C'est ce qu'a indiqué
lundi le «Monsieur Bogue» de
la Maison-Blanche, John Kos-
kinen. Ils devront aussi penser
à faire le plein d'essence, et à
surveiller leurs relevés de
compte et de cartes bancaires.
«Si les gens sont négligents, ils
regretteront peut-être» de ne
pas s'être mieux préparés, a-t-
il ajouté. M. Koskinen est à la
tête d'un centre de crise mis
en place par la Maison-
Blanche pour centraliser les
informations sur d'éventuels
problèmes liés au bogue de
l'an 2000, aux Etats-Unis et à
l'étranger. Le centre fonction-
nera 24 heures sur 24 à partir
du 30 décembre et occupera
200 personnes./ats-afp

Bogue Américains
en préparation



VIEGE - COIRE 3-2 a.p.
(1-1 1-0 0-1 1-0)

Litternahalle: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid. Wehrli
et Pfrunder.

Buts: 5e Ketola (Laplante, Truf
fer) 1-0. 20e Brodmann (Vitolinsh ,
Rieder) 1-1. 28e Lap lante (Ketola,
Keller , à 5 contre 3) 2-1. 49e Meier
(Wittmann) 2-2. 61e (60"20")
Moser (Lap lante , à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Viège,
11 x 2' contre Coire.

GE SERVETTE - THURGOVIE 1-2
(0-1 0-0 1-1)

Les Vernets: 747 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrog io ,

Ehmke et Wipf.
Buts: 7e Weisser (Amodeo ,

Grauwiler, à 5 contre 4) 0-1. 49e
Gyalzur (Amodeo) 0-2. 50e Scho-
nenberger 1-2.

Pénalités: 7 x 2' plus 10' (Hea-
phy) contre GE Servette. 6 x 2'
contre Thurgovie.

OLTEN - SIERRE 6-4
(2-1 3-0 1-3)

Klein hol/.: 1900 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémençon, Witt-

wer et Abegglen.
Buts: 5e Shamolin (Favre. Thi-

baudeau) 0- 1. 6e Siegwart (Mal gin ,
Davydov) 1-1. 12e Davydov (Sieg-
wart , Malgin) 2-1. 32e Kradolfei
(Vigano , à 5 contre 4) 3-1. 36e Davy-
dov (Mal gin) 4-1. 39e Mal gin (Sieg-
wart) 5-1. 43e Epinev (W'obmann)
5-2. 46e Silietti (Gastaldo) 5-3. 46e
Jezzone 5-4. 56e Von Rohr (Furer)
6-4.

Pénalités: 4 x 2' contre Olten , 6
x 2' contre Sierre .

Notes: Olten sans Volkov
(blessé).

BIENNE - GRASSHOPPER 5-4
a.p. (1-0 1-0 2-4 1-0)

Stade de glace: 1419 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Stalder. Betticher
et Bielmann.

Buts: 14e Zimmermann (Mon-
geau) 1-0. 34e Guerne (Dubois ,
Mongeau) 2-0. 44e Signorell (Mul-
ler) 2-1. 46e Bundi (Diener) 2-2. 48e
Dick (Looser) 2-3. 55e Bundi
(Diener , à 4 contre 3) 2-4. 59e
Dubois (Vil grain) 3-4. 60e (59'53")
Schuster (Schmid, Vil grain) 4-4.
65e (64'59") S. Murkowsky (Vil-
grain, Pasche) 5-4.

Pénalités: 4 x 2' contre chaque
équi pe.

Classement
1. Coire 16 12 1 3 76-34 25
2. La Chx-de-Fds 16 11 1 4 6544 23
3. Thurgovie 16 7 4 5 5748 18
4. Olten 16 8 1 7 52-55 17
5. Lausanne 16 7 2 7 54-54 16
6. Sierre 16 7 2 7 57-66 16
7 Bienne 16 6 3 7 62-70 15
8. Viège 16 6 2 8 59-69 14
9. GE Servette 16 3 4 9 45-54 10

10. Grasshopper 16 1 4 11 41-74 6

Prochaine journée

Samedi 20 novembre. 17
h 30: Grasshopper - Coire.
Olten - GE Servette. 17 h 45:
Sierre - Lausanne. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Bienne.
Thurgovie - Viège./si

Hockey sur glace Un tout grand
HCC s'offr e le scalp de Lausanne
LAUSANNE-
LA CHAUX-DE-FONDS 1-4
(1-0 0-3 0-1 )

Du grand, du tout grand
HCC. Après une entrée en
matière pour le moins
pénible, les gens des
Mélèzes ont su redresser
la crosse pour donner une
leçon de hockey sur glace
à Lausanne. Remarqua-
ble.

Lausanne
Gérard Stegmùller

C'était plus que mal parti.
Mais à l'arrivée, pardon , les
mots nous échappent presque
pour qualifier la prestation
d' ensemble des gens des
Mélèzes qui ont assommé
leurs adversaires dans le tiers
intermédiaire.

On a cru au coup de la pan-
ne lorsque les projecteurs de
la patinoire de Malley ont ren-
du l'âme à la 46e , l' espace
d'une demi-heure. Mais fina-
lement non. La fête n'a pas été
gâchée. C'eût été un comble.

Un départ tonitruant
Ainsi , Lausanne n 'a pas

attendu que tous les specta-
teurs aient pris place dans
l'enceinte de Malley pour
annoncer la couleur. Dès la
première seconde, ça a fer-
raillé de toutes parts. Impres-
sionnant. Le HCC se deman-
dait ce qu 'il faisait là. Les
pauvres Chaux-de-Fonniers
voyaient sans cesse ce satané
puck leur échapper.

Erreur: il y a un Neuchâte-
lois qui l' a touchée, la rondel-
le. Et plutôt deux fois qu 'une.

Malik Benturqui -Thomas Berger: le portier du HCC a su retarder l'échéance durant
six minutes. photo Lafo rgue

On veut bien sûr parler de
Berger. Lors des cinq pre-
mières minutes , le gardien
visiteur a eu du travail plein la
mitaine. Il a retardé l'échéan-
ce le plus longtemps possible,
soit durant six bonnes
minutes, lorsqu 'il dut
s'avouer battu sur une réussi-
te du Canadien Verret. Ça ne

pouvait pas démarrer plus
mal pour les pensionnaires
des Mélèzes qui ont mis dix
minutes avant d'aller se poin-
ter devant la cage de Streit.
Rarement , peut-être jamais
cette saison , Shirajev et
consorts ne l'ont autant «p ilé»
en début de match.

Heureusement, le festival
lausannois n'a pas duré. Les
Chaux-de-Fonniers ont mis à
profit la deuxième partie du
premier tiers pour remettre de
l'ordre dans la baraque. C'é-
tait ça ou la chronique d'un
carnage annoncé...

Trois folles minutes
Et on a enfin vu ce que la

bonne centaine de supporters
neuchâtelois étaient venus
voir à la patinoire de Malley:
un HCC conquérant , sûr de
lui , et opportuniste. Pour cela ,
il a fallu attendre l' entame du
tiers médian. Le Lausanne si
pimpant du début de match
était porté disparu , complète-

ment à la dérive , qui a
encaissé trois goals en moins
de trois minutes. La troupe de
Jaroslav Jagr était littérale-
ment métamorphosée. Riva
d'une splendide volée mettait
son équi pe sur orbite (23e).
Puis Shirajev servait admira-

blement Maurer qui ne man-
quait pas l'aubaine, seul face
à Streit (25e).

Ce n'est pas parce qu 'on est
jeune que l'on doit rester
benoîtement au bout de la
table. C'est ce qu 'a dû se dire
le j unior Maillât , qui partici-
pait lui aussi à cette fête de
tirs , 37 secondes après le
numéro 2. Quel somptueux
renversement de situation!
Sans aucun doute, durant ces
moments de flottement, l'en-
traîneur Laporte a regretté
l'absence de son défenseur
français Poudrier, délibéré-
ment «sacrifié» pour un
deuxième attaquant étranger,
en l' occurrence Bykov. Le
culot , ça ne marche pas à tous
les coups. '

La suite? Elle se résume
très vite: le HCC n'a nulle-
ment souffert de la pause
forcée due à une coupure de
courant. Il a tranquillement
géré ses affaires. Lausanne
n'est jamais parvenu à refaire
surface, contrairement au visi-
teur qui ne s'est pas gêné d'al-
ler braconner devant les buts
de Streit. Shirajev par deux
fois et Niderôst - tiens , tiens,
deux défenseurs... - auraient
pu tuer le match bien avant
son terme. C'est finalement
Aebersold , admirablement
servi par son capitaine, qui
scellait le score final , le tout
en infériorité numérique s'il
vous plaît (58e).

Des HCC comme celui
d'hier soir, on en redemande.
Jusqu 'à... Jusqu 'à quoi , au
fait.. ?

GST

Patinoire de Malley: 3531
spectateurs .

Arbitres: MM. M. Simic ,
Lecours et Rebillard .

Buts: 7e Verret \(Lapointe) 1-
0. 23e Riva (Maurer, Hagmann)
1-1. 25e (24'09") Maurer (Shi-
rajev) 1-2. 25e (24'46") Maillât
(Vacheron , Pouget) 1-3. 58e
Aebersold (Shirajev, à 4 contre
5) M.

Pénalités: 5 x 2' contre Lau-
sanne, 9 x 2 '  (Avanthay (3x),
Maillât (3x), Pochon (2x) et
Niderôst) contre La Chaux-de-
Fonds.

Lausanne: Streit; Tschanz ,
Krapf; Princi, Benturqui; Corde-
ra, Viret; Pellet , Bykov, Togninj;

Mares, Verret, Giove; Monnet ,
Ledermann , Prinz; Lapointe ,
Wirz.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Vacheron,
Riva; Avanthay, Leuenberger;
Aebersold , Hagmann , Maurer;
Maillât , Reymond , Pouget;
Pochon , Nakaoka , Léchenne.

Notes: Lausanne sans Pou-
drier (étranger en surnombre),
La Chaux-de-Fonds sans Ançay,
Imperatori ni Lûthi (blessés).
Après 45'19", la rencontre est
interrompue une demi-heure à
cause d'une panne de courant.
Verret et Berger désignés
meilleur joueur de chaque équi-
pe.

Maurer: coup dur!
Le formidable succès obte-

nu face à Lausanne laissera
malheureusement des traces
dans l' effectif du HCC. Au
milieu du troisième tiers ,
Bruno Maurer s'est retrouvé
couché sur la glace. Involon-
tairement, un Vaudois lui a
patiné sur un poignet. Ver-
dict: l' attaquant chaux-de-
fonnier a perdu du sang et
les veines ont été coup ées. A
quel degré?

On en saura plus aujour-
d'hui. Reste que l'indisponi-
bilité du brave Bruno , qui a
passé une partie de la nuit
dans un hôpital lausannois ,
devrait durer au minimum
trois semaines , au pire deux
mois si une opération s'avère
nécessaire.

«Si ça continue comme ça,
on va finir la saison avec les
élites!» Dixit Jaroslav Jagr.

GST

Chanson Patrick Bruel
fait son retour

Patrick Bruel revient sur le devant de la scène avec un
nouvel album, «Juste avant». Douze chansons que le
chanteur de charme revendique comme un fidèle reflet
de lui-même. Interview. photo a

TSR
Embarquez
dans l'arche
de Noé!

p31

BD Cosey
raconte
des histoires

Jeux vidéo
La PlayStation
met le paquet
pour conquérir
les petits

p 28

/̂ iacja zme -

Géographe, Eric Julien (à g.) a découvert les Indiens
Kogis au cours d'une expédition où il faillit perdre la
vie. A son tour, il leur vient en aide aujourd'hui, et
cherche à les faire mieux connaître par le biais d'un
documentaire à voir dimanche sur la TSRl. photo tsr

Télévision Chez les
Indiens de Colombie

Alain Tanner viendra pré-
senter lui-même son der-
nier long métrage ce mer-
credi soir à Neuchâtel
(cinéma Bio, 20h30). «Jo-
nas et Lila, à demain»
(photo) est moins la suite
de «Jonas qui aura 25 ans
en l'an 2000» qu'une nou-
velle réflexion du cinéaste
sur les réalités sociales et
l'avenir du cinéma, à l'au-
be du troisième millénai-
re, photo frenetic

Avant-premiere
Alain Tanner
à Neuchâtel
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François Magada
bottier-orthopédiste diplômé
a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet
orthopédique.
- analyses par ordinateur
- supports et chaussures

sur mesure
- modifications orthopédiques

de chaussures

François Magada,
bottier-orthopédiste diplômé
Rue des Bains 29, 1205 Genève
Tél. (022) 328 11 84
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
028-228968



Natation
C'était l'heure
de la reprise
au Nid-du-Crô
C'est dans leur piscine
que la plupart des na-
geurs du Red-Fish ont re-
pris contact avec la
compétition. En effet, le
week-end des 7 et 8 no-
vembre a eu lieu le désor-
mais traditionnel chal-
lenge Red-Fish. Plusieurs
nageurs neuchâtelois s'y
sont mis en évidence.

Comme à l' accoutumée,
une très forte participation
des clubs romands a été enre-
gistrée lors du challenge du
Red-Fish, l'occasion de décou-
vrir de nouveaux talents dans
les rangs du club local. Lynn
Burkhard (89), par exemple,
a signé un excellent chrono
sur 100 m brasse et s'empare
de l'argent. Chloé Villemin
(88) s'est bronzé sur 100 m
dos. Quant à la famille Erni ,
elle s'est mise en évidence,
avec Sven (88), troisième au
200 m libre, Britt (86),
deuxième au 100 m brasse et
l'aîné Mikko (84), également
deuxième mais au 400 m
libre.

Au chapitre des «aînés»,
nous retrouvons des habitués
sur le podium à savoir: Sébas-
tien Carnal (84), deuxième
sur 100 m dauphin, Lanval
Gagnebin (74), troisième du
400 m libre , Olivier Stauffer
(82), troisième du 200 m
brasse et Lise Tissot (84),
deuxième sur 400 m libre et
200 m brasse.

Plusieurs jeunes poissons
rouges participaient à leur
premier ou deuxième
concours , soit: Gwenaëlle
Berthod , Emilie Cantoni ,
Maxime D'Epagnier, Candice
Dupasquier, Marc Jeanneret,
Natacha Lauener, Ayoun Mie-
ville , Kibo Mieville, Emilie
Rognon, Christian Umana et
Fanny Vieillard.

Le CNCF en évidence
Une forte délégation du

CNCF qui ne comprenait pas
moins de 40 nageurs s'est éga-
lement rendue à la piscine du
Nid-du-Crô. A la clé un objec -
tif important: ramener pour la
deuxième année consécutive
le challenge par équipes pour
les filles âgées de moins de 14
ans. Le samedi , tout s'est bien
passé, avec la réussite de l'ob-
jectif et quelques bons temps
réalisés lors de cette journée.
Ont été médaillés: Laetitia
Donner, Anouck De Vos,
Ulysse Martinot au 50 m dau-
phin. Sur 100 m dos et 200 m
libre Iris Matthey et Anaëlle
Boichat. Au 100 m brasse, les
trois premières places étaient
attribuées aux Chaux-de-Fon-
nières, la victoire revenant à
Aurélie Richoz.

Chez les garçons, Yannick
Bastin prend la première
place du 100 m brasse en
1 ' 18". Le dimanche était ré-
servé aux nageurs de plus de
14 ans et au groupe élite. Ce
premier concours était abordé
avec beaucoup d'interroga-
tions, mais celles-ci furent vite
dissipées grâce à l'engage-
ment lors des courses par tous
les nageurs. Quelques résul-
tats prometteurs ont ainsi été
enregistrés: au 400 m libre,
Julien Piïrro a réalisé 5'29",
Damien Aellen 5'52" et Alain
Pellaton 4'27", Coralie Bastin
5*12". D'autres résultats en-
courageants ont ete signe par
Raphaël Lidy, 2'43" au 200
m brasse et Alain Pellaton
2'32", remportant tous les
deux la première place dans
leur catégorie respective.
Fanny Schild et Maude Chal-
Iandes se sont imposées sur
200 m dos , dans les temps de
2'29" et 2'36", Christelle
Joly réalisant 2'41". Enfin ,
Coralie Bastin a nagé son 200
m brasse en 2'55".

AVA/CNCF

Hockey sur glace FR Gottéron
gagne et franchit enfin la barre
FR Gottéron a remporté la
victoire de l'espoir. Grâce à
leur succès devant Langnau
(6-2), les Fribourgeois fran-
chissent la barre au détri-
ment de Rapperswil, battu
par Lugano (2-4). Les ZSC
Lions ont éprouvé quelque
peine face à Davos (5-3).
Berne voit le trio de tête
s'envoler pour avoir perdu
2-0 à Zoug, Kloten gagne un
rang grâce à son succès de-
vant Ambri-Piotta (4-1).

RAPPERSWIL - LUGANO 2-4
(0-1 1-1 1-2)

Lido: 3107 spectateurs.
Arbitre: MM. Kunz, Maissen et

Stricker.
Buts: 6e Fair (Keller) 0-1. 39e

Dubé (Fuchs) 0-2. 40e (39'42")
Ysebaert (Richard) 1-2. 43e Butler
(Ysebaert . Richard) 2-2. 44e An-
dersson (Fuchs. Dubé) 2-3. 50e Nâ-
ser (Astley) 2-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil , 2 x 2 '  contre Lugano.

Rapperswil: Bayer; Capaul , D.
Meier; R. Sigg, Svensson; Reist , D.
Sigg; Reber; Heim, Schumperli ,
Ivankovic; Ysebaert , Richard , But-
ler; Friedli , Burkhalter, Hoffmann ;
Sommer, Ouimet.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard, Keller; Bozon , Dubé, Fuchs;
Jenni, Crameri, Doll; Nâser, Aes-
chlimann, G. Vauclair; Antisin, Fe-
dulov, Fair; T. Meier.

Notes: Rapperswil sans Monnier
(malade) ni Àeberli (blessé), Lu-
gano sans Weibel ni Tschumi
(blessés). Andersson, blessé au vi-
sage par un puck , doit quitter la
glace (53e).

ZSC LIONS - DAVOS 5-3
(0-0 3-2 2-1)

Hallenstadion: 7549 specta
leurs.

Arbitres: MM. Kurmann , Hirzel
et Wirth.

Buts: 21e (20'20") Zeiter (Baldi)
1-0. 21e (20'46") Fischer (Numme-
lin , R. von Arx , Kout) 1-1. 24e Zei-
ter (L. Muller) 2-1. 37. Fischer (R.
Muller , Baumann) 2-2. 39e Plavsic
(Weber) 3-2. 52e Micheli (Zeiter,
Baldi) 4-3. 60e Kout 5-3 (dans la
cage vide) .

Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZSC
Lions , 3 x 2'contre Davos.

ZSC Lions: Sulander; Salis , Se-
ger; Kout , Plavsic; Stoller, Martikai-
nen; Baldi , Zeiter, Micheli; Jaks,
Hodgson, L. Muller; Della Rossa,
Weber, Schrepfer; Stirnimann,
Morger.

Davos: Rônnquist; J. von Arx,
Haller; Equilino , Gianola; Kress,
Ott ; Helbling; Jeannin, R. von Arx ,
Rothen; Nummelin, Rizzi , Lind-
quist; Fischer, R. Muller, Baumann;
Schocher.

Notes: les ZSC Lions sans Zehn-
der ni Bauer (blessés). Davos sans
Neff ni Heberlein (blessés).

ZOUG - BERNE 2-0 (1-0 0-0 1-0)
Herti: 4076 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Linke et

Mandioni.
Buts: 5e Oppliger 1-0. 55e Di

Pietro (P. Sutter) 2-0.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (P. Sut-

ter) contre Zoug, 8 x 2 '  contre
Berne.

Zoug: Riieger; Kessler, Fischer;
Kùnzi , P. Sutter; Horak, Bayer; Ko-
bach; Tancill, Di Pietro , Roberts;
Meier, Rotheli , Grogg; Brown, Op-
pliger, Schneider; Villiger, Niggli ,
Stûssi.

Berne: Tosio; Stephan, Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Sommer; Juhlin ,
Mcliwain , Rùthemann; Leimgru-
ber, Weber, Howald; Reichert , Pa-
terlini, F. Sutter; Beccarelli , Châte-
lain , Kàser.

Notes: Berne sans Christen
(blessé). Retour de A. Kùnzi après
presque sept mois d'absence pour

Dominic Meier (au centre) se dresse comme un rempart
devant André Doll, mais Lugano passera l'obstacle.

photo Keystone

blessure. Juhlin quitte la glace sur
blessure (56e).

KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 4-1
(1-0 1-0 2-1)

Schluefweg: 3765 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen

et Sommer.
Buts: 16e Szcezepaniec (à 5

contre 4) 1-0. 22e Rufener (Nilsson ,
Lindemann) 2-0. 45e Bobillier (S.
Lebeau, à 5 contre 4) 2-1. 53e Hô-
hener (Nilsson , Bruderer) 3-1. 60e
Strandberg 4-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Kloten,
12 x 2' plus 10' (Kùnzi) plus péna-
lité disciplinaire de match (Kùnzi)
contre Ambri-Piotta.

Kloten: Pavoni; Hôhener, Brude-
rer; Wùst, Szczepaniec; Baltner,
Kloti ; Lozanow; McKim, Phiiss ,
Wichser; Rufener, Nilsson, Linde-
mann; Helfenstein, Bielmaj in,
Reuille; Strandberg, Widmer.

Ambri-Piotta: Martin; Bobil lier,
Rohlin; Gianini, Kùnzi; Gazzaroli ,
Steck; Duca; F'ritsche, S. Lebeau , P.
Lebeau; Demuth, Steffen, Cantoni;
Gardner, N. Celio, M. Celio; Lnch-
matow, Cereda , Ziegler.

Notes: Kloten sans Hollensti .in ,
Schenkel, Nauser, Heldner, R;am-
holt. Wanner, Winkler, Ftorek ni
Kucera (blessés). Le 4-1 a été ac-
cordé bien que le palet n'ait ,pas
franchi la ligne, un défenseur d'Am-

bri-Piotta ayant lancé sa canne pour
l' arrêter.

FR GOTTÉRON - LANGNAU 6-2
(3-0 2-2 1-0)

Saint-Léonard: 3653 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kaukonen, Hof-
mann et Schmid.

Buts: 10e Schaller (Fazio , Rotta-
ris , Descloux) 1-0. 12e Schaller
(Rottaris) 2-0. 20e (19'16") Rottaris
(Marquis , à 4 contre 5) 3-0. 21e Elik
(Kakko, à 5 contre 4) 3-1. 26e
Conne (Burakovsky, Guignard , à 5
contre 3) 4-1. 29e Montandon (Fur-
ler, Ziegler) 5-1. 35e Muller (Fust,
Gauthier) 5-2. 51e Muller (Bura-
kovsky, Marquis) 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre FR
Gottéron , 11 x 2' plus 10' (Pont)
contre Langnau.

FR Gottéron: Ôstlund; Strôm-
berg, Fazio; Ziegler, Guignard; Mar-
quis, Fleury; Slehofer, Rottaris ,
Schaller; Giger, Conne, Muller; Bu-
rakovsky, Montandon , Furler.

Langnau: M. Gerber; Aegerter,
Descloux; Kakko, Hirschi; Muller,
B. Gerber; Brechbùhl , Elik , Guaz-
zini ; Badertscher, Gauthier, Fust;
Holzer, Pont , Tschiemer.

Notes: FR Gottéron sans Bezina
(suspension interne).

Classement
1. Lugano 20 13 3 4 73-39 29
2. ZSC Lions 21 13 2 6 64-45 28
3. Zoug 20 13 1 6 71-65 27
4. Berne 21 10 2 9 66-59 22
5. Ambri-Piotta 21 9 3 9 62-52 21
6. Kloten 20 9 1 10 55-64 19
7. Langnau 22 8 2 12 58-77 18
8. FR Gottéron 20 7 1 12 55-62 15
9. Rapperswil 20 6 2 12 61-77 14

10. Davos 21 6 1 14 55-80 13

Prochaine journée
Jeudi 18 novembre. 20 h: Lu-

gano - Ambri-Piotta. Samedi 20 no-
vembre. 18 h: Davos - Langnau. 19
h 30: Berne - Ambri-Piotta. Lugano
- F'R Gottéron. ZSC Lions - Rappers-
wil. Zoug - Kloten. /si

Hi ppisme JO 2000:
cadre suisse constitué

Le cadre olympique suisse
des cavaliers de saut d'obs-
tacles pour les Jeux de Sydney
a été constitué. La Fédération
suisse de sport équestre , sur
proposition du chef d'équi pe
Martin Walther, a retenu Urs
Fâh («Pershing»), Markus
Fuchs («Tinka's Boy»), Beat
Mandli («Pozitano»), Lesley
McNaught («Duff») et Willi
Melliger («Calvaro»).

Pour l'an 2000, 24 cavaliers
formeront le cadre élite, au-
quel est venu s'adjoindre Pius
Schwizer (Rothenburg). Il y
remplace Thomas Buholzer
(Eschenbach). Laurence
Schneider (Fenin) et Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) fi-
gurent toujours dans ce cadre.
Quant à Stefan Lauber (Neuen-
dorf), il n'est plus répertorié
dans aucun cadre.

Le cadre olympique (5 ca-
valiers): Urs Fâh (Wiesendan-
gen), Markus Fuchs (St-Jose-
fen), Beat Mandli (Biessenho-

fen), Lesley McNaught
(Avenches), Willi Melliger
(Neuendorf).

Cadre élite (24 cavaliers):
Christophe Barbeau (Lossy),
Pascale Dusseiller (Corsier),
Paul Estermann (Hildisrieden),
Daniel Etter (Monsmier), Sté-
phane Finger (La Chaux-de-
Fonds), Paul Freimùller (Humli-
kon), Alois Fuchs (Wângi), Beat
Grandjean (Kleinbôsingen), Ro-
land Grimm (Mullheim), Mar-
kus Hauri (Seon), Hans-Peter
Heiniger (Rafz), Rudolf Letter
(Eschlikon), Théo Muff (Frïim-
sen), Werner Muff (Bilten), Gré-
goire Oberson (Vésenaz), Deh-
lia Oeuvray (Chevenez), An-
dréas Ott (Mettmenstetten),
Beat Rôthlisberger (Hasle-Rueg-
sau), Laurence Schneider (Fe-
nin), Niklaus Schurtenberger
(Rumendingen), Pius Schwizer
(Rothenburg) , Hansueli Sprun-
ger (Lausen), Céline Stauffer
(Niederwil), Ernst Wettstein
(Wermatswil) ./si

HALTÉROPHILIE
Le CHN en force

Les championnats suisses de
force IFBB se sont déroulés à la salle
Palapenz de Chiasso lors du trophée
Porto Verde. Les athlètes du club
haltérophile de Neuchâtel se sont
bien comportés. Elites (- 67,5 kg): 1.
Emile Cachet, avec une barre de 90
kg. Masters: 4. René Ulrich (147,5
kg). Elites et Masters (-110 kg): 1.
Jimmy De Luca (202,5 kg, une
barre qui confirme sa participation
pour les championnats du monde
qui se dérouleront prochainement à
Vaasa (Finlande). En body-building,
André Van der Veken a réalisé la
deuxième place de sa catégorie (+
175 cm). Ces bons résultats clôtu-
rent l' une des plus belles saisons
qu 'ai connues le CHN. /gpr

CYCLISME
Risi-Betschart en vedette

La 47e édition des Six-Jours de Zu-
rich, qui se tiendra au Hallenstadion
du 29 novembre au 5 décembre, se
déroulera de façon traditionnelle. Le
seul changement concerne le sprint
qui octroie une voiture au vainqueur,
à nouveau disputé sur un seul soir dé-
sormais. La compétition comprendra
17 paires, avec en vedettes les Suisses
Bruno Risi - Kurt Betschart, déten-

teurs du titre. Parallèlement aux Six-
Jours, une épreuve derrière der nys
réunira tout au long de la semaini. la
plupart des meilleurs routiers du
pays, soit Oscar Camenzind, Alex
Zulle, Roland et Armin Meier, Mar-
kus et Beat Zberg, Rolf Jarmann,
Niki Aebersold et Pascal Richard, /si

FOOTBALL
Bayern: recettes record!

Le Bayern Munich, champsion
d'Allemagne, a engrangé des re-
cettes record de 220 millions de
francs au cours de la saison 1998-
1999. Il est ainsi le premier club al-
lemand à dépasser la barre des 180
millions de francs de chiffre d' ai-
faires. Le bénéfice a atteint 21,6 nnil-
lions de francs contre 14,22 millions
l'an passé. Le Bayern a vu le nombre
de ses membres passer de 77.0715 à
81.957 tandis que le nombre des
clubs de supporters augmentait de
1617 à 1761. /si
Lorant suspendu

L'entraîneur de Munich 18G0,
Werner Lorant, a été suspendu pour
deux matches pour «insulte envers
l'arbitre» par le tribunal de la Fédé-
ration allemande. Lorant a été
condamné en outre à une amen de
d'un montant de 20.000 frs environ.
Lors d'un match de championnat

contre Leverkusen le 30 octobre, Lo-
rant (50 ans) aurait dit à l'adresse de
l'arbitre-assistant: «Vous êtes tous
des pauvres types, vous nous avez
tous b... une nouvelle fois.» Il a été
exclu du terrain par l'arbitre, /si

RUGBY
Woodward reste

Le coach de l'équipe d'Angleterre,
Clive Woodward, a l'intention d'ho-
norer son contrat jusqu 'à son terme
en août 2000, malgré la «mauvaise»
performance du XV à la Rose dans la
dernière Coupe du monde, éliminé
en quart de finale par l'Afrique du
Sud (44-21), quatre jours après un
match de barrage contre les Fidji , «li
est important de continuer à avancer,
p lutôt que de gâcher deux années de
travail acharné, même si la déception
de la Coupe du monde a été énorme»
a expliqué Woodward. /si

HANDBALL
Les Suissesses éliminées

L'équipe de Suisse féminine a
échoué dans les qualifications du
championnat d'Europe. Deux jours
après avoir perdu 20-22 à Wil face à
la Bulgarie, l'équi pe de Maura Gra-
glia s'est inclinée 24-25 à Saint-Gall
lors du match retour face au même
adversaire, /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I . Perf. MOTOi ®fP0M0@M \UM \&AJPlP©\giï§

Demain, 1 Duc-De-Memortin 2100 F. Souloy F. Souloy 11/1 0o6a0o 2 - En toute logique. Notre jeu 
Hier à Saint-Cloud

à Vincennes, 2 Eden-Bridge 2100 P. Dougeord P. Daugeard 9/2 5o2o0o 18 - Malgré sa position. 18* Prix Malivoye
Prix d'Arcachon 3 Elulu-Du-Briandet 2100 J.-M. Bazire P. Michon 8/1 DoDaOa c .,_,,_._.,._.,_, D„ _, _,_, f*
(trot attelé, 6 - Vercruysse-Peupion: 3 Tiercé: 4 13 -7.
D... .-_;.»-- 1 4 Duc-De-Colleville 2100 Y. Dreux P. Daugeard 18/ 1 0a0a6a ,. , 9Reunion I, 2 _ solide. ln n ,AA. I n 7 19
course S, 5 Edito-D'Or 2100 J.-A. Eliphe J.-J. Duffo 14/ 1 0oDm2o Jjj 

«uarte+: 4 - M - . - u.

2100 m, 6 Eclair-Pile 2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 11/2 0a0a7a 
passe ou ça casse. 

4 Quinté+: 4 - 13 - 7 - 12 - 3.
16 h 02) , c . _,. „-- A , • _¦ T~ -, _ . "i ._ ,_ ~Z I~~~ 9 - Elle devra se rabattre. *3ases

7 Ea9le-Kl" 2100 A. Lmdgvist P. Giord 21/1 OmOoOm Coup de poker Rapports pour 1 franc
8 El-Pedro 2100 P. Coignard P. Coignard 12/1 OoDaOc 10-S'il peut prendre un |g Tiercé dans l'ordre: 1496,70 fr.

- *vf«r\ •'*> 5v-3* 9 Elesis-De-Saussaie 2100 A. Laurent A. Laurent 13/2 3a7a3a dos. Au 2/4 Dans un ordre différent: 162.-

* W^J î W 10 Ecloir-De-Bellou 2100 P. Békaert A. Laurent 
~ 

14/ 1 2a7a1a 15 - A condition de se dé- A".18
- Quarté* dans l'ordre: 18.193,50 fr.

. ' AhtiWïJ/ ». " 
« conumon ue be ue- Au tierce Dans un ordre difTérent: 1726,20 fr.

¦¦ Y <pf* Vfig 
11 Espoir-Du-Landret 2100 J-P. Thomain E. Le Cerf 13/1 0a4a3a gager. 

Tx
16
™ 

Trio/Bonus (sans ordre): 32,80 fr.

v '-< % M *k\ 12 DagmareOesChamps 2100 C. Bonet C. Bonet 27/ 1 0a2a0a . n_ __..-_ _,_ ,«...„ .,_.,.; „_ . ___________ _3> m y — _ 4 - Dreux est un vrai ar- Rapports pour 2 francs
v < 13 Emma-De-Feugères 2100 M. Raulline M. Raulline 18/1 0a0a5a Le gros lot

~, - - tiste. 2 Quintc+ dans Tordre: 885.065,60 fr.
Y(M fj ÀÏÏ fj  14 Enfont-Du-Pérou 2100 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 17/1 7o6o2a 

REMPLAÇANTS 
18 Dans un ordre différent: 5744,60 fr.

04'ÙJ{ / )(M.Hr 
15 EsPrit-Du-Nord 210° L.- Peschet Y.-M. Vallée 12/1 4a5a2a 

Ç = 6 Bonus 4: 392.-

CJi.-JàU<iQ - . 16 Destin-Du-Chêne ~1ÎÔÔ~ J.-P. Ensch J.-P. Ensch 20/ 1 4o6oDo 7 " Une certaine mé- 
J 

Bonus 3: 26.-

Seule la liste officielle 17 Dikario 2100 J.-M. Ferron R. Vilault 28/1 5a0a0m fiance- 3 Rapports pour 5 francs

du PMU fait foi 18 Eclair-D'Asson 2100 O. Raffin J. Raffin 17/2 2a2a2a 8 - Pour son engagement. 4 
2sur4: ï)6.-



Jeudi 18 novembre 1999
Rabais

sur tous vos achats
(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux)

Super Centre Ville
Rue de la Serre 37-43 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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mr. 
bernois 

132-060512

OPEL ASTRA CVAN
CONFORT 1.61 16V

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

ABS et airbag
Fr. 19 500 -

(Reprise éventuelle)
Natel: 079/637 13 24

132-060.50

| CONSEILSEN PERSONNELS.A. \
5 NOUS RECHERCHONS |
ï PLUSIEURS |
Il PERSONNES PASSIONNÉES I

PAR LE DOMAINE
¦ HORLOGER ¦

MONTEUR/MONTEUSE
BOÎTES BRACELETS

VISITEUR/VISITEUSE
DIVERS COMPOSANTS

SERTISSEUR/SERTISSEUSE
¦ BIJOUTIER/BIJOUTIÈRE p
| AVIVEUR/AVIVEUSE \
E ACHEVEUR/ACHEVEUSE ;

| N'hésitez pas à prendre ¦
; contact avec M. J. GUENIAT -
= pour de plus amples
| renseignements E

- E_EB-HEE3§E P

6#•s?*
Mécanicien-
électricien

A qui nous souhaitons confier les
tâches suivantes:
- service après-vente secteur restau-

ration collective et hôtellerie;
- livraisons et mise en service nou-

velles installations.
Nous demandons:
- expérience dans le domaine S.A.V.;
- flexibilité au niveau des horaires;
- disponibilité, ouverture d'esprit;
- permis de conduire.
Engagement tout de suite ou à conve-
nir.
Veuillez faire parvenir votre dossier
chez:
Ch. Grezet & P. Anthoine
Equipement industriel
Case postale 6029
2306 La Chaux-de-Fonds

132-060935

lÉM ĵÉj
Mandatés par une importante enteprise in-
dustrielle de la ville, nous recherchons un(e|

Assista nt(e)
chef dépt. R+H
au bénéfice d'une formation commerciale,
vous pouvez justifier d'une expérience
confirmée dans la gestion des salaires de
plusieurs centres de profits et dans l'établisse-
ment des déclarations sociales: dans la ges-
tion des rentes, ainsi que dans la gestion
administrative du personnel, voir d'une
expérience complémentaire en comptabilité.
vous serez également l'interface avec le per-
sonnel/les responsables du personnel/ les
organismes sociaux, etc.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
transmettre votre dossier complet à
J. -Claude Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

m

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

-̂ _ Tél. 032/913 
22 88 

"

BAR LE PACHA
cherche

une sommelîère
et une extra

Fermé le dimanche.
Tél. 032/913 94 33 

13
_,__ lo;_
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C E N T R E  DE G E S T I O N  H O S P I T A L I È R E

Nous sommes une entreprise de droit public qui gère les hôpitaux publics
jurassiens.

La sécurité des patients fait partie de nos priorités. La maintenance des bâti-
ments, des installations techniques et de l'infrastructure exige des compé-
tences techniques élevées.

Afin d'assurer la coordination de nos structures, nous cherchons un

Responsable technique (H/F)
pour gérer et diriger le service technique de l'ensemble des établissements
rattachés au Centre de gestion hospitalière.

Doté d'une excellente capacité d'organisation, vous planifiez et coordonnez
les projets dans le domaine de la construction et de l'aménagement de
locaux. Vous élaborez et assurez les concepts tels que la sécurité, l'énergie,
l'environnement dans les domaines immobilier et technique.

De formation supérieure, idéalement ingénieur ETS (gestion des bâtiments
ou électricité), vous avez une expérience confirmée de 5 ans au minimum à
un poste similaire, de préférence dans le secteur hospitalier. Motivé et dis-
ponible, vous avez un sens aigu des responsabilités et de la planification.
Doté d'un esprit d'initiative et d'une forte personnalité, vous avez fait preuve
de vos compétences dans la conduite d'une équipe. Vos capacités de colla-
boration avec différents partenaires constituent l'un de vos atouts. Vous
maîtrisez parfaitement les outils informatiques. Enfin, vous avez entre 35 et
50 ans, parlez l'allemand et êtes prêt à travailler sur plusieurs sites.

Vous vous sentez disposé à relever ce défi! Alors n'hésitez pas à envoyer
votre dossier de candidature jusqu'au 30 novembre 1999 à Laurent
Christe, directeur général, rue de Chêtre 20, 2800 Delémont 2.
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner au 032 4219600.

14-38036/4x4

j ^méca |̂ 5ïSr»r?!ï

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

• Réalisation des offres pour les marchés européens,
- analyse des besoins des clients;
- conception de solutions adaptées en collaboration avec les bureaux d'étude;
- calcul des prix;
- rédaction des offres;

• Présentation des offres aux clients .
• Support technique aux vendeurs.
• Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds avec 10 - 15% de déplacements.

aSSSSSmmmmmm ^
• Vous avez une exp érience confirmée dans la construction de machines.
• Vous possédez une expérience en milieu industriel dans le développement ou dans une

fonction technico-commerciale.
• En plus du français , vous maîtrisez l'anglais ou l'allemand.
• Vous êtes à l'aise avec les outils Word et Excel.
• Vous aimez le travail en équipe et savez aussi travailler de manière autonome. Bon

communicateur, vous privilégiez le contact relationnel avec les clients.
• Vous êtes une personne motivée et désireuse de s'investir dans son activité profes- |

sionnelle. s
s

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel! S



KARATE

Tous au dojo!
L'équi pe des Montagnes neuchâ-

teloises accueille ce soir les équi pes
de Granges et de Berne, au dojo du
judo-karaté-club de La Chaux-de-
Fonds, rue Biaise-Cendrars 3. Les
combats débuteront vers 20 h 15 et
l' entrée est gratuite, /réd.

NATATION

Susie Maroney craque
Susie Maroney (24 ans), sp écia-

liste des longues distances , a an-
noncé qu 'elle allait mettre un terme
à sa carrière. La nageuse austra-
lienne a expliqué qu 'elle n'était plus
en état de répondre aux nom-
breuses sollicitations en raison d' un
état dépressif. Le 31 octobre der-
nier. Susie Maroney avait été inter-
pellée par la police australienne en
pleine nuit alors qu 'elle circulait en
état d'ébriété , simplement revêtue
de son pyjama. Au cours de sa car-
rière, Susie Maroney a notamment
effectué les traversées Jamaïque -
Cuba (160 km) en 1999, Mexi que -
Cuba (204 km) en 1998 et Cuba -
Etats-Uni s (200 km) en 1997. /si

VOILE

Course sous surveillance
La course Sydney-Hobart sera

surveillée en permanence par un
hélicoptère afin d'éviter l'héca-
tombe de l' an dernier, où six per-
sonnes avaient été portées dispa-
rues en mer. Un Sikorsky S76A, hé-
licoptère de recherche et de secours
pouvant interveni r par tout temps,
de jour comme de nuit , survolera
en permanence la flotte pendant la
course, qui se déroulera fin dé-
cembre entre Sydney et la capitale
de la Tasmanie. /si

HOCKEY SUR GLACE

Ott signe à Davos
Le défenseur Ral ph Ott (ex-Thur-

govie), 29 ans, a signé un contrat en
faveur du HC Davos portant jusqu 'à
la fin de la saison 2001. /si

Détroit en force
NHL: Détroit Red YVings - Ana-

heim Mighty Ducks 6-3. Toronto
Maple Leafs - San José Sharks 4-2.
Vancouver Canucks - Colorado Ava-
lanche 2-2. /si

OLYMPISME

JO 2016: Varsovie candidate
La ville de Varsovie envisage de

présenter sa candidature pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques
d'été en 2016. La munici palité , qui
avait précédemment envisagé de se
porter candidate pour 2012 , a dé-
cidé de repousser l'échéance de
quatre ans pour se donner le temps
de bien préparer sa candidature , /si

TENNIS

llie en renfort
Andrew llie, spécialiste de la

terre battue, a été appelé en renfort
dans l'équi pe australienne de
Coupe Davis qui affrontera la
France sur cette surface en finale,
du 3 au 5 décembre à Nice. Il a été
appelé au cas où il arriverait
quel que chose à I.leyton Hewitt et
Mark Phili ppoussis, a précisé le ca-
pitaine de l'Australie John New-
combe, /si

GOLF

Paolo Quirici neuvième
Paolo Quirici a obtenu une belle

neuvième place au tournoi relevé de
Casablanca. Le professionnel
suisse a terminé à 11 coups du
vainqueur , l'Américain David
Toms. Dans le quatrième tour qu 'il
a effectué en compagnie de l'Espa-
gnol Severiano Ballesteros , Quirici
a réussi un parcours en 67 coups (6
sous le par), avec notamment neuf
birdies. /si

BASKETBALL

Les Lakers à l'extérieur
NBA: New Jersey Nets - Seattle

92-100. Houston Rockets - Indiana
Pacers 87-96. Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers 82-91. Utah Jazz -
San Antonio Spurs 91- 85. /si

HIPPISME

Une promotion méritée
Lors de sa séance du 9 no-

vembre, la commission de sélection
de la Fédération suisse des sports
équestres a décidé de promouvoir ,
dan s le cadre national juniors A,
pour la prochaine saison, la Chaux-
de-Fonnière, Sarah Chiecchi./réd.

Basketball La nouvelle perle
du BBCC: Francesco Bertazzoni
Ces deux dernières presta-
tions mises à part, Fran-
cesco Bertazzoni réalise
une saison en tout point
remarquable. Au fil de ses
apparitions sous le maillot
du BBCC, le jeune Chaux-
de-Fonnier (20 ans) est de-
venu l'un des joueurs de
base de la formation en-
traînée par Pierre-Alain
Benoît.

Fabrice Zwahlen

Dans le milieu , on a cou-
tume de dire que le BBCC s'ar-
ticule, depuis plusieurs sai-
sons, autour de trois joueurs:
Thierry Benoît , Ian Forrer et le
renfort étranger de service.
Encore vrai il y a quelques
mois , cette tendance tend à
évoluer. Avec douze points de
moyenne (pour 30 à 35 mi-
nutes de j eu), la carrière de
Francesco Bertazzoni est en
train de littéralement explo-
ser. «Même si j e suis actuelle-
ment le troisième marqueur de
l'équip e derrière Chad Patter-
son et Thierry Benoît, je ne
j oue p as p our les statistiques
mais p our aider l 'équip e à ga-
gner» précise-t-il. Et d'ad-
mettre: «Franchement, j e  ne

p ensais p as arriver à un tel ni-
veau si rapidement. Et dire
qu 'il y  a encore quelques
années, j e suivais les matches
comme spectateur!»

Dans le cinq de base
Ancien adepte du streetball

- «Je j ouais régulièrement du
côté de Bellevue avec mon coé-
quip ier Vincent Munari, Sé-
bastien Bering et Karim Aït-El-
Dj oudi (réd.: deux ex-joueur
du BBCC)» raconte-t-il -, Fran-
cesco Bertazzoni (180 cm, 72
kg) a décidé , voici sept ans , de
rej oindre les rangs du club
chaux-de-fonnier. Deux ans en
cadets, trois en j uniors - tout
en évoluant de manière spora-
dique en première équi pe -,
lui ont permis de développer
ses qualités et de corriger ses
défauts.

Au fil des mois et des en-
traînements, «Coco» a pris de
la bouteille. Sa place de titu-
laire dans le cinq de base
chaux-de-fonnier, cette saison ,
n'est ainsi qu 'une log ique ré-
compense de son travail effec-
tué depuis son adolescence.
«La conf iance que me témoi-
gnent Pierre-Alain Benoît et les
anciens de l 'équip e, me f ait
chaud au coeur» concède-t-il.

Francesco Bertazzoni: un futur joueur de LNA? photo Leuenberger

S'il parvient à confirmer
son excellent début de saison ,
Francesco Bertazzoni pour-
rait , à moyen terme (2-4 ans),
évoluer en LNA. «Si une occa-
sion se p résente de p ouvoir
j ouer p lus de 3 ou 4 minutes
p ar match au sein de l'élite, je
la saisirai.» «En tout cas j e ne
j ouerai j amais à Union Neu-
châtel» précise-t-il , comme
pour bien souligner l' animo-
sité qui  règne encore et tou-
j ours entre les membres des
deux princi paux clubs du bas-
ket du canton.

Evoluer sans pression
Mais pour l'heure le

Chaux-de-Fonnier se concen-
tre sur sa deuxième et der-
nière année d'études de tech-
nicien en microtechnique au
TEC du Locle et sur le match
de Coupe de Suisse de ce
soir, face à Morges. «Contre
une équipe de LNA, nous
avons 10% de chances de
nous qualif ier, hasarde-t-il. //
y  a deux ans, en Coup e, nous

avions bien éliminé les Vau-
dois...»

Et d'ajo uter: «Vous savez,
un match de Coup e contre une
f ormation de LNA a toujours
une saveur p articulière p our
un basketteur de ligue inf é-
rieure.» Deux ans après avoir
affronté Cossonay - courte dé-
faite concédée dans les cinq

dernières minutes -, Fran-
cesco Bertazzoni disputera
son deuxième match officiel
contre une formation militant
au sein de l'élite nationale:
«J 'essaie de me coller le moins
de p ression p ossible p our j ouer
de façon libérée».

Son secret pour réaliser un
bon match... FAZ

L'ami Steve Schutz
Dans ses vacances d'été ,

Francesco Bertazzoni a
passé trois semaines en Cali-
fornie , à Durango plus pré-
cisément. «Je suis allé
rendre visite à Steve Schutz,
notre étranger de la saison
dernière, avec lequel j e  m 'en-
tendais très bien, raconte-t-il.
Durant mon séj our calif or-
nien, j 'ai p u me rendre
comp te des nombreuses diff é-
rences qui existaient entre le
basket américa in - p lus
agressif et p hysique -, et le
suisse. Sans comp ter que ce
sport est une véritable reli-
g ion outre-Atlantique, alors
que chez nous...»

Et l'Italo-Suisse de donner
des nouvelles de Steve
Schutz: «Durant l 'été , il a
tenté d'enrôler la Ligue ABL
(li gue professionnelle de
deuxième division), sans ré-
sulta t, exp li que-t-il. Actuelle-
ment, j e  ne sais p as vraiment
à quel niveau il évolue. Certi-
tude: avec lui, nous comp te-
rions certainement deux vic-
toires supp lémentaires en
champ ionnat, cette saison.»

«N' allez toutefois pas croire
que j e n 'apprécie pas Chad
(réd.: Patterson). Après les
matches, nous sortons réguliè-
rement ensemble» conclut-il.

FAZ

Une nouvelle génération
Avec des garçons comme

Francesco Bertazzoni , Ludo-
vic Kurth et Vincent Munari ,
c'est une nouvelle génération
de basketteurs chaux-de-fon-
niers qui est en train d'arriver
à maturité. «Cette politique de
f ormation, liée à une intégra-
tion rap ide en première
équip e, p ermet aux j eunes de
progresser p lus rap idement»
admet Francesco Bertazzoni.

Véritable gâchette à trois
points - «En tant qu 'ailier,

j 'ai été obligé de développer
cet aspect de mon jeu» ad-
met-il -, le basketteur du
Haut a, comme d'autres
j eunes avant lui , d'abord été
confiné à des tâches pure-
ment défensives où il a pu ex-
primer ses qualités de bat-
tant, avant de gagner ses gal-
lons de titulaire.

Un processus d'intégra-
tion logique , selon le Chaux-
de-Fonnier...

FAZ

Tennis Kournikova:
un nouveau gâchis
Mary Pierce (No 5), Natha-
lie Tauziat (6) et Barbara
Schett (7) sont les trois pre-
mières qualifiées pour les
quarts de finale du Mas-
ters WTA de New York.

Si les succès en deux sets de
Tauziat et de Schett devant res-
pectivement la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 11) et
l'Espagnole Arantxa Sanchez
(WTA l(i) étaient attendus, le
premier choc du tournoi entre
Pierce et la Russe Anna Kour-
nikova (WTA 12) a eu le mérite
de «lancer» lundi ce dernier
Masters du siècle.

Après avoir propulsé Patty
Schny der dans le «top-ten» ,
Eric van Harpen se retrouve
devant un défi encore plus ex-
citant: faire enfin gagner Anna
Kournikova. Une année après
avoir commis dix-sept doubles
fautes dans son premier tour
contre Monica Seles, Kourni-
kova a été encore une fois mau-
dite au Madison Square Gar-
den. Avant de ne gagner que
cinq échanges au troisième set ,
la protégée du coach hollandais
était passée à deux points de la
victoire , à 5-2 40-40 sur le ser-
vice de Mary Pierce au
deuxième set.

Kournikova et Van Harpen
renvoyés à leurs études , Mar-
tina Hing is, si elle s'imposait
hier soir contre la Française
Sandrine Testud (WTA 14),
croiserait pour la troisième

année consécutive la route de
Mary Pierce dans ce tournoi.

Dans le premier match du
tournoi , Arantxa Sanchez
n'avait d'autre ambition que de
venir toucher le chèque de
30.000 dollars offert à la per-
dante du premier tour. Battue
6-4 6-1 par Barbara Schett en
61 minutes, la Catalane n'a pas
résisté à l' app ât du gain pour
interrompre ses vacances.

Hier lors de la «day ses-
sion» , Nathalie Tauziat s'est
comp li qué la vie pour s'impo-
ser 6-3 7-6 devant Coetzer. La
Française a j oué avec le feu en
raison de son incapacité à faire
fructifier deux breaks dans le
second set. Menée ensuite 5-3
dans le j eu décisif , elle a ce-
pendant conclu en enlevant les
quatre derniers points.

Un bonheur ne venant ja-
mais seul , Nathalie Tauziat a
vu son chemin se dégager avec
le forfait de Serena Williams:
l'Américaine (WTA 4), ga-
gnante de l'US Open, a re-
noncé a s'ali gner à New York
en raison de douleurs dor-
sales. Elle devrait être rem-
placée ce soir face à la Belge
Dominique Van Roost par la
Russe Elena Likhotseva.

Résultats
New York. Masters WTA. Pre-

mier tour: Pierce (Fr-5) bat Kour-
nikova (Rus) 6-7 (3-7) 7-6 (7-5) 6-0.
Tauziat (Fr-6) bat Coetzer (AfS) 6-..
7-6 (8-6). Schett (Aut-7) bat San-
chez (Esp) 6-1 6-4. /si

Coupe de Suisse BBCC: exploit?
Le BBCC et Union Neuchâ-
tel sont engagés sur la
scène de la Coupe de
Suisse. Ce soir, au stade
des seizièmes de finale, le
club du Haut en découdra
avec Morges (LNA) alors
que les protégés de Pa-
trick Cossettini se dépla-
ceront à Urdorf pour y af-
fronter Limmattal, une for-
mation de deuxième ligue.

«Dans un soir de f olie, on
p eut créer l 'exploit». Pierre-
Alain Benoît , l' entraîneur du
BBCC, veut y croire. Son
équi pe possède selon lui les
moyens d'écrire l' une des plus
belles pages de l'histoire du
club. «Il suff irait que Morges
soit dans un mauvais soir et
tout p eut arriver» constate-t-il.

Il n 'emp êche, la formation
vaudoise , actuelle sixième en
LNA, possède un collectif suf-
fisant pour ne pas trébucher
au Pavillon des sports. Avec
trois étrangers (Huntley , Hill ,
Zanna) contre un seul dans les
rangs chaux-de-fonniers (Pat-
terson), la troupe de Jon Fer-
guson partira nettement favo-
rite. Un excès de confiance
mal placé et un bon début de
partie de Ian Forrer et
consorts pourraient toutefois
largement rééquilibrer les va-
leurs. Et qui sait... «Au-delà
d'une éventuelle qualif ication ,
j 'attends de mon équip e qu 'elle
réagisse ap rès su contre-p erf or-
mance de samedi fa ce à Mey-
rin-Grand-Saconnex. Certains
j oueurs doivent se reprendre

en main» conclut «PAB». Une
condition sine qua non pour
espérer répéter un exploit -
éliminer une LNA -, réaliser
voici quel ques années contre
Champel.

Côté effectif, Pierre-Alain
Benoît devra se passer de Ce-
resa , Donzé et de Rauss
(blessés).

Union Neuchâtel:
formalité

Face à l' une des dernières
équi pes n'évoluant pas en
Ligue nationale qualifiée pour
cette édition 199.. -2000 de la
Coupe de Suisse, Limmattal ,
Union Neuchâtel peut d'ores
et déj à se considérer qualif ié
pour le stade suivant de la
comp étition. En effet, on ne
voit pas comment une forma-
tion de deuxième li gue zuri-
choise pourrait mettre les bâ-
tons dans les roues à une
équi pe mili tant  en LNA, tant
la différence de rythme, de
techni que et la profondeur des
contingents sautent aux yeux.
«Je considère cette p artie
comme un match de p rép ara-
tion en vue de notre rencontre
de champ ionnat f ace à
Morges, résume Patrick Cos-
settini. Le score de la p artie
m 'imp ortera p eu. Je veux tout
simp lement que l 'équip e j oue
sérieusement et qu 'elle tra-
vaille nos systèmes défensifs et
off ensifs en vue de samedi.» I.t
de préciser: «En f ait j e n 'ai
qu 'un souci: les blessures».

A Urdorf , l' entraîneur unio-
niste devra se passer des ser-

vices de Feuz et Fliickiger.
Gri ppés, Martin Humbert et
Mladen Gambiroza devraient
par contre tenir leur place, tout
comme Jamal Wilson. Absent
depuis deux rencontres - bles-
sure à la cheville -, l'Améri-
cain a retrouvé l'intégralité de
ses moyens. Face aux Zuri-
chois qui comptent dans leur
rang un joueur américain , I' ex-
meilleur marqueur du cham-
pionnat de Hollande pourra
ainsi retrouver le rythme de la
comp étition en toute quiétude
et peaufiner sa forme.

«Je p rof iterai de cette p artie
p our off rir , aux habituels rem-
p laçants, davantage de temps
de f eu qu 'à l 'accoutumée»
conclut le Neuchâtelois.

FAZ

Coupe de Suisse,
seizièmes de finale
Lundi soir
Barbengo .3)-Opf.kon(l) 81-62
Sorab Bâle (2) - Meyrin (B) 64-85
Lucerne (Ii) - Vacallo (A) 56-124
Viganello (B) - Lugano (A) 71-97
Hier soir
Collom. -M. (1) - Echallens (1) Pas reçu
Uni Bâle (1) - Wetzikon (B) 77-90
ZSC Lions (B) - Boncourt (A) 63-7!)
Baden (B) - FR Ol ymp ic (A) 51-101
Chêne (B) - GE Versoix (A) 67-6!)
Ce soir
20.00 Limmattal (2) - Union NE
20.15 La Chx-de-Fds (B) ¦ Morges

Carouge (B) - Monthey
Pully (B) - Olympique LS
Cossonay (B) - Riviera

20.30 Onex ( l ) -  Martigny (B)
Yverdon (1) - N yon (Ii)



ORIENTATION

Juniors en verve
Après le retrait d'Alain Berger

(CO Chenau), le canton de Neu-
châtel ne sera plus représenté
dans le cadre national élite l'an
prochain , mais comptera deux
athlètes chez les juniors , à savoir
Baptiste Rollier (Valangin) et
Marc Renaud (Cormondrèche),
tous deux membres du CO Che-
nau. C'est une Neuchâteloise , Vé-
ronique Renaud , également du
CO Chenau , qui sera responsable
du cadre national féminin en com-
pagnie de la Zurichoise Maja
Kunz. /réd.

SNOWBOARD

La saison redémarre!
I_a première manche de la

Coupe du monde de border cross
aura lieu à Sôlden (Autriche) d'au-
jourd 'hui à samedi. Après trois
journées d'entraînement et de qua-
lification , les 48 meilleurs se dé-
partageront en finale (24 chez les
dames). Champion de Suisse de
border cross en titre, Fabian Per-
rot (La Chaux-de-Fonds) défendra
les couleurs neuchâteloises en
compagnie de Nicolas Oes (Le
Locle), Bastien Sandoz (Neuchâ-
tel), Jonas Jaeggi (Gorgier) et Oli-
via Nobs (La Chaux-de-Fonds).
Place à la glisse! /réd.

FOOTBALL

Reuter prolonge
Le capitaine du Borussia Dort-

mund Stefan Reuter (33 ans) a
prolongé son contrat de deux ans
jusqu 'en 2002. Reuter joue depuis
1992 au Borussia après avoir évo-
lué à la Juventus. Par ailleurs , une
prolongation du contrat de l'an-
cien international .Andréas Môller
(32 ans) pourrait être annoncée à
l'occasion de l'assemblée générale
de Dortmund le 28 novembre, /si

Mordeku à Wil
Félix Mordeku (24 ans) a été en-

gagé par le FC Wil dès le premier
janvier de l'an 2000. Le Ghanéen ,
qui évolue actuellement à Soleure ,
a signé jusqu 'au terme de la saison
2001 en faveur du club de Suisse
orientale. Mordeku a également
joué à Dinamo Bucarest , Granges,
Etoile Carouge. /si

Suker: bonnes actions...
L'Association anglaise de foot-

ball ne voit aucun inconvénient à
ce que l'attaquant croate d'Arse-
nal Davor Suker achète des actions
dans d'autres clubs que le sien.
Son porte-parole a déclaré qu 'il
n existait aucune loi interdisant à
un joueur d'acheter des actions
d'un club rival. Suker avait af-
firmé dernièrement qu 'il avait in-
vesti environ 50.000 francs
suisses sur Manchester United et
qu 'il détenait également des ac-
tions à la Lazio de Rome, /si

La Juventus à Palerme
La Juventus jouera son pro-

chain match de Coupe de l'UEFA,
le mois prochain contre Olympia-
kos Le Pirée , à Palerme, en Sicile ,
et non dans son stade turinois.
Cette mesure a été prise après le
peu de succès rencontré auprès
des spectateurs (2500 environ)
lors de la rencontre entre Juventus
et Levski Sofia au match retour du
deuxième tour. La Juventus a déjà
joué à Palerme au premier tour,
contre Omonia Nicosie , et avait
alors drainé une foule de 30.000
personnes, /si

Croatie ou Dynamo?
L'équipe de Zagreb , rebaptisée

Croatia de manière impopulaire
par le président Franjo Tudjman,
pourrait retrouver son ancien nom
de Dynamo selon la presse croate.
«Je vais prendre l'initiative d 'un
référendu m parmi les membres du
club» a déclaré le président du
Croatia , Zlatko Canjuga , membre
du parti au pouvoir et proche du
président Tudjman. Ce dernier a
régulièrement accusé ceux qui
souhaitaient que le club retrouve
son ancien nom d'être nostal-
giques du régime communiste ex-
youeoslave. /si

Espoir mexicain ampute
Un des grands espoirs mexi-

cains , le milieu de terrain du club
Atlas de Guadalajara César An-
drade (21 ans), a été amputé de la
jambe droite à la suite d'un acci-
dent de voiture. La semaine der-
nière , le joueur a été opéré pen-
dant une dizaine d'heures, mais, à
la suite d' une infection de la jambe
qui mettait ses jours en danger , les
médecins ont dû l' amputer en des-
sous du genou, /si

Football Euro 2000: la Slovénie
traquera l'exploit en Ukraine
La Slovénie, petit pays
indépendant depuis le 15
janvier 1992, dont la Fédé-
ration de football ne
compte que 12.000 licen-
ciés, veut croire en l'ex-
ploit de se qualifier, pour
la première fois, pour une
phase finale d'un cham-
pionnat d'Europe des na-
tions, lors des barrages re-
tour, aujourd'hui, où il fau-
dra défier l'Ukraine à Kiev.

Vainqueurs 2-1 à l'aller
grâce à un superbe but de Mi-
lenko Acimovic (auteur d'un
lob de plus de 45 mètres) en fin
de rencontre, les joueurs de
Srecko Katanec, ex-meneur de
jeu de la Sampdoria de Gênes
version Vjuadin Boskov au dé-
but des années 90, sont

conscients qu ils peuvent réali-
ser une grande performance. A
Ljubljana , Joszef Szabo, le sé-
lectionneur de l'Ukraine, a
perdu la bataille tactique. Mal-
gré une belle entame, les cama-
rades d'Andreï Chevchenko,
qui a encore marqué, n'ont ja-
mais su endiguer la «furia»
slovène. Pis, ils ont été réduits à

user d expédients peu recom-
mandables. Conséquence:
Szabo devra se priver, pour le
retour, du milieu de terrain An-
drei Gusin , bêtement exclu ,
ainsi que de son arrière Misha
Parfionov. Katanec, en connais-
seur, s'attend à une domination
étouffante de l'Ukraine em-
menée par son duo offensif

Chevchenko-Rebrov. Pour ré-
pondre, il mise sur l'esprit de
solidarité et sur les coups de gé-
nie de l'attaquant de l'Olympia-
kos Le Pirée (Grèce) Zlatko Za-
hovic, l'étoile de cette équi pe.

S'ils sont en ballottage favo-
rable , les Turcs ne sont pas
rassurés. Malgré le score (1-1)
acquis dans la douleur à Du-

blin , les joueurs de Mick Mc-
Carthy ne sont pas du genre à
douter. Bien au contraire.
Même si le vétéran Tony Cas-
carino se retrouvera seul en
pointe en raison de la suspen-
sion de Robbie Keane. Cepen-
dant , l'organisation technico-
collective dictée par Mustafa
Denizili a déj à fait ses preuves,
notamment en poule où les
Turcs ont pris 4 points sur 6
aux Allemands. En vieux re-
nard , Denizili est conscient
qu 'il ne faudra pas calculer et
se replier malgré le résultat fa-
vorable pour pouvoir rééditer
la performance de se qualifier
pour une deuxième phase fi-
nale consécutive d'un Euro.

La tâche de l'Angleterre est
plus aisée. Vainqueur à Glas-
gow (2-0), elle peut se per-
mettre de gérer cet avantage.
Le jeu proposé par l'Ecosse a
été d'une telle indi gence offen-
sive, en seconde période no-
tamment, que l' on ne voit pas
poindre à l'horizon une méta-
morphose. Comme le souligne
l'inébranlable défenseur cen-
tral écossais Colin Hendry: «Il
faudra être monstrueux pour
réussir à se qualifier». D'au-
tant plus que les Ecossais
n'ont pas gagné en Angleterre
depuis... 1981. /si

Euro 2000, barrages,
matches retour
Ce soir Aller
18.00 Ukraine - Slovénie 1-2
19.00 Turquie - Eire 1-1
19.15 Danemark - Israël 5-0
21.00 Angleterre - Ecosse 2-0

A Wembley, Alan Shearer et l'Angleterre ne devraient pas connaître de problème ma-
jeur pour se qualifier face à l'Ecosse. photo a-Lafa rgue

Les Danois
tranquilles

La sélection danoise
n'aura pas besoin de haus-
ser son niveau de jeu. Il lui
suffira d'être tout simple-
ment concentrée. Auteur
du score le plus large à l'is-
sue des matches aller (5-0),
le Danemark peut d'ores et
déjà se considérer qualifié.
Cette équipe a virtuelle-
ment rejoint la Belgique,
les Pays-Bas (les deux pays
co-organisateurs), l'Italie ,
la Norvège, l'Allemagne, la
France, la Suède, l'Es-
pagne, la Roumanie, la
Yougoslavie, la République
tchèque et le Portugal , /si

Dopage Ben Johnson
à nouveau positif
Le sprinter canadien Ben
Johnson, qui avait perdu,
pour dopage, sa médaille
d'or des JO de Séoul en
1998, a été l'objet d'un
test au début octobre,
test dont la première ana-
lyse s'est révélée positive
à cause d'un diurétique, a
indiqué son agent Morris
Chrobotek.

Le prélèvement d'urine
doit être soumis à une
deuxième analyse de labora-
toire , suivie d' une interpréta-
tion des résultats par le
Centre canadien pour l'é-
thique dans le sport , avant
que ce dernier puisse confir-
mer ou non s'il y a eu infrac-
tion. Selon M. Chrobotek ,
Ben Johnson avait utilisé un
diurétique trois semaines
avant le test , sans savoir que
c'était un médicament pros-
crit.

Vigoureux démenti
II a catégoriquement dé-

menti que le diurétique ait eu
pour objectif de «masquer» la
présence d'un produit dopant.
«Nous avons recommandé à
Ben de se faire tester deux fois
par an, pour prouver au
monde qu 'il est propre» a indi-
qué M. Chrobotek. Le dernier
test est intervenu le 7 octobre,
et le Centre pour l'éthi que
dans le sport , responsable des
programmes antidopage au
Canada , a fait savoir à M.
Chrobotek il y a une dizaine
de jours , au terme de la pre-
mière analyse, que le résultat
était positif.

L'agent a expliqué qu'il y a
à peu près un an et demi , Ben
Johnson avait souffert de pro-
blèmes à l'estomac: «Il était
gonflé d'eau, il transp irait».
Un pharmacien lui avait
fourni un médicament pour
atténuer la douleur, «un

diurétique du nom de hydro-
chlorothaxide. Le lendemain,
ça allait beaucoup mieux».
Selon M. Chrobotek , il y a six
mois, Ben Johnson en aurait
pris une nouvelle fois, puis
une troisième «trois semaines
avant le dernier test. Nous
n'avons jamais pensé que c 'é-
tait une substance interdite,
nous ne savions pas ce que c'é-
tait» indique-t-il.

Pourquoi frauder?
M. Chrobotek a vigoureuse-

ment démenti que le diuré-
tique ait pu être utilisé pour
«masquer» l'usage d' un pro-
duit dopant. «Comment po u-
vez-vous f rauder, pourquoi
vouloir masquer quelque
chose quand p récisément vous
ne courez pas?» a demandé
M. Chrobotek. Il a fait valoir
aussi qu 'un être humain ne
devait pas payer toute sa vie
une erreur de jeunesse.

Ben Johnson , âgé mainte-
nant de 38 ans , s'était vu reti-
rer sa médaille d'or du 100 m
aux Jeux olympiques de
Séoul en 1988 après avoir été
convaincu de dopage. Cinq
ans plus tard , lors d'une
compétition à Montréal , il
avait de nouveau été contrôlé
positif et suspendu à vie de
toutes compétitions par
riAAF. En avril dernier, il
avait été autorisé à reprendre
ses activités sportives au Ca-
nada , sauf pour des compéti-
tions d'athlétisme, à la condi-
tion d être «assujetti au pro-
gramme antidopage» cana-
dien , par exemple lors d'en-
traînements, a indi qué Victor
Lachance, directeur du
Centre canadien pour l'é-
thi que dans le sport.

Ben Johnson avait tenté en
vain , l'été dernier, d'obtenir
de l'IAAF la levée de sa sus-
pension à vie des compéti-
tions d'athlétisme, /si

Athlétisme IAAF: l'intérim
sans guerre de succession
Le Sénégalais Lamine
Diack souhaite assurer jus-
qu'en 2001 la présidence
par intérim de la Fédéra-
tion internationale d'athlé-
tisme, poste laissé vacant
à la mort de l'Italien Primo
Nebiolo, mais attend l'aval
du Conseil de l'IAAF qui se
réunit jeudi et vendredi à
Monaco.

«Je suis prêt à assurer l'inté-
rim jusqu'au Congrès de 2001,
p révu avant les Mondiaux
d'Edmonton, mais il faut que le
Conseil entérine cette décision,
a déclaré Lamine Diack depuis
le quartier général de l'IAAF
en Principauté. // n'y aura pas
de guerre et ceux qui l'atten-
dent seront déçus. On ne peut
pas se le permett re. Primo Ne-
biolo a laissé un instrument de
très grande valeur. Il faut dé-

sormais se serrer les coudes
pou r maintenir l'athlétisme à
son niveau actuel voire l'amé-
liorer.» Le président en activité
estime que «les spéculations
cesseront» . dès la première
journée de réunion , mais n'é-
carte pas totalement «la possi-
bilité» d'une demande de
Congrès extraordinaire, syno-
nyme d'élections anticipées.

Changement de style
Pour lui , le scénario le plus

plausible reste celui de l'inté-
rim j usqu'à 2001. «Alors seule-
ment on élira un président pour
les deux années restantes du
mandat de Nebiolo» expli que-t-
il. Prêt à assurer la continuité
jusque-là, Lamine Diack admet
qu 'il y aura un changement de
style dans la direction des af-
faires , avec «une équipe
consciente des réalisations de

Primo Nebiolo et désireuse de
relever le challenge de l'entrée
dans le 3e millénaire».

Selon la tournure des événe-
ments, la question de la prési-
dence devrait occuper une plus
ou moins grande place durant
les deux journées. Reste que le
programme initial prévoit no-
tamment la traditionnelle appro-
bation du budget de l'an 2000,
ainsi que les rapports de divers
comités et commissions. Sera
particulièrement attendu celui
de la commission antidopage
qui devrait évoquer les cas du
Cubain Javier Sotomayor et des
Britanniques Linford Christie et
Doug Walker. Celui de la Jamaï-
caine Merlène Ottey ne devrait
pas figurer au menu , l'IAAF
n'ayant pas encore reçu les do-
cuments officiels du jury d'ap-
pel jamaïcain qui a récemment
innocenté sa championne, /si

Voile Défaite helvétique
Fast 2000 a enregistré une
nouvelle défaite face au
défi «Bouygues Telecom
Transiciel», lors de la hui-
tième journée du deuxième
round robin de la Coupe
Louis Vuitton. Il s'est in-
cliné de 1'02".

Une fois de plus, le voilier
suisse à deux quilles a été vic-
time de son manque de manœu-
vrabilité dans la phase de dé-
part, primordiale en match ra-
cing. Le scénario fut identique
à celui des deux régates précé-
dentes contre «Young Austra-
lie» et «Stars and Stripes». Ber-
trand Pacé, le barreur du défi
français , a réussi à emmener
«BeHAppy» loin de la ligne
avant le coup de canon. Plus
manoeuvrant, le bateau

français a pu revenir rapide-
ment se positionner et a pris le
départ avec 23" d'avance. L'é-
cart entre les deux bateaux
s'est encore creusé pendant le
bord de près: «BeHAppy» a viré
la première marque du par-
cours avec 1 '09" de retard . Ra-
pide au portant , le bateau
suisse a pu reprendre 51 ".

L'écart à la deuxième bouée
n'était plus que de 18". Mais
Bertrand Pacé et son équipage
ont réussi à marquer le voilier
suisse, ne lui laissant aucune
ouverture. «Tant que nous ne
partons pas à égalité, il nous est
très difficile de revenir dans le
coup. Les symptômes sont les
mêmes pour nos trois dernières
régates. Des fa iblesses liées à
notre p lus grand angle de g ira-
tion dû aux deux quilles. Elles

se contrarient parfois. Et nos
adversaires jouent tous sur
cette faiblesse» a commenté
Marc Pajot.

Le défi suisse se retrouve
ainsi à l'avant-dernière place
du classement provisoire, avec
trois points d'avance seule-
ment sur la lanterne rouge
«Young Australia».

Classement
Coupe Louis Vuitton: 1.

«Prada Challenge» (It) 38 points.
2. «America True» (EU) 26. 3.
«Stars and Stripes» (EU) 24 ,5. 4.
«America One» (EU) et «Young
America» (EU) 20. 6. «Nippon
Challenge» (Jap) 17,5. 7. «Spa-
nish Challenge» (Esp) 13. 8.
«Abracadabra 2000» (EU) 12. 9.
«Le défi français» (Fr) 10. 10.
«Fast 2000» (S) 8. 11. «Young
Australia» (Aus) 5. /si
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La nouvelle Seat Cordoba.
Ce que vous y entendez le plus, c'est votre pouls.

Votre pouls s'accélère , tandis que le niveau sonore dans _ . , » . , __
la voiture reste faible, grâce à une technique antibruit Seat Cordoba a partir de IT. 18 OOO.-
inédite. La nouvelle Seat Cordoba vous permet de jouir en i
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GUIDES DES VISITES I_.
È

L 'ENTREPRISE Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel, membre
du groupe Philip Morris, est le plus important producteur de
cigarettes en Suisse, avec notamment les marques Marlboro, Philip
Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Après avoir suivi une formation complète sur notre
société et sur nos processus de fabrication, vous serez chargé(e) de
guider nos visiteurs dans l'usine.

LE PROFIL Au bénéfice d'une bonne culture générale, de langue
maternelle française ou anglaise avec d'excellentes connaissances
de l'autre langue, vous avez en plus l'allemand ou l'italien comme
troisième langue. Il s'agit d'une activité à la demande, aux horaires
irréguliers et exigeant une grande faculté d'adaptation et de l'aisance
dans les contacts.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une
-, ffîQç-, équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

mnfijj fti  ̂ dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement, copies de
J*___i?=Jp_§' v°s diplômes, certificats et photo à l'adresse suivante :

rnlLlr MUiuuo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
CEMA RéGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. 18, KAZ

CH-2003 NEUCHATEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 03.12.1999
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L'ELEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

j f Désirez-vous contribuer au succès de notre Service
Informatique ?

Nous souhaitons engager pour notre Département Informatique

Un administrateur/trice de
notre système GPAO

il Tâches: l 'horlogerie et une formation de
- Administration/gestion GPAO base commerciale plutôt que tech-

- Développement de mini-applica- nique.
tions/Query/Reporting

- HotLine/HelpDesk Si vous êtes intéressé/e par cette
offre, veuillez adresser votre candi-

Nous cherchons une personne dature, que nous attendons avec
ayant une première expérience intérêt â
dans la mise en place d'une GPAO

ou au moins dans sa gestion, con- Compagnie des Montres Longines
naissant les mécanismes du MRP Francillon S.A., Département des
(théorie et pratique) et pouvant Ressources Humaines à jt

justifier de la pratique dans le Ian- 2610 SAINT-IMIER
gage SOL ainsi que dans l' utilisa- Tél. 032 942 54 25 jpl
tion d'un SGBDR. 8

Réussir sur les marchés « m c O
,, . ... , ... internationaux de BWATCH GROUP
Notre préférence ira plUtOt Vers Un rhoriogerie et delà micm-électrvnlque exige de s 'atte-

'¦ . candidat ayant des connaissances ler aux <êches les plus <*««<»¦ ^us a«* tes «P»'"- *
des requises pour nous aider à les réaliser.

M sur AS/400, une expénence dans Appeiez-nousi

n n Nous exportons de l'outillage pour la bijouterie.
/I X i et l'horlogerie ainsi que de la fourniture de
/J jj I montre dans le monde entier.

_?I/W7ZERIMW\ Pour notre département commercial , nous re-
cherchons un(e)

ASSISTANTE) COMMERCIAL(E)
Vos tâches principales seront la correspondance avec les
clients et les fournisseurs , la tenue et le suivi des différents
dossiers.
Vous devrez en outre être capable de répondre aux éventuelles
questions des clients lorsque les responsables de marchés
sont absents.
Vos qualités sont les suivantes:
• Vous parlez et écrivez le français , l'anglais , l'espagnol et

l'italien aisément (des notions d'allemand sont un avan-
tage);

• Vous êtes autonome, organisé(e) et dynamique;
• Vous bénéficiez de bonnes bases informatiques.
• Vous avez une bon ne mémoire et êtes consciencieux(euse).
• Vous avez entre 25 et 40 ans.
Date d'entrée: février 2000.
Si ce poste vous intéresse , veuillez s'il vous plaît nous envoyer
votre dossier avec lettre manuscrite à l'adresse suivante:
ALBERT FROIDEVAUX ET FILS S.A., à l' attention de la Direc-
tion , rue de la Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-06097.

jLejDrtitm I i-%ladin.
Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

Cherché

une barmaid ou sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir. ?
Prendre rendez-vous par g
téléphone au 032/913 85 51.

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
I Nous prions les personnes et les entreprises qui

puolient des annonces sous chiffres de répondre ,
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
i ' r ¦ t « ¦ t .  ¦¦ . de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints â ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants ,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires

|_ pour répondre à d'autres demandes.

ÉiM ĴÉÉHHSg
Mandatés par un groupe horloger,
nous recherchons un(e|

Project Manager
de formation ET ou ETS , au bénéfice d'une
première expérience de gestion de pro-
jet, vous assurerez le développement tech-
nique et logistique de nouveaux produits
en collaboration avec les designers, en res-
pectant les aspects coûts / achats / délais /
qualité auprès des fournisseurs.
Intéressé(e)s? Envoyez votre dossier à
Daniel Leuba ou J.-CI . Dougoud.

o

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

_̂ Tél. 032/913 
22 

88
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OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

F. 

la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, |
sans but lucratif. g

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Moonlig ht ne dédaigna pas de mêler
sa voix à celle de ses compagnons. Ce
n 'étaient jamais des chants très gais,
mais nul ne s'avisait de le faire remar-
quer. S'en apercevaient-ils d' ailleurs?
L'âme celte est imprégnée de mélanco-
lie.

«L'aube se lèvera au murmure des tor-
rents qui s'assourdissent pendant la
nuit... L'horizon est toujours le même...
Il n 'y a que le soleil pour en changer les
couleurs...»

Souvent la ballade expirait sur leurs
lèvres. Ils avançaient avec prudence ,
évitant les route pour emprunter les
chemins de terre et les sous-bois. Ils se
faisaient malgré tout repérer parfois...
Des quelques fermes disséminées dans
le paysage surgissaient femmes et en-
fants bouche bée, vivement impres-
sionnés par la mine patibulaire de ces
hommes que le crépuscule auréolait

d'ocre et de pourpre.
- Les Moonli ghters!
On s'enfermait à double tour ou bien

on allait à leur rencontre. Un gamin
poursuivait la troupe en insistant pour
qu 'on l' enrôlât.
- Reviens nous voir quand tu auras

fini ton biberon ! lança le Renard.
Sa boutade fut suivie d'un immense

éclat de rire. L'enfant était en haillons ,
comme ses frères. Tous semblaient
condamnés à vie à la pauvreté.
- Je veux aller avec toi , capitaine! Je

sais tenir un fusil ! A la chasse, je ne rate
jamais mes cibles...
- Au retour, peut-être... Nous ver-

rons...
Moonli ght ne les décourageait ja -

mais , car l' espoir tient à peu de chose.
Il leur inspirait une admiration sans
bornes que chacun s'accordait à trou-
ver méritée, mais le justicier n 'accep-

tait pas de nouvelles recrues au hasard
de rencontres qui pouvaient ne pas être
anodines. Il se méfiait de ces mains ten-
dues vers lui , de ces visages avenants
qui recelaient éventuellement fourberie
et trahison. Les hommes rouspétèrent
quand il annonça qu 'on ne bivouaque-
rait qu 'après avoir franchi la ligne sé-
parant la province de Munster de celle
de Leinster.

Seuls les parages du monastère de
Moone, qu 'ils avaient débarrassés trois
semaines plus tôt des gendarmes qui
l' occupaient , lui paraissaient assez sûrs
pour y passer le reste de la nuit.

(A suivre )
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ImmobilietmÉÀ ŷ^,
à vendre j K^pj V
CHAUMONT, appartement 472 pièces en
PPE, (126 m2) dernier étage, vue impre-
nable sur lac et Alpes. Ascenseur, chemi-
née, 3 salles d'eau, grand balcon, cave,
place de parc couverte. Tél. 032 753 43 47.

028-229205

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble loca-
tif avec établissement public. Bon rende-
ment, bien situé. Ecrire sous chiffres L 132-
061035 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre-ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum Fr. 14000.-.
Tél. 079 240 28 58. 132-0-1037

LA CHAUX-DE-FONDS, sud de la ville,
appartement 5V_ pièces 126 m2, terrasse
ouverte et couverte, 3 places de garage
(1 box, 1 place collective couverte, 1 place
extérieure). Fr.480000.-. Tél.0328535341.

028-228756

LIGNIERES, maison familiale sur 2 étages,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, grand
séjour avec cheminée, aménagement exté-
rieur soigné + jardin potager. Année 1989.
Prix raisonnable. Tél. 032 751 53 60 (le soir).

028-229391

VERBIER pied-à-terre, 33 m2, tout confort,
meublé. Fr. 98000.-. Tél. 032 753 68 19.

028-229412

VAL-DE-RUZ maison à rénover avec
grand jardin. Tél. 079 637 17 94. ies 752276

Immobilier F08Là louer nfcT^J6
BÔLE, magnifique 5V2 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements, grand balcon. Très calme et
proche des commodités. Fr. 2190 - +
charges, garage et place de parc. Tél. 032
842 17 15. 028-229553

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.

014-037940

CORMONDRÈCHE: studio meublé à
louer. Tout confort. Fr. 650 - charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 078 712 76 72,
dès 18 heures. 132-060992

FONTAINEMELON, grand 3 pièces,
rénové, cuisine agencée et habitable, salle
de bains et W.-C. séparés, balcon, cave.
Fr. 946.-charges comprises, garage indivi-
duel Fr. 90.-. Libre dès le 1.12.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 853 59 63. 028-229474

HAUTERIVE, chambre meublée, entrée
indépendante. Jeune homme sérieux et
non fumeur. Tél. 032 753 26 13. 028-229620

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 028-229450

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold
Robert, pour le 1 er décembre 1999,3 beaux
locaux indépendants, 62 m2, services, par-
king aisé, rez, pour bureaux ou activité non
bruyante. Fr. 690 - charges et électricité
comprises. Tél. 079 427 19 19. 132-060552

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier arêtes,
appartement3 72 pièces. Fr. 1000-charges
comprises. Tél. 032 968 27 78. 132-050971

NEUCHÂTEL CENTRE, charmant 2
pièces, charpente apparente, cuisine avec
bar. Fr. 999 - charges comprises. Petite
conciergerie possible (sal. Fr. 190.-), local
de fonction. Tél. 032 725 98 28. 028 229270

NEUCHATEL, beau 3 pièces meublé,
confort, cachet. Tél. 032 721 13 18. 028-229525

NEUCHÂTEL, rue de Bourgogne 84,
appartement 4 pièces dans petit immeuble
locatif, balcon, cuisine agencée habitable,
cave, proche transports publics. Possibilité
conciergerie en retrait de la route. Libre dès
le 01.12.1999 ou à convenir. Fr. 1370.-
charges comprises. Tél. 032 730 25 66,
heures repas. 028-229417

PESEUX, appartement 3 pièces, duplex,
garage dès le 1 er décembre. Charges com-
prises, loyer entre Fr. 900.- et Fr. 1300.-. Tél.
032 730 20 67. 02s 229599

LA CHAUX-DE-FONDS , quartier hôpital,
studio neuf, cuisine agencée, tout confort,
Fr. 515-charges comprises. Conviendrait
comme pied-à-terre à la Chaux-de-Fonds.
Écrire sous chiffres Q 132-060983 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Place-
d'Armes, dans petit immeuble, grand
appartement 372 pièces, avec cachet,
Fr.720 - charges comprises. Écrire sous
chiffres Q 132-060985 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tran-
quille et ensoleillé (Beau-Site). Apparte-
ment 372 pièces. Fr. 695.- charges com-
prises. Écrire sous chiffres O 132-060987 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4, appar-
tement de 272 pièces, cuisine non agencée,
salle de bains/W.-C, cave. Libre dès le
01.01.2000. Tél. 032 913 26 55. 132 060667

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
3 pièces avec balcons, proches des trans-
ports publics, loyers dès Fr. 674.-+charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059216

LE LOCLE studios meublés. Convien-
draient très bien pour des étudiants. Ren-
seignements : Tél. 032 913 57 79. 132-060937

Immobilier / ^demandes &flLifiL
de location p ^Sp^
NEUCHÂTEL cherche 2 pièces pour date
à convenir. Tél. 032 724 30 85. 028 229490

NEUCHÂTEL, centre côté Université,
jeune couple soigneux et discret, cherche
3 pièces, cuisine habitable. Maximum Fr.
1100.- charges comprises. Dès 01.01.1999
ou avant. Tél. 032 725 98 28. 028229272

m ¦ O^Animaux t̂oS&i/
PETIT CHIOT sympa, taille adulte, petit
(volpe-tibétain)Fr. 200.-. Tél. 032841 2564.

028-229616

TROUVÉ jeune chat, blanc-noir-gris, col-
liers rouge et anti-puces, rue de Neuchâtel,
entrée Peseux. Tél. 032 725 64 70 /
732 10 47. 02B-229481

Cherche fgb\ ~C|Lg
à acheter fe5* ]̂ J|
ACHETE voiture pour l'exportation. Tél.
079 637 89 84. 160-7291,90

AVEZ-VOUS besoin d'argent rapidement?
Achète montres, bijoux or, meubles
anciens, outils d'horlogerie et divers. Paie-
ment comptant. Tél. 079 658 77 00.02s 229529

TRAINS ELECTRIQUES : Mârklin et
autres marques, tous écartements avant
1970. Tél. 032 853 42 54. 029-229626

VIEUX MATÉRIEL de pêche à la mouche
Pezon et Michel, Hardy, etc. Tél. 079
408 78 28 - 032 861 17 33, le soir. 028 228-47

A vendre ^̂ !Y
DIVERS LOGICIELS et autres, divers logi-
ciels bureautiques, ordinateur, photoco-
pieuse, TV, chaîne Hi-Fi, etc. Tél. 032
730 18 91 Troncs 20, NE, dès 14 heures.

028-229558

LIT à étage, pas massif, sommier plus
matelas. Fr. 200.-. Tél. 032 841 25 64.

028-229615

PIANO droit d'occasion, cordes croisées,
bon état. Fr. 1500.-, une année de garantie.
Tél. 078 640 03 60. 132-061044

SNOWBOARD freecarve wild-duck 151
goofy et chaussures hardboots Raichle,
taille 43. Prix à discuter. Tél. 032 731 89 92
le SOir. 028-229512

SURF ALPIN Hot Blast, noir, asymétrique,
155 cm avec fixation et chaussures Raichle
I24, pointure 39, prix Fr. 300 - ou 150 - à
l'unité. Tél. 079 413 38 63. 028.229506

1 TOUR "Schâublin " 102, avec acces-
soires. Fr. 5500.-. Tél. 032 466 66 40. Heures
de repas. 132-061051

4 PNEUS hiver sur jantes 165/70R14
Michelin XM+S Alpin pour Opel Corsa GSI,
très bon état, très peu roulés, Fr. 250.-. Tél.
079 473 46 90. 132-051054

Rencontres 3̂ Ŝ
VEUVE 55 ANS, la solitude me pèse et
cuisiner pour moi seule n'a pas d'attrait. Je
souhaite rencontrer un compagnon
simple, chaleureux, aimant la marche, le
ski. Écrire sous chiffres E 196-051069 à
Publicitas S.A., case postale 571,1401 Yver-
don.

Demandes ]1|2̂
d'emploi ^V^f
DAME avec expérience cherche heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel.
Tél. 032 721 16 82 heures repas. 028-229598

ÉTUDIANTE, cherche place comme ven-
deuse ou garde d'enfants le week-end. Tél.
032 731 87 67. 028-229609

JEUNE FILLE cherche heures de ménage,
garde d'enfants et fait des tresses afri-
caines à bon prix. Tél. 076 545 18 82.

028-229388

Offres j JÈf̂m^d'emploi Ŵ ^U
DAME est cherchée à Cortaillod, garde
enfants, à plein temps. Tél. 032 841 38 11
SOir. 028-229537

Véhicules JlgprgSP
d'occasion^ immW^
AUDI A6 limousine, mise en service
21.1.98, vert métallisé. Tél. 079 353 84 09.

028-229545

FORD SCORPIO 2,9 GL automatique
bleu marine, options. Fr. 1 500-à discuter
Tél. 032 753 50 57. 028-22952,

GOLF TDI , 110 CV, 15 000 km. 06.1999
noire, comfortline, radio CD x 10. Fr
29800.-. Tél. 079 694 49 07. 028-22934:

MITSUBISHI SPACE STAR, 1,8 GDi, ver
métallisé + nombreuses options et pneus
neige, 12/1998, 33000 km. Fr. 24000.-. Tel
032 841 47 10. 028-229441

Divers P1L>
ACHAT et débarras d'appartements corn
plet ou partiel. Achète meubles anciens
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

132-060071

LE SCRIBE effectue pour vous: corres
pondance commerciale & privée, offres
devis, CV, rapports, etc. Fax & tél. 03.
926 73 33. E-Mail: leScribe@vtx.ch 132-060911

, PERE NOËL se rend dans familles. Tél. 076
. 393 86 60 - 078 649 13 62. oœ-267091
1 

¦ 

PENDULES neuchâteloises. Pendulier
' répare toutes pendules neuchâteloises.
\ Devis et déplacement gratuits. Tél. 032
" 853 49 16. 028-227715
t 
1 RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
' Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
i d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-

fusion, CR 175 - 2053 Cernier. 028-208512

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

¦ STAGE REIKI à Neuchâtel. 1er degré 4 et
, 5 décembre 1999, 2e degré 22 et 23 janvier
. 2000, 3e degré 5 et 6 février 2000. Inscrip-
1 tions et renseignements au tél. 032
' 724 68 82 midi ou soir. 028229504

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

Publicité intensive, Publicité par annonces
I , . m L , ... i

Définition: un outil, un mot de 7 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 8

A Ancrage Constat M Meule S Scie
Angle Côtés Mortaise Seuil
Anse Cube N Natte Seuil

B Bastion Cuivre Néant Smille
Bâton D Dressé Neuve T Tenon
Bloc H Haute Noué Tiroir
Blutoir I Intact O Oeuvé Trône
Bobinot J Joint Ogive V Voûte
Bobleigh L Laesing Onglet
Bois Latte Ourlé
Boulon Lattis P Piton

C Cadre Lège Plinthe
Cale Lime Poutre
Chevron Liste R Rabot
Chevron Liteau Râpe
Claie Lucarne Réelle roc-pa 900

Le mot mystère



Le Home médicalisé des Charmettes
cherche à repourvoir au 1er février 2000 le poste de

cuisinier-chef adjoint
à 100%

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) répon-
dant aux exigences suivantes:
- un CFC de cuisinier avec une expérience solide et

diversifiée,
- des aptitudes à organiser, former et encadrer le per-

sonnel et les apprenti(e)s,
- un intérêt marqué pour les personnes âgées,
- le sens des responsabilités et un esprit de collabo-

ration,
- autonomie, entregent et disponibilité.

Les offres d'emploi, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats sont à adresser à Mme Marianne
Escobar-Ruedi, Directrice du home des Charmettes 8,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 3 décembre 1999.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Philippe Jehan, sous-chef de cuisine,
au no 032/732 91 91.

28229535

ASSOCIATION SOLIDARITÉ FEMMES
RÉGION NEUCHÂTEL
Nous cherchons pour le 1er février 2000 ou à convenir:

une collaboratrice
à temps partiel,

spécialisée dans le travail
avec les enfants

Tâches:
Gestion d'un foyer d'hébergement et d'un centre
externe pour des femmes victimes de violence conju-
gale et leurs enfants. Travail individuel et de groupe avec
les enfants et leurs mères. Collaboration au service
externe. Travail administratif. Relations publiques spé-
cifiques pour les enfants.
Exigences:
Formation et expérience dans le domaine pédagogique,
psychologique et/ou de l'éducation. Capacité de tra-
vailler avec des enfants et leur mère. Disponibilité à
travailler selon des horaires irréguliers. Faculté de tra-
vailler dans une équipe autogérée. Esprit d'initiative.
Nous offrons:
Un travail intéressant et varié au sein d'un collectif.
Supervision et formation continue. Salaire selon le
barème cantonal.
Les offres écrites avec les documents usuels (curricu-
lum vitae, certificats et lettre de motivation) sont à en-
voyer jusqu'au 30 novembre 1999 à:
Association Solidarité Femmes Région Neuchâtel,
case postale 2323, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-061032

L'annonce, reflet vivant du marché

j M^^̂ ^̂ ^l"* 
* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

1SE£VJCES_

Nous cherchons pour des engagements
FIXES, des:

I OPÉRATRICES EN
I HORLOGERIE

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

Nous demandons:
Expérience en remontage horloger.

H Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité
manuelle indispensables.

Veuillez prendre rendez vous avec Gérard Forino
ou Patrick Parel.

f̂l 132 060773

JgjMg3| F. PETITPIERRE S.A.
/S ÏY BUREAU D'ÉTUDES
(¦¦ 4 TECHNIQUES ,
Aj  W/i AUTOMATISATION

m\mWJà ET APPAREILS DE MESURE

12, ch. des Murgiers
CH-2016 Cortaillod
Tél. (41) 32842 51 22
Fax (41) 32 84251 28
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UN MICROMÉCANICIEN
Tâches essentielles:
- usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites

séries;
-planage, rectification cylindrique, rodage;
- réalisation et maintenance d'appareils de métrologie, d'ou-

tils de contrôle et posages divers.
Nous souhaitons:
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et

précis;
- facultés d'intégration dans une équipe bien soudée;
-âge: 25 à 55 ans.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- un outil de travail des plus performants;
- un salaire directement en rapport avec les capacités.
Veuillez adresser votre dossier avec CV à l'adresse susmen-
tionnée. 28-229517/4x4

IIIIIBRUNNER & ASSOCIES S.A.
¦¦¦¦¦ S o c i é t é  f i duc ia i re

Désire engager

un réviseur
et

un collaborateur
en comptabilité-gestion
Votre profil:
• Maturité de l'Ecole supérieure de commerce, brevet

fédéral de comptable ou formation équivalente.

• Expérience dans le domaine de la comptabilité et des
salaires.

• Sens de l'organisation, des responsabilités et apte à tra-
vailler de manière indépendante.

Nous offrons:
• Un salaire en rapport avec les compétences et presta-

tions sociales de premier ordre.
• Un poste à responsabilités au sein d'une entreprise

regroupant une vingtaine de collaborateurs.
• L'opportunité d'exercer rapidement des responsabili-

tés.
• Possibilités de parfaire sa formation professionnelle.
Entrée en fontions: tout de suite ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae complet,
photo et enveloppe réponse affranchie sont à faire par-
venir à l'adresse ci-dessous: 028-229542

Rte des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel 

Urgent
Entreprise du Locle recherche

concierge
pour ménage, petits travaux et
quelques livraisons.
Homme de préférence.
Temps: environ 1 h 30 par jour.

Renseignements par téléphone:
032/931 35 01

| 132 061021

LMJËI
A S; _3- _^_____[ afin*

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS

H4U Collaborateur (trice)
|l administratif (tive)
S>'U. pour l'Office des poursuites et des faillites du district de La Chaux-de-Fonds.
uî Activités: Etablissement de documents en relation avec la procédure de

p poursuite; réception des usagers de l'office des poursuites.
2> Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; aptitude à
-> prendre des responsabilités; maîtrise des outils bureautiques modernes;

sens et goût de la discrétion et du travail soigné; permis de conduire
et véhicule.
Entrée en fonction: à convenir
Engagement: durée déterminée d'une année, sous régime de droit privé
Délai de postulation: 1er décembre 1999
Renseignements: M. Jean-Maurice Quinche, adjoint au chef de service et
préposé de l'Office des poursuites et des faillites du district de
La Chaux-de-Fonds, tél.: 032 / 919 61 16.

Huissier
pour l'Office des poursuites et des faillites du district de La Chaux-de-Fonds.
Activités: Saisie des biens patrimoniaux et autres droits des débiteurs en
vue de délivrer un procès-verbal de saisie; entretiens avec les débiteurs;
enlèvement et vente des biens; établissement et encaissement de la quotité
saisissable du salaire ou des ressources d'un débiteur.
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; aptitude à
prendre des responsabilités; maîtrise des outils bureautiques modernes;
sens de la discrétion et du travail soigné; permis de conduire et véhicule.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 1er décembre 1999
Renseignements: M. Jean-Maurice Quinche, adjoint au chef de service et
préposé de l'Office des poursuites et des faillites du district de
La Chaux-de-fonds, tél.: 032 / 919 61 16.

Collaborateur (trice)
P administratif (tive)
i o pour le Service des contributions cantonales, office de l'impôt anticipé à
* » «u 1 r-i_ La Chaux-de-Fonds.

JJJ Activités: Contrôle et correction des états des titres et demandes d'imputa-
"J tion de l'impôt anticipé en vue de la taxation à l'impôt direct; demandes de
z pièces justificatives aux contribuables; examen des évolutions de fortune;
z détermination de la valeur fiscale des titres non cotés en bourse;
"¦ renseignements et explications aux contribuables; travaux administratifs

divers.
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; expérience

I professionnelle préalable de quelques années; maîtrise de outils
informatiques actuels (Word, Excel); aptitude pour les chiffres; bonnes
connaissances de la langue française (expression et rédaction); sens
aigu des relations humaines.
Entrée en fonction: mars 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 1er décembre 1999
Renseignements: M. N. Jacobi, tél.: 032 / 889 45 35 ou M. B.-E. Giroud,
tél.: 032 / 889 45 37.

Collaborateur(trice)
p administratif (tive)
3 3 à temps partiel (50%)
_§ J pour le Service de la formation professionnelle de La Chaux-de-Fonds.
*J o Activités: Travaux de correspondance; prise de procès-verbaux; mise en
g [2 forme de rapports; établissement de statistiques.

£ SE Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;

g S connaissances et pratique des outils bureautiques (Windows-Word-Excel);

£ < maîtrise de la langue française; capacité de travailler de manière autonome;
z expérience professionnelle de quelques années.

Entrée en fonction: février 2000 ou à convenir
I Délai de postulation: 1er décembre 1999

Renseignements: M. F. Qubler, Service de la formation professionnelle,
tél.: 032 / 919 79 26.

^^^2___^l__î i_i______^_i__l______™
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Pour occuper des emplois pouvant
déboucher sur un engagement
FIXE, nous recherchons des:

régleurs
sur machines
expérimentés dans les travaux
d'usine, sur machines convention-
nelles et CNC.
Demandez Gérard Forino,
ou Pascal Guisolan. ,_, ,,,.._Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

 ̂
straumann

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

OPÉRATEUR (TRICE)
CNC

Vos tâches:

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

Votre profil:

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

Nous offrons:

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

Veuillez adresser votre candidature
avec les documents usuels à:

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

06-266456/4x4



BD Cosey raconte
des histoires
Depuis la quête mystique
de «Jonathan», et un
«Voyage en Italie», chaque
publication de Cosey
constitue un événement
éditorial. Et , même si
«Zeke raconte des his-
toires», il va encore
étendre la réputation du
dessinateur suisse.

Après les plaines du Pô
(«Voyage en Italie»), l'Arizona
(«Orchiclea»), l'Asie du Sud-
Est («Saigon-Hanoi»), et le Co-
lorado («Joyeux Noël , May !»),
Cosey a laissé son imag ination
naviguer sur les rives du Mé-
kong. Avec «Zeke raconte des
histoires» , il signe son cin:
quième titre dans la collection
Aire libre (chez Dupuis) et en-
traîne a nouveau ses lecteurs
dans ses thèmes de prédilec-
tion: le voyage et la quête de
soi , l'errance et l'immobilité.

Dans les années 70, Zeke
c'était «A Song», des millions
de disques vendus. Il côtoyait
les Moody Blues , les Pink
Floyd , Jimi HendrLx, Dylan ,
Bukowski , et autres And y Wa-
rhol. Et puis plus rien. Plus de
Zeke. Disparu. Envolé. Après
un silence de vingt ans , Zeke
donne enfin signe de vie. Et
c'est sur le Mékong, entre
Laos et Birmanie qu 'Esmé, sa
vieille mère, retrouve «le pe-
tit». Là, derrière un projecteur
de diapositives , de village en
village... «Zeke raconte des
histoires».

Une fois encore, Cosey in-
nove: avec un trait de plus en
plus épuré, une fantasti que
palette de couleurs , il nous
offre un récit à lecture va-
riable , (trans)posé sur une
mise en page inventive et un
texte parfois en décalage de
l'image. Un magnifi que al-
bum... encore un.

Pascal Tissier
# «Zeke raconte des histoires»,
de Cosey, éditions Dupuis, col-
lection Aire libre, novembre
1999.

Cosey à l'œil !
Cette semaine , quatre lecteurs

peuvent gagner «Zeke raconte des
histoires», le nouvel album de Co-
sey, offert par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel, et Dupuis.
Pour partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants , il suffi t
d'envoyer, jusqu 'au dimanche !_ 1
novembre, à minuit, sur carte(s)
postale(s) uniquement, vos nom .
âge. et adresse, à L'Express-L'Im-
partial, rubri que Magazine.
Concours BD . case postale 561,
2001 Neuchâtel. Bonne chance !
Il a gagné !

Il y a deux semaines , un lecteur
pouvait gagner la collection com-
plète de «Nabuchodinosaure» (huit
albums), offerte par la librairie
Reymond . à Neuchâtel. et Dargaud
Suisse. Le tirage a désigné Mat-
thieu Caillet , de Neuchâtel , qui a
eu la joie de rencontrer Herlé et
Widenlocher , les auteurs de Nab,
et ce sont ces derniers qui lui ont
remis son prix spécialement dédi-
cacé. Petit veinard ! / réd.

Jeux vidéo La PlayStation s'adresse aussi aux «petits» enfants
Apres avoir ciblé les ado-
lescents et les adultes,
Sony fait les yeux doux
aux petits: depuis l'an
passé, de plus en plus de
jeux PlayStation sont
conçus pour les enfants,
ou ceux qui ont su le res-
ter. Il y aura même des
jeux réservés aux filles.

Pour prendre Nintendo à
contre-pied , Sony, avec sa
PlayStation , avait misé sur un
public d' adolescents et
d'adultes: pari osé, mais pari
gagné! Aujourd'hui , histoire
d'étendre encore son public ,
Sony s'attache à proposer des
je ux accessibles aux enfants ,
petiots et filles compris. II
faut bien reconnaître que les
plus jeunes ont été un peu
«oubliés» sur PlayStation. Et
même si «Ape Escape», et
autres «Crash Bandicoot» ,
affichent des graphismes
«mignons» , ils s'adressent
plus à des joueurs experts en
maniement de la manette
Dual Shock qu 'à d'inno-
centes têtes blondes. Dans les
titres qui sont apparus ces
derniers mois, ou qui sorti-
ront avant Noël , on trouve de
plus en plus de programmes
à la portée des mômes de
cinq à dix ans. On vient

même de découvrir «Barbie
Race and Ride» , dont la sor-
tie est imminente: entière-
ment doublé en français , ce
j eu «Barbie» propose aux
fillettes de monter à cheval ,
pour faire des excursions
dans la «Vallée secrète» (il y a
une grotte à découvrir) , ou
pour faire des courses d'obs-
tacles avec Barbie. Simp le
d'accès grâce à des icônes et
un commentaire adéquat , ce
programme - qui bénéficie
d'une excellente réalisation -
est le premier jeu PlayStation
strictement dédié aux petites
filles.

Jeux disponibles
Dans «Buster and the

Beanstalk» , ce sont les ïiny
Toons qui jouent les vedettes.
Dans ce jeu «d'éveil» , les
Tiny Toons vous invitent à re-
visiter l' aventure de «Jack et
le haricot magique» , revii à la
sauce cartoon. Une voix
suave vous demande de trou-
ver un tabouret dansant: on
scrute l'écra n , on clique des-
sus, et une superbe anima-
tion vous invite à passer à l'é-
tape suivante. Des couleurs
chatoyantes , de l'humour dé-
capant et des personnages lé-
gendaires... sûr, ça va faire
un «cartoon»!

Après un premier épisode
qui s'est vendu - en Europe -
à plus de 800.000 exem-
plaires , Spyro le petit dragon
revient sur PlayStation. Pour
ce deuxième volet , les déve-
loppeurs d'Insomniac ont ef-
facé les princi paux défauts du
premier épisode: du coup,

«Spyro 2» est moins linéaire ,
le moteur 3D a été amélioré,
et notre dragonnet peut main-
tenant nager sous l'eau , esca-
lader des falaises , ou utiliser
des pouvoirs sp éciaux. Termi-
ner le jeu ne pose aucun pro-
blème, mais le finir en ayant
récupéré tous les objets ca-

chés est une autre affaire...
Superbe!

Les amateurs de courses
motorisées n'ont que l' embar-
ras du choix: «Lego Racer»
(qui ne casse pas des
bri ques), «Chocobo Racing»
(avec la mascotte de «Final
Fantasy»), «Speed Freaks»
(génial!), ou «Crash Team
Racing» (le plus drôle!) vous
proposent de prendre les com-
mandes d' un karting, et de
battre vos adversaires en leur
balançant différents objets.
Les quatre titres cités dispo-
sent d' un mode multijoueurs
qui peut accueillir jusqu 'à
quatre pilotes.

Rien de révolutionnaire
dans «Dreamstory»: c'est un
jeu de plates-formes en 31)
tout ce qu 'il y a de plus clas-
sique. Mais lorsqu 'on dé-
couvre l'image affichée à l'é-
cran , on constate que ce titre
bénéficie d'une réalisation ex-
traordinaire. Ici, il faut guider
Ruff (un garçon) ou Thumble
(une fille), et partir - en
pleine nuit - avec seulement
une bougie à la main , à la re-
cherche des YVings. Ces pe-
tites bestioles sont enfermées
et il faut toutes les libérer.
Bien évidemment, des pièges,
des énigmes, et des créatures
inquiétantes seront là pour

vous emp êcher de tourner en
rond.

Tarzan
Comme ils l' ont fait pour

«Hercule» ou «A Bug's Life»
(«1001 pattes»), les dévelop-
peurs de Disney Interactive
ont adapté en jeu vidéo le nou-
veau dessin animé des studios
Disney qui sera projeté tout
prochainement dans les
salles: «Tarzan». Evidem-
ment, le jeu reprend la trame
du film et le joueur accom-
pagne le héros d'Edgar Rice
Burroughs dans les phases
importantes de son enfance,
de son adolescence , avant de
le retrouver adulte , pour par-
tager avec lui des aventures
encore plus périlleuses. Ici , le
légendaire roi de la jung le est
amené à parcourir plus d' une
quinzaine de zones , en mar-
chant, en courant , en grim-
pant aux arbres , sur le dos de
certains animaux , en na-
geant, et bien sûr en sautant
de liane en liane. Des gra-
phismes superbes , une ani-
mation rare , une musi que fa-
buleuse (Phil Collins), et une
prise en main très confortable
l'ont de «Tarzan» l' un des plus
beaux jeux - pour enfants -
du moment.

Pascal Tissier
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Bruel «Le plus beau reste à venir!»
Le dernier album de Pa-
trick Bruel est le fruit
d'une longue maturation.
A 40 ans, l'auteur, compo-
siteur et interprète signe
peut-être là ses douze
titres les plus personnels.
Il le dit, on le croit. «Juste
avant»: juste avant de
prendre un nouveau vi-
rage?

- Cinq ans se sont écoulés
entre vos deux derniers al-
bums. Qu'est-ce qui a com-
mandé l'apparition de
«Juste avant»?

L'envie. Brel disait:
«Quatre vingts pour cent du
talent , c est l'envie. Et le reste
c'est de la sueur!». Ça a été pa-
reil pour cet album: d'abord
l'envie puis , à un moment
donné, pn se dit: «II faut le
faire, il faut travailler». L'ap-
pel de la scène m'a donné en-
vie de m'y remettre, l'appel du
public que j 'ai ressenti quand
j 'ai chanté avec Johnny Hally-
day au Stade de France. Mais
avant cela, j 'avais besoin de
me ressourcer, car pour faire
un album il faut avoir des
choses à raconter et pour avoir
des choses à raconter, il faut
en vivre. Et pour en vivre, il
faut s'en donner les moyens, le
temps, la disponibilité!

- Le temps qui passe est
l'un des thèmes récurrents
de l'album: avez-vous peur
de vieillir?

- Sûrement. J'ai la sensa-
tion que les années ont filé tel-
lement vite , il s'est passé tant
de choses! Mais de toute
façon , on ne peut pas tout
avoir. On ne peut pas vouloir
vivre des choses aussi excep-
tionnelles et aussi intenses
que celles que j 'ai vécues et
vouloir, en plus, que le temps

«Je suis ma propre thématique!». photo sp

passe lentement. Il n'y a que
les gens qui s'emmerdent qui
trouvent le temps long. II est
vrai néanmoins que j 'éprouve
de la nostalgie et que le futur
m'effraie un peu . Je ne me
projette pas dans l'avenir.

- Au point de ne pas sa-
voir ce que vous serez de-
main?

- Non! J'espère que je serai
toujours chanteur. Je le reste-
rai de toute façon , même à
titre très personnel: si le pu-

blic n'avait plus envie d'écou-
ter mes chansons, je les chan-
terai pour moi (il rit). L'envie
de chanter ne me quittera ja-
mais , c'est un moyen d'ex-
pression tellement extraordi-
naire, tellement satisfaisant!
Quant à savoir où je serai dans
vingt ans , à quel niveau de vie
ou de carrière, je ne peux pas
répondre.

- Quand vous écrivez un al-
bum, vous souciez-vous d'une
cohérence thématique?

- Non. Je m'efforce de pen-
ser que la thématique , c'est
moi et mon parcours (rires).
Je suis , dans les deux sens du
terme, ma propre théma-
tique!

- Cet album offre donc un
reflet fidèle de ce que vous
ressentez profondément...

- Je l' espère en tout cas.
Pour moi , c'est une condition
sine qua non. On ne s'absente
pas cinq ans pour revenir avec
quelque chose de superficiel ,
je ne peux le concevoir. Or
cette démarche demande une
introspection , un travail sur
soi , un regard fidèle sur ce
que je suis et sur ce qui m'en-
toure.

Vous chantez les
couples qui se font, se dé-
font, se refont... Pas de pro-
jet de fonder une famille?

- Si, car je crois que cela
relève d'une logique absolue,
indispensable. A mes yeux, il
est impossible de considérer
la suite sans transmettre, sans
partager.

- Vous menez deux car-
rières de front: comment les
conciliez-vous?

- Par le plaisir et l'envie,
encore une fois. Chanter et
jouer, ce sont deux passions
mises bout à bout. Elles sont
tellement complémentaires
que ce n'est pas trop compli-
qué de les faire cohabiter. Ce
serait plus difficile si j 'étais à
la fois chanteur et golfeur pro-
fessionnel!

- Plus créatif, le chanteur
compense-t-il les frustra-
tions de l'acteur?

- Probablement. On n'est
vraiment qu'un pion , un
simple exécutant, dans le long
processus du cinéma. Raison
pour laquelle j 'aimerais bien
écrire, dans ce domaine-là

aussi. Voire réaliser. Je crois
que la prochaine grande
étape, sera celle-là: l'écriture
et la réalisation d'un film.
Pour trouver un aboutisse-
ment aussi profond et aussi
personnel que celui de l'al-
bum.

- Lorsque vous tournez,
le compositeur est-il mis to-
talement en veilleuse?

- Non , je jette tout sur un
dictaphone, musique com-
prise, et sur papier quand je
fais d'autres choses. Mais au
moment ou je me décide à
écrire les chansons que j 'ai dé-
terminées, j e m'isole pour es-
sayer d'aller au bout. Un long
processus cette fois-ci , mais j e
suis content du résultat.

- Quelle étape de la créa-
tion préférez-vous?

- La scène! Le reste est trop
douloureux (il soupire); j e
compose très vite les mu-
siques mais pas du tout les
textes. Je mets la barre telle-
ment haut dans ma tête, ce
n'est jamais assez bien, il faut
retravailler sans cesse.

- Etes-vous prêt à explo-
rer d'autres voies musicales,
à vous lancer des défis?

- Oui , parce que je suis très
éclectique dans mes goûts,
dans mes écoutes, donc j 'es-
saie de l'être dans ce que je
fais. Je crois que le plus beau
reste à venir! Je suis content
que cet album recueille autant
de suffrages , qu'il soit Noi en
France. C'est très rassurant!
Je ressentais une angoisse très
légitime quant à l'accueil
qu'on lui réserverait, je na-
geais vraiment en pleine in-
connue!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Juste avant», distr. BMG.

DANS L'VENT
¦ BRICOLAGE. Pour les en-
fants adroits et créatifs , «Crée
tes propres cartes de vœux»
est le radeau rêvé. I In livre nui

contient 20
cartes à fa-
fa r i q u e r
soi-même ,
pour toutes
les occa-
sions: anni-
versaires ,
vacances ,
Fête des
mprpç nu

§| Cartes de
I vœux
Ilotsêmm

simplement pour dire bonjour.
Avec des indications claires et
des modèles faciles à suivre, le
nouveau livre des éditions Pa-
rasol est une mine de bonnes
idées. SAB
0 «Crée tes propres cartes de
vœux», éd. Parasol N.V., 1999.

¦ HISTOIRES DROLES
«1001 histoires super drôles
sur l'école» enchantera les
bambins aimant rire aux dé-
pens de cette noble institution.
Les histoires mettent en scène
des garnements frondeurs en
face d' enseignants dépassés
par les événements et de pa-
rents perplexes. De quoi pas-
ser un bon moment en famille
ou entre copains. .,_.

# «1001 histoires super drôles
sur l'école», éd. Chantecler,
1999.
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour notre département Documentation , nous sommes à la recherche d'un(e)

ASSISTANT(E) À LA RÉDACTION
DE DOCUMENTATION

f̂fmfmmmKwmmk

• Vous rassemblez les informations nécessaires pour la réalisation de la documentation.
• En collaboration avec les Bureaux Techniques , les Ateliers de montage et le Service

après-vente , vous assurez la création des illustrations techniques , les corrections de la
partie rédactionnelle et l'assemblage informatique des manuels d'utilisation et de mainte-
nance de nos machines.

• Un groupe de support vous assistera dans la finition de ces documents (traduction, mise
en page , assemblage , expédition des documents).

• Vous possédez une formation de base technique dans le domaine de l'électronique , de la
mécanique ou comme dessinateur de machines.

• Vos connaissances d'anglais vous permettent de comprendre un texte technique.
• Vous maîtrisez les outils bureautique sur PC, la connaissance d'un logiciel de PAO ou de

DAO est un atout.
• Une expérience dans le domaine de la documentation technique est un atout supplé-

mentaire.
• Vous êtes une personne au contact facile, sachant travailler de manière autonome et 5

assumer des responsabilités. îi
Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

I PT.T.l I L̂WI *>£< I t̂W^I *»=»* ^̂ r

Suite à la démission honorable du titulaire , la |_______|
Commission scolaire met au concours un poste de ____|__^S

Directeur/Directrice nf
de l'Ecole secondaire

Vous animez et gérez un centre scolaire de 600 élèves. I
Vos tâches:
Subordonné-e à la Commission scolaire , vous assu- ^

^̂ 3mez la bonne marche de l'école. Vous êtes ____ffin
notamment responsable: __B̂ J- du contrôle de la qualité et de la régularité de l'en-

seignement ainsi que du respect des programmes; !¦_¦
- de l'animation pédagogique; P9
- du maintien de l'ordre et de la discipline; 9̂
- des contacts avec les parents; wBk
- de l'établissement et du respect du budget.
Vous-même: .fiaL'expérience de l'enseignement neuchâtelois au
niveau secondaire et une bonne prati que de l'anima- ¦ fKl
tion pédagogique motivent votre candidature. Dyna- | ^̂ ^̂ «mique, chaleureux-se dans les rapports humains,
vous avez le sens des responsabilités et le goût de la
gestion administrative et financière. Sachant prendre
des initiatives et travailler de façon indépendante , ^U
vous êtes également à l'aise dans le travail en
équipe, requis par exemple pour la participation au
Collège de direction ou dans le cadre des structures ¦Si
de partici pation avec le corps ensei gnant. L'ouverture I 

^^^
J

aux problèmes sociaux 'encontrés avec des élèves _jjn__u-.est une de vos préoccupations. ________¦__
Votre formation: ~Ë
Vous avez obtenu un titre reconnu pour l'enseigne-
ment au degré secondaire (licence et certificat d'apti-
tudes pédagogiques, brevet pour l'enseignement
dans les écoles secondaires degré 1 (BESI), diplôme
d'instituteur-trice , certificat pédagogique ou titre
équivalent). Une expérience de responsabilité ou
d'animation dans le domaine pédagogique serait un
atout supplémentaire. Le poste comprend un certain
nombre d'heures d'enseignement.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 7 août 2000 ou date à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires , les can-
didates sont prié(e)s de s'adresser à M. Jean-Martin
Monsch, président de la Commission scolaire ,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/967 65 76.
Formalités à remplir jusqu'au mardi 7 décembre 1999. I
a) Adresser une lettre de candidature avec curriculum I

vitae et pièces justificatives à M. Jean-Martin
Monsch , président de la Commission scolaire , 

^^
H

Hôtel de Ville ' , 2300 La Chaux de Fonds. ^̂ Êb) Informer simultanément de l'avis ^̂ —ûde candidature le Service de 
^̂ ^rensei gnement secondaire du 

^̂ ^département de l'Instruction 
^̂ ^publique, Espacité 1, 

^̂ ^2300 La Chaux-de Fonds. __^fl ¦ ¦

Publicité intensive, Publicité par annonces
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En prévision du départ à la retraite de l'actuelle titu- 
^laire , la Commission scolaire met au concours un ____r__P

poste de _____££
Sous-directeur/Sous-directrice Bfi

de l'Ecole primaire
1. Titre: VS

- Di plôme d'instituteur/trice. ____fr__fl
2. Expérience pédagog ique: ________n

- 10 ans de pratique (au minimum) en tant que '' Ê̂Êm
titulaire d'une classe. Bï̂ l

3. Profil souhaité: ___________
- Bonnes connaissances des programmes, des

méthodologies de l'Ecole primaire et du système I H?4
scolaire neuchâtelois en général. ! SN

- Sens pédagogique. JJ
- Large ouverture dans le domaine social.
- Compétences pour les questions administratives I B1̂

et d'organisation.
- Connaissances en informati que. ___F__E]
- Facilité de contact. ______________
- Grande capacité de travail.
- Goût pour la recherche et l'innovation. !
- Dynamisme. Bn
- Esprit de collaboration et de travail en équipe.

4. Traitement: ____f1_n
- Légal. 1**1

5. Entrée en fonction: ' jj_____ |
- 7 août 2000 ou date à convenir.

6. Renseignements:
- Monsieur Jean-Luc Kernen , directeur de l'Ecole

primaire, Serre 14, 2300 La Chaux-de-Fonds , Wk\
tél. 032/967 63 61. 51

Formalités à remplir jusqu'au mardi 7 décembre 1999. I
a) Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives à M. Jean-Martin
Monsch , président de la Commission scolaire , _ ^^L\Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. ^̂ Bb) Informer simultanément de l'avis ^̂ Hde candidature le Service de _^^fl
l'enseignement primaire , 

^̂
M

rue de l'Ecluse 67 , 
^̂ ^case postale , 

^̂ ^Ê̂mmmmSL ^^mm\mm\mmmmmmmm\



^^^^W ^ ^̂ P^ \̂ ¦ ^̂ T̂  B̂ ^̂ ^̂ » Bj Le Discounter de marques près de chez VOUS :
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§̂«5 o ?• Fanta Lemon , ^UfFkll i§51 Îp8j
%*Éfcr Mango , Orange/ #1 11 frK>3 |S\#5

<g <̂3\7 Sprite \0 II p̂ * R^
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390.--t-charges.

3 et 4 pièces
dès Fr. 655.--t-charges. 028 226675

Rolf Graber _____tfc__ Rue dcs Envers 47
F i d u c i a i re - __4TH||k. 2400 Le Locle
Gérance  ' HET ^cl 0 .2 W. 1 23 53

À VENDRE
AU LOCLE

Immeuble situé au centre ville,
comprenant 6 appartements s
et des locaux commerciaux |

(magasin ou bureaux). à
Prix très intéressant.

T4j A louer ^
XitN AmT

r̂ 2 pièces
Av. Léopold-Robert 108

? Appartement rénové
• appartement lumineux
•ascenseur
• grandes pièces
• loyer Fr. 580-+ charges

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

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Rue de Biaufond 11

Directement du propriétaire,
dans immeuble résidentiel

Magnifique attique
5V2 pièces de 147 m2,

terrasse 115 m2
Ce magnifique appartement offre un
habitat répondant aux exigences de
confort actuel. Finitions au choix des
acquéreurs. Si vous recherchez la tran-
quillité, un appartement de haut stan-
ding, alors n'hésitez pas à nous contac-
ter.
Heures de bureau au 032/968 35 30.

132060980

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

j Appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 360 - + charges.
Libre à convenir.

028-229526

J 
FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR

tél. 032/722 14 60""' |

A vendre
à Fontainemelon

appartement
de 3 pièces (66 m2)

avec place de parc.
Fr. 150 000.—

Pour tous renseignements:
ACI Neuchâtel. tél. (079) 310 07 81

l, | Au Locle
JJJ Dans une petite PPE en cours de
Œ rénovation proche du centre
^J ville, avec un ensoleillement
¦gp maximum, plusieurs unités en-

 ̂
tièrement rénovées avec cachet

J*j de

Terrasse ou jardin privatif.
Garages à disposition.
Prix: dès Fr. 150 000.-.
Une visite s 'impose!

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

132-961145 GÉRANCE
_^ a CHARLES BERSET SA

_____.̂ B__________ LA CHAUX-DE-FONDS
"̂  ̂ Tél. 032/913 78 35

__________________________ § Fax 032/913 77 42

~IZ I À LOUER TOUT DE SUITE

Y*. lOUARTIER DU GRAND-PONT]
UJ Chambres lumineuses avec parquet

 ̂
I RUE DE LA SERRE 63 

I
|i| Cuisine agencée
'— [ RUE DE LA PAIX ~~|

^L Loyer Fr. 700 - + charges 
I RUE DU PROGRÈS I

Ç*f Balcon ^p,

ĵ C À L0UER )
«t À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement de
f 5 pièces
2 aveccuisineagencée,bains-WC
* séparés.
__ Libre tout de suite ou pour date
E à convenir.
g Situation: Léopold-Robert 35
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE _ \̂UNPL ,3, 0-o-3, Mi

| DERNIÈRE PHASE DE MISE EN LOCATION |
Sur 294 appartements au total, les 40 derniers vous sont
proposés. Profitez vous aussi des avantages d'Esplanade.
tels que:

• une vie communautaire active avec école, foyer de l'éco-
lier, magasin, forum, etc.

• un bureau de gérance sur place,
• un lieu privilégié, sans voitures, avec de nombreuses

places de jeux pour vos enfants,
• un grand garage collectif vous amenant directement

sous «votre maison»,
• une infrastructure et une conception vous permettant

de vivre individuellement dans un habitat de style «mai-
son familiale» .

Une visite n'engage à rien si ce n'est de découvrir un en-
droit où il fait bon vivre. Nous vous attendons lors de nos:

PORTES OUVERTES
VENDREDI 19 NOVEMBRE DE 16 H À 19 H
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10 H À 12 H
Apéritif de bienvenue au FORUM

Trois appartements pilotes types dont deux meublés par

|WHg[
vous seront présentés

Quelques exemples des appartements disponibles:
Appartement 2'/2 pièces - surface 56 à 60 m2 dès Fr. 418- + charges
Appartement 372 pièces - surface 70 à 96 m2 dès Fr. 510- + charges
Appartement 472 pièces - surface 84 à 103 m2 dès Fr. 606 - + charges
Appartement 572 pièces - surface 110 à 114 m2 dès Fr. 740-+ charges
Quelques appartements sont conçus en duplex.
Loyers adaptés à votre situation financière.
Garage en plus.
A défaut de vous rencontrer lors des rendez-vous prévus, notre bureau,
sur place, est ouvert chaque jour de 7 h 30 / 12  h - 13 h 30 /17  h 30,
vendredi 17 heures ou plus simplement encore retournez-nous le
bulletin ci-dessous, sans engagement de votre part.

1 1
i 1
] Nom, prénom: ]

] Adresse: «j»

] souhaite recevoir une documentation sur Esplanade.
1 1
] Date et signature: . |
1 1

YY^m^ï Cornes-Morel 13
|fc|i I I _ _ Case postale 2239.j wmr 

£Jj»jSl OKIO/^ygi y7" 2302 La Chaux-de-Fonds
C-̂ Ug.dl IdQCXz Tél. 032/967 87 87

ggrancg /  Fax 032/967 87 80
132 061047

A louer au Val-de-Ruz

pub-pizzeria
bonne situation géographique,
proximité des transports
publiques, parking,
y compris 1 appartement de 6
pièces, + 2 chambres indépen-
dantes.
Reprise petit matériel unique-
ment, loyer raisonnable.
Tél. (079) 301 03 20

132-357898

AFFAIRE A SAISIR ! \s
À remettre au Locle \
PIZZERIA

ASSUR QEST tél. 72 1.42.42

OFFÎDUS SA.
-<<". Gérance\

COLOMBIER
À VENDRE

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé.

Surface totale 1284 m2

divisibles.
Possibilité de transformation

en habitation

En Segrin 1-2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92 0-8.-.,4--

r4j A louer ^
Ky Fritz-Courvoisier 24

? studios idéals pour étudiants
• cuisines semi-agencée5
• loyers Fr. 350.-+ charges

?2 et 3 pièces
loyers dès Fr. 500.- + charges
• balcons .'
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas de
l'immeuble

? Libres de suite ou à convenir
Liste des app?rtements vacants à disposition

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



Minisérie Noé superstar
Tout le monde connaît les

grandes lignes des aventures de
Noé et de sa famille qui vivaient
sur cette planète il y a très, très
longtemps. «L'arche de Noé», la
minisérie qui narre le périple
du héros du Déluge, débute na-
turellement dans les deux cités
de Sodome et Gomorrhe dont
les habitants commettent vile-
nies sur mauvaises actions. Le
Créateur décide d'intervenir
tout en avertissant son élu de
l'imminence d'une catastrophe.
Lui et les siens échappent à la
colère du Ciel en prenant le che-
min du mont Topek. Le temps
passe, les enfants grandissent.
L'Eternel demande encore une
fois à Noé de se préparer au pire
et de construire une arche. Le
patriarche s'exécute malgré
l'ampleur de la tâche. Il va
même jusqu 'à accueillir à bord
de l'immense bateau deux re-
présentants de chaque espèce
animale.

Un jour, la pluie se met à tom-
ber sans discontinuer. Là haut ,
les éclairs et le tonnerre cou-
vrent les cris des mécréants qui
se débattent avec l'énergie du
désespoir au milieu des flots dé-
chaînés.

Quatre heures
captivantes

Cette réalisation comprend
bien évidemment nombre d' ef-
fets spéciaux. Le réalisateur
John Irvin ne démérite pas lors-
qu'il dirige les séquences
d'anéantissement grâce à des
projectiles enflammés, sem-
blables à de grosses étoiles fi-
lantes. La transformation en sta-
tue de sel de la femme de Lot,
une harpie inoubliable , est
aussi assez réussie. Par contre,
les plans montrant des dizaines
de noyades auraient mérité
d'être un peu plus travaillés
pour paraître véridiques.

Tournée dans les environs de
Melbourne, cette superproduc-
tion a plusieurs atouts. D'abord ,
elle n'est pas écrasée par une mo-
rale pesante qui pourrait rebuter
certains téléspectateurs. Le ton
parfois drôle ne tombe jamais,
comme le précise l'acteur princi-
pal, dans le registre du blas-
phème. «Si Dieu u créé le monde,
cela signifie de toute façon qu 'il
avait le sens de l'humour!» sou-
ligne Jon Voigt. Par le biais de
cette histoire, toute l'équipe en-
tend véhiculer un message à la
veille du changement de millé-
naire. Le metteur en scène ex-
plique que «s 'il est possible de
seulement se distraire avec
«L'arche de Noé» grâce aux gran-
dioses décors et aux ép isodes
ép iques, le public a également la
possib ilité d'initier une réflexion
sur nos origines et notre devenir».

Un tabac
Lors de son passage au mois

de mai sur NBC, cette minisérie
est entrée dans le peloton de tête
des programmes américains les
plus regardés. Enthousiasmée
par ce produit télévisuel, la TSR
a décidé de l'offrir aux jeunes et
aux moins jeunes quelques se-
maines avant la célébration du
Réveillon. «Nous le proposons en
une seule soirée comme c 'est le
cas pour ce genre de réalisation,
note Catherine Rauly au Dépar-
tement fiction. Nous ne le diffu-
sons pas pendant les fêtes parce
que l'une des chaînes f rançaises
l'a aussi acheté». Ce choix des
dates ne signifie pas pour autant
l'absence de films bibliques du-
rant la période de Noël. «Nous
avons notamment prévu la pre-
mière version des «Dix comman-
dements» car elle fait partie des
f i l m s  plébiscités par nos fidèles».

CKE / ROC
# «L'arche de Noé», TSRl, ce
mercredi 17 nov., 20h05.

TSR Un géographe secourt des Indiens
«Ils m ont ouvert les yeux
sur le monde». C'est en ces
termes qu'Eric Julien, qui
vient de raconter son par-
cours au prestigieux ma-
gazine «Geo», décrit ses re-
lations avec ses amis in-
diens. L'aventure de ce
géographe français n'est
pas banale mais surtout
elle parle de la générosité
du cœur.

Nous sommes en décembre
1985. Un homme part à la dé-
couverte de la Sierra Nevada
en Colombie. Après une se-
maine de marche au milieu de
paysages grandioses , il atteint
les premiers sommets. Et c'est
le drame. Un œdème pulmo-
naire le terrasse. Par bonheur,
des Indiens Kogis le re-
cueillent et parviennent grâce
à des recettes ancestrales à le
remettre sur pied. Avant de les
quitter, leur hôte impromptu
leur promet de revenir payer
sa dette en les aidant à ré-
cupérer une partie de leurs
terres. Cette promesse, il a
pourtant fallu dix ans à Eric
Julien pour la tenir. L'attente,
toutefois, lui a permis de mû-
rir tous les détails de son plan
d'intervention. Grâce à une as-
sociation qui collecte des
fonds, il a réussi à acquérir
déjà 120 hectares et rêve en-
core de verser le montant né-
cessaire à l'achat de 180 hec-
tares.

Peuple oublié
«Rêve» n'est peut-être pas le

terme approprié parce que le
gaillard disert et dynamique
ne ménage pas ses efforts pour
parachever son projet humani-
taire. La preuve, il a signé un
documentaire en vue de sensi-
biliser les Européens au sort

Deux représentants des Indiens Kogis. photo tsr

des derniers héritiers de la ci-
vilisation des Tayronas.

«Le chemin des 9 mondes»
raconte ainsi la rencontre
entre des représentants de
deux univers unis par le même
espoir de justice. A des mil-
liers de kilomètres de notre
train-train prospère, 12.000
Kogis doivent lutter pour leur
survie. Eric Julien expliquait
récemment à la maison du
Griitli à Genève que la gué-
rilla , les narco-trafi quants, les
pilleurs de tombes, les pay-
sans les contraignent en effet à
se replier vers les cimes et à
abandonner leurs cultures.
Avec les conséquences que
l'on imagine.

Grâce à ce témoignage filmé
de 52 minutes, les téléspecta-
teurs pourront se faire une

idée de la menace qui pèse sur
des Amérindiens qui «ramas-
sent des coquillages pou r nour-
rir la montagne» à quelques
mètres d'une usine qui défi-
gure la plage. C'est ce respect
de la nature et des autres qui a
d'ailleurs généré un soutien
étranger. Eric Julien l'avoue
en confiant «qu 'il est primor-
dial de se mettre à l'écoute
d'autres cultures porteuses de
savoirs millénaires, d'intui-
tions profondes, de sagesses de
vie atrophiées chez nous».

Cathrine Killé Elsig / ROC
# «Odyssées», dimanche 21 nov.
sur TSRl, 10 h 45. K7 en vente à
la boutique vidéo de la TSR et
renseignements sur l'associa-
tion au 022/ 733.84.14 ou par in-
ternet: gmorand@bluew_n.ch

Si «Le chemin des 9
mondes» a pu aboutir, il a
fallu que la chance s'en
mêle. Ou plutôt Pierre Ri-
chard , le comédien bien
connu qui dirige aussi la so-
ciété Fidéline Films. Celui-
ci s'est toujours senti attiré
par l'univers des Indiens,
ce qui explique qu 'il y a
deux ans , il a lu avec atten-
tion quelques lignes sur les
protégés d'Eric Julien dans
«Libération». Il range cette
information dans un coin
de son esprit. «Deux jours
p lus tard, dans un restau-
rant parisien, j 'entends pro-
noncer le nom de Kogis, je
me retourne et j 'en dé-
couvre quelques-uns
attablés». Le personnage
maladroit qui a contribué à
asseoir sa renommée ne fait
preuve d'aucune mal-
adresse quand il aborde le
petit groupe. «Je me suis dit
que ce hasard signifiait
beaucoup de choses et j 'ai
été impressionné par leur
prestance, ils étaient
comme des seigneurs de-
vant des fourmis». Prêt à
produire le documentaire,
il devra toutefois renoncer à
intégrer l'équipe de tour-
nage. «L'ambassadeur en
Colombie craignait que j e
constitue une belle proie
pour des ravisseurs et j e
souffrais d'une hernie dis-
cale». L'acteur a pu cepen-
dant prend part à l'expédi-
tion par le biais du corri-
mentaire du «Chemin des 9
mondes» et en frappant aux
portes des chaînes de télévi-
sion. / cke

Acteur engagé
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à louer §

31/2 pièces I
Ft. 650.- charges comprises

cuisine agencée, appartement rénové
Garage Fr. 50-

_5W3ENCE de la (̂ REVOTÉ s.a.
. jTemple 2, 2738 COURT

Tél. 032/497 95 67

• 
V '

j™ EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
WjiEmii :: i Chaque jour à 15h, 18h et 20h30. ___k_ :»f_ lV:&\ Chaque jour à 15h, 18h et 20h45

| Nocturnes vendredi et samedi à 23h 16ans ffjf)|!Tf3fff !f!_j Pour tous

// a inventé un jeu machiavélique, un labyrinthe mortel... Traversée des Etats-Unis sur un tracteur à gazon.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 
Une aventure étrange pour un grand-père

qui désire revoir son frère. Emouvant et drôle!
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¦ I «L'envolée sauvage» de Carol l Ballar d
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Pour fin 2000
A vendre à Dombresson

appartement
5V2 pièces

148 m2 avec grande
terrasse , cheminée,

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

079/6064305 §

~ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

\ Appartement
f de 2 pièces

A ce avec cuisine agencée, salle de
.5 bains avec baignoire, dépen-
ë dances, lessiverie. Libre tout de
2 suite ou pour date à convenir.
0 Situation: Grenier 32
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMI.llf.__ ^̂ k

-UNP! ,_ . 06-B33 Ani

Incroyable!
Intel Plll 450 Mhz
6,4 GB, AGP, son,

multimédia , écran ,
modem 56K avec inter-

net gratuit , garantie,
6 mois d'assistance.

Fr. 1399.-(crédit
Fr. 40- par mois). _,
Tél. 0800 33 60 33 |

www.3web.ch §
l'achat branché! s

Rolf Graber J^L Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - AtfSmm. 2400 Lc Loclc
G é r a n c e  ^^g^Td 032/931 23 

53

À LOUER, plein centre du Locle
Proche de la poste

locaux commerciaux
ou industriels

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

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

Loyer: Fr. 2200.- (charges comprises)

PO,
Dick |

Optique "
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant
du marché

7. •
¦ 

•
¦•-*•-

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



RADIOS MERCREDI

RTNïËt
LA RADIO N.UCHA. IIOISE

L'info: 6.00. 7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal;; 6.30,7.30. 8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05 ,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05, 11.05, 17.03 Ani-
mation 9.20 Et patati , et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

K_D> Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 15.05 100%
Musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30. 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

(l&f -«N[ v> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic jam 21.05 Plans séquences
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. L'édition musicale
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre Symphonique de la
Mitteldeutscher Rundfunk:
Schumann, Gounod 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal: Le cri du canard 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. La pia-
niste Rosalyn Tureck 20.03
Symphonie 20.30 Orchestre de
la Suisse Romande et Bruno
Leonardo, pianiste: Beethoven
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier: poétique 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

l lUl 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 du Ge-
wandhaus de Leipzig 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 A pleines voix.
Orchestre National et solistes:
Debussy 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

^X ~ " . I
^S  ̂ Suisse alémanique

/6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 10.30 Regio-
naljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-
Musik-Box 23.08 Bestseller
auf dem Plattentel 1er 0.05
Nachtclub

/T Radio della
REJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08Millevoci
9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzo-
giorno 12.30 II radiogiornale
13.00 Quelli della uno 13.30
L'uovo quadrato 16.15 Gene-
razioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione della
sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera 19.30
L'uovo quadrato 20.05 Buona-
notte bambini 20.10 Galassia
'60 21.05 II suono della luna.
Lotto 22.30 Millevocci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black , soûl , rhythm & blues

I DT^ ©1 
m « chansons"

J'1 il mmWJE \ k*j Llr J i »sa\son c *Y.̂ mgM

Avec
Suzanne Forsell et Brigitte Raul
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A LOUER pour soirées, magnifique

carnotzet
agencé pour 4 - 6 - 8  personnes.
Equipé pour fondue,
raclette, grillades, etc.

Tél. 032/968 44 78
Quartier est
de La Chaux-de-Fonds

ni rnsnoiii

4̂j A louer ^
^\ __r D.-Jeanrichard 13, Le Locle
s~ 

4V2 pièces
? avec cheminée

• ascenseur
• cuisine entièrement agencée
• poutres apparentes
• collège primaire à proximité

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

132-0599*9 ______

_ _ A La Chaux-de-Fonds
¦*¦ Quartier tranquille nord-ouest

o J PMIEE ma32 liV/J î! I J: "îTit^l
LU 

______*__________»_i_a_u_i________A_É_«

> 
Comprenant:
-cuisine agencée

__« - hall d'entrée
^s( - salon avec accès terrasse

-salle de bain avec baignoire/
WC/lavabo

- une chambre à coucher
Fr. 145000.-
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 13206 _ loe

~
4% A vendre ^
^Ateliers/Entrepôts

\ m Rue du Parc 103-1.5/La Oiaux-de-Tonds

? • plain pied ouest : local de 103 m? Fr. 60'000.-
• plain pied centre : local de 126 m? Fr. 70'000.-
• 3*"° étage : pignons surface totale de 259 m*

Fr. SO'OOO.- s?•nombreuses places de parc à disposition §
^« situé dans un immeuble en très bon état _.

Pour plus d'Informations : www.geco.ch 
^
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Jouez avec Elzingre

1. «Vous faites bande(s) à part?»
Mme Petenzi Marina, La Chaux-de-Fonds

2. «Monsieur Ramses»
M. Martel Jacques, La Plaine

3. «Ah! Mon voisin vous a déjà fourni les bandelettes! ... Vous avez
encore besoin de sarcophages, je crois?»
Mme Frey Sandrine, La Chaux-de-Fonds

Le rébus de Tony
Solution: «Surfer sur Internet»
M. Baehler Philippe, La Chaùx-de-Fonds; M. Nguyen The Hoang, La Chaux-de-
Fonds; M. Stalder Joachim, Bévilard; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Il y a maintenant une année que le site
Internet de L'Impartial répertorie quoti-
diennement le Fait du jour, mais en ligne
chaque jour, ainsi que le résumé du conte-
nu des principaux articles du journal figu-
rant dans ses pages régionales, écono-
miques, sportives ou autres. Vous pouvez
facilement parcourir ces archives en
ouvrant la page Infos-rétro dont l'accès
vous est actuellement facilité par un lien
figurant sur la page d'accueil du site. Cette
forme de rétrospective vous permet de res-
tituer facilement un fait dans le temps et de
la rapporter à un événement qui vous
concerne. D'autre part, dans nos archives
également , figurent tous les articles de la
série consacrés, ces derniers mois, aux

produits du terroir. En ouvrant les pages
qui leur sont consacrés se dégage déjà un
bien agréable fumet arrosé d'un Oeil-de-
Perdrix...Mais , le site Internet de L'Impartial
ne se veut surtout pas uniquement passéis-
te. Au contra ire, chaque jour apporte son
lot de nouveautés avec la publication quo-
tidienne de ce qui a constitué l'actualité de
la partie de l'Arc jurassien «couverte» par
les journalistes. N'oubliez pas aussi que
chaque semaine, en alternance, notre illus-
trateur Tony ou notre dessinateur Elzingre
vous proposent de nouvelles devinettes ou
de nouveaux rébus pour vous divertir.
Autant de petits défis à relever en surfont
d'humeur joyeuse et ludique sur le site
Internet de L'Impartial .

Les gagnants
de la semaine

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
™ BOWFINGER, ROI m CUBE ™ UNE HISTOIRE VRAIE
•m D'HOLLYWOOD ~m V.F. .5h .i8h,20h3 o ¦¦ V.F. 15 h, is h. 20 h.5 ¦¦

VF 14 h 15 16 h 15 20 h 30 16 ans. Première suisse. Pour tous. Première suisse.
___¦ 12 ans 2e semaine ___¦ De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice 

__ 
De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, ^_

De Frank Oz. Avec Steve Martin, Eddie Win'' Nicole DeBoer' Nicky Guada8ni SissV SPacek ' HarrV Dea" s<a"'0"-
m̂ Murphy Heather Craham _H Six personnes se retrouvent à leur réveil m— A73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère ^gmma „ . , ' ,. . , , , , ^̂  enfermées dans un cube... piégées. qui habite de l' autre cote des Etais-Unis. IlComédie décapante dans le monde du .nnni...n -i -¦ _„„ J „-. .--.,.,„ ,;, .,--,.,.,. _ , . . -, Angoissan.! s v rend entracteur a qazon.cinéma et de la serie z... _ __T ^g 
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: SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
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IVlIrUIML VF. 15h. VF. 17 h, 20 h 15 

^___¦ V.O. s.-t. fr./all . 18 h 15 ^M Pour tous. 8o semaine. *̂ 12 ans. 4e semaine. ^^
16 ans. 2e semaine. De David Kellogg. Avec Matthew De Luc Besson. Avec Mille Jovovich, John

UM De Jacobsen-SorenKrag h. Avec Anders mM Broderick Rupert Everett , Joely Fisher. ___¦ Malkovich , Dustin Hoffman. mm
W. Berthelsen, Iben Hjele, Jesper Asholt. Tlfé du cé |èbre de

_
sin -nimé_ un inspecteur Le n0ÀJVeau fi |m de Luc Besson , sublime!

|B Le passé inavouable qu'il a fui, c 'est son |____| Gad get en chair et en os génial... Gare à la |____| Guidée par des voix et sa foi, elle veut libérer __¦
frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit casse! la France de l'envahisseur..

^̂  aftronter la réalité... _____ ____ I
____
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¦¦ D'UN SOUPÇON ¦¦ 12ans- Cycle «Les Oiseaux». H 12 ans. Première vision. HB
VF 15 h 20 h 30 Du mercredi 17.11 au samedi 20.11 De Jean-Stéphane Bron. Documentaire.

UM 12 ans 2e semaine __¦ De Alfred Hitchcock. Avec Robert Taylor, mmm Après «Connu de nos services», J.-C. Bron fm
De Sydney Pollack! Avec Harrison Ford, '"PP1 Hedren'Jessica Tandy- Passe [» deuxième avec un documentaire

m̂ Thomas-Kristin Scott . ^m Une fable catastrophe mémorable où les ^_ qui roule sur la 
Suisse multiculturelle.

.'. oiseaux se mettent mystérieusement à atta- En voiture!Ils n auraient ïamais du se rencontrer. quer certaines personnes... „„„ ^., Jusqu a cet accident d avion ou chacun perd 2 - ABC - Tel. 967 90 42 ¦¦
son conjoint... Trahison et secret. SCALA 1 - Tél. 916 13 66 CEUX QUI M'AIMENT
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--IB 18 ans. 2e semaine. M̂ v _r ' . mwa

v»LUb De David Fincher. Avec Brad Pin, Edward 16 ans. Reprise.
____¦ un . i i  II .o i. ____¦ M , r . u i. ,,. n.,,,., .„. ____¦ De Patrice Chéreau. Avec Pascal Gregory, MBV.O. s.-t. fr./all. 18 h Norton, Carter-Helena Bonham. Wm , , T . . . .. ,D "̂^̂  „ , Jean-Louis Tnntignant. Vincent Perez.Pour tous, le semaine. Rencontres sordides et combats clandes- Charles Berlinq
BH De Wim Wenders. Avec Ry Cooder. Ibrahim H tins. Les coups de poings apparaissent H Seuls bagages: des sentiments exacerbes ¦¦

Ferrer, Compay Segundo. comme une solution au desespoir quotidien . 
L_. hj _ JJs de 

.._..- _ „.._, p__ 
besoi _

_g Wenders , avec le guitariste Ry Coodei HB ___¦ d'eue historiques pour être violentes. __¦
(bande originale de «Paris Texas»), part à la
rencontre de la musique cubaine... ^  ̂ mmw



I TSR B I
7.00 Minizap 528/7278.05 Euro-
news 1468299 8.30 Top Models
65705248.55 Les contes d'Avon-
lea. Amours défuntes; Retrou-

• 
vailles 5738530710.30 Euronews
2546253 10.50 Les feux de
l'amour 770-7562 11.35 Corky.
Lettres d'amour 7555730

12.30 TJ Midi/Météo 668982
12.55 Zig Zag café 385H22

Paul Schauenberg:
le jardin des
Hespérides

13.50 Walker Texas
Ranger 5545807

14.40 Faust, commissaire
de choc «760,7
Extrême droite

15.45 Les inventions de
la vie 80296H
La guerre des
mouches

16.15 Le renard 5326562
17.20 Sept jours pour

agir 923630
18.10 Top Models 9776006
18.35 Tout à I'heure252920
18.50 Tout temps 1335494
18.55 Tout un jour 119475
19.15 TOUt sport 3346388

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 306765

20.05
L'arche de Noé
Téléfilm de John Irvin ,
avec John Voigt , Mary
Steenburgen , Sydney
Poitier 

Après la destruction de So-
dome et Gomorrhe , Noé reçoit
l'ordre de Dieu de se rendre sur
le mont Topek et lui demande
de construire une arche

(21h03 Loterie à numéros)
54865524

23.00 Sopranos 276185
La nouvelle ère

23.55 Mémoire vivanre
Ecole 27 2656949
Ils ont dû quitter la
Pologne en 1968,
jugés dangereux
pour le communisme

1.00 Vive le cinéma
2979654

1.15 Soir Dernière 2603695

I TSRB I
7.00 Euronews 54833/858.15 Quel
temps fait-il 7 980843079.00 Fans de
sport 504894569.35 A bon entendeur
549990/7 10.05 Vive le cinéma
9367283310.20 L'autre télé 82323098
10.35 Pince-moi j 'hallucine 6490im

11.00 Tennis 40545920
Masters féminins:
Martina Hingis (Sui) -
Sandrine TesturJ (Fra).
Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis,
en différé de New York

12.30 La famille des
collines 88183920

13.20 Les Zap 80948456
Océane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil;
Franklin; Razmoc-
kets

17.00 Les Minizap 5034/630
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap /9320276
Concours club
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine
30457727

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60419098
EsTelefoongschproch en
Groosi Es gschâftlïchs
Telefoongschprôch

_-LU-UU 10299630
Les classiques du cinéma

L'homme de la rue
Film de Frank Capra, avec Bar-
bara Stanwvck. Garv Cooper

Pour protester contre le
licenciement d'une partie de
l'équipe rédactionnelle d'un
quotidien, racheté par un roi
du pétrole , une journaliste pu-
blie, signé d'un pseudonyme,
un article d'adieu dans lequel
elle annonce son intention de
se jeter du haut d'une tour.

21.55 TOUt Un J0Ur52759727
22.15 Tout à l'heure

59509833

22.30 Soir Dernière «/047307
22.50 Loterie suisse à

numéros 94844 123
22.55 Tout sport 94343494
23.00 Zig Zag café 65569340
23.50 Textvision W891235

France 1

6.30 Info 69/ 93678 6.40 Jeu-
nesse 70062524 11.15 Dallas
59/488/4 12.05 Tac O Tac TV
32401833

12.15 Le juste prix
54443456

12.50 A vrai dire 639W814
13.00 Le journal/ Météo

44373982

13.55 Les feux de
l'amour 77689949

14.45 Jeunesse W779920
Kangoo; SOS Croco;
Montana; La légende
de Zorro; Sandokan;
Beetleborgs Metal-
lix; Pif et Hercule

17.35 Melrose Place
74885307

18.25 Exclusif 57757/23
19.05 Le bigdil W087833
19.55 Clic et net 69881104
20.00 Le journal/ 93278104

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 320424479

-t-U.UU 31060307

Soirée Columbo

Jeux d'ombres
Columbo est aux prises avec
un célèbre avocat. Celui-ci a
découvert que sa maîtresse
entretient une liaison avec un
autre homme...
Votez pour moi
Sur le point d'être inculpé de
racket , un homme se suicide.
Mais Columbo croit plutôt à
un meurtre car il découvre un
lien entre la victime et le bras
droit d'un d'un puissant politi-
cien qui a fait une carrière ful-
gurante.

0.20 Minuit Sport 568289250.SS
TFl nuit (552/2/5 1.10 Très
chasse 406556922.05 Enquêtes à
l'italienne 77/053833.00 Repor-
tages 5442274/ 3.20 Histoires
naturelles 64644296 4.10 His-
toires naturelles 88608586 4.40
Musique 624//5784.45Histoires
naturelles 5/702963 5.40 Ma
voyante préférée 4/5339636.05
Papa revient demain 94901 m

am France 2

6.30 Télématin 584044758.35 Amou-
reusement Vôtre 533/2475 9.00
Amour , gloire et beauté 74057524
9.30 La planète de Donkey Kong
5580/03610.50 Un livre, des livres
37266901 10.55 Flash info 37265272
11.00 Motus 9228/34011.40 Les
Z'amours 2049776512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 93790765

12.20 Pyramide 54431611
12.55 Météo/Journal

23668369
13.45 Un livre, des livres

447877/2
13.50 Derrick 70150104
14.45 Le renard 2/6770/7
16.00 Tiercé 94820901
16.15 La chance aux

Chansons 45744185
17.10 Cap des Pins 62369272
17.35 Un livre, des livres

54530348
17.40 Rince ta baignoire

57751949
18.20 Hartley cœurs à vif

55075678
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87453562
19.15 Qui est qui? 96981340
19.45 LotO 87439982
19.50 Un gars, une fille

26986920
20.00 Journal/Météo

93268727
20.45 LotO 33132017

Z.U ¦«JU 71524562

L'instit
L'enfant caché
Série avec Gérard Klein

Victor Novakvatenterdesortirun
enfant autiste de l'isolement dans
lequel l'en.ermenfses parents

22.35 Ça se discute 49005524
Les troubles psycho-
tiques des enfants

0.40 Le journal/Météo
67852352

1.05 Des mots de minuit
22739550

2.15 Mezzo l'info 5/007505 2.25
Emissions religieuses (R) 92813895
3.25 Un avion sous la mer 94472554
3.50 24 heures d'info 1652974; 4.10
Les Z'amours 88606/284.40 Outre-
mers 38400925 5.40 La chance aux
chansons 81312166

n 1
3̂ France 3 I

6.00 Euronews 96092794 6.40
Les Minikeums 700/894911.30
A tablel4/349949

11.55 Le 12/13 55695678
13.20 Une maman

formidable 75219755
13.50 Corky 70W630
14.42 KenO 272097253
14.58 Questions au Gou-

vernement 314459746
16.00 Les Minikeums

98691543
17.45 C'est pas sorcier

60462727
18.13 Comment ça va au-

jourd 'hui? 377081369
18.20 Questions pour un

champion 25220755
18.50 Un livre, des livres

41485369
18.55 Le 19/20 14495630
20.05 Fa si la 79205122
20.35 Tout le sport

77055307

_£Ui«JU 96997901

La marche du
siècle
La sexualité des Français
en question

Magazine présenté par
Michel Field

22.55 Météo/Soir 3
73142098

23.30 Les dossiers de
l'histoire 30804123
La vie comme un
roman
2/6. Faux et usage
de faux

0.30 La case de l'oncle
DOC 70561091

1.20 Nocturnales 5563/470
Intégrale Chopin

M> La Cinquième

6.25 Langue: italien 80052123
6.40 Au nom de la loi 57896475
7.10 Debout les Zouzous
48250543ZAB Ça tourne Bromby
64535920 9.10 Bêtes de télé
68007494 9.40 Les enquêtes du
moutard 4740590/ 9.45 T.A.F.
6808763010.15 Les enfants de
l'an 2000 1568803610.20 Va sa-
voir 92429272 10.55 Daktari
6/048/8511.45 Le monde des
animaux 2742336912.15 Cellulo
15098272 12.45 100% question
6344547513.10 Pi=3.14 78865494
13.40 Le journal de la santé
62862/0414.00 Jangal 37300543
14.30 En juin , ça sera bien
/07S30/7 16.00 T.A.F. 96484982
16.35 Alf 40906524 17.00 Cinq
sur cinq 28030/8517.10 Culture
basket 20/5792017.30 100%
question 85452/4017.55 Côté
Cinquième W795017 18.30 Le
cheval de Mongolie 48002727

SB Aite
19.00 Connaissance 463524
19.50 Arte info 287920
20.15 Reportage 155388

_£U-Hv) 7096104
Les mercredis de l'histoire

L'Albanie
d'Enver Hoxha

Le dictateur communiste alba-
nais avait la manie de l'archi-
vage. De 1945 à 1985,tous les
événements symboliques fu-
rent consciencieusement mis
en scène , filmés et conservés
pour la propagande.

21.45 Les 100 photos du
Siècle 1363611

21.55 Musica: Maxim
Vengerov 3014098

22.45 Maxim Vengerov
joue Sibelius 3887746

23.30 Filmforum: Le rôle
de la musique
Hans Zimmer, un
compositeur alle-
mand à Hollywood

729746

0.30 La lucarne: Johan
Wolfgang raconte
Goethe 5524/66

1.30 Voleurs d'enfance
Téléfilm 2421789

/fov ¦¦
8.00 M6 express ,25855438.05 M
comme musique 776598/49.00 M6
express 8054//04 9.35 M comme
musique 4584765910.00 M6 ex-
press 7274083310.05 M comme
musique 6702503610.40 Gargoyles
49/388/411.00 Disney kid 36893494
12.00 Météo 5570249712.05 Ma-
dame est servie 60804611

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

/8S80475
13.35 M6 kid 64443017

Le parlement mon-
dial des enfants

17.20 Fan de 827300/7
17.55 Moesha 92167765

Ticket gagnant
18.25 Stargate: SGI

Une dimension
trop réelle 81958659

19.15 Unisexe 22902017
19.50 Sécurité 99190307
19.54 6 minutes 456624340
20.10 Une nounou

d'enfer 3W69765
20.40 Avant 1er 19934456

6 minutes sur le
siècle

faUiJJ 40952307

Ally McBeal

Une journée à la plage
L'accompagnateur
Série avec Calista Flock-
hart

22.45 Traque à 6812U85
Los Angeles
Téléfilm de Rod
Holcomb, avec
Charles Bronson
Une jeune lieute-
nant de police se
lance sur la trace
d'un tueur en série,
avec l'aide de son
père hanté par un
drame personnel

0.25 Hors stade 5742/2/5 2.15 M
comme musique 146098573.20 The
Commitments83S2574/4.50Fande
834/79445.10 Plus vite que la mu-
sique 824274375.35 E=M6 23036708
5.55 M comme musique /634774Z

6.30 Télématin 3/470524 8.00
Journal canadien 97458098 8.30
Funambule 84/53475 9.00 Infos
62074659 9.05 Zig Zag Café
5999/77610.00 Le journal 15720388
10.15 Fiction policier: Nestor
Burma 67647920 12.00 Infos
3279483312.05 100% Question
74/9509312.30 Journal France 3
496/5/04 13.00 InfOS 97908727
13.05 Temps présent Z52357/2
14.00 Journal 8187629114.15 Fic-
tion policier 79/2/03616.00 Jour-
nal 3260209816.15 Questions
36/5030716.30 Grands gourmands
14723307 17.00 InfOS 72925659
17.05 Pyramide 76/59/2317.30
Questions pour un champion
(4727/23 18.00 Journal 25810291
18.15 Fiction policier 42/ 77307
20.00 Journal suisse 97966727
20.30 Journal France 2 97965098
21.00 Infos 3757738421.05 Fait di-
vers 95898611 22.00 Journal
8869447522.15 Fiction société: Rif
/04/3340 0.00 Journal belge
.477/9440.30 Soir 3 Ï6096/661.00
Infos 359055961.05 Fiction société
376478953.00 Inf OS 84893944 3.05
Fax Culture 875936//

*"y*?Jr*r Eurotport

7.00 Sport matin 6986253 8.30
Football: qualifications pour
l'Euro 2000 996927210.30 Tennis:
Masters féminins de New York ,
2e jour 95609812.00 Motocy-
clisme: les meilleurs moments de
la saison 97/949 13.00 Football:
les légendes des championnats
d'Europe Spécial France 957369
14.00 Sailing 44594914.30 ATP
Tour Magazine 4/334015.00 Ten-
nis: Masters féminins de New
York , 2e jour 921 '8517,00 Tennis:
Masters féminins de New York ,
3e jour 50735919.00 Sports mé-
caniques: Start Your Engines
.5594920.00 Sports mécaniques:
moteurs en France 26330720.30
Basketball: Euroligue Barcelone
- Cholet 75829/ 22.00 Football:
qualifications pour l'Euro 2000:
play-offs 926630 0.00 Tennis:
Masters féminins de New York,
3e jour 537166

ShowView.
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Sho wVio w™. Copyright 11397)
GaTOtir Development Con.or_.ioii

7.05 ABC News 57037369 7.20
Infos 299590367.30 Teletubbies
836U185 7.55 Ça cartoon
627//272 8.50 IntOS 71411814
9.00 Etrange rendez-vous. Film
90868291 10.35 Surprises
50240456 10.45 Kolya. Film
84289291 12.25 InfOS 67970982
12.40 Un autre journal 48688388
13.43 C + Cleo 3/74/082514.55
H. Comédie 6520986/15.15Spin
City 6H82456 15.40 Seinfeld
980672/7 16.00 Total Recall
2070 9595/45616.45 Orage sur
la tour de contrôle. Film
9087376518.15 Inf OS 26035814
18.20 Nulle part ai l leurs

A 5239672719.05 Le journal du
sport /75/663020.30 Le journal
du cinéma 9999892021.00 Bas-
ketball diaries. Film 25109659
22.35 Le chat à neuf queues.
Film 690/78/4 0.30 Les enfants
du désordre. Film 312768112.05
Basket américain 264240315.00¦ Quelque chose d'organique.
Film 44366/47 6.25 Surprises
11547334 6.35 H. Comédie
42848741

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 48/3/30712.25
Pacific Blue 543268/413.15 Le
Renard 9768394914.15 Un cas
pour deux 7/54565915.20 Der-
rick 22855611 16.25 Kelly
32402/2316.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 32903104
17.40 Roseanne 355//74618.10
Top Models 2459656218.35 Pa-
cific blue 9353755919.25 Les
nouvelles filles d'à côté: l'autre
Gérard 78/6/45619.50 La vie de
famil le. La force de l'âge
78/7492020.15 Friends 35559272
20.40 Dans le seul intérêt des
enfants. Téléfilm de Michael

A Ray Rhodes , avec Sarah Jes-
W sica Parker 38/7/27222.20 Ciné

express 58927861 22.30 Les
blessures du silence. Téléfilm
de Dan Lerner , avec Amanda
Donahue 877296// 0.10 Un cas
pour deux , coup au cœur
50612383

9.35 Récré Kids 7937379410.40
Football mondial 84450/8511.10
Vivre dans les glaces 49393765
11.35 Le grand Chaparall
45540369 12.30 Récré Kids
81453104 13.35 PistOU 13511678
14.05 Guerres privées 65120611
14.50 La clinique de la Forêt-
Noire 55214833 15.35 H20
9935830716.05 NBA Act ion
3844327216.35 Les maîtres de la
paroi 51849253 17.10 Jusqu'au
bout du rêve. Film de Phil Aldon
Robinson 35604611 19.00 La
panthère rose 243/636919.10 In-
fos 2758976519.30 Hercule Poi-
rot 4/75045620.25 La panthère
rose 334230/720.35 Pendant la
Pub /0578475 20.55 La mare au
crocodile. Série avec Arielle
Dombàsle 78008272 22.30 H2O
1513127223.00 Le bal du gou-
verneur. Film de Marie-France
Pisier. Avec Kristin Scott-Tho-
mas 63290388 0.40 Le Club
99059673

7.35 Le f racas des ai les
36408098 8.30 L'appel du Ka-
naga 839/99499.30 HLM amé-
ricains 2023654310.20 Les an-
nées 60.4726376510.45 Hockey
sur glace 63/ 8872711.35 Un
toru dans le ciel 538670/712.20
Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 9/73930713.15 5 co-
lonnes à la Une 7536309814.10
John Berger 85533765 15.10
Guerre des paysans 25452291
16.30 Aventures en Amazonie
8040394217.10 Les nomades de
Sibérie 25/354/5 18.10 Les
grandes expositions 11879765
18.40 Danseurs de claquettes
à Harlem 2243329119.40 Pas le
temps 98064949 20.30 José-
phine Baker , reine du music-
hall 76979678 21.55 Bombe H
sur Bikini 27406611 22.40 Ca-
chemire , une guerre sans fin
43727/23 23.30 Christian Go-
dart 17280017 0.00 Les carnets
du gouverneur 28652963 0.40
Les massacres de Sét i f
99296741

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Schwiizertuutsch
mit em Victor 10.00 Schweiz ak-
tuel 10.30 Ein Bayer auf Riigen
11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15TAFbazar 13.40
Wenn die Musi spielt 15.15
Jede Menge 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 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Kurklinik Rosenau {19/41 J20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spàtprogramm 23.15 Kino Bar
23.50 Die Hochzeitskuh 1.20
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
18.45 Amici miei 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale / Meteo 20.40
Contact. Film 23.10 Lotto 23.15
Telegiornale/Meteo 23.35 Ally
Me Beal 0.20 Textvision 0.25
Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.00 Der Tanz ums goldene
Kalb 11.10 Klemperer - Ein Le-
ben in Deutschland 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See19.52 Das Wetter20.00 Ta-
gesschau 20.15 Willi und die
Windzors. Komodie 21.40 Glo-
bus 22.30 Tagesthemen 23.00
Liebe und Verhangnis 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Ein Hândedruck
des Teufels. Meldorama 2.50
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne , Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 10.30 Das Wun-
der von Rondonopolis 11.04
Leute heute 11.15 Wie Pech und
Schwefel 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! extra 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.45 Soko 5113
18.30 Babylon 2000 18.45 Lotto
am Mittwoch 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben 20.15
Versteckte Kamera 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 Mit mir nicht!
23.10 Der Alte 0.10 Heute nacht
0.25 Nachtstudio 1.25 Zardoz.
SF-Film 3.05 Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Suderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Osterreich 16.30 Die
Paliers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30 Ak-
tuell 21.45 Aile meine Tiere
22.30 Kultur Sudwest 23.00 Ak-
tuell 23.05 Tatort. Krimireihe
0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten9.00MeinMorgen10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Urlauch im Orient - und niemand
hort Dein Schreien, Teil 121.05
TV Tipp 21.15 Urlaub im Orient
- und niemand hort Dein
Schreien, Teill II 22.05 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel
Schàfer 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 Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
wahr! 20.15 Anna Maria 21.15
Der Bulle von Tolz 23.15 Die Ha-
rald-SchmidtShow0.15George
und Léo 0.45 Auf der Flucht 1.35
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Saboteur sans gloire. De
Raoul Walsh , avec Errol Flynn,
Jean Sullivan (1944) 22.30 Sil-
ver River. De Raoul Walsh , avec
Errol Flynn. AnnSheridan(1948)
0.20 La fiancée du vampire. De
Dan Curtis , avec Jonathan Frid,

Grayson Hall (1970) 2.00 Ken-
ner . De Steve Sekely, avec Jim
Brown , Madlyn Rhue (1969)
3.35 Les sacrifiés. De John Ford,
avec Robert Montgomery, John
Wayne(1945)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tq 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Tiara Tahiti. Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fattor ia
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05 1
fantastici di Raffaella 14.10 Aile
2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 II Fatto 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Sanremo si nasce
23.10 Tg 1 23.15 Colosseo 0.15
Tgl notte 0.40 Agenda 0.50 Rai
Educational. Il grillo 1.20 Sotto-
voce 1.50 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.05 Tg 1 notte 2.35 Mi-
chèle Strogoff Film 4.25 All'ul-
timo minuto. Téléfilm 5.00 Cer-
cando cercando 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
3311.15Tg2-Mattina11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.05 Law and Order 15.05 La
vita in diretta 17.30 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.40 Sportsera 19.00
Jag avvocati in divisa. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Ombre (1). Téléfilm 22.45
Il filo di Arianna 23.45 Lotto
23.50 Tg 2 notte 0.20 Néon libri
0.25 Oggi al Parlamento 0.45
Sfida incrociata. TV movie 2.10
Rainotta. Italia interroga 2.15
Amami Alfredo 2.45 Questa Ita-
lia - Cinéma 3.05 Coincidenze
meravigliose e miracolose 3.20
Ridere ta bene 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Attualità.
«La casa dell'arima» 8.55 Vi-
vere bene con noi 10.05 Mau-
rizio Costanzo show 11.30 Un
détective in cesia 12.30 I Ro-
binson 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uomini
e donne 16.00 La testimone.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Forrest
Gump. Film 23.30 Maurizio
Costanza show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 «La casa
dell'anina» 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 TV educativa 10.50 Plaza
Mayor 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazon de otono 15.00 Tele-
diario 15.55 Isabella, mujere-
namorada 17.00 Barriosesamo
17.30 Trilocos 18.00 Noticias
18.25 Al habla 18.55 Quien con
quien 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Futebol. Espana-Argen-
tina 23.35 Cine. Salvatore Giu-
liano 1.15 Telediario 2.00
Concierto de Radio-3 2.30 Ma-
rielena 4.00 Flamenco 4.55
Otros pueblos

______n ĵ i _ïi _-___^__!

8.15 Nos os Ricos 8.45 Jardim
das Estrelas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Sub 26
16.15 Jùnior17.000AmigoPû-
blico 18.00 Jornal da Tarde
18.45 0 Campeào 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Noticias de Portu-
gal 20.30 A Lenda da Garça
21.00Telejorna 22.000Barda
Liga 22.05 Vamos Dormir «Os

Patinhos» 22.15 Café Lisboa
23.45 Remate 23.55 Economie
0.00 Acontece 0.15 Jpornal 2
1.00 Rotaçôes 1.30 Herman 9.
3.00 24 Horas 3.30 0 Bar da
Liga 3.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.00 Re-
giôes 5.45 0 Campeào 6.45 Re-
porter RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régiona et mé-
téo. A la découverte des en-
treprises neuchâteloises 19.24
La minute fitness: le directeur
20.00, 21.00 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - La fonda-
tion de Neuchâtel 20.05,21.05
Cuisine de nos chefs: Filet
d'agneau rôti au poivre noir
20.15, 21.15 Envie d'en savoir
plus. Emission financière
22.00 Passerelles: Les sœurs
du Cénacle à Sauges (R) Avec
Roland Feitknecht 22.30 Pas-
serelles: Jael , terre lointaine...
(R). Avec Roland Feitknecht

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 Sports. BC Bon-
court-Olympique - Lausanne
18.43, 22.43 Adrénaline 19.10,
23.10 FreeZone 19.30, 23.30
Star TV. Les films de la semaine
20.23.0.23 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: du Versoix, In-
dustrie 1, 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, 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.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez.
Théâtre de l'ABC: 14h30 et 16h,
«La naissance de la lune», spec-
tacle de marionnettes par Cro-
qu'Guignols.
LE LOCLE
Casino: 14h, La Lanterne ma-
gique. Ciné-club pour enfants de 6
à 11 ans, avec animation théâ-
trale; à 19h et 21h, «Le vol de
l'abeille» et «La fille sur le pont»,
reflet des films du Sud.
Temple: 20h15, concert de clôture
de la 11ème Semaine Artistique du
Jura neuchâtelois, par les élèves
du cours supérieur de hautbois
Maurice Bourgue.
PORRENTRUY
Collège Stockmar (Auguste
Cuenin 11): de 14h15 à 15h45,
l'Uni du 3A - «Vagues et marées en
Manche occidentale», par André
Denis, Lecteur émérite à l'Univer-
sité de Berne.
NEUCHATEL
Faculté des lettres (salle RN
02): de 17h15 à 18h15, «La carto-
graphie à l'époque romaine», par
Claude Nicolet (Paris).
Musée d'histoire naturelle:
20h, «20 ans d'analyses aéropaly-
nologiques à Neuchâtel:
Pourquoi? Comment?», par M. B.
Clôt, Institut suisse de météorolo-
gie, Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Parlez-moi d'amour», chansons
de notre siècle avec Suzanne For-
seli et Brigitte Raul, accompagnées
par Patricia Bosshard et Nicola.
Schlup.
Théâtre régional: 20h30, «La
mouette», d'Anton Tchékhov.
MÔTIERS
Château: 19h30, «Vertige en clé
de sol», soirée meurtres et
mystères, avec repas.
VAUMARCUS
Château: 20h, soirée Kamishibai
(théâtre d'images) par Eliane
Schneider.

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. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. 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 commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets 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-l8h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla G
1940-1996», jusqu'au 16.1.00. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h 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.
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 démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'à fin mars. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée JeanJacques 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'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912 31
31. Jusqu'au 20.12. (Ouverture au
public les samedis 27.11 et 11.12
de 11hà16h).
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.
NEUCHATEL
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
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les fêtes).
Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. May Essig et
Albert Steiger, aquarelles, dessins
et eaux-fortes. Ma-sa 9-12h/14-
18h. Jusqu'au 27.11. Tel 724 62 12.
Présence des artistes les samedis
après-midi.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv

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. Ian Aniill. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47. Jus
qu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie. Œuvres
récentes de Pierrette Gonseth-
Favre. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique Fi-
hey, peintures. Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-Thérèse
Vacossin. Ma-di 141.30-181.30. Jus-
qu'au 19.12. Tel 731 44 90 ou 842
42 59.
BEVAIX
Galerie Trin-na-niole. Ghislaine
Zaugg, céramique, Paul Mingot, bi-
joux/aquarelle, Marie-Jo Feuz, pas-
tel. 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

731 19 86.
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.

EXPOS/
DIVEIS
LA CHAUX-D FONDS
Bois du Petit-hâteau. Tous les
jours de 8h à 19(été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 92h et 14-18h
(été) ou 17h (hi,r).
Club 44. «Natie passion...», pho-
tographies de Jttn-François Ro-
bert. Expositionusqu'à fin dé
cembre ouvertees soirs de confé-
rence.
LE LOCLE
Moulins soutrrains du Col-
des-Roches. Si demande pour
les groupes dèslO personnes au
931 89 89. Jusa 'au 30.4.
LES PONTS-E-MARTEL
Fromagerie. Dmons.ration tous
les jours, 8-12h]7-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais cultured'Erguël. Balade
au musée, 199S_Collections afri-
caines, objets, tmes, animaux.
Qui était le Docur Schwab? Le
métier de dentaère». Ma-ve 14-
18h, sa/di 15-16 Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
CIP. Exposition 'illustrations origi-
nales de Grégoi Solotareff. Lu-ve
8-18h, sa/di 14-7h.Jusqu'au 3.12.

NEUCHATEL
Bibliothèque ublique et uni-
versitaire. «Grids livres d'oi-
seaux illustrés c la Renaissance |
au XIXe siècle», i.ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.00: «Manuscrits
de Jean-Jacqueftausseau» me/sa
14-17h, ou sur nr. 717 73 00.
Hall d'entrée e l'Hôpital des
Cadolles. Ex potion de la Croix-
Rouge suisse «Pinète Solidarité».
Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brchet. Bijoux de
Micheline LecerToîis les jours 14-
18h. Jusqu'au 112.
Jardin botaniue. Présentations
permanentes, s<res consacrées à
Madagascar. Pa. et serres ou-
verts tous les jors 9-17h. Serres
fermées le lundi
Office fédéral le la statistique.
«6 milliards d'Hmmes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 33.00.
Villa Lardy/safe Aimé Montan-
don. Huiles, graires encre de
Chine. L'après-mli ma-ve 14-17h
sur rdv pris au fusée d'art et
d'histoire à Neunâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Couvet
99». Exposition franco-suisse de
peinture et de sculpture. Œuvres
de 20 artistes qui habitent ou ont
habité le Val-de-Travers ou le
Franche-Comté. Me-di 14-21 h. Jus-
qu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 31 mars: groupes - visites
toute l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max They-
net, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'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 mercredi)
15h30-17h30,sa 9-11h.
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).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma/ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1,2, 3 (710 1033)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 15h-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De F. Oz.
JONATHAN LIVINGSTONE LE
GOELAND. 18h15 (VO st fr/all.).
12 ans. Cycle «Les oiseaux». De H.
Bartlett
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. Pour tous.
Première suisse. De D. Lynch.
INSPECTEUR GADGET. 15h. Pour
tous. 8me semaine. De D. Kellogg.
LA BONNE CONDUITE. 18h.
Pour tous. 3me semaine. De J.-S.
Bron.
AUSTIN POWER, L'ESPION QUI
M'A TIRÉE. 20h15. 12 ans. 4me
semaine. De J. Roach.
ARCADES (710 10 44)
CUBE. 18h15-20h45. 16 ans. Pre-
mière suisse. De V. Natali.
BIO (710 10 55)
JONAS ET LILA À DEMAIN. 15h-
17h45-20h30. 16 ans. Première
suisse. De A. Tanner.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 14h30-17h30-20h15
18 ans. 2e semaine. De D. Fincher.
REX (710 10 77)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON. 15h-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
S. Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB. 18h
(VO st. fr/all.). Pour tous. 6me se-
maine. De W. Wenders.
STUDIO (710 10 88)
JEANNE D'ARC 14h30-20h15. 12
ans. 4me semaine. De L Besson.
MIFUNE. 17h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De J. Soren
Kragh.
COUVET
COUSÉE(863 16 66)

Top:
GIROFLEE / C7 / 28 points

1\ 11 i Y ( * S "

FORGEE / C9 / 28 points .
GIROFLE / Ci• I 28 points.
FEULER / D8 / 26 points.
FOIREE; FOLIEE; FORGE/
C9 / 26 points.

FIGHT CLUB../ve/sa/di 20h15
(sa aussi noct. 3h15). 18 ans.
KIRIKOU ET L SORCIÈRE. Di
15h-17h30. Po:tous.
BÉVILARD
PALACE
ROSETTA. Mee 20h. Dès 14 ans.
De L et J.-P. Dtdenne.
LE DÉSHONNUR D'ELISABETH
CAMPBELL ./sa/di 20h30. 16
ans. De S. Wes
BIG DADDY. DI6h. Dès 10 ans. De
D. Dugan.
LES BREULBX
LUX
TOUT SUR M MÈRE. Je 20h30,
sa 23h (VO). 1 ans. De P. Almodo-
var.
FEMMES AU DRD DE LA CRISE
DE NERFS. Vë0h30, di 20h (VO).
16 ans. De P. Aiodovar.
LE NOIRMOW
CINÉLUCARNB53 11 84)
La Lanterne ngique. Me
14h30-16h30.
UNE LIAISOWORNOGRA-
PHIQ.UE. Je/v_ .0h30, sa 20h45,
di 20h30. De Fonteyne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (41 35 35)
TANGO. Je 2030, ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (D st. fr/all.). de C.
Saura.
TAVANNES
CINEMA ROYA!
MA PETITE EISREPRISE. Ve
20h30, sa 21 h, i 17h-20h30. 7
ans. De P. Jolive
LA BONNE CCIDUITE. Sa 17h.
12 ans. De J.-S.iron.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAHE (487 45 61)
L'AFFAIRE THCMAS CROWN.
Me 20h, ve 20h0, sa 21h. 12 ans
De J. Me Tiemar
L'ANGLETERR: Je 20h, connais-
sance du monde
BIG DADDY. S<16h,'di 17h. 7
ans. De d. Duga.
TGV. Sa 18h, dIOh (VO). 12 ans.
De M. touré.
Pour plus d'irormations, voir
notre page "Oiéma" publiée
chaque vendidi.

Scrabble
Les solutions



r >SAINT-IMIER

Ses enfants Charles et Denise
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène FREY
née ZINGRE

leur chère maman, grand-maman, tante et marraine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 87e année après un long déclin.

SAINT-IMIER, le 13 novembre 1999. Pass. Charrière 10

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
_____ J

r ; >
Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Werner et Michèle Frei-Druon et leur fils Olivier, à Los Angeles
Willi et Pierrette Frei-Bourquin et leur fils Cyrille, à Ittigen

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Sylvaine FREI
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement lundi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 novembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Confédération 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
<_ . J

Hôpital du Jura bernois
Un avenir pour une région

Alliance jurassienne se ré-
jouit de la création de l'Hô pi-
tal du Jura bernois SA, tout en
étant bien consciente qu 'il
s'agit d' une mesure devant
être suivie d'autres efforts afin
de garantir l'avenir des deux
hôpitaux de la région.

En tant qu 'hô pital de proxi-
mité, il doit subsister pour
remplir sa mission auprès de
notre population.

L'adhésion des habitants du
Jura bernois a d'ailleurs été

un facteur déterminant qui a
poussé le canton à maintenir
les établissements de Moutier
et de Saint-lmier sur la liste
des hôpitaux.

En outre , les hôpitaux du
Jura bernois sont des em-
ployeurs importants pour nos
communes. Pour mémoire, ce-
lui de Saint-lmier représente
162 postes de travail et son ac-
tivité a un effet positif sur le
commerce et l'artisanat local.

On ne doit pas fonder une

collaboration interrégionale sur
la crainte ou la peur d'être ma-
jorisé mais sur notre volonté,
sur notre intelligence, sur notre
propre force et nous saurons
trouver les personnes qui défen-
dront au mieux notre hôpital.

Pour ces raisons, Alliance
jurassienne vous recommande
de voter 4 x oui lors des vota-
tions communales du 28 no-
vembre prochain.

Alliance jurassienne

Conférence de Seattle
Un moratoire est nécessaire

COMMUNIQUES

Du 30 novembre au 3 dé-
cembre l'OMC (Organisation
mondiale du commerce) sié-
gera à Seattle. C'est une insti-
tution intergouvernementale
qui a pour objectif principal de
supprimer toutes les entraves
au commerce mondial. Ses
membres les plus influents
«voudraient» nous faire passer
du principe du droit des
peuples à disposer d'eux-
mêmes au principe du droit
des investisseurs à disposer
des peuples. Son postulat de
base est que plus il y aura de
commerce, plus il y aura crois-
sance et richesse pour tous. La
réalité est hélas un peu moins
rose. Le libre échange absolu
profite d'abord aux forts et il
ruine les faibles comme l'at-
teste la situation de nombreux
pays d'Afrique et d'Améri que
latine qui avaient cru à cette
chimère idéologique , ou se l'é-
taient fait imposer. Et qu 'en
est-il des conséquences sur
l'avenir de la planète? Un
thème qui ne sera pas discuté
à Seattle. Il n'est pas étonnant
que ce soit les plus forts (en
l'occurrence les Etats-Unis)
qui pressent le plus pour
accélérer le mouvement. Le
prochain round de négocia-
tions doit permettre de libéra-
liser le commerce dans les do-
maines de l' agriculture et des
services. Deux domaines dont
les enjeux sont extraordi-
naires. Les pays les plus
pauvres, les vraies victimes de
la mondialisation , ne pèsent
que d'un faible poids dans ces
négociations , bien qu 'ils
soient les premiers concernés
par les décisions de l'OMC.
Pour ces pays, l'agriculture est
essentielle et ils doivent pou-

voir protéger leur marché pour
atteindre un niveau de produc-
tion garantissant la sécurité
alimentaire. Quand ils expor-
tent une partie de leur produc-
tion , ils sont confrontés no-
tamment aux surplus eu-
ropéens liquidés à des prix dé-
fiant toute concurrence grâce
aux subventionnements mas-
sifs de l'union européenne à
l'agro-business.

Tout accord sur l'agricul-
ture devrait commencer par
des mesures permettant aux
pays les plus défavorisés d'at-
teindre un niveau d'autosuffi-
sance alimentaire, et ensuite
remettre en cause l'exploita-
tion industrielle intensive des
sols et des bêtes pour intro-
duire des critères de dévelop-
pement durable dans la pro-
duction agricole. Prôner sim-
plement la liberté du com-
merce absolue, c'est s'enfon-
cer encore plus dans la crise
alimentaire de zones entières
du globe et généraliser la
«mal-bouffe» sous nos cieux.

En ce qui concerne les ser-
vices, il reste de vastes do-
maines à l'abri du marché où
les multinationales voient là
de belles perspectives de faire
des affaires. La santé, les as-
surances maladie, l'éducation ,
la formation, la culture, les
transports relèvent encore lar-
gement, au moins dans les so-
ciétés européennes , de la poli-
tique de l'Etat , car elles visent
à assurer une cohésion de la
société, une égalité et une soli-
darité entre citoyennes et ci-
toyens. Au nom du libre
échangisme, l'école publi que
sera-t-elle dénoncée demain
comme un monopole forte-
ment subventionné à démante-

ler? Le soutien a la création
théâtrale, cinématographique,
artistique..., sera-t-il interdit
pour mieux faire place aux
produits uniformisés des mul-
tinationales du divertisse-
ment? La santé ne sera-t-elle
plus un service qui vise à ga-
rantir à chacune et chacun
l'accès à des soins de qualité?

A l'OMC , les gouverne-
ments engagent l'avenir de
leurs peuples sans aucun dé-
bat démocratique. Les acteurs
de la société civile, à commen-
cer par les syndicats, en sont
exclus. On y pratique les déci-
sions à court terme favorables
aux profits des multinatio-
nales, sans aucune évalutation
des conséquences de la libéra-
lisation sur l'environnement,
les conditions sociales des po-
pulations et les droits de
l'homme.

Nous ne pouvons en consé-
quence que demander au
Conseil fédéral , comme à tous
les gouvernements, de ne pas
signer les accords de Seattle
pour laisser le temps à un vé-
ritable débat sur l'avenir de
nos sociétés.

Une crise à l'OMC serait au-
jourd 'hui salutaire, car elle
permettrait peut-être d'abor-
der les vrais problèmes du
monde: pauvreté, inégalités,
violences, déstructuration des
sociétés.

Pour le crier haut et fort,
des manifestations auront lieu
dans le monde entier le 27 no-
vembre. En Suisse, elle aura
lieu à Genève. Nous vous ap-
pelons à la soutenir et à la re-
joindre.

Pour Attac-Neuchâtel
Henri Vuilliomenet

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 5.11. Au-

bry, Camille Cécile , fille de
Moine , Laurent Gustave Abel
Julien et de Aubry, Eisa Joce-
lyne; Ramsa , Blertina , fille de
Ramsa , Bekim et de Ramsa ,
Aferdite; Biirgi , Romane
Louise, fille de Biirgi , Thierry
Marcel et de Biirgi née Terraz,
Joëlle Gabrielle; Veya, Dany
et Veya, Florian , fils de Veya,
Eric Charles Joseph et de
Veya née Froidevaux , Co-
rinne; Robert , Jonathan , fils
de Robert , Claude Alain et de
Robert née Mason , Isabelle;
Dellandrea , Luca Albert
Charles , fils de Dellandrea ,
Fabrice et de Dellandrea née
Kaufmann , Stéphanie Ma-
riette Geneviève; Moreira Oli-
veira , Telma, fille de Mota
Moreira , José et de Oliveira e
Silva , Lidia Maria; Laville,
Jenny, fille de Laville, Didier
Maurice Michel et de Laville
née Marchand , Christine
Jeanne Valérie; Evard , Lou
Viki , fille de Evard , Guy Joël
et de Muller Evard née Mill-
ier, Sandra Nathalie; Leh-
mann , Chiara Maria , fille de
Lehmann, Patrick Antoine et
de Lanza Lehmann née Lanza,
Rosaria; Clôt, Julien et Clôt ,
Vanessa, enfants de Clôt , Cy-
rille et de Clôt née Di Palo,

Rosanna; Rexhepi , Nora , fille
de Rexhep i , Bafti et de Rex-
hep i née Amrani , Asmaa; Mi-
lic , Bojana , fille de Milic , Mi-
lomir et de Milic née Gligic,
Mira; Silva Valente, Daniela ,
fille de Alves Valente, Belmiro
et de de Paiva Silva , Maria
dos Anjos.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 5.11. Ponniah , Na-
guleswara n et Ahampaaram,
Suniththira.

MARIAGES. - 5.11. Prétôt ,
Phili ppe Hubert Alcide et Cal-
deron Caraballo , Ferminia;
Mendes TeLxeira, Sérgio An-
dré et Rocha da Silva, Vera Lu-
cia.

DECES. - 5.11. Matej ka .AI-
fons, 1902, veuf de Matejka
née Bellanger, Jeanne; Faivre,
Lionel Jules, 1929, veuf de
Faivre née Fùg, Alice Blanche;
Steiner, Frédy, 1948, époux de
Steiner née Stâhli , Pierrette
Simone; Etienne née Erard ,
Bluette Jeanne, 1916, épouse
de Etienne , Emile Ernest; Hir-
schi née Geiser, Marie Colette,
1918, veuve de Hirschi , Louis;
Bader née Franz, Simone Hed-
wige Bernadette, 1923,
épouse de Bader, Florian Er-
nest; Waldowski née Warren,
Angéline, 1936; Pierrehum-
bert née Perret-Gentil-dit-
Maillard. Susanne Yvonne,

1926, veuve de Pierrehum-
bert , Albert André; Perre-
noud-André née Renou ,
Jeanne Nancy, 1906, veuve de
Perrenoud-André, Georges
Alexandre.

LES BRENETS
NAISSANCES - 5.10. Fal-

let, Maxime, fils de Fallet,
Alain Paul André et de Fallet
née Droz-d it-Busset, Katia , né
à Boudevilliers; 11.10. Spahr,
Grégory Rudolf , fils de Spahr,
Jean-Louis et de Fuhrmann ,
Eliane Claudette, né à La
Chaux-de-Fonds.

MARIAGE - 1.10. Burge-
ner, Dann et Frosio , Corinne
aux Brenets.

DÉCÈS - 11.10. Robert-Ni-
coud , Georges Alfred , aux Bre-
nets; 15.10. Sandoz-Othenin
née Lorenzi , Olga, aux Bre-
nets.

SAIGNELEGIER
DÉCÈS - 8.10. Boillat ,

Vérène, 1908, domiciliée à
Saignelégier; 15.10. Queloz,
Henri , 1907. domicilié à Saint-
Brais; 24.10. Bréchet née
Tschann, Cécile, 1911, domici-
liée à Movelier; 26.10. Gaume,
Ernest, 1920, domicilié à Le
Noirmont; 30.10. Rebetez ,
Raymond, 1914, domicilié à
Les Genevez.

ÉTATS CIVILS

Marin-Epagnier
Dans un buisson

Hier, vers 10hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait avenue
des Champs-Montants , à Ma-
rin , en direction de Marin-
Centre. Peu avant l'intersec-
tion de la rue menant à la zone
industrielle des Sors , une colli-
sion par l'arrière se produisit
avec une automobile conduite
par un habitant de Colombier,
qui le précédait , avec l'inten-
tion d'emprunter ladite rue.
Sous l'effet du choc, la voiture
de Colombier effectua un
demi-tour pour finir sa course
dans un buisson , 10 mètres
plus loin. Blessé, l'habitant de
Colombier a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles pour effectuer un
contrôle, /comm

Neuchâtel
Collision
en chaîne

Lundi , vers 17h, une voiture
conduite par un habitant de
Saint-Biaise circulait avenue du

ler-Mars, à Neuchâtel , en di-
rection est. Peu avant le garage
Borel , ce conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa
machine derrière l'auto
conduite par une habitante de
Bevaix, qui avait ralenti pour
les besoins du trafic. Suite à ce
choc, cette dernière heurta l'ar-
rière d'une autre voiture qui
heurta un quatrième véhicule
qui était arrêté à la signalisation
lumineuse au rouge, /comm

Début d'incendie
Lundi , vers 17h45, le SIS de

Neuchâtel est intervenu , rue
Pourtalès 5 à l'hôtel des Beaux-
Arts, à Neuchâtel , pour
éteindre un début d'incendie.
Le feu avait pris dans un sèche-
linge. Peu de dégâts, /comm

Boudry
Appel aux témoins

Lundi , vers 13hl5, un ca-
mion bleu circulait sur la route
cantonale tendant de Boudry à
Areuse. A la hauteur de l' en-
treprise Mikron, ce véhicule a
touché une bordure sise à
droite de la chaussée. Sous l' ef-

fet du choc, une pierre d envi-
ron deux kilos a quitté le pont
de ce camion et a été éjectée
sur la voie de circulation em-
pruntée par un motocycle léger
conduit par un adolescent de
Colombier, qui roulait correc-
tement d'Areuse en direction
de Boudry, sur la voie nord .
Malgré un freinage énergique,
le motocycliste a heurté la
pierre en mouvement. Sous
l'effet du choc, il chuta sur la
chaussée. Le conducteur de ce
camion ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

Boudevilliers
Au bas du talus

Lundi , vers 19hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Coffrane circulait sur la
route cantonale tendant de
Boudevilliers et Fontaines.
Dans un virage à gauche, le vé-
hicule quitta la route à droite,
dévala un talus et termina sa
course sur le flanc, dans un
champ, /comm

ACC DENTS



Cuisine La recette
du jour

Entrée: Céleri rémoulade
Plat principal: GRATIN DE PÂTES
AUX CHAMPIGNONS DE PARIS.
Dessert: Clafoutis aux pommes.

Ingrédients: 500g de coquillettes , 300g de
champignons de Paris , 1 bouquet de persil , 2 c.
à soupe d'huile d'olive, 2 oignons, 4 gousses
d'ail , 200g de gruyère râpé, 1 c. à café de fines
herbes.

Préparation: dans une poêle, faire revenir
dans l'huile d'olive l'ail et les oignons, puis les
champignons coupés en rondelles , le persil ha-
ché, les fines herbes, le sel et le poivre.

Laisser fondre le tout jusqu 'à épaississement
de la sauce.

Mélanger cette préparation aux pâtes et ver-
ser le tout dans un plat beurré ovale allant au
four.

Disposer le gruyère râpé dessus, parsemer
de quelques noisettes de beurre et gratiner à
four chaud (th.7) 30 minutes.

Le chancelier allemand Gerhard Schroeder a
lancé hier un SOS pour stopper l'effacement
progressif par oxydation des partitions manus-
crites de la famille Bach. Il a jugé qu'il s'agissait
là d'un devoir culturel d'ampleur nationale.

Les quelque 8000 pages rédigées par le com-
positeur Jean Sébastien Bach et sa famille sont
menacées de disparition car l' encre très ferrugi-
neuse s'oxyde, 80% de ces manuscrits sont
conservés à la bibliothèque des biens culturels
de Prusse, à Berlin.

Plus d'un cinquième d'entre eux sont déjà
très endommagés: 70% de la collection est at-
teinte par l'oxydation. Gerhard Schroeder a sou-
li gné, lors du lancement d' une action d'aide à
Berlin , que ces partitions représentaient «une
partie considérable de notre héritage culturel
mondial». Cette action compte rassembler un
million d' euros en dons d'ici trois ans.

La bibliothèque berlinoise abrite les manus-
crits originaux des plus grandes pages de Jean-
Sébastien Bach , telles que les concertos brande-
bourgeois , les Passions selon saint Jean et saint
Matthieu et l'Oratorium de Noël, /afp

Insolite Schroeder
au secours de Bach

Situation générale: un courant de nord-ouest s'est organisc
entre l'Islande et la Méditerranée, via notre région, nous ame
nant sur un plateau un lot de perturbations et la neige. On doit
ce bouquet hivernal à la dépression de Scandinavie et à la
complicité de l'anticyclone qui s'est retiré vers ses chères
Açores. Cette offensive nous tiendra compagnie jusqu 'au
week-end où une nette mais fraîche amélioration se dessine.

Prévisions pour la journée: les dés ont été jetés avec Par
rivée hâtive de la première perturbation, et on se réveille avec
quelques flocons qui virevoltent en guise de salut. Ils soni
plus nombreux l'après-midi mais tout cela reste un amuse
gueule, le plat de résistance étant attendu les deux prochains
jours. Le mercure subit l'influence des vents de nord-ouest, af
fichant 2 degrés à Neuchâtel et moins 2 à La Chaux-de-Fonds,
Demain et vendredi: couvert et neigeux. Samedi: éclaircies
parfois belles. . .

Jean-François Rumle)
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Fête à souhaiter
Grégoire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

i

: Neuchâtel: 3°
, Boudry: 3°

Cernier-: 0°
._ Fleurier: 0°

La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Loçle: -2°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -2°; 
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
' Bâle: très nuageux, 3°

Berne: très nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: très nuageux, 3°

...en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: beau, 3°
Istanbul: averses pluie, 11°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: peu nuageux, 8°
Madrid: beau, 11°
Moscou: beau, -8°
Paris: peu nuageux, 4°
Rome: peu nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: pluvieux, 18°

Soleil
Lever: 7h38
Coucher: 16h56

Lune (croissante)
Lever: 14h21
Coucher: 00h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,61 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui L'hiver force la porte

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

F | E |R | L l I G E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

Hier à La Vue-des-AlpesANGOISSE DE L7W 2000 : LES HMERKrMNS 0N1
PEUR DE SE RÉVEILLER AVEC VH BOGUB GÉMVRL J


