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

OMC Le Conseil fédéral
pour un large mandat

La Suisse est favorable au lancement d'un nouveau cycle de négociations multilatérales lors de la conférence de
l'OMC, qui se tiendra du 30 novembre au 3 décembre à Seattle. Elle plaide en faveur d'un programme large et ou-
vert. Le Conseil fédéral a défini hier le mandat de la délégation suisse, qui sera dirigée par le ministre de l'Econo-
mie Pascal Couchepin (ici au côté du secrétaire d'Etat Dieter Syz). photo Keystone

Neuchâtel L'école
version latin
L'enseignement du latin dans les classes neuchâte-
loises, qui sera introduit en 7e année de section de ma-
turités, ne prendra pas seulement en compte l'aspect
linguistique. Le nouveau concept s'élargira à une pers-
pective culturelle. Le point avec Yves Delamadeleine,
responsable de projets. photo Marchon

Seuls 56% des députés au
Grand Conseil neuchâtelois
ont approuvé mardi le bud-
get de l'Etat pour l'an 2000.
C'est moins, beaucoup moins
que les habituels 75 à 80
pour cent. Faut-il voir dans
ce résultat les premiers effets
des élections fédérales d'oc-
tobre?

Au lendemain du second
tour, p lusieurs voix s'étaient
élevées à droite - chez les
libéraux en particulier - pour
dép lorer un langage devenu
trop consensuel et une ligne
politique trop peu définie. La
réponse à l'échec enregistré
dans la course au Conseil des
Etats passe, jugeaient-ils
alors, par un repositionne-
ment p lus clair. Ce qui, en
termes de finances, peut se
traduire par «rigueur», «éco-
nomies», «contrôle des dé-
penses», «fiscalité équi-
table» ou encore «équilibre
budgétaire à nwyen terme».

Les élus des partis bour-
geois au législatif cantonal
n'ont pas tardé à prendre la
balle au bond. Certains
d'entre eux en tout cas.
Lundi, c'est un radical qui
montait au créneau, esti-
mant le budget sous-évalué et

considérant qu il était temps
d'opérer un chungement.
Mardi, c'était au tour d'une
forte cohorte de libéraux de
mettre leur menace à exécu-
tion. Oui, ils auraient ac-
cepté le budget présenté par
le gouvernement, mais pas
question de l'approuver pé-
joré de 200.000 francs ré-
clamés - et obtenus - par la
gauche. Résultat: vingt-cinq
voix négatives et presque au-
tant d'abstentions, au grand
dam du patron des Finances,
le conseiller d'Etat - libéral!
- Jean Guinand. Enfin, hier,
troisième acte, un postulat si-
gné de p lus de trente élus de
droite entraînait une nou-
velle passe d'armes, confir-
mant au passage certaines
dissensions au sein du
groupe radical.

Il faudra certes attendre
les prochains débats dans
l'Iiémicycle pour vérifier si
fissures il y  a dans le consen-
sus défendu par le Conseil
d'Etat. Reste qu 'il aurait tort
de les mésestimer. Avec la
péréquation financière, la
nouvelle loi f iscale, la mise
en œuvre de la planification
sanitaire, l'Exposition natio-
nale ou la nouvelle Constitu-
tion, les sujets sensibles ne
manqueront pas dans les
mois à venir. Autant d'actes
politiques qui auront besoin
du soutien d'une mujorité
forte.

Stéphane Devaux

Opinion
Fissures dans
le consensus

Hier soir a Saignelégier,
l'association Jura ski de
fond (AJSF) a été portée
sur les fonts baptismaux.
Sous la houlette de Jura
tourisme, cette associa-
tion s'engage à entretenir
les pistes de fond de la
montagne, photo a-Gogniat

Saignelégier
Jura ski de fond
mis sur les lattes

Oubliées, les turbulences
qui ont naguère défraîchi
l'image de la «Casbah».
Parcours fléché après un
an de nouvelle gestion.

photo Leuenberger

Esplanade
Le village dans
la ville trouve
ses marques

Le HCC (ici Rudi Niderôst) pourrait bien se retrouver dans une ligue pro à douze clubs
la saison prochaine, pour autant que le projet d'un groupe de travail soit ratifié le 26
novembre prochain. photo Galley

Hockey sur glace Vers
une ligue pro en Suisse

Le Musée des beaux-arts du
Locle est l'heureux bénéfi-
ciaire d'un don exception-
nel de sept suites de gra-
vures de l'artiste neuchâte-
lois majeur qu'est André
Evrard. photo sp

Le Locle
Superbe don
de gravures
au musée
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Diplômes «Allez
vers vos passions»!

C'est un chouette message
qu 'a adressé Caroline Gueis-
saz, manager aux relations
économiques extérieures du
Département de l'économie
publique , aux 56 lauréates et
lauréats qui ont reçu , hier
soir, leur maturité profession-
nelle commerciale. Dans son
allocution , elle a rappelé aux
jeunes que l'échec est un ap-
prentissage. «Beaucoup de
gens considérés aujourd 'hui
comme des héros ont connu
des échecs». Un exemple? Bill
Gates n'aurait probablement
jamais connu une telle car-
rière s'il n'avait essuyé des dé-
boires lors de la vente de son
premier ordinateur.

La collaboratrice à la pro-
motion économique a aussi
enjoint les lauréats à aller vers
leurs passions, leurs intérêts.
«C'est souvent les connais-
sances parallèles à celles inhé-
rentes à la profession qui font
la différence lors de l'engage-
ment d'une personne». Enfin ,
elle les a encouragés à aller
humer l'air sous d'autres
deux. «C'est indispensable
pour connaître certes d'autres
langues. Mais aussi pour dé-
couvrir de l'intérieur d'autres
modes de vivre et de tra-
vailler».

Trois voies
Auparavant, le directeur de

l'Instruction publique,
Thierry Béguin, a relevé le
succès des maturités profes-
sionnelles - au nombre de
cinq dans le canton. S'agis-
sant de celles dites commer-
ciales, il a rappelé qu 'elles
pouvaient être obtenues selon
trois voies: par la voie de l'ap-
prentissage, par celle des
écoles de commerce ou bien
en emploi , par voie postdi-
plôme ou postCFC. Il a évi-
demment félicité les jeunes

La maturité professionnelle commerciale a été décernée
à 56 lauréates et lauréats. photo Galley

filles et les jeunes gens, sa-
chant que l'obtention de pareil
titre avait nécessité force tra-
vail et persévérance.

SSP

Orientation commerciale
voie CFC - Lycée d'enseigne-
ment professionnel du Litto-
ral neuchâtelois: Marilyn Bic-
try (mention très bien); Josée Mo-
jon (mention bien); Eric Aubry
(mention bien); Pascal Murith
(mention bien); Virginie Vietti
(mention bien); Raphaël Neuhaus
(mention bien); Félicien Cattin
(mention bien); Nadia Bermudez;
John Buchwalder; Evina Conrad;
Stéphanie Eger; Sara Pereira .

Orientation commerciale
voie CFC - Lycée d'enseigne-
ment professionnel du CIFOM:
Isaline Gurtner (mention très
bien); K .itia Sommer (mention
bien); Sara Lovis (mention bien)
Sabine Brunner (mention bien);
Nathalie Becker; Sandra Brulil-
mann; Frédéric Gros-Gaudenier;
Virginie Johner; Olivia Magistrini;
Cinzia Pacilli; Tania Pereira; Hervé
Robert; Laurence Wyss.

Voie diplôme de commerce
- Lycée d'enseignement du
professionnel du Cifom - Vir-
ginie Gagnebin (mention très
bien); Ariane Graber (mention
bien); Eddy Calame; David Grand-
jean ; Marlyse Grimm; Manon
Mangin; Federica Mazzeo; Frédé-
ric Philippekin; Nicolas Pittet ;
Aude Reinhard; Fabio Rizzo; Vir-
ginie Romy; Anouck Ruesch; Yael
Stahl; Stefania Todeschini.

Lycée Jean-Piaget - Sonja
Kramer (mention très bien); Car-
men Briggen; Julien Chappuis;
Marta Da Costa; Mylène de Vin-
cenzo; Simone Erard ; Sébastien
Gassmann; Barbara Geissmann;
Céline Liechti; Stéphanie Mise-
rez; David Storrer; Annina Trei-
chler: Aurélien Uldry; Sandrine
von Allmen; David Weber; Chris-
tophe Zaugg.

Latin L'école neuchâteloise veut
ressusciter cette langue morte
Le latin sera obligatoire
pour les élèves de 7e et 8e
années de section de ma-
turités. Mais son ensei-
gnement sera renouvelé,
et le concept inédit. Pre-
mière leçon en août 2001.

«La valeur culturelle et for -
matrice du latin est incontes-
table. Elle favorise l'apprentis-
sage du français et des autres
langues». C'est ce qu 'avait no-
tamment argué le directeur
neuchâtelois de l'Instruction
publique Thierry Béguin pour
justi fier son choix de rendre
cette langue morte obligatoire
pour les degrés 7 et 8 de la sec-
tion de maturités - actuelle-
ment sections classique et
scientifique. Pour appuyer son
choix, Thierry Béguin avait non
seulement fait valoir un ensei-
gnement renouvelé du latin. Il
avait aussi mis en exergue l'es-
prit de la nouvelle maturité,
qui veut privilégier une base
large de connaissances.

Inter-relation
Responsable de projets au

sein du Service cantonal de
l'enseignement secondaire ,
Yves Delamadeleine explique
que «l'idée est de trouver un
enseignement différent , qui

prenne en compte tant l'aspect
linguistique que l'aspect cultu-
rel». Cette nouvelle discipline,
appelée «Langues et cultures
de l'Antiquité» (LCA), devra
être en relation avec les autres
branches scolaires.

LCA sera finalement intro-
duite en août 2001 au niveau 7
- août 2000 s'avérant une
date impossible à tenir dès
lors que la création d'un tronc
commun pour les sections
classique et scientifique néces-
site une refonte de la grille ho-
raire. Et en août 2002 au ni-
veau 8.

Le groupe de travail chargé
d'élaborer ce nouveau concept
réunit les directions d'écoles
et les maîtres secondaires de
latin, ainsi que l'Université de
Neuchâtel , via le professeur de

langue et littérature latines
Jean-Jacques Aubert. «L'Uni-
versité peut ainsi f aire valoir
ses souhaits. Qui n'ont pas
grand-chose à voir, affirme-t-
elle, avec ce qui est actuelle-
ment enseigné», dixit Yves De-
lamadeleine. Ce constat aurait
déridé celles et ceux des ensei-
gnants qui étaient quelque
peu réfractaires à voir l'ensei-
gnement du latin être repensé.

Formation spécifique
Les périodes hebdoma-

daires, au nombre de cinq en
7e et 8e classique, passeront
respectivement à 3 et 2. Les
maîtres de latin seront-ils dès
lors sous-employés? «La dimi-
nution du nombre de p ériodes
sera compensée par un nombre
accru de latinistes et donc de

classes», tempère Yves Dela-
madeleine.

Une formation spécifique
sera exigée des enseignants.
Elle se déroulera entre mars
2000 et juin 2001, dans le
cadre de la formation continue
de l'Université. «Il sera de-
mandé aux participants de ré-
fléc hir au contenu de LCA,
bref, de créer le nouvel outib>.
Pour la petite histoire, des
maîtres de latin d'autres can-
tons ont déjà fait connaître leur
intérêt à participer aux ©ours.

Aux yeux d'Yves DelSIfhade-
Ieine, ce nouveau concept est.
Une belle occasion offerte aux1"
enseignants de susciter chez
l'élève un intérêt pour le latin ,
qui est de plus en plus boudé
par les élèves.

Sandra Spagnol

L'anglais dès la 7e année
L'introduction du latin

n'est pas la seule nouveauté
inscrite au programme des
élèves des degrés 7 et 8 de la
section de maturités. Dès
août 2001 toujours , l'anglais
sera proposé dès la 7e année,
et ce à raison de deux pé-
riodes par semaine - actuel-
lement cette langue n'est en-
seignée qu 'au degré 8.

La nouvelle grille horaire
laisse encore voir que les ma-
thématiques seront ensei-
gnées à raison de cinq pé-
riodes hebdomadaires - elles
sont actuellement au nombre
de 4 en classique et de 6 en
scientifique. Plus générale-
ment, l'enseignement de
l'histoire et de la géographie
sera quelque peu augmenté.

Enfin , pour préparer
l'élève à l'esprit de la nou-
velle maturité à options , il lui
sera demandé de choisir une
ou deux disciplines dans une
palette comprenant notam-
mant l'éducation visuelle et
artistique , les activités ma-
nuelles et l'éducation musi-
cale.

SSP

«Langues et cultures de
l'Antiquité»: le pluriel
n'est pas innocent. L'élève
de section de maturités ne
s'initiera pas seulement à
la langue et à la culture la-
tine , mais aussi au grec.
Sur le plan linguistique ,
les obj ectifs édictés com-
prennent notamment la
connaissance de l'alphabet
grec et de certaines racines
grecques courantes.

S'agissant de l'aspect
culturel , qui représentera
quelque 60% de l'ensei-
gnement, l'élève sera initié
à la mythologie gréco-ro-
maine. Plus généralement,
outre l'étude de textes,
l' approche se fera aussi via
des supports multimédias,
des visites de sites archéo-
logiques et de musées.

Cette discipline ne sera
pas considérée comme une
branche principale. Autre-
ment dit , elle ne sera pas
éliminatoire.

SSP

Ce ne sera pas
une branche
éliminatoire
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Grand Conseil La droite, victime
d'elle-même, perd une bataille
Nouvelle passe d'armes
politique, hier matin au
Grand Conseil neuchâte-
lois, à propos cette fois-ci
d'un postulat libéral-radi-
cal demandant un blocage
de l'effectif du personnel
de l'Etat. La droite a été
victime d'elle-même
puisque 13 radicaux et
trois libéraux ont voté,
avec la gauche, contre le
postulat qui a finalement
été rejeté.

Rémy Gogniat
Christian Georges

Un nouvel affrontement a eu
lieu hier au Grand Conseil neu-
châtelois à propos d'un postu-
lat libéral-PPN et radical lié au
budget. Déposé lundi (ce qui
fera dire en coulisses à cer-
tains radicaux qu'ils n'ont pas
eu vraiment le temps d'y réflé-
chir et d'en discuter posément
dans le groupe), ce postulat de-
mandait une suspension de
toute augmentation de l'effec-
tif du personnel de l'Etat.

C'est le libéral-PPN Jean-
Pierre Authier qui l'a défendu.
«Il y  a p lus de 15 ans que ça

dure, et ça suffit» a-t-il dit à
propos de l' effectif qui s'est ac-
cru de plusieurs centaines
d'unités. «Il est urgent de cas-
ser cette extension qui contri-
bue au déséquilibre des f i -
nances.»

Le chef du Département des
finances, le libéral-PPN Jean
Guinand, a vu dans ce postulat
plus qu'une demande d'étude,
mais une injonction. Il a de-
mandé son rejet , expliquant
notamment qu'en 1985, le per-
sonnel représentait 28% du
budget alors qu'en 2000 il ne
représentera plus que le
24 ,5%. «Globalement, la
charge diminue. Et par rapport
à d'autres administrations, la
nôtre n'est pas p léthorique.»

L'orage radical
Toute la gauche l'a suivi. Et

c'est avec les radicaux que
l'orage est arrivé. Chef du
groupe, Pierre Hainard a an-
noncé qu 'une majorité des
siens soutiendrait le postulat
(il avait été signé par 22 Iibé-
raux-PPN et 12 radicaux).
Autre radical , Jean-Bernard
Wâlti a amené un fait nou-
veau. Signataire du postulat

mais visiblement ébranlé par
les éléments de la discussion ,
il a saisi une perche ironique
de Jean Guinand à propos
d'un auditeur le sujet. Il a de-
mandé cet audit via un amen-
dement. L'amendement sera
bien sûr largement rejeté, et
son auteur pourra ainsi passer,
avec une élégance relative,
dans le camp des opposants au
postulat. Où on trouvera fina-
lement aussi deux autres dé-
putées radicales qui l'avaient
signé , soit Françoise Rutti et
Jacqueline Tschanz.

L'autogoal était prévisible. Il
a été éclatant grâce à Gilles Pa-
villon, un autre radical opposé
au postulat, qui a demandé le
vote nominal avec dix autres
députés de son parti. Au vote,
toute la gauche a voté non au
postulat, et presque tous les
libéraux-PPN présents ont voté
oui, sauf Pierre Golay, Jacques
de Montmollin et Hugues
Scheurer qui ont voté non.

Chez les radicaux, ont voté
oui au blocage de l'effectif Da-
mien Cottier, Roland Debély,
Marcel Garin, André Gerber,
Pierre Hainard, Pierre
Meystre, Dominique Gilbert

Le libéral-PPN Jean-Pierre Authier voulait bloquer l'effectif du personnel de l'Etat.
photo Leuenberger

Rossier, Philippe Wâlti et Wal
ter Willener. Ont voté non Mi
chèle Berger-Wildhaber, Elisa
beth Berthet, Muriel Bovay, Di
dier Burkhalter, Willy Haag

François Lôffel, Yves Morel ,
Gilles Pavillon, Françoise
Rutti, Pascal Sandoz, Max
Schafroth , Jacqueline Tschanz
et Jean-Bernard Wâlti .

Le postulat a été rejeté par
61 voix contre 35, sans absten-
tion et avec 18 absences (la pré-
sidente n'a pas voté).

RGT

Frédéric Cuche: «Chaque voix compte»
- Frédéric Cuche, qu'est-

ce qui pour vous a marqué
cette session du Grand
Conseil?

- J 'étais content que le parle-
ment accepte la rallonge de
200.000 francs pour l'action so-
ciale demandée par Francis
Berthoud. Il n'est pas habituel
de contester un budget. Mais à
mes yeux, il s 'agit là davantage
d'un investissement qu'une
charge. J 'ai été étonné de voir
que 25 députés ont ref usé le
budget 2000 pour ça. Récem-
ment, le Grand Conseil a ac-
cep té à l'unanimité les amélio-
rations structurelles agricoles.
C'est une autre forme d'aide so-
ciale, à un moment où l'agri-
culture vit une p ériode difficile.
- Constatez-vous une po-

larisation plus marquée
dans la foulée des élections
fédérales?

- .Oui si l'on en j uge par ces
libéraux qui n'ont pas défendu
le budget pourtant bien pré -
senté par leur conseiller d'Etat
Jean Guinand! Chez les radi-

caux, on s 'interroge sur les ef-
fets de la mondialisation. Cer-
tains se rendent compte que ce
n'est pas vers le «moins d'Etat»
qu'il f aut  aller systématique-
ment. Pour faire une majorité,
chaque voix compte et la situa-
tion me semble p lus ouverte
qu'en début de législature.

- Un regret?
- J 'ai proposé sans succès un

amendement qui aurait grevé
le budget de 150.000 francs. On
pe rpétue une inégalité. Un
élève de l'Ecole normale qui
remplace à p lein temps un en-
seignant reçoit 450 francs par
mois. Alors que si c'est un uni-
versitaire, il touchera 85% du
salaire du titulaire.... Les
jeunes normaliens qui font un
travail égal n'auront pas le sa-
laire qu'ils méritent.

- Pourquoi avez-vous re-
noncé à siéger dans la com-
mission de gestion et des fi-
nances?

- Je dois m'engager dans des
groupes de travail liés aux grands
changements qui s 'annoncent

Frédéric Cuche, élu socia-
liste du Pâquier.

photo Leuenberger

dans ma profession (je suis ensei-
gnant). Je reste dans la commis-
sion de protection de la nature et
la commission agricole. Mon
mandat de député me prend faci -
lement deux soirs par semaine et
un week-end p ar mois...

CHG

Philippe Wâlti
a été puni

La dissidence du député ra-
dical Philippe Wâlti a été pu-
nie: son groupe l'a retiré du
poste de scrutateur. C'est Mar-
cel Garin qui le remplace.

On se souvient que Philippe
Wâlti avait lancé une liste de
soutien à Fernand Cuche, aux
dernières élections fédérales.
Dans les rangs radicaux, il fut
un temps question de l'ex-
clure du parti. Mais aucune
décision n'a été prise , jus-

au 'ici. Le suj et pourrait être
iscuté lors d'une prochaine

assemblée générale.
C'est à l'intérieur du groupe

que Philippe Wâlti s'est fait
mettre au pas. Ses collègues
ont estimé que le dissident oc-
casionnel ne pouvait plus re-
présenter le parti en tant que
scrutateur, et ils l'ont prié de
se retirer de ce marchepied
par lequel on accède générale-
ment au Bureau du Grand
Conseil. Le député a ob-
tempéré.

RGT

Divorces ralentis
Conséquence des exi-

gences fédérales: les nou-
velles dispositions en matière
de divorce vont ralentir les
procédures. Hier, par 90 voix
sans opposition, les députés
ont approuvé les adaptations
nécessaires dans la législa-
tion cantonale.

Le nouveau droit sort de la
logique du «divorce sanction»
avec un «coupable». La mé-
diation familiale sera encou-
ragée. Les enfants pourront
être entendus en l'absence
des parents, hors de la salle
d'audience, par le juge ou par
un spécialiste formé. «Les en-
fants n'auront pas à déposer à
charge ou à décharge, mais ils
seront entendus sur leur sort»,
a précisé Monika Dusong. Le
libéral Gérard Bosshart a pro-
posé en vain que les parties et
le curateur puissent suggérer
une liste de questions au
juge. Pour le socialiste Jean
Studer, une telle disposition
ferait peser un poids accru

sur les enfants, via la prépa-
ration des auditions par les
parents.

Assurance maternité -
Par 63 voix contre 28, les dé-
putés ont adopté une motion
du socialiste Claude Borel ,
amendée par les radicaux,
pour examiner le meilleur
moyen de suppléer, dans, le
canton , au refus fédéral. .

Droits de mutation - Par
51 voix contre 48, le libéral
Rolf Graber a fait passer une
motion demandant une dimi-
nution des tarifs en la ma-
tière.

Enseignants - Faute de
transparence en matière
d'offres d'emploi , la mobilité
des enseignants du degré se-
condaire vers les lycées n'est
pas encouragée, a déploré le
libéral Pierre-Alain Brand. Le
Grand Conseil a pourtant
classé un postulat réclamant
une politique favorisant la
mobilité verticale.

CHG/RGT

Planification sanitaire Le SSP
se met à l'écoute des opposants

Le Syndicat des services
fiublics Région Neuchâtel
SSP-RN) se rapproche du co-

mité qui a lancé les initiatives
en matière de santé. «La p la-
nification hosp italière telle
que la prévoit le Conseil
d'Etat est-elle judicieuse? Est-
il oppo rtun de supp rimer des
lits et partant des emp lois?»,
s'interroge le syndicat dans
un communiqué faxé hier
matin. Sa présidente Ma-
rianne Ebel invite la presse à
un «impo rtant débat» sur la
planification sanitaire. En
fait , les orateurs annoncés
sont tous deux membres du
comité d'initiative: le gynéco-
logue Alain de Meuron et le
député socialiste Bernard Re-
né vey.

Echéance contestée
En septembre , le Grand

Conseil a approuvé le rapport
du gouvernement sur les
principes de la planification
sanitaire par 85 voix contre
une (celle de Bernard Rene-
vey) . Le SSP-RN repose au-
jourd 'hui de désarmantes
questions de fond , du style:
«Faut-il ou non restructurer
les hôpitaux?». Le syndicat

justifie sa démarche d'infor-
mation «en vue de la votation
populai re qui devrait interve-
nir au début de l'an p ro-
chain». Cette échéance paraît
peu probable , à en juger par
les propos que nous a tenus
mardi la patronne de la Santé
Monika Dusong.

Les deux initiatives sur la
planification ont été dé-
clarées recevables par le
Grand Conseil , mais il n'est
pas nécessaire de les coupler.
Le premier texte réclame un
moratoire en matière d'inves-
tissements hospitaliers. Le
Conseil d'Etat proposera au
Grand Conseil de l'accepter ,
partant du princi pe qu 'il est
devenu sans obj et. D'une
part , parce que la planifica-
tion sanitaire est effective.
Ensuite parce qu 'on ne sau-
rait remettre en cause les in-
vestissements du Nouvel hô-
pital Pourtalès , déjà ap
prouvés par le peuple. «

Monika Dusong estime
que ce serait céder à la préci-
pitation que de faire voter ra-
pidement l'initiative qui
exige que le peup le se pro-
nonce sur toute mesure de
planification. La loi impose

au gouvernement de présen-
ter au Grand Conseil un rap-
port dans les deux ans qui
suivent le dépôt de l'initiative
(soit avant j uillet 2001).

Problème de fond: ce texte
n'ouvre pas au peuple la pers-
pective de voter un jour sur
un «paquet de planification».
II impli que le référendum
obligatoire à chaque fois qu 'il
s'agirait de modifier le
champ d'activité d'un hôpi-
tal. Isolées, ces consultations
feraient perdre au citoyen
toute vue d'ensemble.

CHG

Tunnels Les balises
de sécurité freinent
les chasse-neige!

Le passage des chasse-
neige perturbera jusqu 'au
week-end prochain le trafic
des tunnels de La Vue-des-
Alpes. Pourquoi? La raison
est toute simple: les balises
de sécurité qui séparent les
deux voies du tunnel sont un
peu trop hautes. Du coup,
ces petits poteaux de plas-
tique coloré ne passent pas
sous les pelles - pourtant re-
dressées - des chasse-neige!
Pour ne pas les arracher en
passant, ces derniers sont
contraints de limiter leur vi-
tesse à 30 ou 40 km/h. Un ra-
lentissement qui n'a pas
manqué de provoquer la
colère des usagers, coincés
hier matin à basse vitesse
dans les tunnels.

Les balises incriminées ont
été placées pendant la ferme-
ture partielle des tunnels afin
d'éviter que les Fangios locaux
utilisent la voie en travaux
pour dépasser. Elles ont en-
suite été laissées, la police es-
timant qu 'elles retenaient les
envies de vitesse de certains
usagers.. Manque de chance,

les balises allaient aussi limi-
ter celles des chasse-neige!

Ce n'est qu'en fin de se-
maine que le Service des
ponts et chaussées recevra les
nouvelles balises, plus
courtes, qui permettront aux
chasse-neige d'emprunter les
tunnels à leur vitesse habi-
tuelle (au moins 60 km/h!). Il
faudra ensuite une ou deux
nuits pour procéder au rem-
placement des longues balises
par les courtes. En attendant,
les automobilistes devront
prendre leur mal en patience.

Déviation à Valangin
Sur le viaduc de Valangin ,

en raison des travaux , les
chasse-neige ne disposent pas
non plus des quatre mètres
nécessaires à leurs déplace-
ments. Pour permettre leur
passage, le trafic montant sera
dévié par le village tandis que
le trafic descendant pourra
continuer d'emprunter la voie
directe. Cette perturbation ne
devrait durer que quelques
jours.

NHU

Psycholog ie Directeur
du Centre d'initiation à l'en-
seignement supérieur de
l'Université de Paris-Sor-
bonne , Alain Coulon s'ex-
prime deux fois ce j eudi à
l'Université de Neuchâtel. A
10hl5, il traitera du thème
«Décrire: une nécessité»; à
16hl5, son exposé portera
sur «L'affiliation des nou-
veaux étudiants à l'Univer-
sité». Faculté des lettres ,
salle RS 38.

Environnement Dans le
cadre de leur forum sur le cli-
mat , Europe-Envirocom et la
Société suisse pour la protec-
tion de l'environnement orga-
nise une table ronde publique
sur «La Suisse et les change-
ments climatiques: des ac-
cords internationaux aux ac-
tions locales», ce jeudi , à
17h30, à Swisscom Neuchâ-
tel. Intervenants: Biaise Du-
port , conseiller communal à
Neuchâtel , Pierre Kunz , géo-
logue, José Romero, adjoint
scientifi que , et Daniel Wer-
mus , journaliste.

Chimie L'Association neu-
châteloise pour la chimie in-
vite Daniel Bilat , chef de la
sécurité à l'EPFL, à parler de
la «Mesure des gaz dans l'in-
dustrie: état actuel de la si-
tuation» ce jeudi , à 17h , à la
Croisée, à Malvilliers. /réd

ON EN PARLE
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Droit du divorce C'est un
spécialiste, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , qui sera
l'invité du Club 44 , vendredi
19 novembre, à 20 heures.
Olivier Guillod parlera d'un
sujet d'actualité , le nouveau
droit du divorce qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2000 et
qui correspondra mieux que
la précédente mouture à l'évo-
lution des mœurs. Parmi les

changements, relevons le di-
vorce par consentement mu-
tuel , le partage équitable des
avoirs de prévoyance, des
contributions financières indé-
pendantes des torts des
époux, la séparation des rôles
conjugal et parental , l'écoute
des enfants , etc. La soirée est
organisée en collaboration
avec L'Ortie, espace de vie et
de santé, /réd

Tribunal de police Quand la violence
se mue en preuve d'amour
Il frappe sa femme, l'inju-
rie, la menace de mort, lui
demande pardon, recom-
mence, ne comprend tou-
jours pas pourquoi elle est
partie, continue de l'ai-
mer et croit, dur comme
fer, qu'elle va tôt ou tard
rentrer à la maison. Com-
paraissant mardi devant
le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, S.D.
risque néanmoins 60
jours de prison. Le juge-
ment tombera à huitaine.

«Vas-y, frappe moi!» Le pré-
venu insiste. Répète. Conti-
nue de soutenir que cette sup-
pli que, c'est elle, la femme, sa
femme, la mère de sa fillette ,
celle qui a porté plainte

contre lui pour lésions corpo-
relles , voies de faits , injures et
menaces, qui la proférait.

Deux ethnies
L'épouse a peur. Peur de

l'homme avec lequel elle a
partagé un chapitre de sa vie
de femme. Peur du père de
son enfant. Tellement peur
qu 'elle se réfugie, certificat
médical à l'appui , à Solidarité
femmes. Elle décide de mettre
un terme à son mariage. En-
tame une procédure de di-
vorce. Déménage, avec sa
fillette , à Bâle. Revient régu-
lièrement au Foyer Jeanne-
Antide, point de rencontre
entre le père et l'enfant.
L'homme en profite pour har-
celer et terroriser la mère.

Menace de la tuer si elle ne re-
vient pas à la maison.

«Ce n'est pas elle qui a pris
la décision de me quitter. C'est
ses parents. Je suis serbe, elle
est croate. Ils ne m'ont jamais
accepté!» S.D. s'accroche à
cette idée. La jeune femme re-
lativise: «Mes parents ne lui
en veulent pas d'être serbe. Ce
qu 'il ne lui pardonne pas, c 'est
d'avoir agressé mon f rère avec
un couteau!»

S.D. nie. «La violence de
cet homme excède tout ce qui
est normalement toléré. Il est
hostile à toute forme d'auto-
rité» relève aussitôt l' avocate
de la jeune femme.

La présidente, Claire-Lise
Mayor Aubert , cherche à
comprendre. «Comment,

après deux audiences de tri-
bunal durant lesquelles vous
niez tout. Comment, un
homme qui p rétend aimer sa
femme, ose dire froidement
que c'est elle qui demandait
d'être frappée. Ça dépasse
toutes les bornes. Une chose
est certaine. Vous auriez dû
vous abstenir de le dire!»
D.S., qui prétend ne pas avoir
tout compris , reste toujours
aussi convaincu que son
épouse l'a quitté uniquement
à cause de sa famille. «Votre
comportement nécessite une
certaine méditation» lance
alors Claire-Lise Mayor Au-
bert qui , du coup, repousse à
huitaine le jugement.

Christiane Meroni

Unesco Un prix
pour l'école primaire
Il y a deux semaines envi-
ron, le comité des écoles
associées suisses de
l'Unesco décernait son
prix. L'école primaire de La
Chaux-de-Fonds a été
lauréate, emportant 2000
francs pour un projet sur
l'environnement présenté
par le collège de l'Ouest.
Durant l'année scolaire
2000-2001, les élèves pas-
seront à la réalisation; une
exposition et une grande
fête sont prévues en mai
2001.

Tellement heureux d'annon-
cer la bonne nouvelle du prix
gagné, qu 'une déléguée de l'é-
cole primaire est allée recevoir
à Fribourg le 5 novembre der-
nier, nous avons mal inter-
prété les informations reçues.
Précisons donc que ce n'est
pas une classe primaire qui
est lauréate, mais l'ensemble
de l'école primaire pour un
projet présenté par le collège
de l'Ouest.

Comme le précise le libellé
soumis au comité des écoles
associées de l'Unesco , «les in-
tentions sont de mettre à profit
le nombre élevé (25) de classes
du collège de l 'Ouest pour étu-
dier beaucoup d'aspects du
quartier et de la ville et les pré -
senter lors d'une grande expo-
sition kermesse».

Le thème est prometteur:
«Découvrir notre environne-
ment pour mieux le respec-
ter». Autour de l'école elle-
même se trouve un monde

riche et complexe, véritable
condensé d'un monde plus
large. Les enfants seront
amenés à prendre conscience
de cette richesse et de cette va-
riété, à mieux les connaître
pour, en finalité , respecter
leur environnement et s'y sen-
tir bien.

Le plan établi comporte
différentes approches: la na-
ture (en milieu urbain) et la
forêt, l'histoire du collège, du
quartier et de la ville, l'urba-
nisme et son évolution ainsi
que l'économie par le biais
des entreprises voisines, les
cultures des différentes popu-
lations du quartier, etc. le tout
couronné par la création
d'oeuvres picturales et de spec-
tacles.

Ecoles associées
Ce vaste travail se déroulera

de août 2000 à mai 2001. Il
s'inscrit dans la philosophie
des écoles associées de
l'Unesco , créées en 1953 et
rassemblant actuellement 64
écoles en Suisse, dont essen-
tiellement des gymnases et
lycées. L'école primaire de la
ville est membre .depuis 1993,
dans le but de sensibiliser la
jeunesse aux principes des Na-
tions Unies - compréhension
internationale, respect des
Droits de l'homme (et de l'en-
fant) et promotion du dévelop-
pement. Une commission de
six personnes est à l'œuvre de-
puis deux ans, pour atteindre
ces objectifs.

IBR

Les élèves travailleront des août 2000 au projet du
collège de l'Ouest qui a reçu un prix de l'Unesco.

photo Leuenberger

Enchères Le Building revient
en mains chaux-de-fonnières
Le Building 54, «une ma-
chine à habiter» comme
les rêvait Le Corbusier, a
changé de main en cinq
minutes hier. Mis aux en-
chères par l'UBS Bâle-Zu-
rich pour l'un de ses
clients, il a été acquis par
le deuxième enchérisseur,
le seul après l'offre des
banquiers eux-mêmes. Il
revient en mains chaux-de-
fonnières, étant acquis
par Raffaello Radicchi, ar-
tisan et promoteur de la
ville, qui y fera une rénova-
tion douce, gardant l'es-
prit du bâtiment et, pro-
met-il, des prix de location
intéressants.

Irène Brossard

Hormis les locataires des
150 appartements, combien
de personnes ont-elles tres-
sailli en voyant paraître l'an-
nonce de vente aux enchères
du Building, immense bâti-
ment de la rue du Bois-Noir 15
à 23? Les amateurs d'architec-
ture contemporaine peut-être,
car cet immeuble, construit
dans la ligne du Corbusier, est
un témoin de qualité de l'ar-
chitecture des années 50.
«C'est un magnifi que bâti-
ment, souligne Frédérique
Steiger, urbaniste commu-
nale. Regardez depuis le haut
d'Espacité; alors que d'autres
tours locatives perturbent le
paysage, le Building, malgré
son volume important,
s 'intègre harmonieusement
dans la trame de la ville».

L'urbaniste relève aussi
l'élégance de la façade,

animée de décalages et «au
dessin très f in» saluant encore
le fait que ce bâtiment n'a pas
été modifié depuis sa
construction en 1954. «En ce
sens, c'est l 'un des derniers de
cette qualité datant de cette
époque. Il est classé «im-
meuble remarquable» dans
l'inventaire architectural».

Inspiré du Corbu
A ceux qui douteraient de

cet intérêt, nous conseillons la
lecture de la brochure de la
ville «Bon pied, bon œil». Les
auteurs y rappellent que c'é-
tait alors «le p lus grand bâti-
ment locatif de Suisse lors de
sa construction en 1954-
1955». Par ailleurs, on raconte
que des cars entiers de
Suisses alémaniques débar-
quaient pour voir cette réalisa-
tion de dix étages , avec 150 ap-
partements, conçue pour 500
personnes.

Les architectes lausannois
Bernard Murisier et André
Studer semblent s'être ins-
pirés du concept de «l'unité
d'habitation» du Corbusier ap-
pliquée par exemple à La Cité
radieuse de Marseille. Outre
l'exposition au soleil , l'espace
et la verdure, un peu rognés
par les constructions ulté-
rieures, on retrouve le système
des pilotis , qui allègent l'en-
semble. Les lieux communau-
taires projetés n'ont toutefois
pas été réalisés et actuelle-
ment, il n'y plus ni l'épicerie,
ni le jardin d'enfants des dé-
buts.

Toutefois, pour nombre de
locataires, il fait bon vivre au
Building. Une habitante qui y

Rue du Bois-Noir 15 à 23, le Building est un témoin
important de l'histoire architecturale contemporaine;
hier il a changé de propriétaire. photo Leuenberger

réside depuis quarante ans -
certains y sont depuis la
construction - constate que
depuis dix ans, les locataires
sont moins stables mais «j 'ai
de bons contacts avec beau-
coup de gens. Les apparte-
ments sont p lutôt bien conçus.
L'ensemble a pas trop mal tenu
le coup» relève-t-elle.

Il est vrai qu'un entretien
général du bâtiment et des lo-
gements est nécessaire et l'ac-
quéreur Raffaello Radicchi va
s'y atteler gentiment. Il a ac-
quis cet immeuble pour 4,701
millions, renchérissant d'un

millier de francs l'offre de
l'UBS, banque qui détenait un
total de créances dues de
9,098 millions; l'estimation
de l'expert est à 7,8 millions.
«Je ne serais pas allé au-delà»,
commentait Raffaello Radic-
chi.

Le vendeur, l'UBS Bâle-Zu-
rich , devra rétrocéder
320.000 francs à la ville - soit
les subventions HLM ac-
cordées à l'époque - étant
donné que prix de la vente est
supérieur à celui de la
construction (3,940 millions).

IBR
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Esplanade La «Casbah»
sous de plus beaux atours
Il y a un an, la gérance Es-
planade, reprenait la ges-
tion de l'ensemble locatif du
même nom, plus connu dans
le public sous le sobriquet de
«Casbah». La nouvelle gé-
rance se fixait alors pour ob-
jectifs principaux de redorer
l'image ternie du complexe
et, bien entendu, d'amélio-
rer significativement le taux
d'occupation. Deux objectifs
en passe d'être remplis. Le
secret? Dynamisme et esprit
de concertation.

Léo Bysaeth

Depuis un an au gouvernail
de cet immense navire adossé
au flanc des Cornes-Morel , la
gérance Esplanade a fait le point
hier. Outre le personnel de la gé-
rance et les les deux cogérants ,
Raymond Lanfranchi et André
Bolliger, le forum d'Esplanade
accueillait Jacques Grandjean
et Olivier Juillerat, respective-
ment président et vice-président
du comité des locataires et com-
merçants (CLCE).

Concertation
Une manière sans doute de

manifester à quel point la nou-
velle gestion a pris à cœur de ré-
gler les problèmes dans un large
esprit de concertation.

Après les remous qui ont
ébranlé la «Casbah», la
confiance et le dialogue ont re-
pris le dessus. Avec, à la clé,
toute une série d'améliorations
techniques et d'initiatives posi-
tives. Sans compter une re-
montée importante du taux de
location.

Esplanade: l'espace troc, un lieu apprécié des locataires pour son cote convivial et
pour ses prix doux. photo Leuenberger

Sur 294 appartements, 241
étaient occupés début novembre
1999, contre 199 au 31 dé-
cembre 1998, soit une progres-
sion de 42 unités en 10 mois. La
gérance caresse l'espoir que les
portes ouvertes de demain et sa-
medi permettent à quel ques-uns
des 53 appartements restant de
séduire de nouveaux locataires.

Parcours fléchés
Au chapitre des améliora-

tions , un gros point noir vient
d'être réglé. Ceux qui se per-
daient dans le dédale d'escaliers
de la «Casbah» n'ont désormais

plus de raison de se plaindre.
Les parcours sont fléchés, style
sentier pédestre - histoire sans
doute de rappeler que La
Chaux-de-Fonds reste «une ville
à la campagne». Pour que ce slo-
gan devienne réalité dans cet
univers de béton , signalons que
les responsables d'Esplanade et
le CLCE sont à la recherché
d'un «Monsieur Jardinier».

Autre problème résolu , celui
de la livraison des recom-
mandés et des colis , que La
Poste refusait d'assurer au
porte à porte. Selon un accord
conclu hier après de longues né-

gociations , La Poste confiera ces
envois au gérant du magasin, en
possession de procurations.
Cela évitera bien des déplace-
ments à la poste du Marché! Au
chapitre postal toujours , une
boîte aux lettres accessible aux
automobilistes a été installée à
proximité du giratoire , j uste à la
sortie d'Esp lanade.

Ces petits détails qui chan-
gent la vie donnent du punch au
CLCE qui , non content d'éditer
un petit journal , continue d'ani-
mer avec foi la vie de l'ensemble
locatif.

Léo Bysaeth

Swiss expo Bienvenue
aux plus belles vaches !
Mignonne comme tout, Na-
ture, petite vache de la race
jersey, a ouvert de grands
yeux étonnés en descen-
dant du camion qui l'ame-
nait hier du canton de Fri-
bourg. La voilà qui jouera
ces jours dans la cour des
grandes, et des cham-
pionnes, pour l'exposition
concours de Swiss'expo.

L'arrivée de la jeune et jolie
Nature s'est répétée plus de 600
fois hier, avec des montbé-
liardes imposantes, des holstein
bien placides , des brunes
(brown swiss) aux oreilles en
fourrure et des tachetées rouges
très fières. Dans des re-
morques, vans, ou gros ca-
mions, les vaches sont arrivées
de toute la Suisse. Si les pro-
priétaires n 'ont pas été surpris
de trouver de la neige - «pas
d'importance avec le tunnel sous
La Vue» -, les belles ont un peu
caracolé sur le tap is blanc.

Mais elles se sont vite assa-
gies pour passer sous 1 œil pers-
picace des vétérinaires qui ont
examiné si elles ne présentaient

Les vaches ont pris possession de Polyexpo jusqu au
week-end. photo Leuenberger

pas de dartres (champ ignons)
sur la peau et si leur allure géné-
rale était bonne. Seules
quel ques-unes ont été refoulées,
parfois pour des pap iers point
en ordre , car ces belles arrivent
bardées de certificats médi-
caux. Quand on amène les plus
belles des troupeaux, déjà
auréolées de récompenses
comme Miss Olma et autres
gloires , les agriculteurs eux-
mêmes ne badinent pas avec les
risques de maladies.

Mais qu'est-ce qui fait rouler
éleveurs et vaches jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds? L'intérêt de
confronter leurs meilleures
bêtes à celles des autres, la par-
faite organisation de la manifes-
tation et le plaisir d'une grande
fête: , «Des gens parcourent le
pays pou r leur spo rt favori;
nous, notre sport, c'est l 'éle-
vage». Et les vaches, apprécient-
elles? «Ecoutez.., elles ne beu-
glent pas, elles sont calmes et
elles ruminent; elles sont bien et
en p lus, elles ont vu le temps de-
hors, alors...» On peut les admi-
rer j usqu'à samedi , chaque jour
dès 9 heures. IBR

Les Arbres Exposition
d'aquarelles et de poteries
Vendredi dernier, une
foule compacte se pres-
sait à l'Espace des Arbres
pour le vernissage de Bar-
bara Bouille-Hauser et Syl-
vie Ruegg-Calame. Les po-
teries de la première et les
aquarelles de la seconde
invitent à l'évasion, jus-
qu'au 23 décembre.

Les pièces de Barbara
Bouille-Hauser, surtout celles
issues de la technique du

Après l'animation du ver-
nissage, les œuvres ex-
posées prolongent le rêve.

photo Leuenberger

raku , n 'ont rien de convenu.
Des boîtes surprennent par
leurs coloris proches de la
nacre, d'autres s'approchent
plus de la sculpture que de la
poterie.

Le raku , technique d'ori-
gine japonaise , consiste à
plonger les pièces encore brû-
lantes dans de la sciure. La cé-
ramique devient noire aux en-
droits non vernis et l'émail se
craquelle grâce au choc ther-
mique.

Les œuvres de Sylvie Ruegg-
Calame, entrée en aquarelle
sous la houlette de Pierre Beck
il y a moins d'un lustre, témoi-
gnent d'une quête de la lu-
mière et d'une recherche du
ton juste. Elles restituent, avec
parfois trop de fidélité fi gura-
tive, de fugaces instants vécus.

Dans une introduction
pleine de sensibilité, Claude-
Alain Bouille a relevé l'impor-
tance que revêtent les exposi-
tions pour les pensionnaires.
Egratignant au passage ceux
qui disent que seuls des ar-
tistes de seconde zone expose-
raient dans les homes. Sottises
que ces préjugés! Allez-y voir...

Léo Bysaeth

Marionnettes
La naissance de la nuit

L'histoire se passe chez les In-
diens Tupi d'Amazonie en un
temps très reculé où la nuit
n'existait pas. Comment faire
pour s'endormir alors que le so-
leil darde ses rayons sur la
Terre? La fille du Grand Serpent
envoya trois de ses serviteurs
chercher un noyau de tucuman
auprès de son père. Ils accompli-
rent leur mission, mais sur le
chemin du retour, malgré l'inter-
diction du Grand Serpent , ils ou-
vrirent le noyau miracle capable
de faire tomber la nuit. Ils furent
alors changés en singes...

Dans un décor magnifi que et
sur plusieurs niveaux, Verena
Correa et Catherine de Tor-
renté, du Théâtre Croqu 'Gui-
gnols , manipulent avec une fa-
buleuse aisance des marion-
nettes à tiges. Avec des instru-
ments rapportés des quatre
coins du monde, Christophe
Erard colore le conte de su-
perbes couleurs exotiques.

DDC

Théâtre ABC, samedi 14H30
et 16h, dimanche 11 h, dès 5
ans.

Il était une fois en Amazonie. photo Leuenberger

S t oM e
Urgence

Le service d'ambulance a effectué six sorties, soit pour
deux transports de malades, deux malaises, une chute en ap-
partement et un accident de travail avec le Smur. Les pre-
miers secours ont été appelés pour trois alarmes automa-
tiques sans suite.

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

pole-Centre, puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A Polyexpo, exposition Swiss'expo, avec 620 vaches

présentées jusqu'à samedi; aujourd'hui , dès 9h, jugement
sur le ring, stands divers; à 19h, cérémonie officielle.

Au Club des Loisirs, Maison du Peuple, 14h30, le pro-
fesseur Antoine de Torrenté parlera de la douleur.

Au Cinéma ABC, 20h45, «La Bonne conduite», film de
Jean-Stéphane Bron. Proj ection en présence du réalisateur.

Au Belix, deuxième jam-session (portes 21h, j am 21h30).
Demain
Salle de Musique, 20hl5, Quatuor Borromeo, de Bos-

ton.
Club 44, à 20h, conférence d'Olivier Guillod: «Réforme

du divorce, vers de nouveaux équilibres». Avec l'Ortie.
Au P'tit Paris, 20h30, parlez-moi d'amour, «chansons de

notre siècle».

Kiwanis: chèque remis au foyer Jeanne-Antide

Charles-André Comtesse (a gauche), président du
Kiwanis club de La Chaux-de-Fonds-Le Locle, a eu le
plaisir de remettre hier un chèque rondelet au direc-
teur du foyer Jeanne-Antide, Biaise-Alain Krebs. Le
don, d'un montant de 5000 fr., est le fruit de la tradi-
tionnelle vente des œufs de Pâques. L'an dernier éga-
lement, une somme identique avait pu être remise à
l'institution. Cette année, le Kiwanis ajoutera la ce-
rise sur le gâteau: 200 bouteilles de Virgin Cola,
solde du Marchethon. photo Bysaeth

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, 20 et 21 no-
vembre. Gardien T. Vuilleu-
mier.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mard i 23
novembre: pas de répétition.
Prochaine répétition le mardi
30 novembre avec répétition
partielle pour les soprani et alti
à 19 h au local habituel.

Club alpin suisse Chaque
mercredi , balade des aînés,
rendez-vous à 13 h , à la gare
CFF. Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. Samedi 4
décembre, dès 18 h , Noël de la
section au chalet du Mont-

d'Amin , inscri ption: P. Steud-
ler, tél. (032) 968 81 78.

Club des loisirs Jeudi , 14
h 30, grande salle du 2e étage,
Maison du peuple, «la dou-
leur: qu 'est-ce?... et comment
la traiter» , exposé du profes-
seur Antoine de Torrenté.

Club des loisirs, groupe
promenade Vendredi , Les
Joux-Derrière. Rendez-vous à
la gare à 13 h 30.

Contemporaines 1931
Samedi 27 novembre, souper
de Noël au restaurant de
l'Abeille , dès 18 h 30. Rensei-
gnements: tél. 926 42 06 ou
913 21 20.

Domenica, ensemble vo-
cal Lundi 22 novembre, 19 h ,
répétition générale au temple
Saint-Jean. Mercredi 24 no-
vembre, répétition «réserve».
Rens. tél.: 926 90 15.

Société d'éducation cyno-
log i que (S.E.C.) Membre de la
F.C.S. chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements : samedi à
14 heures; mercredi à 19
heures. Lieu: Les Joux-Derrière
(anc. patinoire et tennis). Rens.
G. Zoutter, tél. 968 65 80.

Timbrop hil ia Jeudi , 20hl5 ,
réunion d'échanges à la brasse-
rie de la Channe, salle du pre-
mier étage.

SOCIETES LOCALES

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



Horaires: Lundi-mardi-jeudi 17 h-24 h Du vendredi 19 au samedi 27 novembre 1999 ypppMiiMi i —
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\ 
¦"P "•Pjw**

W« CAJJIT* y  ̂ «^^«ï®1̂
- yv

• Vendredi 19 • Mardi 23 Le super spectacle à 300 km/h de 1960 à 1990 avec
22 heures Soirée jazz avec les fameux JUMPIN'SEVEN 22 heures NICK MORILLE, c'est fou fou fou...

• Samedi 20 * Mercredi 24
18 heures La Chorale DANIEL-JEANRICHARD du Locle 14 h 30 La fameuse CHASSE AU TRÉSOR pour nos petits

Dès 22 heures Danse non-stop avec les meilleurs: 22 heures Soirée sosies avec LES BEATTLES par Liverpool
MARK LEADER'S & EVASION

• Jeudi 25 Folklore et rire avec
• Dimanche 21 22 heures ANTOINE FLÛCK et SILAC le comique bien Suisse

Dès 14 h 30 Visite originale d'EXPOL pour les petits avec le fameux PATY

21 heures 10 ans d'histoire de mode avec les boutiques • Vendredi 26 Revivez les plus belles comédies musicales avec
ÉLÉGANCE ET LE JARDIN DE LA MARIÉE ^2 heures la chorale DIAPASON de La Chaux-de-Fonds

• Lundi 22 Soirée sosies avec • Samedi 27 Soirée Country avec
22 heures CLAUDE FRANÇOIS ET SES 4 CLAUDETTES 22 heures ANDY MARTIN made in USA MUSIC

CYDACA MTC 1 RESTAURANT LA CROISETTE 14 PARTI LIBÉRAUPPN 26 PAF / Bernard Jacot 38 MENUISERIE VUILLEUMIER
CÀr UOAIV I O 2 AU PARADIS DES GOURMANDS 15 BRUSA SPORTS 27 MY STYL 39 CROISITOUR
_vnA| ^^ 

4 MEUBLES ALASKA 16 PST / DETARTROS / M. Schâfer 28 FLYCOM 40 WAGNER KARL, Ferblanterie couverture
EyvPUL 99 5 REDATECH 17 IN VINO VERITAS , A. Chapatte 29 AMEUBLEMENT Thierry Parel 41 PRÉTÔT SA , Ferblanterie !

6 JOURNAL L'IMPARTIAL 18 LA POSTE SUISSE 30 FRUTIGER CONFECTION 42 JEANNERET SA, Peinture 5
7 CAVES DU COL 19 POCAR SA 31 BOULANGERIE ACHINI 43 SCHINDELHOLZ, Installations sanitaires 3
8 SNIIPS, Service medico social 20 POCAR SA 32 EXPERT ROBERT 44 SIEGENTHALER & CHOFFET SA
9 CARROSSERIE FAVRE 21 SCHICK IMPORT-EXPORT 33 PRIMUS SA 45 LAITERIE CLAUDE PERROTTET

10 GARAGE DES BRENETS 22 RINGIER SA 34 REKA/G. Maulini

e

l 
 ̂

11 ATOUT MEUBLES 23 NAHRIN SARNEN/P.-A. Guggisberg 35 HEIMO & FILS SA _
m m m mm mm.mW 12 MAISON DE LA BIBLE P/l. Graber 24 ASS. MAMANS DE JOUR/A. Poyard 36 HORLOGERIE BIJOUTERIE JOSSI *%« »-»* WVnnf , 13 DYNAMIPATCH 25 POTERIE TERRE ET FEU/Fam. Luçon 37 GONIS / M™ Nadia Martina 1̂ x110^
^H La restauration est assurée par La Croisette, Nicole et François Berner et son équipe *"*|Jv *̂

/"Hôtel de la Couronne\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 „

Menu de dimanche |
Truite au bleu, entrecôte bordelaise, s
garniture, dessert, café Fr. 26.50

A l'occasion de l'exposition de photos
du village, du lundi au samedi:

2 truites mode du Doubs ou
Tripes à la neuchâteloise

V
^ 

Fr. 21.- vin inclus J

Publicité intensive.
Publicité par annonces

A LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:

• 1 appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 350 - + charges.

• 1 appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 700 - + charges.

• Emplacement
dans garage double
Loyer: Fr. 115.-.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-229334

FREELANDER, ENDURANTE
ET SPORTIVE, CHERCHE
FAMILLE AIMANT L'AVENTURE.
La Freelander convainc dans la nature sauvage
aussi bien que dans l'environnement urbain. Et
c'est aussi le chouchou des familles: elle offre
beaucoup d'espace, un concept intégral de sécu-

; rite et un confort parfait. Prenez le volant pour la
; i tester. La Freelander, à partir de Fr. 32*900 -
*' déjà. Ou en profitant d'une offre sensation-

, nelle de leasing: Freelander 1.8 XEi , Station
Wagon 5 portes, Fr. 37*900 -, soit Fr. 460 -
par mois sur la base d'un taux d'intérêt du

, capital de 3,9%. 48 mois/12'500 km/an. 1er taux
de leasing 10%, prix TVA incluse. Sans casco in-
tégrale. Offre valable FREELANDER

\ jusqu'au 30.11.1999. MADE BY UND ROVER

Auto-Centre
J_X  ̂GARAGE 

ET CARROSSERIE
EmKFrwM Fritz-Courvoisier 66
^SSP 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

,32 059548 THE BEST 4x4 FAR

L'annonce, reflet vivant du marché

I *"û
m.

INDUSTRIE DU CHAUFFAG E
AU MAZOUT-TECHNOLOGIE DE POINTE

EN MATIÈRE D'ÉCOLOGIE.
Le chauffage moder- ¦¦̂ »|T^

,r,,Br
^T"™' f|pj? polluantes , les instal-

ne au mazout ne lations de chauffage
craint aucune compa- mÊmwm^mtmmmY^— compactes et les
raison. Grâce à une  ̂j?fe  ̂ ïk chaudières à conden-
technologie de haut fciMiK^

r *̂*sV 1 sation y contribuent
niveau en matière de ^̂ ^

^̂ ^Ltg

--^̂ ^̂ pr 
grandement. 

Mais le
combustion , de brû- progrès technique ne
leurs et de chaudiè- s 'arrête pas là. On
res , alliée au mazout *gS!Wflfliàgf?^̂  trouve déjà de petites
p a r t i c u l i è r e m e n t  ' | QQ Qjjjjjg c h a u d i è r e s  peu
pauvre en soufre et encombrantes à fixer
en azote , le chauffage devient de plus en simplement au mur. Et l' avenir nous promet
plus propre , efficient et avantageux. Les de nouveaux systèmes de combustion de
brûleurs Low-NOx à faibles émissions faible puissance de plus en plus efficients.

144-02S326

,„|||| |k FIDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière

et commerciole SR" "llll

| A louer *
, pour tout de suite ou à convenir
, Avenue Léopold-Robert
, à La Chaux-de-Fonds.

; 11/2 pièce 35 m2 •
, rénové. Ascenseur. #
, Proximité des commerces,
i Contact: Mlle Ravezzani a
» Tél. 032/729 00 61 028 229707 »

A remettre
à La Chaux-de-Fonds ;

Situation centre ville «

Café-restaurant :
80-90 places " 1

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

132-060578 [

Rolf Graber 
^

""̂  ̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - ^ t̂fïSfck 2400 Le Locle
Gérance ŵ*HggrP^Tél- 032/931 23 53

À LOUER au Locle. Au centre ville,
à proximité de la poste

APPARTEMENT .
DE 2 PIÈCES 1

Avec ascenseurs. "
Loyer: Fr. 570.- (charges comprises!



Musée des beaux-arts Donation
exceptionnelle d'André Evrard
L'événement est considé-
rable pour le Musée des
beaux-arts et la ville du
Locle. L'artiste neuchâte-
lois André Evrard vient de
donner à cette institution
sept suites de gravures re-
présentatives de sa car-
rière. L'occasion aussi d'ac-
crocher ces œuvres dans le
cadre ' d'une exposition
d'une extrême qualité dans
le musée loclois.

Biaise Nussbaum

Pour saluer ce geste géné-
reux, Jean Grédy, président du
comité du musée, a voulu
mettre un accent fort sur la
fonction conservatoire d'une
telle institution. Il s'agit de
conserver un patrimoine artis-
tique et culturel d'une région ,
dans toute son épaisseur tem-
porelle, même s'il n'est pas
généralement exposé. C'est
pourquoi le don d'André Evrard
est d'une rare importance, car
il permet de restituer l'évolu-
tion de l'artiste d'origine chaux-
de-fonnière, dans le temps et
dans l'espace régional. Le pré-
sident tient donc à lui exprimer
d'ores et déjà sa gratitude cha-
leureuse pour un don si peu
coutumier.

Le conservateur Claude Gfel-

ler a rappelé la vocation du
musée loclois en faveur de la
gravure, avec la coopération des
artistes. André Evrard participe
pleinement de ce mouvement.
En offrant même sept suites de
gravures d'un seul coup, c'est
un geste fort rare. Et à la faveur
de ce don , il a été possible d'or-
ganiser une triple exposition en
deux sites, soit au Musée des
beaux-arts du Locle, mais aussi
au Cabinet des estampes du
canton de Vaud et au Musée Je-
nisch, tous deux basés à Vevey.
Ces trois établissements pré-
senteront des aspects spéci-
fiques de la trajectoire et de l'é-
volution technique de l'artiste.
C'est pourquoi , les expositions
seront complémentaires, repré-
sentant divers modes d'expres-
sion (gravures, dessins,
gouaches, peintures).

Au Locle et à Vevey
Et Claude Gfeller de s'en-

thousiasmer devant la gravure,
de ses mille possibilités dans
lesquelles André Evrard s'est
illustré avec une maîtrise d'hor-
loger. Ces suites de gravures
ont d'ailleurs cette propriété de
tendre vers l'oeuvre finie , même
si en fait, elle n'est jamais
achevée. Les titres choisis ex-
priment par ailleurs certaines
constantes, le goût de la préci-

sion et de l'exactitude, les
rythmes musicaux, la re-
cherche de l'intériorité, la com-
munion de l'être et de ses ra-
cines.

Raisons d'un don
En toute modestie, André

Evrard préfère le mot «dép ôt» à
«don». Il a rappelé la spécificité
du Musée du Locle, unique
dans le canton , tout entier dédié
à la gravure, grâce à la politique
menée avec clairvoyance par
Charles Chautems. Il y a une
douzaine d'années, Evrard a eu
le plaisir d' exposer dans les
salles du musée loclois où il
reçut une hospitalité très cha-
leureuse. Il lui paraissait donc
tout naturel de dire sa gratitude
sous la forme des sept suites,
soit une cinquantaine de gra-
vures.

En outre, cette donation a eu
le mérite supplémentaire de
susciter une triple exposition.
Conservatrice du Cabinet des
estampes, Nicole Minder sou-
haitait depuis longtemps expo-
ser André Evrard ; elle le fera
depuis aujourd'hui j eudi. Et
dans la foulée, Bernard Blatter,
conservateur du Musée Jenisch
de Vevey (même bâtiment) s'est
associé à ses deux collègues. Et
l'union faisant la force, il a été
possible de publier un cata-

L artiste neuchâtelois vient de donner au Musée du Locle sept suites de gravures de
grande qualité. photo sp

logue d'une grande qualité
d'exécution.

C'est dire que le Musée des
beaux-arts du Locle s'enrichit
d'une collection précieuse et
justifie une fois de plus son rôle

important dans la communauté
artistique régionale. Une raison
de plus pour se rendre nom-
breux au vernissage demain
vendredi.

BLN

Vevey, Musée Jenisch et Ca-
binet des estampes, jeudi
18 novembre à 17h30. Le
Locle, Musée des beaux-
arts, vendredi 19 novembre
à 17h30.

Les Brenets Coup double
sur la scène touristique
Apres plus d'une année de
querelles et de divisions,
voici que le ciel touristique
se dégage soudainement
aux Brenets. Comme nous
nous en étions fait briève-
ment écho dans notre édi-
tion de mardi, l'hôtel du
Lac vient d'être vendu par
son exploitant bâlois.

Dans un sens, le dénoue-
ment est providentiel. Car ce
sont deux établissement pu-
blics qui changent de main si-
multanément, soit le restau-
rant du Doubs et l'hôtel du Lac,
tous deux situés aux abords du
débarcadère. Autre surprise,
l'acquéreur n'est autre que le
député Claude Borel , d'Enges.

Relancer et assainir
Sans vouloir révéler de se-

crets, celui-ci a bien voulu nous
livrer ses intentions. II compte
dans un premier temps relan-
cer et assainir la situation tou-
ristique aux Brenets , en tenant
compte de la baisse de fréquen-
tation de ces dernières années,
pour diverses raisons. Il s'agit
dès lors de s'engager dans la
nouvelle dynamique qui s'ins-

taure avec le Syndicat d'initia-
tive des Brenets et des autres
acteurs touristiques. A ce sujet ,
on sait que Hans-Peter Leu
tient à réinscrire la localité des
rives du Doubs dans les desti-
nations touristiques des CFF
(Rail Evasion) dans toutes les
gares de Suisse.

Si Claude Borel a décidé de
s'investir dans ce domaine,
c'est qu 'il s'est touj ours inté-
ressé au tourisme, notamment
au chef-lieu, et qu 'il est à l'ori-
gine du dépôt de la motion pour
la réorganisation touristique
dans le canton de Neuchâtel.
Par ailleurs, il estime que Les
Brenets constituent un pôle vi-
tal pour le développement tou-
ristique dans le Haut. Si ce site
venait à péricliter, toute la ré-
gion en pâtirait , dont Le Locle
et La Chaux-de-Fonds. En
outre , il fait partie du groupe
de députés formé par Laurent
Amez-Droz qui a abattu un tra-
vail considérable depuis
quel ques mois.

Voilà donc enfin le moment
de reconstruire aux Brenets. Il
n'y a plus une seconde à
perdre.

BLN

Expol, la fête Dix ans moins un jour
Jour J moins un: demain
après-midi, c'est l'inaugu-
ration d'Expol, qui don-
nera le coup d'envoi à un
dixième anniversaire qui
fera date. Du 19 au 27 no-
vembre, les soirées vont
«donner», sur le Commu-
nal. D'autant que Nick
Morille sera de la partie.

Les Nick Morille sont des
Parisiens qu 'on pourrait quali-
fier de Montagnons. Ils
connaissent en effet la région à
fond , du Locle à La Chaux-du-
Milieu , pour y être venus à
réitérées reprises et y avoir
noué des amitiés durables. Ils
ont encore joué dernièrement
dans la comédie musicale
«Chaux 2000 lieu» , un véri-
table tabac! Ils ont donc judi -
cieusement été choisis parmi
les «best of» pour cette
dixième édition d'Expol.

A l'intention de ceux qui ne
les connaîtraient pas encore,
résumons: Nick Morille , c'est

Les Nick Morille sont aussi à l'affiche, pour un dixième
fou fou fou. photo a-Favre

un show à l'américaine à 300
à l'heure , des années 1960 à
2000, une chorégraphie par
minute , 150 perruques, 200
costumes, des dizaines de
stars ressuscitées sur scène.
Avec un sens du comique et de
l'imitation qui fait pendant à
la qualité des voix et de la ges-

tuelle. Bref, mard i 23 no-
vembre sera fou fou fou!

Les animations débutent
toutes à 22h en principe , sauf
la Chorale Daniel-JeanRi-
chard , samedi 20 novembre
dès 18h, et le défilé de lingerie
fine , dimanche 21 dès 21
heures.

A préciser qu 'un autre
fidèle de longue date , Gérard
Du Queyras, anime chaque
début de soirée dès 19h30 en
«music party».

Le comité se prépare à pas-
ser plusieurs nuits blanches ,
ou presque. Pour le coup d'en-
voi , il a vu grand , et espère
qu 'il y aura du répondant. En
effet , si l'inauguration propre-
ment dite n'est pas ouverte au
tout public , toutes les sociétés
locales et tous les commerçants
du Locle y sont invités. De
façon à ce qu 'il y ait du monde
dans la halle, puisque cette
inauguration promet une sur-
prise... Et dès 17h, les portes
s'ouvrent à tout un chacun.

Le record d' affluence toutes
catégories, c'était 23.000 visi-
teurs. «Le but n 'est pas de le
battre», relève Bernard Vau-
cher, mais s'il est battu tout de
même, tant mieux! Et, cela
dit , toute l'équi pe reste par-
tante pour l' an 2000.

CLD

La Chaux-du-Milieu Le Corbak Festival
ouvre la scène à un groupe régional

A l'occasion de la septième
édition du Corbak Festival de
La Chaux-du-Milieu prévue les
8, 9 et 10 juin 2000, le comité
ouvre la scène à un groupe ré-
gional . Pour ce faire, il lance
un appel à tous les musiciens
que cette offre séduirait. Les
candidatu res — avec une
bande sonore, une fiche tech-
nique et des photos - sont à en-
voyer jusqu 'au 31 décembre
1999.

Parti d'une façon très mo-
deste en 1994 , le festival chau-
lier - baptisé plus tard Corbak
Festival - a pris une énorme
amp leur au fil des années. Il a

déjà vu défiler des groupes et
des chanteurs aussi prestigieux
que Les Poubelles Boys,
Constantin, Almendra , ou en-
core Les Désaxés, Glen of Guin-
ness, Romain Didier, Sarclo et
bien d'autres. Or, la contrée,
qui foisonne d'orchestres en
tous genres , a été quelque peu
délaissée ju squ'ici.

Afin de combler cette la-
cune, les organisateurs ont
décidé d'offrir une tribune à
un groupe régional. Il sera
minutieusement sélectionné
par les 11 membres du comité
après l'audition et l' analyse
des documents reçus. «Nous
n 'avons aucun a p riori quant
au style. Ce pourrait être du
rap, du jazz, du rock, de la
tcchno, de la musique celte,
des reprises, des variétés..., à
l 'exception du classique. U
faut  toutefois que ce soit ap-
proprié à notre manifesta-
tion», exp li que Martial Ros-
selet , un des responsables de
la programmation.

Le concert aura lieu le sa-
medi 10 ju in 2000 à 20h , en
parallèle avec un autre concert
classique (!) qui se déroulera
au temple. Petite contrainte: la
durée devra être d'au moins 60
minutes. Pour l'heure , le pro-
gramme général du Corbak
Festival est en voie d'élabora-
tion. II est ainsi trop tôt pour en

Constantin, surnomme l'iguane des Alpes, avait fait
flamber la scène du Corbak Festival en mai dernier.

photo a-Favre

déflorer le contenu. Mais on
nous promet déj à de belles sur-
prises.

PAF

Corbak Festival, Temple
92, 2405 La Chaux-du-Mi-
lieu. Internet: http://www.
corbakfestival.ch. E-mail:
corbak@worldcom.ch.

Législatif loclois Nouveaux
conseillers généraux

Le changement de titu-
laires au sein du Conseil
général loclois se poursui t
avec la démission de deux de
ses membres. C'est ainsi que
le Conseil communal du
Locle a procédé à la procla-
mation de deux nouveaux

conseillers généraux en la
personne d'André Golay,
(Parti ouvrier et populaire),
en remplacement de Gilbert
Pillonnel, et de Tamara Vogt ,
libérale-PPN , en remplace-
ment de Jean-François Ro-
bert , /comm-réd

Centre de santé Deux
journées portes ouvertes

Le Centre de santé tout nou-
vellement inauguré à la Grande-
Rue 16 organise deux journées
portes ouvertes. Soit demain
vendredi 19 novembre de
16h30 à 19h, et samedi 20 no-
vembre de 9h à 12 heures. Oc-

casion d'aller visiter des locaux
agréablement conçus regrou-
pant l'ergothérapie, la Ligue
contre les maladies pulmo-
naires, Pro Senectute, le Ser-
vice d'aide familiale et le Ser-
vice de soins à domicile, /réd
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Santé Programme de remue-
méninges pour personnes âgées
La Mutualité sociale agri-
cole pilote un programme
de remue-méninges visant
à stimuler la mémoire dé-
faillante des personnes
âgées. Au Russey, un
groupe s'est constitué au-
tour d'une animatrice ad
hoc pour pratiquer une
gymnastique intellectuelle
préventive des troubles de
la mémoire.

Alain Prêtre

«Je ne sais p lus où j 'ai posé
mon trousseau de clés!».
Simple étourderie ou trouble
de la mémoire? Le diction-
naire médical répond en défi-
nissant ce qu'est un fonction-
nement normal du siège des
souvenirs: «Il y  a fait de mé-
moire chaque fois que le com-
portement actuel d'un indi-
vidu s'ordonne en fonction
d'une exp érience antérieure-
ment vécue».

Le programme d'activation
cérébrale Eurêka, dispensé
par la MSA à plus de 300 per-
sonnes des départements du
Doubs, de Haute-Saône et du
Territoire de Belfort, se justi-
fie plus en Franche-Comté
qu 'ailleurs. «On s 'aperçoit
que sur la façade est en géné-
ral, on a beaucoup p lus de cas
d'Alzheimer, car on manque
davantage d'iode», relève
Joëlle Blanchard-Boillot, ani-
matrice du programme PAC.
Ce déficit aggrave donc les
risques d'apparition de séni-

lité précoce et de déficiences
intellectuelles.

A tous les publics
Le PAC (ouvert à tous les

publics, y compris aux per-
sonnes ne relevant pas du ré-
gime agricole) offre en
l'espèce une réponse adaptée
et efficace , mais ce n'est pas
pour autant le remède mi-
racle. Joëlle en précise les li-
mites: «Nous n'avons pas la
prétention de guérir la mala-
die d'Alzheimer, mais d'en re-
tarder l'évolution quand le p ro-
blème en est à ses tous débuts».

Le public participant aux
cycles de douze séances heb-
domadaires de deux heures du
PAC est en règle générale sain
de corps et d'esprit. Ce pro-
gramme poursuit en effet da-
vantage un objectif de préven-
tion en consolidant l'autono-
mie d'action et de décision de
la personne. «Comme d'autres
font de la gymnastique d'entre-
tien, nous, nous proposons du
sport cérébral p our réactiver la
mémoire. Le but est de per -
mettre aux gens de se mainte-
nir p lus longtemps à domi-
cile», souligne Joëlle Blan-
chard-Boillot.

Les exercices et j eux inté-
grés à ce module travaillent
surtout à colmater les brèches
par lesquelles s'évanouissent
souvenirs et capacités à vivre
par ses propres moyens. «Ces
séances ne peuvent que nous
aider à conserver ce qui reste
encore acquis en essayant de
boucher les trous», commente

Odile Gasner, ancienne insti-
tutrice de 73 ans, domiciliée
au Russey. «Il faut réinstaller
certaines choses dans notre es-
prit », convient Henri Chouf-
fot, 70 ans, résidant dans la
même localité. Les personnes
suivant ce programme retour-
nent en quelque sorte à l'école
pour acquérir des connais-
sances basiques , mais tou-
j ours en prise directe avec la
vie pratique ou sociale.

Les ministres au PAC
«La revue de presse est un

outil important. C'est un sup-
port qui nous permet par
exemp le d'étudier le trombino-
scope des ministres actuels, in-
citant ainsi les gens à s 'intéres-
ser davantage aux actualités
pour rester ouvert au monde»,
souligne l'animatrice MSA.

Les bénéfices induits dans
la vie courante par ces stimu-
lations sensorielles de la mé-
moire auditive, visuelle ou ver-
bale sont bien réels. «On ap-
prend à organiser la liste de
nos courses pour ne rien ou-
blier», souligne Marie-Louise
Perrot , 75 ans responsable du
groupe du Russey. Joëlle
ajoute que «la vigilance des
p ersonnes âgées est davantage
en éveil et que par conséquent
elles sont moins in-
fluençables ».

Le PAC favorise même par-
fois la révélation sur le tard
de personnalités qui avaient
vécu j usqu'ici dans une am-
biance stérilisante. «Je pense
à une dame qui a appris à se

Au Russey, une quinzaine de personnes âgées et leur aide-mémoire au travail, photo Prêtre

connaître et à s 'exprimer
alors qu 'elle avait passé toute
sa vie sous l'emprise de son
mari sans avoir tellement
droit à la parole, ni aux
échanges avec l'extérieur»,
rapporte Joëlle.

Rompre l'isolement
Le PAC présente très sou-

vent l'avantage de rompre

l'isolement des personnes
âgées et de rétablir le lien so-
cial. «Moins on a de contacts,
p lus on s'enferme et p lus la mé-
moire dispa raît vite», assure
Odile Gasner. Le PAC est sou-
vent un passage et un tremplin
pour des personnes seules
qui , au terme de cette aven-
ture collective, éprouvent le
besoin de s'inscrire dans un

club de scrabble ou de chiffres
et des lettres.

Il est clair en tout cas que
les personnes âgées du Rus-
sey, engagées depuis cinq se-
maines déjà dans ce pro-
gramme, n'ont plus besoin de
faire un nœud à leur mouchoir
pour se souvenir de la pro-
chaine séance!

PRA

Environnement Polémique
autour du gibier mort
Membre du Conseil natio-
nal de Démocratie libérale,
Alain Bailly, un habitant,
des Fins dénonce vigoureu-
sement l'enfouissement du
gibier retrouvé mort.

Dans un courrier adressé à
Dominique Voynet, ministre de
l'Environnement, ainsi qu'aux
parlementaires du Doubs, il si-
gnale, «que le nombre d'ani-
maux sauvages morts sur les
routes ou dans la nature p ar
empoisonnement est en fâ-
cheuse augmentation». Ce
constat établi , il juge que «le
p lus grave est que ces victimes
de toutes tailles sont enterrées
dans les forêts». Alain Bailly as-
sure que «deux sangliers et
deux clievreuils totalisant un
p oids de 100 kilos ont ainsi été
enterrés sur la commune des
Fins en une semaine». II s'élève
contre cette pratique «contraire
à la salubrité et à l'hygiène pour
l'environnement» ajoutant qu 'il
y a deux poids et deux mesures,

relevant «qu 'il est interdit pour
un propriétaire ou un agricul-
teur d'enterrer chiens, veaux,
etc.».

Le représentant de Démocra-
tie libérale accuse nommément
l'Office national de la chasse,
placé sous l'autorité du mi-
nistère de l'Environnement,
d'encourager cet enfouisse-
ment. Il affirme en effet que
«les animaux morts sont en-
terrés souvent sur ordre des
gardes de l'ONC».

Une mise en cause qu 'Em-
manuel Renaud, chef de la bri-
gade de l'ONC du Doubs, re-
jette en éclairant son propos à
l'aune de la réglementation ad
hoc. «L'ONC n'est pas un ser-
vice d'équarrissage. Le traite-
ment des animaux sauvages
morts relève de la comp étence
du nuiire. Une note de la direc-
tion des services vétérinaires, en
date du 8 juin 1993, leur précise
que la destination des cadavres
p esant p lus de 40 kg sera l'é-
quarrissage tandis que ceux

d'un poids inférieur pourront, le
cas échéant, être enfouis sur
p lace entre deux couches de
chaux vive».

Cette mise au point étant
faite, Emmanuel Renaud se dé-
fend d'avoir donné d'autres
consignes à suivre que les dis-
positions contenues dans le
Code rural et reprises par un
arrêté préfectoral du 31 juillet
1985. Il précise que son service
n'intervient que dans deux cas
particuliers: «Lorsque nous sai-
sissons du gibier braconné, ce-
lui-ci pe ut être remis à une
œuvre de bienfaisance et
d'autre part on expédie à des la-
boratoires, à des f ins d'analyses
scientifiques, certains gibiers re-
trouvés morts. Dans tous les
autres cas, c 'est la procédure
énoncée p lus haut qui prévaut ».

Pour être complet, il faut
ajouter, qu'en ce qui concerne
les animaux domestiques
morts, le recours à une société
d'équarrissage est obligatoire.

PRA

Emploi industriel
La Franche-Comté
tient bien son rang

La Franche-Comté tient bien
son rang de première région
française pour le niveau de
l'emploi salarié industriel re-
présentant 32,5%.

«Chiffres à suivre», publica-
tion bimensuelle du Conseil
régional , se fonde sur les der-
niers éléments fournis par le
Ministère de l'économie pour
étudier la position de la
Franche-Comté parmi les
vingt-deux régions françaises
en termes de poids industriel .

C'est indiscutablement la
Franche-Comté qui génère la
plus forte proportion d'em-
plois industriels: 32,5%, loin
devant l'Alsace avec 27,6%, la
Corse se trouvant au bas du ta-
bleau avec 7%. Région la plus
industrialisée de France, grâce
entre autres à Peugeot-Citrôen
Sochaux (17.676 salariés), la
Franche-Comté rétrograde à la
dixième place pour son apport
en salariés à l'échelle hexago-
nale. L'Ile-de-France est pre-
mière, sans surprise, avec
160,9% devant Rhône-Alpes
(129 ,8%), la Corse étant tou-
jours bonne dernière avec
0,3%.

L'évolution des emplois in-
dustriels durant la période
1990-1997 apporte une hono-
rable médaille d'argent à la
Franche-Comté (+0,9%)
concernant les petits et
moyens établissements indus-
triels (moins de 500 salariés)
et une huitième place (-21,3%)

s'agissant du comportement
des effectifs dans les grands
établissements industriels
(500 salariés et plus). Ce der-
nier paramètre est à restituer
dans une période où la France
perdait régulièrement des em-
plois industriels dans une
conjoncture fortement dé-
primée.

«Chiffres à suivre» nous ap-
prend encore que la Franche-
Comté est première pour la
part des industries des biens
d'équi pement dans l'emploi
industriel régional (48,5%) et
deuxième pour la part des
grands établissements indus-
triels. Deux résultats à rappro-
cher évidemment de l'impor-
tance des effectifs salariés
chez PSA à Sochaux, Faurcia
dans le Doubs, Alstom à Bel-
fort et Solvay à Dole.

Les entreprises indus-
trielles franc-comtoises sont
pour 70,7% gouvernées par
un centre de commandement
situé dans la région , ce qui ré-
serve à cet égard une 19e place
à la région , l'Ile-de-France
étant première (95.2%) à ce
titre et La Haute-Normandie
dernière (46,5%) .

Le contrôle de 27,5% des
établissements industriels
francs-comtois échappe en re-
vanche à des donneurs d'ordre
qu 'ils soient locaux ou natio-
naux puisqu'il est assuré par
des capitaux étrangers. Sur ce
registre, la Franche-Comté in-
dustrielle se situe au 16e rang
des régions pour leur dépen-
dance à l'égard de puissances
financières étrangères, l'Al-
sace caracolant en tête avec
43,9% de ses sociétés sous ad-
ministration étrangère, la
Corse étant la plus autonome
avec seulement 6,6% de ses
entreprises dans cette situa-
tion de dépendance.

PRA

Morteau
Ecrasé par
un camion

Un cycliste est mort dans
des circonstances particu-
lièrement atroces, mardi
soir, à Morteau en passant
sous les roues d'un semi-re-
morque.

Robert Moussel, père de
famille de 37 ans, regagnait
à bicyclette son domicile,
remontant pour cela la rue
Charles-de-Gaulle. Un ca-
mion de 44 tonnes de l'en-
treprise Faivre, de Gilley,
roulait au pas derrière le cy-
cliste. Ce dernier a cherché
apparemment à lui libérer
le passage en montant sur
le trottoir. Mais le cycliste,
déséquilibré dans sa
manœuvre, est tombé sous
la remorque. Le chauffeur
du camion a vu dans son ré-
troviseur le drame se jouer
mais son coup de frein ré-
flexe fut inutile. Robert
Moussel est mort instan-
tanément.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau , tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr.
Banzet, Grand'Combe Châte-
leu, tél. 03 81 68 80 06. Pla-
teau de Maîche: Dr. Caretti ,
Charquemont, tél. 03 81 44
02 48. Pharmacies Val de
Morteau: Bouchet, Grand
Combe Châteleu. Plateau de
Maîche-Le Russey: Barbe,
Damprichard , Dentiste Dr.
Tison , Morteau , tél. 03 81 67
32 16.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-
teau (Espace Christian Ge-
nevard)

«Le garçon qui ne voulait
plus parler» , jeudi 19h30, sa-

medi et mard i 20h30, di-
manche 18h.

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

Salle Saint-Michel, Maîche

«Mafia Blues» , samedi
20h45, dimanche 18h.

«C'est quoi la vie», vendredi
20h45, samedi 18h, dimanche
20h45.

«Star Wars», mercredi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Star Wars», jeudi 18h30,

vendredi 20h30, dimanche
14h, lundi 20h30, mard i
18h30.

«Inspecteur Gagdet» , sa-
medi 12h et 14h30, dimanche
16h30 , lundi 18h30.

(

«South Park», vendredi
18h30 et 23h , samedi 16h30
et 18h30, dimanche 21h30.

«Jeanne-d'Arc», je udi
14h30 et 21 h , vendredi
14h30, samedi 21 h , dimanche
18h30, lundi 14h30, mard i
14h30 et 21h.

Théâtre

Morteau Théâtre Bri gitte
Fossey, vendredi , 20h30, «La
mouette» de Tchékhov avec
Danièle Lebrun.

Exposition
Pontarlier Chapelle des

Annonciades , du 2 octobre au
21 novembre , «Histoires de sa-
pins».

Musée , du 10 novembre au
2 janvier, «La faïence de Nans-

Sous-Sainte-Anne: le décor flo-
ral polychrome».

Conférences
Pontarlier Salle Morand ,

vendredi , 20h30, «Sport et
Musculation» par l'OMS.

Morteau Espace Christian
Genevard , mercredi 24 no-
vembre, 18h, «La Grèce» par
Guy Millier de Connaissance
du Monde.

Pontarlier Salle Morand ,
lundi , 20h30 , «La forêt» par
Valérie Merckx , chef de divi-
sion à l'Onf de Pontarlier.

Divers
Maîche Centre ville , aujour-

d'hui , toute la journée , foire
mensuelle.

Salle USAM , dimanche, de
15h à 19h , Thé dansant.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Tête-de-Ran L'Etat a modifié le contrat
de déneigement de la route d'accès
A chaque hiver qui arrive
se pose le problème du dé-
neigement de la route
entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran. Si le canton
assure les frais jusqu'à
une concurrence de
30.000 francs, les dépas-
sements doivent encore
faire l'objet d'une clé de
répartition entre tous les
partenaires concernés,
propriétaires riverains et
communes. Cette année,
l'Etat a même revu les
termes du contrat.

Philippe Chopard

En dépit de la bonne volonté
du canton, le problème du dé-
neigement de la route commu-
nale entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran reste entièrement
posé, surtout en cas de fortes
chutes de neige, comme du-
rant la saison 1998-1999. Ac-
tuellement, l'Etat alloue une
indemnité pour faire dégager
cette voie d'accès aux téléskis
de Crêt-Meuron et de La
Bosse, pour tenir compte des
impératifs touristiques évi-
dents de cet endroit. A la glo-
rieuse époque de l'école hôte-

lière de Tête-de-Ran, le dénei-
gement faisait l'objet d'une
convention passée entre les
collectivités publiques et feu
l' entreprise fiernasconi et Cie
SA. Ce document, en vigueur
depuis 1953, n'a plus aujour-
d'hui qu 'une force de loi pure-
ment théorique. Justement
parce que l'hôtel de Tête-de-
Ran a changé de statut plu-
sieurs fois en dix ans. En
1993, les propriétaires de la
montagne poussaient leur
coup de gueule pour que la
route soit régulièrement dé-
gagée en hiver. Ils mettaient à
jour un conflit d'intérêt entre
les communes de Fontaines et
des Hauts-Geneveys, qui sont
directement concernées, et la
vocation touristique de l'en-
droit. Les communes
n'avaient en fait qu'un règle-
ment de déneigement qui vise
le périmètre de localité, et
elles ne se sentaient pas liées
par le financement du passage
des chasse-neige sur la mon-
tagne.

L'Etat mettait provisoire-
ment tout le monde d'accord
en allouant une indemnité an-
nuelle maximale de 30.000
francs pour que les skieurs et

les riverains puissent com-
modément circuler en hiver le
long de cette route. Les mon-
tants alloués ont toujours
suffi , à l'exception de l'hiver
passé, particulièrement favo-
rable pour les installations de
remontées mécaniques de la
région. Cette année cepen-
dant , les termes du contrat ont
changé. L'Etat garantit un
montant de 15.000 fr. pour le
déneigement, en se basant tou-
jo urs sur le tarif horaire de
l' engagement de l'entreprise
chargée du travail , et ira jus-
qu 'au double de cette garantie
en fonction de la météo. Mais
pas au-delà.

L'Office du tourisme du Val-
de-Ruz doit donc faire face au
risque de dépassement de ces
30.000 fr. en cas de prochain
hiver fortement enneigé. Il a
pris langue avec le proprié-
taires concernés et les com-
munes pour proposer une clé
de répartition des éventuels
excédents des frais de déneige-
ment. Jusqu 'ici , cette proposi-
tion n'a rencontré qu 'un écho
favorable du côté de Fon-
taines. Pour les autres parte-
naires , c'est le silence radio.
L'an dernier, le dépassement

L'Etat ne garantira pour cet hiver que 15.000 fr. pour le déneigement de la route entre
La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, allant jusqu'à un plafond de 30.000 fr. en cas de
fortes chutes de neige. photo Galley

de l'indemnité allouée par le
canton avait été de 12.000
francs , comblé par la Banque

cantonale neuchâteloise, alors
propriétaire de l'hôtel de Tête-
de-Ran, et la commune des

Hauts-Geneveys, qui avait fait
un geste.

PHC

Collège du Val-de-Travers
L'explosion des coûts inquiète
Le conseil intercommunal
du Syndicat du Collège du
Val-de-Travers, réuni en
séance mardi soir, a ac-
cepté à l'unanimité le bud-
get 2000. Un budget qui
voit les charges prendre
l'ascenseur. Le comité sco-
laire a été prié d'être pru-
dent pour les dépenses à
venir.

Avec un total de charges de
7,5 millions pour l'exercice
2000, l' augmentation des dé-
penses atteint près d'un mil-
lion de francs par rapport aux
comptes 1998. Cette hausse
trouve son origine dans
l' agrandissement en cours du
bâtiment de Longereuse à
Fleurier, dans les consé-
quences liées la cantonalisa-

tion des lycées, dans la réduc-
tion des subventions canto-
nales et dans les frais liés aux
bâtiments utilisés par le
collège.

Le coût annuel par élève,
sur la base d'un effectif de 661
élèves, est de 7010 francs au
budget 2000, contre 5400
francs pour les comptes 1998
(pour un total de 624 élèves).
Serge Franceschi , directeur, a
tenu à rappeler que «pendant
25 à 30 ans, les communes du
Val-de-Travers ont eu la chance
d'abord d'avoir un collège
neuf, puis en bon état». L'en-
tretien a été réduit au strict né-
cessaire.

Le Collège du Val-de-Travers
vit actuellement une phase de
rattrapage: on change le mobi-
lier, on entretient les bâti-

ments et on construit une ex-
tension. «Malgré cela, avec
7000 francs par an par élève
au budget 2000, on reste tou-
jours le collège le moins cher
du canton. Nous sommes envi-
ron 3000 francs p lus bas» , a
poursuivi le directeur.

Mais au fait combien coûte
un élève (au budget 2000)
dans les autres collèges du
canton? II atteint 9995 francs
au Val-de-Ruz, 11.290 francs
pour l'ESRN (Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel)
et 13.000 francs pour Cescole
à Colombier.

Le budget passé en revue, le
conseil intercommunal s'est
penché sur trois demandes de
crédits , toutes acceptées à
l'unanimité. Soit un montant
de 31.000 francs pour l'achat

de matériel de conciergerie
destiné au collège de Longe-
reuse et à son extension , un
montant de 22.000 francs
pour la construction d'un han-
gar à vélo devant le collège
(l'actuel garage en sous-sol
sera transformé en local pour
le matériel scolaire) et une
somme de 10.000 francs
comme partici pation finan-
cière du syndicat à la mise en
place d'un chauffage auto-
nome à la halle de gymnas-
tique de Longereuse.

Enfin , les délégués ont été
informés de l'avancement du
chantier de l'extension: tout se
déroule sans problème, les dé-
lais sont tenus et, si la neige ne
se déchaîne pas, le bâtiment
sera sous toit pour Noël.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Le parking de la place Pury
fête ses dix ans d'exploitation
Fruit de la patience et de la
persévérance devant l'ad-
versité, le parking couvert
de la place Pury, à Neuchâ-
tel, fête ses dix ans d'exploi-
tation. Avec un taux d'occu-
pation croissant et un équi-
pement modernisé.

Parking place Pury. Ou PPP.
Les trois lettres qui désignent,
en abrégé, le parking construit
sous l'esplanade du Mont-
Blanc, à Neuchâtel , ont donné
lieu à bien des interprétations.
Pour l'ancien conseiller com-
munal Claude Frey, elles signi-
fiaient «patience , patience, pa-
tience». Président de la SA Par-
king place Pury, Fabien Wol-
frath préfère, aujourd'hui , par-
ler de «projet , patience, persévé-
rance». Avec pour résultat que
le parking fêtera aujourd 'hui
ses dix ans d'exploitation.

Difficultés techniques
Projet? Il s agissait d'offrir

aux clients motorisés de la zone
piétonne un «portail » sud qui
fasse le pendant du «p ortail»
nord que constituait , depuis
1976, le parking couvert du
Seyon. Aux piétons qui parcou-
raient le bord du lac , le parking
devait proposer, en plein air,

une agréable surface de prome-
nade ou de repos.

Patience? Sous le nom de
Parking centre ouest SA, la so-
ciété qui allait construire l'ou-
vrage avait été créée en 1976
déjà. Transformée en Parking
place Pury SA neuf ans plus
tard , elle envisagea une dizaine
de projets .

Persévérance? Une fois le site
trouvé, le conseil d'administra-
tion - déjà présidé par Fabien
Wolfrath - dut faire face à des
difficultés techniques impré-

Le taux d'occupation du parking de la place Pury aug-
mente d'année en année. photo Galley

vues. Liées à la nature alluvion-
naire du terrain , elles le condui-
sirent à choisir une nouvelle
méthode de construction. Qui
fit grimper le coût du parking,
finalement facturé à quel que
20 millions de francs.

Effort de sécurité
Mais , dix ans après, la

construction tient admirable-
ment le coup, le taux d'occupa-
tion des 424 places publi ques
augmente d'année en année, et
l'affaire «a trouvé son assise f i -

nancière, malgré un niveau
d'endettemen t relativement im-
portant».

Outre les classiques déficits
d' exploitation des premières
années , PPP SA dut cependant
affronter , au début , quelques
difficultés d' exploitation. «En
matière de sécurité, nous héri-
tions de la mauvaise réputation
de ce genre d'ouvrage, facile-
ment assimilé à un coupe -
gorge», rappelle Jacques Et-
zensperger, vice-président de la
société.

D'où un gros effort de sécu-
rité, articulé aujourd'hui sur
trois axes: la propreté (six
heures de nettoyage par jour!),
la surveillance (par le person-
nel, des agents " de sécurité
privés, des patrouilles de police)
et des mesures techniques
(caméras vidéo avec enregistre-
ment, éclairage 24 heures sur
24, alarme incendie).

Et le parking a même pu in-
vestir dans le confort d'utilisa-
tion: un système de paiement
ultramoderne , identi que à celui
du parking du Port , ainsi qu 'un
ascenseur, resteront comme les
deux réalisations majeures de
sa dixième année d' exploita-
tion.

Jean-Michel Pauchard

Lignières Fernand Cuche
honoré dans son fief
A l'heure des discours,
hier soir dans la salle de la
Gouvernière, à Lignières,
on balançait entre deux
formules, entre «Monsieur
le conseiller national» et
«Fernand». C'est cette der-
nière qui devait l'empor-
ter, tant il est vrai que, de-
puis 24 ans qu'il habite
aux Prés, le nouveau dé-
puté écologiste à la
chambre basse a su créer
de solides liens avec les
habitants de la commune.

Ils étaient près de quatre-
vingts à avoir fait le déplace-
ment pour saluer comme il se
doit cet élu fort médiatique-
ment envoyé à Berne le 24 oc-
tobre dernier. «Il n'est pas si
f r équent qu 'une p etite com-
mune de quelque 850 habi-
tants comme la nôtre compte
un conseiller national parmi
ses citoyens» , a relevé le prési-
dent de commune Jean-Pierre
Lauener.

Il a également salué la
prouesse de ce «candidat aty-
p ique» qui a su ratisser large,
«des écolos citadins barbus
aux paysans attachés aux va-
leurs libérales».

Fernand Cuche a tenu à féli-
citer en tout premier lieu la
Fanfare de Lignières, en
charge du volet musical de la

soirée: «J'espère que les ses-
sions du Parlement auront au-
tant de fo rce et de dynamisme
que vos interprétations», a-t-il
déclaré.

Porté par cette vague de
sympathie, Fernand Cuche n'a
pas perdu le nord , et convié
tous ceux qui se sentaient mo-
bilisés à participer à la pro-
chaine manifestation devant
l'OMC , à Genève, le 27 no-
vembre, dans la perspective
du prochain sommet de
Seattle. IRA

Fernand Cuche fêté en
grande pompe au milieu
des siens. photo Galley

Fontainemelon Jeunes
pompiers sans peur

La création d'un corps de
minisapeurs-pompiers au Val-
dc-Ruz est une première dans
le canton. Même si cette struc-
ture existe dans plusieurs
autres villes de Suisse, étant
même très bien développée à
Genève, il a fallu le dyna-
misme conjugué de Roger
Juillet, ancien membre du
centre de secours du district ,
et de Jean-Philippe Schenk ,
pour offrir  aux enfants de
onze à treize ans la possibilité
de se sensibiliser au travail de
soldats du feu.

Après quelques mois de for-
mation , ils sont actuellement
treize garçons et une fille à
suivre une formation de base à
Fontainemelon. Moyens d'ex-
tinction , maniement du maté-

riel , sensibilisation au rôle de
chacun dans une intervention
de pompiers, tout cela devrait
permettre aux jeunes d'inté-
grer les corps communaux ou
du district une fois l'âge mini-
mal atteint. L'expérience en
est encore à ses débuts , mais
l'enthousiasme affiché hier
par les participants a laissé en-
trevoir des perspectives pro-
metteuses.

Le corps est géré séparé-
ment du centre de secours, et
six communes ont accepté de
soutenir financièrement son
modeste fonctionnement jus-
qu 'ici. L'Ecai a financé l'achat
des équi pements, et les ins-
tructeurs assurent leur mis-
sion bénévolement.

PHC
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Maires
La colère
gronde!

Dans une assemblée réunie
hier soir à Moutier, les maires
du Jura bernois ont notam-
ment décidé, à l' unanimité des
membres présents, d'inciter
leurs exécutifs respectifs à ne
pas verser, en 2000, 2001 et
2002 , les contributions à l'as-
sainissement des finances can-
tonales. Les communes qui le
voudront exprimeront par là
leur colère de ne pas avoir été
entendues , dans le dossier de
la loi sur les imp ôts. «Nous fi -
nirons dans un gouffre , en peu
de temps» , affirmait Stéphane
Boillat , maire de Saint-Imier.
Une commune qui perdra ,
dans l'affaire , huit pour cent
de ses rentrées fiscales.

DOM

Humour Gérard William
pour le meilleur au CIP

Après 12 ans de création ,
Gérard William a désiré pré-
senter les meilleurs mo-
ments de ses sept spec-
tacles. C'est ainsi qu 'est né
«Best de scène». Pourtant, il
ne s'agit pas de simples re-
prises.

Un travail de réécriture et
une remise en scène en font
un nouveau spectacle.
Comme pourront en attester
les personnes présentes ce
samedi, à 20h30, à l'audito-
rium du Centre interrégio-
nal de perfectionnement à
Tramelan.

Une nouvelle fois , Gérard
William saura jouer de ses
multiples talents pour faire
rire, beaucoup, et réfléchir,
un peu. /spr

Gérard William résume sa
carrière dans un spectacle.

photo sp

Bienne Manque cruel
de nouveaux logements

Bienne a un besoin urgent
de nouveaux logements. Une
étude commandée par les au-
torités de la ville recommande
la construction de 400 à 500
logements par an. Le parc de
logements biennois sommeille
comme la «Belle au bois dor-
mant», peut-on lire dans le
rapport «Habiter à Bienne» .
Environ 700 francs par habi-
tant et par an sont investis à
Bienne pour leur construction,

alors que la moyenne suisse
est d'environ 2000 francs.

Les petits logements an-
ciens ne posent pas problème,
précise le rapport. Le bât
blesse au niveau des grands lo-
gements modernes, trop rares
et trop chers. Le rapport re-
commande à la ville d'optimi-
ser les conditions cadres, no-
tamment par la mise à disposi-
tion suffisante de terrains à
bâtir, /réd

Champoz La ferme imaginaire,
rendez-vous de la créativité

Grock , par le biais d'un
livre retraçant sa vie, les ma-
rionnettes de Frédérique San-
tal , les habits de Valérie Mutti ,
une couturière de Tavannes,
les bijoux de Viviane Rôthlis-
berger, du Fuet , et les pein-
tures de Laurent Diercksen
vont passer leur week-end en-
semble à Champoz. Proprié-
taire d'une ferme de vacances
en pleine campagne , Anne-Ca-
therine et Alain Schneiter or-

ganisent une exposition inha-
bituelle dans un cadre
champêtre peu ordinaire. Sa-
medi , cette exposition collec-
tive pourra être visitée de 13h
à 22h , alors que dimanche les
visiteurs seront attendus de
lOh à 20 heures. Se donner
Champoz comme but d'excur-
sion en cette fin de semaine,
c'est s'offrir un billet d'entrée
dans le monde de la créativité,
/réd

Les murs des locaux du bâ-
timent scolaire de l'Office
fédéral du sport à Macolin se-
ront habillés ju squ'en février
par les photos de Thomas Ul-
rich. L'artiste ne se perçoit pas
comme un photographe, mais
plutôt comme un sportif qui ,
sous cet angle, tire une docu-
mentation de ses propres acti-
vités sportives et de celle des
autres, /spr ,

Macolin
Le sport vu
de l'intérieur

Le nombre important de re-
tours au Kosovo et la diminu-
tion des demandeurs d'asile
conduisent l'Office bernois de
prévoyance sociale à réduire
les capacités d'accueil exigées
de la part des communes.
Ainsi , dans le district de Cour-
telary, le nombre total de
places exigées va passer de
377, au 30 octobre dernier, à
320, au 30 juin prochain. Les
places du district de Moutier

passeront dans le même temps
de 407 à 340, tandis que
celles du district de La Neuve-
ville augmenteront d'une unité
(de 82 à 83 places), étant en-
tendu que ce dernier district
est nettement en-dessous de la
moyenne cantonale, quant au
nombre de requérants hé-
bergés par rapport à la popu-
lation (1 ,4 pour cent, pour 1,8
sur l'ensemble du canton),
/réd-oid

Réfugiés La région
en hébergera moins

Saint-Imier Réalités
mathématiques expliquées

Les membres du Cercle de
mathématique et de physique de
la Société jurassienne d'Emula-
tion ont pris l'habitude de com-
pléter par une série de confé-
rences publiques leur assemblée
générale annuelle. Samedi à
Saint-Imier, quatre thèmes se-
ront traités à partir de 14h4 5 à
l'Ecole d'ingénieurs. Dans un
premier temps, Charles Félix in-
titulera son propos «Huygens et
les horloges, un détour par les

fractions continues et les cy-
cloïdes». Puis, Lucien Falco ex-
pliquera la simulation dyna-
mique d'échappement des
montres. Après une courte
pause, Silvio Dalla Piazza pré-
sentera le quartz comme une
base de temps horlogère. Il ap-
partiendra à Patrick Berthoud
d'achever cet après-midi d'ex-
posés en tirant un parallèle entre
la physique moderne et la me-
sure du temps, /réd

Eglise réformée Avenir directement
dépendant des économies à réaliser
L'heure est aux économies
pour l'arrondissement Berne-
Jura de l'Eglise réformée. De
nouvelles orientations doi-
vent, de ce fait, être décidées.

Réunis à Sonceboz, les délé-
gués de l'arrondissement
Berne-Jura de l'Eglise ré-
formée ont approuvé tous les
budgets figurant à l'ordre du
j our de leur synode. Tant le
Centre social protestant que le
Bureau du synode jurassien
ont présenté des prévisions dé-
ficitaires. La baisse des contri-
butions paroissiales entraîne
une baisse des subsides al-
loués aux ministères spécia-
lisés. Conséquence: à partir

de 2002 , le ministère auprès
des étrangers sera remis en
cause, ainsi que celui de l' ani-
mation de jeunesse. De plus,
la plupart des postes pasto-
raux vont vers une diminu-
tion.

Festivités pascales
Dans ce contexte, il est né-

cessaire d'entamer une ré-
flexion globale sur l'avenir de
l'Eglise et de ses structures.
Pour ce faire, suite à l' adop-
tion d'une résolution, un
groupe de travail s'est consti-
tué. Sa décision de rendre ré-
gulièrement compte de l'avan-
cement de ses travaux per-
mettra, en temps voulu , au sy-

node de prendre les décisions
relevant de sa compétence.

Un autre groupe est à
l'œuvre depuis un an pour
mettre sur pied une manifes-
tation de grande envergure
qui se déroulera en l'an 2000 ,
lors de la semaine de Pâques
à Bienne. Ce grand rassem-
blement protestant alliera
concert classiques et mo-
dernes, conférences, exposi-
tions et animations diverses,
avec pour point d'orgue le
culte de Pâques. A l'unani-
mité, les délégués ont alloué
une subvention extraord i-
naire de 50.000 francs à cette
manifestation. Au niveau des
élections, ils ont porté leur

choix sur Vreni Fehr, de Ta-
vannes, pour siéger au Bu-
reau du synode jurassien , un
organe où Lili Crivelli , de Bé-
vilard , assumera le secréta-
riat en remplacement de Cyril
Voirol.

Dans les divers, la fin de la
formation de la commission
des ministères a été men-
tionnée. Elle sera opération-
nelle dès l'an prochain pour
commencer sa tournée dans
toutes les paroisses de l'ar-
rondissement. Par ailleurs ,
un questionnaire détaillant
l'activité de bénévole a été en-
voyé aux paroisses afin de
dresser un bilan social de
toute l'Eglise cantonale, /acp

Canton de Berne La société devra
s'adapter aux conditions naturelles
La protection technique
contre les dangers natu-
rels atteint ses propres li-
mites. Il s'agit de s'adap-
ter aux conditions natu-
relles, ainsi que le précise
le canton de Berné dans
une toute nouvelle bro-
chure à ce sujet.

Dans la nouvelle brochure
qu 'il vient d'éditer, qui a été
envoyée aux 400 communes
bernoises, le canton prône un
changement d'attitude face aux
dangers naturels. Il faut passer
d'une simple protection contre
les dangers à une «culture de la
prise de risques». L'être hu-
main doit réapprendre à
s'adapter aux conditions natu-
relles , et non chercher à les do-
mestiquer à tout prix. Car les
équipements techniques, fus-
sent-ils les plus onéreux et les
plus modernes, n'offrent pas
une protection absolue.

Cerner les dangers
En premier lieu, les com-

munes doivent avoir une idée
précise des dangers sur leur
territoire, qu 'ils soient liés aux
cours d'eau , avalanches,
chutes de pierres ou glisse-
ments de terrain. La nouvelle
carte synoptique des risques
leur offre à cet égard une aide
précieuse. Cette carte, réalisée
à l'échelle 1:25000, recense

Les communes doivent déterminer les zones à risques, par exemple en ce qui
concerne les glissements de terrain. photo a

toutes les régions du canton
exposées à des coulées de
boue, des avalanches, des
chutes de pierres et des glisse-
ments de terrain. S'agissant du
risque de crues, les communes

disposent d'une carte des
risques d'inondations.

Limites à la construction
Elles doivent délimiter dans

leurs plans les zones où il est

interdit de construire et celles
où la construction est soumise
à des charges importantes. Les
cartes détaillées des dangers ,
dont l'élaboration doit être de-
mandée par les communes

elles-mêmes, servent de base
obj ective de décision.

Ces mesures, qui relèvent de
l'aménagement du territoire ,
n'empêcheront pas la persis-
tance d'un déficit de protection
dans nombre d'endroits . Sur
ces sites, les communes et les
autres services responsables
doivent donc planifier des ou-
vrages techniques de protec-
tion (paravalanches, barrages,
treillis , bassins de rétention).
La mise en place d'une planifi-
cation d'urgence ne doit pas
non plus être oubliée. Les com-
munes sont tenues d'organiser
un système d'alarme efficace
et de prendre des mesures pré-
ventives. En cas de catas-
trophe, la loi confère aux com-
munes la responsabilité du
sauvetage et de la maîtrise des
sinistres. Le canton n'inter-
vient que lorsque la commune
concernée n'est plus en me-
sure de le faire, /réd-oid

La brochure «Attention, dan-
gers naturels! Responsabilité
du canton et des communes en
matière de dangers naturels»
peut être obtenue pour le prix
de dix francs auprès du Service
de la protection contre les
crues de l'Office des ponts et
chaussées du canton de Berne,
Reiterstrasse 11, 3011 Berne,
téléphone (031) 633 35 14,
télécopie (031) 633 35 80.

Les titulaires d'une matu-
rité professionnelle commer-
ciale sont de plus en plus nom-
breux à vouloir suivre une for-
mation en gestion d'entreprise
en cours d'emploi. A la de-
mande du canton , la Haute
école privée du canton de
Berne a donc créé une filière
pour répondre à cette de-
mande. Cet établissement pro-
pose également une filière en
gestion d'entreprise. La
Confédération et le canton
vont subventionner la nouvelle
formation, /oid

Formation
La gestion en
cours d'emploi

La dernière soirée de louange
proposée cette année se dérou-
lera ce dimanche, à partir de
19h30 à la Salle des fêtes de Re-
convilier. Comme à l'accou-
tumée, la soirée s'orientera au-
tour d' un témoignage, en l'oc-
currence celui de Heinz Sutter,
invité qui basera son propos sur
son expérience de responsable
de Jeunesse en mission en
Suisse romande, /spr

Reconvilier
Louanges
cfominicales La Collégiale Saint-Ger-

main de Moutier prêtera son
cadre dimanche à 17h à l'Or-
chestre du foyer. A l'occasion
de son concert annuel , cette
formation prévôtoise présen-
tera un programme composé
d'extraits d'œuvres d'Albicas-
tro , Vierdanck , Vivaldi , Mo-
zart , Albeniz , Meier et Ko-
haut. Trois solistes se produi-
ront , le guitariste Michel Rut-
scho, de Bienne , et les sopra-

nos Dounia Némitz , de Ponte-
net , et Rose-Marie-Heimman,
de Perrefite. Deux composi-
teurs suisses seront à l'hon-
neur. Le premier, Henrico Al-
bicastro , verra son Concerto
noi 11 interprété en préam-
bule, alors que les «Trois re-
flets» de Jost Meier scintille-
ront en fin de programme. Ce
menu musical saura contenter
les mélomanes les plus exi-
geants, /réd

Moutier Musiciens régionaux
encadrés par l'Orchestre du foyer



Rubrique
Canton du Jura
Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Parlement La traversée de
Montfaucon inscrite au plan
Les débats que le Parlement
a consacrés au plan finan-
cier 2000-2003 ont eu par-
fois des allures de rêve
irréel assez éloigné de la
réalité. Ils ont d'ailleurs
donné lieu à des échanges
de propos vifs, parfois
même acerbes, venant des
députés et aussi des mi-
nistres. La responsabilité en
incombe aussi bien au Gou-
vernement qu'au Parle-
ment, qui ne se sont pas en-
tendus sur le sens réel du
plan financier.

Tout avait pourtant bien com-
mencé, par l'adoption d'une
motion interne demandant aux
Chambres fédérales de revenir
sur le projet d'assurance mater-
nité et de réviser le Code des
obligations, en vue d'octroyer à
toute femme ayant accouché 14
semaines de congé payé, dont
douze après l'accouchement et
80% de son salaire pendant ce
délai.

Abordant le plan financier,
qui prévoyait 148,5 millions
d'investissements en quatre
ans , soit 37 millions par année,
les députés ont reproché au
Gouvernement de manquer
d'idées novatrices, d'avoir trop
peur de dépenses supplémen-
taires, de s'en tenir rigidement
à l'équilibre des comptes , de
manquer de souffle politique et
d'optimisme.

Le Gouvernement a répli qué
que le plan financier ne doit pas
contenir des projets non mûris.

Des revendications
Les députés y sont donc allés

d'une longue liste de revendica-
tions, toutes combattues par
l'exécutif, qui fut le plus sou-
vent largement mis en minorité.
Ainsi, les députés ont exigé que

Le ministre Pierre Kohler a ete contraint d inclure la tra-
versée de Montfaucon dans le plan 2000-2003. photo a

la traversée de Montfaucon ré-
serve 4,7 millions investis entre
2000 et 2003, même s'il n'est
pas sûr que les chantiers puis-
sent être ouverts dans ces dé-
lais. L'idée du PCSI de porter de
1,2 à 2 ,6 millions les montants
affectés à la construction de
pistes cyclables a été rejetée, sur
l'avis du Gouvernement, qui a
indiqué que les pistes liées à la

J18 ne sont pas incluses dans le
montant prévu.

Mais les députés ont pris leur
revanche à propos des besoins
en locaux du Lycée cantonal:
7,5 millions en quatre ans et
non pas 5 millions comme pro-
posé par le Gouvernement, qui
se fondait sur l'accord récent
entre l'Etat et Porrentruy quant
à la cession du Séminaire. Re-
vanche encore en affectant 4 ,7
millions au transfert de l'Ecole
commerciale dans des locaux
proches de l'Ecole profession-
nelle de microtechnique, cela
quand bien même aucun projet
n'est à l'étude, aucun plan écha-
faudé et même si aucune étude
de cette idée n'a été menée à
chef.

Pour faire bonne mesure, les
députés ont encore adopté l'idée
d'un concours d'étude et d'ar-
chitecture en vue de la construc-
tion d' une salle de spectacles,
pour laquelle il n'y a pas non
plus de projet élaboré.

En définitive , le plan portera
sur 161 millions d'investisse-
ments, au lieu de 148,5 mil-
lions, l'augmentation de 12,5
millions pouvant être réduite de
moitié, compte tenu des subven-
tions fédérales. Le Gouverne-
ment juge cette augmentation
incompatible avec l'endette-
ment global et vu l'exigence
répétée du Parlement de réduire
la fiscalité...

Victor Giordano

Haut-Plateau Nouvelle
saison de Niokolo Koba

Lancé au printemps 1997,
Niokolo Koba , groupe d'ani-
mation pour enfants et jeunes
aux Franches-Montagnes,
ouvre la saison 1999-2000
avec les Batteurs de pavés de
La Chaux-de-Fonds. Et une
surprise prévue au printemps .

Ce groupe d'animation (Ca-
roline Gay, Jocelyne Teuscher
et Andrée Guenat) a tenté de
combler un vide sur la mon-
tagne dans les spectacles pour

les jeunes enfants. Avec
succès, puisque l'an passé, les
animations ont accueilli une
centaine de gosses par séance.
Après les conteuses et un spec-
tacle de marionnettes monté
par deux enseignantes du cru ,
la saison 1999-2000 de Nio-
kolo Koba est essentiellement
articulée autour d'un spec-
tacle monté par les Batteurs de
pavés, que certains ont déjà
découvert au Chant du Gros.
La formation chaux-de-fon-
nière interprétera une pièce
intitulée «Le conte abracada-
brant» . Celle-ci sera jouée le
mercredi après-midi de 14h à
15 heures aux endroits sui-
vants: Montfaucon (24 no-
vembre), Les Genevez (15 dé-
cembre), Saignelégier (26 j an-
vier) , Les Bois (23 février), Les
Breuleux (22 mars). L'entrée
est de cinq francs. A relever
que chaque spectacle est
coiffé d'un «pain-chocolat-si-
rop». Notons enfin que l'é-
quipe de Niokolo Koba
concocte une surprise pour le
mois d'avril , un spectacle plus
conséquent prévu au Noir-
mont. MGO

Franches-Montagnes L'Association Jura
ski de fond s'élance sur les pistes
Naissance hier soir à Sai-
gnelégier de l'Association
Jura ski de fond (AJSF)
dont le but est d'entretenir
et d'exploiter le réseau
nordique de la montagne
et du Jura en général. En
associant bien sûr les
autres partenaires que
peuvent être les cavaliers,
les adeptes des chiens po-
laires ou les motos-luges...
Le souci premier de l'asso-
ciation sera de dénicher
les moyens financiers à
l'acquisition d'une se-
conde dameuse perfor-
mante.

Depuis l'implosion des syn-
dicats d'initiative régionaux,
les milieux des pistes nor-
diques sont dans la tour-
mente. Ils pensaient que Jura
tourisme allait résoudre tous
les problèmes. Il n'en a rien
été et, au fil des saisons hiver-
nales , on a fait avec les
moyens du bord , chacun s'ac-
tivant dans son secteur...

Il fallait sortir de cette im-
passe. Les pistes de cavaliers,

pris en charge par une asso-
ciation dynamique, a servi
d'exemple. D'où le coup de
fouet donné hier soir à une
jeune association s'occupant
des pistes nord iques. Tout
nouveau président de Jura
tourisme, Jean-Maurice
Maître a dressé le décor en mi-
sant sur les forces vives qui re-
groupent tous les partenaires
et prestataires autour de ce do-
maine. Il a indiqué que l'asso-
ciation représentait une entité
juridi que qui pouvait aller gla-
ner de l'argent auprès de
l'Etat , de la Loro... pour aller
de l'avant. «Le problème qui
s 'est posé tient à ce que nous
disposons d 'une seule machine
là où il en faudrait trois. D 'où
les tensions», dira-t-il. Au nom
de l'Association des maires
francs-montagnard s, Jean-Ma-
rie Aubry devait de son côté
saluer cette initiative.

Directrice de Jura tourisme,
Nicole Houriet résumait bien
la situation en avançant qu 'il
s'agissait de créer un consen-
sus des utilisateurs en regrou-
pant le parc de machines.

L'assemblée est allée assez
vite à l'essentiel. Une conven-
tion va dresser le parc de ma-
chines disponible. Un comité
s'est constitué. Il est fort de
onze membres: un membre de
Jura tourisme, des CJ, des
maires de la montagne, des
motoneiges, des chiens po-
laires et des cafetiers en feront
partie.

Pour les sociétés des télés-
kis, Dominique Gogniat, des
Genevez, a été élu. Tout

Une association qui devrait gérer de manière harmo-
nieuse les pistes de fond du Jura. photo a

comme trois représentants du
monde des fondeurs, soit
Christophe Frésard , Charles
Perron et Laurent Donzé. Lo-
comotive des pistes nordiques
depuis huit ans, ce dernier a
été propulsé président. Il est
conscient que , vivant sur la
vente de vignettes , le traçage
des pistes n'est pas rentable et
qu 'il faudra faire des choix
tout en tentant de présenter
un réseau attractif.

Michel Gogniat

Questions orales Les
routes sur la sellette
Les routes cantonales ont
de nouveau tenu la vedette
hier, à l'heure des questions
orales du Parlement juras-
sien. Quatorze députés sont
intervenus. Voici les inter-
ventions marquantes.

En début d' année, le canton
a repris un certain nombre de
routes communales, surtout
sur le Haut-Plateau. Il s'avère
que cette reprise est chaotique
(Lucien Dubail, PCSI). Le
député taivain s'en inquiète.
Le ministre Pierre Kohler ne
cache pas qu 'il y a problème.
Si le canton a été d'accord de
reprendre un certain nombre
de routes communales, il at-
tendait une compensation de
500.000 à 700.000 francs des
communes, de quoi engager
les cinq cantonniers néces-
saires à leur entretien. Comme
rien n'a été fait, le déneige-
ment de ces tronçons se fera
comme par le passé, en colla-
boration avec les communes.
D'autre part , le canton attend
la réfection de certains
tronçons avant de les re-
prendre à son compte.

Second ^problème de route
évoqué par Maxime Jean-
bourquin (PCSI). Une déci-
sion d'adjudication des Ponts
et chaussées , sur un secteur de
la traversée des Bois , a été
cassé par la chambre adminis-
trative. La commune des Bois
et 1 entreprise Freiburghaus
(qui avait fait une offre infé-
rieure) ont recouru avec succès
contre l'attribution des travaux

à la maison CRGC, de Basse-
court. Le ministre Pierre Koh-
ler a expli qué que son service
avait app li qué la nouvelle loi à
la lettre , que le juge a estimé
qu 'il fallait faire preuve de sou-
plesse.

Jean-Marc Fridez (PS) se
fait l'écho des inquiétudes ajou-
lotes en relation avec la créa-
tion d'un seul hôpital multi-
sites dans le Jura . Il voit déjà
les soins intensifs et la mater-
nité concentrés à Delémont.
Bruit alarmiste lui répond le
ministre Claude Hêche, la loca-
lisation des services n'étant pas
encore définie. Dans la foulée,
il annonce que le canton ne va
en rien changer au soutien des
familles modestes pour les
primes d'assurance maladie.
Comme l'an passé, 40% des Ju-
rassiens toucheront une indem-
nité, soit 27.000 personnes. II
indique aussi à Madeleine
Amgwerd (PDC) que le Gou-
vernement fera preuve de cou-
rage politique dans la volonté
d'abaisser des coûts de la
santé, en demandant le même
courage au Parlement. Le mi-
nistre Kohler confirme enfin
que vingt millions n'ont pas été
dépensés sur la Transj urane
cette année, qu 'il s'agit là d'une
ligne budgétaire (et non d'un
crédit non utilisé) et que des re-
tards dus aux travaux souter-
rains à Porrentruy et un re-
cours au Tribunal fédéral à
Delémont en sont notamment
les causes. Il ne s'agit pas d'un
dysfonctionnement interne.

Michel Gogniat

Samedi (de 14h à 22 heures) et
dimanche prochains (de l lh  à 18
heures), onze commerçants et
indépendants des Breuleux se
présenteront au public au rez-de-
chaussée des écoles primaires et
secondaires de la localité. C'est
une vitrine du commerce local.
Ce petit comptoir accueille aussi
un invité: la fabrique d'horloge-
rie Mercier SA. Une démonstra-
tion de fuseau par Priska Sprun-
ger, de Montfaucon , l'aubade des
anciens cadets (samedi dès 17
heures), l'apéro musical avec le
musicien français Franco (di-
manche dès U heures) et un
concours de coiffure pour enfants
de 5 à 10 ans (dimanche dès 15
heures) seront autant d'attrac-
tions. MGO

Les Breuleux
Commerce local
en vitrine

La Ligue jurassienne contre
le cancer a adapté ses struc-
tures. Autrefois bénévole, elle
a engagé aujourd'hui une in-
firmière qui va travailler à
25%. La li gue inaugure dans
la foulée ses bureaux , qui se
situent au numéro 40 de la rue
de l'Hôpital , à Delémont. Une
inaugu ration s'y déroulera sa-
medi à 16hl5, l'occasion de
faire connaître ses prestations.
Le cardinal Henri Schwery est
invité officiellement à cette
inauguration. Il donnera en-
suite une conférence publi que
au centre l'Avenir, à Delémont
(20hl5). Le sujet abordé tient
dans la «dimension sp irituelle
de la maladie» .

MGO

Delémont
Conférence du
cardinal Schwery

La SAT (Société des amis
du théâtre) s'est associée aux
deux cinémas de la montagne
pour présenter l'œuvre du
cinéaste espagnol Pedro Al-
modovar. Bouquet final de
cette coopération samedi 20
novembre à la salle de spec-
tacle des Breuleux , avec une
soirée en trois volets.
D'abord , à 20h30, le théâtre
de l'Espoir de Dij on interpré-
tera «La Vénus des lavabos»,
adapté et mis en scène par
Pierre Lambert. Il sera alors
temps de déguster une
paella , avant d'assister à 23
heures à la projection du film
d'Almodovar «Tout sur ma
mère».

MGO

Les Breuleux
Cinéma, théâtre
et gastronomie Télévision régionale à capter

sur le téléréseau , Trait d'union
propose quatre émissions
chaque jour d'aujourd'hui au
mard i 23. Le programme,
identique, est diffusé deux
fois, le premier à 18h30, le se-
cond à 22h30. Pour les j ours à
venir, il sera possible de décou-
vrir d'abord une émission de
sports , du basket plus précisé-
ment, avec le match BC Bon-
court-Olympique Lausanne.
Cette séquence sera suivie
d'Adrénaline, qui présente
«Freestyle». Musique ensuite
avec des groupes rock , électro
et groove. Enfin , «Star TV»
aura à cœur de présenter les
films de la semaine. Le pro-
gramme dure près de deux
heures. MGO

Trait d'union
Basket et musiques

Le village du Bémont a
connu deux coupures d'électri-
cité ces derniers jours . La pre-
mière est survenue lundi en dé-
but de soirée. Un fil sur une
ligne de 16.000 volts a cédé. Le
temps pour l'équi pe de I,a
Goule de le localiser et de
procéder à la réparation, il
s'est passé deux bonnes
heures. La seconde est surve-
nue mardi après-midi. Cette
coupure a été de moins longue
durée. Elle est due aux travaux
engagés dans ce secteur, no-
tamment l'installation d'un
nouveau transformateur. On
saura dans quel ques mois si
les deux coupures ont provo-
qué un baby-boom dans la
commune... MGO

Le Bemont
Deux coupures
d'électricité

NAISSANCE 

Pressées d'arriver
nous avons pointé notre petit

nez le 16 novembre 1999

OCÉANE
et

COLINE
Maternité de Bâle

Les heureux parents:
Fabienne et Frédy

OBERLI-MISCHLER
2887 Soubey
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a^ â. g am\ "* "ppH V^. H;-- ¦-;"'" -tCS |jL E«t

>¦ # v̂' ¦ - / ^ /̂^̂  NT*" n^̂ ^̂ H/I ;J*fl .t. < i- i&*J*~' "" »̂  ̂ .A li, A H^̂ B Ĥ-?¦• VvL  ̂i *S \̂-*"'-?rS *\; &̂* mmZ
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Chômage Le Conseil fédéral
veut une réinsertion efficace
Les cantons, les offices de
placement et les caisses
fournissent de nombreu-
ses prestations aux chô-
meurs. Mais, selon le
Conseil fédéral, ils n'ob-
tiennent pas assez de ré-
sultats dans la réduction
du chômage. Il a donc en-
voyé hier en consultation
un projet de révision qui
soumet ces organes à des
mandats de prestations
plus contraignants.

De Berne:
François Nussbaum

La révision de la loi sur 1 as-
surance chômage, entrée en vi-
gueur en 1996, avait claire-
ment mis l'accent sur la réin-
sertion des chômeurs. Elle
obligeait notamment les can-
tons à mettre à disposition des
chômeurs un quota de places
(25.000 au total), qu 'il
s'agisse d'emplois, de gain in-
termédiaire, de programme
d'occupation ou de recyclage.

Effet pervers
Cette exigence a un «effet

pervers», dit aujourd'hui le
Conseil fédéral, sur la base de
différentes études. Les can-
tons étant pénalisés financiè-
rement s'ils ne fournissent pas
leur quota , ils ont multiplié les
mesures, sans toujours se sou-
cier de leur efficacité à réduire
la durée du chômage. On pro-
pose donc de supprimer ces
quotas. Les cantons devront
toutefois continuer de placer
les chômeurs, mais selon des
objec tifs plus précis: diminuer
le risque de chômage de
longue durée, permettre une
réintégration rapide, promou-
voir les qualifications profes-
sionnelles et offrir aux jeunes

Le projet présenté hier prévoit une réduction des prestations offertes actuellement. photo Leuenberger-a

la possibilité d'acquérir une
expérience professionnelle.

Système de bonus/malus
C'est en fonction de leurs ré-

sultats face à ces exigences
que les offices régionaux de
placement (ORP) seront rem-
boursés par l'assurance chô-
mage. Un modèle d'évaluation
a été mis au point , qui permet
de comparer les performances
des ORP et des cantons mal-
gré leur diversité. ... i

Les bonus et malus ne de-
vraient toutefois pas excéder
5% des frais. Le Département
fédéral de l'économie passera
des mandats de prestations
avec les cantons et les caisses.

Ces derniers bénéficieront
d'une marge de manœuvre
plus large dans la manière
d'appliquer les nouvelles me-
sures. En contrepartie, ils de-
vront répondre des dom-
mages, intentionnels ou non ,
causés dans l'exécution de
leurs tâches.

En attendant la suivante
Ces propositions - qui doi-

vent réduire les coûts du chô-
mage - font l'objet d'un avant-
projet de révision de la loi sur
l'assurance chômage, sur le-
quel les milieux concernés
doivent se prononcer jusqu 'à
fin décembre. Le Parlement en
débattra l'an prochain, per-

mettant ainsi à la révision
d'entrer en vigueur en 2001.
Le Conseil fédéral veut aller
vite: les nouvelles directives
doivent être pleinement app li-
quées avant l'engagement
d'une révision plus impor-
tante de la loi. Fin 2003, en ef-
fet, les cotisations de chômage
doivent redescendre de 3 à 2%
(2 milliards de moins), alors
que l'accord de libre-circula-
tion commencera à déployer
ses effets.

Restrictions en vue
Il faudra donc immanqua-

blement resserrer les presta-
tions offertes aujourd'hui. On
pense notamment à la durée

de prise en charge (deux ans
actuellement) et au montant
des indemnités (70 à 80% du
gain assuré). Il se peut aussi
que ces restrictions soient
amorties par la baisse du chô-
mage, si elle se poursuit.

Rappelons que le pro-
gramme de stabilisation des fi-
nances fédérales entraîne déj à
des économies dans les coûts
du chômage. Introduites par
étapes, entre juillet dernier et
j anvier prochain , elles se chif-
frent à environ 200 millions
par an , parallèlement à un
supplément de cotisations. De
quoi éponger la dette de l'as-
surance chômage avant 2003.

FNU

OMC La Suisse ne larguera
ni les travailleurs ni l'écologie
Couchepin veut un man-
dat large. Mais pas ques-
tion de céder à l'ultralibé-
ralisme galopant. L'agri-
culture multifonctionnelle
sera proté gée, les
consommateurs aussi. Et
le tiers monde pauvre itou.

De Berne:
Georges Plomb

Oui , les intérêts des tra-
vailleurs, des consommateurs,
de l'environnement et des pays
en développement les moins
avancés devront figurer au
menu des nouvelles négocia-
tions de l'Organisation mon-
diale du commerce. Oui en-
core, les discussions sur la

Pascal Couchepin ne cédera pas à l'ultralibéralisme
dans les nouvelles négociations de l'OMC. photo Keystone

libéralisation des échanges
agricoles devront obéir aux
exigences en matière de sécu-
rité alimentaire, d'aménage-
ment du territoire et d'écolo-
gie (la «multifonctionnalité»,
comme on dit) . Le Conseil
fédéral , hier, fixait son mandat
de négociation pour la confé-
rence de l'OMC à Seattle du
30 novembre au 3 décembre.
Pascal Couchepin , ministre de
l'Economie , tient la barre. Du
coup, le gouvernement fait lar-
gement siens les vœux ex-
primés par une douzaine d'as-
sociations paysannes, syndi-
cales, tiers-mondistres et éco-
logistes. Le Valaisan se réjo uit
aussi de la très probable adhé-
sion de la Chine à l'OMC.

Ainsi, la grande organisation -
qui compte déjà 135 membres
- tendra vers l'universalité.

Points forts de la position
du Conseil fédéral

La Suisse s'attend à ce que
la nouvelle ronde de négocia-
tions de l'OMC touche, en par-
ticulier, l'agriculture et les ser-
vices. Elle s'investira pour que
l'agenda soit large. Au total ,
son mandat est plus proche de
celui de l'Union européenne
que de celui des Etats-Unis.
Notre pays compte exploiter à
fond le principe d'unanimité
de l'OMC. Face à des mam-
mouths comme les Etats-Unis
et l'Union européenne, cela
peut payer. On a vu des ac-
teurs comme Costa Rica ou
l'Inde faire plier les Etats-
Unis.

Pas question de sacrifier les
travailleurs. La Suisse s'en-
gage pour un dialogue serré
entre l'OMC et l'Organisation
internationale du travail. Mais
les pays en développement
pourraient y voir une menace
protectionniste.

Pas question non plus de
brader la protection de l'envi-
ronnement. Pour le gouverne-
ment, il est indispensable que
soit intégré dans les négocia-
tions de l'OMC le contenu des
conférences et conventions de
Rio, Kyoto, Montréal , Bâle. Un
groupe de travail , dont fait
partie la Suisse, est à pied
d'oeuvre.

Les Helvètes tiennent à ce
que le thème des investisse-

ments soit intégré. L'idée n'est
pas de ressusciter le très
contesté projet AMI, mais de
fixer des règles. Couchepin est
persuadé que c'est l'un des
meilleurs moyens de réduire
la pauvreté. Ils tiennent aussi ,
les Suisses, à ce qu'on précise
les règles internationales en
matière de concurrence, de
dump ing, de marchés publics.

Couchepin se battra pour la
«multifonctionnalité» de
l'agricultu re, pour la prise en
compte de son coût en matière
d'aménagement du territoire,
de protection de l'environne-
ment. Il aura fort à faire contre
ceux qui préconisent le libre-
échange total. Mais il dispo-
sera de solides alliés comme
l'Union européenne, le Japon ,
la Corée du Sud , la Norvège.

Aux exportations des pays
en développement les moins
avancés, la Suisse est prête à
ouvrir assez largement son
marché (sauf pour les produits
fourrages). En revanche, elle
propose aux plus avancés de
renoncer progressivement à
ces préférences tarifaires.

Du côté de la protection des
consommateurs, la Suisse
s'engagera en faveur du «la-
belling» des produits alimen-
taires , des déclarations obliga-
toires, «pour savoir ce qu 'on
mange».

«Spécificité culturelle»,
«préservation du service pu-
blic»: sur ces dossiers, le
Conseil fédéral reste vague,
mais promet d'agir.

GPB

Un fiduciaire tessinois est
décrit comme témoin prin-
cipal dans une affaire de
corruption secouant l'Alle-
magne. Hier, il a exposé
devant la presse ses rela-
tions avec la figure princi-
pale du scandale, le mar-
chand d'armes Karlheinz
Schreiber.

Karlheinz Schreiber est
soupçonné d'avoir encaissé
plusieurs dizaines de millions
de marks, en commissions sur
des transactions d'armes. Il
les aurait ensuite en grande
partie distribués comme pots-
de-vin à des politiciens, des
hommes d'affaires et des en-
trepreneurs. «Je n'ai rien à
voir avec ces affaires » , a af-
firmé hier le fiduciaire Giorgio
Pelossi.

Vingt ans de collaboration
Les enquêteurs allemands

s'intéressent au Tessinois
parce qu 'il a travaillé durant
vingt ans avec Karlheinz
Schreiber. Giorgio Pelossi a
été plusieurs fois membre du
conseil d'administration de so-
ciétés fondées par le mar-
chand d'armes. II a suivi l'as-
cension de Schreiber, dont la
carrière a culminé en 1991
avec la vente de chars d'assaut
allemands à l'Arabie Saoudite.
Des politiciens des unions
chrétiennes CDU/CSU au-
raient largement profité de
cette transaction, d'une valeur
de plusieurs centaines de mil-
lions de marks./ats

Allemagne
Scandale de
corruption

La lutte contre le chô-
mage n'est facile nulle
p art. Même pour la
Suisse, privilégiée avec un
taux ramené sous les 3%.
Car elle s 'attaque aujour-
d 'hui à la question lanci-
nante du chômage de
longue durée, pour ne pas
s'accommoder d'un taux
incompressible de gens
laissés en marge de la re-
p rise. Or les chiffres mon-
trent précisément que le
nombre de chômeurs re-
trouvant assez rap idement
un emploi a fortement di-
minué, alors que les gens
durablement en difficulté
sur le marché du travail
forment une proportion
qui augmente. C'est de
cette catégorie qu'il faut
donc se soucier.

Le projet présenté hier
par le Conseil f édéra l  va
dans cette direction. Deux
ans après la mise en p lace
des offices régionaux de
p lacement (ORP), il
constate que le mot d'ordre
«priorité à la réinsertion»
nécessite des incitations f i -
nancières pour ne p as res-
ter lettre morte.

On dit clairement aux
cantons, aux ORP, aux
caisses et autres organes
d 'exécution de la loi: si
vous trouvez de l'emp loi à
un nombre insuffisant de
chômeurs, nous vous rem-
bourserons moins. Les or-
ganes concernés ne sont
pas contre le principe, cer-
tains ayant même p ris les
devants. ¦

Deux critiques se font
toutefois entendre.
D 'abord la réinsertion à
tout prix peut aller à l'en-
contre de la réinsertion du-
rable. Un ORP prendra -t-il
le risque (financier) de re-
tarder le p lacement d'un
chômeur en attendant un
emp loi qui lui convien-
drait mieux?

L'autre doute concerne
les cantons périphériques.
Ceux-ci disposant d'un po-
tentiel d'emploi p lus limité
que d 'autres, la réinser-
tion rapide risque de pro-
voquer l'exode de jeunes
dont la région aurait be-
soin. S'il faut encourager
la mobilité, elle ne doit pas
être à sens unique.

L'année prochaine sera
expé rimentale: la révision
proposée hier sera testée
avant d'entrer formelle-
ment en vigueur en 2001.
Le Conseil f é d é r a l  est
p ressé, mais il ne faudrait
pas que l 'approche de res-
trictions financières inévi-
tables pousse à bâcler un
véritable projet de réinser-
tion.

François Nussbaum

Commentaire
Ne bâclons pas
la réinsertion

L'association «pour une jus-
te représentation des femmes
dans les autorités fédérales»
est satisfaite que le Conseil
fédéral ait enfin décidé de met-
tre en votation populaire l'ini-
tiative des quotas déjà vieille
de cinq ans. Elle sera soumise
au peuple le 12 mars 2000.
Lors de leur assemblée annuel-
le hier soir, les initiantes vou-
laient renouveler une certaine
pression publique pour empê-
cher un nouveau renvoi de la
date de cette votation , a dit à
l'ATS Suzanne Rohner, secré-
taire du comité d'initiative. En
fixant la date du vote lors de sa
séance du matin même, le
Conseil fédéral leur a coupé
l'herbe sous les pieds./ats

Quotas Initiantes
satisfaites



Conseil fédéral Nouvelle
capacité financière des cantons
Le Conseil fédéral a fixé la
capacité financière des
cantons pour les années
2000 et 2001. Pour 14 can-
tons, la nouvelle capacité
financière est plus élevée
alors que pour neuf can-
tons elle est inférieure à
celle de la période
1998/99. Les cantons à
faible capacité financière
reçoivent davantage d'ar-
gent de la Confédération.
Parmi ceux-ci, le Jura a
cédé la lanterne rouge au
Valais.

Le barème de calcul de la
capacité financière est consti-
tué des quatre critères sui-
vants: revenu cantonal , force
fiscale , charge fiscale , zone de
montagne. L'indice de capa-
cité financière des cantons
sert à graduer les transferts
entre la Confédération et les
cantons au sein de la péréqua-
tion financière.

Il est déterminant pour de
nombreuses subventions fédé-
rales, pour l'attribution des
quotes-parts aux recettes de la
Confédération, pour l'attribu-
tion du bénéfice de la BNS
ainsi que dans le calcul des
contributions cantonales aux
œuvres sociales de la Confédé-
ration.

Zoug sept fois plus fort
que Jura et Valais

Parmi les cantons à forte ca-
pacité financière , Zoug pro-
gresse encore de 12 points et

Le siège du gouvernement valaisan, à Sion. Le Valais a pris la place du Jura en tant
que lanterne rouge en matière de capacité financière. photo Keystone

passe à un indice de 218
(Suisse = 100). Viennent en-
suite Bâle-Ville avec 158
points (+11), Zurich 157 (-) , et
Genève 130 (-3). Deux cantons
font leur entrée dans le club
des cantons forts, à savoir Nid-
wald avec un indice de 124
(+19) et Bâle-Campagne avec
un indice de 120 (+2).

Dans la catégorie des can-

tons à capacité financière
moyenne, on observe que
Vaud gagne un point et passe à
un indice de 95 alors que le
Tessin en perd sept et se re-
trouve avec un indice de 78.
Berne ferme la marche de ce
groupe avec un indice de 66 (-
1).

Les cantons et demi-cantons
à faible capacité financière

sont au nombre de sept , dont
quatre romands. Il s'agit d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures
(60/+14), d'Appenzell Rhodes-
Extérieures (59/-1), Neuchâtel
(58/+S), Fribourg (52/-) , Ob-
vvald (40/-3), Jura (31/+1), qui
cède la lanterne rouge au Va-
lais dont l'indice de capacité fi-
nancière est de 30, en recul
d'un point./ap

L'assurance maladie doit
continuer de se baser sur un
système de primes indivi-
duelles. Le Conseil fédéral a re-
jeté hier l'initiative populaire
du PS «la santé à un prix abor-
dable». Contre la volonté de
Ruth Dreifuss , il ne lui oppo-
sera pas de contre-projet. L'ini-
tiative socialiste prévoit un fi-
nancement plus «équitable» de
l'assurance maladie et des
freins à la progression des
coûts de la santé. Elle propose
notamment de recourir à la
TVA et à des primes calculées
en fonction du revenu et de la
fortune. Le Conseil fédéral re-
connaît que le système actuel
pose des problèmes. II ne veut
toutefois pas abandonner le
système des primes indivi-
duelles./ats

Assurance maladie
Initiative rejetée

La Poste suisse et la société
hollandaise TNT s'allient dans
le domaine du courrier ex-
près. Les deux entreprises
vont fonder un joint-venture ,
avec siège en Suisse , qui pren-
dra en charge les services de
courrier et de distribution
pour le marché helvétique. A
terme, les deux entreprises
veulent collaborer de manière
étroite dans les secteurs du
courrier électronique , de la lo-
gistique et du commerce élec-
tronique. La Poste pourra uti-
liser le réseau mondial de
TNT, indiquait-elle hier dans
un communiqué. La société
hollandaise TNT, dont le siège
se situe à Amsterdam, em-
ploie plus de 100.000 per-
sonnes dans 60 pays./ats

Courrier exprès
Alliance de La Poste
avec TNTLe centre d'instruction can-

tonal fribourgeois de la protec-
tion civile (PCi) de Sugiez sera
reconstruit. Ces travaux de
réaménagement sont estimés
à 3,5 millions de francs. La
Confédération les financera à
raison de 70%. Les députés
fribourgeois ont accepté hier
le crédit par 63 voix contre 19
(17 abstentions). La part du
canton de Fribourg sera de 1,2
million de francs.

Ce projet ne propose que le
strict minimum, soit la réfec-
tion des baraques de chantier
datant de la Deuxième Guerre
mondiale.

Les socialistes ont critiqué
le message du Conseil d'Etat
qui ne parle pas des nouvelles
missions de la protection civile
dès 2003./ats

Sugiez Centre
de la PCi refait

Confédération Soutien
pour Genève internationale

Le Conseil fédéral souhaite
faire un pas de plus en direc-
tion de la Genève internatio-
nale. Il propose de donner un
caractère permanent au prin-
cipe des aides financières ac-
cordées aux organisations in-
ternationales. Location de lo-
caux à des conditions favo-
rables, octroi de prêts de
construction sans intérêts
remboursables sur 50 ans,
prise en charge des frais d' en-
tretien du Centre William
Rappard: ces mesures avaient
jusqu 'ici une validité limitée
dans le temps.

Si les Chambres fédérales
approuvent le projet que le
Conseil fédéral leur a soumis
hier, cela ne sera plus le cas
dès 2001.

Faire face
à la concurrence

L'objectif de la Confédéra-
tion est d'assurer l'attractivité
de Genève comme ville hôte
d'organismes internationaux.
La concurrence est de plus en

plus vive. Il s agit de maintenir
la place de Genève comme
l'un des premiers centres d' ac-
cueil d'organisations interna-
tionales du monde, estime le
gouvernement.

La ville du bout du lac a par
exemp le dû renoncer ces der-
nières années à devenir capi-
tale mondiale de l'environne-
ment. Les secrétariats des
trois Conventions de Rio sur
l' environnement lui ont
échappé, au profit de Bonn et
Montréal. Avec Genève, la
Suisse conserve toutefois la
mainmise sur les deux tiers
des activités du système des
Nations Unies , avec les
grandes agences spécialisées:
OMS (santé), BIT (travail),
HCR (réfugiés), UIT (télécom-
munications), OMM (météo),
OMPI (propriété intellec-
tuelle).

La mise à disposition de lo-
caux à des tarifs favorables
équivaut à une perte de re-
cettes évaluée à quel que 6 mil-
lions de francs par an. /ats

Werner K. Rey Le prix
de la liberté trop élevé

En prison depuis trois ans et
demi , Werner K. Rey y res-
tera . Il a refusé une mise en li-
berté contre caution , prise en
compte pour la première fois
par le j uge. Motif: I' ex-finan-
cier exige une libération incon-
ditionnelle et le montant de-
mandé est jugé trop élevé.
Werner K. Rey, 56 ans, pour-
rait à nouveau être un homme
libre depuis la semaine
passée. Dans le cadre d'une
nouvelle demande de mise en
liberté déposée par son avocat
Stefan Suter, le juge bernois
compétent a en effet considéré
une libération contre le paie-
ment d'une caution.

Trop cher
«Nous ne sommes pas entrés

en matière sur cette possibi-
lité», indique Stefan Suter,
contacté hier par l'ATS. L'avo-
cat avait exigé une remise en
liberté inconditionnelle clans
sa dernière demande de libé-
ration. D'ailleurs , la caution
aurait été beaucoup trop

élevée, ajoute Stefan Suter,
sans en préciser le montant.
«Les proches de Werner K.
Rey n 'auraient pu rassembler
une telle somme». De source
proche du dossier, on parle de
millions de francs.

Le juge n'a pas pris en
considération la demande de
mise en liberté incondition-
nelle. L'ex-financier est encore
soupçonné de délits pour les-
quels il n'a pas été condamné
en première instance (escro-
querie par métier notam-
ment). Il pourrait ainsi écoper
d'une peine plus lourde en
deuxième instance , d'où un
risque de fuite.

Reste que pour Stefan Su-
ter, le maintien de son client
en prison apparaît dispropor-
tionné. Il a ainsi déposé mer-
credi un recours de droit de-
vant le Tribunal fédéral (TF).
La libération inconditionnelle
en constitue toujours le point
central , car l'avocat estime
qu 'au vu de la situation il n 'y a
pas de danger de fuite./ats

Expo.02
Dix millions
de Swisscom
De nombreux signaux po-
sitifs retentissent pour
Expo.02 dans les milieux
politiques et économi-
ques, a constaté Franz
Steinegger lors de la réu-
nion du Comité directeur
mercredi à Zurich. Il ne
pouvait mieux tomber: le
même jour, Swisscom in-
vestit 10 millions dans un
projet. Le comité directeur
de l'Expo propose de ré-
duire le budget de la mani-
festation de 1,3 à un mil-
liard de francs.

Swisscom va apporter son
soutien financier à la réalisa-
tion d'un proj et de l'Expo por-
tant sur la communication.
L'investissement se situe «au-
tour de dix millions de francs»,
a indiqué hier Swisscom. Le
projet est placé sous la respon-
sabilité de Martin Heller, di-
recteur artisti que de l'Expo , a
précisé Stephan Wehrle, res-
ponsable de la communication
relative à l'Expo pour Swiss-
com. Le projet devrait fi gurer
sur l'arteplage de Bienne,
niais aucune décision défini-
tive n'a encore été arrêtée à ce
sujet. Selon Stephan Wehrle,
le projet portant sur la com-
munication n'a pas encore de
nom. Il devrait être formulé
dans sa version définitive au
mois de février prochain.
Swisscom a accordé son sou-
tien Financier en supplément
de son engagement, de six mil-
lions de francs au moins, en
tant que partenaire de com-
munication officiel de l'Expo.

Franz Steinegger optimiste
Ce nouvel engagement de

Swisscom n'a pas fait mentir
Franz Steinegger qui a déclaré
hier à Zurich lors de la troi-
sième séance du Comité direc-
teur qu 'il préside: «La dyna-
mique qui s 'est installée depuis
quelques semaines est extrême-
ment positive». Au sein de
l'Expo , le travail des groupes
avance normalement. Ces der-
niers doivent faire des proposi-
tions d'économie et de réorga-
nisation à l'intention du Con-
seil fédéral et des Chambres.
Pour que l'Expo.02 soit ac-
ceptée , 300 millions doivent
être trouvés et 290 autres éco-
nomisés , sur un bud get de 1,3
milliard de francs.

Les travaux de fa direction
ont montré que les réserves et
les provisions inscrites au bud-
get étaient suffisantes.

Groupes de travail
Pour le cas où ce plan de

sauvetage devait échouer, le
Comité directeur a mis en
place un groupe de travail inti-
tulé «no limit» qui s'active pa-
rallèlement aux autres. Sa
seule règle: que l'expo se dé-
roule bien en 2002 et dans la
région des Trois-Lacs. Pour
donner une crédibilité à ce
scénario , le Comité directeur a
décidé de redimensionner son
budget parallèle de 1,3 à 1 mil-
liard, a indi qué le porte-parole
de l'Expo Laurent Paoliello.
Les groupes de travail chargés
d'examiner la manifestation
sous tous ses angles et de for-
muler des propositions
concrètes d'économie et de
réorganisation sont en action
depuis le 7 octobre dernier. La
prochaine séance du Comité
directeur se déroulera le 1er
décembre./ats

CFF - BLS
Proj et
de fusion
controversé
Les CFF négocient une fu-
sion avec la compagnie
ferroviaire BLS, a déclaré
le président du conseil
d'administration des CFF,
Thierry Lalive d'Epinay. Il
s'agit seulement d'une
«collaboration sensée», ré-
torque la directrice ber-
noise des travaux publics.

La conseillère d'Etat Dori
Schaer-Born , qui est de par sa
fonction également vice-prési-
dente du BLS, ne se sent pas
mise sous pression par les
CFF, a-t-elle déclaré hier à
l'ATS. Elle reconnaît que par
rapport à d'autres compagnies
ferroviaires, le BLS a une dette
relativement élevée auprès des
CFF. Son ardoise s'élève à 800
millions de francs. Mais celle-
ci résulte largement du man-
dat confié au BLS par la
Confédération , explique Dori
Schaer.

Ballon d'essai
Dans une interview publiée

hier dans la «Berner Zeitung»,
Thierry Lalive d'E pinay a no-
tamment expliqué que la balle
est dans le camp du canton de
Berne. Celui-ci est en effet l' ac-
tionnaire principal de la com-
pagnie Berne-Lôtschberg-Sim-
plon (BLS).

Aux yeux de Thierry Lalive
d'Epinay, le temps de la «con-
currence utile» entre entre-
prises nationales est terminé.
Une fusion permettrait aux
Chemins de fer fédéraux (CFF)
de renforcer leur position sur
un marché qui est encore rela-
tivement faible en comparai-
son internationale. Un rappro-
chement offrirait un potentiel
d'économies substantielles.
Le dirigeant des CFF se refusé
toutefois à articuler des
chiffres précis à ce stade.

La collaboration existant
dans le domaine du trafic mar-
chandises avec des compa-
gnies étrangères différentes
pourrait représenter un obs-
tacle. Mais il n'est pas jugé in-
surmontable. A l'heure ac-
tuelle, BLS collabore avec la
Deutsche Bahn et les CFF avec
leurs homologues italiens.

Le BLS et les CFF sont en
contact constant, a concédé
Dori Schaer. «Nous discutons
pour savoir où la concurrence
peut apporter quelque chose et
où les synergies peuvent être
mises à p rofi t», a-t-elle pou-
suivi. Il n 'y a «ja mais» eu de
négociations de fusion entre
les CFF et le BLS, ont commu-
niqué le conseil d'administra-
tion et la direction du BLS.
Les responsables du BLS esti-
ment que les déclarations de
Thierry Lalive d'E pinay à la
«Berner Zeitung» induisent en
erreur./ats

Le chef de l' armement, Toni
Wicki , a signé le deuxième
contrat d'acquisition du systè-
me de surveillance aérienne
Florako avec le consortium
américano-français Raytheon-
Thomson. L'achat se monte à
152 millions de francs. Cet
achat a été adopté par les
Chambres fédérales dans le
cadre du programme d' arme-
ment 1999, indi quait hier le
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS).
Des entreprises suisses pren-
dront part au programme en
qualité de sous-traitants. Leur
partici pation représente envi-
ron 20% du volume global. Le
solde est compensé par des af-
faires dites «compensatoires»,
précise le DDPS./ats

Armée Contrat
Florako signé

La neige a lancé dans la nuit
de mardi à hier sa première
grande offensive de l'hiver
1999/2000. Les flocons ont
formé une couche pouvant at-
teindre j usqu 'à sept cen-
timètres en plaine et jusqu 'à
dix centimètres dans les Al pes
et les Préalpes. Dix cen-
timètres sont tombés à Engel-
berg (OW), a indi qué à l'ATS
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM). A l'ouest du pays, la
couche a atteint quatre cen-
timètres à Bâle, et six à sept
centimètres dans la région lau-
sannoise, où il pleuvait encore
dans la soirée de mardi.
Quelques centimètres sont
tombés aussi à Genève. Un
flux d'air polaire froid et hu-
mide est à l' ori gine de ce re-
froidissement./ats

Neige Première
grande offensive
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OSCE Le sommet de la
confrontation russo-occidentale
Cinquante-cinq pays sont
réunis depuis hier soir et
pour deux jours à Istanbul.
Même si les Russes refu-
sent d'y recevoir une quel-
conque leçon, tout tour-
nera autour de la Tchét-
chénie. Autant dire que ce
sommet risque de creuser
encore le fossé entre la
Russie et les Occidentaux.

Arrivé hier alors que la mé-
tropole turque de 12 millions
d'habitants était quadrillée
par un impressionnant dispo-
sitif sécuritaire de 35.000
hommes, un Boris Eltsine en
pleine forme a fait savoir qu 'il
en profiterait pour expliquer
aux Occidentaux la politique
russe en Tchétchénie. Une po-
litique qui se fait «dans le res-
pe ct des normes internatio-
nales civilisées». «Je suis sûr
qu 'ils f iniront par comprendre
après mon discours», a-t-il dit.

Moscou profite donc de l'oc-
casion pour répéter une fois de
plus que son intervention
n'est en fait qu 'une affaire
intérieure, une opération anti-
terroriste ne visant pas les po-
pulations civiles. Et le prési-
dent russe n'entend pas se
laisser acculer: Boris Eltsine a
annoncé qu'il refuserait de si-
gner la déclaration finale si
elle inclut la Tchétchénie.

Mise en garde
Le chef de sa diplomatie

Igor Ivanov lançait auparavant
une mise en garde: «Si quel-
qu'un tente de revoir l 'ordre

Arrivé hier à Istanbul, Boris Eltsine ne désespère pas de
convaincre les détracteurs de la Russie, photo Keystone

du jour du sommet d 'Istanbul
et de jouer la carte tchétchène
(...) il devra assumer la res-
ponsabilité de ce qui se passera
au cours de la rencontre».
Avant de renvoyer l'Occident à
son agression contre la Yougo-
slavie.

Reste qu 'il y a ce matin une
rencontre séparée américano-

russe et que la Tchétchénie y
sera certainement abordée par
Bill Clinton. Boris Eltsine ren-
contrera ensuite le Français
Jacques Chirac et l'Allemand
Gerhard Schroder.

Née à Vienne en 1975, en
pleine guerre froide, pour pré-
venir les conflits, assurer la
gestion des crises et faire res-

pecter les droits de l'homme
de l'Atlantique à l'Oural ,
l'OSCE a pris du poids depuis
l'implosion de l'URSS et l'é-
clatement de la Yougoslavie.
Elle a j oué un certain rôle
dans la reconstruction en Bos-
nie, et actuellement au Ko-
sovo, ou comme observateur
des élections. Elle est chargée
d'une petite mission d'évalua-
tion humanitaire dans le Cau-
case.

Autres dossiers
Au menu du sommet d'Is-

tanbul figurent le Kosovo, la
querelle sur le Haut-Kara-
bakh, cette enclave armé-
nienne en Azerbaïdjan , ainsi
que la construction d'oléoducs
et gazoducs reliant la Cas-
pienne à la Turquie. Une
Charte sur la sécurité eu-
ropéenne donnant plus de
pouvoirs à l'OSCE devrait
aussi être signée.

Autre gros dossier, celui de
la nouvelle révision du traité
sur les forces conventionnelles
en Europe, né de la guerre
froide: l'OSCE veut réduire les
plafonds sur les armes lourdes
dans toute la région.

Boris Eltsine a annoncé hier
qu'il avait signé un projet de
loi sur la ratification du traité
d'interdiction totale des essais
nucléaires (CTBT) . Ce texte
sera soumis prochainement à
la Douma.

Les conseillers fédéraux
Ruth Dreifuss et Joseph Deiss
représenteront la Suisse à Is-
tanbul./ap-afp

Allemagne
Pas d'accord
sur le travail
forcé
Les discussions sur la créa-
tion d'un fonds de com-
pensation pour les es-
claves et travailleurs
forcés exploités par les na-
zis se sont achevées hier à
Bonn sans qu'un accord
ait pu être trouvé.

Toutefois, chaque partie a
estimé que des avancées signi-
ficatives avaient été faites, no-
tamment sur le crucial volet fi-
nancier. Elles comptent mettre
à profit les trois prochaines se-
maines pour réfléchir aux pro-
positions qui ont été faites.

L'Allemagne est prête à
monter jusqu 'à 10 milliards de
marks (environ 7,5 milliards
de francs), au lieu des six mil-
liards de marks (4 ,5 milliards
de francs) qu 'elle proposait ini-
tialement. De leur côté, les re-
présentants des victimes ont
réduit de moitié leurs de-
mandes, qui se situent désor-
mais entre 10 et 15 milliards
de marks.

«Il y  a une possibilité de trou-
ver une solution digne pour les
rescap és», a estimé un mem-
bre de la délégation gouverne-
mentale israélienne Bobby
Brown. L'un des avocats, Ed-
ward Fagan, a jugé que les
deux parties «se rapprochaient
sur les chiff res» . Mais il a sou-
ligné que la façon dont les
sommes seraient distribuées
entre les anciens esclaves des
camps de concentration et les
travailleurs forcés de l'indus-
trie ou l'agriculture était en-
core en négociation./ap

Corse Deux rapports
très critiques pour l'Etat
Deux commissions d'en-
quête, l'une sénatoriale,
l'autre de députés, ont dé-
noncé l'action des ser-
vices de sécurité français
en Corse. Les deux or-
ganes ont ouvert de vifs
débats sur la responsabi-
lité des gouvernements
successifs depuis 1993.

Les deux rapports souli-
gnent la gravité des dysfonc-
tionnements observés dans
l'île depuis plusieurs années
et la perte de contrôle de l'Etat
sur son administration.

Ces commissions d'enquête
ont été constituées au lende-
main de l'incendie, en avril
dernier, d'une paillote par des
gendarmes en Corse et de l'in-
carcération du préfet de l'é-
poque, Bernard Bonnet. Celle
de l'Assemblée, présidée par
un socialiste, passe au crible

l' action des services de sécu-
rité depuis 1993. Celle du Sé-
nat , présidée par un RPR, se
penche surtout sur la politique
de l'Etat après l'assassinat du
préfet Claude Erignac, en fé-
vrier 1998.

La police fait l'obje t de cri-
tiques très vives: absentéisme
chronique, manque de profes-
sionnalisme de la police judi -
ciaire, doutes sur l' efficacité
des renseignements généraux
à propos de l'enquête sur l'as-
sassinat du préfet Claude Eri-
gnac, le prédécesseur de Ber-
nard Bonnet , en février 1998.

Côté Sénat, socialistes et
communistes, minoritaires,
n'ont pas voté le rapport. Ce
texte fait remonter les respon-
sabilités de l'affaire des
paillotes j usqu'au premier mi-
nistre Lionel Jospin et au mi-
nistre de l'Intérieur Jean-
Pierre Chevènement./reuter

A l 'issue d 'une visite
de quatre jours à Paris
du jeune roi Abdallah, la
France et la Jordanie
sont tombées d'accord.
D'accord sur l'approche
à adopter pour parvenir
à une solution au conflit
du Proche-Orient.
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C'est avec le sourire et
beaucoup d'espoir que les
dirigeants f rançais ont
accueilli le roi de Jorda-
nie Abdallah pour sa pre -
mière visite d 'Etat dans
l 'Hexagone. Des sourires
certes liés aux contrats
commerciaux signés par
le monarque lors de son
séjour, mais aussi aux
bonnes nouvelles trans-
mises par celui-ci et par
son entourage à la dip lo-
matie f rançaise.

La reprise des négocia-
tions entre Israël et Yas-
ser Arafat sur le statut f i -
nal des territoires palesti-
niens pourrait bien en ef
fe t  se traduire p ar un re-
tour progressif de Paris
sur cette scène du Proche-
Orient dont les Français
se sentaient, ces der-
nières années, de p lus en
p lus exclus. D'abord,
parce que l 'Europe reste
le premier bailleur de
fonds de l 'Autorité pales -
tinienne dont la France
demeure l 'un des pre-
miers soutiens politiques.
Ensuite, parce que les Is-
raéliens n'ont aucun
intérêt à se retrouver
dans un tête-à-tête soli-
taire avec les Etats-Unis
alors qu'un Etat palesti-
nien devrait rap idement
naître.

Bref, Paris, qui sem-
blait avoir perdu la main
dans le poker des rela-
tions israélo-arabes, a su-
bitement retrouvé des
atouts. Avec dans sa
manche, p armi d'autres,
la carte d'une Jordanie à
la foi s  désireuse de sortir
de son impasse écono-
mique et de ne p as se re-
trouver, à la manière de
l 'Egypte, sous une quasi-
tutelle de Washington.
Une volonté part ielle-
ment chère au roi Abdal-
lali qui, pour se démar-
quer de son père très
proche des Etats-Unis, ai-
merait bien, lui, devenir
l 'homme de l'Europe
dans la région.

Richard Werli

Eclairage
Jordanie:
le soutien
de Paris

Jord i Pujol , président de la
région autonome de Catalogne
depuis 1980, a été réélu par le
Parlement catalan. Il effec-
tuera un sixième mandat à la
tête de la plus riche région
d'Espagne.

Jordi Pujol , 69 ans, a été
réélu au premier tour de scru-
tin avec 68 voix pour, exacte-
ment la majorité absolue, 55
contre et 12 abstentions. Ou-
tre les 56 voix de sa coalition
Convergencia i Unio (CiU),
Jordi Pujol a reçu les suffrages
des douze élus du Parti popu-
laire (centre droit) , dont CiU
est l'allié parlementaire au
plan national. Les parlemen-
taires socialistes et verts ont
voté contre , tandis que les 12
élus d'Esquerra republicana
de Catalunya (nationalistes ré-
publicains) s'abstenaient. La
décision s'est faite à l'issue
d'â pres discussions, /afp

Catalogne Pujol
réélu à la présidence

Le procureur du Tribunal
pénal international pour le
Rwanda (TPR) , Caria Del
Ponte, se rend ce week-end en
Afrique. Une visite de deux se-
maines qui la mènera au
Rwanda et au siège du TPR à
Arusha, en Tanzanie. Cette vi-
site du procureur du TPR au
Rwanda est la première de-
puis sa prise de fonctions en
septembre . Elle survient au
moment où les relations entre
le tribunal et le gouvernement
de Kigali traversent une grave
crise. Le Rwanda avait rejeté
le 11 novembre la demande de
visite de Caria Del Ponte. Ki-
gali entendait ainsi protester
contre la décision récente du
TPR de relaxer pour vice de
forme l'un de ses principaux
inculpés, J.-B. Barayagwisa.
Les services de Caria Del
Ponte tentent touj ours de ré-
soudre ce problème./afp

Caria Del Ponte
Périple africain

Mohamed Ghannouchi a été
nommé hier au poste de pre-
mier ministre de Tunisie par le
chef de l'Etat , Zine el-Abidine
Ben Ali. Mohamed Ghannou-
chi occupait les fonctions de
ministre de la Coopération in-
ternationale et de l'investisse-
ment extérieur. Il remplace
Hamed Karoui.

Sa nomination survient à
l'occasion d'un remaniement
gouvernemental touchant une
dizaine de ministres. Ce rema-
niement, dont le dernier en
date avait eu lieu le 22 avril
1999, a été effectué au lende-
main de l'investiture de Zine
el-Abidine Ben Ali, réélu le 24
octobre dernier chef de l'Etat
pour cinq ans.

Parmi les principaux porte-
feuilles ayant changé de titu-
laire fi gurent ceux de l'Inté-
rieur et des Affaires étrangè-
res./afp

Tunisie Nouveau
premier ministre
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SAUVEZ DES VIES

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28, 1er étage.
Libre tout de suite ou à convenii

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 700.- + charges
AZIMUT SA Membre
SVIT/USFI,
tél. 032/731 51 09 28 „9325

: rase
A vendre à Montana,
vue imprenable sur les Alpes, à
proximité des remontées mécaniques,

. appartement
trois pièces
70 m2 habitables, bien entretenu,
entièrement meublé, avec cheminée,
grand balcon, cave, local à skis, places

, de parc intérieures et extérieures.
• Prix 320 000.-, affaire à saisir.¦
• KPMG Fides Neuchâtel
• Tél. 032/727 61 50.
m 28-229674

¦

" A LOUER au Locle
¦ Libre tout de suite ou à convenir

• surface 100 m2
• Loyer: Fr. 650.- + charges.
" AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
| Tél. 032/731 51 09 028,„9322

ill ll  ̂ FIDIMMOBIl
"l| m Agence Immobilière

l| F* et commerciale SR

• A louer
• dès le 1er janvier 2000,
• F.-Courvoisier 34f,

La Chaux-de-Fonds

• 472 pièces
• 

Cuisine agencée, balcon, salle
w de bains/WC + WC séparé.
s g Place de jeux pour les enfants.
• S Parc intérieur: Fr. 120.-.
• 3 Contact: Mlle Orsi '
J Ligne directe: 032/729 00 62 |
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OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

liques;
• un transformateur triphasé (hors d'usage);
• un lot de coffrage de rigole (2 pièces);
• un lot de coffrage de dalle (8 éléments).
Vendredi 19 novembre 1999, dès 14 h 30, à la carrière
Brechbuhler, La Joux-Perret 4, à La Chaux-de-Fonds:

• une roulotte Hunziker (à réparer), année 1976;
• un camion pompe à béton Mercedes 1619, avec pompe

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

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

Office des faillites: La Chaux-de-Fonds
132-60387/4x4
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I c i  g  ̂ x\ WW 'm m̂W \ l \j  i f  k \ t t J  mW

Délicieux et savoureux Multiples talents

«L ^̂ ^̂ L̂ B Isf ¦ j$Ë ¦ t- "j\ ^mm%

Jura Impressa 6000 u ^̂ ^T̂ f̂ n̂
le must en matière de cappuccino! Koenig Arte 2000
• Unt mousse de lai parfaite por simple Machine a cale automatique pour
sélection • Préparation facile pour obtenir toute les plus hautes exigences.
lo saveur d'un cappuccino • Système de • Système de prèinfusion endenchoble
préparation très performant adaptant la quantité • Triple programmation du dosage
d'eau o celle du cofè • Sortie corè réglable en • Moulin avec protection contre les pierres
houleur, idéale pour lo préparation du cofé dans • Tamis spécial pour mousse onctueuse
le verre • Unité centrale amovible

Ko ort. 540559 No art. 560920

^
Ib&rJ K5ENIG NOVAMATIC <̂ fe

Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil compétent el démonstration • Paiement au comptant, por EC Direct, Postcord ou

Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abo nnement
de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de

réparations des machines o café de toutes marques ¦ Apportez votre machine a café à la succursale la
plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'ovet achetée! • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

| avec garantie totale! |

U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Aimourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av. de la Gare 40 032 421 4310
Bienne, EUROFust , Porrentruj , Inno Les Galeries
rue de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 465 9635
Marin, Marin-Cenlre, Réparation rapide et remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111

143-716045/4x4
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(C -̂̂ IT' ACTUELLEMENT
CENTRE SOCIAL PROTESTANT GRAIMD CHOIX
DE MEUBLES ET DE DIVERS

OBJETS D'OCCASION
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h
A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel: s
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi H h à 16 h
Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: g
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h

Solution du mot mystère
SOUPIERE

Appartements VU et 2 pièces
(Rue Président-Wilson 15, La Chaux-
de-Fonds). Cuisine moderne et agen-
cée. Sols en parquet. Locations:
Fr. 595.- + Fr. 55.-/ Fr. 650.- + Fr. 80.-.
Renseignements et visites: tél. 032/
926 09 47 (Madame Conti). Consulter
également www.wohnservice.ch.

043-784536

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Feu
118

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26, 1er étage

Libre tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 600 - + charges
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI,

tél. 032/731 51 09 2B229328

r4j A louer ^
T J pièces

Numa-Droz 85

?loyer Fr. 650.- + charges
• cuisine aménagée s
• balcon ?
• cave, chambre-haute "
• proche du centre ville et de la gare

? libre dès 1.11.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus dlnfomiaûons: www.geco.ch aA

fcj j  11 IS^T^SfM

132-061145 GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

-•̂ p" LA CHAUX-DE-FONDS
B § ""g Tél. 032/913 78 35

mma I À LOUER TOUT DE SUITE

Y-'. IQUARTIER PU GRAND-PONT]
UB Chambres lumineuses avec parquet

 ̂
I RUE DE LA SERRE 63 |

.11 Cuisine agencée
mm I RUE DE LA PAIX |
'f Ĥ Loyar Fr, 700 - + charges 

I RUE DU PROGRÈS I
H? Balcon ,JNPI

A louer pour date à convenir
Rue de la Paix 129

La Chaux-de-Fonds, 1er étage

locaux
commerciaux

équipés
et modulables

de 500 m2
Manufacture de montres

National SA
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/924 00 10
132-0598.16

fiR (A LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

I Appartement
I de 2 pièces
* avec cuisine, petit vestibule, bains-
•s WC, lessiverie, dépendances.
I Libre tout de suite ou pour date à
$ convenir.

Situation: Passage de la Plume 2.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MHMUI1L_ j ^ \
JJMPL 32060835 /fflt

A louer à Corgémont

locaux de bureaux
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements , tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33

43-779329

A LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-229324



ADtranz L'USS en
appelle à Couchepin

Le président de l'Union syndi-
cale suisse et conseiller national
Paul Rechsteiner (PS/SG) de-
mande l'intervention de Pascal
Couchepin dans le cas ADtranz.
Dans sa lettre, le président de
l'USS estime que les conditions
pour «une intervention efficace »
sont très favorables. En effet , les
multiples entreprises de trans-
port ferroviaire, en première
ligne desquelles les CFF, dispo-
sent d'une force considérable
par leur demande. Les condi-
tions d'une intervention gouver-

nementale doivent être exa-
minées au plus vite, précise
l'USS. «Il s 'agit là de concentrer
les forces représentées par ces
entreprises encore en mains pu-
bliques en Suisse», mentionne la
lettre. D'où la nécessité de l'en-
gagement de Pascal Couchepin,
souligne l'USS. En outre, les
syndicats zurichois critiquent
aussi la trop grande retenue du
gouvernement cantonal face à
la suppression de 710 emplois
en Suisse, dont 235 à Oerli-
kon./ ats

Tokyo Un ancien
du Crédit Suisse arrêté

Shinji Yamada, ex-chef de Crédit suisse financial pro-
ducts. photo Keystone

L'ancien chef du Crédit
Suisse Financial Product
(CSFP), une filiale du groupe
Crédit Suisse (CSG), a été arrêté
hier à Tokyo. Il est soupçonné
d'avoir détruit des documents
avant une inspection des auto-
rités japonaises. Les enquêteurs
mettent en cause l'ancien cadre
du CSFP pour avoir entravé les
investigations menées par
l'Agence japonaise de supervi-
sion bancaire (FSA) «entre le 20

janvier et le 16 juin », a précisé
un porte-parole de la police.
Outre cette arrestation, la FSA a
engagé hier une action au pénal
contre deux filiales du CSG au
Japon , a-ton appris de source
policière. Le Crédit Suisse First
Boston (CSFB) ainsi que le Cré-
dit Suisse Trust and Banking Co
sont soupçonnés d'entraves à
une enquête portant sur des ac-
cusations d'infractions à la loi
bancaire. / ats

Assurances La Zurich
décharge les automobilistes
Le «total care» devient une
préoccupation prioritaire
des stratèges en assu-
rance. La Zurich lançait
dans cet esprit son pre-
mier Help Point en 97.
Deux ans plus tard, elle
poursuit à Delémont et La
Chaux-de-Fonds.

Pierre-François Besson

Après l'Europe , la philoso-
phie du «Total care» prend ra-
cines dans notre pays. Ma-
nière de se profiler sur un
marché des assurances libéra-
lisé, cette approche a séduit la
Zurich assurances - 15% de
parts de marchés dans le can-
ton. Fini la simple couverture
de prestation. L'assurance pa-
rie aujourd'hui sur la satisfac-
tion élargie des besoins de
l'assuré. «Nous sommes p assés
du covered au care», résume
Jean-François Marcel , respon-

sable des sinistres a 1 échelle
roma'nde.

Dans cet esprit , la Zurich a
lancé en 1997 ses premiers
Help Point à l'intention - no-
tamment - de ses assurés au-
tomobilistes (casco, parking,
etc). Sur les trente prévus , dix-
huit sont aujourd'hui op éra-
tionnels. Dont ceux de La
Chaux-de-Fonds (Léopold-Ro-
bert 60) et de Delémont, pré-
sentés hier à la presse. Pour
Neuchâtel , il faudra attendre
le probable déménagement de
l'agence.

Stress
Jusqu'ici , en cas d'accro-

chage ou de grêle, stress et dé-
marches multiples attendaient
l'automobiliste malchanceux.
La Zurich (et ses affiliées Zu-
ritel , Alpina et La Genevoise,)
tire un trait. Pour autant que
le véhicule roule encore , elle
lui donne rendez-vous à

l'adresse de son prochain
Help Point ou au téléphone
(jou r et nuit au 08000 80 80
80). Après quinze ou vingt mi-
nutes, conseillé par un expert ,
il quitte les lieux , déclaration
de sinistre en boîte, délai de
réparation fixé, et un véhicule
prêté gratuitement. L'assu-
rance se charge du reste, y
compris de la réparation.
«L'objectif est de minimiser les
désagréments, et de garantir la
mobilité de l'assuré», indique
Philippe Gerber, responsable
romand du segment clients
privés.

S'il s'app lique aux assurés
du groupe, le concept bénéficie
également aux automobilistes
lésés par l'un d'entre eux, pour
autant que la responsabilité
soit reconnue. Il implique de la
part de la Zurich une vitesse
d'action sans faille. D'où le
partenariat passé avec une sé-
rie de carrossiers. A La Chaux-

de-Fonds, les garages Pansport
et des Trois-Rois. L'assuré sou-
haite ne pas réparer? Il sera in-
demnisé. Qu'il opte pour la
fidélité à son propre carrossier,
et l'expert du Help Point esti-
mera dommages et coût. Les
autres prestations lui seront
par contre refusées.

Intérêt
«Ce pa rtenariat implique

pou r nous un supp lément de
travail, indique un carrossier.
Mais on ne peut pas tout faire.
Ce qui va produire une redistri-
bution du travail. Certains de
nos clients non assurés à la Zu-
rich iront ailleurs». La Zurich
escompte l'inverse en terme
d'assurés. Ce qui n'est pas ga-
gné d'office: «Nous sommes
nettement en tête dans ce cré-
neau, estime Philippe Gerber.
Mais il intéresse de p lus en p lus
nos concurrents»...

PFB

Banques
La BCV à Zurich!

La Banque Cantonale Vau-
doise (BCV) démarre à Zurich
ses activités de gestion institu-
tionnelle. Sous le nom de BCV
Asset Management, sa nou-
velle représentation offre des
services dans le domaine de la
gestion de patrimoine et des
produits financiers. La BCV
est la première banque canto-
nale romande à élargir son do-
maine d'activité à la place fi-
nancière zurichoise, a souli-
gné hier à la presse Claude
Courvoisier, directeur de la di-
vision financière. / ats

Faillites Neuchâtel
en hon élève

Après une hausse en sep
tembre, le nombre de faillites
en Suisse a reculé à nouveau

les pendules à l'heure eu-
ropéenne hier. «La Suisse des
affaires est un des joueurs du
marché intérieur européen et
veut le rester» a-t-il indiqué de-
vant la presse genevoise. Le
Vorort suit donc de près l'évo-
lution de ce dossier. II en a fait
l'une de ses priorités , tout en
privilégiant une approche
«pragmatique, étape par
étape». L'enjeu n'est pas seu-
lement la levée d'obstacles au
commerce. Mais aussi la créa-
tion d'une structure institu-
tionnelle plus large entre la
Suisse et ses partenaires. / ats

Construction
Le ton se durcit

Les syndicats de la construc-
tion durcissent le ton dans les
négocations salariales. Le Syn-
dicat industrie et bâtiment
(SB3) menace de dénoncer la

en octobre. Par rapport au
même mois de 1998, la baisse
globale atteint 10,9% pour se
fixer à 802. La Suisse ro-
mande et le Tessin sont les ré-
gions qui tirent au mieux leur
épingle du jeu. Par canton , le
Valais et Neuchâtel enregis-
trent le meilleur résultat chez
les Romands, avec des baisses
de faillites de sociétés de res-
pectivement 24 ,5% et 24,4%.
Viennent ensuite Fribourg (-

19,5 %), Vaud (- 12,2 %) et
Genève (- 10,2 %). Seul le can-
ton du Jura présente une
hausse de 17,9 % des dépôts
de bilan. / ats

Vorort Accords
bilatéraux prioritaires

Le président de l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort), Andres
Leuenberger, a mis clairement

convention nationale afin
d'avoir les mains libres pour
déclencher la grève. Si la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE) persiste dans «son atti-
tude obstinée», la conférence
du SIB, qui aura lieu le 26 no-
vembre, va débattre de la disso-
lution éventuelle de la conven-
tion, a indiqué hier Sven Boh-
ringer, le représentant du syn-
dicat à Zurich. Le SIB appelle
aussi à une action de protesta-
tion à l'échelle nationale le 22
novembre. Le travail devrait
être interrompu en plusieurs
endoits pendant quelques
heures. Point le plus litigieux:
les syndicats réclament une
hausse de salaire mensuelle de
200 francs pour les 99.000 tra-
vailleurs du secteur principal
de la construction. Les négocia-
tions sont au point mort avec le
patronat qui , lui , s'en tient à
une hausse de 2%. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 ham 99 précédent 17/11

ABB ltd n 89.5536 170. 152.25 153.75
Adecco n 748. 985. 985. 975.

. Alusuisse group n 730. 999. 931. 930.
I Ares -Serono B p 1930. 2825. 2770. 2800.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1285. 1279.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800.
BB Biotech 470. 845. 825. 830.
BK Vision 239. 364. 347. 346.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 120.25 118.25
Cicorel Holdi ng n 195. 337. 233. 237.
Cie fin . Richemont 1956. 3384. 3238. 3234.
Clariant n 622. 793. 690. 685.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 301. 300.
Crossai r n 740. 970. 770. 760.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7365. 7340.
ESEC Holding p 793. 2500. 2281. 2300.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 538. 535.
Fischer (Georg) n 427. 579. 496. 486.
Fo rbo Hld n 554. 730. 730. 723.
Helve t ia - Patria Holding n . . .1110 . 1410 . 1280. 1280.
Hero p 177. 204. 181.75 181.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1957. 1977.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4685. 4700.
Logitech Internat ional n 152. 346. 335. 360.
Lonza n 912. 948. 932. 930.
Nestlé n 2498. 3119 . 2900. 2919.
Nextrom 170. 285. 195. 190.
Novart is n 2105. 2918. 2400. 2360.
Oerliko n- Buehrle Hold. n .. . . 154. 257. 253.5 259.
Pa rgesa Holding p 1990. 2684. 2630. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2425. 2460.
Pirelli Soc . int l n 276. 400. 284. 282.
PubliGroupe n 390. 1250. 1245. 1325.
Réassurance n 2720. 3848. 3349. 3335.
Ren tenanstalt n 781. 1090. 927. 931.
Rieter Holding n 776. 975. 909. 900.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18710. 18680.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26600.

i Sai rgroup n 294. 358. 327. 328.5
' Sulzer n 702. 1085. 1023. 1012.

Sulzer Medica n 229. 336.5 315.5 308.5
Surveillance 1052. 1840. 1669. 1655.
Swa tch group n 180. 269. 262. 264.
Swatch group p 726. 1313. 1285. 1282.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14 . 14.
Swisscom n 445. 649. 516. 506
UBSn 399. 532. 476.5 479.
UMS p 114. 138. 116. 122.
Von Roll Holding p 24.2 37.2 24.85 24.65
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2625. 2625.
Zurich Allied n 797. 1133. 932. 932.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 17/11

ABNAmro(NL) 15.5 24.8 24.52 24.64
Accor IF ) 172. 251.8 222.5 223.5
Aegon (NL) 67.75 110.5 88. 88.35
Ahold (NL) 27.7 37.5 30.5 29.85
Air Liquide |F| 128.5 160. 144. ' 144.
AKZO -Nobel(NL) 30. 47.1 39.4 40.8
Alcatel (F) 91.5 181. 173.4 171.8
Allianz ID) 235.5 354.5 302. 302.2
Allied Irish Banks (IRL ) 11.1 18.8 12.8 13.4
AXA |F) 100.1 139. 137. 137.1
Ba nco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 13.42 13.4
Bayer (D) 29.8 43.85 40.85 40.65
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 12.88 12.2872
Carrefour (F) 92.5 193.5 193.2 189.5
Cie de Saint -Gobain ( F ) . . .  .103.1 189.9 158.5 153.6
DaimlerChrysle r ( D) 63.2 95.8 70.9 71 .3
De ut sche Bank (0) 60.8 71.48 70. 70.6
Deutsche Lufthansa(0) . . . .16 .1  23.5 19.95 20.5
Deutsche Telekom (Dl 27.6 51.95 51. 51.5
ElectrabellB) 281. 420. 341.3 340.
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 152.7 158.
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.2 9.08
Endesa(E) 17.62 25.57 20.77 20.4
Fortis lB) 27.5 36.75 35.75 35.6
France Telecom (F) 62.6 103.4 100.9 99.75
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 18.063 18.0141
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 231. 228.
ING Groep (NL) 43.75 61.85 60.75 60.6
KLM (NL) 20.75 30.25 25.38 25.4
KPN (NL) 35.25 56.5 56.49 55.55
L'Oréal(F ) 544. 716. 642. 636.5
LVMH (F) 154 .5 324 .6 322.2 327 .5
Mannesmann(D) 98. 215. 206.2 195.8
Mét ro (D) 47.8 78.3 53.5 53.4
Nokia (Fl) 52. 124.9 118 .2 124.8
Paribas (F) 71.2 120.5 110.1 110 .3
Petrofina lBI 315. 598. 360. 368.
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55  117.5 112.7 113.9
Repsol (E) 14.25 21.47 20.75 20.95
Rhône - Poulenc (F) 39.21 58.5 58.3 58.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 61.8 61.93
RWE IDI 35.3 52. 37.25 37.5
Schneider (Fl 44.4 74.4 67.35 68.5
Siemens |D) 53.45 98.7 94.5 96.7
Socié té Générale (F) 130.5 226.1 221. 215.1
Telefo nica (El 11.25 18.04 17.85 18.21
Total (F) 85.95 137. 132.1 137.5
Unilever (NL) 53.1 73.2 55. 54.4
Veba lD) 44.7 63. 48.9 C 48.65
Vivendi (F) 61.1 87.25 76.2 74.55

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 17/11

Allied Inc 37.8125 68.625 61.8125 60.8125
Aluminium Co of America . .  .36. 70.875 63.4375 62.6875
American Express Co 95. 160.5 159.5 154.625
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 47.625 47.25
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67.625 67.625
Boeing Co 32.5625 48.5 41.375 42.5625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 56.8125 55.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.6875 96.5625
Citigroup Inc. .. ' 33.25 58.25 58. 125 56.25
Coca Cola Co 47.3125 70.875 59.125 59.9375
Compaq Corp 18.25 51.25 21.6875 23.375
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.875 39.75
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 62.1875 62.25
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.125 80.8125
Ford Motor Co 46.25 67.875 54.625 52.625
General Electric Co. 94.125 139.688 139.625 141.188
General Motors Corp 57.25 78.5 72.5 71 .0625
Goodyear Co 35.6875 66.75 39.125 38.625
Hewlett -Packard Co 63.375 118.438 76. 77.4375
IBM Corp 81. 139.188 94.5 93.
International Paper Co 39.5 59.5 55.1875 54.9375
Johnson & Johnson 77. 106.688 106.125 105.438
JP Morgan Co 97.25 147.813 142.5 139.75
Me Donald 's Corp 36. 49.5 46.25 46.125
Me rck & Co. Inc 60.9375 87.25 75.6875 77.25
MMM Co 69.375 101.1875 101.125 101.5
Pepsico lnc 30.125 42.5625 33.75 34.125
Pfizer Inc 31 .5 50. 33.875 33.8125
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.0625 25.9375
Proctor 8. Gamble Co 82. 108.813 107.375 108.75
Sears , Roebuck & Co 26.6875 53.1875 30.875 31.5
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.3125 8.3125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 64.125 61.75
United Technologies Corp. ..51.625 76. 56.5 56.375
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 59.625 58.875
Walt Disney Co 23.375 38.6875 26.0625 26.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 17/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1924. 1645. 1669.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 2630. 2800.
Canon Inc 2170. 4100. 3040. 3080.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3440. 3420.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4240. 4330 .
Nikon Corp 1019. 2865. 2700. 2550.
Pioneer Electronic Corp. . . . 1 7 1 1 .  2565. 1925. 2110.
Sony Corp 7290. 19100. 18800. 18730.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1650. 1679.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1625. 1617.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3530. 3570.
Yamaha Corp 620. 1609. 620. 675.

Fonds de placement
précédent demie*

Swissca America USD 254.6 259.3
Swissca Asia CHF 119.2 118.4
Swissca Austria EUR 71.95 71.85
Swissca Italy EUR 108.35 108.65
Swissca Tiger CHF 90.4 91.2
Swissca Japan CHF 119 .7 118.4
Swissca Netherlands EUR . .  .62.6 63.65
Swissca Gold CHF 565.5 558.
Swissca Emer. Markets CHF 124.7 124.25
Swissca Switze rland CHF . . 288.6 288.6
Swissca Small Caps CHF . .  .214.1 213.75
Swissca Germany EUR 154.8 156.9
Swissca France EUR 43.65 43.9
Swissca G. -Britain GBP . . . .242.45 244.15
Swissca Europe CHF 266.25 267.65
Swissca Green Inv . CHF . . .  .131 .75 132 .3
Swissca IFCA 338.5 339.5
Swissca VALCA ' 303.7 304.2
Swissca Port. Income CHF .1193.81 1195.8
Swissca Port . Yield CHF . .  .1437 .26 1441 .7
Swissca Port. Bal . CHF... .1699.87 1706.96
Swissca Port. Growth CHF .2073.15 2083.
Swissca Port. Equity CHF . .2721.22 2737.9
Swissca Portf . Mixed Euro. .512.34 513.78
Swissca Bond SFR 96.65 96.7
Swissca Bond INTL 104.75 104.7
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1047.37 1047.36
Swissca Bond Inv GBP . . .  . 1301.77 1304.42
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1248.74 1249.84
Swissca Bond Inv USD . . .  .1033.14 1034.79
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1163.66 1167.52
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1174 .7 1177.09
Swissca Bond Inv JPY . .115696. 116012.
Swissca Bond Inv INTL . . .108.81 108.55
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.35 98.39
Swissca Bond Med. USD . .  .103.47 103.52
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.66 99.69

¦JUUIOC. LJiuuiiiuci y

Taux de référence
précédent 17/11

Rdt moyen Confédération . .3.39 3.43
Rdt 30 ans US 6.056 6.131
Rdt 10 ans Allemagne 4.8433 4.9088
Rdt 10 ans GB 5.3904 5 4708

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5246 1.5596
EUROI/CHF 1.5862 1.6192
GBPID/CHF 2.475 2.535
CAD (D/CHF 1.0395 1.0645
SEK (1001/CHF 18.265 18.815
NOK(100)/CHF 19.23 19.83
JPY (1001/CHF 1.447 1.477

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.52 1 .6
FRF (100)/CHF 3.9 25.1
GBPID/CHF 2.45 2.59
NLG (1001/CHF 71. 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (100)/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 1.02 1.1
ESPI100I/CHF 0.93 1.01
PTEI1001/C HF 0.74 0.86

Métaux 9B H
précédent 17/11

Or USD/Oz 294.75 294.2
Or CHF/Kg 14728. 14573.
Argent USD/Oz 5.16 5.11
Argent CHF/Kg 257.59 253.12
Platine USD/Oz 452.5 440.5
Platine CHF/Kg 22647. 21833.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14580
Base Argen t Fr. 300



G rond vaux
Agression
avec prise
d'otages
Un directeur de banque
âgé de 51 ans a été
agressé alors qu'il ren-
trait chez lui mardi en fin
d'après-midi à Grandvaux
(VD). Il a été retenu en
otage toute la nuit avec
son épouse. Les malfrats,
deux hommes armés et
cagoules, sont parvenus
à prendre la fuite.

Le couple a été gardé sous
la menace d'armes pendant
toute la nuit sans être en-
travé. Vers 6 h 00, le ban-
quier a pu déclencher
l'alarme silencieuse de sa
villa.

Les deux victimes ont été
relâchées lorsque la police
s'est lancée aux trousses des
ravisseurs.

Malfrats en fuite
La patrouille de la gendar-

merie est .arrivée au moment
où les agresseurs quittaient la
villa avec le couple pour se
rendre à la banque. Un des
agresseurs avait pris place à
bord de la voiture de la vic-
time avec les otages. Le se-
cond avait enfourché une
moto.

A la vue de la police, le mo-
tard a chuté sur la chaussée
enneigée et a pris la fuite à
pied. Il a été poursuivi
quelques instants puis perdu
de vue dans la nuit. Le second
a fait descendre les otages de
la voiture. Il s'est ensuite en-
fui en direction du lac Léman.

Choqués
Le couple, choqué, a été

mis en contact avec un bu-
reau d'aide aux victimes de
violence. Les deux otages ne
sont pas blessés. Le banquier
a néanmoins reçu un coup de
crosse, a précisé le porte-pa-
role de la police cantonale.
Les malfrats ont fouillé la
villa. Ils n'ont, semble-t-il,
rien emporté.

La police a mis sur pied un
important dispositif de re-
cherches qui a toutefois été
levé en milieu de journée. Ni
la voiture du banquier ni
les malfaiteurs n'avaient pu
être retrouvés en fin d'après-
midi.

Selon le signalement de la
police, les deux ravisseurs
sont âgés de 25 à 30 ans et
parlent avec un accent mar-
seillais. Ils portaient des
survêtements de sport. ' Ils
étaient armés de pistolets. La
moto portant des plaques
vaudoises avait été dérobée à
Genève en avril dernier. L'en-
quête est instruite par le juge
d'instruction de l'Est vau-
dois./ats

Turquie Une miraculée des ruines
Une femme en vie a été ex-
traite dés décombres de
sa maison à Duzce plus de
cent heures après le trem-
blement de terre qui a
frappé vendredi dernier le
nord-ouest de la Turquie.
Mais les chances de re-
trouver des survivants
sont désormais extrême-
ment faibles.

Plusieurs équipes de secou-
ristes venues de l'étranger,
dont celle envoyée par le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) samedi der-
nier, ont quitté hier la zone dé-
vastée. Les capacités de survie
par les températures glaciales
qui régnent actuellement sur
le nord-ouest turc sont en effet
minimes.

Reste l'exception: telle cette
femme âgée de 42 ans qui a
été retirée vivante des dé-
combres dans la nuit de mardi
à hier. Sefa Cebeci , retrouvée
dans un état d'épuisement
général, souffre de problèmes
rénaux et d'une fracture du

bras. Elle a été hospitalisée de
toute urgence et placée en
unité de soins intensifs. Le ca-
davre de son mari avait été ré-
cupéré un peu plus tôt.

Le délai normal de survie

Sefa Cebeci a été sauvée des décombres par des secou-
ristes israéliens. photo Keystone

dans les conditions actuelles
est estimé à 72 heures. Or
Sefa Cebeci a été secourue
105 heures après le séisme.

Deux experts de l'ASC sont
restés sur place pour procéder

à des analyses de l'eau , distri-
buer des biens aux sinistrés et
évaluer les besoins les plus ur-
gents des survivants. Durant
leur mission, les secouristes
suisses ont travaillé sur 18
sites et ont repéré 26 corps.
Une femme de 48 ans a pu
être sauvée, a indiqué un com-
muniqué de l'ASC.

Nouvelle réplique
Hier, une violente réplique

d'une magnitude de 5,0 a se-
coué la région à 10hl5, se-
mant la panique parmi les sau-
veteurs et les rescapés, rap
porte l'agence anatolienne de
presse. Selon le dernier bilan
officiel disponible , diffusé par
la cellule de crise, le tremble-
ment de terre a fait 550 morts
et plus de 3200 blessés.

Le séisme de vendredi était
le second d'une telle impor-
tance à frapper le nord-ouest
de la Turquie en moins de
trois mois. Le 17 août dernier,
plus de 17.000 personnes
avaient trouvé la mort dans la
région d'Izmit./reuter-ap

Le beaujolais nouveau, le
célèbre vin primeur, a été offi-
ciellement lancé hier soir à
Moscou dans un grand hôtel ,
avec dégustation à minuit ta-
pant. Il va maintenant couler
ailleurs en Europe. «Le millé-
sime est de belle qualité, peut-
être un peu discret quant au
fruit, mais avec une belle ron-
deur, une belle tenue et une
belle structure», a indiqué Gé-
rard Canard , président de la
Confrérie des Compagnons du
Beaujplais. La moitié du beau-
jolais nouveau est exportée ,
principalement vers l'Alle-
magne, le Japon et les Etats-
Unis. En valeur, les exporta-
tions se sont élevées à 372 mil-
lions de FF (90,7 millions de
francs) en 1998. L'ensemble
de la commercialisation du
beaujo lais nouveau a repré-
senté en 1998 quel que 62 mil-
lions de bouteilles./a fp

Beaujolais nouveau
Primeur moscovite

D'après le juge James Zim-
merman, l'arrestation du petit
Raoul était justifiée. Selon une
transcription de l'audience à
huis clos du 10 novembre pu-
bliée mardi, le juge Zimmer-
man, qui a libéré l'enfant pour
vice de procédure, a évoqué le
passé de ce dernier. Le petit
Raoul aurait été signalé pour
«incendie intentionnel» et
«cruauté envers les animaux».

Pour le tribunal , il apparaît
clairement que les magistrats
concernés ont agi pour le bien
de l'enfant et de sa victime pré-
sumée, a relevé le juge Zim-
merman. Selon les éléments
de preuve à disposition, les au-
torités avaient de bonnes rai-
sons d'intervenir. De plus, il a
été porté à la connaissance du
tribunal que , dans le passé,
Raoul aurait été signalé «pour
incendie intentionnel et
cruauté envers les animaux,
ceci à la f ois dans l 'Etat du Co-
lorado et en Suisse», a encore
dit le magistrat.

Le juge Zimmerman a aussi
critiqué le comportement des
parents qui sont rentrés en
Suisse avec leurs trois filles
après l'arrestation de Raoul le
30 août dernier. «Ils sont tout
simplement partis sur un autre
continent, laissant seul un en-
fant de onze ans.» Raoul a re-
trouvé sa famille en Suisse
vendredi dernier, 73 j ours
après son arrestation./ap

Raoul Mauvais
suj et, selon le
juge américain

EgyptAi r Le Caire envoie
ses enquêteurs aux Etats-Unis
Les enquêteurs améri-
cains chargés d'élucider le
crash du Boeing d'Egyp-
tAir ont décidé de re-
mettre à plus tard le dé-
clenchement formel d'une
enquête criminelle. Ils en-
tendent ménager les sus-
ceptibilités des autorités
égyptiennes.

Après avoir fait des objec-
tions sur le transfert au FBI de
l'enquête sur le crash du vol
990 d'EgyptAir, Le Caire a dé-
cidé d'envoyer son plus haut
dirigeant de l'aviation civile à
Washington ainsi que des offi-
ciers du renseignement mili-
taire pour y participer. Le
général Abdel Fatah Qàtu, di-
recteur de l'aviation civile
égyptienne, a quitté Le Caire à
la tête d'une délégation com-
posée d'experts, de techni-
ciens mais aussi d'officiers de
renseignement de la sécurité
militaire.

Spéculations
Des responsables d Egyp-

tAir, parlant sous couvert
d'anonymat, ont précisé que
cette délégation va tenter de
découvrir pourquoi les enquê-
teurs américains pensent
qu 'un acte criminel serait à
l'origine du crash du 31 oc-
tobre dernier. Les 217 per-
sonnes à bord ont péri dans
l'accident qui s'est produit au
large de l'île de Nantucket,

Les pilotes du vol 990 d'EgyptAir. Ahmed el-Habashy était le commandant de bord et
Gamel el-Batouty le copilote suspecté. photo Keystone

dans le Massachusetts. L'avion
effectuait la liaison New York-
Le Caire.

Selon ces responsables
d'EgyptAir, l'Egypte s'inquiète
particulièrement des informa-
tions selon lesquelles l'inten-
tion de confier l'enquête au
FBI serait motivée par le fait
que quelqu'un dans le cockpit
a fait une incantation reli-
gieuse peu avant que l'appa-
reil n'entame son plongeon
mortel.

«La délégation demandera
à voir des preuves concrètes et
non pas une suite de mots.
Une p hrase ne peut pas f aire
tomber un avion», a souligné
l'un de ces responsables
d'EgyptAir.

L'enregistrement des
conversations du cockpit
révèle en effet que quelqu'un
semble avoir entamé une
prière juste avant que le pilote
automatique ne soit désactivé
manuellement et que le
Boeing ne plonge, ce qui
suggère un acte criminel; par
ailleurs, le copilote suppléant
aurait pris les commandes de
l'avion juste avant le crash, a
appris l'agence Associated
Press.

Selon une source proche de
l'enquête, la voix serait celle
de Gamel el-Batouty, 59 ans. Il
devait remplacer l'autre copi-
lote, Adel Anwar, mais beau-
coup plus tard. D'après une
autre source, Gamel el-Batouty

aurait «dit qu il voulait voler»
et sa demande aurait été ac-
ceptée.

Officiers
de renseignement

L'envoi dans cette déléga-
tion d'officiers du renseigne-
ment de la sécurité militaire
est apparemment dû au fait
que 33 officiers de l'armée
égyptienne se trouvaient à
bord du vol 990 et on estime
que certains d'entre eux ap-
partenaient au service de ren-
seignement.

Le Parlement égyptien de-
vait évoquer cette affaire hier
soir en présence du ministre
des Transports et du président
d ' EgyptAir./ap-afp

Hollywood
Le procès de
Jeanne d'Arc
Une cinéaste hollywoo-
dienne réclame plus de
deux millions de dollars de
dommages et intérêts au
metteur en scène français
Luc Besson. Elle l'accuse
de lui avoir volé son
concept pour un film sur la
vie de Jeanne d'Arc.

Kathryn Bigelow, qui a di-
rigé notamment «Strange
Days» et «Blue Steel», affirme
qu'elle avait une «vision
unique pour un f i lm » consacré
à Jeanne d'Arc et qu'elle avait
conclu un accord avec Luc
Besson en 1996, aux termes
duquel il aurait été le produc-
teur exécutif du film. «Besson
a eu accès non seulement au
scrip t mais à toutes les re-
cherches, idées et p réparations
de (Kathryn) Bigelow pour
tourner un film situé dans la
France du XVe siècle», affirme
la plainte en justice. Celle-ci
ajoute que Luc Besson a aban-
donné ce projet et annoncé
qu'il allait tourner son propre
film sur Jeanne d'Arc lorsque
Kathryn Bigelow refusa de
confier le rôle principal à
Milla Jovovich, ex-épouse de
Luc Besson.

La date du procès a été fixée
au 16 août 2000. Le film de
Luc Besson sur Jeanne d'Arc,
avec Milla Jovovich dans le
rôle titre, est sorti vendredi
dernier sur les écrans nord-
américains et a terminé en
quatrième position au box-of-
fice durant son premier week-
end sur les écrans./afp

Milla Jovovich, la Jeanne
de Luc Besson.

photo Keystone

Les faussaires chinois n'ont
pas attendu pour imiter le nou-
veau billet de 100 yuans à l'ef-
figie de Mao Tsétoung. La nou-
velle coupure avait été mise en
circulation le 1er octobre, j our
du cinquantième anniversaire
de la fondation de la Chine
communiste.

Trois cents faux billets,
d'une valeur théorique de
3600 dollars (5580 francs),
ont été découverts dimanche
par la police à bord d'un train
dans la province du Guang-
dong (sud). Deux suspects ont
été arrêtés, a indiqué l'agence
officielle.

Le nouveau billet représente
Mao seul sur un fond rouge. Il
doit remplacer à terme l'ac-
tuelle coupure bleue de 100
yuans sur laquelle il est en-
touré de ses «camarades» dé-
funts Chou En-laï , Zhu De et
Liu Shaoq i./afp

Faux Mao Nouveau
billet contrefait

Quelque 800 propriétaires
de Smart vont recevoir ces pro-
chains jours un appel du
constructeur automobile
MCC. Motif: la corrosion peut
provoquer un éventuel déboî-
tement de la roue avant de leur
véhicule. Quatre cas sont
connus dont un en Suisse, se-
lon MCC.

Les propriétaires des
45.000 véhicules concernés
- dont 3800 en Suisse - ont
été informés par écrit à deux
reprises en juillet et en oc-
tobre. «Nous prenons mainte-
nant contact avec ceux qui
n'ont pas donné signe de vie»,
a indiqué Oliver Peter, porte-
parole de Micro Compact Car
(MCC), confirmant une infor-
mation de la «Revue Automo-
bile» .

Les véhicules produits entre
octobre 1998 et avril 1999
sont concernés./ats

Smart Contrôlez
vos roues!
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Voile
FAST 2000
endommagé
FAST 2000 n'a pas pris hier
le départ de la régate qui
devait l'opposer à «Ameri-
ca True» lors de la neuviè-
me journée du deuxième
Round Robin des élimina-
toires de la Coupe de
l'America.

Marc Pajot , le skipper du
voilier suisse «Be hAPpy», a
annoncé au comité de course
qu 'il était contraint de déclarer
forfait en raison d'un problème
du système de barre. «America
True» a donc couru la manche
tout seul pour obtenir les
quatre points attribués au vain-
queur.

Les deux barreurs de «Be
hAPpy», Marc Pajot et Jochen
Schumann, ont été alertés par
des bruits au niveau de la
quille, deux minutes avant le
départ. D'où leur décision de
ne pas courir la manche et de
rentrer au port. L'expertise
technique a fait état d' une
importante fissure sur toute la
longueur du voile de quille
arrière, la partie qui relie le
bulbe à la coque du bateau. L'é-
quipe de FAST 2000 envisage
toutes les possibilités de répa-
ration ou de remplacement de
cet appendice et espère trouver
rapidement une solution. Le
défi suisse est toutefois
contraint de renoncer à courir
les deux dernières régates du
deuxième Round Robin.

Sur cinq régates au pro-
gramme d'hier , une seule s'est
déroulée jusqu 'à son terme.

Classements
Coupe de l'America. Coupe

Louis Vuitton. Neuvième
journée du deuxième Round
Robin: «Stars and Stripes» bat
«AmericaOne» de 2'46".
«America True» bat FAST 2000
(S/Marc Pajot) forfait. «Young
Australie» bat «Young Ameri-
ca» forfait. «Le Défi français»
bat «Abracadabra 2000» aban-
don. «Nippon Challenge» bat
«Spanish Challenge» abandon.

Général après neuf courses
du deuxième Round Robin
(quatre points par victoire): 1.
«Brada Challenge» (It) 38
points . 2. «America True» (EU)
30. 3. «Stars and Stripes» (EU)
28,5. 4. «AmericaOne» (EU) et
«Young America» (EU) 24. 6.
«Nippon Challenge» (Jap) 21,5.
7. «Le Défi français» (Fr) 14. 8.
«Spanish Challenge» (Esp) 13.
9. «Abracadabra» 2000 (EU)
12. 10. «Young Australia» (Aus)
9. 11. «FAST 2000» (S) 8. /si

Hockey sur glace La Suisse
aura bientôt sa propre NHL
Si l'assemblée de la Ligue
nationale en accepte le
principe dans une semai-
ne, le championnat de
Suisse 2000-2001 sera
disputé avec une ligue
professionnelle (sans relé-
gué, comme en NHL) et
une ligue élite. La ligue
pro (douze clubs) rempla-
cerait l'actuelle Ligue
nationale A. La LNB céde-
rait la place à une ligue
élite. Le système des play-
off serait conservé.

Ce concept a été développé
par un groupe de travail placé
sous la direction du président
de la Ligue nationale, Franz
A. Zôlch. «Nous n'avons pas
LA solution toute prête» a
confié ce dernier, tout en esti-
mant qu'il fallait faire
quel que chose pour per-
mettre au hockey suisse de se
rapprocher de l'élite mondia-
le. «Le temps du changement
est venu. Nous en avons la
volonté et la possibilité» a-t-il
aj outé.

L'approbation du nouveau
concept par la majorité des 20
sociétaires de la «Ligue natio-
nale du hockey suisse
GmbH», lors de l'assemblée
du 26 novembre à Zoug,
paraît donc probable. La
restructuration du champion-
nat pourra ensuite être mise
en chantier. Les questions de
détail et le déroulement des
opérations seront évoqués
lors du week-end «Ail Star»,
fin janvier.

Plusieurs critères
La saison en cours se ter-

minera selon la formule
actuelle (play-off, play-out).
Ensuite, les «promus» dans la
nouvelle ligue professionnelle
seront désignés sur des
critères économiques , géogra-
phiques et culturels , plus que
sportifs. «Pour être admis
dans la ligue professionnelle,
un club devra présenter une
situation satisf aisante sur le
p lan sportif et un «p assé»
sportif» a expliqué Zôlch. Les
critères exacts d'admission
devront encore être définis.
Les sociétaires de la LN
auront le dernier mot.

La formule actuelle du
championnat serait
conservée. Au terme des 44

Hier à Berne, le président de la Ligue nationale Franz A. Zôlch a défendu son nouveau
projet. photo Keystone

rondes du tour de qualifica-
tion , la saison serait terminée
pour les équipes classées de

la neuvième à la douzième
place, les huit premiers dispu-
tant les play-off. Le nombre

des joueurs étrangers (trois
sur la feuille de match, cinq
licences par club) serait main-
tenu. La collaboration avec
des équi pes-partenaires de
LNB serait supprimée.

La ligue professionnelle
devrait comprendre la saison
prochaine douze équipes -
probablement les dix
actuelles de LNA et deux pro-
mues sur le tapis vert - prove-
nant de toute la Suisse. Nor-
bert Mauron , vice-président
de FR Gottéron , estime la
capacité économique de la
Suisse romande suffisante
pour entretenir deux -ou trois
clubs professionnels. Coire,
de son côté, n'a jamais caché
son intérêt pour l'élite. D'ici à
2003, on saura si une éven-
tuelle réduction ou augmenta-
tion du nombre des clubs
s'impose, /si

Une ligue formatrice
La LNB, déficitaire et

moins lucrative, devenue
ligue élite, sera prioritaire-
ment formatrice et réservée
aux «espoirs». La relégation
sportive y subsistera. La
masse salariale des clubs qui
en feront partie ne devra pas
excéder 600.000 francs -
pour un coach et 25 j oueurs
- d'ici à 2003. Un seul
joueur étranger par équi pe
devrait être admis dès l'an
prochain.

Si la saison prochaine
débute avec dix équipes , un

seul groupe sera formé. Si
douze formations prennent
part à la ligue élite - en fonc-
tion de l'intérêt des clubs de
Ire ligue - un groupe ouest
et un groupe est seront
constitués. Comme sa gran-
de sœur professionnelle, la
ligue élite devra remplir cer-
taines conditions écono-
miques. Là encore, les lignes
directrices sont à définir.
Des cas comme ceux de
Lucerne (faillite), Herisau et
Martigny (retrait volontaire)
devraient disparaître, /si

Biennale SAA Le jury se présente (5)
î/ l/ tMjeMM \

A quelques semaines de l'ou-
verture de la Biennale des Amis
des arts (SAA, Musées des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, 5 décembre
99-23 janvier 00), un concours
d'arts plastiques toujours pas-
sionné et passionnant qui divise
les opinions, les créateurs et le
public , nous présentons ,
chaque jeudi , l' un des sept
membres du jury chargé de
sélectionner les œuvres. Histo-
rien de l'art , conférencier, ani-
mateur et responsable de la
coordination des activités éduca-
tives et culturelles au Musée
d'art moderne de la ville de
Paris , Lionel Balouin est «l'é-
tranger» de ce j ury, autrement
dit le regard extérieur sur la scè-
ne artistique suisse.

— Lionel Balouin vos acti-
vités font certainement de
vous un familier des jurys?

— Je me réjouis beaucoup de
ma participation au jury de la

Biennale et , lorsque le
président de la Société
des amis des arts m'a
contacté à cet effet , j 'en ai
été ravi. En France, je
viens de participer au jury
du Trophée de la couleur,
concours annuel de pein-
ture destiné aux moins de
35 ans qui se déroule au
Mans.

— Votre regard sur la
création artistique est
bien exercé...

— Mon travail au
Musée d' art moderne
d' une part , celui de gale-
riste d'autre part — je diri-
ge une galerie d' art
contemporain près de
Quimper, en Bretagne —,
me donnent l'occasion de
voir beaucoup de créa-
tions artisti ques , m'ou-
vrent à l'art et me forcent
à sélectionner. Donc, j' enà sélectionner. Donc, j 'en Lionel Balouin: «J'ai une certaine habi-
ai une certaine habitude , tude de la sélection».photo Leuenberger

— Vous arrivez , ici , en ter-
rain méconnu. Quelles sont
vos attentes?

— Découvrir une région ,
une ville, un musée. Et, pour
la Biennale , faire au mieux.

— Comment envisagez-
vous le fonctionnement du
jury?

— Ma méconnaissance de la
scène artistique neuchâteloise
me laisse libre de tout pré-
jugé, mais j 'entends défendre
mes choix .

— Vous attendez-vous à
quelque chose de très typé,
de très régional?

— Je ne sais pas du tout ,
mais j e suis très curieux de
voir autre chose qu 'en France
et peut-être découvrirai-je
même des surprises.

— Quelques critères
importants pour vous?

— La qualité avant la quan-
tité. Puis l'ori ginalité et la per-
sonnalité de l'œuvre, tout en

tenant compte de l objectivité de
l'histoire de l' art et de mes
goûts personnels , indisso-
ciables.

— Trois œuvres suffisent-
elles pour retenir ou écarter
un artiste?

— Cela dépend des tech-
niques. Si elles sont différentes,
on ne peut pas se prononcer.
S'il s'agit d'une série, cela suf-
fit , puisque les œuvres permet-
tent de comprendre l' ensemble
d'un travail et d'y porter un
jugement. Toutefois, il n'est pas
exclu de pouvoir se méprendre.

— Vers quoi vous portent
vos goûts personnels?

— Ils sont très variés , tant du
point de vue du genre que du
support , et vont de la peinture
traditionnelle à la vidéo , en pas-
sant par le ready made. Je ne
citerai personne, tant il y a de
voies différentes.

Propos recueillis
par Sonia Graf

En football, le projet
d'une professionnalisation
de la LNA avait provoqué le
ramdam que l 'on sait, pour
finalement pas grand-chose
puisqu'on en est resté au
statu quo. Il n'est pas cer-
tain du tout qu'il en aille de
même en hockey sur glace.

Si le concept développ é
p ar le groupe de travail
p lacé sous la direction de
Franz A. Zôlch devait être
adopté le 26 novembre, les
prochai ns mois seront
rudes. Et pas uniquement
sur la glace. Car si les pro-
mus en ligue professi onnel-
le seront désignés sur des
critères autres que sportifs,
on va vers de belles empoi-
gnades. Du moment que
Davos est déjà en LNA, on
ne voit pas ce que Coire
viendrait faire dans une
ligue p rofessionnelle, puis-
qu'on évoque un quel-
conque critère géogra-
phique. A moins que le pro -
jet  ne soit conçu sur mesure
pour Coire et Lausanne...

Les grands perdants
seront ceux qui resteront sur
le carreau, soit les clubs qui
formeront la nouvelle ligue
élite. Ils n'auront rien à
gagner, juste à éviter une
culbute en première ligue.
Le public, pas bête à ce
point, se désintéressera tota-
lement de cette compétition
bidon. A ce que l 'on sache,
l'absence d'une promotion-
relégation n'a jamais servi
la cause du sport.

On veut donc instaurer
une NHL en Suisse. Le f r ic,
toujours. Du côté du HCC,
le problème est vite résuhié.
Ou le club présente une
situation financière saine,
étant convenu qu'il répond
entièrement aux autres
critères, dans les mois à
venir, ou il est condamné à
l 'enfer. A vie.

C'est donc l 'année ou
jamais.

Gérard Stegmùller

Commentaire
L 'année
ou jamais

Expo Giulia
Napoleone
à Art-Cité

p 34

Bon droit
Rupture
du contrat
de travail

Santé
Le diabète,
une maladie
qui tue

p 35



Tennis Grosse frayeur pour
Martina Hingis au Masters
Martina Hingis a bien failli
s'éclipser par la porte de
service du Madison
Square Garden. La te-
nante du titre a en effet
souffert pour assurer sa
qualification pour les
quarts de finale du Mas-
ters WTA de New York de-
vant la Française Sandrine
Testud (WTA 14).

Victorieuse 7-6 7-6 après
avoir notamment sauvé une
balle de set dans la seconde
manche, la Saint-Galloise af-
frontera auj ourd'hui Mary
Pierce (No 5). Elle retrouvera
ainsi sa future partenaire de
double à ce stade de la compéti-
tion dans ce même tournoi pour
la troisième année consécutive.

«Je vois un heureux présage
avec ce nouveau quart de fi -
nale. L'an dernier, j 'avais livré
mon meilleur match du tournoi
contre Mary avant de rempor-
ter le titre. Pourquoi l'histoire
ne se rép éterait-elle pas?» s'in-
terroge Martina; La Suissesse
aborde sans doute plus serei-
nement ses retrouvailles avec
Mary la diva , contre laquelle

elle reste sur quatre succès en
deux sets, que ce premier tour
qui fut bien celui de tous les
dangers contre Testud.

Une joueuse redoutable
Armée d'une première balle

très lourde - 6 aces et 20 ser-
vices gagnants - et d'un jeu de
j ambes étonnant pour sa mor-
phologie, la Lyonnaise est une
joueuse redoutée par les
meilleures. «Pour la battre, il
faut toujours sortir un match
solide, avoue Martina , qui
s'est imposée face à Testud
pour la sixième fois en six ren-
contres. Plus elle court, p lus
elle est dangereuse car elle
p eut trouver des angles vrai-
ment étonnants.» Heureuse-
ment pour elle, la Suissesse a
parfaitement su gérer les deux
tie-breaks pour conclure en sa
faveur. Elle a réussi deux
coups de génie dans le pre-
mier. Dans le second, elle a
spéculé avec raison sur les
fautes de Testud sur les balles
cruciales. La Française
«donne» en effet encore trop
de points dans les moments
chauds. «J'en suis parfaite-

ment consciente, reconnaît
Testud. Mais j e  saurai tirer les
leçons de ce match. Et, en l'an
2000, je la battrai enfin. »

Avec les meilleures cartes?
Comme celui de l'an dernier

devant Patty Schnyder, ce pre-
mier tour disputé a eu le mé-
rite de plonger d'entrée Mar-
tina Hingis dans le bain. Avec
le forfait de Serena Williams,
blessée aux vertèbres dorsales,
la priorité accordée actuelle-
ment par Venus Williams à ses

Martina Hingis - Sandrine Testud: la rencontre aurait parfaitement pu basculer en
faveur de la Française. photo Keystone

études et la part d'inconnue
qui subsiste quant à la guéri-
son totale du poignet de Lind-
say Davenport, la Suissesse est
peut-être la j oueuse qui
possède cette semaine les
meilleures cartes à New York.

Mary Pierce, à laquelle elle
avait donné une véritable
leçon de tennis il y a deux
mois en finale de Filderstadt ,
a-t-elle encore suffisamment
«faim» pour se sublimer
contre celle qui est en passe de
devenir sa «bête noire»? A en

juger par I année en demi-
teinte de la Française, la ré-
ponse est non. Le quart de fi-
nale entre Martina Hingis et
Mary Pierce sera retransmis
en direct ce soir dès minuit sur
TSR2. La partie sera redif-
fusée en différé demain matin
à 10 h 30, toujours sur TSR2.

New York. Masters. Pre-
mier tour: Hingis (S-l) bat
Testud (Fr) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5).
Huber (Ail) bat Halard-Decugis
(Fr-8) 6-1 6-2. Van Roost (Be)
bat Likhovtseva (Rus) 6-2 6=3. /si

1. Delémont - Yverdon 1, X
2. Lausanne - Aarau 1
3. Lucerne - Bâle X
4. Servette - NE Xamax 1
5. St-Gall - Grasshopper X
(j. Zurich - Lugano 1
7. H. Berlin - Kaiserslautern 1, X
8. VfB Stuttgart - SSV Ulm 1
9. Schalke 04 - Wolfsbourg 1
10. Fiorentina - Perugia 1
11. Juventus - Milan 1, X, 2
12. AS Rome - Lazio X, 2
13. Udinese - Bologne XAthlétisme Bilan positif

Directeur de la Fédération
suisse (FSA), Peter Schlap-
fer a tiré un bilan positif de
la saison 1999 à l'occa-
sion de la conférence de
presse d'automne à Olten.
Selon lui, les athlètes
suisses devraient obtenir
trois places en finale et
trois autres en demi-fi-
nales lors des Jeux olym-
piques de Sydney 2000.

Le point d'orgue de la sai-
son écoulée reste la médaille
de bronze conquise sur 400 m
haies par Marcel Schelbert
aux championnats du monde
de Séville. Schelbert fait partie
du «World Tops» dans le
groupe de promotion 2000 de
la FSA, tout comme Anita
Weyermann (1500 m), Fran-

ziska Rochat-Moser (mara-
thon) et André Bûcher (800
m). En 1999, dix records de
Suisse ont été battus, parmi
lesquels deux de valeur mon-
diale: l'42"92 sur 800 m par
Bûcher et 48" 13 sur 400 m
haies par Schelbert. Avec
Anita Weyermann (3e sur
1500 m), Bûcher (4e sur 800
m) et Schelbert (5e sur 400 m
haies), la Suisse possède éga-
lement trois athlètes de moins
de 23 ans dans le «top 5» de la
liste mondiale.

Malgré des critères de sélec-
tion très exigeants , ce sont
quelque 60 athlètes qui ont
participé aux grands cham-
pionnats 1999 (Mondiaux , Eu-
ropéens «moins de 23 ans» et
Européens juniors). Si les ré-
sultats enregistrés à Séville

ont été bons , un effort doit être
porté du côté de la relève.
Pour les JO de Sydney, les li-
mites de qualification seront
quasiment identiques à celles
fixées pour les Mondiaux de
Séville. Une exigence supplé-
mentaire sera demandée aux
spécialistes du relais 4 x 100
m, du 110 m haies, du poids et
du javelot chez les messieurs,
du relais 4 x 100 m, du 400 m
haies, du tri ple saut, du poids ,
du disque et de l'heptathlon
chez les dames. Daria Nauer a
déjà satisfait à la limite en cou-
rant le marathon de Berlin en
2 h 32'38. Par ailleurs , une
victoire dans une discipline
lors de la Coupe d'Europe , les
8 et 9 juillet 2000 à Oslo, sera
considérée comme une limite
acquise, /si

Loterie à numéros
5 - 6 - 8 - 1 0 - 3 4 - 40.
No complémentaire: 13

Joker 671.352.

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 1.767.261,20
1 x 5 + cpl 334.972,40
172 x 5 4498,70
9267x4 50.-
167.311x3 6.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: Fr. 800.000.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000. -
4 2 x 4  1000.-
4 8 2 x 3  100.-
4 4 5 4 x 2  10.-
I.e maximum de six chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 550.000.-

Hier a Maisons Laffitte
Prix de L'Ecoute s'il Pleut
Tiercé: 10-3-6.
Quarté+: 10-3-6-15.
Quinté+: 1 0 - 3 - 6 - 1 5 - 9 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 197.20 fr.
Dans un ordre différent: 30.-
Quarté+ dans l'ordre: 7-40.30 lr.
Dans un ordre différent: 52.10 lr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 10.581,60 fr
Dans un ordre différent: 138.-
Bonus 4: 18,60 fr.
Bonus 3: (>,20 lr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 19.50 fr.

Gymnastique Joli tableau
Le Grand Prix de Zurich,
qui se déroulera du 19 au
21 novembre, à la Saal-
sporthalle, réunira une
fois de plus un plateau de
choix.

Plusieurs médaillés olym-
piques et champ ions du
monde en titre ont répondu fa-
vorablement à l' appel des or-
ganisateurs. Outre Dieter
Rehm, médaillé de bronze au
saut de cheval des derniers
Mondiaux en Chine, Andréas
Schweizer, Martin Fuchs, Ra-
phaël Matti , Annik Salzmann
et Alexandra Balz défendront
les couleurs de la Suisse.

A Zurich, Dieter Rehm re-

trouvera au saut de cheval ses
princi paux rivaux, à savoir le
Letton Evgeni Sapronenko
(2e), le Roumain Marian Dra-
gulescu (4e) et le Kasakh Ser-
gei Fedorchenko, champion
du* monde en 1997. Le Russe
Alexei Nemov, champion
olympique en 1996, et Alexei
Bondarenko avaient manqué
la finale des Mondiaux de
Tianj in et auront soif de re-
vanche.

Le Grand Prix (ex-Swiss
Cup) rappelle de bons souve-
nirs à Rehm. En 1995, quasi-
ment inconnu sur la scène in-
ternationale, il s'était en effet
hissé sur la troisième marche
du podium. L'année suivante,

il se permettait le luxe de
battre Nemov dans la finale
des champ ions.

Le nouveau statut de cette
épreuve de Coupe du monde
(dotée de 75.000 francs) a at-
tiré à Zurich plusieurs gym-
nastes de renom. La Chine et
la Roumanie se déplaceront
avec la moitié du contingent
engagé aux championnats du
monde. Yang Wei , Xing Aowei
et Lu Yufu chez les Chinois ,
ainsi que Simona Amanar et
Andréa Raducan pour les Rou-
mains , seront au rendez-vous.
Compte tenu de l'importance
de la manifestation, tous les
gymnastes devront passer par
les qualifications, /si

TENNIS
George Bastl qualifié

Au tournoi d'Andorre, doté de
75.000 dollars , Georges Bastl (ATP
81 ) a rejoint le Bernois Michel Kra-
tochvil en huitième de finale. Le
Vaudois a battu l'Israélien Harel
Levy (ATP 173) 6-4 6-3. /si

Nussbaum confirme
Frédéric Nussbaum n'en finit pas

de gagner. Une semaine après s'être
imposé lors du tournoi (Rl-R4 ) de
Scheuren, près de Bienne, il a gagné
à Renens (R1-R5). En demi-finale , le
Chaux-de-Fonnier (RI) a battu Eric
Rodgers (R2) 6-1 6-2, avant de s'im-
poser en finale face à Nicolas Schafî-
ner (RI) 6-4 6-2. Il a réussi l'exploit
de ne concéder aucun set lors du
tournoi vaudois qui réunissait sept
joueurs classés RI. /réd.

SNOWBOARD
Pas de Mondiaux!

La Fédération internationale de
snowboard (ISF) n'organisera pas de
championnats du monde cet hiver.
Ainsi que l'a confirmé le président
de l'ISF, le Suisse Bertrand Deme-
vaud, les Mondiaux qui devaient se
tenir à la mi-janvier à Bad Kleinkir-
chheim ont été annulés en raison de
difficultés financières et d'organisa-
tion. Le vainqueur de l'ISF-Tour sera
désigné champion du monde, /si

FOOTBALL
LNA: horaire unifié

Les rencontres des deux der-
nières journées du tour préliminaire
de LNA, les dimanches 5 et 12 dé-
cembre, auront toutes lieu simul-
tanément à 14 h 30. Des exceptions
pourront être accordées pour les
matches sans incidence sur le clas-
sement. Pour chacune de ces deux
journées , un match sera retransmis
en direct par la TSR à 14 h 30. /si

Un Togolais à Wangen
Le FC Wangen. solide leader du

groupe 2 de première li gue, a en-

gagé l'international togolais Abibou
Tschagnao, en provenance de Mar-
tigues (N). Mais selon le «Journal
du Jura », le club est toujours dans
l'attente d' un permis de séjour. Au
début de la saison , les Soleurois
avaient connu des difficultés
concernant l'octroi d'une autorisa-
tion pour trois Brésiliens qui
avaient finalement été contraints de
quitter le territoire , /si

Fifo: la Suisse 49e
La Suisse a maintenu sa position

parmi les 50 meilleures nations
mondiales. La sélection de Gilbert
Gress pointe toujours à la 49e place
du classement Fifa du mois de no-
vembre. Le Brésil est solide leader
et devance la France qui , après son
succès sur la Croatie 3-0, a réussi à
se glisser de justesse devant la Ré-
publi que tchèque en deuxième po-
sition, /si

Ozkan quitte Grasshopper
Le Turc Mustala Ozkan a été

transféré des Grasshopper aux Kic-
kers de Stuttgart, en deuxième
Bundesli ga. Venu en cours de sai-
son avec un contrat de prêt. Ozkan
(24 ans) n'a jamais été ali gné par
Roy Hod gson. /si

Toshock limogé!
L'entraîneur du Real Madrid ,

John Toshack a été limogé, neuf
mois après son arrivée au club espa-
gnol , et sera remplacé par Vicente
del Bosque. La direction du club
madrilène «a décidé de mettre fin
au contrat de l' entraîneur John Ben-
jamin Toshack et de nommer Vi-
cente del Bosque à la direction de
l'équi pe» selon un communi qué. Le
Gallois est le septième entraîneur à
quitter le Real Madrid depuis l'ar-
rivée à la direction du club de Lo-
renzo Sanz en novembre 1995. /si

V 6,V, A ? 7, 9, V, A

* D * 7, D, R, A

L'année - pas la saison! - est
terminée pour Bruno Maurer.
Blessé au poignet au milieu du
troisième tiers mardi soir à
Lausanne, l' attaquant du HCC
devra observer un repos forcé
de cinq semaines. Si tout se
passe pour le mieux , le no 11
chaux-de-fonnier sera rétabli à
la rentrée, soit le 4 janvier
2000, à l'occasion de la venue
de Thurgovie aux Mélèzes.

La nuit de mard i à mercredi
a été pénible pour Bruno Mau-
rer. C'est à bord d'une ambu-
lance qu 'il a quitté la patinoire
de Malley en direction d'une
clini que lausannoise où là , il
est passé sur le billard sur le
coup de minuit. L'opération a
duré une heure et quart. Ver-
dict de la Faculté: deux nerfs et
deux gaines coupés, une veine
coupée. Heureusement, les li-
gaments ne sont pas touchés.
«La faute n 'était pas du tout vo-
lontaire, tient à préciser l'infor-
tuné Maurer. Durant trois se-
maines, c est repos complet. En-
suite, je vais gentiment retrou-
ver l 'usage de mon p oignet. Puis
j 'effectuerai mon retour sur la
glace. Pour moi, l 'année 1999
est terminée (réd: le dernier
match de championnat est
agendé au samedi 18 décembre
contre Coire aux Mélèzes).
J 'espère, mais rien n'est encore
définitif, pouvoir effectuer mon
retour à la compétition au début
de l 'an 2000, le 4 janvier face à
Thurgovie à la maison.»

Décidément, la poisse colle
aux patins du HCC puisque
l'infirmerie des Mélèzes
compte déjà parmi ses pension-
naires Luthi , Imperatori ,
Ançay, et maintenant Maurer.

GST

Hockey sur glace
Maurer: un
trait sur 1999

Fed Cup boycottée?
Adversaire malheureuse

de Martina Hingis au pre-
mier tour du Masters, San-
drine Testud a fait état de-
vant la presse de la volonté
des meilleures joueuses du
monde de protester contre la
nouvelle formule de la Fed
Cup. «Nous n'avons à aucun
moment été consultées sur ce
changement, explique-t-elle.
Nous sommes p ratiquement
toutes opposées à cette nou-
velle formule en poules. Le
seul moyen de nous faire en-
tendre est de boycotter l 'é-
preuve. Si les meilleures bou-

dent la nouvelle formule, la
Fédération internationale
sera bien contrainte de faire
machine arrière.»

Martina Hingis partage
peut-être le courroux des
Françaises, les plus déter-
minées dans cette affaire. La
Saint-Galloise n'a toutefois
pris aucune décision pour
l'an 2000 sur son éventuel
retour en Fed Cup. «Jakob
Hlasek a pris contact avec
mon manager Mario Wid-
mer. Je ferai pa rt de mon
choix au mois de décembre»
souligne Martina Hingis. /si
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Basketball Le BBCC accroche
Morges avant de baisser pavillon
LA CHAUX-DE-FONDS -
MORGES 67-91 (32-41)

Logique respectée hier
soir au Pavillon des sports.
Dans le cadre des sei-
zièmes de finale de la
Coupe de Suisse mascu-
line, le BBCC s'est logique-
ment incliné face au matri-
cule No Ç de LNA, Morges.
Les hommes de Pierre-
Alain Benoît n'ont toute-
fois pas à rougir de leur
défaite.

Fabrice Zwahlen

Pour espérer éliminer une
formation de LNA, une
équi pe de LNB se doit impéra-
tivement de se surpasser. Hier
soir face à Morges, le BBCC
n'y est , hélas , pas parvenu , se
montrant trop maladroit aux
tirs à longue distance (8/29)
et dominé aux rebonds (21
contre 46!).

Face à un Morges au grand
complet et bien décidé à pas-

ser l'écueil chaux-de-fonnier
sans trop souffrir, les basket-
teurs du Pavillon des sports
ont réalisé une entame de
match tout bonnement catas-
trophique. De 3-0, la marque
est ainsi passée à 3-13, la
troupe de «PAB» ne parvenant
pas à trouver l'ouverture du-
rant 5'55". Il n'empêche,
Thierry Benoît et consorts ont
su s'accrocher (14-17 à la 9e,
26-30 à la 16e). Sous l'impul-
sion du brouillon Chad Patter-
son (15 points en première pé-
riode), les maîtres de céans
ont ainsi trouvé les ressources
nécessaires pour rester dans
le sillage de Morges, sans tou-
tefois j amais mettre en crise le
collectif de Jon Ferguson.

La grinta de Béguin
Auteur de, respectivement,

13 et 16 points lors du pre-
mier «vingt», Ryan Huntley et
Bryan Hill ont trop facilement
trouvé les espaces nécessaires
pour aj outer une dose de spec-
tacle à cette rencontre, Ian

Pavillon des sports: 75
spectateurs.

Arbitres: MM. Clerc et Ja-
quier.

La Chaux-de-Fonds: Be-
noît (13), Bertazzoni (11),
Forrer (5), Béguin (5), Patter-
son (21); Munari (5), Kurth
(5), Corsini (2), Porret.

Morges: Zanna (4), Wei-
lenmann (5), Deforel (3), Hill
(28), Huntley (23); Badan
(8), Klima (6), Vuilleumier
(8), Develay, Paris (6).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ceresa , Donzé ni Rauss

(blessés). Sorti pour cinq
fautes: Bertazzoni (39e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 26 tirs sur 65
(40%), dont 8 sur 29 (29%) à
trois points (3 x Patterson,
Bertazzoni , Benoît , Forrer,
Kurth, Munari) et 5 lancers
francs sur 10 (50%). Morges
réussit 38 tirs sur 70 (54%),
dont 4 sur 19 (21%) à trois
points (Badan , Deforel ,
Huntley, Weilenmann) et 11
lancers francs sur 17 (65%).

Au tableau: 5e: 3-13; 10e:
14-23; 15e: 24-40. 25e: 42-
54; 30e: 54-63. 35e: 58-74.

Forrer et Chad Patterson se
faisant régulièrement «enrhu-
mer» par les Américains de
Morges.

Le grinta de Cédric Béguin ,
exemplaire dans son mar-
quage sur Bryan Hill , a toute-
fois permis aux Chaux-de-Fon-

Bryan Hill - Cédric Béguin: pas de surprise au Pavillon
des sports. photo Leuenberger

niers d' entamer la deuxième
période avec une petite chance
de créer la surprise.

Kurth en évidence
L'espoir de rééditer le coup

réalisé au milieu des années
90 face à Champel - éliminer
une formation de LNA -, s'est
toutefois rap idement évanoui
après la pause. Menés 38-54 à
la 24e , les basketteurs du
Haut ont toutefois continué à y
croire , comme si un miracle
allait finalement se produire.
La réalité fut tout autre...

Parvenant à hausser son ni-
veau de j eu en début de re-
prise,- le culot de Ludovic
Kurth et le brin d'efficacité re-
trouvée de Francesco Bertaz-
zoni et de Thierry Benoît n'y
sont pas étrangers -, le BBCC
a ainsi quitté la compétition la
tête haute (54-63 à la 30e, 58-
72 à la 34e, lorsque Patterson
a définitivement été sorti par
son entraîneur), et ce malgré
une fin de rencontre bâclée
(67-91 à la sirène).

De quoi préparer en toute
sérénité le match de cham-
pionnat prévu samedi face à
Villars-sur-Glâne, la nouvelle
équi pe d'un certain Jonathan
Edwards.

FAZ

Coupe de Suisse,
seizièmes de finale
Hier soir
Limmattal (2) - Union NE 86-149
La Chx-de-Fds (B) - Morges 67-91
Carouge (B) - Monthey 80-84
Pully (B) - Olympique LS 50-77
Cossonay (B) - Riviera 67-91
Onex ( l j -Mar t i gny (B) 58-94
Yverdon (1 ) -Won '(B) 89-118

ATHLÉTISME
Anita Weyermann en lice

Médaillée de bronze européenne
sur 1500 m, la Bernoise Anita
Weyermann prendra part le 12 dé-
cembre à Velenje (Sln) aux cham-
pionnats d'Europe de cross. Deux
équipes juniors , filles et garçons, se-
ront alignées. La Fribourgeoise Ma-
rie-Luce Romanens a également ma-
nifesté son intérêt pour cette épreuve.
Les sélections seront effectuées après
le cross national de Genève, qui aura
lieu dimanche, /si

CYCLISME
Bartoli: retour différé

Michèle Bartoli (Mapei) de\Ta en-
core attendre environ un mois avant
de reprendre le chemin de l'entraine-
ment. L'évolution du genou blessé du
coureur toscan est assez satisfaisante
mais ne lui permet pas d' utiliser sa
jambe droite comme il le désirerait.
L'italien devrait remonter sur son
vélo d'entraînement avant la lin de
décembre, /si

SKI ALPIN
Incertitudes à Lake Louise

Après l'annulation des courses
de Park City, le déroulement de la
descente et du super-G féminins de
Coupe du monde de Lake Louise
(27-28 novembre) est à son tour re-
mis en cause. Après inspection des
directeurs de course de la FIS, Jan
Tischhauser et Sepp Messner, la dé-
cision a été repoussée à demain./si

Les garçons à Beaver Creek
Les deux premières courses mas-

culines de Coupe du monde de la sai-
son ont été reportées à la semaine
prochaine. Elles auront lieu à Beaver
Creek (Colorado), station qui a ac-
cueilli les derniers championnats du
monde , le mard i 23 novembre pour
le slalom et le mercredi 24 novembre
pour le géant. Les filles commence-
ront demain à Copper Mountain (Co-
lorado) avec un slalom (18 h 15 et 21
h 15), suivi samedi par un géant (18
h 15 et 21 h 15). /si

BASKETBALL
Curley et Pegon limogés

En proie à des soucis financiers .
GE Versoix aurait décidé de se sépa-
rer de son Américain Mickey Curley
et du Français Roderick Pegon, selon

«La Tribune de Genève». Il manque-
rait aux Genevois entre 80.000 et
100.000 francs pour boucler la sai-
son, /si

Lugano s'impose
Lugano a battu 95-80 les Finlan-

dais de Huima Aiinekoski lors de la
sixième et dernière journée du pre-
mier tour de la Coupe Korac, à Lu-
gano. Classés au deuxième rang de
leur groupe K, les Tessinois affronte-
ront en seizièmes de finale les Polo-
nais de Woclawek en match aller-re-
tour, les 8 et 15 décembre, /si

Les Bulls s'inclinent
NBA: Toronto Raptors - Détroit

Pistons 89-85. VVasliington Wizards -
Philadelplùa 76ers 73-95. Adanta
Hawks - Charlotte Hornets 103-90.
Miami Heat - Portland Trail Blazers
96-101. Miiwaukee Bucks - Los An-
geles Clippers 101-93. San Antonio
Spurs - Indiana Pacers 90-87. Dallas
Mavericks - Houston Rockets 114-95.
Denver Nuggets - New York Knicks
102-95. Golde State Warriors - Chi-
cago Bulls 99-79. Sacramento Kings
- Vancouver Grizzlies 81-77. /si

VOLLEYBALL
Matthew Jones blessé

Le meilleur attaquant du LUC,
Matthew Jones (28 ans), a été vic-
time samedi dernier contre Amriswil
d'une déchirure ligamentaire au pied
gauche. L'Anglais sera indisponible
jusqu 'en janvier , /si

HOCKEY SUR GLACE
Juhlin blessé

L'attaquant suédois du CP Berne
Patrik Juhlin (29 ans) a été victime
mardi contre Zoug d'une déchirure
du cuir chevelu au niveau du front ,
qui a nécessité la pose de 15 points
de suture, et d'une légère commotion
cérébrale. Ix-s responsables du club
bernois ont demandé au juge uni que
de la Ligue, Heinz Tannler, de vision-
ner les images de l'incident. Juhlin a
été projeté sur le poteau d' un but par
Patrick Sutter. sans que le défenseur
zougois ne soit sanctionné par l'ar-
bitre Brent Reiber. /si

Montréal battu
NHL: Montréal Canadiens - San

José Sharks 1-4. Pittsburg h Penguins
- Buffalo Sabres 3-2. Phoenix Coyotes
- Calgary Fiâmes 2-1. Los Angeles
Kings - Chicago Blackhawks 3-2. /si

Football La Slovénie crée
la surprise des barrages
UKRAINE - SLOVENIE 1-1
(0-0)

La Slovénie a provoqué la
grande surprise des bar-
rages de l'Euro 2000 en éli-
minant l'Ukraine. Après
avoir gagné 2-1 à Ljubljana,
les Slovènes ont obtenu un
résultat nul à Kiev (1-1).

En février dernier, la quasi-
totalité des internationaux
Slovènes, à commencer par le
buteur Zahovic, s'inclinaient à
Mascate face à la Suisse sur la
marque de 2-0. Personne alors
n'aurait misé un centime sur
leurs chances d'accession à
l'Euro 2000. Mis en confiance
par les prouesses du club phare
NK Maribor en Ligue des cham-
pions, les protégés du sélection-
neur Katanec ont affiché une
confiance grandissante. Dans
ce barrage, le but sensationnel
réussi à Lj ublj ana par Acimovic
sur un renvoi du gardien a été
déterminant. Non seulement, il
procura aux Slovènes une vic-
toire qu 'ils n'espéraient plus ,
mais il ébranla le moral fragile
des Ukrainiens. Au contraire
de Dynamo Kiev, qui forme en-
core l'ossature de la sélection
ukrainienne, NK Maribor
n'avait que deux représentants
(Karic et Galic) dans ce match
retour.

Sur une pelouse enneigée, le
«Milanais» Chevchenko et ses
partenaires ukrainiens éprou-
vaient le plus grand mal en dé-
but de partie à imposer la sup é-
riorité technique qu 'on leur
prête. La meilleure chance de
la première mi-temps était à
mettre au crédit des visiteurs
sur un coup de tête de Pavlin
détourné in extremis par un dé-
fenseur. A la 69e minute, Chev-
chenko répondait à l' attente de

son public en obtenant un pe-
nalty dans l'un de ses rushes
dont il a le secret. Rebrov le
transformait à la grande j oie
des 45.000 spectateurs. Mais
dix minutes plus tard , un coup
franc de Zahovic rebondissait
sur le mur ukrainien, le ballon
revenait dans les pieds de Pav-
lin qui égalisait. Le but du mer-
cenaire de SC Karlsruhe pro-
pulsait les Slovènes au sep-
tième ciel.

Olyimpiyskiy stadion:
45.000 spectateurs.

Arbitre: M. Heynemann
(Ail).

Buts: 69e Rebrov 1-0. 79e
Pavlin (1-1).

Ukraine: Shovkovskyi;
Luzhny, Fodorov, Holovko, Va-
chyuk; Dmitruline, Kandau-
rov (45e Kovaliov) , Skachenko
(58e Moroz) , Kosovsky (74e
Popov) ; Chevchenko, Rebrov.

Slovénie: Dabanovic; Karic
(74r Osters), Rudenj a, Mila-
nic, Galic; Milinovic, Novak,
Ceh , Pavlin; Udovic (57e Aci-
movic), Zahovic.

Notes: l'Ukraine sans Parfio-
nov ni Husin (suspendus). Aver-
tissement à Zahovic (9c). /si

Union
Neuchâtel
En totale
décontraction
LIMMATTAL -
UNION NEUCHATEL 86-149
(36-74)

Dans une basket! Hier soir
à Urdorf, Union Neuchâtel
n'a pas eu à forcer son ta-
lent pour largement
prendre la mesure de Lim-
mattal, modeste mais mo-
tivée équipe de deuxième
ligue régionale.

Urdorf
Renaud Tschoumy

Si les Zurichois montrèrent
immédiatement les crocs - la
partie a été très physique , le
nombre de fautes sifflées (50
au total) en attestant -, ils fu-
rent rap idement remis à leur
place. Petar Aleksic a ainsi
rendu une cop ie parfaite: treize
sur treize à deux points, son
seul tir manqué l'ayant été de
la ligne des trois points. Et Ja-
mal Wilson a parfois enchanté
le - maigre - public en réali-
sant des gestes et des dunks
spectaculaires.

Le score a ainsi rapidement
pris des proportions qui corres-
pondent somme toute à la diffé-
rence de trois ligues séparant
les équi pes. Avant la reprise, le
coach assistant Stefan Rudy a
demandé à ses gars d'atteindre
la barre des 150 points, tout en
ne laissant pas Limmattal dé-
passer 50, ce qui aurait repré-
senté un score de 76-14 dans le
deuxième «vingt».

Mais les Zurichois ont mon-
tré qu 'ils avaient de la volonté
et qu 'ils n'entendaient pas se
laisser ridiculiser ainsi , même
s'il ne s'en est fallu que d'un
point quant au score de 150,
Ravano ne transformant qu 'un
seul de ses deux lancers francs
à huit secondes de la fin.

Hier à Urdorf , Union Neu-
châtel a parfaitement rempli sa
mission, tous les j oueurs unio-
nistes participant à la fête de
tirs. Le contraire eut dans le
fond été grave.

Novelli: oui ou non?
Enfin , l' arrivée d'Igor No-

velli n'est touj ours pas officia-
lisée. «Nous prendrons une dé-
cision de p rincip e auj ourd 'hui,
a exp liqué le directeur tech-
nique Julio Fernandez. // n'a
touj ours p as accep té notre p ro-
p osition, et nous ne p ouvons
quand même p as attendre éter-
nellement qu 'il se décide. Ce
qui est sûr, c 'est que nous ne f e-
rons p as monter les enchères.»

Si Novelli entend à nouveau
porter le maillot unioniste, c'est
donc aujourd'hui ou j amais.

Ecole cantonale, Urdorf:
80 spectateurs.

Arbitres: MM. Castro et
Mazzoni.

Limmattal: J. Martin (20),
J. Chrysta (4), O. Martin (11),
P. Chrysta (23), Smith (12);
Baumann (12), Ehrenbaum
(2), Schatzmann (2), Papes.

Union Neuchâtel: Wilson
(31), Martin Humbert (15), Lo-
bato (8), Aleksic (34), Gambi-
roza (24); Ravano (16), Frank
(9), Bisanzu (4), Brauen (8).

Notes: Union Neuchâtel
sans Feuz, Fliickiger, Wàlchli ,
Mirko Humbert (blessés) ni
son coach princi pal Cossettini.
Faute technique à Aleksic
(31e). Sortis pour cinq fautes:
J. Chrysta (29e), Aleksic (31e),
Wilson (40e) et Smith (40e).

En chiffres: Limmattal ins-
crit 30 tirs sur 64 (47%), dont
3 sur 12 (25%) à trois points (P.
Chrysta, Baumann et J. Mar-
tin), et 23 lancers francs sur 34
(68%). Union Neuchâtel inscrit
60 tirs sur 99 (61%) , dont 6 sur
16 (38%) à trois points (4 x
Wilson, Gambiroza et Martin
Humbert),  et 23 lancers francs
sur 30 (77%).

Au tableau: 5e: 11-16; 10e:
20-32; 15e: 28-51; 25e: 44-90;
30e: 61-101; 35e: 71-122.

RTY

TURQUIE - EIRE 0-0
Stade Ataturk: 20.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Veissière (Fr).
Turquie: Rustu (36e Engin);

Ali Eren , Ogun , Tayf'ur, Alpay;
Arif (83e Daval), Okan , Tayfun ,
Abdullah; Hakan Sukur, Sergen.

Eire: Kiely; Carr (5e Kenna ,
79e Cascarino), Cunningham ,
Breen , Irwin; Delap, Kinsella ,
Roy Keane, Kilbane; Quinn ,
Connolly (70e Duff).

Notes: L'Eire sans Kelly ni
Robbie Keane (suspendus).

DANEMARK - ISRAËL 3-0 (2-0)
Parkenpark, Copenhague:

41.186 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira (Por).
Buts: 4e Sand 1-0. 14e Steen

Nielsen 2-0. 65e Tomasson 3-0.
Danemark: Schmeichel (15e

Sorensen); Tofting, Henriksen ,
Hoegh, Heintze; Helveg (70e
Laursen), Steen Nielsen , Groenk-
jaer (83e Schônberg), Jôorgen-
sen; Tomasson, Sand.

Israël: Elimelech; Flarazi , Dov
Shelah , Talkar, Amsalem (43e Ba-
dir); Hazan , Banin, Tal (28e Teles-
nikov), Berkovic; Turgeman, Be-
nayoun (72e Gershen).

ANGLETERRE - ECOSSE 0-1
(0-1)

Wembley: 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Collina (It).
But: 39e Hutchison 0-1.
Angleterre: Seaman; Camp-

bell , Adams , Southgate, P. Ne-
ville; Beckham, Ince , Scholes
(80e Parlour) , Rcdknapp; Shea-
rer, Owen (63e Heskey).

Ecosse: Sullivan; Dailly, Weir,
Hendry, Davidson ; Hutchison ,
Ferguson , Burley, Collins; Mc-
Cann (74e Burchill), Dodds.

Notes: avertissement à Ince
(45e), Davidson (53e) et Daill y
(66e). /si

Euro 2000, barrages,
matches retours
Hier Aller
Ukraine - Slovénie 1-1 1-2
Turquie - Eire 0-0 1-1
Danemark - Israël 3-0 5-0
Ang leterre - Ecosse 0-1 2-0

La Slovénie, la Turquie, le Da-
nemark et l'Angleterre sont
qualifiés pour la phase finale
de l'Euro 2000.



HANDBALL
BODELI - NEUCHATEL
7-20 (3-12)

Les Neuchâteloises en-
traînées par René Girard ont
imposé leur jeu. La défense
très stricte, complétée par une
gardienne en grande forme, a
assuré une victoire sans appel
contre une équi pe qui militait
encore en deuxième ligue l' an
passé. Le HBC se place déjà
parmi les favoris pour l'ascen-
sion en deuxième ligue.

Neuchâtel: Bono, Bozelbou-
jen (2), Donzé, Hausmann,
Maeri , Rochat (3), Rosa (3),
Schafhâutte (7), Trinquier (4),
Volery (1), Moulin au but. /réd.

GRANGES -
LA CHAUX-DE-FONDS
11-16 (5-6)

Le match ne pouvait pas
échapper aux Chaux-de-Fon-
nières. Pourtant , ce n'est que
dans les dix dernières minutes
du match qu 'elles firent la
différence. Tout au long du
match, La Chaux-de-Fonds a
effectué un festival de mau-
vaises passes, de tirs mal ca-
drés et de mésententes. Ce
n'est que par de belles actions
de rupture en fin de match
que les visiteuses prirent la
mesure de leurs adversaires.
Les Neuchâteloises ont réalisé
l' essentiel sans convaincre
quant à la manière.

La Chaux-de-Fonds: Bail-
mer, Rufener ; Ballmer, Balon
(4), Ditisheim, Droz (1), Eulo
(1), Grof (5), Li Sen Lié (1), Meu-
nier (2), Rufener (1), Rais (1).

LSL

LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL 23-3

Les Chaux-de-Fonnières re-
cevaient Neuchâtel pour un
derby attendu. Il apparut très
vite une nette différence de ni-
veau entre les deux équi pes,
Neuchâtel défendant ses
chances en quatrième ligue
avec une équi pe composée de
juniors principalement. Mal-
gré cela, les Chaux-de-Fon-
nières ont quand même le mé-
rite de s'être montrées atten-
tives et enthousiastes en en-
chaînant les actions de rup-
tures et le jeu collectif.

Neuchâtel: Ballmer, Rufe-
ner; Balon (8), Ditisheim , Droz
(4), Eulo , Grof (8), Li Sen Ué
(1), Meunier (1), Rais, Rufener
(D.Vrolix.

AARBERG II-
LA CHAUX-DE-FONDS
13-25 (7-13)

Face à Aarberg, les Chaux-
de-Fonniers ont fêté leur troi-
sième victoire en autant de
rencontres. Ils n 'ont pas eu de
difficulté à s'imposer, faisant
preuve d'une défense solide et
agressive. Pourtant , l'équi pe
neuchâteloise manque encore
de collectif en attaque , les buts
inscrits reposant trop souvent
sur des mouvements indivi-
duels ou sur des contre-at-
taques. Dommage, car les
Chaux-de-Fonniers savent
montrer un jeu plaisant.

La Chaux-de-Fonds: Haver,
Oppli ger; Brisha (10), Baggiano,
Dudan (2), Duvanel (2), Eichen-
berger, Furka (9), Guy, Monard
(1), Tenderiro, Voumina (1).

FBL

TENNIS DE TABLE
HÔPITAL LA CHAUX-
DE-FONDS - ITTIGEN 7-3

Le CTT Hôpital La Chaux-
de-Fonds a rattrapé le CTT
Cortaillod à la tête du classe-
ment. Alain Favre (B14) est
l'homme en forme du mo-
ment. Ali Kashefi (A17), an-
cien joueur de LNA, n'as pas
rencontré d'opposition. Pa-
trick Schluter (Bll),  qui fait
ses débuts en LNC (deuxième
match), manque encore d'as-
surance.

Classement: 1. Cortaillod 6-
17 (40-20). 2. Hôpital La Chaux-
de-Fonds 6-17 (37-23). 3. Itti gen
6-14. 4. Stalden 5-12. 5. Aarberg
II 6-11. 6. Thoune 6-9. 7. Miin-
chenbuchsee 5-6. 8. Belp 6-6.

GCR

BASKETBALL
Dames

Deuxième ligue: Fémina
Berne II - Val-de-Ruz 50-32.
UBBC - Unibasket 49-40.

Classement: 1. Fémina Berne
II 3-6. 2. STB Berne 3-6. 3. UBBC
4^4. 4. SWB 2-2. 5. Université
NE 2-2. 6. Unibasket 4-2. 7. Bert-
houd 1-0. 8. Val-de-Ruz 3-0.

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A:

Unibasket - Université NE III
82-41. UBBC - Université NE II
75-60.

Classement: 1. Moutier 2-4.
2. UCLA 96 2-4. 3. Unibasket 3-
4. 4. STB 1-2. 5. UBBC 2-2. 6.
Unive rsité NE II 3-0. 7. Univer-
sité NE III 3-0.

Groupe B: Marin - Soleure
62-68. Rapid Bienne - STB II 68-
53.

Classement: 1. Soleure 3-6.
2. Rap id Bienne II 3-4. 3. UBBC
II 2-2. 4. Union NE II 2-2. 5.
Berthoud 3-2. 6. Marin 4-2. 7.
STB II 1-0.

Troisième ligue. Groupe A:
La Chaux-de-Fonds II - Val-de-
Ruz 43-69. Littoral - UCLA II 36-
61. Fleurier - Saint-Imier 69-59.

Classement: 1. Corcelles 2-4 .
2. Val-de-Ruz 3-4. 3. Saint-Imier
3-4. 4. Fleurier 2-2. 5. La Chaux-
de-Fonds II 3-2. 6. UCLA II 3-2.
7. Littoral 2-0.

Cadets: Marin - UCLA 96 63-
78. Val-de-Ruz - Marin 65-59.
UCLA 96 - Soleure 97-78. STB

Berne II - Moutier 83-39. Val-de-
Ruz - Soleure 73-63. STB Berne
II - Rap id Bienne 34-133. Union
NE - La Chaux-de-Fonds 72-39.

Classement: 1. UCLA 96 4-8.
2. STB Berne 5-8. 3. Rap id
Bienne 3-6. 4. Union NE 3-6. 5.
Val-de-Ruz 3-4. 6. STB Berne II
4-4. 7. Soleure 4-2. 8. Marin 2-0.
9. Moutier 2-0. 10. La Chaux-de-
Fonds 4-0. 11. Fleurier 4-0.

Benjamins: STB Berne -
UCLA 96 33-46. Berthoud -
Union NE 80-37.

Classement: 1. UCLA 96 3-6.
2. Berthoud 3-4. 3. Union NE 2-
2. 4. Rap id Bienne 0-0. 5. STB
Berne 2-0. 6. La Chaux-de-Fonds
2-0. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Les meilleurs juniors

suisses de la catégorie des 16
ans, une élite regroupant
quelque 150 joueurs , se sont
retrouvés le week-end dernier
aux Ponts-de-Martel pour la
deuxième ronde d'un tournoi
visant à sélectionner l'équi pe
de 22 à 25 élus qui représen-
tera notre pays dans les ren-
contres internationales l' an
prochain.

Chapeauté par l'Association
cantonale neuchâteloise de
hockey sur glace (ACNHG),
aidée dans sa tâche par les
membres bénévoles de
l'Union sportive des Ponts-de-
Martel pour le côté inten-
dance , ce tournoi a lieu sur la
glace du Bugnon pour la troh
sième fois. «Cette pati noire a
l 'avantage de rép ondre à l 'im-
portant cahier des charges
exigé par la ligue suisse pour
l'organisation de cette manifes-
tation sportive, notamment
grâce aux infrastructures
qu 'elle offre et à la possibilité,
pour les joueurs et leur famille,
de se loger dans un rayon res-
treint» explique Michel Du
Bois , président de l'ACNHG.

Il estime en outre que ce
tournoi est une des rares occa-
sions de réunir sous le même
toit l' ensemble des diri geants

et de l'encadrement, tous
animés de la même passion el
préoccupés par les mêmes
problèmes. Il permet égale-
ment à l'Association cantonale
de garder le contact avec
l'extérieur et, pour les respon-
sables, de construire les ponts
pour l' avenir du hockey sur
glace et de ses jeunes adeptes.
Il se déroule toujours en trois
temps, les six formations en
comp étition devant se rencon-
trer l' une contre l'autre dans
des matches aller et retour.

Grindelwald , Les Ponts-de-
Martel et Biasca (à venir)
constituent donc les trois
étapes - correspondant grosso
modo aux trois régions de re-
crutement - par lesquelles
doivent passer les juniors. Il va
sans dire qu 'à chaque partie ,
les hockeyeurs sont suivis par
des observateurs neutres. Ils
ont la tâche de désigner le
«team» le plus performant, ce-
lui-là même qui pourra ali-
menter l'équipe nationale.

Classement provisoire
(deux manches): 1. Ostschweiz
Sud 25 points. 2. Ostschweiz
Nord 22. 3. Zentralschweiz
Nord 17. 4. Zentralschweiz Sud
14. 5. Suisse romande rouge 8.
6. Suisse romande blanc 4.

1 PAF

VOLLEYBALL
Sibylle Rilliot , l'entraîneur-

joueur des Ponts-de-Martel , a
retrouvé le sourire. Après
deux défaites sur le fil , son
équi pe a enfin signé sa pre-
mière victoire de la saison
dans le championnat de
deuxième li gue féminine. Elle
vient de s'imposer en cinq sets
face à Savagnier. «Cette vic-
toire nous a fait du bien» com-
mente fièrement Sibylle
Rilliot , qui vient de reprendre
les rênes de la formation des
Ponts-de-Martel pour sa pre-
mière expérience d' entraî-
neur. Plutôt malchanceuses en
ce début de championnat
(deux défaites au tie-break),
les j oueuses des Ponts ont
remporté une victoire impor-
tante. Mais non sans frayeur!
Alors qu 'elles menaient deux
manches à rien , elles ont été
victimes d' un fameux passage
à vide. Une baisse de régime
dont elles sont, semble-t-il ,
coutumières, et qui leur a
coûté la perte de deux sets.
«Heureusement, nous sommes
parvenues à revenir dans la
rencontre et à marquer les
points décisifs, raconte Sybille
Rilliot , qui fait ses premières
armes. Ce n'est pas toujours
facile déjouer et de coucher en
même temps! De p lus, l'équipe
a été passablement remaniée
par rapport à la saison passée,
notre cohésion n'est pas encore
optimale. Mais j e  peux comp -
ter sur un effectif motivé et
quelques talents, comme Flo-
riane Du Bois qui évolue aussi
avec le NUC en première ligue.
Mais j e  pense que nous par -
viendrons à réaliser notre but:
le maintien.»

Malheureusement, les
joueuses des Ponts-de-Martel
n'ont pas réussi à confirmer
leurs bonnes dispositions face
à Entre-deux-Lacs, révélation

de la saison. Elles ont encaissé
un sec 3-0 (15-4 15-9 15-11).
«Nous étions fatiguées et avons
été désorganisées par des ser-
vices courts et un bloc haut et
efficace» explique Sibylle
Rilliot , qui a gardé le sourire
malgré tout. Car elle veut
avant tout inculquer à ses
filles le plaisir de jouer.

CPI

Dames
Deuxième ligue: Savagnier -

Les Ponts-de-Martel 2-3. E2L -
Les Ponts-de-Martel 3-0.

Classement: 1. Colombier 3-
6. 2. E2L4-6. 3. NUC II 3-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 5. Savagnier
3-2. 6. Les Ponts-de-Martel 4-2. 7.
Cerisiers-G. 3-2. 8. Lignières 3-0.

Troisième ligue: Les Ponts-de-
Martel II - Corcelles-C. 0-3. NUC
III - Colombier II 3-2.

Classement: 1. Savagnier II 4-
8. 2. Corcelles-C. 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds II 4-6. 4. Fon-
taines 3-4. 5. Val-de-Ruz 4-4. 6.
Colombier II 5-2. 7. Les Ponts-de-
Martel II 5-2. 8. NUC III 5-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Les Verrières - Peseux 1-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
II 4-8. 2. Marin 3-6. 3. Peseux 4-
4. 4. Le Locle 2-2. 5. Val-de-Ruz II
3-0. 6. Les Verrières 4-0.

Juniors A: Val-de-Travers -
NUC 3-0. Bevaix - Colombier 0-3.
Val-de-Ruz - Val-de-Travers 0-3.
NUC - E2L 3-0. Le Locle - Colom-
bier 0-3. Gym Boudry - La Chaux-
de-Fonds.

Classement: 1. Val-de-Travers
4-8. 2. NUC 4-6. 3. Gym Boudry
4-6. 4. Colombier 4-6. 5. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 6. Val-de-
Ruz 4-2. 7. E2L 3-2. 8. Bevaix 3-
0. 9. Le Locle 5-0.

Juniors B: Bevaix - La Chaux-
de-Fonds 0-3. Les Ponts-de-Mar-
tel - E2L 3-2. Cerisiers-G. - Co-
lombier 3-2.

Classement: 1. NUC 5-10. 2.
Val-de-Travers 5-10. 3 Cerisiers-
G. 6-10. 4. Les Ponts-de-Martel 5-
6. 5. Colombier 6-6. 6. La Chaux-
de-Fonds 5-6. 7. E2L 6-4. 8. Fon-

taines 6-4. 9. Lignières 6-2. 10.
Bevaix 6-2. 11. Colombier II 6-0.

Messieurs
Troisième ligue: Gym Boudry

- E2L III 0-3. La Chaux-de-Fonds -
Cortaillod 3-1. Val-de-Ruz III -
Marin 3-1.

Classement: 1. E2L III 6-12.
2. La Chaux-de-Fonds 5-8. 3. Cor-
taillod 5-8. 4. Val-de-Ruz III 6-8.
5. Marin 5̂ 1. 6. Savagnier 6-4. 7.
Boudry 5-4. 8. Val-de-Travers II 4-
2. 9. Val-de-Ruz IV 5-0. 10. SAR
2-0.

Juniors A: Val-de-Ruz - Co-
lombier 1-3.

Minivolley
Catégorie C. Groupe A: 1.

Val-de-Travers 1 9. 2. NUC I 8. 3.
Le Locle (C2) 7. 4. Colombier II
3. i). Bevaix I 3. 6. Lignières 0.

Groupe B: 1. Colombier (C2)
10. 2. NUC II 7. 3. Entre-Deux-
Lacs I 6. 4. Val-de-Travers II 3. 5.
Le Locle I 3. 6. Bevaix II 1.

Groupe C: 1. BevaLx (C2) 10. 2.
Entre-Deux-Lacs II 6. 3. Le Locle II
6. 4. Val-de-Travers (C2) 5. 5. Co-
lombier I 3. 6. Savagnier 0.

Catégorie D. Groupe A: 1.
Entre-Deux-Lacs II (D2) 10. 2. Le
Locle II 8. 3. Colombier I 5. 4.
Saint-Aubin 4. 5. Val-de-Travers
III 3. 6. Val-de-Travers I (E) 0.

Groupe B: 1. Saint-Aubin (D2)
9. 2. Bevaix (D2) 9. 3. Savagnier
5. 4. Le Locle III 4. 5. Colombier
II 3. 6. Val-de-Travers II (E) 0.

Groupe C: 1. Val-de-Travers I
8. 2. Le Locle (E) 6. 3. Entre-
Deux-Lacs 3. 4. Val-de-Travers
(D2) 3. 5. NUC 0.

Groupe D: 1. Le Locle I 7. 2.
Entre-Deux-Lacs I (D2) 7. 3. Val-
de-Travers II 3. 4. Les Ponts-de-
Martel 2. 5. Colombier (D2) 1.

Catégorie F. Groupe A: 1. Le
Locle II 10. 2. Colombier II 7. 3.
Entre-Deux-Lacs lll 5. 4. Entre-
Deux-Lacs I 5. 5. Val-de-Ruz 3. 6.
Bevaix 0.

Groupe B: 1. Entre-Deux-Lacs
II 10. 2. Le Locle I 7. 3. Colom-
bier III 6. 4. Saint-Aubin (E) 5. 5.
Les Ponts-de-Martel 2. 6. Colom-
bier I 0. /réd.

Billard Médaille d'argent
pour les Chaux-de-Fonniers
Exploit remarquable de La
Chaux-de-Fonds, qui a rem-
porté la médaille d'argent
en championnat suisse
LNA trois bandes. En effet,
telle performance n'avait
plus été atteinte depuis dix
ans.

C'est grâce à un esprit d'é-
qui pe et à des résultats très
proches entre les quatre
joueur s que la formation du
Cercle des amateurs de billard
(CAB) a dépassé des clubs
prestigieux aux fortes indivi-
dualités , comme Lausanne,
Genève II , Bâle et Zurich.

• Grâce à leurs performances,
Unturk Alpay, Capraro Paulo,
Van-Liem Vo et Van Ta Nguyen
sont qualifiés pour le cham-
pionnat individuel de LNA. Les
deux premiers nommés pren-
dront part à la finale les 27 et
28 novembre au Wankdorf de
Berne. Ils seront donc classés
parmi les huit meilleurs
joueurs de Suisse.

Alors que la saison 1998
voyait le CAB dominer la LNB,
il fallait impérativement retrou-
ver des tables de billard d'un
meilleur rendement pour at-
teindre une plus grande qualité
de précision. C'est chose faite
aujourd'hui. Eric Junod , prési-
dent du CAB, a motivé ses
membres pour un programme
de rénovation, confié au pre-
mier fabricant français , la mai-
son Chevillotte, qui a repris les
bandes en fabrique, contrôlé
les ardoises et livré au club un
matériel très compétitif.

Championnat suisse LNA
trois bandes: 1. CGAB Genève
I (9 points de rencontre et 61
points de match). 2. CAB La
Chaux-de-Fonds (8 et 52). 3.
ALB Lausanne I (5 et 38. /réd.

De gauche à droite: les
Chaux-de-Fonniers Unturk
Alpay, Capraro Paulo, Van-
Liem Vo et Van Ta Nguyen.

photo privée

La deuxième manche de
l'Omnium romand a eu lieu di-
manche dernier à Sion sur le
parcours très technique et hu-
mide de la Caserne. Dans la
catégorie cadets , Serge Wyder
(Aigle) et Brice Wacker (Saint-
Biaise) ont mené toute la course
avec plus de deux minutes
d'avance sur leurs poursuivants
immédiats. A la lin du qua-
trième et dernier tour, Serge
Wyder a placé un puissant dé-
marrage pour finalement rem-
porter cette deuxième manche.

Occasion inespérée de cô-
toyer un professionnel! En caté-
gories A , B et Masters , Laurent
Dufaux était présent. Hélas , le
coureur de la Saeco a dû renon-
cer à prendre le départ suite à
une chute survenue durant ré-
chauffement. Souffrant d'une
méchante contusion à une
épaule, le Vaudois, qui pensait
partici per aux dernières
manches de cet Omnium ro-
mand (dont celle de Saint-
Biaise , le samedi 27 novembre),
a finalement renoncé à le faire,
préférant accorder la priorité à
sa préparation hivernale sur
route.

Cadets: 2. Brice Wacker (CC
Littora l , premier au classement
général intermédiaire).

Masters: 3. Patrick Schnei-
der (VC Vignoble). 7. Alexandre
Buthey (CC Littoral).

A Genève aussi
Dans le cadre de l'Omnium

genevois de cyclocross et de
VTT, la deuxième manche s'est
courue samedi dernier. Les
Neuchâtelois présents ont tous
réalisé une bonne perfor-
mance.

VTT: 3. Georges Luthi (CC
Littoral).

Cyclocross. Ecoliers: 2.
Jérôme Luthi (CC Littoral). 5.
Nicolas Luthi (CC Littoral).

Cadets: 2. Brice Wacker (CC
Littoral).

Le club cycliste du Littoral
mettra sur pied la manche
neuchâteloise de l'Omnium
romand et compte sur la par-
tici pation de nombreux cou-
reurs de la région. Rendez-
vous donc sur le circuit des
Fourches, à Saint-Biaise , le
samedi 27 novembre pro-
chain. Les inscriptions seront
prises sur place le jour même
dès 13 heures.

Pour de plus amp les rensei-
gnements: Domini que Wac-
ker (Tél/fax: 032 753.71.13.
E-mail: wacker(">net2000.ch.).

DWA

CYCLOCROSS



La contribution
ecclésiastique?
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«Nous la payons! Sans
aucune aide, comment

Jk. 

l'Eglise peut-elle assumer
son rôle social, humain,

spirituel?»

Philippe et Nicole Curdy,
avec leurs filles
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Valeurs de Vie
Eglise réformée évangélique
Eglise catholi que romaine 4
Eglise catholique chrétienne V
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s GARAGE Burkhalter CARROSSERIE %
§ Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80
2 Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE OTHOËN PEUT FAIRE POUR VOUS. \Smm\ dirR ^̂ CN
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OPPORTUNITÉ
A louer

magnifiques
locaux
au centre de la ville

dans très belle maison avec
cachet. «
Surface env. 250 m2.
Ascenseur. Rénovés, partielle-
ment agencés. Câblage infor-
matique installé.
Pouvant convenir comme
bureaux, cabinet médical,
étude, etc.

Renseignements ou visites,
tél. 032/913 77 77 ,32051127

SAINT-IMIER à louer
3 pièces, 725.- ce.

CUISINE HABITABLE AGENCÉE AVEC LAVE-VAISSELLE.
BALCON, POSSIBILITÉ DE FAIRE DU JARDIN

| 032/497 95 67 160,28605 |

LE LOCLE
Primevères 4

4 pièces, 5e étage
4 pièces, 7e étage
2 pièces, 1er étage

-4 pièces dès Fr. 816.-.
- 2 pièces Fr. 524.-.
- Libres de suite.
- Situation tranquille.
- Balcon.
- A proximité des écoles.

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

www.wincasa.ch
041-439175

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces
Rue de la Charrière 4
3 chambres, 1 cuisine , 1 douche/WC,
1 vestibule.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 680.- ce.

? 4 pièces
Rue du Grenier 2
72 m2,1 hall, 1 petite chambre vitrée,
2 chambres, 1 petite cuisine/WC.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

? 51/2 pièces /duplex
Rue du Locle 17
3 chambres, 1 grand salon,
1 cuisine agencée, 2 vestibules,
1 sdb/ WC, 1 douche/WC, 1 réduit,
1 balcon, 1 cave.
(évent. petit poste de conciergerie)
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1450.- ce.

13206096 1

#"JJB ( À LOUER )

A La Chaux-de-Fonds

 ̂
2 appartements 

de 
41/2 pièces

,_ avec cuisine agencée, bains-WC sépa-
le rés, balcon, un des appartements

— possède un poêle suédois.

£ 1 appartement de 37z pièces
gg avec cuisine, et bains-WC séparés,
to balcon.
'û Tous avec jardin collectif, ascenseur,
c lessiverie.
»- Libres tout de suite ou pour date à
£j convenir.

Situation; Crêt 24. 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMiinr „ 

^
rV
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Saint-Imier
à remettre tout de suite ou à convenir

café-restaurant
de 30 places
Patente non obligatoire.
Téléphonez au 078/623 72 77 e . X S S 7e

T4j f\ louer ^
y  Jardinière 75

?2 pièces
• cuisine agencée
•WQdouche
•ascenseur
•immeuble tranquille
• libre dès 01.11.99 ou à convenir s

Ci

? Dup lex 6 Vi pièces ?
• cuisine complètement équipée

yc lave-vaisselle, congélateur
• balcon
• attique
• libre dès 01.012000 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus dlnformations: www.geco.ch
^

à\

m B SERVICE
Jf jf DE LA GÉRANCE« »! DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE

Appartement de 4 pièces
Duplex (112m2)
3e et 4e étage, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Appartement de 4V2 pièces
2e sud
Appartement de 4V2 pièces
4e sud
cuisine agencée, balcon, ascen-
seur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Appartement de 3 pièces
6e nord
cuisine agencée, balcon.
Fr. 550 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces,
rez-de-chaussée sud
cuisine agencée.
Fr. 440 - charges comprises.

Appartement de 4 pièces,
1er nord
cuisine agencée, balcon,
Fr. 700 - charges comprises.

Magasin au rez-de-chaussée
30 m2, WC + lavabo
Fr. 679.- charges comprises.

Studio
4e ouest
Fr. 315-charges comprises.

Divers studios
Fr. 305 - charges comprises.

Studio
2e étage
cuisine agencée
Fr. 380 -
Appartement de 172 pièce
8e étage
ascenseur, cuisine agencée
Fr. 425 -, charges comprises

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

2B-229561

ŝplanadĝ ;
/ ' C2'ûz<é harm^nigusg/

| 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:

I PORTES OUVERTES "1
VENDREDI 19 NOVEMBRE DE 16 H À 19 H

SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10HÀ12 H
Apéritif de bienvenue au FORUM

Trois appartements pilotes types dont deux meublés par

vous seront présentés
Quelques exemples des appartements disponibles:

Appartement 2V2 pièces - surface 56 à 60 m2 dès Fr. 418- + charges
Appartement 372 pièces - surface 70 à 96 m2 dès Fr. 510- + charges
Appartement 4V2 pièces - surface 84 à 103 m2 dès Fr. 606 - + charges
Appartement 5V2 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
1 1

[ Nom, prénom: |

[ Adresse: *
| souhaite recevoir une documentation sur Esplanade.

1

| Date et signature: |
1 1

WÛLitf Cornes-Morel 13
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La Chaux-de-Fonds
j r*y

mr^S!f\T}r \̂ !QMy// Tél. 032/967 87 87
*/_ cy<grancr«g /  Fax 032/967 87 80

132061047

L'annonce,
reflet vivant
du marché

LE NOIRMONT/JURA
A VENDRE

Terrain de construction
1658 m2.

Zone ensoleillée, vue imprenable.

Téléphone 032/961 19 12. 1B0 779152

Pour le prix d'un appartement offrez-vous une
VILLA contiguë de 4 pces + bureau

au Val-de-Ruz
avec terrasse + j ardin personnels ainsi qu'une
place de jeux et de rencontre commune

Voici son prix ... Fr. 368'800.—
..$ûll?PR£filAifr.JDM?

Tél. 914.76.761 - l/~^
a

W 132 061138VRégionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds \$£̂



r ROMANDIE "
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs
de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
i ¦

\. lisent cette page commune! J

Le rêve américain perdure
CADILLAC-CHEVROLET 2000

«Voiture la plus universelle du
vingtième siècle», cette épithè-
te s'applique à merveille à la
Cadillac, dont on sait qu'elle a
alimenté les rêves les plus fous.
Et qu'elle continue à le faire. Il
suffit de jeter un coup d'œil
sur les modèles 2000 pour s'en
convaincre. Dans son sillage,
les sportives de Chevrolet
n'ont rien à envier à cette
légende sur roues. Suscitant à
la fois respect et admiration ,
ces véhicules occupent un cré-
neau à part. Evidemment ,
confort , sécurité et puissance
sont au rendez-vous.

Rien ne se fait , rien n est propose
par General Motors pour les mar-
che's américains et européens qui
ne soit mûrement réfléchi , étudié et
testé avant d'être approuvé. Avec
la Cadillac Séville version 2000. le
constructeur donne presque une
leçon de haute couture avec un
intérieur chic à n 'en plus pouvoir
et des améliorations techniques
synonymes de comportement rou-
tier encore amélioré .
Du genre salon où l ' on cause ,
l 'habitacle frise la perfection de
par son équi pement et sa finition.
Destinés aux amateurs de confort
hors du commun , en option , des

La Corvette reste une grande sportive. (Iddj

siè ges a v a n t  morpho log iques
équi pés de dix coussins gonflables
sont disponibles. Vous avez dit
lévitation? Qu 'elle soit griffée SLS
(Sévil le  Luxury Sedan) ou STS
(Sév i l l e  Touring Sedan),  la
Cadi l lac  propose un V8 de 4,6
litres Northstar  multisoupapes ,
avec boîte automati que , qui déve-
loppe à la demande 277 chevaux
sur la SLS et , avec des rég lages
différents , 305 chevaux pour la
version STS. Retravaillés , ces deux
moteurs répondent aux exigences
les plus sévères en matière de
normes antipollution. Ainsi , avec
sa motricité sur les roues avant , la
Cadillac est la traction la plus puis-
sante du monde! Taillée pour les
marchés européens avec ses 4 m
99 de long, elle reste une concur-
rente à ne pas dédaigner. Celle qui
incarne la quintessence romanti que
en matière d' automobile se pare
d' une aura particulière qui doit tout
au fameux rêve américain dont on
nous rebat encore et toujours les
oreil les.  A raison d' a i l l eu r s ,
puisque l ' esprit de p ionnier des
débuts anime toujours la marque
US. Pour exemple , en Suisse, 250
à 300 Cadillac trouvent annuelle-
ment preneurs . Alors que 12 000
l imousines  ont été vendues en
Europe cette année , soit une au2-

La Cadillac
peut même

être équipée
d'un

système
infrarouge
«vision de

nuit».
(Idd)

mentat ion de 12 ,5 pour cent. El
CM espère dépasser ces chiffres
avec des modèles 2000 résolument
avanl-gardis tes  dest inés à une
clientèle plus jeune.

Vous avez dit Corvette?
Voiture au comportement routier
ahurissant, la Corvette «explose»
littéralement à la moindre sollici-
ta t ion de l' accélérateur.  A une
époque où de nombreux construc-
teurs donnent dans la fantaisie au
nom du proche avenir , ce monstre
du macadam reste ce qu 'il a tou-
jours été , au même litre que la
Cadillac , une légende! Si bien que
pour le millésime 2000. Chevrolet
n 'a rien changé. Ce qui ne scanda-
lisera personne puisque , année
après année , la Corvette a toujours
entraîné une foule d' admirateurs
dans son sillage. A motricité arriè-
re, avec un incroyable V8 de 5,7
litres , capable de développer 344
chevaux à 5400 tr/min déjà , elle
est disponible en version cabriolet ,
ou en coupé T-Top, avec panneau
central  de toit amovible.  D' une

élé gance rare , la Corvet te  se
caractérise par un Cx de 0,29 ,
alors que sa carrosserie est réalisée
en matériau composite armé de
fi bres de verre. Sportif sans res-
trictions , l 'intérieur ne lèse aucu-
nement ses occupants qui bénéfi-
cient tous les deux de sièges en
cuir réglables en longueur et en
hauteur.  En ce qui concerne les
boîtes de vitesses , on peut opter
pour six rapports manuels  très
directs , ou par une boîte automa-
ti que à quatre rapports à antipatina-
ge. Là encore, que ce soit au plan
de la tenue de route et de la sécu-
rité , il n 'y a rien à redire . L'équi pe-
ment , quant à lui , est complet et
parfait. C'est vrai! Moins huppée
mais accrocheuse également , la
Camaro de Chevrolet reste aussi
un cheval de bataille de la marque.
Comme quoi , chez Genera l Motors
on ne manque pas d' arguments
dynamiques...

Aldo-H. Rustichelli/ROC
• Les prix: Cadillac SLS: 77 200 fr.:
STS: 88 900 fr.; Corvette coupé: 83 750
fr.: cabrio: % 100 fr.

Montée en puissance
SEAT LEON

Présentée en première mondia-
le cet automne au Salon de
l'automobile de Francfort , la
Seat Léon marque l'entrée de la
firme espagnole dans le segment
des véhicules compacts, le plus
important marché européen
avec 32,29 % de pénétration.

Ce nouveau modèle allie la fonc-
t i onna l i t é  des versions à cinq
portes , les plus demandées, à un
style de coupé. Avec en haut de
gamme un modèle doté d'une puis-
sance de 180 ch , d' une boîte à 6
vitesses et d'une traction intégrale.
Ce qu 'attendait sans doute une lar-
ge frange de la c l ientè le  de la
marque , constituée pour 60 % de
moins de 40 ans
Fer de lance de la nouvelle gamme
Léon , la 1.8 20VT 4 transmet au sol
ses 180 chevaux par l'intermédiaire
d' une boîte de vitesses à six rap-
ports et d' une transmission intégra-
le gérée par un coupleur à disques
électroni que Haldex qui décide à
tout moment du couple qui doit être
transmis au train arrière . En fonc-
tion des informations fournies par
des capteurs saisissant le régime
moteur et la position de l' accéléra-
teur , la vitesse de rotat ion des
quatre  roues et d' un détecteur
d' accélération - décélération. Un
système qui , outre l' assurance de
fournir la meilleure adhérence pos-
sible , présente l' avantage d'être
compatible avec les autres disposi-
tifs d'assistance dont bénéficie cette

Seat entre
dans

le segment
compact.

(Iddj

voiture , ABS , EDS (blocage élec-
troni que du d i f férent ie l )  et ESP
(cont rô le  de la s t ab i l i t é ) .
L' ensemble de ces dispositifs de
sécurité active , à quoi s'ajoutent
quatre freins à disque ventilés et
une suspension arrière mult ibras ,
permettent une exp loitation sécuri-
sante des remarquables ressources
de ce moteur turbo. Aussi souple à
50 km/h et un peu plus de 1000
t/min sur le sixième rapport que
plein de la vitalité que lui confère
son turbo dès 2200 t/min. Ce
moteur turbo de 1 ,8 litre fournissant
180 ch (132 kW) est aussi dispo-
nible sur une version à deux roues
motrices à l' avan t , équipée du
contrôle de traction qui se retrouve
sur la version atmosphéri que déve-
loppant 125 chevaux. La Seat Léon
est également proposée avec un
moteur de 1 ,6 litre , associé à une
boîte automati que à 4 rapports , ain-
si qu 'avec deux moteurs turbodiesel
de 1 ,9 litre , développant 90 et 110
chevaux. Proposée en trois versions
d'équipement , déjà bien conçu sur
la version de base , la Seat Léon
vien t  de débuter sa carrière en
Espagne , mais ne sera commercia-
lisée en Suisse, à des prix encore à
déterminer , qu 'à l' approche du
Salon de Genève. A en cro i re les
premières informations recueillies ,
le prix de ses différentes versions
devrait s'avére r aussi convaincant
que les qual i tés  qu elle nous a
révélées lors d' un premier contact.

Henri Jeanneret/ROC

Petite et grande à la fois
TOYO TA YARIS VERSO

Elle est conçue pour répondre
aux vœux des jeunes familles
avec enfants, qui ont besoin de
l'espace et de la flexibilité d'un
véhicule multi-usage, qui soit
économique à l'achat et à l'usa-
ge, petit à l'extérieur et grand à
l'intérieur , suffisamment
confortable et performant.
Mais la Toyota Yaris Verso, le
premier petit monospace du
segment B, peut aussi s'adres-
ser et intéresser d'autres caté-
gories d'automobilistes.

Ses dimensions extérieures com-
pactes , longueur 3.86 m et largeur
1 .69 m , font de la Toyota Yaris
Verso un petit monospace facile à
manœuvrer et à garer. Par contre sa
hauteur de 1 .68 m et ses prati que-
ment 3 m- d' espace disponible à
l ' intérieur sont des caractéristi ques
jusqu 'alors réservées aux catégories
supérieures. Occupée par cinq per-
sonnes , elle dispose d' un coffre à
bagages de 390 litres , en confi gura-
lion deux places elle offre un volume
de chargement de 2160 litres , facile-
ment exp loitable grâce à un seuil
surbaissé de 47 cm et à un plancher
entièrement plat d' une longueur utile
de 1 ,50 m. Un des points forts de la
Yaris Verso réside dans l' aisance
avec laquelle ses sièges arrière peu-

vent  être rabattus puis escamotes
dans le plancher , pas de sièges amo-
vibles pénibles à sortir du véhicule et
à stocker on ne sait où. Outre une
multitude inhabituelle de comparti-
ments de rangement , la Yaris Verso
dispose d' un riche équi pement
d' agrément et de sécurité, auquel
peut s'ajouter en option un double
toit ouvrant , une climatisation et un
système de navi gation facturé 1890
francs.  Animée  par un nouveau
moteur a luminium de 1 ,3 litre à dis-
tribution variable intelli gente (VVT-
i) et 16 soupapes développant 86 ch
(63 kW) à 6000 t/min et un coup le
maximal de 124 Nm à 4400 t/min, la
Yaris atteint 165 km/h et passe de 0
à 100 km/h en 12 .5 secondes. Les
efforts déployés pour réduire le poids

Les /eunes
familles

vont
l'aimer!

(Idd)

de ce monospace a 970 kilos seule-
ment concourt sans doute à ses per-
formances et à sa consommation
normalisée limitée à 6,4 1/100 km.
Une tenue de route rassurante , com-
plétée par un ABS doté d' une répar-
tition électroni que de la force de frei-
nage (EBD), permet d' adopter une
conduite rap ide sur routes sinueuses ,
ce que n 'apprécient pas forcément
les passagers largement soumis aux
lois de la force centrifuge par leur
assise r e l a t i vemen t  élevée.
Disponible avec une boîte de vitesses
à 5 rapports , ou automati que à 4 rap-
ports , la Toyota Yaris Verso est
commercialisée dans une fourchette
de prix comprise entre 23 390 et 25
650 francs , suivant la version.

Henri Jeanneret/ROC

La version «Sport» va arriver
NOUVELLE FORD FIESTA

Un «nez» tout neuf, de nom-
breuses améliorations et sur-
tout une version sport. Voilà
résumée la Ford Fiesta de l'an
2000, commercialisée depuis
peu dans notre pays.

La Fiesta est indiscutablement l' une
des petites voiture les plus vendues
dans le monde. Depuis 1976, date de
son lancement , elle a déjà trouvé
neuf mi l l ions  d' acquéreurs , dont
80000 en Suisse. Son succès, avec
ce nouveau modèle, devrait log ique-
ment se perpétuer. La dernière-née
de Ford se reconnaît extérieurement
à son nouvel avant. Ses phares trapé-
zoïdaux tout à fait nouveaux , les
li gnes épurées des ailes , le capot et
les nouveaux pare-chocs sont autant
de notes typi ques du desi gn «New
Ed ge» rencontr é sur les derniers
modèles Ford comme la Ka ou la
Focus.
Sur le plan de la sécurité , la Fiesta
est aussi la première petite voiture à
être équi pée, en série, de quatre air-
bags, deux frontaux et deux latéraux.
Elle offre aussi une meilleure tenue
de route.
A l'intérieur , les sièges avant ont été
améliorés. On y trouve aussi des
vide-poches supplémentaires. La
nouvelle Ford Fiesta séduit aussi par
la vaste étendue de l'offre . Outre la

La nouvelle Fiesta Sport, vu son rapport qualité-prix, devrait faire un
tabac. (Idd)

version sport , pas moins de douze
variantes sont proposées avec quatre
niveaux d'équipements (Ambiente.
Trend , Calypso et Ghia) . Quant aux
prix de vente , ils oscil lent  entre
16 150 francs pour la version de base
Ambiente et 21 050 francs pour la
version de luxe Ghia , une version
qui comprend notamment  le ver-
rouillage à télécommande , des lève-
glaces électri ques à l' avant et la cli-
matisation et , en option , une boîte
a u t o m a t i que en c o n t i n u .  Cinq
moteurs peuvent propulser au choix
la nouvelle Fiesta: l'Endura E de 1,3
litre pour l'Ambiente et la Calypso;

le nouveau moteur Zetec 16 sou-
papes de 1 ,25 litre pour toutes les
versions sauf la Cal ypso; le Zetec
1 .4 litre/16 soupapes pour la Ghia.
L 'Ambiente  peut aussi être dotée
d' un moteur  diesel de 1 ,8 l i t re .
Quant au Zetec 1 .6 litre et 16 sou-
papes , qui équi pe la Focus , il est
réservé à la Fiesta Sport (3 portes),
qui sera commercialisée , en Suisse ,
au pr in temps  procha in .  Vu son
caractère sportif qui s'approche de
celui de la Ford Puma et son prix
(21 450 francs avec ABS de série),
ce petit bolide pourrait bien faire un
tabac. Michel Déruns/ROC
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Tandis que ses compagnons déchar-
geaient les chevaux et se restauraient ,
le capitaine Clair-de-Lune s'écarta du
campement , moins pour repérer les
alentours que pour se recueillir, attiré
malgré lui par le sermon de pierre que
représente la fameuse croix de Moone
qui tente d' expli quer aux croyants
comment s'exerce la miséricorde. Il eut
un rictus amer en la contemplant. Toute
l' aide dont il bénéficiait provenait des
efforts constants qu 'il déployait sans
cesse. En quoi Dieu était-Il jamais in-
tervenu dans ses affaires? Il est vrai
qu 'il ne partageait peut-être pas sa
façon de voir les choses ! Le rire que
Moonlight laissa échapper à cette évo-
cation fut emporté par l'écho qui ré-
sonnait entre les pierres moussues et les
pans de murs délabrés. L'atmosphère
qui règne dans le périmètre de ces mo-
nastères que la Réforme a détruits sans

pitié est à la fois étrange et envoûtante.
Le capitaine n 'obligeait ses hommes à
y établir leur campement qu 'en des cir-
constances précises. Dans l' enceinte de
Mellifont , par exemple, certains
d'entre eux s'étaient plaints d' entendre
des bruits inhabituels , des murmures
étouffé s semblant sourdre de terre...
Moonlight haussait les épaules. Il pen-
sait que c'était le vent qui se glissait
dans l'interstice des dalles , passait et
repassait entre les voûtes romaines et
venait taquiner l'imag ination de dor-
meurs inquiets. Personnellement , il
n 'avait jamais eu à redouter de sem-
blables manifestations , parce que, bon
gré, mal gré, il en avait subi les désa-
gréments depuis sa plus tendre jeu-
nesse. Il s'en était si bien accommodé
- à moins qu 'il se fût familiarisé avec
les esprits et les revenants! - qu 'il ne
manquait pas de se promener en ces

lieux chaque fois qu 'une halte les ame-
nait à camper à proximité. «Et pourtant ,
je n 'ai rien d' un mystique!»

Il songea à Bella Streep avec une par-
ticulière satisfaction , presque de la ten-
dresse. C'était une sacrée diablesse en
vérité ! Qu 'elle se fût permis d'évoquer
des souvenirs tellement anciens , sans
lui rappeler toutefois combien il avait
souffert à cette époque, l' avait irrité ,
certes. Maintenant , il regrettait presque
de ne pas l' avoir incitée à parler da-
vantage...

Il entendit son lieutenant qui l' appe-
lait , et il s'arracha à la contemplation
de la croix au pied de laquelle il était
demeuré très droit , apparemment im-
passible , plus torturé qu 'il ne voulait le
laisser paraître .

(A suivre )
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<E
"*"̂  y ¦5W¥¥??i'7iJ __JH mW M̂f x̂T ^TmW

Immobilière  ̂Ĵ Ç\
à vendre JK3P^
COLOMBIER, ouest, à vendre maison
familiale 472 pièces, garage + studio indé-
pendant, enclos et couvert pour chien dans
quartier résidentiel, 1986, terrain 775 m2.
Faire offres sous chiffres X 028-229834 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

LE LANDERON, joli appartement 272
pièces rénové, cuisine agencée, balcon, 3e
étage avec ascenseur, cave, place de parc.
Tél. 079 213 94 62. 023 229741

MORTEAU, à 7 km, maison individuelle.
Rez-de-chaussée de 220 m2, appartement
de 150 m2, chauffage central (bois/mazout),
+ hangar de 400 m2 avec 34 ares de terrain.
Écrire sous chiffres S 132-061083 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Immobilier J5||j§RII
à louer Af^^
BEVAIX, 4 pièces, cuisine agencée, lave-
vaisselle, balcon, spacieux. Fr. 1124 -
charges comprises. Libre à convenir. Tél.
079 644 82 27. 023-229803

BOUDRY, au plus vite, 372 pièces, cuisine
agencée. Fr. 961.- charges comprises +
place de parc Fr. 35.-. Tél. 079 218 94 51.

028-229660

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 27,
pièces, 100 m2, beaucoup de cachet, che-
minée, poutres apparentes. Libre
décembre ou janvier. Loyer Fr. 1090.-. Tél.
022 771 30 37. OIMOWM

ENGES, appartement 1 pièce, indépen-
dant à personne discrète. Fr. 600.-. Tél. 079
757 17 85 le soir. 028 229743

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
chambre indépendante. Possibilité de pen-
sion. Tél. 032 857 13 27. 028 229745

HAUTERIVE, studio meublé, cuisinette
agencée, libre tout de suite. Tél. 032
753 25 35. 02a 229340

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces au centre-ville, balcon, conviendrait
à couple sans enfant ou personne seule.
Libre tout de suite. Fr. 900.- + 150.- de
charges. Tél. 032 914 19 22. 132-061131

LA CHAUX-DE-FONDS, local environ
40 m2, au centre-ville, avec installation
sanitaire, conviendrait à petit club de
danse, atelier, dépôt, conférences, etc.
Libre tout de suite. Tél. 032 914 19 22.

132-061132

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer pour jan-
vier 2000 ou à convenir, appartement 3
pièces, Fr. 853.- charges comprises, dont à
déduire Fr. 150.- de subvention fédérale
selon revenu imposable et situation fami-
liale. Pas de garantie et premier mois gra-
tuit. Tél. 032 926 05 86 privé - Tél. 032
930 39 93 professionnel. 132-061135

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3V2
pièces, cuisine agencée, parquet, 2 salles
d'eau. Fr. 910-charges comprises. Tél.079
240 30 02. 028 229592

LE LANDERON (centre), bel appartement
372 pièces, cuisine agencée avec coin
repas, place de parc, jardin d'agrément.
Fr. 1240.-. Tél. 032 751 13 65 / 725 51 95.

028-228834

LE LANDERON, rue du Lac, appartement
472 pièces, dès le 1er décembre. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 751 39 42 /
722 78 51, prof. 02e 229737

LE LOCLE, rue des Eroges 38,2 pièces, cui-
sine agencée, W.-C. séparés, garage,
charges comprises, libre tout de suite.
Fr. 490.-. Possibilité d'un deuxième
garage. Fr. 70.-. Tél. 032 931 67 12.i32 06ii46

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

132-060038

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 272
pièces, cuisine agencée, salle de bains,
grande pièce avec cheminée de salon,
chambre à coucher, Fr. 890.- + charges
Fr. 120.-. Tél. 032 968 93 12 (repas) ou tél.

079 240 68 16. 132 061060

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 372
pièces, cuisine agencée habitable, salle de
bains, grande pièce avec cheminée de
salon, 2 chambres à coucher. Fr. 1040 - +
charge Fr. 200.-. Tél. 032 968 93 12 (repas)
ou tél. 079 240 68 16. 132-06 1066

L J enuiserie-Ebénisterie

lAlalzer Frères S.A.
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Fenêtres - Agencements
Rénovations

? Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

l 132.43344 Fax 032/968 01 41

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
3 balcons, vue lac, jardin commun. Dès
début février ou à convenir. Fr. 1188 -
charges comprises. Tél. 079 606 82 29.

028-229485

NEUCHÂTEL centre, bel appartement 1
pièce. Fr. 700 - charges comprises. Libre
janvier. Tél. 032 725 90 03 le soir. 028-229761

NEUCHÂTEL, Orée 34, appartement 3
pièces. Fr. 765 - charges comprises. Au
plus vite. Tél. 078 611 80 83. 028-229156

NEUCHÂTEL, 5 min. du centre, quartier
tranquille, chambre meublée, indépen-
dante avec ligne tél. et raccordement vidéo,
part à la cuisinette et salle d'eau. Libre dès
le 1.12.99. Tél. 032 724 06 84. 028-229615

NEUCHÂTEL, La Coudre, appartement
472 pièces rénové, balcon, vue lac, terrasse,
salle de bains et douche W.-C, W.-C.
séparé, cuisine agencée habitable, cave,
buanderie. Fr. 1570 - + charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 753 62 60.

028-229671

NEUCHÂTEL, av. de la Gare 3, libre dès le
1er janvier 2000, appartement 2 pièces,
loyer mensuel Fr. 582-charges comprises.
Tél. 032 729 30 23 de 8 à 10 et de 14 à 16
heures. 023-229061

NEUCHÂTEL, Liserons 24, studio meublé,
situation tranquille. Fr. 400.- charges com-
prises. Entrée à convenir. Tél. 032
725 76 1 5. 028-229084

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, bal-
con, buanderie, W.-C. séparés, chambre
basse, près des écoles. Fr. 990.- charges
comprises. Tél. 032 91382 64dès 18 heures.

132-061078

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 38, appar-
tement rénové de 372 pièces, cuisine entiè-
rement agencée avec lave-vaisselle et lave-
linge, salle de bains, W.-C. séparés. Libre
dès le 01.01.2000. Tél. 032 913 26 55.

132 060675

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi
sier 15, duplex de 6 pièces en attique, cui-
sine agencée, proche du centre-ville. Libre
dès 01.01.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059229

LE LOCLE, appartement de 272 pièces avec
cuisine agencée. Libre tout de suite. Tél.
032 913 57 79. 132061143

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc au
parking des Tourelles 16 dans garage col-
lectif, loyer mensuel dès Fr. 115.-. Tél. 032
913 26 55. 132-060668

Immobilier s~% £̂\demandes Uflj ÈL
de location y f̂f^
APPARTEMENT minimum 2 pièces, état
indifférent, Neuchâtel et environs, tout de
suite ou à convenir. Fr. 500.- maximum,
charges comprises. Tél. 078 600 20 33.

028-229855

NEUCHÂTEL ou environs, 1 local de 50 m2

au minimum, pour entreposer du matériel.
Tél. 079 460 92 84. 025-229593

NEUCHÂTEL 272 à 3 pièces, pour le 1er
février 2000, avec cachet, Fr. 1000 - envi-
ron. Tél. 032 721 33 23, dès 18h30.

028-229711

Animaux v̂ ĵ/
BEAUX LAPINS "Feu" petite race et
nains, à vendre ou à réserver. Tél. 032
731 46 33. 028-229763

CHIOT de 3 mois, blanc, petite taille,
propre et vacciné à vendre Fr. 400.-. Tél.
076 332 30 56. 028 229320

PERDU chat mâle de 2 ans, blanc, tacheté
tigré, mince, longue queue toute tigrée,
avec 1 collier antipuces et 1 collier avec une
clochette. Région Le Landeron. Tél. 078
627 75 05 / 032 751 32 93, le soir. 023 229754

PETITE CHATTE à donner, 2 mois, trico-
line, propre. Tél. 032 931 78 27. 132-061140

A vendre ĝ-y
AU PLUS OFFRANT Almanach 1817. Tél.
079 460 92 84. 023-229703

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

JOUETS d'enfants: Lego, Duplo, pous-
sette, voitures électriques. Divers habits
fille, etc. Tél. 032 841 53 23. 028-229352

PAROI MURALE, salon d'angle. Bon prix.
Tél. 032 730 36 41. 023-229325

SALON EN CUIR et une paroi murale. Prix
à discuter. Tél. 032 926 27 83. 132-031079

TRAITEMENT de texte WP1 Brother, lec-
teur disquette. État neuf. Prix à discuter. Tél.
032 725 65 82. 028-22983 1

1 ARMOIRE en sapin, restaurée, 1 fauteuil
crapaud, 1 vitrine Ls XV, 1 lit Ls XVI, divers
bibelots + cuivre.Tél. 032 725 43 77.

028-229672

1 TABLE RONDE, bois massif, pied cen-
tral, 6 chaises. Prix à discuter. Tél. 032
841 52 07. 028 229846

Rencontres "̂ JR^
HOMME 60 ans, convenable, très seul,
cherche femme 48-55, Chaux-de-Fonnière
seule, jolie, si possible avec voiture, pour
relation amicale, uniquement. Écrire sous
chiffres W 132-060155 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

LONGTEMPS que je vous attends, j'ai 3£
ans et je rêve de former une vraie famille
peut-être avec vous ! Écrire sous chiffres F
028-229748 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Demandes ]ÏM^d'emploi *%RÊ
EMPLOYÉE DE COMMERCE, trilingue
(F/E/l), connaissances de la langue aile
mande et espagnole, capable de travaille!
de manière indépendante, cherche poste ï
responsabilités. Région Le Locle - LE

Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffres E 132
060436 à Publicitas S.A., case postale 151
2400 Le Locle. 

FEMME cherche heures de ménage e
repassage. Tél. 032 835 30 16. 028229251

JE NETTOIE appartement après démena
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-220351

JEUNE HOMME au pair, fr/all cherche
emploi temporaire. Tél. 032 753 97 56

02622934*

JEUNE STAGIAIRE 18 ans, cherche
emploi, artisan, hôtellerie ou garage. Libre
tout de suite. Tél. 032 725 67 26. 02322971-

Véhicules $̂^Sm^&
ii occasion^ "Jgj
AUDI 80 TURBO DIESEL, parfait état,
1991, 101000 km, expertisée, noire, ABS,
spoiler arrière, cassettes + 4 jantes et pneus
d'hiver. Fr. 8400.-. Tél. 032 753 72 68.

028 229507

1 FORD ESCORT 1600 cm3, 1992, experti-
sée du jour. Fr. 5900.-. Tél. 076 332 30 56.

028-229830
I 

1 LANCIA DEDRA Turbo, climatisation,
modèle 1994. Prix à discuter. Tél. 032

' 730 36 41. 028-229824

' VW GOLF IV GTI Turbo. 50000 km,
! Fr. 26300.-. Tél. 079 611 48 85. 132-051119

i§p
: Dlvers ¥j S^>

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

L'annonce,
reflet vivant du marché

S^E
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_ _. ... . . JVC XV-501 BK (Code Free) Cet appareil répond à tous vos désire:
Système minisound avec Dolby Surround ,.. . . , . „ _ ,,  „, ,.. ¦
Pro Loaic ethaut-parleure. DVD: le système audiovisuel du nouveau 

¦
•Tube image 6:9 grand écran Kern BlackUne -La tech-

riHuiHiBuiwin pansu». 
mltléimlri nique 100Hz éh-mine tout scintillement de limage • Deux-

• Installation hi-lî Dolby Surround Pro Logic avec 3 haut- millénaire. images grâce à deux circuits tuners (Picture In Picture)
parleurs complémentaires • Changeur 3 CD avec (onction • Convertisseur vidéo N/A, fréquence d'échantillonnage • Son Dolby Pro Logic (son 3D avec haut-parleur central et
dise skip • Double lecteur de cassettes avec lecture 10 bits/27 MHz • Dolby numérique, DTS, output MPEG Power Bassi • Aff ichage é l'écran possible en dix langues
continue • Egaliseur avec réglages sons programmés, numérique • Réglage 3D phonique • Télécommande mufti- diffé-rentes • Mémoire de programmation pour 100 émet-
syntoniseur32présélections»lnclustélêcommandeethaut- marques - CD, texte «Pour DVD, CD et CD vidéo leurs'Trois prises Scart'Entrée AV frontale «Dimensions:
parleurs Surround No art 388200 No art 955231 (Lx H xP) 80x55 x 55 cm No art 955405
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Très grand choix d'appareils de marqua livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus i. i-c- u~ r—x. ii™rlri D;»™ nionr.irf mûrtaCnia.ra -m tmtÂiitmmn
récents-Conseil technique compétent-Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus h ChaW-defonds, Hypff-FusL Bieme. EUROf USl. 016 Cfe Sofeure 122 032 34416 00 (PC)
Card - Paiement sur facture en cas de livraison é domicile 'Nous nous chargeons de l'élimination de votre bd 03 EpBureS 44 032 92612 22 (PC) HeucMtel,Che/GlObus (A(fTXtfiilS) 0327242674 (PC)
ancien appareil» Abonnementde service compris dans le prix de location- Garantie totale possible jusqu'è dix Delémont 3V (Jel3Gïe40 0324214812 Marin,
ans • Service do réparations - On vient chercher l'appareil che: vous • Garantie du prix le plus bas (rem- PniTBntTirv Marin-Centre, Ffeuf-de-lys26 032 7569242 (PC)
boursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil A un prix officiel plus bas) -Modales runeuuJï, -rpQ _ proposent également des Ordinateurs)
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale! IflflO l£S Galeries (ex-lnnOValk)fl) 032 4659630 (PC) RÉMaïiOf) l3DI(ie et /OTptoïïÊfl/ ilMlêQ'ial
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Renseignez-vous sur le prix du jour!
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mm. Désireux de constituer un cercle de réflexion pour la mise au point
Z * définitive de notre projet de construction de résidences secondaires
mW et principales dans le Sud de la France, nous recherchons:
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Les personnes sélectionnées par tirage au sort seront invitées à par-
f h ticiper à plusieurs séances de travail. Au terme de cette étude, un
1̂ 

cadeau sera offert à chaque participant.
¦Jj Pour vous inscrire, veuillez remplir et nous retourner le coupon
CC ci-dessous.

Nom: Prénom:

Rue: . 
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Ville:

Age: Profession:

Soirée libre: Secteur d'activité:
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espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 RS Nous certifions sur l'honneur
2300 La Chaux-de-Fonds aue votre participation ne vous
Tél. 032/913 77 77/76 engage nullement à un achat
Fax 032/913 44 83 quelconque. nz oeossi

Police-secours
117

Primes d'assurance-maladie 2000 f f AVIS AUX BéNéFICIAIRES D'UNE RéDUCTION DE PRIME
annoncées par les assureurs au service de l'assurance-maladie NOUVELLES DÉNOMINATIONS DES CATÉGORIES DÈS LE 1.1.2000
Les primes correspondent à la cotisation de base obligatoire couvrant les Jusqu'au => Dès le 1 1 2000

frais médicaux selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaMal) . 31 12 1999
Tarifs valables avec Franchise ordinaire «adultes» et «étudiants»: Fr. 230.- par année Personnes seules Couples (Familles)

3 <<enfonts>>: HHÎ!!!!? 100% (Aide sociale) => CAT A CAT A (F)
Couverture Couverture 10o% (PC/AVS-AI) => CAT PC CAT PC (F)

AVEC ACCIDENT SANS ACCIDENT 9Q% => CAJ. CAJ , (F)
GROUPES D'ÂGE GROUPES D'AGE 75o/o => CAj 2 CAT 2 (F)

enfants étudiants adultes enfants étudiants adultes KO0/ — -̂  PAT "3 PAT 1 (F\
0-18ans 19-25 ans dès 19 ans 0-18 ans 19-25 ans dès 19 ans DU /0 ~> UMI ° UAA I ° v r/

ACCORDA tFribourgi 67.40 160.40 243.00 60.70 144.40 218.70 25% => CAT 4 CAT 4 (F)

AEROSANA lKioten) 69.80 163.00 232.80 66.30 154.85 221.15 10% => CAT 5 CAT 5 (F)

AGRISANO(Brugg) M R . M D M D I f)
(zone il villa de Neuchâtel 66.50 199.40 265.80 61.20 183.40 244.50 IND -> IND lxl D * r'(zone 21 Reste du canton 55.40 166.10 221.50 51.00 152.80 203.80

AQUILANA lBadeni 62.00 160.00 245.00 59.00 154.00 236.00

ASSURA Hautenve, MONTANTS MAXIMUMS DES SUBSIDES PAR CATÉGORIES
Zone r voir ci-dessous 69.00 177.00 220.00 60.00 163.00 203.00 
Zone V voir ci-dessous 62.00 159.00 198.00 54.00 147.00 183.00 /¦*„*/.„„.. • C-C *„ C*,,A\ +r. A^I..I+^o
zone r voir ci-dessous 59.00 151.00 187.00 51.00 139.00 173.00 Catégor ies Enfants Etudiants Adultes
AUXILIA iVoiiègesl 63.00 175.00 225.00 59.00 171.00 218.00 Qfij ¦] j  -\ (p) pr 54. pr 139,. pr> 198.-
AVENIR iFribourgi 68.70 195.40 229.80 65.30 185.70 218.40 PAT ? / ? (F) Fr 41 Fr 104 Fr 149
CAISSE-MALADIE 57 iBemel 61.60 148.20 228.00 58.50 140.80 216.60 UAI * ' ^ ' 

rr. 4 1.- rr. IU4.- TF. 14».-

CAISSE VAUDOISE itausannel 62.30 141.20 248.00 56.10 127.10 223.20 CAT 3 / 3 (F) Fr. 27.- Fr. 70.- Fr. 99.-

CFF (lausannel 58.20 139.70 232.90 54.80 131.70 220.90 CAT 4 / 4 (F) Fr. 14.- Fr. 35.- Fr. 50.-
CHEMIN DE FER DU JURA [Tavannes! 68.70 192.00 225.80 64.60 180.50 212.30 CAT 5 / 5 (F) Fr. 7.- Fr. 18.- Fr. 25.-
CM ISERABLES |Mart,gnYi 68.70 192.00 225.80 64.60 180.50 212.30 PAT A / A ^F\ F RR Fr 1RR Fr 9RC;
CMBB iNeuchâteil 68.70 263.40 309.80 64.60 247.60 291.30 UAI A / A  IH IT. DO.- rV. IOD.- rr. /OO.-

CONCORDIA (Neuchâtel) 65.50 168.60 259.40 61.80 159.10 244.80 CAT PC / PC (F) Fr. 68.- Fr. 166.- Fr. 255.-

% CPT INeuchâteil 61.20 122.30 244.60 58.10 116.20 232.40 

CSS ASSURANCE iNE,Ch«-Fds.LeLoci e i 63.80 153.00 255.00 59.30 142.30 237.20 
CYCMDI CC RC PAI rill ni l CIIBCinC

FONCTION PUBLIQUE iBuiiel 66.70 195.40 229.80 62.70 183.70 216.10 EXEMPLES DE CALCUL DU SUBSIDE
FUTURA (Lausanne) 68.70 190.30 223.80 64.60 178.90 210.40
GALE NOS (Zurich) 65.60 131.10 218.50 63.90 127.90 213.10 ,. . .. . . „ I ~ ACi A^..l*«- «* C+..̂ :«»+«
u EiCAMA ému Montant du subside pour la catégorie 2 149 Adultes et Etudiants
HELSANA + FTMH INeuchâteil ri It 
Zone i Reste du canton 82.30 205.60 293.70 76.50 191.20 ' 273.10 

pour un aau te

z.ne z D,s.r ,o, de Boudrv 74_^0 ^̂ 0 
26^0 

69_70 174J0 248.70 Exemp le d'une prime 2000 pour la 255 - v •
HERMES [Marfgnyï 68.70 192.00 225.80 64.60 180.50 212.30 franchise annuelle ordinaire de Fr. 230.- Il 1
HOTE LA (Montreux) 81.00 186.00 252.00 75.00 180.00 246.00

INNOVA (Worbl 65.00 144.00 240.00 58.00 129.60 216.00 _ , ,  . „, „ ,, Il o ^n/ Il ..,- »„,» Il 
^^ ^^n. Il ,»„»„, il

INTRAS iNeuchâten ^  ̂ 149.00 -lii B" 55.00 142.00 217.00 Réduction en % par l'assureur D ===> \ 8.00% 15.00% 30.00% 40.00% J
KBV [wintenhuri 72.00 180.00 239.00 69.00 171.00 228.00 Franchise annuelle choisie ===> Fr. 230 Fr. 400 Fr. 600 Fr. 1200 Fr. 1500
KLUG izougi 63.50 195.60 254.00 59.10 181.90 236.20 | Prime caisse 2> " Fr. 255.00 Fr. 234.60 Fr. 216.75 Fr. 178.50 Fr. 153.00
KOLPING (Zurich ) 57.00 161.00 229.00 53.00 148.00 211.00 _ . ." : ~ "—-„« «« ^ *^-, * n c -^ ̂  rr *n. r>n r ^TTiT. . ̂ ^r,*. r- "̂ yr T̂ r̂ . "yryy —^y  ̂ y^y rry Subside en francs 3> Fr. 149.00 Fr. 137.10 Fr. 126.65 Fr. 104.30 Fr. 89.40
LA FEDERALE (Laufoni 71.00 191.00 255.00 68.00 182.00 242.00 

LEICA/BKK (Heerbrugg i 60.30 144.60 241.00 54.25 130.15 216.90 A charge de l'assuré 4) Fr. 106.00 Fr. 97.50 Fr. 90.10 Fr. 74.20 Fr. 63.60
MUTUALITE ASSURANCE (Fribourgl 68.70 198.70 225.80 65.30 188.80 214.60
MUTUELLE VALAISANNE (Martignyï 68.70 192.00 225.80 64.60 180.50 212.30
NATURA (Villars s/Glâne) 68.70 202.30 238.00 64.60 190.20 223.80 h i
OEKK SCHWEIZ loodingeni Montant du subside pour la catégorie 3 27 Enfants
zonei-2 Reste du canton 61.30 159.30 245.00 55.70 144.80 222.80 pour un enfant de moins de 18 ans rév.
Zone 3 Val-de-Travers . Val-de-Ru; 55.70 145.00 223.00 50.70 131.80 202.80 r 

PERSONALKR. izurichi 51.00 150.00 228.00 48.00 142.00 215.00 Exemple d'une prime 2000 pour la 69
il PHILOS AMBB/FRV tToiochenaz. Momreuxi 69.90 142.70 251.00 66.40 , 135.60 238.50 couverture ordinaire sans franchise I IV : t ynnoBia - ui - : n.j

PROGRES (Le Locle) 82.30 205.60 293.70 76.50 191.20 273.10
PROVITA (wintenhun 62.95 157.35 242.05 57.90 144.75 222.70 Réduction en % par l'assureur D ===> | 15.00% || 30.00% || 40.00% |
SANITAS iNeuchâten 6^30 122^60 245J0 57  ̂ 1T160 229.10 Franchise annuelle choisie ===> Fr. O Fr. 150 Fr. 300 I Fr. 375
SSM ORSIERES (Mamgnyï 68.70 185.20 225.80 64.60 174.10 212.30 r-=r. : ?.  ̂

„„ 
^^ ,. ^0 — ,. A n nn ^ M , 
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fr —

„,,„„. — ir— —— 
0„0 „„ ——— —— —— Prime caisse 2) Fr. 69.00 Fr. 58.65 Fr. 48.30 Fr. 41.40

SUPRA (Lausanne) 87.20 186.80 292.00 85.50 183.10 287.00 ' 

SWICA (Lausannei 61.30 147.00 245.00 57.30 137.40 229.00 Subside en francs 3) Fr. 27.00 Fr. 22.95 Fr. 18.90 Fr. 16.20

TROISTORRENTS (Troistorrents ) 68.70 176.20 225.80 64.60 165.70 212.30 A charge de l'assuré 4) Fr. 42.00 Fr. 35.70 Fr. 29.40 Fr. 25.20
UNITAS (Schœnenwerdi 73.20 182.00 260.00 67.35 167.45 239.20

UNIVERSA [Beme i 68.70 213.20 250.80 64.60 200.40 235.80

WINCARE iNeuchâten 58.90 160.00 271.40 56.00 152.00 257.80 ^J 
Taux maximums autorisés. Les assureurs sont libres d'appliquer des taux inférieurs.

^t Les Drimes varient selon les assureurs.
ZURZACH (Zurcach) 52.00 178.00 249.00 50.00 169.00 237.00 ai , ù j  7 . . .__, . .I ! ! I I I Z-Z.1 | | ¦"'¦w l '"J "" | *•" ¦"» | 3) Les subsides prévus pour les catégories de ces deux exemples sont diminues du même taux que celui

accordé par l'assureur pour le choix d'une franchise à option.
•Zone 1 = Neuchâtel, Auvernier. Colombier, Bôle, Areuse, Cortaillod Boudry, Perreux, Peseux, 4) Le montant à charge de l'assuré dépend du montant de la prime de la caisse pour la franchise ordinaireCorcelles, Cormondrèche, Hauterive, Sa.nt-Bla.se, Mar.n-Epagmer. de Fr ^. ajnsi que de |a réduction accordée par l'assureur pour le choix d'une franchise à option
•Zone 2 = Reste du canton. (Fr. 400.- / Fr. 600.- / Fr. 1200.- / Fr. 1500.-).
•Zone 3 = Noiraigue, Travers, Couvet, Les Ruillères, Môtiers, Boveresse, Fleurier, Buttes,

Mont-de-Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice, Les Sagnettes, La Brévine, Les Taillères, SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, 2001 NEUCHATEL, FAUBOURG DE L'HOPITAL 3, CASE POSTALE 1344.
Les Verrières, les Bayards, Le Brouillet, Champ-du-Moulin. TÉL. 032/889 66 30 - FAX 032/889 60 92 02B 229523
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!
î !
¦

I
m-m-m\m\m\m\m\m\m\m\m\m\m\\\\\m ^^^^^^^^^^^H
| j i

-¦

¦ 4a«sWA«oimats*i««omBel . DDDDDDDDDDDDr

C T S , D I M I N U E  L E S  C O Û T S  !

• W PUBLICITAS ' / V M 1~7 L annonce au quotidien.



Lignières: la rep rise d 'un camping
n'est-elle qu'une histoire de sous?
«L'histoire du camping» est
le sujet phare de toutes les
discussions au sein du pai-
sible village de Lignières.
Les passions en deviennent
telles que l'adjectif «pai-
sible» peut, pour l'instant,
être tout simplement mis de
côté. Mais sur quoi toute
cette énergie peut-elle bien se
focaliser? Sur des sommes et
des rentrées d'argent pour...
la commune!
Celle-ci est en effet riche
d'un patrimoine qui peut
donner gros à gagner: c'est
là l'espoir d'un groupe de
villageois qui ne voit que
l'aspect financier des
choses.
Et l'aspect humain dans tout
ça?...
L'histoire a pourtant com-
mencé. .. sans le sou! Et pour
cause: la commune de Li-
gnières n'en avait pas pour
remédier à ce qui allait deve-
nir une zone sinistrée. Le
camping et sa piscine étaient
alors gérés par une poignée
de personnes bénévoles,
p leines de bonne volonté et
de dévouement. Le tribunal
a été leur seule récompense!
Or, une personne s'engage à
tout entreprendre pour re-

donner vie à cette chose mo-
ribonde. Un contrat de bail
est signé et nous voyons
alors renaître, comme par
miracle, un ensemble touris-
tique rentable grâce à la
persévérance du promoteur.
Sur ce point au moins, tout
le monde est d'accord:
«C'est un beau cam-
p ing!» Mais c'est par le biais
d'un engagement privé
qu'une telle réalisation a pu
voir le jour.
Cette personne, homme d'af-
faires averti - il a fait ses
preuves - comprend bien sûr
que le contrat de bail n'est
pas vraiment à son avan-
tage. Comment pourrait-on
lui reprocher dès lors d'envi-
sager une remise équitable
de son exploitation, en trou-
vant un arrangement avec
les autorités communales, et
de vendre toute l'infrastruc-
ture à un repreneur?
Du futur acquéreur, parlons-
en, il s'agit, ni p lus ni
moins, d'une famille de Li-
gnières qui est prête à rele-
ver le défi et à investir dans
une affaire qui n'a peut-être
pas l'avenir aussi rose qu'on
le croit. Où est donc passée
la solidarité de nos cam-

pagnes où tout le monde se
donnait la main pour conju-
rer l'adversité ou tout sim-
p lement pour mener à bien
un projet? La société ac-
tuelle n'est-elle donc p lus
fondée sur ces valeurs-là?
Les sous doivent-ils vrai-
ment tout balayer? S'il en
est ainsi, le premier entre-
preneur, qui a gagné de l'ar-
gent avec son camping, ne
mérite effectivement pas de
cadeau et la famille de Li-
gnières n'a aucune raison de
se voir privilégiée dans le
contexte de repreneurs po-
tentiels.
Et c'est ici que les choses se
compliquent et que rares
sont ceux qui y  compren-
nent quelque chose: la com-
mune pourrait-elle re-
prendre cette affaire? A
quel prix? Avec quel rende-
ment? Mais surtout avec.
quelles contraintes?...
Un simple exemple dont on a
peu parlé: l'implantation du
camping se trouve dans une
ancienne zone marécageuse.
Il arrive parfois que les ca-
prices de la météo provo-
quent des inondations (non,
il n'y a pas qu'à Colom-
bier...). Or, un propriétaire

assume le terrain qu 'il loue
et ce d'autant p lus s 'il
possède un droit de superfi-
cie. La commune, si elle de-
vient propriétaire et gé-
rante, ne devrait-elle pas tôt
ou tard entreprendre de
lourds travaux d'assainisse-

ment afin d'éviter ce genre
de désagrément?
Revenons tout de même à l'as-
pect financier puisque c'est là
que le bât blesse: certains pré-
tendent agir pour les intérêts
(financiers) de la commune...
Mais en fin de «comptes», au-

Le camping de Lignières est apprécié. photo a

tant les intérêts financiers que
l'aspect moral, dans cette af-
f a i r e, pourront-ils être sauve-
gardés ou ne risqueront-ils pas
d'être tout simplement ba-
foués?

Tony Perret
Lignières

Veuillez nous excuser d 'habiter
«la Grand 'Rue à Corcelles»

Permettez-moi de m adres-
ser à tous les automobilistes
«exacerbés» qui, journelle-
ment traversent cette route
internationale et qui ou-
blient un peu, même beau-
coup qu'ils traversent en
même temps un village oà il
devrait faire bon vivre, ces
même personnes agressent
verbalement, gestuellement
et à grand coup de klaxon les
conducteurs des véhicules
stationnés le long de cette
Grand'Rue. Mis à part aug-
menter les nuisances sonores
et déranger les personnes
non concernées, ces conduc-
teurs-là ne changent rien au
problème, car nous devons
vivre et travailler dans cette
rue.

Je comprends tout à fait le
mécontentent de certaines
personnes. Si je n'étais pas
quotidiennement confronté à
cette situation, j e  réagirais
peut-être comme certain
d'entre vous. Pour cette rai-
son, il me paraît judicieux
de faire un peu l'historique
de cette Grand'Rue qui n'est
ni la nôtre, ni la vôtre. Vous
ne faites qu 'y  passer; nous,
nous y habitons et c'est pour
cette raison qu'un éclaircis-
sement est nécessaire.

Je rappellerai qu'en 199S,
un crédit a été voté et ac-
cepté par le peup le neuchâte-
lois pour ce que l'on appelle
«l'évitement de Corcelles»
qui se situe entre le carre-
four de la p harmacie et la
croisée des routes du haut de
Corcelles, à la bifurcation
Montmoll in/Roche f o r t ,
tronçon composé d'un tun-
nel, d'une tranchée semi-
couverte et route ouverte
avec des protections anti-
bruit, qui emprunterait le
nord du village d'est en
ouest.

Malheureusement pour
nous, habitants de la Gran-
d'Rue, un groupe d'oppo-
sants habitant en limite de
ce projet qui devrait déjà
avoir démarré, s'oppose fa-
rouchement à cette construc-
tion alors qu'un p lan d'ali-
gnement sanctionné existe
depuis 1969, soit bien avant
même que la majorité des op-
posants d'aujourd'hui

n'aient conàtruît leur de-
meure à proximité de ce fu-
tur projet.

Sur le fond, je veux bien
comprendre ces opposants ,
mais pas dans l'esprit. Il est
certain que cet évitement en-
gendrera quelques incon-
forts pour les habitants de ce
quartier, mais si minimes
par rapport à nos nuisances
qui deviennent insuppor-
tables: bruit, vibrations, fis-
sures dans des immeubles,
gaz d'échappement , ouver-
ture des fenêtres impossible
enfournée , insécurité totale.
L'augmentation du tonnage
des camions et du nombre
des véhicules devient tou-
jours p lus conséquent et ne
cesse d'évoluer, d'où cette si-
tuation qui ne peut pas en-
core durer p lusieurs années.
Combien de camions 40
tonnes passent-ils par jour
devant votre porte ?? Aime-
riez-vous les avoir??

Nous ne demandons pas
de dép lacer nos nuisances
mais de les partager quelque
peu.

Contrairement à ce que
certains pensent, ce n'est
pas avec un tunnel Vau-
seyon/Rochefort ou autre
projet que nous diminuerons
le trafic , c'est bien locale-
ment que se situe le pro-
blème.

Il est vrai que notre
Suisse est de superficie ré-
duite. Ou l'on s'en acco-
mode, ou alors on trouve
ailleurs une parcelle de ter-
rain immense ou p lusieurs
kilomètres sépare nt deux ha-
bitations, ce qui est le cas
dans d'autres pays. Comme
ce n'est pas le cas chez nous,
il serait souhaitable que l'é-
goïsme côtoie le partage, la
terre et l'espace n'appartien-
nent à personne.

Je ferme la parenthèse
pour en revenir au trafic ac-
tuel de cette Grand'Rue,
quelques points étant encore
à préciser.

Les trottoirs sud sont en
partie propriété communale
et privés. De ce fait, il est in-
dispensable que les véhicules
qui parquent devant la ving-
taine de commerçants et ar-
tisans de cette rue laissent

la p lace pour le passage des
p iétons et des poussettes.
Quant aux trottoirs nord ils
sont entièrement privés et
peuvent recevoir le parcage
des véhicules.

De p lus nous sommes
confrontés à des vitesses
trop élevées de voitures et
surtout de camions qui n'hé-
sitent pas à rouler sur les
trottoirs sans égards pour
ses habitants et surtout pour
les enfants qui empruntent
quatre fois par jour cette
rue. La limitation à 40 km/h
est un minimum. Elle de-
vrait être la p lupart du
temps inférieure et adaptée à
la situation.

La priorité n'est p lus aux
voitures, mais aux p iétons et
c'est un réflexe qui ne fait
pas encore partie des mœurs
de chacun. C'est cette ré-
flexion qui je l'espère de-
vrait sensibiliser les conduc-
teurs. Lever le p ied p lutôt
que de klaxonner, c'est la sé-
curité pour tous.

Ceux qui traversent tous
les jours des villes comme
Paris, Milan ou autres
grandes villes doivent rouler
au rythme d'un trafic en-
combré et ceci leur est de-
venu une habitude. Alors si
vous devez attendre une ou
deux minutes,ce n'est pas si
grave, Il faut s'y faire. Plus
les oppositions persisteront,
p lus il faudra attendre pour
retrouver la sérénité et la
tranquillité comme celle des
années 60 où il y  avait une
zone bleue et davantage de
commerces, Je suis persuadé
qu 'un jour lorsque l'évite-
ment sera réalisé, on retrou-
vera cette situation.

Pour ces différentes rai-
sons j ' espère que les usagers
qui empruntent régulière-
ment cette route compren-
nent mieux notre calvaire et
essayent de se mettre à
notre p lace. J'en profite
pour remercier les autres
automobilistes qui eux, font
preuve d 'indulgence et de
compréhension, un petit
signe de la main est telle-
ment p lus sympathique
qu 'un poing levé.

Pierre Guth
Corcelles

Vieux Vapeur: il est trop tard
p our la nostalgie tontine

Ah! qu'il sont sympa-
thiques ces nostalgiques de
la machine à vapeur! Telle-
ment sympathiques, qu 'ils
en oublient d'être réalistes.
Faisons un peu d'histoire! A
la fin des années 1960, le
Vieux Vapeur, alors le «Neu-
châtel», passait en mains
privées, pour être immobi-
lisé dans le port de la ville,
non pas au fond du port,
mais bien à l'entrée, donc
dans la ligne de mire de tous
les passants, et pour être
transformé en relais gastro-
nomique.

Précisons encore qu'en
1985, il avait été mis en cale
sèche pour être entièrement
remis en état.

Pour que ce vénérable bâ-
timent puisse remplir la mis-
sion nouvelle que ses acqué-
reurs voulaient lui attribuer,
toute la machinerie avait dû
être démontée, laissant ainsi
de l'espace pour de nou-
velles activités. Dès lors, il
était devenu impropre à la
navigation, et condamné à
demeurer telle une sentinelle

à l'entrée du port de la ville.
Depuis le 1er octobre 1998,
le lieu de rencontre a fermé
ses portes, et ce n'est qu 'en
automne de cette année
qu 'un nouveau propriétaire
a entrepris des travaux de
transformations , dans le but
de lui redonner le lustre
d'antan, et non pas d'en
faire une brasserie, comme
le supposent ces sympa-
thiques nostalgiques. Certes,
il y  sera servi des mets de
brasserie aussi, mais dans le
cadre qui fut  le sien jadis.
Cela fait toute la différence.

Curieusement, ce n'est que
maintenant que nos doux rê-
veurs se réveillent pour faire
appel à la sauvegarde du pa-
trimoine, pour réclamer, la
larme à l'œil, le droit d'exis-
ter, donc de naviguer, à
notre «ancêtre des lacs». En
l'occurrence, le rêve et la
réalité ne font pas bon mé-
nage.

Savez-vous qu'il faudrait
p lus du double du montant,
précédemment articulé, (7 à
8 millions)pour permettre à

ce bateau de naviguer à nou-
veau. Et qui paie? Vous, les
rêveurs? Et qui va assurer
sa rentabilité? Vous, les nos-
talgiques? Voyons, soyons
sérieux!

C'est au début des années
1970 qu'il aurait fallu entre-
prendre cette démarche,
mais à l'époque déjà les
impératifs économiques pré-
sidaient à des décisions réd-
hibitoires. Aujourd'hui il est
franchement trop tard, et il
ne serait vraiment pas rai-
sonnable de faire endosser
une telle charge aux contri-
buables neuchâtelois, à
moins que vous, messieurs
les rêveurs nostalgiques
n'ayez les moyens de finan-
cer un tel projet?

Le «Neuchâtel» n'est pas
mort, il a simplement
changé de nom, et ne quitte
p lus notre port, pour le p lus
grand p laisir des gastro-
nomes. C'est une autre ma-
nière de le faire vivre, et
aussi défaire rêver!

Claude Muller
Marine Service Neuchâtel

Carton jaune
Oui, carton jaune, à nos

polit iciens: vous voilà aver-
tis par le peup le. L'UDC de
M. Blocher a gagné les der-
nières élections. Au lieu de
vous lamenter, de donner la
faute à tel ou tel média, il
serait temps de vous ré-
veiller, et de réagir.

Quelle désolation pour
nous électeurs d'entendre
et de voir la réaction de M.
Dupraz, radical genevois,
à la télévision romande. A
l'entendre, si l'UDC est ga-
gnante, c'est la faute aux
médias et aux gens qui
n'ont pas voté «juste» .
Quand donc dans ce pays
nos politiciens vont-ils en-
f in  comprendre que nous
les citoyens, nous donnons
les lignes à suivre, et que
nous attendons de nos élus
qu 'ils les respectent.

Personnellement, j ' ai été
p lus que déçu de la réaction
des partis dits gouverne-
mentaux de ne pas proposer

d'alternative à l'UDC de
M. Blocher.

En somme, la question du
peup le était: le bateau
coule, que devons-nous
faire? Malheureusement,
la réponse fut:  prenez
garde à ne pas vous
mouiller! C'est en voyant et
en entendant de pareilles
inepties, que le peup le s 'est
rebellé, en vous adressant à
vous autre un avertisse-
ment, sous forme de carton
jaune. A vous maintenant,
élus de tous bords, de faire
votre autocritique, de vous
remettre en question et
d'accepter votre défaite.

Il ne tient qu 'à vous de ne
pas recevoir un autre car-
ton jaune. Dans quatre
ans, carton jaune qui serait
alors synonyme d'expul-
sion, sous la forme d'un
carton rouge!

Laurent Giauque
Saint-Biaise

La ville de La Chaux-de-
Fonds offre à tous les adoles-
cents l'occasion de pratiquer
divers sports. Ils ont beau-
coup de chance et Us semblent
cependant ne pas s'en aperce-
voir!

Cf uujuejour, j e  passe par le
terrain de basketball situé à
l'est de la Bibliothèque (rue
du Progrès) sur lequel toute
une jeunesse s'en donne à
cœur joie.

Dommage qu'ils laissent
leurs gobelets, bouteilles et
autres déchets tout à côté ou à
deux mètres des poubelles
mises à p lusieurs endroits!

Peut-être que leurs entraî-
nements ont été trop inten-
sifs... La force et l'esprit leur
manquent pour respecter ce
terrain de jeu! Un peu de res-
pect pour les emp loyés com-
munaux, qui sont à l'œuvre
chaque jour, ne gênerait
pas!... et l'environnement y
gagnerait. A bon entendeur...

Raymonde Mayer
La Chaux-de-Fonds

Un peu de respect
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LIBERAL
Les Jeunes Libéraux
Neuchâtelois soutiennent
les droits de l'enfance

E-mail : jln@span.ch
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\,ij^ "las petits NOOMOOPS"

WjM Nous chouchoutons
(fëm et cajolons vos petits
Û y/ amours de 

0 à 3 ans

D u l undi au ven d redi d e 6 h 30 à 18 h 30
Sarah Audemars, nur se di plômée
Jardiniè re 91, La Chaux-de-fonds
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Samedi 20 novembre 1999
I .

Dès 10 heures: De 15 h 30 à 22 heures:
LES FORGES GRANDE FÊTE
Chapiteau et salle de paroisse Chapiteau et salle de paroisse
Ateliers, expositions, jeux des Forges

Goûter tartines, animations,
stands, spectacles, musique,
jeux, 2 minutes pour

_^ x a. M , l'enfance, grande soupe
Des 14 heures: collective...

GRAND CORTÈGE
20 h 30"Départ place du Marché,

place Le Corbusier, place de LE SPECTACLE
la Gare, collège de l'Ouest, «CROISADES»rue Président-Wilson, «\.IWIDMUE3»
arrivée Les Forges au Théâtre Populaire Romand
Animation par les Batteurs Bus navette des TRN
dé pavés et le Talus Circus Les Forges - TPR 13,M1„9

POUR VOS VOYAGES
f\ Membre de la /¦" <«> -s

rrfr Fédération suisse [̂ pj
^Tj des agences \ IATA J
" de voyages *

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 Tél. 032/913 95 55
Le Locle - D.-JeanRichard 31 Tél. 032/931 53 31
Saint-Imier - Dr-Schwab 3 Tél. 032/941 45 43

J JJHL
Cuisines et salles de bains

Brandt
De Dietrich <̂ >

Boulevard des Eplatures 36
La Chaux-de-Fonds

Dick Optique

Pascal et Marie-Lise DICK
Opticiens

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 68 33

* -BjÉfH
A la hauteur

de votre ambition
Av. Léopold-Robert 47/49

2300 La Chaux-de-Fonds, 032/913 22 88

^ T̂IMAGE
FRANCINE C H A T E L A I N

42. av. Uopold-Robcrt 2300 LA Cl IAUX-DE-I-ONDS
Téléphone cl l-'ax 032/913 13 07

Imprimerie Jean-Pierre
AL. Chapuis

fG3S ^Blb

Rue du Pont S
2400 Le Locle
Tél. 032/931 40 25
Fax 032/931 86 78
e-mail: rapidoffset@swissonline.ch
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Maurice Bonny sa
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

FORMATION

«English, 100% for you!»

WALL STREET INSTITUTE
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La bonheur r,* M meuble)

^F MEUBLES TAPIS RIDEAUX

f Leitenberg
Demandez-nous conseil

Grenier 14 • 2300 La ChauH-de-Fonds • Tél. (032) 913 30 47

f Le garant d' un bel intérieur Viril

Association Transports
et Environnement I

fit >ea«Mft -̂

Racine
informatique

Bd des Eplatures 46b
Tél. 032/926 14 47
Fax 032/926 14 68

CLAUDE-ALAIN POLIER
Agent spécial

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Rue du Puits-Godet 10,2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 32 72 - Fax 032/725 32 92

Natel 079/240 32 56
E-tiail: claudealain.polier@swisslife.ch



Galerie Giulia Napoleone pousse
l'aquarelle vers la subtilité
Utiliser l'aquarelle
comme un crayon,
privilégier- le trait
plutôt que la
tache. Les œuvres
au pinceau de Giu-
lia Napoleone lais-
sent transparaître
sans la moindre
ambiguïté une pra-
tique très méticu-
leuse de l'entaille
et de la gravure —
pointe sèche,
poinçon, manière
noire. Selon de
hautes exigences
techniques qui
n'excluent pas, ce-
pendant, l'ouver-
ture de larges
champs poétiques.

En 1996, la galerie
Art-Cité exposait des
gravures de la Ro-
maine Giulia Napo-
leone. Des estampes
dont on se souvient
particulièrement, en
raison de leurs
rythmes ondula-
toires, de leur haute
technicité, du soin ap-
porté à leur réalisation allant
jusqu 'à la méticulosité. Ac-
tuellement, cette artiste aussi
sensible que modeste — un
peu à l'image des horlogers-
paysans amoureux de la belle
ouvrage — présente un autre
versant de son art , l'aquarelle.
A des années-lumière de ce
que l'on voit habituellement
dans un genre fort pratiqué:
les aquarelles gentilles repré-
sentant des marines ou autres
fermes du haut Jura .

«Doppio Orizzonte», 1989, aquarelle sur papier Arches. photo sp

Non seulement parce que
Giulia Napoleone ne peint pas
des paysages ou des images
empruntées au réel , mais sur-
tout parce qu'elle use de cette
technique généralement des-
tinée à la dilution dans l'eau
et par là, à la tache de couleur,
comme elle le ferait du crayon
ou de l'outil de graveur en-
taillant la plaque de métal.
Des traits très fins , semblant
tomber sur le papier Arches
comme une pluie dense, dans

un chromatisme de tonalité
bleue, rehaussé de vert ou de
lavande pour mieux se rap-
procher des eaux, du rêve ou
de la nostalgie. Peut-être
s'agit-il là de paysages inté-
rieurs, décrits au rythme de
pulsations, de respirations; de
paysages de l'âme qui se livre-
raient au regard avec autant
de discrétion et de finesse que
les intimes sillons de la peau ,
empreintes digitales aux-
quelles l'artiste semble em-

prunter les courbes et
les espaces.

Dans certaines
œuvres, de petites
pastilles blanches — à
l'instar de flocons de
neige mêlés à la pluie
— viennent poser d'hy-
pothétiques cercles
sur la ligne. Rideau de
pudeur, prouesse
technique une fois en-
core.

Giulia Napoleone
explore également ses
lignes d'eau en ver-
sion huile sur papier.
Une série de manières
noires, variations sur
la base d'une plaque
identique, complète
cette très subtile expo-
sition, où des
poinçons et des
pointes sèches s'aven-
turent dans des jeux
d'ombres en réinven-
tant le clair-obscur.

Née à Pescara , vi-
vant à Rome, Giulia
Napoleone, 63 ans,
est surtout connue
dans les milieux de la
gravure pour ses re-

cherches au moyen des tech-
niques directes (empreintes
dans la plaque) . En région , il
faut signaler l'exposition que
lui consacrait en 1990 le
Musée des beaux-arts du
Locle, avant que la galerie Art-
Cité poursuive la présentation
régulière de son travail.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, galerie
Art-Cité, jusqu'au 18 dé-
cembre.

| FLAS H |
I TOLCK. Exposant régulière-

ment son travail depuis plus de
trente ans, le Jurassien Gérard
Tolck est accueilli , jusqu 'au 28
novembre, aux cimaises d'Es-
pace Noir à Saint-Imier. Etudes,
peintures et sérigraphies sont
proposées au regard du public,
deux ans après la grande exposi-
tion du cloître de Saint-Ursanne
(ci-dessous, une peinture acry-
lique).

¦ DENISE EMERY. Chaux-de-
Fonnière établie à Corsier/GE
après plusieurs séjours au Qué-
bec, Denise Emery expose ses
travaux (ci-dessous, une xylogra-
phie) à la galerie Arcane, à Neu-
châtel, jusqu'au 4 décembre.

¦ COLETTE EIGENHEER. A
Cormondrèche, la galerie Marie-
Louise Muller présente, jus-
qu'au 28 novembre, les pein-
tures et dessins récents de Co-
lette Eigenheer-Bourquin (ci-
après un diptyque, acrylique sur
toile).

¦ CALINE FAUVE. Créatrice
d'images oniriques et intempo-
relles, Câline Fauve fait l'objet
de l'actuelle exposition de la ga-
lerie Reg'Art, à Colombier. A
voir (ci-dessous une huile) jus -
qu'au 28 novembre.

¦ DANIELLE STEINER. Les
soies appliquées? Peut-être une
sorte de compromis entre la
peinture et le patchwork. Dans
le cas de Danielle Steiner, qui
rassemble des tissus provenant
du monde entier, des tableaux
pour le moins originaux (photo
ci-dessous). A découvrir à la ga-
lerie Jolimont, à Erlach, jus -
qu 'au 12 décembre.

SOG

Urgent

cuisinier
est cherché pour remplacement
du 1er au 31 décembre 1999.
SVP téléphoner au 032/968 43 43.

132-061130

Boucherie neuchâteloise
cherche pour tout de suite
ou à convenir

1 boucher-vendeur
1 charcutière

avec expérience
Ecrire sous chiffre W 028-229665
à Publicitas S.A. case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

28-22966S

L'annonce,
reflet vivant du marché
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I Nous recherchons pour une entreprise
I active dans les branches annexes de
I l'horlogerie un:

mécanicien
I de précision qualifié
I Nous vous proposons: un emploi en
I mécanique générale sur machines
I conventionnelles: usinage de posages,
I mécanique générale, appui à la pro-

H duction.
I Nous demandons un CFC de mécani-
I cien à la base et quelques années
I d'expérience dans un poste similaire.
I Age idéal: 25 à 35 ans.
I Veuillez faire parvenir votre candida-
I ture à Gérard Forino.

132-060775

_U L̂W~~ 132-061080

Nous offrons tout de suite ou à
convenir, une place de

chauffeur
poids lourd

Si vous êtes jeune, dynamique,
nous attendons votre candida-
ture écrite, accompagnée des
documents usuels.
Personnes sans permis de tra-
vail valable, s'abstenir.

ATM TRANSPORTS S.A.
L.-J.-Chevrolet 46

La Chaux-de-Fonds

fILeXfeutm I lr%ladin.
Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

Cherche

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

*"  ̂ lâSS- VIVEZ VOTRE PASSION
Informatique el B*̂ ^̂ ^Développement ¦ **^̂  La chaux-de-Fonds ! Neuchâtel ! Marin

Nous cherchons des personnes dynamiques, motivées, disponibles avec une
grande envie de s'épanouir dans leur vie professionnelle.

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Chargé(e) du contrôle de fonctionnement de l'entreprise, plus précisément des
départements « secrétariat », « comptabilité » et « commercial ».

Vos atouts sont : un excellent contact humain, de très bonnes connaissances
financières, comptables et informatiques, de l'entregent et une bonne présentation.

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Chargé(e) du suivi des achats auprès de nos principaux fournisseurs ainsi que des
contacts clients.

Vos atouts sont : un excellent contact humain, de très bonnes connaissances dans
le domaine informatique, une grande motivation pour suivre l'évolution des
nouveaux produits ainsi que de participer activement a la promotion de ceux-ci. Le
conseil à la clientèle fait également partie de vos différentes tâches.

Nous offrons : d'excellentes perspectives d'avenir, un travail varié au sein
d'une équipe dynamique et motivée, des possibilités de formation
importantes et un salaire en relation avec vos compétences.

Veuillez adresser votre curriculum vitae à :
ID Informatique & Développement SA
Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds. Ŝ \

\̂132-061109 m .̂ ; —I

Urgent
Le Buffet de la Gare
à Saint-Imier
cherche

• un cuisinier
avec patente

• une barmaid
avec patente

Tél. 032/941 20 87
6-268545

Mieux qu'un job
Apprenti(e)
à la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui.
Par son offre de prestations unique en Suisse dans les
secteurs prévention, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un job - c'est une solide formation d'em-
ployé(e) de commerce dans le domaine de l'assu-
rance-accidents (LAA), dont la Suva est le principal
assureur, que nous vous offrons.

Mieux qu'un travail - c'est un apprentissage passion-
nant et varié, dans un cadre dynamique, qui vous at-
tend chez nous. Jeunes gens, si vous terminez avec
succès votre scolarité obligatoire en section classique,
scientifique ou moderne en été 2000 et qu'un excel-
lent apprentissage vous tente, prenez contact avec
M. Olivier Piazzoni, téléphone 032/911 3111 ou
911 3024, qui vous donnera tous les renseignements
nécessaires, ou écrivez à la Suva, av. Léopold-
Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Mieux qu'une assurance

132061943

PME de La Chaux-de-Fonds en pleine
expansion cantonale cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une secrétaire dynamique
à 50% ou plus

sachant écrire et parler l'allemand, devant
s'occuper d'un poste à responsabilités
et maîtrisant très bien l'informatique
actuelle.
Ecrire sous chiffres V 132-60945 a
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13;,0608<5

Publicité intensive, Publicité par annonces
_ i



Diabète Un risque méconnu
En Suisse, 250.000 per-
sonnes vivent avec un
diabète diagnostiqué. A
celles-ci s'ajoutent plus de
100.000 diabétiques qui ne
sont pas au courant de leur
maladie. Les suites graves
pour la santé peuvent être
évitées grâce à un diagnos-
tic précoce du diabète.

Le diabète de type 2 est fré-
quemment diagnostiqué trop
tard et insuffisamment traité.
Les premiers signes, comme
des problèmes oculaires ou une
perte de poids malgré un appétit
croissant, sont souvent mal in-
terprétés par le patient atteint.
Des conséquences de cette ma-
ladie comme une insuffisance
rénale, des troubles nerveux ou
cardiaques, la cécité ou l'obtu-
ration des artères ju squ'à l'am-
putation d'urgence et les coûts
que tout cela engendre peuvent
être nettement réduits grâce à
un traitement optimisé.

Une maladie qui tue
On estime à plus de 1000 les

amputations annuelles en
Suisse dues au diabète. La si-
tuation est aggravée par le fait
que souvent les patients eux-
mêmes nient la maladie et refu-
sent donc le traitement corres-
pondant.

Le professeur
Ulrich Keller,
diabétologue à
l'Hôpital cantonal
de Bâle, a relevé
l'importance du
diabète pour la
politique de la
santé. Le diabète
trône parmi les
grandes maladies
létales. Il pro-
voque une plus
grande mortalité
et des coûts plus
élevés - cinq mil-
liards - que le
cancer du sein ou
le sida. Thérèse
Stutz Steiger, de
l'Office fédéral de
la santé publique,
déclare que, jus -
qu 'à aujourd'hui ,
les pouvoirs pu-
blics suisses se
sont peu engages
pour le diabète. Il
manque, en
Suisse, un pro-
gramme national
pour la diabète
comme il en existe en Angle-
terre, en Suède ou aux USA,
par exemple.

Les spécialistes précisent
aussi qu 'il est possible de vivre
en bonne santé avec le diabète.

baie du patient (contrôle du
diabète, de la tension artérielle,
des lipides et le renoncement to-
tal au tabac), alliée à des médi-
caments et à un style de vie
adapté , peut mener au succès
thérapeutique. Les diètes pour
diabétiques ne sont plus d'ac-
tualité; de nos jours , on recom-
mande, partout dans le monde,
une alimentation saine et peu
calori que pour les patients
ayant un excédent de poids.
Afin de maîtriser correctement
cette maladie, il faut également
exercer une activité physique
modérée d'environ une demi-
heure par jour.

Le Passeport diabète, lancé
en 1996 par 1 Association suisse
du diabète et la Fondation de
l'association suisse du diabète,
facilite le contrôle des soins
pour les diabétiques. Cette
anamnèse en petit format per-
met également de réduire les
coûts de la santé. II est prévu de
négocier avec les caisses-mala-
die afin qu'elles offrent des
avantages aux diabétiques qui
peuvent prouver des soins médi-
caux réguliers. C'est pour cela
qu 'il est important de sensibili-
ser encore plus les médecins de
famille au diabète. Ils occupent,
en effet , une place privilégiée
pour le dépistage précoce et le
traitement du diabète. / sp

Le Passeport diabète a été lancé en
1996 par l'Association suisse du
diabète. photo sp

Mais celui-ci doit être considéré
comme une maladie chronique.
Les traitements de la plupart
des diabètes de type 2 perdent
de leur efficacité avec le temps.
Seule une prise en charge glo-

Bon droit Résiliation
hors convention collective

Lucie est engagée dans un
grand magasin en qualité de
vendeuse depuis le 1er dé-
cembre 1986. Une convention
collective, entre l' employeur et
une association d'employés,
régit l'entreprise. Lucie n'est
pas membre de l'association
d'employés. Son contrat est
résilié pour le 31 décembre
1994.

Lucie se renseigne et ré-
clame le paiement de la diffé-
rence entre son salaire et le sa-
laire minimum prévu par la
convention collective de sa
branche, pour les cinq der-
nières années. Elle n'a pas ob-
tenu gain de cause pour les
motifs suivants.

Le Tribunal fédéral a
constaté qu 'en principe une
convention collective ne lie
que les employeurs qui sont
parties personnellement à la
convention, ou les employeurs
et travailleurs membres d'une
association contractante, ou
les employeurs et travailleurs
qui ont déclaré se soumettre
individuellement à la conven-
tion.

Les autorités cantonales ou
fédérales peuvent également
étendre une convention collec-
tive, à certaines conditions , la
rendant ainsi applicable à tout
travailleur et employeur. En

dehors de ces cas, la conven-
tion collective n'est pas appli-
cable.

Certaines conventions peu-
vent prévoir une clause d'éga-
lité de traitement, en ce sens
que l'employeur traitera de la
même manière les employés
non organisés et organisés
(membres d'une association).
Mais cette clause ne donne au-
cune prétention civile indivi-
duelle aux employés non orga-
nisés. La violation d'une telle
clause n'engage la responsabi-
lité de l'employeur qu 'envers
les parties à la convention.

L'employeur peut donc trai-
ter différemment les employés
organisés et non organisés.

Le Tribunal fédéral a égale-
ment souligné que pour ce
faire, l'employeur pouvait ,
une fois le contrat de travail si-
gné, s'enquérir de l'affiliation
syndicale d'un travailleur,
dans la mesure où cela visait à
déterminer si le salaire devait
être fixé ou non en fonction
des prescriptions de la conven-
tion collective. Dans ce
contexte, il n'y a pas de viola-
tion de l'article 328ss CO ou
de la loi sur la protection des
données. Par contre, il a rap-
pelé que l'employeur ne pou-
vait s'enquérir de l'affiliation
syndicale d'un employé avant
de l'engager, à moins que cela
ne soit important pour l'entre-
prise elle-même (entreprise
qui a une activité politique, re-
ligieuse, syndicale...).

N'étant pas membre de l'as-
sociation d'employés , Lucie ne
pouvait exiger l'app lication de
la convention collective (ATF
123 III 129).

SSEC Neuchâtel,
Service juridique

¦ TENSION ARTERIELLE. Si l'on
sait que l'hypertension artérielle et son
cortège de conséquences plus ou
moins graves concernent 20% de la po-
pulation , on se rend mieux compte de
l'importance d'une surveillance régu-
lière. A cet effet , Philips met sur le
marché deux nouveaux tensiomètres,
au look très design , à usage simple et
confortable, pour des mesures au poi-
gnet ou au bras. / sog

¦ EPIDERME. Les peaux à ten-
dance sèche souffrent plus encore
en hiver. Rougeurs et démangeai-
sons désagréables sont alors au ren-
dez-vous. Pour y remédier, des soins
quotidiens avec Lipoderm Oméga
sont conseillés. Cette lotion contient
10% d'huile d'onagre et est enrichie
de la précieuse vitamine E. Bien ab-
sorbée par la peau, elle s'applique
de la tête aux pieds. / sog

A L'AISE

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

une secrétaire
ou assistante médicale

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres F 028-229000 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 ze 229000

ni  II  ' - (̂(H

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

A louer pour tout de suite ou date à convenir
à La Chaux-de-Fonds
JOLI 2 PIÈCES
appartement au rez-de-chaussée avec cuisine
habitable, parquets dans les chambres, quar-
tier de l'Hôpital. Fr. 500.- avec charges.
S'adresser GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 , ^̂

À LOUER au Locle, rue des Primevères
Libre tout de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre
SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o;8 „93;o

A louer à La Chaux-de-Fonds
Dans un très beau quartier tranquille et
ensoleillé, proche de la forêt et des
transports publics

grand appartement
de 5 pièces
avec grand balcon
+ garage individuel
Hall d'entrée - belle cuisine agencée -
salle de bains - WC séparés - grand
salon salle à manger avec cheminée et
poutres apparentes. 3 chambres à cou-
cher et un garage individuel.
Prix de la location, charges et garage
compris: Fr. 1850.-.
Entrée en jouissance à convenir.
Tél. 032/913 77 77 13,059956

ĵ tj A louer ^
%r 3 pièces

Industrie 34

^ Quartier de la vieille ville ç
• cuisine agencée S
• attique "
•WC/douche
• loyer Fr. 790.-+ charges

? libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus d'informations : www.gcco.Oi ad

I K4JA vendre ^
/Immeuble

Stand 10 / La Chaux-de-Fonds

? immeuble mixte - centre ville
i Comprenant :

• une surface commerciale
I -5 appartements

?Excellent placement immobilier
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pourplus dintomiaûons : www.geco.cn A

Heureusement
qu'elle existe! y/

n flpfl L'Aide suisse aux
\£J$/ montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 ¦

H UM Stf* M ¦ M Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
K M̂ k B ^H^f et temporaire, est ¦reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Mandatés par une entreprise orientée vers la métal-
lurgie, active dans l'élaboration et la commercialisa-

I tion de semi-produits en métaux précieux et alliages
I de qualité, destinés à l'horlogerie ou à l'industrie de

pointe, nous recherchons un:

I responsable qualité
I Tâches:

En qualité de responsable, rattaché à la Direction
Qualité, vous serez chargé de développer le système

I qualité, afin de répondre aux attentes élevées fixées
pour ce secteur stratégique de l'industrie de pointe.
Profil:

I - formation technique avec expérience en assu-
rance qualité;

- connaissances dans la métallurgie.
Veuillez faire parvenir votre candidature
à Gérard Forino.

H 132-060774

ESPERANZA SA
Société jeune et dynamique dans le secteur de la mode,

cherche

Vendeuse auxiliaire
(40% à 70%)

Vous avez entre 20 et 35 ans, avec de l'expérience dans la
vente, des connaissances dans la décoration et la présen-
tation de marchandise, vous aimez prendre des initiatives
et le travail dans un groupe jeune et dynamique vous inté-
resse, alors nous pouvons vous offrir la place idéale.
Nous vous assurons un climat de travail agréable, un sa-
laire à la hauteur de votre fonction et un avenir prometteur.
Si cette offre vous intéresse, adressez-nous votre dossier
complet avec curriculum vitae et photo à l'adresse suivante:
Boutique Esperanza , 38, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

132 060967

FAT*H MC*1 :!('' av- Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

Nous avons des postes à pourvoir
pour des

OUVRIÈRES
EN HORLOGERIE
Vous connaissez:
- l'emboîtage,
- le montage de mouvements,
- le montage de boîtes et bracelets ,
- la pose de cadrans et d'aiguilles,
- la pose d'appliques ,
- d'autres travaux fins et minutieux.
Alors, passez à notre agence ou
contactez nous au 910 53 83 pour de
plus amples renseignements.

www.adecco.ch
132 061175

Feu 118

Cherchons
Monteurs-Electriciens

Rue Genève 75 1000 Lsne
Tel.021/621 70 40 

GIMEDEC SA cherche

• MÉCANICIENS CFC
PROGRAMMEUR RÉGLEUR CNC
en tournage et fraisage

• DÉCOLLETEURS CFC
PROGRAMMEUR RÉGLEUR CNC
en tournage.

Suisses ou permis valable
Veuillez faire offre avec curriculum vitae
à: GIMEDEC SA, Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds,
ou tél. 032/926 69 78. ^^



RADIOS JEUDI

RTim
LA RADIO NIUCHATUOISI

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00, 10.00,11.00,14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous ! ;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

¦feJ il.• -J u:iM'n:mi'f :':i
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05,17.03 Animation 9.20 Et
patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur17.10 L'invité 17.30CD de
la semaine 17.50 Travelling
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

W-t> Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l' aff iche 12.50 A l' occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque17.1035mm 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02100% musique

\ \i* La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les rj ïco-
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
18.00Journaidusoir18.15l.es
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic. Les Négresses vertes 20.05
20 heures au conteur 21.05
Chemin de vie 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

1**  ̂ **** r-[ ¦ 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 Car-
net de notes 13.03 Musique
d' abord 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Martin , Mozart, Berlioz 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical. Le cri du canard 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. La pia-
niste Rosalyn Tureck 20.03
Passé composé. 20.30 Concert.
La Resurrezione di Nostro Signor
Gesù Christo. The King's Consort
et solistes 22.00 Postlude 22.30
Journal de nuit22.42 Lune de pa-
pier: poétique 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme* de nuit

rlwl Fronce 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 de Picar-
die: Dutilleux , Ravel, Haydn
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 Acôtéde la plaque20.00
Concert . Orchestre Philharmo-
nique de la BBC: Bridge , Brit-
ten, Lutoslawski 22.30 Jazz:
suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

JS*m ~ " . I
"̂  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulat ionen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 16.10 Angela 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 z.B. 21.03 Musik-Portrat
22.03 Espresso-Reprise 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

r]
~ 

Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con le oc-
casion! e interventi délia squa-
dra esterna. 13.25 Cantiamo
insieme 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera. Pen-
sieri in liberté 17.36 Boletttino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera . Cronache
regionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 20.00 Sport e musica. Il
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &

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

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tel 916 13 66
" BOWFINGER, ROI " CUBE " UNE HISTOIRE VRAIE "
m%9 D'HOLLYWOOD M VF 15h- 181'.20 h 30 M V.F. is h .na I.. 20 1, 45 -H

VF. 20 h 30 16 ans. Première suisse. Pour tous. Première suisse.

¦1 12 ans 2e semaine ¦¦ De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice m  ̂ De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, f/m
De Frank Oz. Avec Steve Martin, Eddie Wint' Nicole DeBoer' Nicky Guada9ni- Sissy Spacek, Harry Dean Stanton.

m  ̂ Murp hy, Heather Crahani . M Six personnes se retrouvent à loin réveil __ A 73 ans , Alvin décide de rejoindre son frère _

Comédie décapante dans le monde du llT Ĵ™* 

"" 
CUbe

- Piégée S' T.
habiX e

, 
de ''autre CÔté deS Eta,s-Unis-

ma cinéma et de la sene Z... ma 
ftn9°'ssan' ! 

— 
h s y rend en tracteur a gazon. 

^

T -/ 01x 11 77 
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m 
MIRINF ™ INSPECTEUR GADGET ¦ JEANNE D'ARC ™
IVlirUIMC vp 15h V.F. 17 h,20h 15

mm V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15 MM Pour tous. 8e semaine. ™ 12 ans. 4e semaine. Wa

16 ans. 2e semaine. De David Kellogg. Avec Matthew De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
tml De Jacobseii-Soren Krag h. Avec Anders WM Broderick , Rupert Everett, Joely Fisher. mU Malkovich Dustin Hotfman. ¦¦

W. Berthelsen, Iben Hjele, Jesper Asholt. m du cé ,èbre dessin animé un inspecteur u nouveau fi|m de L(JC BMW 
¦

_ sub|ime |
^p 

Le passé inavouable qu il 
a fui , c est son m Gadget en cha i r  et en os génial ... Gare à la "ffS Guidée par des voix et sa foi , elle veut libérer ¦*¦

frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit casse! |a France de l'envahisseur
^_ affronter la réalité... ^_ ^_ . ^_

. mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ™ ABC - Tél. 967 90 42 am

¦ l'OMRRF ¦ LES OISEAUX H CEUX QUI M'AIMENT _
¦ DÏN SOUPÇON - Si« . PRENDRONT LE TRAIN

VF 15h20 h 30 Du mercredi 17.11 au samedi 20.11 VF.  18h30

_ ,;„„ ,' .„,, :„ _ De Alfred Hitchcock. Avec Robert Taylor, _ 16 ans. Reprise.
mm î  ans. ze semaine.  ̂ Tinni Herlren Ipssira Tanilv ^̂  De Patrice Chéreau. Avec Pascal Grégory, mm

De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford. T^p Hedren Jessica Tandy 
Jean-Louis Trintignant, Vincent Pérez

 ̂
Thomas-Kristin Scott. 

 ̂
Une fable catastrop he mémorable ou los Charles Berlinti ¦(¦ ¦

m̂ .. , . . .  . ^  ̂ oiseaux so mènent mystérieusement à ^mu J "  ^^
Ils n auraient jamais du se rencontrer. cenal ues personnes... Seuls b3 Sms: ^S sentiments exacerbes.

mmt Jusqu a cet accident d avion ou chacun perd 
^g 

; : ^g Les histoires de famille n'ont pas besoin m^
son conjoint... Trahison et secret. SCALA 1 - Tél. 916 13 66 d'être historiques pour être violentes.

¦1 EDEN - Tél. 913 13 79 mM FIGHT CLUB ¦ ABC - Tél. 967 90 42 ' MW
BUENA VISTA SOCIAL vj- an.» LA BONNE CONDUITE

^̂  PI I IP ^̂  18 ans. 2e semaine. ^^ ^^l*LUD De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward ', „ .,
Mm V.O. s.-L fr/all. 18 h mM Norton, Carter-Helena Bonham. ¦¦ « ans. Première vision wm

D„....„.. ,. «„o«™«i— n ,-j De Jean-Step hane Bron. Documentaire.Pour tous. 4e semaine. Rencontres sordides et combats clandes- . . _ ¦ y , „ „
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Définition: un récipient, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

A Agité Douve N Navire Soutane
Aller Duvet Noire T Tenable
Anchois E Echecs Noué Tirer
Animal Emprunt Nuit Tissé
Astre Encre Numéro Torpille

B Béret Epuisé Nudité Traîneau
C Centre Epuisé O Organe Tuteur

Chemin Evitant Ortie V Véhicule
Cirant F Facteur P Poison Voiture
Condor Féminin R Râper
Corso G Gant Récent
Crémeuse Gond Rénette
Creusé I Iris Rhodium
Cuisse L Ladanum S Scier

D Digest Lune Siège
Divin M Mucus Sourd

roc-pa 901 

Le mot mystère



I TSR B I
7.00 Minizap 52564998.05 Euro-
news 92688118.30 Top Models
6547236 8.55 Madame Bovary.
Film de Vincente Minnelli, avec
James Mason 57332215 10.50
| Les feux de l'amour 7170234
' 11.35 Corky. Fenêtre 1851942

12.30 TJ Midi/Météo
852005

12.55 Zig Zag café 7156334
13.50 Walker Texas

Ranger 9840019
14.40 Faust, commissaire

de ChOC 4345789
15.45 Les inventions de

la Vie 8096383
La boue du cra-
paud

16.15 Le renard 5393234
17.20 Sept jours pour

agir 575673
Le dieu du soleil

18.10 Top Models 9738470
18.35 Tout à l'heure 888925
18.50 Tout temps 1302m
18.55 Tout un jour 778708
19.15 Tout Sport 3306760
19.30 TJ Soir/Météo 596760

(LViUw 5739963

Temps présent
La voix de son maître
Repor tage de Gaspard
Lamunière et Biaise Piguet
Les enfants soldats
Reportage de Alice Schmid

21.20 Siska 2143166
Une nouvelle vie

Série avec Peter
Kremer

22.30 Faxculture 627470
Avec Alain Tanner
et Bernard
Comment

23.30 Le siècle en
images 279437
Assassinat de
Kennedy

23.45 Homicide 939857
Fibre maternelle

0.35 Sexy zap lll 1871242
Magazine

1.10 Soir Dernière2777426

I TSRB I
7.00 Euronews 548008578.15 Quel
temps fait-il? 9805/0799.00 C'esl la
vie. Je vais être papa 200032/510.00
LittéraTour de Suisse. Gilbert Musy
1792430210.15 Les grands entre-
tiens. Cornelio Sommaruga
1016188311.00 Euronews 19605050
11.45 Quel temps fait-il? 91551 m
12.00 Euronews 41976296

12.15 L'espagnol avec
Victor 21710215

12.30 La famille des
collines 88150692

13.20 Les Zap 80915128
Océane; Les
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 57521470

Timon et Pumba
18.10 Ski alpin 13615470

Slalom géant
dames à Park City
(Ire manche)

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60479470

20.00 Barque on the lac
Court-métrage,
avec Jean-Luc
Bideau 99041147

àmWJmmmWj  12084012

Conversation
secrète
De Francis Ford Coppola
avec Gène Hackman
Un as de la prise de son clan-
destine, espionne, filme et en-
registre un couple fondu dans
la foule d'un parc , dans une
grande ville pour le compte
d'un riche et mystérieux M. C.

22.00 Svizra Rumantscha
CuntraStS 97368963

22.30 Soir Dernière
81014079

22.50 Fans de sport 75555050
23.15 Tout à l'heure

42228645
23.25 Tout un jours2'4ss44
23.45 Zig Zag café 53507499
0.35 TextVision 34274109

QjD France 1

6.30 Info 68/530506.40 Jeunesse
283966548.28 Météo 38072/4709.05
Contre vents et marées 82905012
10.20 Balko 8448830211.15 Dallas
58/7558612.05 Tac 0 Tac 32478505

12.15 Le juste prix 544/0/28
12.50 A vra i dire 63987586
13.00 Le journal/Météo

44379166

13.42 Bien jardiner
264799236

13.55 Les feux de
l'amour 77649321

14.45 Arabesque 66295876
15.40 Sydney Police

47241079
16.40 Sunset Beach

24290499
17.30 Melrose Place

70775499
18.25 Exclusif 57724895
19.05 Le bigdil 10054505
19.55 Clic et net 69858876
20.00 Journal/ 93245876

Tiercé/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 61474514

m m A J m m J m J  42713470

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
Le deuxième fils

Un hold-up sanglant vientde
se produire chez un riche
promoteur immobilier. Dès
le début de son enquête ,
Cordier se rend compte que
l'un des bandits en fuite est
le fils d'Annie, son amour de
jeunesse , né peu après leur
séparation

22.50 Made in America
Randonnée
infernale 455224/8
Téléfilm

0.30 Culture 269500741.05 TF1 nuit
22083635\ .20 Très chasse 80226161
2.10 Enquêtes à l ' italienne
/27728903.05 Reportages 78681249
3.35 Histoires nature lles 88688722
4.05 Histoires naturelles 88678345
4.35 Musique 32673548 4.45 His-
toires naturelles 5/7796355.40 Ma
voyante préférée 4/500635 6.05
Papa revient demain 94978838

rmW. France 2

6.30 Télématin 18121079 8.30 Un
livre , des livres 32558692 8.35
Amoureusement votre 20973147
9.05 Amour , gloire et beauté
/95020/29.30 C' est au programme
5587870810.50 Info 93/7765411.00
Motus 92258012 11.40 Les
Z'amours 64/084/812.05 Un livre,
des livres 82476/4712.151000 en-
fants vers l'an an 2000 93767437

12.20 Pyramide 44442055
12.50 Loto/Météo/

Journal 63458302
13.50 Derrick 62783925
14.55 Le renard 14422692
16.00 Tiercé 94896944
16.10 La chance aux

Chansons 66748963
17.15 Des chiffres et des

lettres 36156147
17.45 Un livre, des livres

96930924
17.50 Cap des Pins

60427654
18.20 Hartley cœurs à vif

55035050
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87420234
19.15 Qui est qui? 23221505
19.50 Un gars, une fille

26953692
20.00 Journal/Météo

93244147

mmWJm mJ mJ 54728186

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Paul Nahon
Meurtrières par amour
Autopsie d'un conflit
P.S.: Le goût du terroir

23.00 Expression directe
64309578

23.10 Comme au cinéma
Les héros ne meu-
rent jamais 88/75/28

0.45 Journal 37551105
1.10 For Ever Mozart

Film de Jean-Luc -
Godard 96948432

2.30 MeZZO l'info 662485/3 2.40
Union libre 38/88646 3.50 24
heures d'info 16423513 4.10 Les
Z'amours 885836004.40 Lesvitraux
de Cracovie 90/790684.55 Les fon-
taines de Paris 466/4068 5.40 La
chance aux chansons 81389838

B 1
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6.00 Euronews 203979066.40 Les
Minikeums 283/40508.30 Un jour
en France 477/Z6929.35 Comment
ça va aujourd'hui? 372454/8 9.40
Les brigades du tigre 87210499
10.40 ta croisière s 'amuse
22/7094411.30 A table! 41309321

11.55 Le 12/13 55655050
13.20 Une maman

formidable 75286487
13.50 Corky 70114302
14.42 KeOO 294680789
14.50 Le voile bleu

Film de Jean Stelli,
avec Gaby Morlay,
Elvire Popesco

53856499
16.35 Minikeums 88U9296
17.40 Le kadox 84173031
18.13 Comment ça va

aujourd'hui?
Des couleurs à
l'hôpital̂  7704/74/

18.20 Questions pour un
champion 25297437

18.50 Un livre, un jour
41445741

18.55 Le 19/20 14452302
20.05 Fa si la 68266614
20.35 Tout le Sport 87833499
20.50 Consomag 73179942

£m\3 m «J «J 96964673

Strip-tease
Film de Andrew Bergman,
avec Demi Moore , Burt
Reynolds

Sans emploi , une jeune
femme se voit retirer la
gardedesafi l leau profitde
son ex-mari , minable es-
croc et informateur de po-
lice. Afin de la récupérer ,
elle devient strip-teaseuse

22.55 Météo/Journal
73102470

23.30 Prise directe
93001944

0.40 Saga-cités 63252398
1.05 Espace 23679277

francophone
1.35 Nocturnales 8697/884

Intégrale Chopin

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: italien 646877086.45
Au nom de la loi 53765789 7.10
Emissions pour la jeunesse
48228944 8.20 Allô la terre
45355586 8.45 Le droit 31297302
8.55 Abécédaire du polar
47/2/654 9.15 Galilée 60608234
9.35 Net plus ultra 2040538310.05
Cinq sur cinq 9.55 Cinq sur cinq
15631128 10.10 Terres insolites
20425/4710.40 Arrêt sur images
5/06/760 11.35 Forum terre
5/46358611.50 Le monde des ani-
maux 274820/2 12.20 CellulO
7842705512.45 100% question
2362228613.15 Renaud 78839079
13.45 Le journal de la santé
45018988 14.00 Terres de fêtes
78/7085714.35 La naissance re-
trouvée 5662847015.30 Entretien
37389050 16.00 Bienvenue au
grans magasin 9645/65416.35 Alf
4097329617.00 Cinq sur cinq
2800785717.10 Galilée 20124692
17.30 100% question W57352
17.55 Côté Cinquième 10762789
18.30 Le babouin 48079499

BH ~
°

19.00 Voyages, voyages
le Sud tunisien

684499
19.50 Arte info 8/8925
20.15 Reportage 7/82/5

Tegla Loroupe:
Marathon Woman

20.45-1.55
Thema 4355944

Taiwan
20.46 De Formose à

Taiwan 100283321
Uneîle dans la
tourmente
Documentaire

22.30 La cité des
douleurs 9083944
Film de Hou Hsiao-
Hsien

Les moments diffi-
cile du passage à
l'indépendance à
travers l'histoire
d'une famille
taiwanaise

1.00 Culture à Taiwan
Du dragon à l'ordi-
nateur 3812906

1.55 Histoire de l'oie
Téléfilm de Tim
Southam 6981548

l M \ M6 I
8.00 M6 express /26522/58.05 M
comme musique 776265869.00 MB
express 80618876 9.35 M comme
musique 45807031 10.00 M6 ex-
press 727/750510.05 M comme
musique 2486/89511.00 MB ex-
press 2693294411.05 M comme
musique 523/769211.50 MB Ex-
press 8063/72812.00 Madame est
Servie 81454789

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
L'incident /8S57/47

13.35 Scènes de rupture
conjugale 97162499

15.15 La Belle et la Bête
74159321

16.15 M comme musique
49081760

17.35 Les BD de MB kid
Achille Talon;
Tintin 23303215

18.25 Stargate: SG-1
81918031

19.15 Unisexe 22979789
19.50 Sécurité 99167079
19.54 6 minutes/Météo

456691012
20.10 Une nounou

d'enfer 31636437
20.40 Passé simple 1990112s

1919, la mafia

fcUiJJ 40929079

X-Files
Série avec David Du-
chovny et Gillian Anderson
Spores
Deux squelettes étrange-
ment en lacés viennent
d'être retrouvés
Biogenèse

Sur une plage de Côte
d'Ivoire, un scientifique dé-
couvre un fragment d'une
tablette où sont écri ts
d'étranges symboles

22.45 Carnosaur ll
Film de Louis
Morneau 2753874/

0.15 Highlander 77424/801.10 M
comme musique 48402242 2.10
Turbo 21848987 2.35 Fan de
80974567 3.00 Fréquenstar
526076643.45 JaZZ 6 590886354.45
Ray Barretto 80396677 5.45 Plus
vite que la musique 9/8227036.05
M comme musique 78344616 '

6.30 Télématin 3/4472968.00 Jour-
nal canadien 974/8470 8.30 Autant
savoir 84/20/479.00 Infos 62034031
9.05 Zig Zag café 8329698810.00
Journal /57S076010.15 Fiction so-
ciété 676/469212.00 Infos 32761505
12.05 100% Question 39640875
12.30 Journal France 3 49682876
13.00 Infos 9797549913.05 Fait di-
vers 49530924 14.00 Journal
8/84396314.15 Fiction société
79198708 16.00 Journal 32662470
16.15Questions36;27079l6.30Te-
letourisme /4790079 17.00 Infos
7298503117.05 Pyramide 76126895
17.30 Questions pour un champion
/4794S95 18.00 Journal 25887963
18.15 Fiction SOCiété 42144079
20.00 Journal suisse 97933499
20.30 Journal France 2 97925470
21.00 Infos 6/87259621.05 Notre
siècle 7376038322.15 Fiction saga
10480012 0.00 Journal belge
*47486/60.30Soir 3 160638381.00
Infos 692007081.05 Fiction saga
378/45673.00 Infos 848606/63.05 Si
j 'ose écrire 94531067

a * *
*»*°*?*T Eurosport

7.00 Sport matin 77/2//5 8.30
Football: qualifications pour
l'Euro 2000: play-offs (retour)
9936944 10.30 Tennis: Masters
féminns de New York , 3e jour
5/803 / 12.00 Sports méca-
niques: Start Your Engines
59065413.00 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000 2//74J
15.00 Tennis: Masters féminins
de New York , 3e jour 580418
17.00 Sports mécaniques: Ra-
cing Line 9500/218.00 Tennis.
Masters féminins de New York ,
3e jour 961128 19.00 Football:
Ligue des champions: résumé
des matches des groupes G & H
387383 20.30 Basketball: Euro-
ligue Cibona-Zagre b - Pau-Or-
thez 30023422.00 Football: qua-
lifications pour l'Euro 2000
5859630.00 Tennis: les Masters
féminins de New York, 4e jour
/63/6I

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 5709774/ 7.20
Info 29926708 7.30 Teletubbies
25059/668.00 1 an de + /02/7465
8.45 Info 72/423028.50 Surprises
7/488586 9.00 Le plaisir. Film
9083596310.35 Section spéciale.
Film /670805012.25 Info 67947654
12.40 Un autre journal 48648760
13.45 Le journal du cinéma
4092829614.05 La cité de la peur.
Comédie 97/ 7732/ 15.40 Micro
ciné 997454/816.10 Chat noir
chat blanc. Film 2797330218.15
Info 2600258618.20 Nulle part
ailleurs 5236349919.05 Le journal
du sport 8656550520.40 Hasards
ou coïncidences. Film 86377789
22.35 A armes égales. Film
287944700.40 L'irrésolu 28890971
2.00 Hockey sur glace: NHL
395654264.00 L'étreinte du vam-
pire. Film 697236595.30 Surprises
22234/55 6.05 Le souffle sacré.
Doc. 55629/09 6.35 H. Comédie
427425/3

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 4810807912.25
Pacific blue 5439358513.15 Le
Renard 97643321 14.15 Un cas
pour deux 7/50503/15.20 Derrick
2282238316.25 Kelly 32479895
16.50 Les nouvelles aventures
de Skippy 7595738317.15 Les
nouvelles aventures de Lassie
25601760 17.40 Roseanne
35588418 18.10 Top models
24563234 18.35 Pacific Blue
93597031 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté: l'huissier 78138128
19.50 La vie de famille 78141692
20.15 Friends: celui qui avait un
tee-shirt trop petit 35526944
20.40 Invasion USA. Film de Jo-
seph Zito, avec Chuck Norris , Ri-
chard Lynch 997380/222.40 Foot-
loose. Film de Herbert Ross , avec

, Kevin Bacon 7/263/47 0.35 Les
nouvelles filles d'à côté s//20432

9.45 Planète Terre 62591963
10.40 Indonésie: les vergers de

l'enfer 594780/211.35 Les deux
font la loi 4935/78912.00 Petite
fleur 623/476012.30 Récré Kids
8/42087513.35 La panthère rose
8089476014.15 Tous en selle
6593585714.40 Images du sud
506/707314.50 Les travailleurs
de la mer 4050/76015.50 Vivre
dans les glaces 2/6 99313234
16.20 ENG 5630469517.10 Papa
revient demain 56949741 17.40
Petite fleur 5577/74/ 18.05 Ly-
cée alpin 304/40/218.35 Créa-
tures extraordinaires 85000760
19.00 La panthère rose
2437674 1 19.10 Flash Infos
2755643719.30 Hercule Poirot
4/727/2820.25 La panthère rose
3349078920.35 Pendant la pub
/0545/4720.55Crazy in love. Té-
léfilm de Martha Coolidge ,
avec Holly Hunter 7807803 1
22.35 Boléro. Magazine
804/305023.35 Les travailleurs
de la mer. Le bateau diable
87118352

7.15 Les carnets du gouverneur
677437087.55 Les massacres de
Sétif 9920203/8.55 Jazz sous in-
fluences 39486692 9.25 Le fra-
cas des ailes 51148692 10.15
L' appel du Kanaga 20693234
11.15 HLM américains
48013234 12.05 Les années 60
90376/66 12.30 Hockey sur
glace 84265654 13.25 Un trou
dans le ciel 2962847014.10 Un
Siècle... 16498147 15.05 5 co-
lonnes à la une 1224453215.55
John Berger 3495530216.55
Guerre des paysans 66850857
18.20 Aventures en Amazonie
(1/2) 8669849918.55 Les no-
mades de Sibérie 39895128
20.00 Les grandes expositions
738980/2 20.30 Privatisation
d'une brasserie est-allemande.
Doc. 8475/ 166 21.35 Xingu le
corps et les esprits 79530789
22.30 Joséphine Baker , reine
du music-hall 54955073 23.50
Bombe H sur Bikini 37432586
0.40 Cachemire , une guère
sans fin 3/2/23451.30 Christian
Godart 95730180

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Ein Bayer
auf Rùgen 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
Taf geld 13.35 Kurklinik Rose-
nau 14.25 Girl Friends 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Dr .
Sommerfeld - Neues vom Bù-
lowbogen 16.30 TAFlife 17.00
Kissyfur . Trickfilm 17.10 Die
sechs Kummerbuben 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rugen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 DOK - Ûber-
naturlich (1/3)21.00 Menschen
Technik Wissenschaf 121.50 10
vor 10 22.20 Kojak - Einsatz in
Manhattan 23.15 Delikatessen:
Ins gelobte Land 1.10 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.40 Meteo régio-
nale 12.45 Amici miei 13.35
Manuela 14.20 Harry e gli Hen-
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
miei «Il salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
18.45 Amici miei «Il gioco
dell' otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Micromacro 22.25 Spie 22.50
Telegiornale-Meteo 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.45 Textvision
0.50 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.35 Willi une die Windzors
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-

fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau

'15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sketch-
up 19.25 Mr. Bean 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Klemperer - Ein Leben in Deut-
schland 21.05 Kontraste 21.45
Wunder der Erde 22.30 Tages-
themen 23.00 City-Express
23.45 Die Ware Mensch 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Elektra. Tragôdie
9«\A/ioriorhnliinnon

9.03 Voile Kanne.Susanne 9.35
Heimweh - dort , wo die Blumen
blûhn 11.04 Leute heute 11.15
Wie Pech und Schwefel 12.00
Heute mittag 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit!14.15Discovery-Die Welt
entdecken 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Die Stern-
bergs 20.15 Dièse Welt braucht
gute Freunde 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner
Show 23.45 Heute nacht 0.00
Ski alpin 0.25 Besessenheit.
Krimidrama 2.40 Wiederholun-
gen

14.00100 deutsche Jahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35
Kinderstation 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Einfach
kôstl ich! 18.44 Glùcksdreh
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Landersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-

tuell 21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Zeichen der Zeit 23.00
Aktuell 23.05 North of Pitts-
burg. Roadmovie 0.40 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Dritte Halbzeit 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Barbel Schàfer2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust
zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Hallo, Onkel
Doc! 21.15 Fur aile Falle Stefa-
nie 22.15 Alphateam 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
George und Léo 0.45 The Ma-
king of 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'arbre de vie. De Edward
Dmytryk , avec Montgomery

Clift , Elizabeth Taylor (1957)
23.35 L'œil du malin. De J. Lee
Thompson , avec Deborah Kerr ,
Donald Pleasence (1967) 1.10
Blow-Up. De Michelangelo An-
tonioni, avec David Hemmings,
Vanessa Redgrave (1966) 3.00
Alerte à la bombe. De John
Guillermin, avec Charlton Hes-
ton, Yvette Mimieux (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina7.30 Tg 1 9.30 Tgl
- Flash 9.40 Linea verde 9.55
Spaced invaders. Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.05 I fantastici
di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 19.25 Che tempo fa 20.00
Tg 120.40 In bocca al lupo 20.50
Scommettiamo che...? 23.10Tg
1 23.15 Porta a porta 0.35 Tg 1
1.00 Agenda 1.10 La guerra ci-
vile spagnola 1.40 Sottovoce
2.10 Rainotte. Spensieratis-
sima. 2.30 Tg 1 notte 2.45 II
commissario Le Guen e il caso
Gassot. Film 4.00 La sberla (2)
5.00 Cercando cercando... 5.30
Tgl

7.00 Go-cart mattina 9.45 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Law and Order 15.05 La
vita in diretta 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.05 Jag
avvocati in divisa 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 Ombre (2). Té-
léfilm 22.45 Spy Game. Télé-
film 23.40 Tg 2 notte 0.15 Oggi
al Parlamento 0.35 Lo specchio
scuro. Film 1.55 Rainotte. Italia
interroga 2.00 Marylin Monroe

- una donna un mito 3.00 In-
contro con... 3.10 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa deU' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Un
figlio in cambio. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Operazions Odissea
(2). Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg5 notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 TV éduca-
tive 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
14.55Telediario 15.55 Isabella,
mujer enamorada 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Trilccos 18.00
Noticias 18.25 Cararias a la
vista 18.50 Quien con quien?
19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45
El tiempo 21.50 Cita con cine
espafiol. Esperame en el cielo;
Dragon rapide 0.40 El tercer
grado 1.15 Telediario 2.00
Nuestra tierra. 2.30 Telenovela
4.00 Cantares 5.00 Taifa y can-
dil 5.30 America total

8.15 Horizontes da Memôria
8.45 Atlântida 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da farde 14.45 Café Lis-
boa 16.15 Junior 16.450 Amico
Pûblico 18.00 0 Campeào 19.15

Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçào 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Terreiro do
Paco 23.45 Remate 23.50 Eco-
nomia 0.00 Acontece 0.15 Jor-
nal 2 1.00 Horizontes da Memô-
ria 1.30 Companhia do Riso
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.35 Contra Informa-
çào 3.45 A Lenda da Garça 4.15
Remate 4.30 Acontece 4.45
Economia 5.00 Regiôes 5.45 0
Campeào 6.15 Reporter RTP
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00,
21.00 Forum Plus: Enfant ou
adulte hyperactif , que faire?
22.00 Reportage: La Parole ,
fleuve de vie 22.30 Passerelles.
Des jeunes en Afrique. Avec
Roland Feitknecht (R)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 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
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, 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 service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin 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: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. 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: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (po-
liclinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches etjours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 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. Mé-
decin 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. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
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'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, La Re
vue de Cuche et Barbezat.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: 20h,
«Plans fixes», par Michel Wol-
fender et Hughes Richard.
TAVANNES
Le Royal: 22h, Crawlin'King-
snake Blues Band.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: 18h, audi
tion des élèves de l'Ecole de
danse Chantai Cattoni.
NEUCHATEL
Faculté des lettres/salle R.S.
38: 10H15, «Décrire une néces-
sité»; 16h15, «L'affiliation des
nouveaux étudiants à l'univer-
sité», par Alain Coulon, profes-
seur et directeur du Centre d'ini
tiation à l'enseignement supé-
rieur de l'Université de Paris-
Sorbonne.
Faculté des lettres (Espace
Agassiz): de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Apport de la paléopa-
thologie à la connaissance des
populations d'hier et d'aujour-
d'hui», par Christiane Kramar,
paléoanthropologue.
L'Arbre à Soleils (Pierre-à-
Bot 92): 20h, «L'énergie par les
couleurs», soirée de partage et
d'échange en compagnie de
Bernadette Martin.
Au CAN: 20h, sélection de tra-
vaux vidéo réalisés par les étu-
diants de l'ESAV.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h15, Le Chœur sym-
phonique neuchâtelois «Canta-
bile» et l'Orchestre de Chambre
de Neuchâtel. Direction Jean-
Claude Fasel.
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Théâtre du Pommier: 20K30,
Kroupit, clown sans maquillage.
CHEZARD-SAINT-MARTIN
Centre de La Rebatte: dès
17h30, ouverture du neuvième
Salon commercial du Val-de-Ruz

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle* .
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18H, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale , réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collec-
tions africaines, objets, armes,
animaux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
18h. Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Hall d'entrée de l'Hôpital
des Cadolles. Exposition de la
Croix-Rouge suisse «Planète Soli
darité». Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 19.12.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'EpIattenier-Jeanmaire
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de 11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange (Falaises
34b). Expo permanente de
sculptures en terre raku par Do-
minique Humblot. Ouvert sur
rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.

Espace Alizarine. May Essig
et Albert Steiger, aquarelles,
dessins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Tel
724 62 12. Présence des artistes
les samedis après-midi.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-IBh (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Rétrospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus
qu'au 4.12.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Ian Anùll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique
Fihey, peintures. Me-sa 14h30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv 725
32 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 27.11. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.12. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
BEVAIX
Galerie Trin-na-niole. Ghis-
laine Zaugg, céramique, Paul
Mingot, bijoux/aquarelle, Marie-
Jo Feuz, pastel. Me-di 15-20h.
Jusqu'au 21.11.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures et dessins. Me-di
14h30-18h30 ou sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 28.11.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Isa-
belle Ryser-Comtesse, pastels et
huiles et Bertrand Comtesse,
vannerie. Ve 17-20h, sa/di 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.11. Tel
853 29 02.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Michel Cossy,
peintre. Lu-ve 14-18h (sur rdv),
sa/di 14-18h. Jusqu'au 19.12.
Tel 032/835 30 03/11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Entre ciel et
terre», aquarelle et encre de Ni-
cole Degoumois. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 28.11. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» de François Schneider.
Me 14-20h, sa 14-18h, di 14-17h
ou sur rdv. Jusqu'au 5.12. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h. sa 10-12h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
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 oi-
seaux». 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. 15h-18h15-20h45. 16
ans. Première suisse. De V. Na-
tal!.
BIO (710 10 55)
JONAS ET LILA À DEMAIN.
15h-17h45-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De A. Tanner.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 14h30-17h30-
20h15. 18 ans. 2me semaine.
De D. Fincher.
REX (710 10 77)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De S. Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
6me semaine. De W. Wenders.
STUDIO (710 10 88)

JEANNE D'ARC. 14h30-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De L. Besson.
MIFUNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De J. So-
ren Kragh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FIGHT CLUB. Je/ve/sa/di
20h15 (sa aussi noct. 23h15).
18 ans.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
15h-17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
ROSETTA. Je 20h. Dès 14 ans.
De L. et J.-P. Dardenne.
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. West.
BIG DADDY. Di 16h. Dès 10 ans.
De D. Dugan.
LES BREULEUX
LUX
TOUT SUR MA MÈRE. Je
20h30, sa 23h (VO). 16 ans. De P.
Almodovar.
FEMMES AU BORD DE LA
CRISE DE NERFS. Ve 20H30, di
20h (VO). 16 ans. De P. Almodo-
var.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De F. Fon-
teyne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TANGO. Je 20h30, ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). de
C. Saura.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MA PETITE ENTREPRISE. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h-20h30. 7
ans. De P. Jolivet.
LA BONNE CONDUITE. Sa
17h. 12 ans. De J.-S. Bron.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Ve 20h30, sa 21 h. 12 ans. De J.
McTiernan.
L'ANGLETERRE. Je 20h,
connaissance du monde.
BIG DADDY. Sa 16h, di 17h. 7
ans. De D. Dugan.
TGV. Sa 18h, di 20h (VO). 12
ans. De M. Touré.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f : \
LE NOIRMONT JL 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.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame Anne-Marie SESTER-GIGON
qui nous a quittés subitement dans sa 77e année. Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix
et la joie!

Ses enfants:
Anne-Marie et Joseph Cattin-Sester, Le Bémont;
Charles et Gisèle Sester-Dubail, Le Noirmont;
Pascal Sester et son amie Sylvie, Saignelégier;
André et Evelyne Sester-Paratte, Le Noirmont;
Pierre Sester, Le Noirmont;
Jacques et Fabienne Sester-Laurent, Le Noirmont;

Ses petits-enfants:
Yannick, Muriel et Sylvain, Christophe, Aline, Nathalie, Anouck, Séverine et Eric,

Thierry, Michael, Andréa, Jessica, Loïc, Alexandre;

Son arrière-petit-fils:
Kilian;

Les familles de feu Justin et Marthe Gigon-Gigon;
Les familles de feu Charles et Célia Sester-Boillat;
Les familles de feu Anselme et Célia Viatte-Boillat,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Noirmont, le
vendredi 19 novembre à 14 h 30, suivis de l'incinération.

LE NOIRMONT, le 16 novembre 1999.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 14-38210 A
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\tf m*i \ Pietro STILLITANO
\w'h^% 1989 ~ 18 novembre - 1999
Jt jF*  ̂hi i Déjà dix ans que tu nous as quittés, bien cher époux et papa.
il̂ ' y' / Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli
t̂f^W^y 

pour 
celui 

que 

nous 
avons 

aimé.

L tlmt.—£—JLA Ton épouse et famille
L 132-60719 i

Un matin, il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Sylvia Brandel Delémont
ainsi que les parents et amis, ontTimmense chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur André DELÉMONT
qui s'est endormi paisiblement, le 17 novembre 1999.
Monsieur Delémont repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu le vendredi 19 novembre à 14 heures au Centre funéraire.
Domicile de la famille: Helvétie 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / rens. 079 332.33.55
V /
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LES BREULEUX JL Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,

Des yeux sans nombre ont vu l'aurore,
' ils dorment au fond des tombeaux

Et le soleil se lève encore.
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore
De l'autre côté des tombeaux,
Les yeux qu'on ferme voient encore.

Sully Prudhomme

Marie-Madeleine et Christian Wolfrath-Dubois, Neuchâtel,
Olivier et son amie Frédérique,

r Joëlle et son ami Christian,
Julien;

Les familles de feu Louis Jeanbourquin-Chapatte;
Les familles de feu Alfred Dubois-Farine,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Hélène DUBOIS-JEANBOURQUIN
qui s'en est allée sereinement au home de Lajoux, dans sa 90e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

LES BREULEUX, le 17 novembre 1999.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église des Breuleux,
le samedi 20 novembre à 10 h 30.

Hélène repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: Marie-Madeleine et Christian Wolfrath
rue de la Côte 81 2000 Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V J
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Raymond RÉRAT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

t 132-61210 À
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Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:
,—, 

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 
 ̂

I

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

Travers
Collision:
passager
blessé

Mercredi , vers 17H15, un ca-
mion léger conduit par un ha-
bitant de Boudry circulait sur
la J10 de Travers en direction
de Neuchâtel. Sur le pont du
Crêt-de-1'Anneau, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Brot-Dessous, lequel circulait
en sens inverse. Blessé, le pas-
sager du camion , un habitant
de Neuchâtel , a été transporté
à l'hôpital en ambulance,
/comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Mercredi , vers 17hl5, une voi-
ture conduite par une habitante
de Fenin circulait avenue de la
Gare à Neuchâtel , en direction
nord . A la hauteur de l'im-
meuble No 1 de la rue Louis-
Favre, une collision se produisit
avec une piétonne de Neuchâtel,
laquelle s'était engagée sur le
passage de sécurité. Blessée,
cette dernière a été transportée
en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la circu-
lation à Neuchâtel, tél. (032) 888
090 00. /comm

ACCIDENTS

Boudevilliers
Tanguy Ruchet, 1999

La Côte-aux-Fées
Mme Yvonne Piaget , 1913

Le Noirmont •
Mme Anne-Marie Sester,
1923

Les Breuleux
Mme Hélène Dubois, 1910
M. Achille Joly, 1912

DÉCÈS

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES. - 27.08 Graf,

Malou, fille de Graf, Varène;
3.10 Jean-Mairet, Thibaut, fils de
Jean-Mairet, Steve et de Jean-
Mairet née Santschi , Jacqueline.

MARIAGES. - 22.10 Vrenez,
Dzafer et Carrega, Ana Maria;
Debély, Christian Gilbert et Rey,
Joëlle Irène.

DÉCÈS. - 8.10 Montandon,
Willy Bernard, 1904, veuf de
Montandon née Feuz, Irène
.Alice; 28.10 Steiner, Frédy,
1948, époux de Steiner née
Stâhli, Pierrette Simone.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 12.11. Roxo

de Oliveira , Milena , fille de Bap-
tista de Oliveira, Antonio Jorge
et de da Silva Lopes Roxo Oli-
veira, Maria Eduina; Bonora, Li-
vio, fils de Bonora , Raffaele et de
Bonora née Cattin, Séverine Ro-
semarie; Schaldenbrandt,
Alexandre Chadi, fils de Schal-
denbrandt, Paul-André Albert
Jean et de Daghija Schalden-
brandt née Daghija , Fatima.

ÉTATS CIVILS



Madonna a acquis une maison pour cinq millions de
livres (environ 12,5 millions de francs suisses) dans un
quartier chic de Londres, rapporte «The Times» de mer-
credi. Selon le quotidien , la star a choisi un hôtel parti-
culier dans le quartier chic de South Kensington, où ré-
sident notamment le chanteur David Bovvie et Tom Ford,
directeur de la création chez Gucci. Selon «The Times»,
les agents immobiliers de la capitale ont transformé la vie
de la chanteuse en véritable enfer durant ses recherches,
qui ont duré un an et demi. Mais Madonna aura finale-
ment eu sa revanche, puisque les agents immobiliers
n 'ont pas touché leurs 2% de commissions habituels. Ce
qui aurait représenté 250.000 francs. La chanteuse a
acheté directement sa maison à son propriétaire, en
court-circuitant les agents immobiliers.

«C'est une maison très ordinaire», explique David
Forbes, un agent immobilier cité dans «The Times».
«Elle a un jardin très agréable sans iiis-à-vis. IM maison a
besoin de travaux. Son dessinateur et son décorateur sont
actuellement à l 'intérieur», /ap

Insolite Madonna
se joue des promoteurs
londoniens
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Fête à souhaiter
Aude

¦

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -1° •
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -6°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: neige, 2°
Berne: neige, 1°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: nuageux, 3°
Zurich: très nuageux, 0°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 23°
Berlin: neige, 0°
Istanbul: très nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: peu nuageux, 6°
Madrid: beau, 12°
Moscou: averses de neige, - 3°
Paris: averses de pluie, 4°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: nuageux, 17° /
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil
Lever: 7h39
Coucher: 16h55

Lune (croissante)
Lever: 14h49
Coucher: 1h14

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,55 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Neige pour tous
Situation générale: de l'air humide et frais s'écoule des régions

Ï)olaires vers la Méditerranée, entre l'anticyclone des Açores et
es dépressions situées sur l'est du continent. De par son origine

très septentrionale , il nous offre de la neige jusque dans les
basses couches de l'atmosphère. On est ainsi entré de plain-pied
dans l'hiver„bien avant le calendrier.

Prévisions pour la j ournée: le plafond est bas et sombre de
l'aube au crépuscule. Les flocons s'en donnent à cœur joie et tom-
bent sur l'ensemble de la contrée, plus nombreux sur les contre-
forts nord du Jura. Par vents modérés d'ouest à nord-ouest, le
mercure confirme sa baisse et affiche au meilleur de l'après-midi,
2 degrés en plaine et moins 3 à 1000 mètres.

Demain: notre temps ressemble comme deux flocons à celui
d'aujourd'hui.

Samedi: le ciel se calme et des éclaircies apparaissent.
Dimanche: en partie ensoleillé. Jean-François Rumley

Entrée: BEIGNETS DE JAMBON
AUX PIMENTS.
Plat princi pal: pintade
aux petits légumes.
Dessert: tarte à l'orange. .

Ingrédients: 5 tranches de jambon cuit
(300g l'ensemble), 2 œufs , 150g de fa-
rine de blé, ldl de bière blonde, 5cl
d'eau , 5cl d'huile , 2 pincées de sel , pi-
ment doux et fort, sel.

Préparation: séparez les ja unes des
blancs. Mélangez la farine aux j aunes
avec l'huile , la bière, l'eau , le sucre et le
sel. Battez au fouet jus qu'à obtention
d'une pâte gluante. Faites reposer lh.

Battez les blancs en neige et incorpo-
rez-les au reste. Découpez chaque
tranche de jambon en 6 et assaisonnez.

Faites chauffer l'huile dans une fri-
teuse. Plongez les morceaux de jambon
dans la pâte, puis déposez-les dans
l'huile.

Faites cuire 2 minutes et laissez égout-
ter. Servez chaud.

Cuisine La recette
du jour

Horizontalement: 1. La vie d'un autre compte autant que
la sienne. 2. Ciao! 3. Un gars de pointe - On y va sur l'eau,
pour se rapprocher du vent - Limites de canton. 4.
Pronom personnel - Placé. 5. Pas facile à convaincre... 6.
Indicateur de lieu - Note. 7. On le prend, on le donne - Un
qui mesure énergie et travail. 8. Décollage. 9. Capacité
intellectuelle - Variété de pomme - Un qui totalise au
maximum vingt-et-un. 10. On le fait en allant au fond. 11.
Travailleurs des bois.

Verticalement: 1. On lui fait souvent dire tout et le
contraire... 2. Pâtée de lapin. 3. Traditions - Sainte image
- Premières au pôle. 4. Repli de terrain - Un petit qui se
jette à grande eau - Salé, séché. 5. Un discours qui fait
bien plaisir - Plat froid. 6. Roche poreuse - Article
contracté - Cours français. 7. Conjonction - Changer
d'emploi - Possédé. 8. Elément protecteur. 9.
Parfaitement au clair.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 65b
Horizontalement: 1. Nervosité. 2. Emoulus. 3. Gibet - OAS. 4. On - Sec - Co. 5. Cet - Nager. 6. INRI - Doré. 7. Académie.
8. Témérités. 9. Aérer. 10. Uni - Ecu. 11. Relire - As. Verticalement: 1. Négociateur. 2. Eminence - Né. 3. Rob - Tramail.
4. Vues - Idée. 5. Olten - Errer. 6. Su - Cadmie. 7. Iso - Goitre. 8. Acérée - Ca. 9. Essoré - Sous. ROC 1693
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