
Tchétchénie A Istanbul
la Russie lâche du lest

Boris Eltsine a ouvert le sommet de l'OSCE à Istanbul en répliquant vertement aux critiques européennes à pro-
pos de la situation en Tchétchénie, Finalement, la Russie et les Occidentaux ont trouvé hier un compromis. Ce qui
n'a pas empêché le président russe de quitter la Turquie précipitamment. photo Keystone

Tour de Romandie 2000
Etape dans le canton
En 1997, Christophe Agnolutto avait revêtu le maillot
jaune du Tour de Suisse à La Chaux-de-Fonds. En l'an
2000, c'est le Tour de Romandie qui s'arrêtera à La
Chaux-de-Fonds et sur le Littoral neuchâtelois.

photo a-Galley

Magasins
du monde
Vingt-cinq ans
de ténacité
Créés en 1974, les Maga-
sins du monde fêtent leur
25e anniversaire en Suisse
romande. Le souci de pro-
mouvoir plus de justice
dans les échanges avec le
Sud est intact.

photo Galley

Mesures hivernales
Discipline et répression

Les gars de la voirie pourraient bien, d'ici peu, être sur les dents. Mais quelque 1600
signaux concernant les mesures d'hiver sont d'ores et déjà en vigueur. photo Galley

Par une concession dont il
faudra encore mesurer la
portée pratique, Boris Elt-
sine a épargné au sommet
d'Istanbul une f i n  calami-
teuse. Revenant sur de
précédentes déclarations, le
président russe a accepté
qu'une mission de l'OSCE se
rende en Tchétchénie. Un
geste qui, somme toute,
coûte peu dès lors que
l'armée russe semble voler
de victoire en victoire.

Mais, fût-il ambigu, ce
geste devrait permettre
l'adoption aujourd'hui
d'une Charte de sécurité
«pour le XXIe siècle», un
texte qui, à l'évidence, n'en-
gagera que les convaincus.
A telle enseigne que, sans
attendre la f in  de la confé-
rence, Boris Eltsine est ren-
tré à Moscou. C'est son mi-
nistre, des Affaires
étrangères Igor Ivanov qui,
pour la partie russe,
veillera à la finalisation des
documents.

Cela étant, la désinvol-
ture ne suffit pas à expli-
quer le départ impromptu
de Boris Eltsine. S'y  ajoute
une mauvaise humeur am-
p lement justifiée, et pas seu-
lement à cause des récrimi-

nations qu'insp irent aux
Occidentaux les événements
de Tchétchénie. En marge de
la conférence, la Russie a en
effet essuyé un grave revers
économique et politique.
Passant outre aux objec-
tions de Moscou, l'Azerbaïd-
j a n, la Turquie et la Géorgie
ont signé hier à Istanbul un
accord prévoyant la
construction d'un oléoduc
qui reliera Bakou, la capi-
tale azérie, au port turc de
Ceyhan, sur la Méditer-
ranée, donc en contournant
le territoire russe. Or,
comme l'a rappelé avec ai-
greur Igor Ivanov, la Russie
est en mesure d'acheminer
le pétrole de la Caspienne
grâce à son oléoduc aboutis-
sant à Novorossisk, sur la
mer Noire.

Parrainé ostensiblement
par Bill Clinton, l'accord p é-
trolier signé hier revêt une si-
gnification hautement sym-
bolique. Malgré les dénéga-
tions des officiels améri-
cains, il y  a manifestement
une intention de nuire à la
Russie et de lui notifier que
le Caucase comme l'Asie cen-
trale ne relèvent p lus de sa
zone d'influence exclusive.

Ainsi se trouvent vérifiées
les créantes exprimées ré-
cemment à Moscou. Et le jeu
occidental dans le Caucase
s éclaire d'un jour nou-
veau, où Ton voit la morale
politique glisser dans le
naphte.

Guy C. Menusier

Opinion
Une odeur
de p étrole

Les maires du Jura ber-
nois se révoltent contre le
canton et soutiennent no-
tamment le projet du châ-
teau de La Neuveville.

photo Marchon

Jura bernois
Les maires
protestent

wm
Gabriel Feuvrier, PDG de
Kelek , l'un des trois
lauréats du prix remis hier
soir. photo Galley

Prix Gaïa
Un tiercé
d'excellente
facture

Justice Expulsé
de Suisse, le pays
qui l'a vu naître
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La meilleure
Semaine
artistique p 9
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Arpih Diplômes placés
sous le signe de l'art

Au terme de l'assemblée, les membres ont visité l'exposition du musée d'ethnogra-
phie, photo Galley

L'Arpih, ou l'art de sortir
une assemblée des sentiers bat-
tus... Cette association basée à
Lausanne, qui chapeaute un
centre romand de formation et
de perfectionnement destiné
au . personnel d'institutions
pour handicapés, a conjugué
assises annuelles et découverte
de l'exposition «L'art c'est
l'art» au Musée d'ethnologie
de Neuchâtel (MEN). D'où un
programme en mosaïque, com-
prenant assemblée statutaire,
conférence du conservateur du
MEN Jacques Hainard , allocu-
tion du conseiller d'Etat Jean
Guinand et remise des di-
plômes aux étudiants du 7e
cycle de formation.

L'assemblée s'est dotée
d'un nouveau président en éli-
sant Michel Kaeser, directeur
de l'Institut le Repuis, à
Grandson. Mais Jean-Pierre
Larderaz, qui accomplissait
mercredi après-midi sa der-
nière charge présidentielle, a
pu prendre congé le cœur
allégé: il espérait une solution
pour que les formations de
l'Arpih soient reconnues dans
le canton (voir encadré). «Et
M. Guinand a su trouver les
mots qu 'il fallait dire, s'est en-
thousiasmé le président sor-
tant, j e  suis donc très heu-
reux». Le conseiller d'Etat a
en effet annoncé que les di-
plômes "oe rétablissement ne

devraient plus rencontrer de
problèmes de reconnaissance
dans la région «puisqu'on va
considérer la fonction occupée
p lutôt que le certificat en tant
que tel».

Brigitte Rebetez

Palmarès: dix-sept lauréats
parmi lesquels Germaine
Bouduban (Delémont), Jean-
Luc Bourquenoud (Grand-
son), Alain Dupertuis (Lavi-
gny) qui a décroché le prix Al-
catel, Pierre Petermann (Neu-
châtel), Françoise Pugin (Re-
convilier), Richard Schmidt
(Delémont), Charles Zbinden
(Saint-Aubin).

Climat «Le forum
d'Europe-Envirocom
est une réussite!»

L'association neuchâteloise
Europe-Envirocom , spécialisée
dans la communication en ma-
tière d'environnement, organi-
sait hier à Neuchâtel son troi-
sième forum, en collaboration
avec la Société pour la protec-
tion de l'environnement. Le
thème des discussions était
«Le climat , notre avenir!» et se
concentrait sur le problème du
changement climatique.

Sujet important et préoccu-
pant, le réchauffement de
notre planète est-il pourtant
encore un thème porteur? Ap-
paremment oui: «Nous avons
accueilli 135 participant s,
relève avec plaisir le président
d'Europe-Envirocom, Jacques-
André Tschoumy. C'est p lus
que nous espérions!».

René Longet , directeur ro-
mand de Société suisse pour la

protection de l'environne-
ment, préfère insister sur la
qualité des intervenants. «Le
forum a réuni un exceptionnel
éventail de personnalités, des
spécialistes de haut niveau. De
p lus, la succession des confé-
rences nous a permis de dres-
ser un panorama comp let du
réchauffement climatique.» En
effet, le programme de la ma-
tinée a vu se succéder écono-
mistes, climatologues, assu-
reurs et ingénieurs de nationa-
lités diverses (voir encadré).
Chacun a pu exposer sa ma-
nière de voir, ses expériences,
ses craintes mais surtout ses
espoirs et ses projets. Une mo-
saïque de perceptions qui tra-
duit bien la dimension globale
du climat et des problèmes qui
lui sont liés.

NHU

Un regard africain
Parmi les nombreux confé-

renciers, deux spécialistes des
pays en voie de développement:
le Sénégalais Youba Sokona et
l'Ivoirien Sekou Toure. Quel re-
gard portent les deux Africains
sur un réchauffement plané-
taire causé avant tout par la pol-
lution des pays occidentaux?
«Les problèmes climatiques dé-
passent les frontières nationales
ou continentales. C'est ce qui les
rend uniques, rappelle Youba
Sokona. Dès lors, bien que nous
soyons de très petits pollueurs
en regard des pays occidentaux,
nous avons le devoir de p artici-
per aux actions internatio-
nales.»

Pour Sekou Toure, la lutte
contre les catastrophes clima-

tiques est aussi motivée par la
fragilité de l'environnement
africain. «Nous polluons très
peu, mais nous subissons forte-
ment les effets du réchauffe-
ment. En nous associant avec
les pays occidentaux, nous dé-
fendons également nos
intérêts!»

Et comment les pro-
grammes environnementaux
sont-ils intégrés dans le déve-
loppement de l'Afrique? «Na-
turellement, répond le spécia-
liste sénégalais. En cela, notre
retard est positif: il nous aura
permis de lancer notre déve-
loppement en intégrant dès le
départ les connaissances envi-
ronnementales. »

NHU

Office d'organisation
Nouveau chef nommé

Depuis lundi, la responsabilité
de l'Office cantonal d'organisa-
tion a été confiée à Pierre Briner.
Celui-ci sera chargé d'étudier les
mandats qui pourront lui être
confiés soit par le Conseil d'Etat,
soit par un chef de département
ou un chef de service quant à la
mise en place de nouvelles pres-
tations, par exemple, au sein de
l'administration cantonale. Briè-
vement dit, le rôle premier d'un
tel office vise à améliorer l'effica-
cité et l'efficience de l'adminis-
tration. Au plan personnel ,

Pierre Briner est âgé de 49 ans et
porteur d'un diplôme d'ingénieur
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et d'un MBA obtenu
à l'Ecole des Hautes études com-
merciales de l'Université de Lau-
sanne.

Depuis 1983, Pierre Briner a
successivement assuré les postes
d'ingénieur de production , d'ad-
joint de direction et de respon-
sable du département «Commu-
nication» auprès de l'entreprise
Métaux Précieux SA Metalor, à
Neuchâtel. /ssp-comm

Un passé qui pèse encore
L'ARPIH est née dans la

contestation, il y a quinze
ans. A son origine, un groupe
de responsables d'institu-
tions en conflit avec les écoles
sociales «officielles», qui , es-
timaient-ils, ne leur don-
naient que peu voix au cha-
pitre. D'une quinzaine au dé-
but, le nombre des institu-
tions membres est passé à
cinquante aujourd'hui. Le

centre dispense à la fois deux
formations de base ainsi que
des programmes de perfec-
tionnement professionnels,
dont des cours «sur mesure».

Mais quinze ans après, le
climat a beau s'être apaisé,
l'ARPIH n'est touj ours pas re-
connu partout. «Nous subis-
sons encore les retombées des
débuts», résume le directeur
Daniel Lambelet. En clair,

l'Office' fédéral des assu-
rances sociales reconnaît les
formations dispensées et sub-
ventionne le centre, mais les
cantons apprécient très diver-
sement la filière. La commis-
sion paritaire neuchâteloise,
par exemple, a délivré un
préavis négatif pour la prise
en charge par la convention
collective.

BRE

Grand
Conseil
Cinq minutes
de séance

Mercredi prochain 1er dé-
cembre, le Grand Conseil de-
vra se réunir durant
quelques minutes entre
12h30 et 13h pour une pure
formalité incontestée: voter
le décret validant les élec-
tions au Conseil des Etats.
Pour les émoluments (75
francs par député), il en coû-
tera entre 4350 francs (s'il
n'y a que 58 députés, soit le
minimum exigé pour que la
délibération soit valable) ou
au plus 8625 francs si tout le
monde est là. Plus les frais de
déplacement (un peu plus de
mille francs) et le chauffage
de la salle!

En général, ce décret est
voté lors de la session de no-
vembre, qui commence tou-
j ours le troisième lundi. Cette
année, la session a déjà com-
mencé le 15, et le délai de re-
cours contre les élections n'é-
tait pas encore échu. La loi
stipule qu 'il doit l'être pour
valider l'élection: impossible
de le faire sous réserve.

Les députés auraient pu
profiter de cette nécessaire et
relativement coûteuse prome-
nade au Château pour traiter
quelque autre objet en souf-
france à l'ordre du jour. Ils ne
l'ont purement et simplement
pas voulu.

RGT

Comme 1 txpo, les
Journées suisses de sport sco-
laires, prévues en 2001 à Ma-
colin, seront reportées d'un
an. Ces journées dues à l'ini-
tiative des chefs des services
des sports des cantons de
Neuchâtel, du Jura et Jura-
Berne et Jeunesse et Sports ,
avec la collaboration de l'Of-
fice fédéral du sport, doivent
réunir quelque quatre mille
élèves et accompagnants de
toute la Suisse. Le but? Leur
proposer à la fois des j outes
sportives et la visite de l'une
ou l'autre arteplage. Reste à
l'Association suisse d'éduca-
tion physique scolaire de trou-
ver un nouvel organisateur
pour 2001. L'édition 2000,
quant à elle, aura lieu à Aa-
rau./ comm-bre.

Joutes
Reportées
à 2002
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Bernard Junod,
Neuchâtel

Client qui sait prendre son
temps, il fait le tour du maga-
sin, laisse son regard se pro-
mener sur les multiples objets
et finit par s'arrêter devant les
articles de papeterie. «Je ne
viens pas vraiment souvent
aux Magasins du monde, com-
mence-t-il, presque en s'excu-
sant. Mais je suis client depuis
une vingtaine d'années!» Il se
rappelle des débuts: «Il n'y
avait pas encore de magasins,
seulement des stands dressés
sur les marchés. J 'y  achetais
du café.» Depuis, l'offre s'est
agrandie et ses achats ne se li-
mitent plus au café: c'est un
papier pour origami qu'il em-
portera aujourd'hui.

François Simond,
Hauterive

Une interview? Il accepte
avec enthousiasme. «J'ai tou-
jours été sensible aux problèmes
du tiers-monde, vous savez.»
L'enseignant à la retraite pré-
cise pourquoi il juge l'action
des Magasins du monde si pré-
cieuse: «Ils ne font pas la cha-
rité, mais aident les petits pro-
ducteurs à mieux vivre de leur
travail.» La retraite venue, ce-
lui qui était un client habitué
devient un bénévole: «Je donne
de petits coups de mains. Au-
jourd 'hui, par exemp le, j e  suis
venu fixer la nouvelle panca rte
de l'entrée. Chacun fait ce qu 'il
peut et, au bout du compte, on
arrive à quelque chose de re-
marquable!» photos Huber

Suzanne Grin,
Saint Aubin

La pétillante dame est un
peu gênée: «Je ne suis pas la
responsable! C'est ma fille,
Anne-Marie Rognon, qui tient
ce magasin. Elle a pris de pe-
tites vacances et je la remplace
temporairement.» Dans la
conversation , elle précise que
sa propre mère travaillait, elle
aussi, pour les Magasins du
monde. «Nous avons le feu  sa-
cré!» , Iance-t-elle dans un sou-
rire. «Cela fait 25 que ma fille
tient un Magasin du monde, et
cela doit faire 15 ans que je
l'aide de temps en temps!» La
petite boutique , vitrine colorée
au coeur de Saint Aubin , est
en de bonnes mains.

NHU

«Chacun apporte sa pierre,
le résultat est remarquable»

L'équité en principes
L'an dernier, les Maga-

sins du monde (MdM) ont
réalisé un chiffre d'affaires
de 2 ,9 millions de francs
en Suisse romande. Grâce
à des marges réduites (de
20 à 25%), l' essentiel des
recettes profite aux pro-
ducteurs du Sud. A contre-
courant d' une libéralisa-
tion qui fait pression sur
les prix ,' les MdM croient à
la possibilité de remettre
l'économie au service des
personnes.

Leur projet commercial
repose sur des principes
impératifs. Les produc-
teurs du Sud s'engagent à
ne pas exploiter d'enfants
ni mettre en danger la
santé de leurs ouvriers. En
renonçant à passer par des
intermédiaires, les MdM
garantissent une rémuné-
ration qui permet aux tra-
vailleurs de satisfaire leurs
besoins vitaux et sociaux.
Le système mis en place
prévoit couramment le pré-
financement des récoltes et
l'achat des produits à des
prix plus élevés que les
cours mondiaux.

Les producteurs assu-
rent à leur personnel la li-
berté syndicale et des
droits de négociation col-
lective. Les bénéfices réa-
lisés sont réinvestis dans le
secteur de la production ou

affectés à des projets so-
ciaux, culturels ou écolo-
giques définis en commun.
Les partenaires privilé-
gient l' emploi de maté-
riaux locaux et renouve-
lables. Ils utilisent des mé-
thodes de production éco-
nomes en énergie et res-
pectueuses de l'environne-
ment. Lé respect de ces
principes est contrôlé à
chaque étape.

Percée profitable
Aujo urd 'hui , les labels

du commerce équitable
comme Max Havelaar ont
gagné leur place chez les
grands distributeurs.
«C'est une bonne manière
d'atteindre le grand public
avec des produits de
grande consommation.
Cette percée nous a amené
de nouveaux clients», dit
Bernadette Oriet , de l'As-
sociation romande des
MdM.

A ses yeux, il n'est pas
question que les points de
vente se muent en maga-
sins «comme les autres». Il
reste urgent de former des
consommateurs respon-
sables , attentifs aux condi-
tions de vie dans le Sud.
Cette tâche doit se pour-
suivre sur les bases ac-
tuelles.

CHG

Expo.02 Beau soutien,
selon un sondage

Selon un sondage d'opinion
commandé par Expo.02 , le
grand public «continue à ex-
primer son soutien f ranc et
massif envers l'Exposition na-
tionale». Venant après
d'autres bonnes nouvelles re-
latives au soutien de l'écono-
mie, ce sondage a de quoi en-
courager tous ceux qui tra-
vaillent toujours au succès de
cette manifestation.

Ce sondage révèle que 57%
des personnes interrogées dé-
clarent qu 'elles ont l'intention
de se rendre «très certaine-
ment» ou «probablement » à
l'Expo , et 60% estiment que
la manifestation devrait rece-
voir un plus large soutien fi-
nancier de la part de l'écono-
mie privée. Pour 61%, l'Expo
est «précieuse» pour la
Suisse, et 68% souhaitent sa

réalisation en 2002. Enfin
71% pensent qu 'il s'agit d'une
manifestation qui s'adresse à
la population tout entière.

L'Expo.02 note encore que
71% des personnes inter-
rogées estiment que l'archi-
tecture et les constructions
sont «important es» ou «très
importantes» pour l'Expo ,
71% les «spécial Events» et
70% les projets d'exposition.
De quoi renforcer le courant
qui , à l'Expo , ne veut pas dé-
naturer l'actuel projet par des
coupes budgétaires trop im-
portantes.

Le sondage porte sur un
échantillon de 522 personnes
de 15 à 74 ans vivant en
Suisse. Elles ont été inter-
rogées entre le 10 et le 12 no-
vembre.

RGT

Indice Le canton s'est (un peu) enrichi
Selon le nouveau calcul

des capacités financières
des cantons, Neuchâtel
passe de l'indice 53 à l'in-
dice 58 (voir notre éd.
d'hier) . En-dessous de 60,
le canton de Neuchâtel reste
encore dans la catégorie des
cantons financièrement
faibles. Mais son «progrès»
va tout de même lui coûter
une baisse de 8 millions de
francs au gâteau des répar-
titions fédérales , baisse qui
viendra augmenter son défi-
cit budgétaire pour 2000,
situé actuellement à 36,8
millions de francs.

La Confédération n'a pas
encore mis en vigueur le
nouveau système de péré-
quation financière intercan-
tonale dont le projet avait
fait grincer des dents les au-
torités neuchâteloises. C'est
dire que les nouvaux

chiffres de capacité finan-
cière des cantons qui vien-
nent d'être publiés sont tou-
jours calculés selon le
système en vigueur depuis
plusieurs années.

Affaire
d'impôts

Pour calculer la capacité
financière des cantons, la
Confédération travaille avec
quatre critères: la charge
fiscale (importance du taux
d'imposition), la force fis-
cale (revenus effectifs), le
revenu cantonal (capacité
économique) et un indice de
besoins calculé en fonction
de la population et de
critères géographi ques. De-
puis 1996, Neuchâtel se si-
tuait à 53 points (moyenne
suisse: 100 points). Le
chiffre est recalculé tous les
deux ans. Les 58 points

vaudront pour 2000 et
2001.

Cette augmentation, se-
lon les renseignements que
nous a donnés Fabian Car-
rard , secrétaire général du
Département des finances,
s'explique pour différentes
raisons. En partie suite à
une redéfinition de calculs
statistiques, mais aussi
parce que certains cantons
ont dû augmenter leur fisca-
lité (donc Neuchâtel , ne
l' ayant pas fait , devient , par
comparaison , plus «riche»),
et parce que certaines com-
munes neuchâteloises ont
pu diminuer leurs impôts
(ce qui «enrichit» aussi le
canton).

Ce chiffre de capacité fi-
nancière permet notam-
ment à la Confédération de
calculer la part neuchâte-
loise au bénéfice de la

Banque nationale, aux
droits sur l'essence, aux
primes d'assurance maladie
et aux charges cantonales
pour l'AVS/AI. Pour les
autres subventions fédé-
rales, n'entre en ligne de
compte que le fait d'être un
canton faible, moyen ou
fort.

RGT

Magasins du monde Quand
la globalisation a un visage humain
Les Magasins du monde ont
25 ans. Cet anniversaire
sera discrètement célébré
demain à La Chaux-de-
Fonds, dans l'un des 40
points de vente de Suisse ro-
mande. L'idée du commerce
équitable a contaminé les
grands distributeurs. Les
produits ont gagné en at-
trait. Mais le bénévolat et
l'esprit pionnier demeurent.

Christian Georges
Nicolas Huber

Entrer dans l'un des Maga-
sins du monde, ces échoppes
aux parfums d'exotisme, c'est
s'ouvrir à l'inconnu. Vous étiez
passés en coup de vent chercher
ce riz thaïlandais parfumé qui
fait craquer vos amis? Votre re-
gard s'attarde sur les articles en
papier naturel népalais. S'il
reste un album aux pages
noires, vous allez trouver le nec
plus ultra pour mettre en valeur
vos photos de vacances! Vos em-
plettes posées vers la caisse, les
derniers arrivages vous retien-
nent un instant: chandails péru-
viens, jus d'oranges «équitable»

du Mexique, bougeoirs origi-
naux... A l'approche de Noël,
l'assortiment se diversifie en-
core avec des crèches et des dé-
corations inédites.

Nouvelle charte
«Promouvoir une économie

solidaire, respectueuse de l'être
humain en vue d'un développe-
ment durable», telle est la mis-
sion de l'Association romande
des Magasins du Monde définie
dans la nouvelle charte. Près de
1000 produits en provenance de
45 pays sont aujourd'hui pro-
posés. Le secteur alimentaire a
conquis une clientèle régulière
(avec ses cafés, thés, sucres,
épices, miels, fruits frais et fruis
séchés, chocolats, pâtes, etc).
L'artisanat est constamment mis
au goût du jour européen (l'as-
sortiment va de la vaisselle aux
instruments de musique, via les
jeux de société et les vêtements).

Tous les articles ont été soi-
gneusement sélectionnés. «On
achète nos produits dans des co-
opératives qui ont un projet so-
cial», explique Elisabeth De-
vaud, bénévole à La Chaux-de-
Fonds. Qu'il s'agisse d'alphabé-

tisation, de santé ou d'agricul-
ture biologique, chacun de ces
projets est vérifié sur le terrain
par un collaborateur romand.

Vingt-cinq ans après leur lan-
cement, les Magasins du monde
rappellent obstinément la néces-
sité de plus de justice dans les
échanges. En Suisse aléma-
nique, le mouvement a tenté de
prendre une tournure résolu-
ment commerciale. D axe sur ce
qui se vend. «Nous restons alter-
natifs, dit Elisabeth Devaud.
Sans le bénévolat, nous ne pour-
rions pas proposer des prix
compétififs. Nous sommes un
peu l'inverse d'une multinatio-
nale...»

CHG

Déjeuner d'anniversaire à La
Chaux-de-Fonds (Parc 1), sa-
medi 20 novembre, avec spé-
cialités à déguster et anima-
tion musicale de 10H30 à
11H30. On trouve des Maga-
sins du monde à Neuchâtel, au
Locle, à Saint-Aubin, Cernier,
Fleurier, au Noirmont, Sai-
gnelégier, Corgémont, à Saint-
lmier, Tramelan, Moutier, Por-
rentruy, Delémont...

Les Magasins du monde s'approvisionnent dans 45 pays selon des critères sociaux
inhabituels. photo Galley

Note sucrée à l'occasion
du 25e anniversaire de l'as-
sociation romande, un miel
mexicain apparaît sur les
rayons des Magasins du
monde. Importé par Cari-
tas , ce nouveau produit res-
Kecte aussi bien les

ommes que la nature puis-
qu'il est estampillé «Max
Havelaar» et certifié «bio».

Situé à proximité d'un
institut d'apiculture, les 30
membres de la coopérative
«Flor de Campanilla» ont su
développer un savoir-faire
aussi efficace que sévère-
ment contrôlé. Ces apicul-
teurs, issus du peuple Mix-
teco, possèdent pour la plu-
part un peu de terre sur la-
quelle ils cultivent fruits et
légumes pour leur propre
consommation, mais c'est
leur miel sauvage qui repré-
sente les trois quarts de
leurs revenus.

Ce miel est le fruit de
1730 ruches qui jouissent
de conditions géogra-
phiques particulièrement
propices: ni villages ni cul-
tures aux alentours pour ve-
nir troubler la pureté du
produit. Aj outant une petite
touche exotique , le vaste
océan Pacifique s'étire à
une heure de là. NHU

Un miel
biologique
sur les rayons

PUBLICITÉ 
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service culturel CONNAISSANCE
migros DU MONDE

Film de Luc Giard

Des Celtes à nos jours ou l'épopée d'une île • Beautés secrètes de la
campagne et du littoral anglais • L'âme du peuple anglais et ses traditions
• Stonehenge - Les jardins anglais • Charmes de Londres « Du Kent au
Lake District et de Cornouailles aux York Moors

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 22 novembre, 20h

La Chaux-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie • s ;
mardi 23 novembre, 16h et 20h s

s
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^̂  _
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la chasse
. Dernière quinzaine ,

Match aux cartes
LA BELOTE PAR ÉQUIPE

CE SOIR à 20 heures 5
au Restaurant ;-' .

des Tunnels -
Fr. 20- par personne avec collation

Inscription sur place
ou par téléphone: 032/968 43 45

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

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118 s
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/926 46 88 S

A partir de vendredi soir:
Tripes à la neuchâteloise

Moules marinières
et toujours notre cane de chasse

NOUVEAU: samedi 20 novembre
Match aux cartes (Kreuz)
Salle 1er étage, à partir de 14 heures

Caf é des ̂ Arh
2300 La Chaux-de-Fonds

032/968 06 89

Spéciale Quinzaine
Salade d'automne

Tournedos aux baies roses
légumes, frites

sorbet
Fr. 29.50

Fermé le dimanche
132-061211

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

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

Taux11,8% „„„ ,„,„«
[ 006-26770U

Restaurant de l'Aéroport
"| Bd des Eplatures 54

\,-- >̂ La Chaux-de-Fonds
^̂ ^5» 

Tél. 032/926 82 66<̂< PROMOTIONS
I I DE LA SEMAINE
Spécialités de chasse
Vendredi et samedi
Tripes neuchâteloise Fr. 18.-
Tous les soirs
Fondue chinoise et bourguignonne
à gogo Fr. 16.- et 18.-

+ carte habituelle 132-061241
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De retour de vacances, nous vous proposons:
Notre délicieuse friture de filet de carpes

et en nouveauté notre:
friture de filet de truite (sans arêtes)

et notre dernière quinzaine de
spécialité de chasse

Avez-vous pensé à votre
soirée du 31 décembre?

Ouvert le 1er janvier avec un
menu spécial et animations

Vous pouvez réserver dès à présent.

Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons encore quelques EXTRA!

Bertrand Maître et son personnel se
réjouissent de vous accueillir

Tél. 032/955 11 60 - Fermé le mercredi
014038091

Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 20 novembre 1999
à 17 h 30 .

La Chaux-de-Fonds
Basket masculin
reçoit

paBP 1̂''
Villars Basket

- jsj

P A R T E N A I R E  D E  L ' É V É N E M E N T

DANS SON NOUVEAU
CADRE

LE RESTAURANT
KROI THAÏ

VOUS INVITÈ À VENIR DÉCOUVRIR
LA VÉRITABLE CUISINE

THAÏLANDAISE
TAKE AWAY

BAR OUVERT VENDREDI ET SAMEDI SOIR
NUMA-DROZ 208 - LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL./FAX 032/926 30 35 - NATEL 079/240 68 35
0ERMÉ LE DIMANCHE mMH m



Mesures d'hiver
Discipline et répression
La neige a, décidément,
perdu l'habitude de se
faire désirer! Les gars de
la voirie pourraient bien,
d'ici peu, être sur les
dents. Et comme les
forces de l'ordre ont déjà
glissé plus de 4500 fiches
explicatives sous les es-
suie-glaces, les automo-
bilistes qui envisagent de
ne pas respecter scrupu-
leusement les mesures hi-
vernales ont toutes les
chances de passer immé-
diatement à la caisse.

La neige tombe , presque
sans discontinuer, depuis
lundi. Qu'à cela ne tienne.
Depuis octobre , le person-
nel de «Aifaset» a mis en
place quel que 1600 si-
gnaux. Signaux qui sont en
vigueur depuis le 1er no-
vembre et qui le resteront
jusqu 'au 15 avril 2000.

Cet hiver, à l'instar du
précédent , le stationnement
des véhicules est interdit
partout où il ne reste pas
une distance de quatre
mètres entre la voiture sta-
tionnée et le bord opposé de
la chaussée ou l'amas de

neige empiétant celle-ci. Il
est également interdit de
parquer du côté sud dans
les rues parallèles à l' axe
Locle/ Pod/Fr i t z -Courvoi -
sier. Aucune voiture ne sera
parquée du côté ouest , dans
les rues perpendiculaires à
l' axe mentionné ci-dessus.

«Il a été tenu compte des
quartiers de fabriques et des
lieux très fréquentés où il est
nécessaire que les rues
soient rapidement dé-
neigées. Toutes les artères
où circulent les bus sont in-
terdites au parcage, 24
heures sur 24», explique le
lieutenant Biaise Fivaz en
précisant encore: «Nous
avons réparti les secteurs de
la manière suivante: 3h à
7h; 3h à 8h et 8h à 11
heures. Le p arc des Arêtes
est déneigé de 8h à 9
heures».

Les propriétaires et les
gérants d'immeubles doi-
vent déneiger les toits de
leurs propriétés et évacuer,
à leur frais , la neige au sol.
Dans le cas contraire, les
TP déblaieront certes , mais
factureront le travail. A bon
entendeur! CHM

Swiss expo Discours et
banquet au milieu des vaches
Il y a déjà de nombreuses
distinctions, rosaces et ru-
bans colorés, qui sont ac-
crochées dans les stalles
des vaches à l'exposition
concours Swiss'expo. Hier,
c'était au tour des montbé-
liardes et brown swiss de
passer sur le ring. Puis, la
partie officielle de l'exposi-
tion s'est déroulée, en
soirée, au milieu des
vaches, bien polies et atten-
tives.

Les héroïnes de ces quatre
jours de fête à Polyexpo ont en
effet pu assister aux discours
officiels prononcés hier sous
la bulle gonflable. «Nous
avons choisi de tenir cette par-
tie officielle , de même que le
banquet des éleveurs, au mi-
lieu des vaches», précisait
Marc von Niederhâusern, pré-
sident central du comité d'or-
ganisation. Bottes de paille en
guise de table , participation de
tous les éleveurs , le rendez-

vous était réellement bien
sympathique.

Les belles championnes
n'ont d'ailleurs troublé d'aucun
beuglement les discours du pré-
sident du Conseil d'Etat , Pierre
Hirschy, et du conseiller com-
munal Georges Jeanhourquin.
Tous deux étaient bien fiers de
souligner le succès et l'origina-
lité de cette Swiss'expo chaux-
de-fonnière, rehaussée par la
présence des directeurs de l'Of-
fice vétérinaire fédéral et de
l'Office fédéral de l'agriculture.

«Siviss'expo est vraiment re-
connue. C'est une vitrine de Té-
levage et l'occasion de liens
entre toutes les régions de la
Suisse», relevait Pierre Hirschy.
«Vous offrez un cadeau à La
Cliaux-de-Fonds, la p lus grande
commune agricole du pays», a
renchéri Georges Jeabourquin,
rappelant au passage que si la
région est plus réputée pour
son horlogerie, les premières
montres étaient produites par
des paysans-horlogers.

Non loin de la tribune des
orateurs , se trouvaient Faith,
Sabrina , Naomi , Diana , Eva,
Wachtel et Harley, de jolies
brunes venues du Val Blénio
(cinq heures de route!) avec

leurs propriétaires Elmo Fru-
setta et Fabio Tacldei, ravis des
distinctions récoltées. Hier soir,
les jeunes éleveurs tessinois et
tous les autres ont fait la fête!

Irène Brossard

Patientes et attentives au moment des discours.
photo Galley

Justice Expulsé de Suisse,
un pays qui l'a vu naître et grandir
Terry ne donne lieu à au-
cun motif d'expulsion mais
l'Office fédéral des étran-
gers décide d'étendre la
décision de son renvoi du
canton du Valais à tout le
territoire de la Confédéra-
tion. Né en 1968 à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds,
le jeune homme, qui n'a
quitté la Suisse que
quelques mois, juste le
temps d'effectuer son ser-
vice militaire en France,
devrait gagner l'Hexagone
aujourd'hui.

Christiane Meroni

«Retourner en France, mais
où?» Terry n'a aucun autre
point de chute que La Chaux-
de-Fonds. Sa mère, de nationa-
lité française , y réside depuis
plus de 35 ans. Terry ne com-
prend pas. «J'ai grandi ici. J 'y
ai fait mes classes et mon ap-
prentissage de boulanger-p âtis-
sier. Comme ma mère, j 'étais
au bénéfice d 'une autorisation
d 'é tablissement.» Suisse avant
d'être français , Terry n'a
quitté le territoire de la
Confédération que du 1er oc-
tobre 1990 au 22 février 1991.
Le temps de remplir son de-
voir de soldat. Période qui ,
malheureusement, lui a été fa-
tale. Hospitalisé, le jeune
homme doit mettre prématuré-

ment fin à sa carrière de sol-
dat. Réformé, il se retrouve
sans papiers. Le casier conte-
nant ses effets ayant été vidé
pendant son absence.

De retour en Suisse, Terry
n'a qu'une idée en tête. Trou-
ver un job de dise-jockey et ob-
tenir un nouveau permis C.
Son premier souhait se réa-
lise. Terry devient DJ dans
une disco de Saint-lmier. Le
deuxième vœu se transforme
en autorisation de séjour à
l'année. C'est-à-dire, en per-
mis B. Terry perd donc son
droit à l'établissement.
Comme s'il n'avait plus été do-
micilié en Suisse entre 1989 et
1991. Ce que prétendent en
tout cas les autorités valai-
sannes.

Pourquoi le Valais?
En 1994, Terry y trouve du

travail. En station , les discos
ne manquent pas et les DJ'S
sont pain bénit. La même
année, soit le 7 octobre, il
épouse une ressortissante
suisse d'un premier mariage,
mais française d'origine. Un
enfant naît deux mois plus
tard. En février 1999, le
couple se sépare. La rupture
est douloureuse. Le jeune
homme abuse du téléphone.
Se bagarre et insulte un rival.
Le Tribunal de police du Va-
lais le condamne à dix jours de

prison avec sursis durant deux
ans et à une amende. Terry ne
donne toujours pas lieu à un
quelconque motif d'expulsion.
Le 11 août dernier, le Service
de I'état-civil et des étrangers
du canton du Valais refuse
pourtant de lui renouveler son
autorisation de séjour. Motif:
«La po ursuite du séjour en
Suisse de Terry V. ne se justifie
p lus». Aucune raison n'est in-
voquée.

«L'examen du cas démontre
que l'Autorité cantonale a fait
preuve d 'une extraordinaire
sévérité. Sévérité qui Ta même
conduite à violer la loi», ex-
pli que Maurice Favre, l'avocat
de Terry qui , après avoir re-
couru contre la décision de
l'Office fédéral des étrangers
«étendant à tout le territoire de
la Confé dération la décision du
Service de l 'état civil des étran-
gers du Valais» vient d' ap-
prendre que l' effet suspensif
demandé est refusé.

Aujourd'hui , Terry travaille
à Fribourg. Il paie régulière-
ment la pension alimentaire
pour son fils et exerce, avec la
même régularité , son droit de
visite. Lé non-renouvellement
du permis de Terry est d'au-
tant plus absurde que les auto-
rités valaisannes acceptent
qu 'il exerce son droit de visite,
mais par le biais de séjours
touristi ques non soumis à au-

torisation! Le jeune homme
vient , de surcroît , de fournir la
preuve qu 'outre la durée de
son service militaire, il avait
toujours séjourné en Suisse.
Pour ce faire , il lui a suffi de
questionner les caisses de
compensation et d'obtenir, de
ces dernières, des extraits de
son compte de cotisations avec
mention de l' employeur.

Dernièrement, le Tribunal
fédéral vient d'obli ger les auto-
rités valaisannes à revenir sur
leur décision d'expulser un
jeune italien de la deuxième
génération , condamné à plu-
sieurs reprises pour des af-
faires de drogue. Le TF a, en
effet , j ugé que 1 expulsion au-
rait été j ustifiée s'il s'était agi
de renvoyer un étranger qui
n'aurait séjourné que peu
d'années à l'intérieur des fron-
tières de la Suisse. Mais elle
ne l' est plus dans la mesure où
elle concerne une personne
née en Suisse de parents eux-
mêmes établis dans ce pays !

Terry n'a commis aucune in-
fraction ju stifiant une telle
peine. Peine qui équivaut à
une condamnation à errer sur
les chemins de la misère.
Peine qui était propre à l' an-
cien régime et qui a disparu , à
juste titre , de l'arsenal j uri-
di que des démocraties mo-
dernes!

CHM

Spectacle d'enfants Sa-
medi 20 novembre dès 19h30, à
Esplanade, le public est convié à
un spectacle entièrement monté
par les enfants , avec le soutien de
la Commission d'animation. Inti-
tulé «Graines de stars», il a lieu à
la salle de spectacle, Cornes-Mo-
rel 32. Les initiateurs sont âgés
de 12 à 13 ans. Plus de 50 en-
fants monteront sur les planches
à cette occasion. Rappelons en
outre qu 'aujourd'hui , de 16h à
I9h et demain samedi de lOh à
12h , le lotissement ouvre ses
portes à la population. LBY

Aux Endroits Réunion
des officiers de police suisses

Une trentaine d'officiers de po-
lice, ' venus de divers cantons
mais essentiellement de Suisse
alémanique, ont tenu hier l'as-
semblée générale de leur associa-

L'Association suisse des officiers de police a tenu hier
son assemblée aux Endroits. photo Galley

tion au Grand Hôtel des Endroits.
Ce rendez-vous annuel est à la

fois une rencontre amicale entre
les divers membres des polices
cantonales et locales mais aussi

une journée studieuse. Divers
thèmes ont été abordés, s'inscri-
vant dans le contexte d'une po-
lice en mutation. En particulier,
la nécessité d'une collaboration à
tous les échelons a été relevée,
afin de réunir tous les parte-
naires actifs dans le domaine de
la sécurité.

Autant le président actuel de
l'association , Friedrich Muller,
vice-commandant de la police
cantonale de Bâle-Campagne,
que Pierre-Alain Gyger, comman-
dant de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, plaident égale-
ment pour une collaboration ac-
crue entre les départements de
justice cantonaux et la Confédé-
ration , par le Département fédé-
ral de justice et police. Autre
thème d'importance , la forma-
tion de police , qui subit une évo-
lution fondamentale pour s'adap-
ter aux besoins actuels. IBR

Urgence

Les ambulanciers de la police locale sont intervenus à cinq
reprises hier, pour deux accidents, un transport de malade,
un malaise et une chute. Les premiers secours n'ont pas été
alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Bertallo, Léo-

pold-Robert 39, puis appeler la police locale au tél. 913 10
17.

Agenda
Aujourd'hui "̂ HWWH»
A Polyexpo, exposition-concours Swiss'expo, avec les

plus belles vaches de Suisse, dès 9h.„
Au Cinéma ABC, 20h 45, La Bonne conduite, film de

Jean-Stéphane Bron. Projection en présence du réalisateur.
Salle de Musique, 20h 15, Quatuor Borromeo de Boston.
Club 44, à 20h, conférence de 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».
Au Foyer de la Sagne, dès 15h, vernissage des tissages de

Léon Isch, pensionnaires, avec Mireille Bellenot, pianiste, et
François Boillat , comédienne.

Demain
Journée mondiale des droits de l'enfant: dès lOh, aux

Forges, ateliers, expositions , jeux; 14h, départ du grand
cortège de la place du Marché jusqu'aux Forges; jusqu 'à
22h , grande fête aux Forges. A Beau-Site, 20h30, spectacle
«Croisades».

Au Magasin du Monde, Parc l , pour le 25e anniversaire,
petit-déjeuner avec animation musicale entre 10h30 et
llh30.

A Polyexpo, exposition-concours Swiss'expo, dès 9h, et
cérémonie finale à 21 h.

A la librairie Payot, 13h à 14h30, signature de Marie-
Thérèse Porchet, née Bertholet.

Au local de l'Asiv, Vieux-Cimetière 5, 14h, super-après-
midi avec une conteuse.

A Esplanade, 19h30, spectacl e «Graines de stars 1999»,
avec plus de 50 enfants.

Au Théâtre, 20h30, «La Mouette» de Tchékhov.
Au Belix, Laugh (CH et DJ's Poprock.

En ville

AVIS URGENT 
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Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
FETE AIM IM U E LLE 1999
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p̂ £ ll̂^ËHip̂ - Samedi 20 et dimanche 21 novembre dès n heures jusqu'à 17 heures
\̂ ^^̂ ^&î - Coup d'envoi samedi à 11 heures avec double vernissage des expositions d'aquarelles de José Hemando et

Famine Marc Deiay  ̂ Tél. 032/934 2411 de peinture sur soie de nos résidants, suivi par le chant de la chorale des résidants «FASOLYS». Piscine transformée |
Résidence pour vos séjours de courte et longue durée en salle de spectacle-cabaret. Deux men us à choix, tombola, pêche miraculeuse, boutique, bar, pâtisseries
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MAXIMUM CARSil

Venez à l'essayage!
Nous vous présentons notre toute nouvelle collection: «Mazda Maximum Cars».

En L: la Mazda Demio. En XL: la nouvelle Mazda Premacy. Et dorénavant aussi en XXL: le nouveau Mazda MPV.
Venez essayer, mesurer et comparer: vous trouverez forcément la voiture à votre mesure. Avec un peu de chance, vous pouvez même la gagner! A bientôt.

^^oJ^>^̂  Vendredi 19 et samedi 20 novembre
| /̂ çU &'lQt>ehà,x s<̂  de 10 heures à 19 heures

<£^3* .̂ Sà ^  ̂ (fPi maToaProgrès 90 - Tél. 032/913 10 77 - La Chaux-de-Fonds *rH*90Jr m̂SÊÊSÊ \ë=J£t %ZJ ' ' 6990 .̂6*00

Samedi 20 novembre 1999
Hôtel de La Couronne
Les Bois

match aux cartes
individuel

dès 14 h 30
La collation est remplacée par
un prix à tous les joueurs!
Org.: Tir Sportif Les Bois

.. 014-037770
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-715911/4x4

Pour les pros par des pros!
H usqvarna 371 XP Prix - hit

• super-puissance / poids minime
• Nettoyage filtre à air - Air Injection ]
• Démarrage facile/avec décompresseur
• Bottier de filtre è air â fermeture rapide
• Système d'amortissement de vibrations-LowVib
• Alimentation d'huile de chaîne commandée

par les tours
• Embrayage refroidi par air
Prix-hit . Nouveauté!
1'1 fiO -» M ~% Husclvarna 346 XP

©Husqva/na |̂ y**
tf 
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Conseil, vente et service :

2300 La Chaux-de-Fonds
Walti Werner - Tél. 032/926 72 50
2300 La Chaux-de-Fonds
AGRI 2000 - Tél. 032/926 83 03 |

2406 La Brévine i
Schmid & Co - Tél. 032/935 13 35

2117 La Côte-aux-Fées
Bernard Frei & Cie SA

Tél. 032/865 12 12
2314 La Sagne

Bernard Frei & Cie SA
Tél. 032/931 52 33
2042 Valangin

Maurice Jaquet SA
Tél. 032/857 22 42

Serre 68, La Chaux-de-Fonds

URGENCES
Ce soir

à ne pas manquer:
votre ultime thérapie
avant le millénium I

1 
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Crêt-de-ia-Fin 1-2 nous vous offrons une réduction de:

^^̂ r 
Tél. 

032/83511 89 

Fr. 

1.- par bouteille de 75 cl
 ̂ Fr. -.70 par bouteille de 50 cl

Cave ouverte: sur tous nos vins i
I u - ve8h -12h/ 13h30 -18h .  et toujours nos \

Samedi 9 h -12 h «Emballages cadeaux» ,
 ̂ n i i y

kl . . .

PO
Dick

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Liquidation de stock
Cuisine en chêne massif

avec appareils Bauknecht
+ lave-vaisselle gratuit

sur mesure : Fr. 8450.-
SANIT-CUISINE - VILLERET

Rue J.-R. Fiechter 2
ouvert que le samedi dès 9 h 30

032 / 940 70 30

rsecours^^AIDE^
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2520 LA NEUVEVILLE

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées, I
hors agences:
032/566 20 20
(sans surtaxe) !

022-769494 | ™
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Police-secours "il T

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Et tu prétends que tu n 'es pas
croyant! Seulement on te retrouve tou-
jours dans les ruines des sites monas-
tiques que nous découvrons au hasard
de nos périples. Pourquoi?
- J' aime les livres enluminés , l'orfè-

vrerie et ces témoignages de ferveur
qu 'ont laissés les hommes derrière eux.
Dès cette époque, vers le Ville siècle,
ils ont pensé à créer un monde nouveau ,
un monde où l'ordre régnerait. C'est un
peu ce que nous faisons aujourd'hui ,
nous, à notre manière...
- Tu as déjà engagé un poète...

Mobilise un tailleur de pierre et fais-toi
sculpter un trône! Tu te prendras bien-
tôt pour un roi de Tara!
- Le poète tire aussi bien que trois

hommes réunis... rectifia le capitaine
Clair-de-Lune. Et quant aux rois de
Tara, j' ai très bien connu , figure-toi ,
l'une de leur descendantes... Elle ne me

trouverait certainement pas digne de
baiser le bas de sa robe!

L' ironie vibrait dans sa voix.
- Je plaisantais , Moonli ght...
Ce dernier ne répondit rien. Il leva les

yeux vers la lune et contempla sa face
triste et pâle.
- Quand nous arriverons à Belrose

Cottage, demain , elle sera plus ronde
qu 'une assiette...
- Cela aussi est un mystère pour moi.

Pourquoi aimes-tu tellement intervenir
en période de pleine lune? Nous
sommes plus en sécurité quand la nuit
est noire...
- J' ai longtemps pesé le pour et le

contre. La satisfaction d'imaginer que
nos victimes peuvent au moins contem-
pler une fois dans leur vie l'image
même de la vengeance me fascine
assez...

Il s'arrêta aux abords du camp, or-

donna qu 'on éteignît les feux , puis il
alla vérifier qu 'on avait bien entravé les
chevaux; ensuite, constatant que ses
hommes gardaient leur fusil à portée de
la main , il se coucha à son tour, avec un
rocher pour oreiller , une jambe allon-
gée, l' autre repliée, bras croisés et yeux
fermés, mais il somnola plus qu 'il ne
dormit. Ainsi monta-t-il la garde sans
empiéter pour autant sur le rôle de ses
compagnons.

A l' aube, ils quittèrent Moone pour
Baltinglass. Franchie la frontière toute
relative du Wicklow, ils gagnèrent aus-
sitôt les montagnes, se détournèrent de
Glendaloug h pour camper dans les bois ĵ
de Table Mountain.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours



Tahiti Des collégiens maîchois
au pays des vahinés
Tahiti, une destination de
rêve, «encore plus belle
que sur cartes postales»
pour dix-huit collégiens de
3e S du collège public de
Maîche. Le retour à
Maîche, au terme de
quinze jours intensément
vécus dans cette autre
France à l'autre bout du
monde, a été brutal.

Alain Prêtre

Ce voyage, couronnant un
projet pédagogique, a été
rendu possible grâce à un an-
cien professeur maîchois expa-
trié à Tahiti. «Nous avions
convenu lors du départ de
Serge Chauvin pour le collège
de Taravao que nous ferions
quelque chose ensemble. Mais
c 'était imprécis», rapporte
Georges Tatu, professeur d'al-
lemand et de français.

Le projet a pris forme et
consistance en décembre der-
nier à l'occasion d'une étape
maîchoise du professeur de
musique revenu passer les
fêtes de fin d'année au pays.
«Serge nous a fait part de l 'en-
thousiasme des parents
d'élèves de Taravao à l 'idée
d'un échange possible avec un
collège de métropole. De notre
côté, le conseil d'administra-
tion du collège a appuy é cette
initiative à laquelle nous avons
donné une orientation p édago-
gique. L 'objectif était essentiel-
lement tourné vers une
meilleure connaissance de
l'autre et de l 'insularité dans
un cadre interdiscip linaire inté-

ressant aussi bien le français,
Thistoire-géo que le dessin».

Une correspondance écrite a
inauguré ce jumelage scolaire,
mais a rapidement montré ses
limites. Un déplacement à Ta-
hiti s'imposait pour lui donner
plus de densité et de valeur
ajoutée en quelque sorte. Res-
tait à trouver les moyens de fi-
nancer un voyage revenant à
6000 FF par élève. «Les p a-
rents ont apporté 3300 FF sa-
chant que le Conseil général a
accordé des bourses aux f a-
milles modestes. Le solde a été
p ris en charge p ar le foyer so-
cio-éducatif du collège avec le
fru it aussi d'une vente de gâ-
teaux, d'une tombola et avec
l'aide de p lusieurs industriels
du p lateau».

Une île paradisiaque
Les collégiens et leurs ac-

compagnateurs n'ont pas été
déçus du voyage découvrant
une île paradisiaque. «Tahiti
est encore p lus belle que sur les
cartes postales», lâche
Georges Tatu. Le pied tout
juste posé sur le tarmac dé
l' aéroport de Papeete, l' exo-
tisme et le dépaysement (à
20.000 km de Maîche et 22
heures de vol) était déjà au
programme. «Nous avons été
accueillis avec des colliers de
fleurs et des chants tahitiens»,
témoigne Céline. Les corres-
pondants tahitiens ont reçu en
retour de cet accueil chaleu-
reux une montre Tissot obte-
nue par l'entremise de
l'agence Espace et Habitat de
La Chaux-de-Fonds.

En février, les collégiens maîchois accueilleront leurs camarades de Polynésie
française. photo Prêtre

Les collégiens maîchois ont
rencontré des paysages, des
coutumes et des habitants qui
leur ont ouvert les yeux sur
une facette et une dimension
de la France qu'ils ignoraient
totalement. «Le sable est noir
là-bas à cause des volcans et ils
ont une eau de mer très trans-
parente », décrit un garçon. «Ils
n'ont pas besoin de fleuristes, il
leur suffît d'aller dans la fo rêt
tropicale», relève Sarah. Les
habitudes alimentaires ont sur-

pris Aurore: «Au petit -déjeu -
ner, ils mangent du po isson
avec du riz et p lusieurs fo is
dans {ajou rnée du pain au cho-
colat avec du jambon. Lors-
qu 'ils ont une petite faim, ils
montent à l'arbre décrocher
une mangue ou cueillent les
fruits de la passion qui pous -
sent au bord des routes».

Les collégiens maîchois ont
profité de leur séjour pour se
rendre au marché de Papeete ,
visiter une usine de jus de

fruits à Moréa ou encore assis-
ter à une séance de l'assem-
blée territoriale. Le courant est
bien passé avec leurs corres-
pondants tahitiens même si , de
l'avis général, «les filles sont
p lus timides et réservées que les
garçons». En février prochain ,
les élèves maîchois recevront
pour trois semaines leurs ca-
marades tahitiens qui décou-
vriront probablement la neige
pour la première fois.

PRA

Une nonagénaire de
Maîche a échappé de jus-
tesse à l'incendie de sa mai-
son dans la nuit de mer-
credi à jeudi . Réveillée par
des crépitements, elle a
juste eu le temps d'appeler
les pompiers et de se glis-
ser dans une robe de
chambre. Il était 3 h du ma-
tin. Les pompiers de
Maîche ont circonscrit le si-
nistre une heure et demie
plus tard. La rapidité de
leur intervention a permis
d'éviter la destruction to-
tale de cette petite maison
d'habitation située dans le
hameau des Bichets. La
propriétaire a été relogée
chez son fils à Charque-
mont.

Un court-circuit dans le
système de chauffage à ac-
cumulation pourrait être à
l'origine de ce sinistre.

PRA

Maîche
Maison
incendiée

Le peintre Daniel Girardot
expose ses huiles, aquarelles
et pastels au château Pertu-
sier, à Morteau , les samedi 20
et dimanche 21 novembre de
lOh à 12h et de 14h à 19
heures. A préciser qu 'il s'agit
là de la quinzième expo consé-
cutive à Morteau de ce peintre,
également bien connu du côté
suisse, qui puise ses sources
d'insp iration dans la flore de
ce coin de pays et dans ses pay-
sages évoluant au fil des sai-
sons, /réd

Morteau
Daniel Girardot
expose
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(Restaurant R. et B. Piémontésï^k

Le Perroquet ^S6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon 
^

I

avec Christophe Soldat!
Tripes à la neuchâteloise Fr. 18.80
à volonté _ I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- g I

Ainsi que notre carte -0

ÉÉ SES,
IBf IVE Ail Le Col-dos Roches
vilVEMV Tél. 032/931 46 66 S
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O

Ce soir et demain =
fripes

à la neuchâteloise
V Se recommande: Famille Meier J

Restaurant
«Les Pilons»

France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14
Ce soir

DERNIER SOUPER
CHASSE

Animation musicale
Musique et ambiance par

Hubert et Magalie 5
to

N'oubliez pas tous les dimanches dès S
15 heures: Thé dansant "

^JL^S? Hockey Sport Discount
«lia vtt^*Combinaisons Hockey -69  ̂ Fr.48-

s *?% Plastrons Koho SP 2200 JR 9̂r= Fr. 44.-
? |f Cannes Koho Révolution 2270 -75  ̂ Fr. 46-
- * <f Palettes Easton Pro net Fr. 29.80
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
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Rotary Onzième Semaine
artistique: c'était la meilleure!
Depuis 1979, les Se-
maines artistiques du
Rotary club de La Chaux-
de-Fonds enrichissent
l'offre culturelle du pays.
La 11e manifestation,
consacrée au hautbois,
dirigée par Maurice
Bourgue, s'est terminée
mercredi par un concert
remarquable présenté
en collaboration avec
l'Association des
concerts du Locle. «C'é-
tait la meilleure...» enten-
dait-on au moment de se
quitter, des mots qui re-
viennent chaque fois sur
les lèvres des auditeurs
qui suivent les cours de
maîtrise bisannuels.

Du 9 au 17 novembre, la
l ie  semaine a embrasé la
région , imp li quant dans sa
course l'Ecole d'art , l'Ecole
primaire, la Société de mu-
sique de La Chaux-de-

Fonds , l'Association des
concerts du Locle , le Club
44 , le Conservatoire des
Montagnes et son orchestre ,
et même des facteurs d'ins-
truments de France. C'est
bien là l' un des objectifs du
club: favoriser la création ,
la formation culturelle, sus-
citer l'émulation autour
d' une disci pline et d'étu-
diants venus de différents
pays. L'Europe, le Moyen-
Orient , les Etats-Unis
avaient aligné dix étudiants
au début de la semaine,
parmi eux quatre Suisses ,
dont Sandra Barbezat, de
Neuchâtel , et Claire-Pascale
Musard , de Saint-lmier.

«Il y  a vingt ans, lorsqu 'il
s 'est agi de choisir une ac-
tion culturelle pour les
jeunes, nous avons privilé-
gié la musique...», rappelle
Jean-Jacques Cattin , prési-
dent du Rotary de La
Chaux-de-Fonds, tout en ci-

tant d'autres actions soute-
nues par le club et l'histo-
rique des semaines. «Mais
au Rotary, ne vient pas qui
veut, mais qui le mérite...»,
poursuit-il , évoquant par là
le haut niveau auquel se
sont déroulés les cours et
les jo ies du concert qui al-
lait suivre. «Ces rencontres
ne pourraient pas avoir lieu
sans le soutien des autorités
et des rotariens accueillant
chez eux les étudiants».

Le président a dit sa grati-
tude à Eric Develey, prési-
dent du comité d'organisa-
tion. «Avec son comité, il a
tout entrepris pour que la
lie semaine soit la
meilleure...». Puis il an-
nonça le thème de la 12e se-
maine, consacrée en 2001
au quatuor.

«On ne peut que se réjouir
des possibilités offertes aux
jeunes ...», dit Josiane Nico-
let , présidente de la Ville du

Locle, en se réjouissant de
la collaboration établie
entre les secteurs public et
privé. «Il est nécessaire de
réunir nos efforts pour faire
vivre la culture de notre ré-
gion...».

«Cette semaine s'achève,
nous avons échangé beau-
coup de choses...», dit Mau-
rice Bourgue en félicitant le
comité du Rotary pour sa
parfaite organisation. «On
peut faire confiance aux

Les étudiants en concert, à gauche Maurice Bourgue. photo sp-Ecole d'art

jeunes », conclut Eric Deve-
ley «pour une telle émotion,
merci».

Le concert
Les sonates Nos 8 et 2 de

Jean-Michel Muller, inter-
prétées par tous les étu-
diants et Maurice Bourgue,
ont dispensé un plaisir où le
charme du baroque le dis-
putait à la découverte de
vrais chefs-d' œuvre.

L'Orchestre du Conserva-

toire , en grande forme,
placé sous la baguette sûre
de Nicolas Farine, a été le
partenaire de deux solistes
de talent. Barbara Zum-
thurm, de Lucerne, a été
convaincante dans le
concerto en fa majeur de Vi-
valdi. Emma Bullough , de
Grande-Bretagne, a déve-
lopp é, dans le concerto de
Haydn , une technique et
une musicalité rares.

Denise de Ceuninck

Récompenses
La notion de comp étition

étant en désaccord avec l'es-
prit des Semaines artistiques
du Rotary, le comité a re-
noncé aux prix - Rotary et
Faller - décernés j usqu'ici.
En compensation , chaque
étudiant a été invité à enregis-
trer une partition de son

choix, d'une durée de 10 à 15
minutes. L'ensemble de ces
œuvres constituera un double
CD. Le document sera d'une
grande utilité pour la promo-
tion d'une carrière en deve-
nir.

Christian Schoch , élève de
graphisme de l'Ecole d'art , a

été récompensé pour la créa-
tion de l' affiche de la l ie se-
maine.

Le reportage photogra-
phique réalisé par les élèves
de ladite école fera l'objet
d'une exposition au prin-
temps prochain.

DDC

Les Ponts-de-Martel
C'est la fête au Martagon
Ce prochain week-end, le
home du Martagon, aux
Ponts-de-Martel , ouvrira ses
portes au public pour sa fête
annuelle. Comme à l'accou-
tumée, les pensionnaires, le
personnel et la direction ont
concocté un programme
d'animations très riche sus-
ceptible d'attirer les ama-
teurs de musique, d'art et de
gastronomie.

La manifestation démarrera
demain sur le coup de l lh , par
un double vernissage des exposi-
tions d'aquarelles signées de l'ar-
tiste José Fernando et de pein-
tures sur soie réalisées par les ré-
sidants. A l'heure de l'apéritif , la
chorale de l'établissement, bap-
tisée Fasolys, se produira pour la

première fois en public. «Dirigée
par Simone Wagner, cette forma-
tion rép ète dans l'ombre depuis
déjà trois ans. Les choristes ont un
énorme p laisir à clianter et y met-
tent beaucoup de cœur. Il nous a
donc paru indispensable de les
inscrire au programme de notre
fête », confie la directrice Lucie
Delay.

Dès 14h, Les Solfamidées - un
trio composé de Colette Guyot,
Marlène Jacot et Simone Wagner
- interpréteront des airs d'autre-
fois. Un bal musette emmené par
un accordéoniste terminera la
journée en beauté. Le lendemain,
les festivités reprendront à l lh
avec la chorale du Martagon , qui,
sera suivie d'un concert de cor
des Alpes par L'Echo des tour-
bières. L'après-midi , la prestation

des Solfamidées sera entre-
coupée par une intervention de la
chorale française Triolet, des
Fournets, prévue à 15 heures.

Et durant les deux jours , vente
de pâtisseries maison, boutique ,
tombola , pêche miraculeuse à
l'attention des enfants , bar, res-
tauration et cinéma (project ion
de la vidéo des vacances des rési-
dants). Comme l'an passé, toutes

Tout comme ran dernier, la piscine du Martagon va être
aménagée pour servir d'estrade. photo Favre

les animations seront concen-
trées à la piscine, recouverte
d'une estrade. La présence de
nombreux bénévoles pour le ser-
vice notamment permettra de
libérer les collaborateurs. Ceux-ci
pourront ainsi s'occuper des pen-
sionnaires qui ne reçoivent pas
de visites. Car cette fête, c'est
aussi la leur!

PAF

Expol Jour J
avec les Jumpin'Seven

Expol , top départ aujour-
d'hui dès 17 heures dans la
halle polyvalente! Pour la pre-
mière soirée d' animations
(gratuites , répétons-le) , le
groupe Jumpin 'Seven joue
dès 22h dans la veine jazz tra-
ditionnel et dixieland. Au
cours de sa carrière , le
groupe a partici pé à de presti-
gieux festivals suisses et

étrangers. Il a accompagné de
grands jazzmen tels que Bill
Coleman, Benny Waters ,
Budd Johnson... Très bons
moments en perspective
donc , avec Eric Guillod , Jean-
Paul Piffaretti , Jean-Daniel
Staehli , Christophe Miglio-
rini , Bernard Fedi , René
Schmid et Michel Traumann.
/réd

La Grange Stéphane Blok
l'insoumis

Il aime les échecs, le jeu de go,
mais est résolument réfractaire
au port de l'uniforme. «Cyberpé
nard, j e  cyberdoute», chantait
Stéphane Blok au Locle lors des
Promos 1997. Un moment rare
que celui offert alors par le jeune
chanteur lausannois. Par la sé-
duction de ses lignes mélodiques,
par une atmosphère musicale

Stéphane Blok: une cer-
taine élégance... photo sp

entre valse torturée, blues élé-
gant et ska compulsif. Et puis par
les textes. Amoureux des six-
cordes - c'est guitare à la main,
et dans la rue, qu 'il a appris son
métier -, Stéphane Blok a aussi
beaucoup lu les poètes et aime
d'amour la langue française. Il se
balade dans son époque, qu 'il dé-
taille en textes ironiques ou fré-
missants. Une élégance sophisti-
quée mais sans affectation. Un
critique a même évoqué Gains-
bourg à son propos. Comme com-
pliment , on ne peut guère faire
mieux. CLD

Stéphane Blok, mercredi 24
novembre à 20h30 à la
Grange. Réservations: Office
du tourisme au Locle, tél. 931
43 30. Dix places sont of-
fertes par le biais de Label
bleu, le club des abonnés de
«L'Impartial». Elles seront
tirées au sort le 19 no-
vembre. Le coupon de parti-
cipation a paru dans notre
édition du 17 novembre.

Les Chatons , association
romande indépendante œu-
vrant en faveur de l'enfance
dans sa diversité , propose-
ront des animations diverses
demain samedi sur la place
du Marché: concours, mini-
golf , jeux d'adresse et de ré-
flexion , mots croisés , des-

sins , etc. L'association pré-
sentera aussi des animations
dans les locaux de La Récré,
le foyer de l'écolier du Locle.
Quant à l'horaire , tout dé-
pendra du temps et de l'af-
fluence, mais l'essentiel des
activités aura lieu entre 9h30
et midi, /réd

Les Chatons Animations
au centre-ville
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FLYCOM SA - Votre partenaire informatique
FLYCOM SA offre des solutions innovatrices et haut de gamme pour les PME
de l'Arc jurassien et ceci depuis plus de 6 ans maintenant.
Cette année sera néanmoins à marquer d'une pierre blanche, car FLYCOM
reprend la distribution pour la Suisse des PC les plus puissants du monde qui
viennent de casser la barre mythique des 1000 Mhz. Ceci complété par la très
vaste gamme de prestations concernant aussi bien les réseaux, la maintenance,
la formation, les solutions de gestion pour PME, pour offrir en finalité un
concept global incomparable.
Diverses attractions vous sont proposées sur le stand à l'Expol, profitez-en!
FLYCOM SA - Temple-Allemand 33 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 05 05

FLYCOM SA - Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle - Tél. 032/931 41 52
FLYCOM SA - Impasse des Pins 6 - Vicques - Tél. 032/435 73 73

PUBLICITE 

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

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

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

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

tél. 032/911 24 10 - fax 032/968 48 63,
E-mail: chauxdefonds@publicitas.ch
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Neuchâtel Lutter contre la solitude
et la pauvreté en servant des repas
Crée par l'Association pour
la défense des chômeurs
de Neuchâtel et Caritas
Neuchâtel, l'Espace des so-
lidarités ouvrira dans
quelques mois, à Neuchâ-
tel. Et cherchera à lutter
contre la solitude et la pau-
vreté en servant des repas.

Un lieu de détente, d'écoute
et d'échange, un tremplin , un
point d'ancrage. Difficile de li-
miter l'Espace des solidarités,
en . cours d'aménagement au
numéro 3 de la rue de la Place-
d'Armes, à Neuchâtel , à un
seul qualificatif. Cela même si
son concept est simple: per-
mettre à une population fragi-
lisée et isolée de se retrouver
autour d'un repas dans un en-
droit qui lui est destiné, cela
afin de lutter contre la solitude
et la pauvreté, ainsi que contre
le repli sur soi.

Imaginé par l'Association de
défense des chômeurs de Neu-
châtel (ADCN) et Caritas Neu-
châtel, l'Espace des solida-
rités, même s'il sera ouvert à

tous, n'a que peu à voir avec
un restaurant (les repas seront
d'ailleurs servis en fin
d'après-midi). Approfondis-
sant le principe des repas heb-
domadaires proposés par
l'ADCN depuis plusieurs
années, «il ne p art pas de
l'idée que les gens ont faim,
mais qu 'ils sont seuls», indique
le directeur de Caritas Neu-
châtel.

Sensibiliser la population
Hubert Péquignot définit

l'Espace des solidarités
comme un «lieu sociab>, qui
devrait permettre à ses usa-
gers de «remonter quelques
échelons». Car «chaque per -
sonne, où qu 'elle en soit, a en-
core des ressources pour conti-
nuer». Des ressources qu 'il
s'agit de réveiller, par l'organi-
sation des repas - les plats se-
ront confectionnés par des
chômeurs et des bénéficiaires
de l'aide sociale, mais les usa-
gers du lieu sont encouragés à
les aider - et par d'autres acti-
vités.

Des ateliers de jardinage ,
de couture ou d'informatique ,
ainsi que des interventions
extérieures sont envisagées.
Le but étant de créer «une dy -
namique pour que les gens se
sentent chez eux, pour qu 'ils
aient envie de venir», ex-
plique Corinne DuPasquier,
présidente de l'ADCN. L'enca-
drement sera assuré par un
cuisinier-animateur et par des
bénévoles (avis aux inté-
ressés: les responsables en
cherchent encore). Situé au
cœur de la ville, l'Espace des
solidarités représente aussi
une façon de sensibiliser la
population à la pauvreté et à
l'exclusion.

Financièrement, l'Espace
des solidarités, qui ouvrira
ses portes au début de l'année
prochaine, sera soutenu par
l'ADCN et Caritas Neuchâtel.
Il le sera également par l'Etat ,
qui lui a garanti des subven-
tions pendant cinq ans, ainsi
que par la Ville de Neuchâtel ,
qui prendra en charge son
loyer. Il a également pu comp-

Les locaux devraient être terminés avant la fin de l'année, mais ils n'accueilleront pas
leurs premiers clients avant quelques mois. photo Marchon

ter sur des dons , dont un de
50.000 francs de la Loterie ro-
mande. Mais afin de couvrir
les frais de nourriture et
d'animation , ses responsables

devront trouver régulièrement
d'autres fonds et envisagent
aussi de demander une petite
contribution pour les repas.
Une façon de souligner que

l'Espace des solidarités ne
s'apparente pas à de «l'assis-
tance pure», précise Corinne
DuPasquier.

Frédéric Mairy

Scrabble Nouveau
titre pour Somville

Le championnat neuchâte-
lois de scrabble francop hone
s'est dernièrement tenu à
Malvilliers. Quarante-deux
scrabbleurs y ont pris part.
Le titre de champ ion neuchâ-
telois est revenu à Jean-
Jacques Somville. Il s'agit là
du quatrième titre remporté
par le Boudrysan.

Le scrabble a ceci de mer-
veilleux qu 'il offre à tout le
monde la chance de briller.
Ne serait-ce que l' espace
d'une partie.

La première manche du
championnat neuchâtelois en
est la preuve. Sur un coup,
les sans-grades ont piqué les
premières places aux favoris,
tels Patrice Jeanneret ,
Claude Tbarin ou Marie-
Josée Kissling. Ceux-ci , à
l'instar d' un autre favori ,
Jean-Jacques Somville, récol-
tant zéro point!

La première manche cou-
ronna Colette Clément, de La
Chaux-de-Fonds, devant une
favorite rescapée, Germaine
Gobbo. Mais les jeux n'é-
taient pas faits.

Piqué au vif par sa 13e
place, Somville remporta les
deux manches suivantes avec
d' excellents scores.

Il réussit donc à combler
son handicap pour s'adjuger
finalement un 4e titre de
champion neuchâtelois , de-
vant Colette Clément et Ger-
maine Gobbo.

Le club de scrabble de Bou-
dry a été triomp hal. Outre le
titre senior de Somville, les
Boudrysans ont remporté le
titre par équi pe - en plaçant
cinq de leurs joueurs parmi
les six premiers - et le titre
junior grâce à Matthieu
Boillat , pourtant encore in-
expérimenté, /comm-mdc

Val-de-Ruz Les téléskis sont prêts
à affronter la nouvelle saison hivernale
Les téléskis des crêtes du
Val-de-Ruz sont déjà prêts
pour une nouvelle saison
qu'ils espèrent bien en-
neigée et bien ensoleillée.
Ici ou là, quelques travaux
ou contrôles sont encore à
effectuer, mais il n'y a
généralement aucune
crainte à avoir pour la sé-
curité des skieurs. Revue
des troupes.

Première nouvelle à l'atten-
tion de tous ceux qui aiment
skier à La Vue-des-Alpes: les
installations de Daniel Bes-
son fonctionneront bel et bien
une fois que la neige aura fait
son apparition en . quantité
suffisante. Le conflit avec le
propriétaire de l'hôtel , Luc
Dupraz , est au point mort ,
mais le responsable fait
comme si de rien n'était.

«J'ai dû faire quelques tra-
vaux, et Luc Dupraz n'a pas
bronché de son côté, a-t-il ex-
pliqué. Dès lors, je ne vois pas
pourquoi j e  devrais m'abste-
nir de tourner. Le p rop riétaire
de l'hôtel n'est pas maître de
tous les terrains sur lesquels
sont construits mes téléskis. Il
peut venir discuter avec moi
quand il veut.»

Les remontées mécaniques
de La Vue-des-Alpes sont
contrôlées régulièrement par
le Concordat intercantonal des
téléskis et télésièges (CITT),
sans que cela pose des pro-
blèmes majeurs . . C'est cette
même instance qui vient aussi
visiter les installations des Bu-
gnenets. Le chef d'exploitation
de ces dernières, Daniel
Kâmpf, a cependant précisé
que le téléski du Rumont avait
encore besoin de travaux sup-

plémentaires avant d'être plei-
nement opérationnel . Après
une saison 1998-1999 très lu-
crative, la société a pu engager
un très gros investissement de
200.000 fr. pour la moderni-
sation du Rumont et le chan-
gement de quelques pylônes.
«Si la neige devait tomber
maintenant, il nous resterait
Le Chasserai et Le Fornel, a ce-
pendant indiqué Daniel
Kâmpf. Le CITT doit encore ve-
nir expertiser, comme d'habi-
tude, mais nous serons prêts à
fonctionner dès le 10 dé-
cembre.» .

Le CITT intervient égale-
ment au Crêt-du-Puy. Le prési-
dent du conseil d'administra-
tion de cette autre société de
remontées mécaniques , Willy
Veuve, a indiqué que tout était
en ordre. «Nous allons réins-

' taller le petit téléski qui permet

d'accéder à la station infé -
rieure depuis le parking, a-t-il
expliqué. Nous avons encore
en projet l'amélioration de la
station de départ et l 'aménage-
ment d'une p iste noire.»

A Tête-de-Ran , tout sera
prêt pour le 15 décembre. Le
responsable de la Bosse, Jean-
Pierre Besson, a expliqué qu 'il
attendait la livraison d'un ba-
bylift pour la combe qui monte
en direction des Neigeux.

L'OFT expertise également
les trois téléskis des Hauts-Ge-
neveys, de la Serment et du
Crêt-Meuron. «Tout est prêt, a
indiqué Isabelle Etienne, res-
ponsable de ce dernier. Nous
avons instauré cette année des
réductions sur les abonne-
ments des familles et des étu-
diants pour être encore p lus at-
tractifs. »

Philippe Chopard
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Maires en colère Berne attendra
les contributions des Romands...
Les maires du Jura ber-
nois l'ont décidé unanime-
ment: écœurés par l'atti-
tude d'un canton qui
prend les communes à la
gorge, ils suggéreront à
leurs exécutifs de ne pas
verser les contributions à
l'assainissement des fi-
nances bernoises.

On l'a compris une nou-
velle fois mercredi , durant
l' assemblée de Moutier: le tor-
chon brûle, et c'est même peu
dire, entre les maires des
communes francophones et
l'Etat cantonal. C'est que les
premiers se sentent floués.
Pour se plier aux sacrifices
exigés pour l'assainissement
des finances cantonales , ils
avaient posé une seule «condi-
tion»: que l'Etat ne modifie
pas, durant cette période de

solidarité forcée, les clés de
répartition entre lui et les
communes. Deux conseillers
d'Etat le leur avaient quasi-
ment promis. «Or, par des
biais assez subtils, le canton a
bel et bien modifié déjà cer-
taines clés de répa rtition, en
matière d'AVS et d'Aï notam-
nient», s'indignait Jean-Mi-
chel Blanchard (Malleray) .

Le détonateur
Estimant que le gouverne-

ment n'a pas tenu sa parole,
les communes régionales font
de même: telle sera l'explica-
tion donnée au refus de payer
les fameuses contributions ,
l'an prochain comme en 2001
et en 2002. Mais quant aux
motivations de cette révolte,
c'est bien évidemment la loi
sur les impôts - approuvée par
le Grand Conseil et par plu-

sieurs députés du Jura ber
nois - qui joue le rôle princi-
pal. Une loi aux effets pervers
pour la région , où les revenus
sont essentiellement moyens
ou faibles. Malleray a calculé
qu 'elle perdra l'équivalent de
six dixièmes de quotité; Saint-
lmier verra ses revenus dimi-
nuer de huit pour cent; La
Neuveville verra disparaître
quel que 600.000 francs de
rentrées...

Les communes régionales
avaient un espoir: atténuer ces
effets négatifs par l'entrée en
vigueur simultanée de la nou-
velle loi sur la péréquation ,
prévue pour 2003. Mais les
maires francophones ne rêvent
plus d'être entendus à Berne,
où ils regrettent que même
une- moitié des députés régio-
naux ne les soutiennent pas...

Dominique Eggler

Les maires refusent de saigner leurs collectivités pour aider le canton et soutiennent
les projets régionaux, tel le Jardin des sens prévu au Schlossberg de La Neuveville.

photo Marchon

Du Schlossberg à Mont-Soleil
A la mort de l'association

Jura bernois Expo.01, la
Conférence des maires avait
formé un groupe de travail
chargé d'une mission pré-
cise: inventorier les projets
régionaux nécessitant et mé-
ritant son soutien , afin qu 'ils
puissent voir le jou r d'ici
l'Exposition nationale.

Quatre projets ont retenu son
attention , dans un rapport
approuvé unanimement par
l'assemblée. Ainsi le groupe
de travail conclut-il que l'ob-
servatoire astronomique de
Mont-Soleil , le Jardin des
sens prévu au Schlossberg de
La Neuveville, la Tour de la
formation professionnelle sur

le Moron et le proje t de la
Fondation Bellelay méritent
tout le soutien politique ,
voire financier, des com-
munes régionales. Quant à la
Fondation Contact, enfin , la
conférence a demandé qu 'on
étudie son intégration à l'Hô-
pital du Jura bernois.

DOM

Mobilisés pour un funiculaire
Sur demande de Marcel Ri-

chard , maire de Prêles, l'as-
semblée a décidé d'écrire aux
services cantonaux concernés
pour qu 'ils maintiennent le
funiculaire Gléresse-Mon-
tagne-de-Diesse. Sa néces-
saire rénovation étant devisée
à 2,72 millions de francs,
l'installation est fortement

menacée, prévenait Marcel
Richard. Non sans ajouter
que son remplacement par un
service de bus , ainsi qu 'on
l'envisage à Berne, serait plus
onéreux encore: «Le démon-
tage de l 'installation coûterait
un million et demi de francs,
tandis que l'indispensable
aménagement des routes

d accès exigerait un investisse-
ment estimé à quatre ou cinq
millions de francs ] ». Par
ailleurs , la conférence va
écrire à chaque élu du Grand
Conseil , pour l'exhorter à vo-
ter l'intégralité du crédit né-
cessaire au projet de la Fon-
dation Bellelay.

DOM

Canton Option vélo:
place aux cyclistes!
Le canton de Berne s em-
ploie à promouvoir le vélo
en tant que moyen de
transport écologique. Ses
objectifs: augmentation
des déplacements à vélo,
diminution du nombre
d'accidents de la route im-
pliquant des cyclistes,
meilleure intégration ' du
vélo dans le trafic et itiné-
raires cyclables attrayants.

Le Conseil exécutif a fixé ,
dans une nouvelle conception
directrice intitulée «Option
vélo», les objectifs et les prin-
cipes qui déterminent la poli-
tique cantonale en matière de
trafic cycliste. Le but: rendre
le vélo plus sûr et plus at-
trayant , afin d'inciter la popu-
lation à l'utiliser davantage
comme moyen de transport
pour les déplacements quoti-
diens. II s'agit surtout de sé-
duire les personnes qui utili-
sent essentiellement leur voi-
ture sur de courtes distances.

Sécurité aussi
Par l'app lication de me-

sures en matière de construc-
tions , d'organisation et de sen-
sibilisation au trafic , le canton
entend de surcroît réduire
d'un cinquième, d'ici 2010, le
nombre d'accidents de la
route impliquant des cyclistes.

Plutôt que de séparer le vélo
du reste de la circulation , il est

Berne entend rendre l'utilisation des deux-roues plus
sûre et plus attractive. photo a

au contraire préférable de
l'intégrer au flot des véhi-
cules. Dans ces conditions, la
place ménagée aux cyclistes
sur les routes bernoises doit
être suffisamment large pour
leur offrir une réelle sécurité.
Avec les communes et les ré-
gions, le canton entend fixer
dans un plan directeur les par-
cours cantonaux et commu-
naux importants et veiller à as-
surer aux cyclistes des places
de stationnement sûres et fa-
ciles d'accès.

De plus, Berne souhaite
promouvoir le cyclotourisme.
Dans cette opti que , le réseau
cantonal d'aménagements cy-
clables sera contrôlé et, si né-
cessaire, adapté au réseau na-
tional.

Les mesures en faveur de
la promotion du vélo dans le
trafic routier font partie inté-
grante du budget de
construction et d'entretien
des routes. Le canton ne peut
consacrer de moyens finan-
ciers supplémentaires pour
un tel projet. Afin de coor-
donner toutes les mesures, le
Conseil exécutif a mis sur
pied un comité techni que re-
présentant les services spé-
cialisés du canton , une ré-
gion d' aménagement, une ré-
gion de montagne, une ré-
gion touristique et une orga-
nisation cantonale d'intérêt
pour le vélo, /oid-réd

La Neuveville Un syndicat pour
les onze communes reliées par le câble
Dans la jungle actuelle des
télécommunications, la
télévision par câble est un
enjeu de choix. C'est ainsi
que les onze communes
desservies par le téléré-
seau de La Neuveville l'ont
racheté en se regroupant
sous la forme d'un syndi-
cat. La création de celui-ci
mercredi soir devrait ga-
rantir aux abonnés un ser-
vice de qualité pour des
prix raisonnables.

Patrick Di Lenardo

Création mercredi soir du
Syndicat du téléréseau La Neu-
veville et environs. Cette entité
regroupe les onze communes
desservies par le service régio-
nal de télédistribution. Dès
lors, sous cette forme juri -
dique, le téléréseau devient un
grossiste et vendra les signaux
aux communes membres, au
même prix pour tous. «C'est
un moment historique. Nous
sommes au devant d'une tâche
qui n'est pas insurmontable,
mais il y  aura du travail», no-
tait Willy Jakob , membre du
nouveau comité.

Rappelons que désormais ,
ce syndicat est propriétaire
de la station de tête de La

Neuveville et du réseau pri-
maire , soit la colonne verté-
brale princi pale qui dessert
les communes membres. Le
premier objec tif du syndicat
est d'é qui per ce réseau pri-
maire en fibres opti ques
dans toutes les communes.
Ceci permettra une meilleure
qualité de distribution des si-
gnaux , ouvrira à terme la
porte à la télévision numé-
ri que , mais surtout évitera
les pannes en cascades
comme on peut les voir au-
jourd 'hui. En effet avec le
système actuel , une coupure
dans une commune se réper-
cute sur les localités sui-
vantes, ce qui disparaîtra
avec la distribution directe.

C'est ainsi que lors de la
constitution du syndicat, les
délégués communaux, au
nombre de 29, ont déjà ac-
cepté des investissements
pour 800.000 fr. afin d'enta-
mer les premiers travaux de
modernisation. «Plus on sera
techniquement au point, p lus
on pourra être considérés
comme des partenaires pa r les
géants de la télématique», note
Willy Jakob. Ces câblo-opéra-
teurs auraient d' ailleurs bien
voulu mettre la main sur ce
téléréseau régional afin de
conforter leurs monopoles en
la matière.

Désormais tout est ouvert
pour le syndicat, qui est libre
de se connecter avec d'autres
réseaux , comme par exemple
Sitebco dans le district de
Boudry. L'offre de nouveaux
services , comme l' accès à In-
ternet qui existe déj à au Lan-
deron ou à La Neuveville,
pourra être étendu dans les
communes membres, pour
autant qu 'elles mettent leurs
propres installations à ni-
veau.

La refonte du réseau régio-
nal a nécessité un long travail

Par le biais d'un syndicat, onze communes de la région
vont gérer le téléréseau, dont on voit ici la station de
tête à La Neuveville. photo Marchon

(voir encadré). «L 'idée, en
créant ce syndicat, c 'était de
pouvoir rester maître du téléré-
seau», note Roland Hofstetter,
membre neuvevillois du co-
mité du syndicat. Avec comme
garanties d'avenir la liberté to-
tale de choisir les programmes
distribués, mais aussi d'offrir
un abonnement à de très bons
prix.

Pour rappel , il en coûte 17
fr. par mois au Landeron pour
bénéficier des 43 chaînes de
TV et 36 stations de radio...

PDL

Saint-Jean Agressions
préparées en prison

Quatre détenus des établis-
sements de Saint-Jean , tous de
nationalité suisse et âgés de 26
à 29 ans , ont été convaincus
de quinze brigandages et de di-
vers cambriolages , commis
ces derniers mois durant leurs
congés. Masqués et armés, ces
hommes pénétraient dans des
magasins - Migros , Coop,
Denner et EPA -, où ils me-
naçaient le personnel d'une
arme à feu, pour obtenir l'ou-
verture du coffre ou l'argent
de la caisse. Ils ont ainsi com-
mis une quinzaine d'attaques ,
dans des commerces des ré-

gions biennoise et bernoise,
ainsi que plusieurs vols par ef-
fraction.

Ces infractions ont rapporté
quelque 100.000 francs à
leurs auteurs , à savoir les
quatre détenus et parfois des
complices de l'extérieur.
Quant aux dégâts causés par
les cambriolages , ils sont es-
timés à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Les forfaits étaient générale-
ment préparés à l'intérieur
même de l'établissement
d'exécution des peines,
/comm-réd

Sornetan Zinzendorf,
chantre de la tolérance

Le professeur Carl-A. Keller
animera, dans huit j ours à Sor-
netan , un séminaire consacré
à la spiritualité protestante.
Auteur de nombreux écrits
sur la mystique orientale et
chrétienne, très connu pour
ses conférences sur le New
Age, il présentera cette fois
une figure pour laquelle il a
une affection particulière, Ni'
colas Louis de Zinzendorf
(1700-1760). D'abord
conseiller j uridique à la cour
de Dresde, il a changé ensuite
de voie, pour fonder la com-
munauté spirituelle de Herrn-

hut , à l'origine du mouvement
des frères Moraves, puis voya-
ger en Europe et en Amérique,
où il s'engagea auprès des
Noirs , luttant pour améliorer
leurs conditions d'existence.
A la fois missionnaire, confé-
rencier, compositeur et écri-
vain , Zinzendorf fut le témoin
d'un christianisme ouvert ,
tolérant , charitable, fervent,
/spr

Samedi 27 novembre, Centre
de Sornetan, de 9h à 16H30;
renseignements et inscrip-
tions au tél. 484 95 35.



Adhésion à l'ONU
Offensive jurassienne
Un comité jurassien s'est
mis en place pour donner un
coup de fouet à l'adhésion
de la Suisse à l'ONU. Une
campagne de signatures va
déferler sur le nouveau can-
ton.

Une nouvelle initiative pous-
sant notre pays à adhérer à
l'ONU circule dans le pays. Mais
elle traîne la patte. Elle n'a re-
cueilli que 70.000 signatures à
ce j our et elle devrait être dé-
posée en mars prochain. Un co-
mité pluriparti jurassien veut lui
faire franchir l'obstacle et il lance
deux actions.

Comme le Vatican
Ce comité est emmené par

François Lâchât (PDC) qui voit à
ses côtés Vincent Theurillat
(PCSI), Manuel Piquerez (PLR) ,
Pierre-André Comte (PS) et
Jérôme Oeuvray (PDC). En insé-
rant des listes à signer dans leurs
journaux politiques , en tenant
des stands dans les grandes cités
du Jura ces prochains temps, ce
comité entend récolter rapide-
ment 2000 signatures. Que dit-il
pour appuyer sa démarche? Que
la Suisse, avec le Vatican et cinq
atolls perdus dans les océans, est
le seul pays au monde à ne pas
faire partie de l'ONU!

Sur le plan financier, notre
pays est actuellement le 28e
contribuable de cette organisa-
tion internationale (on contribue
au HCR, à ['Unesco...). Avec
l'adhésion, la Suisse se retrouve-

rait en treizième position. Elle
aurait à verser 36 millions de
plus. Mais il est prouvé que le
siège (menacé) de l'ONU à
Genève génère entre 2 et 3 mil-
liards de rentrées.

Cela dit , c'est sur le plan des
princi pes que le comité d'action
met l'accent. A l'image d'autres
pays neutres (la Suède, l'Au-
triche), la neutralité armée n'est
pas un obstacle à une adhésion.
Sur le plan des réfugiés, la
Suisse se trouve également isolée
dans une stratégie mondiale , que
ce soit pour les critères d'accueil
ou la lutte contre les abus. Le co-
mité jurassien relève aussi les
formidables possibilités d'ouver-
ture qu'offre l'ONU pour la jeu -
nesse avec ses nombreuses orga-
nisations (OMS, Unicef...).

MGO

Jérôme Oeuvray, le
bouillant secrétaire du co-
mité d'action. photo a

Saint-Brais Plus de
600 longues oreilles
pour dix bougies

Plus de 300 lap ins du Jura
historique et du Pays de Neuchâ-
tel vont venir souffler cette fin de
semaine les 10 bougies de la so-
ciété avicole et cunicole de Saint-
Brais et environs. Jacky Bader
en est la locomotive. Cet anni-
versaire pourra enfin être célé-
bré à la halle des fêtes du village,
une salle refusée pendant des
années par des autorités
passéistes. Ce sera l'occasion de
découvrir 315 descendants de
Jeannot de 25 races différentes,
notamment des éleveurs de la

Plus de 25 races de lapin sont à découvrir cette fin de
semaine à Saint-Brais. photo a

vallée de Delémont dont fait par-
tie le club de Saint-Brais. Sa-
medi matin , quatre juges feront
le tour des sujets. Samedi soir,
une petite partie officielle fera la
part belle aux membres fonda-
teurs et aux membres soutien.
Pour l'occasion une médaille
spéciale a été gravée et les écoles
du Noirmont et de Saint-Brais
ont participé à un concours de
dessin. Entrée libre: samedi de
14 à 22 heures et dimanche de
9h30 à 16H30.

MGO

Le Gouvernement j uras-
sien a alloué 36.700 francs
au Musée d' art et d'histoire
de Delémont et 28.800
francs au Musée de l'Hôtel-
Dieu de Porrentruy. Des as-
sociations sportives se parta-
geront une subvention totale
de 89.102 francs. La Société
de tir au petit calibre et au
pistolet des Franches-Mon-
tagnes recevra 5872 francs ,
pour les frais d'isolation pho-
ni que du stand de tir et la
pose de nouvelles dalles de
béton pour le tir couché. En-
fin , la Société de cavalerie
d'Ajoie reçoit 6000 francs
pour rénover le parc des obs-
tacles des concours hi p-
p iques.

VIG

Subventions
Le sport
et aussi
la cultureSpécialisée dans la fabrica-

tion de boîtes de montre
moyen et haut de gamme, l' en-
treprise Donzé-Baume SA aux
Breuleux va encore agrandir
ses locaux de fabrication. En
effet, sur le site de son usine
actuelle sise derrière l'église
du village, une extension des
ateliers (prolongation de l' aile
actuelle) est prévue sur une
longueur de 46 mètres sur 41.
Comme l'indique Gérard
Donzé, l'un des deux direc-
teurs de l' entreprise, cette ex-
tension a un triple but. Ac-
croître d'abord la capacité de
polissage de l'entreprise sans
rien enlever aux polisseurs
«privés» qui sont alimentés
par les produits de l'usine. A
ce jo ur, Donzé-Baume donne
du travail à 70 polisseurs à
l' année dont 14 dans son

unité. Le but est aussi d'amé-
liorer les conditions de travail ,
d'offrir de nouveaux espaces
si l'on sait que le créneau hor-
loger dans lequel travaille la
maison des Breuleux exige des
performances techniques
pointues. Troisième objectif:
disposer d' un espace pour le
développement de nouveaux
produits . On notera que
Donzé-Baume SA occupe ac-
tuellement 165 employés et se
profile comme le premier em-
ployeur du Haut-Plateau.
Autre développement dans le
monde de la boîte de montre ,
celui de Louis Lang SA.
L'usine située entre Porren-
truy et Fontenais lance
l'agrandissement de son unité
de production (54 mètres sur
22).

MGO

Les Breuleux Agrandissement
chez Donzé-Baume SA

Le Gouvernement a trans-
mis au Parlement un message
relatif à la loi d'égalité qui
contient les dispositions d'ap-
plication de la loi fédérale. Il
s'agit de promouvoir cette
égalité , particulièrement dans
les rapports de travail de
droit privé et public. La loi in-
terdit la discrimination et ré-
prime le harcèlement sexuel
sur les lieux de travail. Elle
allège le fardeau de la preuve
à apporter par le travailleur
victime de discrimination.
Elle instaure des protections
lors de l' embauche ou de la
résiliation d'un contrat de tra-
vail. Elle crée des offices de
conciliation qui intervien-
dront en cas de litige dans les
rapports de travail , s'il est
fondé sur l'appartenance
sexuelle. La loi instaure deç
programmes d'encourage-
ment tendant à l'égalité, dans
la formation professionnelle ,
dans la conciliation des acti-
vités lamiliales et profession-
nelles ou l'organisation du
travail adaptée aux exigences
de l'égalité.

VIG

Egalité
La loi cantonale
est enfin prête

Golf des Bois Entre
artisans et gourmets

Cocktail détonnant du côté
du Golf des Bois, où l'on voit
l'artisanat se mêler à la gastro-
nomie. A l'instigation de Mi-
cheline Lecerf, la bijoutière du
lieu , une exposition de cinq ar-
tistes-artisans se conjugue avec
les plaisirs de la table. Rom-
pant avec ses comptoirs de
Noël, Micheline Lecerf innove
en invitant quatre autres arti-
sans dans l'antre lumineuse du
golf des Bois. Elle a invité Da-
nièle Carrel, de Dombresson,
décoratrice de métier mais qui

Bijoutière des Bois, Micheline Lecerf est ( instigatrice de
cette exposition collective. photo Gogniat

excelle dans 1 aquarelle , Véro-
nique Claude, des Bois , et ses
décorations florales, Sarah
Favre-Bulle, une céramiste neu-
châteloise qui pratique la tech-
nique japonaise du «raku»,
ainsi que Christophe Hugue-
nin , souffleur de verre de Mar-
tigny. L'exposition sera ouverte
jusqu 'au 28 novembre et deux
soupers-vernissage (ce ven-
dredi 19 et le 26 novembre à
18h30) permettent d'associer
le plaisir de l'œil et du palais.

MGO

Retour de réfugies Trois
cantons créent des cours
Réunis au sein de l'asso-
ciation Profora-Bejune, les
cantons de Berne, Neu-
châtel et du Jura ont mis
sur pied des cours préa-
lables au retour de de-
mandeurs d'asile du Ko-
sovo.

Au CIP de Tramelan , un
cours de 9 mois portait sur le
service dans l'hôtellerie-res-
tauration. A Colombier, au
centre des métiers du bâti-
ment , les travaux immobi-
liers de rénovation et de répa-
ration étaient décortiqués. A
Glovelier, jus qu'au 30 avril
prochain , un cours réunis-
sant 15 participants , dont 5
du Jura , forme ^ des auxi-
liaires de santé communau-
taire tout en leur inculquant
des bases d'informatique.

Dans ces projets , un crédit
de 400.000 francs a été en-
gagé, soit 100.000 pour cha-
cun des cantons de Neuchâtel
et Berne, 60.000 pour le Jura
et 140.000 de contribution
de la Confédération.

L'idée de base est de per-
mettre à des jeunes de dis-
poser de comp étences qu 'ils
pourront utiliser dès leur
retour au Kosovo , fixé au
plus tard à fin mai pro-
chain. La collaboration in-
tercantonale avait l' objectif
de réunir les participants

les plus motivés et de ré-
duire les frais fixes.

Le cours de soins commu-
nautaires est fondé sur la for-
mation de base des aides-soi-
gnants dispensée par l'Ecole
de soins infirmiers à Delé-
mont. L'accent est mis notam-
ment sur les soins aux per-
sonnes âgées et aux handi-
capés, la prévention et la ges-
tion du stress post-trauma-
tique qui découle d'événe-
ments violents subis.

Motivation
Lors des initiations à l'in-

formatique , la grande motiva-
tion des participants a été ra-
pidement mise en évidence.
La réalisation de fiches de
soins traduites en albanais
constitue une des applications
pratiques en informatique. Le
cours comprendra notam-
ment un stage dans une insti-
tution de soins, afin que les
participants aient la possibi-
lité d' expérimenter prati que-
ment les notions théoriques
acquises. La part réservée à
l'informatique représente en-
viron 20% de l' ensemble du
cours , qui prévoit un temps
presque équivalent pour la
mise au point de la gestion
d'un projet à réaliser une fois
le retour sur place effectué.

Dans un autre domaine ,
l'Ecole de soins inf irmiers de

De gauche a droite: Philipp Weisser, Marcel Pieren et
Cyrille Maillard donneront des cours à des demandeurs
d'asile avant qu'ils rentrent au Kosovo. photo Bist

Delémont (ESIJ) réalise une
première, deux de ses étu-
diants , dont Pétronille Bindit ,
de La Chaux-de-Fonds, s'en-
volant pour un stage de trois
semaines au Burkina Faso,
en vue d' atteindre trois obje c-
tifs: vérifier sur place l' avan-
cement du projet «Action
puits» lancé dans la cap itale
en vue d' améliorer la fourni-
ture d' eau. Les deux étu-
diantes devront aussi exami-
ner l'état d' avancement du

proj et «moulin à mil» lancé
par une ONG delémontaine,
l'Action tiers monde Delé-
mont» . Enfi n , un autre projet
étudié par les ateliers de chô-
meurs de Bassecourt, celui
de la fourniture de «re-
morques-ambulances» sera
évalué sur place, en fonction
des premiers éléments éta-
blis et de la réalisation des re-
morques en cours dans l'ate-
lier en question.

Victor Giordano

C'est samedi , à 20h30, dans
l'ancienne église des Jésuites,
que l'ensemble de chants du
Moyen Age Venance Fortunat, di-
rigé par Anne-Marie Des-
chanips , se produira en concert
avec une vingtaine de chanteurs
jurassiens qui ont participé à
l'atelier dirigé depuis plusieurs
semaines en vue de ce récital. On
entendra notamment le célèbre
«Strips Jessee» qui , au IXe
siècle, a l'ait quasiment le tour de
l'Europe , d'Espagne en Hongrie.
Suivra l'office des saints inno-
cents, dans la version contenue
dans le graduel de l'abbaye de
Bellelay, ouvrage que détient la
Bibliothèque cantonale clans son
fonds ancien. Au centre du spec-
tacle de samedi se développe un
jeu liturg ique autour de l'évan-
gile relatif au massacre des saints
innocents.

Le Concert se termine par une
version de «Da Pacem» dont le
message qui se rapportait à l'an
mil est donc tout à fait de cir-
constance, dix siècles plus tard.
Les participants à l'atelier ont
ainsi acquis des compétences
scéniques et vocales qui , avec les
professionnels de Venance Fortu-
nat , leur permettent de présenter
un spectacle de grande qualité.
Réservation des places au tél.
466 42 41.

VIG

Concert Le génie
de l'an mil en 2000

Bien que le nombre de chô-
meurs ait reculé de 33% en un
an et celui des demandeurs
d'emp loi de 22% , le crédit
cadre de lutte contre le chô-
mage demandé par le Gouver-
nement au Parlement se mon-
tera à 14,1 millions. En effet ,
les mesures de lutte contre la
paupérisation des chômeurs
de longue durée doivent être
renforcées, en vue de favoriser
la réinsertion professionnelle.
Les office régionaux de place-
ment enregistrent une diminu-
tion de 2 ,4 emplois , les cours
de perfectionnement entraî-
nant un crédit de 2 ,7 millions
dont l'essentiel sont les ate-
liers de formation de Basse-
court qui comptent de 65 à
120 places. L'offre en vue des
droits au chômage passe de 44
à 70 places par an , soit une
augmentation d'un million de
francs. Enfin , le programme
Propul's en faveur des chô-
meurs de longue durée ou les
emplois de proximité passe à
2,38 millions , soit une aug-
mentation de 6 places par
année.

VIG

Chômage Crédit
de même ampleur
malgré la baisse

une assemniee exiraorai-
naire est prévue aux Bois le 29
novembre prochain. Deux
points retiennent l'attention.
Les citoyens devront d'abord
se prononcer sur la réalisation
d'un cadastre informatisé tel
que le prévoit le droit fédéral.
Cette mesure devrait engen-
drer un coût de près de
120.000 francs sur 10 ans
couvert par une taxe cadas-
trale qui risque de faire grin-
cer les propriétaires fonciers.
Second objet soumis au souve-
rain: l'acceptation d'un crédit
de 25.000 francs pour l'équi-
pement informatique de l'é-
cole primaire, ceci dans le
cadre du proj et cantonal Tic
2002.

MGO

Les Bois
Cadastre
informatisé
et Tic 2002

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51



Tchétchénie Devant l'OSCE,
la Russie lâche un peu de lest
Boris Eltsine lâche du lest
sur la Tchétchénie. Sous le
feu des critiques de
l'OSCE, le président russe
a accepté hier de faire des
compromis et d'autoriser
le chef de l'Organisation
pour la sécurité et la co-
opération en Europe à se
rendre dans la république
indépendantiste.

«La voie est désormais ou-
verte» à la signature de la
Charte sur la sécurité pour le
XXIe siècle et au document final
du Sommet, prévus pour au-
jourd 'hui, a estimé Andréas Mi-
chaelis, porte-parole de la diplo-
matie allemande.

Réunis en Sommet à Istan-
bul, les 54 pays de l'OSCE pré-
sents avaient prévenu qu 'ils re-
fuseraient de signer des textes
vides de sens, et se disaient
prêts à entériner l'échec du
sommet si Moscou ne faisait
pas de concessions sur la Tchét-
chénie.

Les Russes acceptent désor-
mais de travailler à une «solu-
tion politique» dans la répu-
blique indépendantiste et y re-
connaissent le rôle de l'OSCE,
cantonnée jusqu 'ici à une
maigre mission humanitaire.

Brève réunion
Boris Eltsine aurait baissé la

garde au cours d'une réunion
avec le président français
Jacques Chirac et le chancelier
allemand Gerhard Schrôder,
précisait-on de sources diploma-
tiques. D a accepté que le chef
de l'OSCE, le ministre norvé-
gien des Affaires étrangères
Knut Vollebaek, se rende en
Tchétchénie. Il a fait savoir qu 'il
demanderait au chef de sa di-
plomatie, Igor Ivanov, d'explo-

rer la possibilité d'une telle mis-
sion diplomatique élargie.

Au cours de ce bref entretien
de 15 minutes, Eltsine el
Schroeder ont de plus accepté
l'invitation française de se re-
trouver à Paris le 21 décembre
pour discuter de la «sécurité el
de la coopération en Europe»,
précisait-on de sources diploma-
tiques .

Pour d'autres représentants
au sommet, s'exprimant sous
couvert de l'anonymat, il ne faut
pourtant pas voir la décision
russe comme un «revirement»:
ce ne serait le cas que si Mos-
cou reconnaissait faire un usage
disproportionné de la force en
Tchétchénie.

Car dans la matinée, avant de
quitter Istanbul, Boris Eltsine
n'avait pas mâché ses mots à ce
sujet , ni en public, ni dans ses
tête-à-tête. «Vous n'avez pas le
droit de critiquer la Russie»,
avait-il lancé, ajoutant: «Pour les
terroristes, les considérations
humanitaires ne sont pas de
mise.» Rencontrant Bill Clinton,
le ton était tout aussi vif, selon
les responsables de la Maison-
Blanche.

Eloigne des affaires
Selon les diplomates, le

maître du Kremlin, assez éloi-
gné des affaires ces dernières
semaines et laissant son pre-
mier ministre Vladimir Poutine
en charge de la répression tchét-
chène, s'est rendu compte pro-
gressivement, au cours des
différentes rencontres de la
journée, à quel point son pays
était isolé.

En plénière, tous s'étaient en
effet succédé à la tribune pour
critiquer Moscou, tout en re-
connaissant son droit à dé-
fendre son intégrité territoriale.

Ecoutée par Hillary Clinton, la présidente de la Confédération Ruth Dreifuss s'est
aussi exprimée à la tribune de l'OSCE. photo Keystone

Le patron de l'ONU, Kofi An-
nan, avait ouvert le bal, Bill
Clinton avait jugé que Moscou

s'enfonçait dans «un cycle sans
f i n  de la violence», relayé par
Jacques Chirac qui qualifiait

l'offensive russe d'«erreur tra-
gique pour l'ensemble de la ré
gion»./ap

Ruth Dreifuss pas en reste
Présente au sommet aux

côtés de Joseph Deiss, Ruth
Dreifuss a également exigé
une solution politique au
conflit en Tchétchénie. Lors
d'une allocution, la prési-
dente de la Confédération a
déploré les lacunes de la
charte de sécurité à l'égard
des Etats réticents.

Je regrette que la charte ne

permette pas de prendre «des
mesures appropriées» à l'en-
contre des Etats qui refusent
de coopérer avec l'OSCE, a-t-
elle déclaré. «Ce conflit ne
pourra être réglé durable-
ment que par des moyens po-
litiques.»

La conseillère fédérale a
également exhorté le prési-
dent Boris Eltsine et les par-

ties en présence a respecter
le droit humanitaire.

La charte de sécurité pour
le XXIe siècle doit fixer les
rapports entre Etats et orga-
nisations internationales en
Europe. Lors du sommet est
également prévue la signa-
ture d'un traité limitant les
forces conventionnelles en
Europe./ats

Avancée inexorable
Tandis que l'armée russe
progresse inexorablement
en Tchétchénie, le HCR
s'inquiète du sort des
200.000 réfugiés qui ont
fui les combats. Le haut-
commissaire des Nations
Unies, Mme Sadako Oga-
ta, a visité deux camps en
Ingouchie.

Mercredi des tirs de mis-
siles sol-sol ont fait 170 morts,
selon des sources tchétchènes
et hier, une nouvelle localité
est tombée aux mains des
Russes. Ce bilan particulière-
ment lourd a été annoncé alors
que Boris Eltsine rentrait à
Moscou après avoir participé
au sommet de l'OSCE à Istan-
bul.

Un correspondant de l'AFP
à Grozny a vu les dégâts provo-
qués par au moins un missile
sur le centre de la capitale
tchétchène. Les troupes russes
ont fait une nouvelle conquête
prenant le contrôle de la ville
d'Atchkhoï-Martaa , à une tren-
taine de km au sud-ouest de
Grozny, selon une chaîne de
télévision russe.

Symbole
La prise de cette localité

marque une nouvelle étape
dans l'avancée des Russes,
qui s'est accélérée au cours
des derniers jours. La localité
de Bamout , symbole de la ré-
sistance tchétchène lors de la
première guerre (1994-
1996), est tombée mercredi.
Et mardi , les Russes avaient
pris le contrôle de Novi-Cha-
roï.

Venu visiter deux camps en
Ingouchie, le haut-commis-
saire des Nations Unies pour

les réfugiés (HCR) s'est fait
apostropher. «Faites quelque
chose! Arrêtez la guerre!», lui
ont crié des Tchétchènes. LTn-
gouchie, qui accueille la majo -
rité des déplacés, craint que
leur nombre ne dépasse celui
de la population locale, soit
340.000 habitants.

«Il ne reste p lus que pou r un
j our et demi de farine», a
averti le président ingouche
Rouslan Aouchev. Mme Ogata
lui a promis une aide pour une
durée de trois mois.

Alors que Moscou a affirmé
que tous les réfugiés seraient
rentrés chez eux d'ici au 1er
février, Mme Ogata a souligné
que «ce retour doit être effec -
tué sur une base volontaire».
Plus de 14.000 réfugiés, sur
les 210.000 qui ont fui la ré-
publique indépendantiste
bombardée, sont déjà rentrés
en Tchétchénie.

Otages libérés
Par ailleurs, trois otages,

deux Géorgiens et un Turc,
qui étaient retenus en Tchét-
chénie depuis neuf mois, ont
été libérés hier puis conduits
en Géorgie, ont annoncé les
services de renseignement
géorgiens. Les négociations se
poursuivaient avec les ravis-
seurs pour obtenir la libéra-
tion de deux autres otages.

Plus d' un millier de per-
sonnes ont été enlevées à
l'intérieur ou autour de la
Tchétchénie au cours des trois
dernières années, la plupart
par des bandes criminelles
qui réclament des rançons.
Aucune rançon n'a été de-
mandée pour les otages
libérés hier, a précisé Achiko
Chkhartishvili./afp-reuter-ap

Oléoduc: un coup dur pour Moscou
Le pétrole est l'enjeu prin-
cipal des conflits qui en-
sanglantent le Caucase,
chasse-gardée historique
de la Russie dans laquelle
les Occidentaux ont com-
mencé à prendre pied. En
marge du sommet de
l'OSCE, la Turquie, la Géor-
gie et ( 'Azerbaïdjan ont si-
gné hier l'acte de nais-
sance d'un oléoduc des-
tiné à acheminer le pétrole
de la mer Caspienne sans
passer par le territoire
russe.

Les Etats-Unis ont donné
leur bénédiction au projet. Le
président Bill Clinton a assisté
à la cérémonie formalisant
une série d'accords entre les
dirigeants des trois pays. L'ou-
vrage devrait relier Bakou et
les riches gisements de la mer
Caspienne au port turc de Cey-
han , sur la Méditerranée, à

L'Américain Bill Clinton et le Géorgien Edouard Che-
vardnadze ont court-circuité les Russes, photo Keystone

destination des marchés mon-
diaux.

Risques
Long de 1730 kilomètres, il

évitera la Russie et l'Iran , pays
potentiellement à risques.
«Ces oléoducs constitueront
une police d'assurance pour le
monde entier en permettant à
nos ressources en énergie d'em-
prunter des routes multip les au
lieu d'un seul goulot d'étran-
glement», a déclaré M. Clin-
ton.

Ce projet est un coup dur
pour Moscou , qui a tenté de
convaincre Bakou d'accepter
un projet concurrent passant
par la Russie. Il est une bonne
affaire en revanche pour la
Turquie, victime de la ferme-
ture d'un oléoduc lucratif
acheminant le pétrole irakien
via son territoire, en raison
des sanctions internationales
contre Bagdad.

Les Russes le «percevront
comme la volonté américaine
de les exclure du Caucase», af-
firme Bulent Aliriza du Centre
des études internationales
stratégiques basées à Washing-
ton (CSII). L'affaire prend une
résonnance particulière alors
que la Russie est de plus en
plus critiquée pour son offen-
sive brutale en Tchétchénie, pe-
tit territoire justement traversé
par le principal oléoduc russe.

L'ouvrage «n'est en aucune
manière dirigé contre la Rus-
sie», a affirmé le conseiller na-
tional à la sécurité de la Mai-
son-Blanche, Sandy Berger.

Rentabilité douteuse
Des doutes subsistent toute-

fois sur la rentabilité du pipe-
line dont le coût est estimé à 2,4
milliards de dollars (plus de 3,5
milliards de dollars). Selon les
responsables de BP-Amoco,
principale compagnie occiden-
tale opérant en mer Caspienne,
les réserves d'hydrocarbures
dans la région sont peut-être
surévaluées. L'Azerbaïdjan de-
vra aussi augmenter sa produc-
tion de 100.000 barils par jour
à un million pour assurer la
rentabilité du projet.

Israfil Mamedova, de la
compagnie pétrolière publique
azerbaïdjanaise, est optimiste,
affirmant que «dès que les in-
vestissements seront réalisés,
la production augmentera».

Par ailleurs, de lourd s inves-
tissements devront être réa-
lisés dans les infrastructures
des pays concernés. Les ac-
cords signés, de difficiles né-
gociations vont s'ouvrir entre
les gouvernements et les com-
pagnies pétrolières sur le fi-
nancement du projet./ap

Il n'a pas tout tort, le
président Ueli Maurer. Si
l 'on app lique à la lettre
les règles (non écrites) qui
sont à la base de la «for-
mule magique», l'Union
démocratique du centre a
droit à un deuxième siège
au Conseil f é d é r a l .  En
voix, elle est première. Et
en sièges, après les ul-
times élections du Conseil
des Etats du 28 no-
vembre, elle pourrait f i -
nir troisième (de jus-
tesse). A chaque fois, le
Parti démocrate-chrétien
d'Adalbert Durrer se re-
trouve quatrième. C'est
donc à lui de lâcher un de
ses deux sièges.

Alors? Réussi ru-t-il son
coup le IS décembre déjà,
Ueli Maurer? Ses
chances, à premiè re vue,
ne sont p as grandes. L 'hy -
po thèse la p lus probable
est la réélection des sept
sortants. Pour beaucoup,
le parti de Maurer et Blo-
cher n'est pas s o lubie
dans le Conseil f é d é r a l .
Mais qui sait? L 'imposant
group e radical du Parle-
ment jouera un rôle clé.
Car les radicaux ne f e r -
ment pas la porte à la re-
vendication de l 'UDC. Ce
qu'ils lui demandent,
c'est de présenter des can-
didats. Ils veulent j uger
sur p ièces. Ce n'est pas
encore un «oui» à l 'UDC.
Mais ce n'est plus un
«non». UDC et radicaux
- 51 et 61 sièges sur 246,
sans doute - ne font pas
encore une majorité.
Mais ils s'en rapprochent.

Du coup, la socialiste
Ruth Dreifuss a au moins
autant de raisons de s'in-
quiéter que les PDC Ruth
Metzler et Joseph Deiss.
Depuis son arrivée en
1993, les élections de la
Genevoise - en dépit de
son indéniable talent -
ont souvent été chao-
tiques. Toute une frang e
du Parlement ne l'a tou-
jours pas adoptée. Pour
l 'UDC qui p iaffe , ce sera
terriblement tentant.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Pour l 'UDC,
une tentation
terrible

Les groupes parlementaires
bourgeois ont davantage de
poids au sein des 12 commis-
sions permanentes, au détri-
ment du PS et des Verts. La clé
de répartition définie hier par
le Bureau du Conseil national
ne prévoit plus que sept sièges
socialistes au lieu de huit par
commission, ont communiqué
les services du Parlement.

Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) aura désormais
cinq représentants, soit un de
plus que lors de la législature
précédente. L'Union démo-
cratique du centre (UDC)
passe de quatre à six et le
groupe radical conserve ses
six sièges. Un représentant
des Verts siégera dans chaque
commission, que l'on appelle
aussi des «chambres res-
treintes».

Les libéraux otiennent huit
des 275 sièges disponibles
dans les commissions. Quatre
commissions seront présidées
par le PS, trois par l'UDC ,
trois autres par le PRD alors
que le PDC en présidera
deux./ap

Commissions
Bourgeois plus
lourds au National



Tessin
Berne
à l'écoute
Le gouvernement tessinois
in corpore est venu hier à
Berne pour y rencontrer
les conseillers fédéraux
Pascal Couchepin et Mo-
ritz Leuenberger. Les
conséquences des ac-
cords bilatéraux avec l'UE
dans le sud du canton ont
été eu centre des entre-
tiens. Sans faire de pro-
messe, les conseillers
fédéraux ont prêté une
oreille attentive aux Tessi-
nois.

A la frontière avec la Lom-
bardie , le Tessin craint notam-
ment que la libre circulation
des personnes n'entraîne une
pression à la baisse sur les sa-
laires. Tant Moritz Leuenber-
ger que Pascal Couchepin ont
exprimé leur satisfaction à l'is-
sue des entretiens.

Le ministre de l'Economie
s'est félicité que, des deux
côtés, les accords bilatéraux
soient considérés comme une
chance pour la Suisse et pour
le Tessin. Il a admis que le
Tessin se trouvait dans une si-
tuation particulière. Même si
toutes les régions de Suisse
considèrent qu elles ont une
situation particulière, le Tes-
sin a une situation «particuliè-
rement particulière» , a dé-
claré Pascal Couchep in en fai-
sant allusion à la puissance de
la Lombardie et de son
nombre important d'habi-
tants.

«Nous sommes partielle -
ment satisfaits» , a pour sa part
déclaré le président du
Conseil d'Etat Marco Borra-
dori. «Nous avons toutefois le
sentiment que la situation par-
ticulière du Tessin n 'a pas été
comprise jus qu'au bout» , a
ajouté la directrice des fi-
nances Marina Masoni.

Huit propositions
Le gouvernement tessinois a

déposé huit propositions des-
tinées à atténuer d'éventuels
désavantages. Pascal Couche-
pin n'a pas fait de promesses,
mais a souligné: «Nous
sommes positifs à l'égard d'un
certain nombre de demandes.»
S'agissant des accords bilaté-
raux et des mesures d' accom-
pagnement , il a été convenu de
suivre avec une attention parti-
culière leur mise en œuvre et,
le cas échéant , de prendre les
mesures qui pourraient s'avé-
rer nécessaires.

Autre doléance: l' anticipa-
tion des travaux du tunnel du
Monte Ceneri , qui permettrait
d'accélérer la réalisation de la
NLFA jusqu 'à Chiasso. Le
Conseil d'Etat a présenté la ré-
cente offre de financement
que lui a faite l'économie
privée. Le ministre des Trans-
ports Moritz Leuenberger
s'est dit intéressé.

Au cours de la rencontre,
les conseillers fédéraux et les
représentants tessinois ont
également discuté de la poli-
ti que de la Confédération et
des régies fédérales en ma-
tière d' emp loi , et de la nou-
velle péréquation finan-
cière./ap-ats

Session Benj amine
pour les jeunes
Ruth Metzler (35 ans), la
plus jeune membre du
Conseil fédéral, a ouvert
hier à Berne la 8e Session
des jeunes. Les partici-
pants à la session veulent
être entendus. La commu-
nication en sera donc le
thème central.

Les débats ont été préparés
par différents groupes de tra-
vail. Ayant tous un rapport
avec la communication , ils
traitent notamment d'Internet ,
de la puissance des médias , de
la xénophobie , de la formation
et des relations de la Suisse
avec l' extérieur.

Les 200 participants à cette
session proviennent de toutes
les parties du pays. Mais pour
la première fois, de jeunes
Suisses résidant à l'étranger
assistent également aux dé-
bats. Ils viennent surtout d'Es-
pagne, d'Italie , de France et
d'Allemagne.

Ces 200 «parlementaires
en herbe» sont âgés de 14 à
21 ans. Samedi , lors de la
journée de clôture, ils débat-
tront dans la salle du Conseil
des Etats d' une série de péti-
tions qui seront transmises à
la présidente de la Chambre
du peup le, Trix Heber-
lein./ats

Développement durable
Mieux vaut agir que discuter

La Suisse est sur la voie du
développement durable. Ce bi-
lan a été tiré hier à Berne , lors
d'un colloque de l'Office fédé-
ral de l' environnement, des
forêts et du paysage.

L'aspect social du dévelop-
pement durable a constitué le
thème central de cette mani-
festation organisée en collabo-
ration avec l'Office fédéral de
la santé publique. La présen-
tation de plus de 40 projets de

villes et communes a montré
que l'heure n 'était plus aux
discussions mais à la mise en
œuvre.

Le développement durable
aspire à un équilibre entre un
environnement sain , une éco-
nomie efficace et une société
solidaire. Cet objectif est an-
cré dans la nouvelle Constitu-
tion fédérale, mais il reste à
l'app liquer. Le colloque d'hier
a permis aux plus de 250 par-

tici pants de se pencher sur des
réalisations concrètes.

Barbara Schneider, direc-
trice des Travaux publics de la
ville de Bâle , a notamment
présenté un exemple de
binôme réussi combinant poli-
tique sociale et politique de
l' environnement. A la base, il
a été développé pour éviter
que les contribuables les plus
généreux ne quittent la
ville./ats

Armée: bilan environnemental
L armée estime qu elle a

effectué des progrès en ma-
tière de protection de l' envi-
ronnement. Les dégâts
causés aux ressources natu-
relles ont diminué. L'impact
des exercices de tir, la pollu-
tion des véhicules et des
avions demeurent néan-
moins importants. Le Dépar-
tement de la défense, de la

protection de la population et
des sports (DDPS) a tiré hier
un premier bilan de son ac-
tion environnementale
lancée l' an passé. Un par-
terre de parlementaires, de
membres de gouvernements
cantonaux et de fonction-
naires étaient réunis à
Berne. Les résultats défini-
tifs seront rendus publics au

début 2000. Le chef du
DDPS Adolf Ogi a exprimé la
volonté de son département
de contribuer au développe-
ment durable. Un concept di-
recteur «environnement» a
été élaboré en 1996. Le se-
crétariat généra l compte un
service spécialisé et des délé-
gués sont actifs dans ce do-
maine./ats

"F Mabetex débouté
Le Tribunal fédéral (TF) a re-

jeté un recours contre la trans-
mission de documents à la Rus-
sie dans le cadre de l'affaire Ma-
betex. Le recourant avait nié le
lien entre son compte bancaire
et l'enquête pour corruption
menée en Russie. De nouveaux
documents pourront ainsi être
transmis aux enquêteurs
russes, a indiqué le Ministère
public de la Confédération.

Le TF a estimé que le recou-
rant pouvait avoir joué un rôle

d'intermédiaire qui pourrait
être significatif pour l' enquête
russe. Les accusations qu 'il a
portées pourraient en outre
s'avérer importantes pour la cré-
dibilité du principal témoin
dans l'affaire Mabetex.

Le président Boris Eltsine et
son proche entourage, notam-
ment le chef des finances du
Kremlin Pavel Borodine, sont
soupçonnés d'avoir reçu des
pots-de-vin de la société tessi-
noise Mabetex./ats

Kosovars
Berne, le Jura ,
et Neuchâtel
collaborent

Les cantons de Berne, du
Jura et de Neuchâtel (BEJUNE)
collaborent pour la formation
des requérants d'asile. Cette
expérience, première du genre
en Suisse, s'inscrit dans le cadre
de l'aide au retour des Kosovars
en situation légale en Suisse.
Les trois cantons ont créé Pro-
fora-BEJUNE pour organiser
des cours afin d'aider les requé-
rants du Kosovo à rentrer dans
leur pays. Un cours de forma-
tion pour le service dans l'hôtel-
lerie et la restauration a déjà été
dispensé à Tramelan. Des cours
relatifs aux rénovations de bâti-
ments ont été donnés à Colom-
bier. C'est maintenant au tour

du Jura d'organiser un cours de
formation dans le secteur de la
santé./ats

Genève Immunité
maintenue
pour un juge

Le Grand Conseil genevois a
refusé hier de lever l 'immu-
nité dont jouit le juge Laurent
Kasper-Ansermet. Le législatif
a pris sa décision à une «ma-
jorité claire», a-t-on appris à
l'issue des débats qui se sont
déroulés à huis-clos. Le bras
de fer juridique qui oppose
M. Kasper-Ansermet au finan-
cier Nessim Gaon est à l'ori-
gine de toute cette affaire.
L'homme d'affaires avait porté
plainte contre le magistrat.
Procureur à l'époque , M. Kas-
per-Ansermet aurait outre-

passé son mandat , lorsqu 'il
enquêtait sur Noga , l' une des
sociétés de M. Gaon./ats

NLFA Uri
mécontent

L'Office fédéral des trans-
ports (OFf) maintient la va-
riante de la NLFA passant par
la vallée dans le canton d'Uri.
Il propose un fonds de plu-
sieurs millions de francs des-
tiné à compenser les nui-
sances du projet. Mécontent
jusq u'à présent , Uri a réagi
«avec surprise ». Le canton
d'Uri pourra encore se pro-
noncer d'ici à décembre. Puis
l'OFT proposera au Conseil
fédéral le tracé définitif de la
NLFA sur territoire uranais.
Le Conseil fédéral prendra sa
décision durant le premier tri-
mestre 2000./ats

Conseil fédéral L'UDC n'en
démord pas, elle veut davantage
Formule magique: l'UDC
abattra ses cartes le 7 dé-
cembre. Une non-élection
de Ruth Dreifuss serait
une autre opportunité.
Pour Ursula Koch, la perte
d'un siège socialiste signi-
fierait sortie du Conseil
fédéral.

De Berne:
Georges Plomb

Ueli Maurer, président de
l'Union démocratique du
centre, n'en démord pas: son
parti , vainqueur des élections ,
revendique un deuxième siège
au Conseil fédéral . C'est la
conséquence du nouvel équi-
libre des forces en Suisse. Ce
serait au Parti démocrate-chré-
tien de céder l'un de ses deux
sièges (occupés par Ruth
Metzler et Joseph Deiss). Il ne
dira pas lequel.

Maurer refuse de donner le
nom du candidat - ou de la
candidate - qui accompagnera
Adolf Ogi lors de l'élection , le
15 décembre, des sept Sages.
Pour lui , la question de prin-
cipe, c'est le deuxième siège.
L'UDC - tant au niveau du
parti que du groupe parlemen-
taire - tiendra une série de
réunions jusqu 'au mardi 7 dé-
cembre. Ce jour-là , le groupe
parlementaire UDC dévoilera
ses intentions , ses candidats et
ses noms.

Voilà l'information majeure
issue de la réunion , hier à
Berne , des présidents des
quatre partis au pouvoir. Le
radical Franz Steinegger était
entouré de la socialiste Ursula
Koch , du démocrate-chrétien
Adalbert Durrer et, bien sûr,
de l'UDC Ueli Maurer. Ils s'é-
taient retrouvés pour préparer
la réunion de Watteville d'au-
jourd 'hui (avec des conseillers
fédéraux). Mais l'élection du
gouvernement du 15 dé-
cembre a pris beaucoup de
place.

Autres points forts de la réu-
nion:

- tous les partis, le 15 dé-
cembre, représenteront leurs
actuels magistrats. C'est-à-dire
Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger pour les socia-
listes , Kaspar Villiger et Pas-
cal Couchepin pour les radi-
caux, Ruth Metzler et Joseph
Deiss pour le PDC, Adolf Ogi
pour l'UDC.

- l'UDC, répète Maurer, re-
fusera qu 'un autre membre de
son parti , Christoph Blocher
ou quiconque, soit élu à la
place d'Ogi. Ce qu 'il de-
mande , c'est Ogi plus un
deuxième. Steinegger, pour sa
part, est persuadé qu'Ogi sera
réélu.

- pour étayer sa revendica-
tion , l'UDC place en tête les
voix - plutôt que les sièges -
obtenues aux élections du 24
octobre. En voix , l'UDC est

Les présidents des partis gouvernementaux se sont réunis hier. De gauche à droite:
Ueli Maurer (UDC), Franz Steinegger (PRD), Ursula Koch (PS) et Adalbert Durrer
(PDC). photo Keystone

première. En sièges, elle se-
rait troisième (mais talonnée
par le PDC). Les ultimes élec-
tions au Conseil des Etats , le
28 novembre, seront déci-
sives.

Des noms, des noms
- Franz Steinegger, chef des

radicaux , refuse de se pronon-
cer sur la revendication de
l'UDC tant qu 'il ne sera pas en
présence de candidats.

- Ursula Koch répète que
les socialistes s'opposent à l'é-
lection du deuxième UDC et

rappelle la longue attente de
son parti avant qu 'il soit re-
présenté équitablement (les
socialistes sont à deux depuis
1959).

Si ça ne marche pas avec les
deux PDC, l'UDC sera-t-elle
tentée de conquérir l'un des
deux fauteuils socialistes?
Maurer n'écarte pas cette hy-
pothèse. Elle pourrait revenir
d'actualité si les trois autres
partis refusaient de considérer
le nouvel équilibre des forces.

Du coup, l'éventualité d'une
non-élection de Ruth Dreifuss.

plus frag ile, refait surface.
Maurer, tout en reconnaissant
que la Genevoise n'a pas beau-
coup d'amis dans son groupe,
ne s'est pas encore fait une re-
ligion.

Avertissement
Ursula Koch ne croit pas à

la non-réélection des deux
Sages socialistes. Mais si l'un
ou l'autre ne devait pas être
réélu , c'est le Parti socialiste
tout entier qui sortirait du
Conseil fédéral. Sûr.
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Algérie Nette
reprise des attentats
Une forte reprise, ces der-
niers jours, des attentats
attribués aux groupes isla-
mistes armés en Algérie ra-
vive la crainte d'une recru-
descence de la violence, à
trois semaines du mois de
jeûne musulman du rama-
dan.

Les attentats de ces groupes
ont fait plus d'une centaine de
victimes depuis fin octobre.
Cela porte à plus de 500 le
nombre de morts dans les vio-
lences depuis la promulgation
de la loi sur la concorde civile,
le 13 juillet dernier. Voulue par
le président Abdelaziz Boute-
flika, élu en avril , cette loi pré-
voit une amnistie totale ou par-
tielle des islamistes armés non
impliqués dans des crimes de
sang, des viols ou des dépôts
d'explosifs dans des lieux pu-
blics. Près d'un millier d'isla-
mistes armes repentis se sont
rendus pour bénéficier de cette
loi, selon les autorités. Elle
n'est applicable que six mois
jusqu'au 13 janvier. Passée
cette date, le président Boute-
flika a indiqué qu 'il serait «im-
p itoyable» avec ceux qui reste-
raient dans les maquis.

Inquiétant ramadan
Le mois de jeûne du rama-

dan est considéré par les radi-
caux des groupes armés isla-
mistes comme propice au «dj i-
had», la guerre sainte, qu'ils
prétendent mener contre le
«taghout», le pouvoir algérien
«imp ie». La plupart des mas-
sacres et des attentats meur-

triers à la voiture piegee, qui
ont ensanglanté l'Algérie de-
puis le début des violences en
1992 , se sont produits durant
le ramadan. Les derniers at-
tentats, notamment le mas-
sacre de 19 villageois lundi
soir près de Chlef (200 km à
l'ouest d'Alger), surviennent
après une relative accalmie et
l'espoir d'un retour à la paix.
Ces 19 personnes, dont 13 en-
fants, ont été égorgées et mas-
sacrées à coup de hache et de
pioche, selon les services algé-
riens de sécurité. Cette tuerie
est la plus importante de ces
derniers mois, après celle de
Béchar (950 km au sud-ouest
d'Alger) , où 29 personnes
avaient été massacrées en août
à un faux barrage, la hantise
des Algériens.

Militaires visés
En outre, l'explosion d'une

bombe mardi soir au passage
d'un convoi militaire à Baghlia,
en Kabylie, a fait de «nom-
breuses victimes», selon la
presse. Celle-ci n'a pas précisé
s'il y avait eu des morts parmi
les soldats. Cet attentat fait
suite à une série d autres, no-
tamment près d'Alger, au cours
desquels une douzaine de mili-
taires, dont des officiers de
haut rang, ont été tués par des
groupes armés.

Les violences en Algérie ont
fait depuis 1992 plus de
100.000 morts et un million de
victimes. Elles ont causé plus
de 3 milliards de dollars de
dégâts, selon des estimations
officielles./ats-afp

Un mois après avoir bru-
talement renversé le Gou-
vernement au Pakistan, le
général Musharraf veut
montrer qu'il est décidé à
nettoyer les écuries d'Au-
gias dont il a pris la res-
ponsabilité . Alors que
l 'opinion internationale lui
demande quand il entend
restaurer les normes démo-
cratiques et que le Com-
momvealth l'a suspendu
d'activités, le nouvel
homme f ort s'attache pour
l 'instant à remettre de
l'ordre dans les finances
du pays.
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Selon la Banque natio-
nale, l 'aristocratie locale
et la clientèle proche de Na-
waz Sharifse sont octroyé
ces dernières années p lus
de 4 milliards de dollars de
prêts consentis au pays par

les institutions internatio-
nales. La f raude  fiscale et
le p illage systématique des
richesses nationales ont
fait le reste, menant à un
mécontentement généralisé
qui exp lique pourquoi la
population a accepté sans
vraiment broncher le coup
de force militaire.

Pour Nawaz Sharif les
perspectives sont p lutôt
sombres avec le p rocès qui
doit s'ouvrir aujourd'hui à
Karachi devant une cour
spéciale. Accusé de trahi-
son, de complot en vue d'as-
sassinat, d'enlèvement et
de détournement d'avion, il
risque sa tête, même si
d'autres chefs d'inculpa -
tion sont en préparation.
Plusieurs de ses proches se-
ront j u gés à partir de lundi
pa r des tribunaux d'excep -
tion que le premier ministre
déchu avait lui-même insti-
tués. Reste maintenant à
savoir si le procès de Nawaz
Sharif est simplement un
règlement de comptes ou si
le général Musharraf veut
se donner les moyens de son
ambition proclamée de re-
mettre le Pakistan sur les
rails.

Claude Levenson

Eclairage
Pakistan:
le grand
nettoyage?

Corse Le gouvernement
Jospin est mis en cause
Le gouvernement du pre-
mier ministre français
Lionel Jospin était sur la
sellette hier. La police a
été mise en cause, devant
le Parlement, dans la
fuite de l'assassin pré-
sumé du plus haut repré-
sentant de l'Etat français
en Corse, Claude Erignac.
Par ailleurs, trois natio-
nalistes ont été
condamnés hier par la
Cour d'assises spéciale
de Paris.

Roger Marion , un ancien
patron de la Division natio-
nale antiterroriste (Dnat),
avait récemment accusé, lors
d'auditions devant le Parle-
ment, des responsables de la
police d'avoir averti un natio-
naliste corse qu 'il était sur-
veillé. La Dnat est chargée
notamment de la lutte contre
les séparatistes corses. Le na-
tionaliste en question, Yvan
Colonna , est soupçonné de
complicité dans l'assassinat
du préfet de Corse, Claude
Erignac , tué en février 1998
en plein centre d'Ajaccio. Des
rapports parlementaires, pu-
bliés mercredi , rendent l'Etat
responsable de la dérive ter-
roriste nationaliste et ma-
fieuse en Corse. L'île a été le
théâtre de plus de 4000 at-
tentats depuis 1990.

Chevènement dément
Les «dysfonctionnements »

entre différents services de
sécurité et «l'inertie» de gou-
vernements successifs sont à
l'origine , selon les rapports
parlementaires, d'une «rela-
tive impuissance de l'Etat
dans le domaine de la sécu-
rité en Corse». Roger Marion ,
qui est aujou rd'hui directeur-
adjoint de la police judiciaire ,

aurait mis en cause un ancien
patron de la police judiciaire
d'Aj accio , Démétrius . Dra-
gacci , lors de son audition de-
vant une commission de l'As-
semblée nationale. Il aurait
ensuite mis en cause les Ren-
seignements généraux (la po-
lice en civil chargée d'infor-
mer le gouvernement) lors de
son audition devant une com-
mission du Sénat. Mercredi ,
le ministre de l'Intérieur,
Jean-Pierre Chevènement,
responsable de la police, a
démenti que Roger Marion
ait accusé les Renseigne-
ments généraux. Et l'inté-
ressé en a fait de même un
peu plus tard dans un com-
muniqué.

Charasse contredit
Marion

La commission sénato-
riale, contrôlée par l'opposi-
tion de droite , estime toute-
fois qu 'il y a «discordance»
dans les témoignages de Ro-
ger Marion. Elle a transmis
l' affaire au parquet de Paris
pour décider si le respon-
sable de la police s'est rendu
coupable de «faux témoi-
gnage». Un sénateur socia-
liste, Michel Charasse,
membre de la commission
d'enquête parlementaire sur
la sécurité en Corse, a lui
aussi affirmé hier que Roger
Marion avait bien mis en
cause les Renseignements
généraux dans la fuite d'Yvan
Colonna. «Il nous a dit
qu 'Yvan Colonna avait été
averti par ceux qui étaient
chargés de le surveiller. Qui?
Les Renseignements géné-
raux», a-t-il affirmé. Sou-
cieux de ne pas envenimer la
situation , le premier ministre
socialiste, Lionel Jospin, a
demandé hier à ses ministres

Le premier ministre Lionel Jospin a demandé hier à ses
ministres de ne plus s'exprimer sur la question corse.

photo Keystone

de ne pas s'exprimer sur le
dossier corse.

Trois nationalistes
condamnés

Trois nationalistes corses
ont été condamnés hier par la
Cour d' assises sp éciale de Pa-
ris à des peines s'échelon-
nant entre trois ans (dont un
avec sursis) et cinq ans de
prison. Ils étaient accusés
d'être impliqués dans un at-
tentat et une tentative d' at-
tentat commis à Ajaccio le 29
août 1996. Antoine Salasca ,
26 ans , et Didier Martinetti ,
29 ans , ont été condamnés

chacun à cinq ans de prison
pour la tentative contre le
Centre national de la fonction
publique territoriale
(CNFPT) à Aj accio. En re-
vanche ils ont été acquittés
pour l'attentat contre la Di-
rection départementale de
l'agriculture (DDA) . Guy
Poggi, 32 ans, poursuivi pour
«détention et fabrication d'en-
gins exp losifs et détention
d'armes» en relation avec une
entreprise terroriste, a écopé
de trois ans de prison , dont
un avec sursis. Il comparais-
sait libre à l'audience./ats-
afp-ap

Les talibans au pouvoir à
Kaboul- ont bombardé hier la
vallée du Panjsh ir que
contrôle l'opposition afghane,
tuant au moins 13 personnes
et en blessant 64 autres. Se-
lon un porte-parole de l'oppo-
sition , Mohammed Arif, jo int
au téléphone de la région par
l'Associated Press, ces raids
sont les plus violents de ces
dernières semaines dans la
vallée du Panjshir , située à en-
viron 130 kilomètres au nord
de Kaboul. Parmi les vic-
times, fi gurent des réfugiés
des combats de l'été dernier
au nord de Kaboul. «Nous
avons des problèmes pour soi-
gner les victimes car nous
manquons cruellement de mé-
dicaments et d'équipements»,
a-t-il aj outé./ap

Talibans Raids
sur le Panjshir

Les Européens ont renoncé
mercredi à demander à l'ONU
un moratoire sur la peine de
mort devant l'opposition réso-
lue d'une majorité de pays du
tiers monde. Cet échec inter-
vient dans le contexte du débat
aux Nations Unies entre ingé-
rence humanitaire et souverai-
neté nationale. Les Européens
avaient l'intention de soumettre
un proj et de résolution à l'As-
semblée générale demandant
aux 188 Etats membres d'«ins-
tituer un moratoire sur les exé-
cutions, en vue d'abolir totale-
ment la peine de mort». Les
quelque 80 opposants ont été
menés par Singapour et
l'Egypte. Les Etats-Unis, pays
qui conserve la peine capitale,
figurait parmi les pays critiques
du projet de résolution./ats-afp

ONU Echec sur
la peine de mort

Pour George Mitchell, média-
teur américain du processus de
paix nord-irlandais, les condi-
tions sont réunies pour former
un gouvernement avec des pro-
testants et des catholiques.
L'ancien sénateur présentait
hier son rapport définitif.
George Mitchell recommande
de nommer le futur gouverne-
ment d'Ulster le jour où l'IRA
désignera un intermédiaire au-
près de la commission de dé-
sarmement. Selon lui , l'exécutif
doit d'abord se réunir et ensuite
les milices désigneront leurs re-
présentants. George Mitchell
avait entamé des pourparlers
avec les nationalistes et les
unionistes nord-irlandais pour
débloquer l'application des ac-
cords de paix du Stormont
d'avril 1998./ats-reuter

Ulster La paix
est en bonne voie

Un accord a été conclu entre
la Maison-Blanche et le
Congrès à majorité républi-
caine, ouvrant la voie à l'adop-
tion définitive par le Congrès
du budget fédéral pour l'an
2000, ont annoncé mercredi
soir les dirigeants républicains.
Ils espéraient voter sur cette en-
veloppe budgétaire de quelque
400 milliards de dollars hier à
la Chambre des représentants,
avant de la soumettre au Sénat
d'ici à samedi, a-t-on indiqué
de source parlementaire. La
Maison-Blanche n'a cependant
pas encore transmis son feu
vert définitif , a indiqué un res-
ponsable républicain, en souli-
gnant que des responsables de
l'administration Clinton de-
vaient examiner le projet de lé-
gislation./ats-afp

Etats-Unis
Accord budgétaire
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Les samedis de novembre

Préparez Noël !
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• Décorations de Noël (dès 14 ans)

Samedi 27 novembre de 14h à 17h
Fr. 50.- (matériel compris)

• Mets de Noël (dès 14 ans)

Samedi 27 novembre de 14h à 17h
Fr. 53.-
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J20, 1 re étape de l'évitement
de La Chaux-de-Fonds

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

Séance d'information publique
Lundi 22 novembre 1999

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

Le chef du département: P. Hirschy
028-229319

INAUGURATION
du nouveau salon de coiffure

t 

Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 80 07

Samedi 20 novembre |
dès 16 heures
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UBS Pour cause
de synergies...

Dès le début de l'an pro-
chain, l'UBS va supprimer des
emplois dans son secteur infor-
matique. Cette réduction d'ef-
fectif, que le géant bancaire ne
chiffre pas, trouve son origine
dans les synergies issues de la

Wfusion entre la SBS et l'UBS.
Ces suppressions sont parties
intégrantes du plan de restruc-
turation qui s'achèvera à fin
2002, a précisé hier Daniel
Kunstle, porte-parole de l'UBS ,
confirmant une information du
«Tages Anzeiger». A en croire
le quotidien zurichois, des ru-

meurs font état d une réduc-
tion de l' effectif interne d'envi-
ron 20%. Ce pourcentage se-
rait nettement plus élevé en ce
qui concerne les collaborateurs
externes. Dans son secteur in-
formatique , l'UBS emploie
près de 3500 personnes aux-
quelles s'ajoutent 1500 em-
ployés extérieurs. / ats

Bâle Ouverture
du salon Igeho 99

Dès aujourd'hui et jus qu'à
mercredi prochain , Bâle sera la
capitale internationale de la
gastronomie à l'occasion du sa-
lon gastronomique Igeho 99 et

du 4e Salon culinaire mondial .
Plus de 800 exposants de 12
pays y proposeront leurs pro-
duits et services. Igeho est
considéré par les profession-
nels comme l'un des salons
gastronomiques les plus im-
portants et les plus innovants
en Europe, ont indiqué hier les
organisateurs à la presse. / ats

Swissair Alliance
avec American
Airlines

Swissair et Sabena s'allient
à American Airlines (AA) pour
les vols transatlantiques. Les

trois compagnies ont annonce
hier avoir signé un accord de
vols en partage de codes. Outre
les vols en partage de codes,
l'accord prévoit un programme
de fidélisation commun. La col-
laboration porte sur dix ans.
Dès le 21 novembre, les trois
compagnies proposeront des
vols en partage de code sur
quatre destinations améri-
caines: Chicago, Boston ,
Miami et Washington. Il ne
s'agit toutefois que d'une pre-
mière étape: l'ensemble des
vols transatlantiques des trois
transporteurs aériens se fera
en code-sharing dès l'an pro-
chain. / ats

France Loisirs
Séance de recrutement

Partie de sa base vaudoise ,
France Loisirs Suisse cherche
à étendre sa diffusion de livres
par correspondance sur Neu-
châtel. La firme est accompa-
gnée en cela par la Société
générale d'édition et de diffu-
sion (Saged). Une bonne nou-
velle pour l'emploi , puisque
les deux sociétés veulent pas-
ser de quatre à neuf employés.

Au lieu de recourir au
système classique des offres
d'emploi , France Loisirs et sa
consœur ont opté pour une
séance d'information à l'Hôtel
Touring de Neuchâtel , le 25
novembre prochain à 10
heures. Ajoutant à la crédibi-
lité de la démarche, l'appui du
Service de l'emploi leur est ac-
quis. Les ORP du canton
procèdent ces j ours à une sé-
lection de candidats en vue de
la rencontre.

«Nous ne participerons pas
directement, indique Laurent
Kurth , chef du Service de
l'emploi. Car l'informat ion et
l 'échange doivent se faire libre-
ment. Il y  aura engagement si
intérêt réciproque. Dans le cas
contraire, nous demanderons
les justifications». Selon Lau-
rent Kurth , les discussions
avec France Loisirs ont com-
mencé en 96. A l'époque, la

société fondait sa croissance
sur les travailleurs frontaliers.
Mais à sa dernière demande
de permis de travail , elle s'est
vu infliger un niet de l'Etat.
Sa politi que à lui: favoriser la
main-d 'œuvre indigène. Le
Service de l'emploi a rapide-
ment constaté que les diffi-
cultés de recrutement rencon-
trées sur sol neuchâtelois par
France Loisirs tenaient au fait
que «ses contrats n'étaient pas
convenables au sens de la loi».
Points sensibles: la variabilité
du revenu et la question des
déplacements.

Conforme
Après de longues négocia-

tions, quelques temps morts
aussi, un bureau d'avocats
neuchâtelois mandaté par
France Loisirs est revenu cet
été avec des contrats «qui te-
naient entièrement comp te de
nos remarques» explique Lau-
rent Kurth. La porte ouverte à
une collaboration sans ré-
serves. «Nous sommes rentrés
dans le détail pour pouvoir
donner toutes les garanties que
France Loisirs propose un tra-
vail conforme avec revenu
convenable», assure Laurent
Kurth.

PFB

Prix Gaïa Le tiercé est
connu, il invite au respect
Gabriel Feuvrier pour l'in-
dustrie, Derek Pratt pour
la création, Estelle Fallet
pour l'histoire, le tiercé ga-
gnant du septième Prix
Gaïa remis hier soir au
Musée international
d'horlogerie produit un
heureux tic-tac...

Pierre-François Besson
Personnification mythique de

la Terre, Gaïa offre annuelle-
ment trois visages à l'horloge-
rie. Du moins depuis qu 'elle
donne son nom au prix lancé en
hommage à Maurice Ditisheim,
l'un des premiers mécènes du
Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds.
Dans la catégorie «Esprit d'en-
treprise et industrie», le jury ad
hoc de cinq membres a choisi
d'honorer hier soir Gabriel Feu-
vrier. PDG de la maison chaux-
de-fonnière Kelek, cet «homme
de qualité aux ambitions réa-
listes» est «un très grand entre-
p reneur au sens large du terme,
dont l'humanisme est à rele-
ver». Dixit François Habersaat,
président de la Eédération hor-
logère suisse.

Gabriel Feuvrier a scellé

Derek Pratt, Estelle Fallet et Gabriel Feuvrier à l'heure
des honneurs. photo Galley

son destin en une nuit, accep-
tant la plus haute marche de
l'entreprise qui l'employait à
l'époque comme directeur
technique. Il avait trente-sept
ans. Depuis, Kelek s'est af-
firmé au pinacle de la montre
mécanique à complications.
Pas moins de trente-sept ont
été développées en collabora-
tion avec la maison Dubois-Dé-
praz, au Lieu. «Ce prix, a es-
timé Gabriel Feuvrier est le
couronnement d'une vie pro-
fessionnelle tout entière consa-
crée à l'horlogerie, dont

j  espère un tout petit peu avoir
amélioré la santé».

Britannique du Kent , ins-
tallé en Suisse depuis l'âge de
27 ans, Derek Pratt est tombé
dedans tout petit. Magicien du
geste, cet artisan a restauré
horloges anciennes et montres,
avant de produire une série de
pièces à tourbillon dotées d'un
remontoir d'égalité intégré à la
cage. Imprégné-d'histoire et de
technique dans le droit fil des
horlogers anglais, il poursuit
ses recherches (organes régu-
lants, fabrication de l'échappe-

ment, emploi des huiles) tout
en fabriquant ses montres
dans la totalité de leurs compo-
sants. Derek Pratt collabore
depuis 1978 avec l'horloger
George Daniels. Oméga leur
doit à tous deux l'échappe-
ment co-axial. «Ce prix montre
à l'artisan que le monde s 'est
aperçu de son travail»,
constate Derek Pratt.

Stagiaire-documentaliste au
MIH , puis chargée de re-
cherche auprès de l'Institut
l'homme et le temps et du
FNRS, auteur de nombreuses
publications, la Chaux-de-Fon-
nière Estelle Fallet planche ac-
tuellement sur sa thèse de doc-
torat. Objet d'étude: l'environ-
nement culturel et technique
des horlogers neuchâtelois du
siècle passé. «Ce qui nous inté-
resse, c 'est ce qui va suivre, se
réjouit déjà le professeur lau-
sannois François Jequier. Je
tiens à féliciter le jury d'avoir
pris le risque de distinguer une
historienne en p leine gesta-
tion». Pour sa part , très émue,
Estelle Fallet considère son
prix comme «un encourage-
ment à poursuivre ma route et
à persévérer dans mes études».

PFB

Gucci Le pied dans
les souliers Sergio Rossi

Le groupe de luxe italien
Gucci a mis jeudi un pied dans
la chaussure haut de gamme.
Il rachète à hauteur de 70%
Sergio Rossi , un chausseur ita-
lien pour dames pour un mon-
tant d'environ 92,4 millions
d'euros (147 millions de
francs).

C'est environ dix fois moins
que le prix payé récemment
par Gucci pour prendre le
contrôle de Sanofi beauté dont
Yves Saint Laurent (à l'excep-
tion de la haute couture). Jus-
qu 'ici , le groupe italien était
relativement peu présent dans

ce domaine (14% du chiffre
d'affaires du groupe).

L'entreprise familiale Ser-
gio Rossi emploie 330 per-
sonnes et prévoit de vendre
cette année 550.000 paires de
chaussures pour un chiffre
d'affaires évalué à 57 millions
d'euros. Fondée dans les
années 50 par Sergio Rossi , la
société dispose de son propre
réseau de magasins en Europe
et aux Etats-Unis. Du propre
aveu du fondateur, les préten-
dants à un rachat étaient nom-
breux parmi les grands
groupes de luxe. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 18/11

ABB ltd n 89.5536 170. 153.75 158.25
Adecco n 748. 993. 975. 987.

. Alusuisse group n 730. 999. 930. 924.
) Ares-Serono B p 1930. 2825. 2800. 2795.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1279. 1285.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 776.
BB Biotech 470. 845. 830. 840.
BK Vision 239. 364. 346. 348.5
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 118.25 117.5
Cicorel Holding n 195. 337. 237. 242.
Cie fin. Richement 1956. 3384. 3234. 3245.
Clariant n 622. 793. 685. 681.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 300. 300.5
Crossair n 740. 970. 760. 775.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7340. 7320.
ESEC Holding p 793. 2500. 2300. 2330.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 535. 540.
Fischer (Georg) n 427. 579. 486. 492.
Forbo Hld n 554. 740. 723. 720.
Helvetia-Patria Holding n . . .1110.  1410. 1280. 1289.
Hero p 177. 204. 181.5 180.25
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1977. 1983.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4700. 4725.
Logitech International n 152. 360. 360. 350.
Lonza n 912. 948. 930. 926.
Nestlé n 2498. 3119. 2919. 2904.
Nextrom 170. 285. 190. 189.
Novartis n 2105. 2918. 2360. 2350.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154. 259.5 259. 264.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2610.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2460. 2415.
Pirelli Soc. intl n 276. 400. 282. 282.
PubliGroupen 390. 1325. 1325. 1341.
Réassurance n 2720. 3848. 3335. 3330.
Rentenanstalt n 781. 1090. 931. 927.
Rieter Holding n 776. 975. 900. 905.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18680. 18785.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26600.
Sairgroup n 294. 358. 328.5 324.5

I Sulzer n 702. 1085. 1012. 1018.
Sulzer Medica n 229. 336.5 308.5 306.
Surveillance 1052. 1840. 1655. 1645.
Swatch group n 180. 269. 264. 262.5
Swatch group p 726. 1313. 1282. 1289.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14. 14.
Swisscom n 445. 649. 506. 516.
UBS n 399. 532. 479. 477.
UMS p 114. 138. 122. 126.75
Von Roll Holding p 24.2 37.2 24.65 24.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2625. 2635.
Zurich Allied n 797. 1133. 932. 928.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas99 haut 99 précédent 18/11

ABN Amro (NL) 15.5 24.8 . 24.64 24.8
AccorIF) 172. 251.8 223.5 223.
AegonlNL] 67.75 110.5 88.35 87.65
Ahold (NLI 27.7 37.5 29.85 29.62
Air Liquide (F) 128.5 160. 144. 144.4
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 40.8 42.3
Alcatel (F) 91.5 181. 171.8 176.4
Allianz (D) 235.5 354.5 302.2 297.4
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 13.4 13.6
AXA (F) 100.1 139. 137.1 137.2
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 13.4 13.29
BayerlDl 29.8 43.85 40.65 41.6
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 12.2872 11.9812
Carrefour (F| 92.5 193.5 189.5 188.
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . .  .103.1 189.9 153.6 157.5
DaimlerChryslerlD) 63.2 95.8 71.3 70.
Deutsche Bank ID| 60.8 71.48 70.6 69.5
Deutsche Lufthansa (D| . . . .16 .1  23.5 20.5 20.05
Deutsche Telekom (D) 27.6 52.5 51.5 52.5
ElectrabeKBI 281. 420. 340. 346.5
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 158. 163.5
Elsevier (NLI 8.88 15.45 ' 9.08 9.14
Endesa lEI 17.62 25.57 20.4 19.95
Fortis(B| 27.5 36.75 35.6 35.3
France Telecom (F) 62.6 103.4 99.75 105.6
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 18.0141 18.1378
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 228. 226.9
ING Groep (NL) 43.75 61.85 60.6 60.81
KLMINLI 20.75 30.25 25.4 25.2
KPN (NL) 35.25 57.35 55.55 56.7
L'Oréal (F) 544. 716. 636.5 644.
LVMH (F) 154.5 328.8 327.5 328.1
Mannesmann (D) 98. 215. 195.8 208.7
Métro (D) 47.8 78.3 53.4 55.
Nokia (Fll 52. 132. 124.8 130.75
Paribas (F) 71.2 120.5 110.3 110.3
Petrofina lBI 315. 598. 368. 370.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 117.5 113.9 113.5
RepsoKEl 14.25 21.47 20.95 21.35
Rhône-Poulenc (F| 39.21 59. 58. 59.2
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 61.93 63.55
RWE |D| 35.3 52. 37.5 38.9
Schneider (F| 44.4 74.4 68.5 68.7
Siemens (D) 53.45 99.9 96.7 98.7
Société Générale (F| 130.5 226.1 215.1 219.
Telefonica (El 11.25 18.59 18.21 19.15
Total (F| 85.95 137.5 137.5 137.5
Unilever(NL) 53.1 73.2 54.4 53.55
Veba(D| 44.7 63. 48.65 48.6
Vivendi (F) 61.1 87.25 74.55 75.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas99 haut 99 précédent 18/11

Allied Inc 37.8125 68.625 60.8125 61.875
Aluminium Co of America . .  .36. 70.875 62.6875 62.75
American Express Co 95. 160.5 154.625 154.875
American Tel& Tel Co 41.5625 64. 47.25 47.5625
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67.625 67.
Boeing Co 32.5625 48.5 42.5625 43.1875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 55.375 55.9375
Chevron Corp 73.125 104.8125 96.5625 95.1875
Citi group Inc 33.25 58.25 56.25 56.125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 59.9375 60.4375
Compaq Corp 18.25 51.25 23.375 25.
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.75 40.9375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 62.25 61.5625
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.8125 81.
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.625 50.75
General Electric Co 94.125 141.313 141.188 139.375
General Motors Corp 57.25 78.5 71.0625 69.8125
Goodyear Co 35.6875 66.75 38.625 38.
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 77.4375 94.625
IBM Corp 81. 139.188 93. 97.75
International Paper Co 39.5 59.5 54.9375 54.8125
Johnson S Johnson 77. 106.875 105.438 104.375
JP Morgan Co 97.25 147.813 139.75 137.938
Mc Donald's Corp 36. 49.5 46.125 47.
Merck 8. Co. Inc 60.9375 87.25 77.25 78.6875
MMM Co 69.375 102.25 101.5 102.8125
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.125 34.5
Pfizer Inc 31.5 50. 33.8125 33.8125
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.9375 25.9375
Proctor 8c Gamble Co 82. 109.438 108.75 109.563
Sears, Roebuck &Co 26.6875 53.1875 31.5 32.3125
Silicon Grap hics Inc 6.875 20.875 8.3125 8.5
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61.75 62.125
United Technologies Corp. ..51.625 76. 56.375 58.4375
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 58.875 59.375
Walt Disney Co 23.375 38.6875 26. 27.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas99 haut99 précédent 18/11

Bank of Tokyo -Mitsubishi... 1075. 1924. 1669. 1654.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2800. 2870.
Canon Inc 2170. 4100. 3080. 3170.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3420. 3470.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4330. 4410.
Nikon Corp 1019. 2865. 2550. 2595.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711. 2565. 2110. 2150.
Sony Corp 7290. 19370. 18730. 18560.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1679. 1676.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1617. 1595.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3570. 3650.
Yamaha Corp 620. 1609. 675. 670.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 259.3 257.75
Swissca Asia CHF 118.4 118.15
Swissca Austria EUR 71.85 71.85
Swissca Italy EUR 108.65 107.9
Swissca Tiger CHF 91.2 89.5
Swissca Japan CHF 118.4 118.95
Swissca Netherlands EUR . .  .63.65 64.1
Swissca Gold CHF 558. 548.
Swissca Emer. Markets CHF 124.25 121.45
Swissca Switzerland CHF ..288.6 287.8
Swissca Small Caps CHF ..  .213.75 214.35
Swissca Germany EUR 156.9 158.55
Swissca France EUR 43.9 44.15
Swissca G.-Britain GBP . . .  .244.15 242.6
Swissca Europe CHF 267.65 267.05
Swissca Green Inv. CHF . . .  .132.3 131.8
Swissca IFCA 339.5 340.
Swissca VALCA 304.2 303.4
Swissca Port. Income CHF .1195.8 1196.36
Swissca Port. Yield CHF .. .1441.7 1442.78
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1706.96 1709.22
Swissca Port. Growth CHF .2083. 2036.17
Swissca Port. Equity CHF . .2737.9 2746.76
Swissca Portf. Mixed Euro . .513.78 515.08
Swissca Bond SFR 96.7 36.5
Swissca Bond INTL 104.7 104.
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1047.36 1046.41
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1304.42 1302.44
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1249.84 1248.44
Swissca Bond Inv USD . . .  .1034.79 1031.25
Swissca Bond Inv CAD . . . .1167.52 1161.9
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1177.09 1176.52
Swissca Bond Inv JPY ..116012. 115976.
Swissca Bond Inv INTL . . . .108.55 107.79
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.39 98.32
Swissca Bond Med. USD ..  .103.52 103.35
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.69 99.74

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 1H 11

Rdt moyen Confédération . .3.43 3.47 .
Rdt30ansUS 6.131 6.166
Rdt 10 ans Allemagne 4.9088 4.9997
Rdt 10 ans GB 5.4708 5.5477

Devises
demandé ortert

USD (ll/CHF 1.5351 1.5701
EUR (ll/CHF 1.5854 1.6184
GBP (ll/CHF 2.48 2.54
CAD IU/CHF 1.0485 1.0735
SEK (1001/CHF 18.315 18.865
NOK(100)/CHF 19.28 19.88
JPY |100)/CHF 1.453 1.483

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.51 1.59
FRF (1001/CHF 3.9 25.1
GBPOI/CHF 2.44 2.58
NLG (1001/CHF 71.05 74.3
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1.01 1.09
ESPI1001/CHF 0.93 1.01
PTE (100I/CHF 0.74 0.86

Métaux JiBBI
précédent 18/11

Or USD/Oz 294.2 294.25
Or CHF/Kg 14573. 14719.
Argent USD/Oz 5.11 5.14
Argent CHF/Kg 253.12 256.87
Platine USD/Oz 440.5 438.5
Platine CHF/Kg 21833. 21880.

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



Empire DuPont
Liaison dangereuse

C'est une histoire digne
d'un roman noir. Ces derniers
jours , un j ury fédéral de Las
Vegas a auditionné l'un des
exécutants présumés du
«contrat» d'assassinat, alors
que les deux organisateurs du
crime ont déjà plaidé cou-
pable. Au centre de l' affaire ,
Dean MacGuigan , 42 ans , ar-
rière-arrière-petit-fils du fon-
dateur de l'empire industriel
américain DuPont Chemical
et sa petite amie, Patricia Mar-
gelle, 45 ans, prostituée et
toxicomane. Le beau-père de
MacGuigan, Christopher Mo-
seley tenta de briser leur
union. Il confia à Diana Hiro-

naga , une ancienne actrice
porno , la direction d'une
«Op ération Dean» en juillet
1998. Patricia Margello re-
fusa de mettre fin à la rela-
tion. Fin juillet 1998, le beau-
père a alors donné l'ordre de
«passer à la cinquième p hase,
tuer», selon l'ex-actrice. Un
véritable traquenard fut orga-
nisé. Hironaga attira la vic-
time dans un motel au petit
matin du 2 août 1998 en lui
proposant , moyennant une co-
quette somme, d' escorter
deux joueu rs de haut vol. En
fait des tueurs à gage. Les
deux hommes étranglèrent
Patricia Margello./ap

Astronomie Dernière averse
d'étoiles filantes du siècle

Les astronomes du monde
entier qui s'étaient installés
dans le désert d'Arabie Saou-
dite, ont pu contempler dans
la nuit de mercredi à hier une
averse d'étoiles filantes qui a
éclairé le ciel.

En temps normal , on peut
observer une dixaine ou une
vingtaine d'étoiles filantes
vers le 18 novembre. Mais
1998 et 1999 sont des .cuvées
exceptionnelles qui se.produi-
sent une fois tous les 33 ans et
peuvent donner lieu à une vé-
ritable averse céleste. Une
averse de cette intensité ne de-
vrait pas se produire avant un
siècle.

Le spectacle fut particulière-
ment intéressant en Europe ,
au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Les Léonides, essaim
de oussière échappé de la
comète Tempel-Tuttle ont of-
fert un spectacle céleste aux
terriens en déboulant dans
l'atmosphère à une vitesse de
250.000 km/h./ap

Des centaines d'étoiles filantes éclairent le ciel près de
Valence (Espagne). photo Keystone

Tanger Décès de l'écrivain
et compositeur Paul Bowles
L'écrivain et compositeur
américain Paul Bowles a
succombé hier à 11 h 30 à
une crise cardiaque à l'hô-
pital italien de Tanger.
L'auteur d'«Un Thé au Sa-
hara» était âgé de 89 ans.
Il vivait depuis 1945 au
Maroc.

Pratiquement aveugle, il
avait été hospitalisé le 7 no-
vembre pour des difficultés
cardio-resp iratoires , ainsi que
pour des problèmes liés à une
maladie non précisée de la
prostate. L'écrivain a été as-
sisté jusqu'à son dernier sou-
pir de son majordome maro-
cain Abdelouahed Boulaïch , à
son service depuis trente ans.

Parcours
Né en 1910 à New York, il a

étudié la musique avec Aaron
Copland , composé des ballets,
des musiques de film de
même qu'un opéra (The Wind
Remains, 1943). Grand voya-
geur, il découvre le Mexique et
le monde arabe avant de se
fixer au Maroc. Depuis la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale, il vivait à Tanger.

Au cinéma
Il a commencé à écrire et a

rédigé l'un de ses plus
célèbres romans, Un Thé au
Sahara (1949). L'histoire
évoque des personnages

d'Américains révoltés en
quête d'insp iration et de poé-
sie dans le désert marocain
après la guerre. Le film sera
porté à l'écran par le réalisa-
teur italien Bernardo Berto-
lucci sous le même titre.

Expatrié célèbre
Considéré par un de ses bio-

graphes comme l'écrivain amé-
ricain expatrié le plus distin-
gué, Paul Bowles est aussi l'au-
teur de romans comme La Mai-
son de l'araignée (1955), Des
airs du temps, et de recueils de
nouvelles (Le Scorp ion, Ré-
veillon à Tanger). Egalement au-
teur de récits de voyage (Leurs
mains sont bleues, 1963), il a
publié des poèmes et retranscrit
des récits du conteur arabe Mo-
hamed Mrabet.

Paul Bowles a été l'intime
de Jean Genêt, Tennessee
Williams, William Burroughs
ou encore Allen Ginsberg .

Peu de contact
Ces dernières années, il vi-

vait seul dans la médina de
Tanger et avait gardé peu de
contacts avec le monde exté-
rieur. Un responsable à Tan-
ger a déclaré que la dépouille
de l'écrivain serait rapatriée
prochainement aux Etats-
Unis. Paul Bowles avait été
hospitalisé lundi dernier,
après avoir été victime d'une
attaque./ap-ats-reuter

L'auteur de «Thé au Sahara» est decedé hier à l'hôp ital
de Tanger où il était soigné depuis le 7 novembre.

photo Keystone

Sotheby's Diamant ,
saphir et bij oux
se vendent à bon prix
Une bague de platine gar-
nie d'un diamant de 55,11
carats a été adjugée mer-
credi soir à Genève 4,13
millions de dollars lors
d'une vente aux enchères
de bijoux organisée par
Sotheby's. L'acquéreur est
un collectionneur privé de
Californie.

Ce diamant, taillé en éme-
raude de forme quasiment
carrée, est le deuxième plus
grand diamant de taille éme-
raude à apparaître sur le mar-
ché. L'acquéreur a eu le pri-
vilège de pouvoir donner un
nom à cette pierre «fraîche sur

Le diamant de 55,11 carats est le deuxième plus grand
diamant de taille émeraude à apparaître sur le marché.

photo Keystone

le marché». Elle s'appellera
«Merena Diamond».

Au cours de cette même
vente, un saphir non monté de
7,97 carats et de taille coussin,
ayant appartenu à la reine de
France Marie-Antoinette, a
créé la surprise en trouvant ac-
quéreur pour 97.600 dollars,
alors qu 'il était estimé avant la
vente entre 10.000 et 14.000
dollars.

L'ensemble de cette vente de
bij oux prestigieux a rapporté
quel que 21,2 millions de dol-
lars à la maison Sotheby's qui
note que les diamants se négo-
cient à nouveau à un très bon
prix./ats-afp

Israël
Lycéens
scandaleux

L affaire fait scandale en Is-
raël. Des lycéens israéliens ont
fait venir des stripteaseurs et
se sont enivrés dans leur hôtel
polonais , au cours d'un voyage
éducatif dans les camps de la
mort nazis, dont Auschwitz.
Hier, hommes politiques et
éducateurs de tous bords en
Israël ont débattu du sujet.
Pour le ministre de l'Educa-
tion Yossi Sarid , cet épisode
malheureux de Pologne «met
au jo ur un problème ici en Is-
raël, auquel nous devons faire
face par l 'éducation». Les
voyages scolaires dans les
camps de la mort d'Europe
sont devenus un rite de pas-
sage pour les lycéens d'Israël
depuis une dizaine d'années.
Le groupe qui avait engagé
deux stripteaseurs , un homme
pour les filles , une femme
pour les garçons, dans leur hô-
tel de Varsovie, vient d'un
lycée de Galilée , et les élèves
ont tous été élevés au kib-
boutz./ap

L illettrisme ne constitue
plus un handicap majeur pour
passer le permis de conduire
théorique. Dans tous les can-
tons romands et la partie fran-
cophone de Berne, l'examen
est désormais oral pour les
candidats éprouvant des diffi-
cultés de lecture.

Cette innovation est due à
un groupe de travail de l'asso-
ciation «Lire et écrire» , qui a
établi des contacts avec les res-
ponsables des différents ser-
vices automobiles. Jusqu 'à
présent, il fallait échouer plu-
sieurs fois à l'examen théo-
rique traditionnel et se sou-
mettre à un test psychologique
avant de pouvoir passer un
examen oral.

Désormais, ce dernier est
directement accessible sur de-
mande. Les cantons n'ont tou-
tefois pas tous les mêmes mo-
dalités./ats

Conduite Examen
théorique oral

La science chinoise manque
cruellement de corps à dissé-
quer. Les croyances tradition-
nelles dissuadent les Chinois
de faire don de leur dépouille ,
«car elles stipulent que le corps
doit être inhumé afin de re-
tourner à la nature, car même
les cheveux viennent des pa-
rents et ne doivent pas être pro-
fanés par des étrangers» a ex-
pliqué hier l'agence Chine
nouvelle. L'Université de mé-
decine de la capitale , qui au-
rait besoin d'au moins 60 ca-
davres chaque année pour ses
cours d'anatomie, n'en a reçu
que quatre depuis qu 'elle a
ouvert un centre de don du
corps à Pékin en début
d'année. Avant l'ouverture du
centre, l'Université de méde-
cine devait se fournir auprès
des hôpitaux, récupérant les
cadavres des défunts non ré-
clamés./ats-afp

Chine
Manque de corps

L administration fédérale a
été victime d'une attaque du
virus informatique «Mé-
lissa» . L'infection a com-
mencé il y a deux semaines.
Elle s'est propagée à travers
tous les services et a conta-
miné tous les départements.
«Plusieurs milliers d'usagers
ont été touchés», a indi qué à
l'ATS Claudio Frigerio , porte-
parole de l'Office fédéral de
l'informatique et des télécom-
munications. «Le virus Mé-
lissa s 'est propagé par le biais
du logiciel «Exchange» de Mi-
crosoft» , poursuit Claudio Fri-
gerio. Les autres systèmes de
messagerie n'ont pas été at-
teints. «A un moment donné,
nous avons été contraints d 'é-
teindre tout le réseau. Il faut
savoir qu 'il s 'échange quelque
25.000 e-mails par jour sur
l'ensemble de nos servi-
ces», /ats-afp

Administration
«Mélissa» attaque

Les familles des victimes
du suicide collectif présumé
de seize membres de l'Ordre
du temp le solaire (OTS) en
1995 dans le Vercors (Isère)
ont demandé de nouvelles in-
vestigations. Le juge Luc Fon-
taine chargé de l' affaire
comptait pourtant clore l' en-
quête.

Le juge Luc Fontaine a par
ailleurs été saisi hier d' une
nouvelle constitution de par-
tie civile.

Cette nouvelle démarche
reporte de vingt jours le délai
de notification de fin de
procédure. Les cadavres car-
bonisés de treize adultes ,
membres de l'Ordre du
temple solaire , et de trois en-
fants avaient été découverts le
16 décembre 1995, dans le
massif du Vercors./ats-afp

OTS Demande
de nouvelles
investigations
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Télévision
Une autre
vue du sport
«Hors stade», le nouveau
magazine mensuel de M6
consacré aux coulisses du
sport, est promis à un bel
avenir. Sa première, mardi
soir, a en effet prouvé qu'il
répondait à un besoin.

«Nous avons décidé de lan-
cer «Hors stade» parce qu 'au-
jo urd 'hui, le sport est devenu
un véritable p hénomène de
société qui dépasse les simples
images directes, explique
Mathieu Schwartz , corédac-
teur en chef de l'émission.
Mais notre vrai pari, c 'est
d 'impose r un magazine de
deux heures entièrement
consacré au sport un mardi
soir à 20 h 50, jour de grande
concurrence avec les autres
chaînes.»

Et d ajouter: «Notre idée est
d'ouvrir un domaine réputé
pour s 'adresser à des connais-
seurs, à des personnes qui ne
sont justement pas spécialistes.
La Coupe du monde de football
et ses retombées dans notre
p ays, mais aussi les affaires de
dop age ou de corruption méri-
tent d'être analysées. Or, en
France, mis à part quelques
repo rtages spécif i ques
d'«Envoyé spécial» sur France
2 ou de «Thema» sur Arte, il
n'existe aucun magazine
exclusivement sportif. » Preuve
qu 'il a sa raison d'être, le
chiffre de 13,7% de parts de
marché qu 'a récolté «Hors sta-
de» mardi soir.

Cinq reportages différen-
ciés composeront cet intéres-
sant nouveau magazine: une
enquête (l' explosion du tennis
féminin mardi), le destin d'un
sportif (Richard Virenque),
une histoire de famille (les
épouses des pilotes de Formu-
le 1), dans la peau d'un cham-
pion (le judoka Larbi Benbou-
daoud) et une rubrique qui
fait rêver les gens (le fitness).

D'ores et déj à, on se réjouit
de la prochaine diffusion de
«Hors stade» , prévue en jan -
vier seulement en raison des
grilles de fin d' année de M6.

RTY

Divers Le FC Colombier a reçu
une facture de TVA plutôt salée
La tuile! Lorsque le prési-
dent du FC Colombier
Patrick Ducommun a
ouvert le courrier qu'il a
reçu de la division de révi-
sion de la TVA, il n'en a pas
cru ses yeux. Son club ama-
teur a en effet été taxé au
prix fort, avec effet
rétroactif au 1er janvier
1995. Montant de la factu-
re: près de 35.000 francs!

Renaud Tschoumy

Les faits , d'abord. Au mois
de juin , le FC Colombier a reçu
un courrier de l'Administration
fédérale des contributions lui
demandant de fournir ses cinq
dernières années de compte.
Le tout nouveau président
Patrick Ducommun a rapide-
ment donné suite à cette requê-
te. Il en est ressorti que le FC
Colombier dépassait chaque
année les 75.000 francs de
chiffre d' affaires , une barre
fatidique puisqu 'en dessous,
les sociétés sportives ama-
teures ne sont pas assuje tties.

Total: le pensionnaire des
Chézards a reçu un bordereau
de 35.000 francs, puisque la

division de révision a fait valoir
un effet rétroactif au 1er jan-
vier 1995. «Nous avons été
taxés sur les annonces dans le
programme, les p anneaux
pu blicitaires autour du terrain,
la publicité sur les maillots, le
sponsoring, les annonces p ar
haut-parleurs et les prestations
de restauration de notre buvet-
te, explique Patrick Ducom-
mun. Le problème, c'est qu 'à
Colombier, tout va dans la
même caisse. Dans ces condi-
tions, il est impossible de ne pas
excéder 75.000 francs. Il aurait
mieux valu que nous ayons
deux ou trois sociétés diffé-
rentes, Tune pour la publici té,
l'autre pour la buvette, etc.»
Mais ce n'est pas le cas.

Berne instransigeante
Du côté de Berne, on se veut

intransigeant. Ainsi le chef de
la division de révision Grégoire
Pauchard : «Dès le moment où
une société est assuje ttie, qu 'il
s 'agisse d'une société sportive
ou d'une entreprise écono-
mique, l 'impôt est dû, lâche-t-il.
Il f aut savoir que la TVA est un
impôt d'auto-taxation. Le club,
en l'occurrence Colombier,

était tenu de s annoncer à nous
s 'il constatait qu 'il remplissait
les critères d'assujettissement.
Comme il ne Ta pas fait, nous
lui avons envoyé un rappel , et
nous l'avons taxé avec effe t
rétroactif. Il y  a moyen de trou-
ver un arrangement, mais p our
nous, le cas est clair: l'impôt
sera exigé.»

Conseiller national , le
Chaux-de-Fonnier Didier Berbe-
rat est bien placé pour évoquer
ce problème, puisqu'il a siégé
dans les sous-commissions et la
commission de la TVA durant
trois ans, pour en devenir le
rapporteur après l'élection de
Joseph Deiss au Conseil fédé-
ral. «Il y  a deux choses qui me
gênent dans ce cas, explique-t-
il. D 'abord, le fait que l'ordon-
nance qui prévaut sera bientôt
remplacée par une loi p lus
soup le (réd.: lire encadré). Et
puis, le f ait qu 'on n'ait pas
app liqué l'effet rétroactif dans
le cas du ClO me f roisse: on
taxe les petites sociétés, mais
pas une institution dont le pays
avait besoin en prévision des
Jeux d'hiver 2006. Il y  a donc
deux poids, deux mesures.»

Epee de Damocles
Didier Berberat ajoute:

«Juridiquement, je vois mal
comment le FC Colombier
pourrait s 'en sortir. Il rep résen-
te une Association au sens de
l'article 60 du Code civil, et sa
dissolution peut être prononcée
s 'il est déclaré non solvable.»
Ce qui aurait comme répercus-
sion une relégation en cinquiè-
me ligue. «C'est cette persp ecti-
ve qui m'inquiète , ajoute
Patrick Ducommun. Je pense
aux efforts que nous faisons
dep uis treize ans pour rester en
première ligue, mais aussi et
surtout a nos 210 juniors. Je
n'ai pas envie que tout soit
réduit à néant pour une bête
histoire de TVA.»

C'est pourtant bien cette
épée de Ûamoclès qui est sus-
pendue au-dessus de la tête du
FC Colombier. Sauf si... «Les
clubs amateurs, pas seulement
de football, doivent se mettre
ensemble pour faire pression et
éventuellement trouver un
arrangement sous forme de
moratoire, précise Didier Ber-
berat. Car le problème politique
demeure: on demande actuelle-
ment à des sociétés de s 'acquit-

ter d 'imp ôts qui ne seront p lus
dus dès le moment où la future
loi sera en vigueur.»

Mais pour l'heure , le FC
Colombier se retrouve bel et

bien avec une facture de près
de 35.000 francs. Et il devrait
bientôt être rejo int par d'autres
clubs dans ce cas...

RTY

De 75.000 à 150.000
L'ordonnance qui prévaut

depuis le 1er janvier 1995 en
matière de TVA sera rem-
placée - probablement dès
l'an prochain - par une nou-
velle loi. Cette loi a été
acceptée par le Parlement
dans le courant du mois
d'août dernier, et le délai
référendaire expire à la fin de
cette année. «Je n'ai p as eu
vent d'un éventuel réfé ren-
dum, explique le chef de la
division de révision Grégoire
Pauchard. Cela veut dire
qu 'une fois ce délai exp iré, le
Conseil fédéral p ourra f ixer
la date d'entrée en vigueur de
cette loi. On parle du 1er jan -
vier 2001, mais il se po urrait
que ce soit avant.»

Cette loi sera plus soup le
que l'ordonnance, puisqu'el-
le précisera , selon son
article 25d , que «les sociétés
sportives sans but lucratif et
gérées de manière bénévole»
ne seront assujetties à la

TVA qu 'à partir du moment
où leur chiffre d' affaires
dépasse les 150.000 francs
(75.000 selon l'ordonnance
actuelle). Par ailleurs, ces
sociétés seront soumises .à
un taux préférentiel de 2,3%
(contre 6,5% de 1995 à
1998, et 7,5% cette année).
«C'était une des conditions
pour que René Burkhalter et
l'Association suisse du sport
retirent leur initiative
«Contre une TVA injuste
dans le sport et le domaine
social», précise le conseiller
national Didier Berberat. Les
Etats voulaient 4,6%, mais
nous avons réussi à faire pas -
ser ce taux à 2,3%.»

Cela représente assuré-
ment une bonne nouvelle
pour tous les clubs
concernés. Mais ça ne chan-
ge pas le prix du beurre pour
les années 1995 à 1999, voi-
re 2000...

RTY

Et les deux autres?
Si le FC Colombier a déjà

reçu son «ardoise» de la part
de la division de révision de
la TVA, ce n'est pas encore le
cas des deux autres clubs de
première ligue neuchâteloise,
Serrières et La Chaux-de-
Fonds, pour une simple et
bonne raison: ils n'ont pas
encore renvoyé leurs formu-
laires (le délai est fixé à la fin
de ce mois). Mais ils s'atten-
dent évidemment à devoir
passer à la caisse. «Il n'y a
pas de miracle: si nous rece-
vons une f acture identique à
celle qu 'a reçue Colombier,
nous n'aurons p lus qu 'à
mettre la clé sous le p aillas-
son, s'alarme le président
serriérois Jean-Marc Rohrer.
Je trouve cependant grave

que les clubs de première
ligue ne se sentent pas davan-
tage concernés. Si Patrick
Ducommun n'avait pas sou-
levé le cas à l'assemblée des
clubs de première ligue, on
serait passé comme chat sur
braise sur le poblème.»

Du côté du FCC, le caissier
Kurt Aeberhard se veut rassu-
rant: «D'après mes prévisions,
nous devrions éviter de payer
la TVA pour les années 1996
et 1997, notre grand avantage
étant de pouvoir compter sur
des mécènes p lutôt que sur des\
prestations de contre-parties.
On risque cependant d'y  être
assujettis pour 1998. Quoi
qu 'il en soit, j e  doute que nous
arrivions au montant de
Colombier.» RTY

Cycle Huit films à tire-d'aile
= $teefe<«fcl =

Dans le cadre de l'exposi-
tion de la Bibliothèque
publique et universitaire
de Neuchâtel consacrée
aux «Grands livres d'oi-
seaux illustrés», Passion
cinéma prend de la hau-
teur en présentant un
cycle intitulé «A tire-d'ai-
le». A voir jusqu'au 14
décembre, à Neuchâtel
(Apollo) et à La Chaux-de-
Fonds (Scala).

C'est un fait peu connu ,
mais les oiseaux sont liés à
l'une des étapes décisives de
l'invention du cinéma: vers
1890 , le physiolog iste
français Etienne-Jules Marey
se donne pour but d'étudier
le vol des colombes; pour ce
faire , il met au point son
fameux fusil «chronop hoto-
graphi que» qui est le tout
premier appareil de prises de

vue instantanées à
utiliser une pelli-
cule en celluloïd.

Huit films
à plumes

En quelque sor-
te, le cinéma doit
donc beaucoup
aux oiseaux ,
même s'il ne leur
a que très peu ren-
du! A l'initiative
de la Bibliothèque
publi que et univer-
sitaire de Neuchâ-
tel , Passion ciné-
ma répare cette
injustice en propo-
sant huit grands films à
plumes dont certains - une
fois n'est pas coutume à Pas-
sion cinéma - sont destinés à
toute la famille!

Petits et grands auront à
cœur de (re)découvrir les oies
de «L'envolée sauvage» (Car-

« Jonathan Livingstone le goéland».
photo sp

dépit de son anthropo-
morphisme un peu naïf.

De Pasolini
à Hitchcock

Sans les enfants, les
adultes auront l'occasion
de voir ou revoir deux
variations passionnantes
sur le mythe d'Icare , «Les
années-lumière» (Alain
Tanner) et «Birdy» (Alan
Parker) . Ils se feront aus-
si un plaisir de regoûter à
trois chefs-d'œuvre inou-
bliables qui jouent la
symbolique que , depuis
toujours , l'homme a
prêtée aux oiseaux (la

roll Ballard), les pélicans du
magnifique film australien
encore inédit en Suisse «L'en-
fant de la tempête» et les goé-
lands de «Jonathan Livingsto-
ne le goéland (Hall Bartlctt) -
qui reste une formidable mise
en scène de la gent ailée, en

liberté, la grâce , la vue omni-
sciente, etc.): «Les ailes du
désir» (Wim Wenders), «Les
oiseaux» (Alfred Hitchcock) et
le drolati que «Oiseaux petits
et gros» (Pasolini) qui , entre
tous , demeure notre préféré.

Vincent Adatte

Escapade
A la rencontre
de la féodalité

Donjon apparaissant par
une trouée de forêt, le
château d'Erguël se
gagne au départ de
Sonvilier. photo S. Graf

Découverte
Genève
en fleurs

p28

Ecrans
Alain Tanner
en Fan 2000

p 27

Spectacle
Un concert
pour Terre
des hommes

p26
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Basketball
Union Neuchâtel - Morges
LNA masculine , samedi 20
novembre, à 18 h à l'Omnisport.
La Chaux-de Fonds - Villars
LNB masculine , samedi 20
novembre , à 17 h 30 au Pavillon
des sports.

Course à pied
Maison-Monsieur -
Les Joux-Derrière
Course de côte hivernale ,
dimanche 21 novembre, départ
à 11 h à Maison-Monsieur.

Football
Colombier - Muttenz
Première ligue, samedi 20
novembre, à 17 h aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Serrières
Première ligue, dimanche 21
novembre, à 15 h à La Charrière

Handball
Neuchâtel - Bienne
Quatrième ligue féminine,
samedi 20 novembre, à 13 h
à l'Omnisport.

Hockey sur glace
La Chaux-de Fonds - Bienne
LNB, samedi 20 novembre,
à 19 h 30 aux Mélèzes.
La Chaux-de Fonds - Fribourg
LNC féminine, samedi 20
novembre, à 15 h aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Ajoie
Première ligue, samedi 20
novembre, à 20 h au Littoral.
Franches-Montagnes -
Star Lausanne
Première ligue, samedi 20
novembre, à 20 h 15 à
Saignelégier (Centre des loisirs).
La Chaux-de Fonds -
Langenthal
Elites B, dimanche 21 novembre,
à 17 h 15 aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Martigny
Elites B, dimanche 21 novembre,
à 17 h au Littoral.

Lutte suisse
Assemblée de l'Association
neuchâteloise, samedi 20
novembre, à 16 h à La Chaux-de-
Fonds (hôtel de la Fleur de Lys).

Tir à l'arc
American Cup 1999
Samedi 20 novembre (dès 18 h)
et dimanche 21 novembre (dès
11 h), à Neuchâtel (Panespo).

Volleyball
TGV-87 - Chênois II
LNB masculine, samedi 20
novembre , à 16 h 15 à Tramelan
(La Marelle).
Colombier - Mùnsingen
Première li gue masculine ,
samedi 20 novembre , à 15 h
à Colombier (Planeyse).
Franches-Montagnes -
Laufenburg
Première ligue masculine ,
samedi 20 novembre, à 18 h
à Tramelan (CIP).
Erguël - Seftigen
Première ligue féminine,
samedi 20 novembre , à 16 h
à Saint-lmier (Gvmnase). /réd.

Cyclisme La Chaux-de-Fonds
accueillera le TdR en l'an 2000
C'est désormais officiel:
La Chaux-de-Fonds sera le
théâtre de l'arrivée de la
deuxième étape du Tour
de Romandie 2000, le
jeudi 4 mai. Le parcours de
la boucle romande ne sera
dévoilé que le 14 dé-
cembre prochain à Nyon
par Daniel Perroud et son
équipe de DPO, mais le co-
mité d'organisation
chaux-de-fonnier est déjà
à pied d'oeuvre.

Renaud Tschoumy

Ce sont Michel Beuret et
Annelise Thiébaud qui com-
posent la société à responsabi-
lité limitée
BT Organisa-
tion , qui sont
à la base de
ce projet , qui
a reçu l' aval
de la direc-
tion du TdR.
«Tous les dé-
tails du par-
cours ne sont pas encore règles,
précisent les deux instigateurs
de cette arrivée d'étape. Nous
savons cependant que le pelo-
ton arrivera dans le canton de

Neuchâtel pa r Fleurier et qu 'il
transitera par Le Locle avant
que la victoire finale de cette
deuxième étape ne se joue à
La Chaux-de-Fonds, sur l'ave-
nue Léopold-Robert, au p ied
de la tour Espacité.» Soit à
l'endroit exact où , le jeudi 19
ju in 1997, le Français Chris-
tophe Agnolutto s'était im-
posé lors de la troisième étape
Bâle - La Chaux-de-Fonds du
Tour de Suisse, endossant du
même coup le maillot jaune
de leader.

Avant de se présenter sur la
ligne d'arrivée, qui sera
tracée sur l'artère nord du
Pod, les coureurs
tué un premier

auront effec-
passage sur
l' artère sud ,
et ils auront
a c c o mp l i
une boucle
dont le tracé
et le kilomé-
trage restent
encore à dé-
finir.

Départ de Mann-Centre?
Le lendemain matin , soit le

vendredi 5 mai , le peloton s'é-
lancera à l'assaut d'une demi-
étape qui le conduira dans la

région d'Orbe, où aura lieu le
contre4a-montre clans l' après-
midi. Le départ de la première
partie de cette troisième étape
sera donné du Littoral neuchâ-
telois. On avance le nom de
Marin-Centre, mais rien n'est

encore définitif. Le cas
échéant, on se rappellerait
l'année 1994, puisque le
centre commercial marinois
avait accueilli le prologue du
Tour de Romandie , un pro-
logue remporté par le rouleur

français Armand De las Cue-
vas.

Les Neuchâtelois amoureux
du cyclisme feraient donc bien
de souligner les dates des 4 et
5 mai 2000 dans leur agenda.

RTY

Le jeudi 19 juin 1997, Christophe Agnolutto s'était imposé devant la tour Espacité au
terme de la troisième étape du Tour de Suisse. A qui le tour le jeudi 4 mai prochain
lors du Tour de Romandie 2000? photo a-Galley

Voile On va réparer!
Le défi suisse a décidé de ré-

parer le voile de quille arrière
de «Be hAPpy», qui s'était fis-
suré sur toute sa longueur
mercredi avant la régate qui
devait opposer le bateau
suisse à «America True» , lors
de la neuvième journée du
deuxième Round Robin de la
Coupe Louis Vuitton , à Auck-
land. Selon le skipper Marc
Paj ot , les travaux devraient du-
rer cinq ou six jours et les
coûts seront pris en charge par
l'assurance. FAST 2000 a été
contraint de déclarer forfait
pour les deux dernières ré-
gates du deuxième Round Ro-
bin. Il devrait en revanche être
prêt à naviguer pour partici per
au troisième Round Robin.
Les travaux d'amélioration de

la rotation du bateau à deux
quilles , prévus entre les deux
Round Robin , vont être effec-
tués parallèlement à ceux de
réparation du voile de quille
arrière.

Coupe Louis Vuitton.
Classement général: 1.
«Prada Challenge» (It) 42 (19
régates). 2. «America True»
(EU) 34 (19). 3. «Stars and
Stripes» (EU) 32,5 (19). 4.
«AmericaOne» (EU) 28 (18).
5. «Young America» (EU) 25
(19). 6. «Nippon Challenge»
(Jap) 21,5 (18). 7. «Spanish
Challenge» (Esp) 17 (18). 8.
«Le Défi Français» (Fr) 14
(19). 9. «Abracadabra 2000»
(EU) 12 (18). 10. «Young Aus-
tralia» (Aus) 9 (19). 11. FAST
2000 (S) 8 (19). /si

Basketbal Novelli: c est non!
Les négociations avec le
distributeur Igor Novelli
quant à son retour au sein
de l'équipe-fanion d'Union
Neuchâtel «ont été rom-
pues unilatéralement par
les dirigeants neuchâte-
lois», annonce un commu-
niqué diffusé hier après-
midi par le club unioniste.

Le communiqué précise
que «Igor Novelli, dont la p ré-
sence n'avait pas été jugée in-
dispensable à l'entre-saison
par le coach Patrick Cossettini,
a tenté à de nombreuses re-
prises de faire jouer la suren-
chère, monnayant son retour
au prix fort. On a donc assisté
à une valse à trois temps de la
part du joueur, tantôt accep-

tant puis refusant les proposi-
tions qui 'lui étaient faites.

»Les Neuchâtelois, en proie
à de grandes difficultés finan-
cières, ont tenté de garder le
dialogue ouvert, en allant à la
rencontre d 'Igor Novelli et en
lui offrant de nouvelles propo -
sitions de contrat, que celui-ci
a jugé indignes de sa condi-
tion. Force est de consta ter que
le comportement d 'Igor No-
velli, à l 'origine de son évic-
tion, n'a pas changé, et que la
perche qui lui a été tendue par
Union Neuchâtel pour son re-
tour sur les parquets de Ligue
Nationale A est défin itivement
brisée.

»Le directeur technique Ju-
lio Fernandez et l'entraîneur
Patrick Cossettini continuent

toutefois leurs recherches afin
de renforcer l 'équipe dans les
prochaines semaines.»

Cette interruption des négo-
ciations marque donc la fin
d'un roman qui durait depuis
plus d'un mois. Igor Novelli
tient cependant à préciser deux
choses: «D'abord, je souligne le
f ait que ce sont les dirigeants
neuchâtelois qui m'ont renvoyé
à la f in de la saison passée. En-
suite, ils ont toujours déclaré
qu 'ils attendaient de moi que j e
me décide le p lus vite possible,
alors qu 'eux-mêmes avaient
mis près de cinq mois à s 'appro-
cher de moi. Pour le reste, j e
vais rester dip lomate...»

Cela vaut peut-être mieux ,
en effet.

RTY/comm.

TENNIS

Bastl oui, Kratochvil non
Le Vaudois George Bastl a battu

en huitième de finale du tournoi
challenger d'Andorre le Holandais
Ramon Sluiter 6-4 6-4. De son côté,
le Bernois Michel Kratochvil s'est
incliné devant l'Américain Justin
Gimelstob 4-6 4-6. /si

ATHLÉTISME

IAAF: Diack jusqu'en 2001
Le Sénégalais Lamine Diack (66

ans) a été confirmé dans la fonc-
tion de président de la Fédération
internationale (IAAF), en rempla-
cement de Primo Nebiolo , décédé,
jusqu 'au prochain Congrès , début
août 2001 à Edmonton. Le conseil
de I'IAAF, à l'unanimité, a
confirmé Lamine Diack à la prési-
dence ainsi que le Hongrois Istvan
Gyulai au poste de secrétaire géné-
ral de l'organisation , /si

CYCLISME

Puttini change d'air
L'excellent coureur profession-

nel tessinois Felice Puttini portera
de nouvelles couleurs la saison
prochaine. Il va quitter les rangs
de la formation Arnica Chips , en
rupture de paiements , pour re-
joindre ceux d'Alessio-SGM. Il
s'agit d'un nouveau groupe sportif
reconstruit sur les cendres du GS
Ballan-Alessio. /si

43e grande arrivée
Le jeudi 4 mai 2000, le

canton de Neuchâtel ac-
cueillera sa 43e étape d' un
grand Tour. Si la victoire de
Tom Steels à Neuchâtel lors
du Tour de France 1998 reste
dans toutes les mémoires, il
faut savoir que le Tour de Ro-
mandie a fait halte à 34 re-
prises dans le canton , le Tour
de Suisse à 7 reprises. La
dernière fois que La Chaux-
de-Fonds avait accueilli une
étape, c'était à l'occasion du

Tour de Suisse 1997. Le
Français Christophe Agno-
lutto, parfaitement inconnu
jusqu 'alors, s'était révélé en
s'imposant au pied de la tour
Espacité et en endossant un
maillot jaune qui n'allait plus
quitter ses épaules. Quant à
la dernière halte du TdR sur
sol neuchâtelois , elle date de
mai dernier, l'Italien Giu-
liano Figueras s'étant imposé
à Fleurier.

RTY
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LA CHAUX-DE-FONDS

g 1 ~"=1 Tél. 032/913 78 35
Fax 032/913 77 42

A LOUER
wJ | Rue de la Charrière j
¦¦¦ Appartement rénové avec cuisine
M agencée ouverte sur le salon.

Libre tout de suite.
ZZ | Rue du Nord |
CL Très bel appartement avec cuisine

agencée. Libre dès le 1er février 2000.
.. N | 1*̂*> I 

Rue du Parc |
CO Logement libre _ Msunnr _

| dès le 1er avril 2000. _U1MPI

A vendre

j attique
I cause départ. s .

100 m2 habitables -
+ 2 terrasses 35 m2.
Tél. 032/968 62 87

lp-5pLanade4
j T  CZïïzé harmg'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:

PORTES OUVERTES
VENDREDI 19 NOVEMBRE DE 16 H À 19 H
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10 H À 12 H
Apéritif de bienvenue au FORUM

Trois appartements pilotes types dont deux meublés par

Ijic
vous seront présentés

Quelques exemples des appartements disponibles:
Appartement 2V2 pièces - surface 56 à 60 m2 dès Fr. 418- + charges
Appartement 3V2 pièces - surface 70 à 96 m2 dès Fr. 510- + charges
Appartement 4V2 pièces - surface 84 à 103 m2 dès Fr. 606 - + charges
Appartement SVz 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

J Nom, prénom: [

j Adresse: *

| souhaite recevoir une documentation sur Esplanade.

| Date et signature: . j
1 1

^
ML»£ Cornes-Morel 13

<jM»â£l__J I Case postale 2239

-̂spLanadfi/4 23°2 La chaux -de-F°nds
' /  ~ rJ? V ' - '\X TéL 032/967 87 87
Z__ M grancg /  Fax 032/967 87 80

132 061047

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges.a 028-22669

Q£ (TIQUER )

« AU LOCLE
? Appartement
| de 3 pièces
o avec petit vestibule, bains-
£ WC, balcon, lessiverie, dépen-
n dances. Jardin personnel.
g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

Ù> Situation: Foyer 19.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI /m\132-060837 m """

Ktj A louer ^
r̂ 3 pièces

Jardinière 91

? Loyer Fr. 732.- + charges
•cuisine agencée
•proche du centre ville ?
• cave
•quartier tranquille

? libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch *i

A REMETTRE dans village
des Montagnes neuchâteloises

Café-restaurant
Entièrement équipé, bonne clientèle.
Conviendrait à couple de profession-
nels avec patente.
Reprises et date de remise à discuter.
Ecrire sous chiffres H 132-60381 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 060381

Office des faillites de Porrentruy 

APPEL D'OFFRES
On offre à vendre de gré à gré, sous réserve d'enchères privées ou publiques,
l'immeuble industriel ci-après décrit dépendant de la faillite de la Céramique
Industrielle SA (CISA), 2944 Bonfol.

BAN DE BONFOL
Feuil. Lieu-dit, Cont. Val. off. Estimation
N? nature nf Fr. de l'expert Fr.

2908 Champ-du-Fol, fabrique N° 216 J
aisance, terrain, voie ferrée 28695 3528060 - 4100000-

Assurance incendie (indice 120): Fr. 7000000.-.

Il s'agit d'une usine composée de plusieurs corps de bâtiments construits
successivement de 1951 à 1984. Elle comprend 5 secteurs: 1) stockage ma-
tières premières; 2) accueil, administration, bureau de création; 3) ateliers
mécaniques, maintenance; 4) fabrication; 5) stockage extérieur.

Pour tous renseignements et pour visiter, prière de s'adresser à l'Office soussi- ,
gné, tél. 032 4653210. K

Les offres écrites et chiffrées sont à adresser à l'Office des faillites de Porrentruy,
case postale 97, 2900 Porrentruy 1, jusqu'au 10 décembre 1999.

Porrentruy, le 17 novembre 1999. Office des faillites de Porrentruy
Le préposé: Jean-Claude Desbœufs

165-762142

 ̂ÂA vendre ^
Hôtel-Restaurant

r Le Col-des-Roches
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?immeuble avec Hôtel-Restaurant
Cet établissement d'une grande renommée, bénéficie
d'une excellente situation en bordure de l'axe routier
Le Lode- France.

t Il bénéficie d'une grande salle pour réceptions
diverses (240 places), d'une salle à manger de 25
places et d'un café-bar (40 places).

y Très boa 006 arnatm I
Bon état d'entretien général
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations : www.geco.ch *A

OFFÎDUS SA .
>*?!£ GéranceX

COLOMBIER ]
À VENDRE

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé.

Surface totale 1284 m2

divisibles.
Possibilité de transformation

en habitation

En Segrin 1-2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92
. j"'!. . 028-224492

r«3 c à LOUER )
< À LA CHAUX-DE-FONDS
co
| Studio
= avec cuisine équipée d'un
H frigo et d'une cuisinette avec
j» deux plaques, bains-WC,
m cave, ascenseur, lessiverie.
"ô Libre tout de suite ou pour
is date à convenir.u
jï Situation: Charrière 89.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

| î ,32 0eOS33 /St

I

A LA CHAUX-DE-FONDS
tt | A louer à La Chaux-de-Fonds |

L appartements L
de 3 pièces

0 r 0
cuisines agencées, salle de bains/WC,
salon avec balcon, 2 chambres, cave.

Dès Fr. 840.- charges comprises

E DUPR AZ GESTION E
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

R « 032 914 7000 132.061052 R

Affaire exceptionnelle
2 A vendre à MOLLENS (VS), de privé,
-1 à 6 minutes de CRANS-MONTANA

dans chalet résidentiel neuf, de 6 ap-
partements

i SUPERBE APPARTEMENT
1 4/2 PIÈCES

dernier étage. Vue imprenable, soleil
optimal et tranquillité.
Prix de construction: Fr. 425000 -,
cédé à Fr. 325 000.- y c. garage.
Charles Perren, tél. 027 3231335, bu-
reau: tél. 027 455 53 92 privé. „„ „„„„,

Cherche
à louer

région
Le Locle centre

appartement
11/2 à 2 pièces

Tél. 079/441 94 50
132-049054

A louer à La Chaux-de-Fonds

8- 4 pièces
Rue du Doubs 75
3 chambres, 1 salon, 1 hall, 1 cuisi-
ne agencée, 1 salle de bains, WC, 1
cave, 1 bûcher, sera entièrement
rénové.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1050.- ce.

132061201

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 - 143

2 pièces
- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Situation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

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

www.wincasa.ch
041-43136

 ̂ÂA vendre ^
Immeuble locatif

f Bel-Air 20 - La Chaux-de-Fonds

^
Très bel immeuble partiellement rénové
Composé de :

4 ateliers
2 appartements de 3 Vz pièces s
2 appartements de 4'A pièces %4 appartements de 3 pièces S
1 place de parc

?Excellent placement à long terme
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

Ayent-Anzère/Valais, (à 5 min. des pistes
de ski), à vendre situation panoramique

BEAU CHALET ÉQUIPÉ
Salon, salle à manger, cheminée, balcon, cuisine
équipée, 3 chambres, mezzanine, WC sép., salle de
bains, réduit, terrain 600 m2, accès par escaliers.
Fr. 285 000.-

Renseignements: 027/323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch

35-3583

Particulier vend au Locle

maison familiale
avec jardin. Belle situation
ensoleillée. Prix intéressant.

5 Ecrire sous chiffre P 132-61248
§ à Publicitas S.A., case postale
S 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à Verbier
appartement
31/2 pièces

à la saison, évent.
pour les fêtes.

Bonne situation, ^calme. S3j
Ecrire sous chiffre S

W 036-358047 S
à Publicitas S.A.

case postale 1118,
1951 Sion

T4AA louer 1
^

Prairie 31 i
^3 Vi pièces

•cuisine agencée
• balcon
•ascenseur
• place de parc à disposition

?Libre dès 01.01.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

Numa-Droz 115, 3e étage, à louer

appartement 41/2 pièces
mansardé
avec cheminée de salon.

Pour le 1er décembre 99

Location: Fr. 1020-+ Fr. 200 - charges.

Téléphoner au 079/240 23 07.
28-230001

m Au Locle
JJ; Dans une petite PPE en cours de
^6 rénovation proche du 

centre
O ville, avec un ensoleillement
5P maximum, plusieurs unités en-
T*i tièrement rénovées avec cachet
JU de

-< BSSBSEB
Terrasse ou jardin privatif.
Garages à disposition.
Prix: dès Fr. 150 000.-.
Une visite s 'impose!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 g
2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/913 77 77-76 S



LUGANO - AMBRI-PIOTTA
2-1 (0-0 1-0 1-1)

En match avancé de la 24e
journée, Lugano a remporté le
derby tessinois face à Ambri-
Piotta (2-1). Grâce à cette vic-
toire , l'équi pe de la Resega
porte son avance en tête du
classement à trois points sur
les ZSC Lions.

Quoique étriquée , la vic-
toire des champions de Suisse
en titre ne souffre aucune dis-
cussion. S'ils ont dû attendre
la 36e minute pour trouver la
faille par Trevor Meier, les
hommes de Jimmy Koleff ont
dominé la rencontre en se mé-
nageant un plus grand nombre
d'occasions. En évoluant de
manière très compacte, les Lu-
ganais ont réussi à empêcher
les Léventins de développer
leur jeu. Ceux-ci ont égale-
ment bien joué défensivement
en prati quant un marquage
très serré.

Resega: 6258 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Sim-

men et Sommer.
Buts: 35e T. Meier (Fair)

1-0. 54e Aeschlimann 2-0. 60e
(59'12") P. Lebeau (Rohlin)
2-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lu-
gano, 9 x 2 '  plus 5' (P. Le-
beau) contre Ambri-Piotta.

Lugano: Huet; Bertaggia;
Andersson; J. Vauclair, Kel-
ler; Voisard, Antisin; Nâser,
Aeschlimann, G. Vauclair; Bo-
zon , Dubé, Fuchs; Doll , Cra-
meri , Jenni; Meier, Fedulov,
Fair.

Ambri-Piotta: Jaks; Gazza-
roli , Steck; Bobillier , Rohlin;
Hanni , Gianini; Demuth, Stef-
fen , Cantoni; Gardner, S. Le-
beau , P. Lebeau; Fritsche, Ce-
reda , M. Celio; Duca , N. Celio,
Ziegler; Lachmatov.

Notes: 300e match en LNA
de Marcel Jenni. Tir sur le po-
teau de Keller (13e) et Bo-
billier (22e).

Classement
1. Lugano 21 14 3 4 75-40 31
2. ZSC Lions 21 13 2 6 64-45 28
3. Zoug 20 13 1 6 71-65 27
4. Berne 21 10 2 9 66-59 22
5. Ambri-Piotta 22 9 3 10 63-54 21
6. Kloten 20 9 1 10 55-64 19
7. Langnau 22 8 2 12 58-77 18
3. FR Gottéron 20 7 1 12 55-62 15
9. Rapperswil 20 6 2 12 61-77 14

10-Davos 21 6 1 14 55-80 13

Prochaines journées
Samedi 20 novembre. 18 h:

Davos - Langnau. 19 h 30:
Berne - Ambri Piotta. Lugano -
FR Gottéron. ZSC Lions - Rap-
perswil. Zoug - Kloten. /si

Hockey sur glace En NHL,
Détroit veut reprendre «son» bien
Battus en quart de finale
par l'Avalanche du Colo-
rado la saison dernière,
les Red Wings de Détroit
entendent reprendre leur
bien en Ligue nationale de
hockey (NHL). En deux
mots: la Coupe Stanley, ce
trophée qu'ils avaient em-
porté en 1997 et 1998.

Daniel Droz

Non l'équi pe de Détroit
n'est pas morte. Elle serait
plutôt revancharde. Le coach
Scotty Bowman et sa troupe
n'ont qu 'une obsession, celle
de reprendre la Coupé Stan-
ley. Histoire aussi de remettre
les pendules à l'heure et de
prouver que les Red Wings
sont bien la meilleure équi pe
de la dernière décennie du
siècle.

Pour l'instant , c'est plutôt
bien parti. A l'approche du
quart de la saison régulière,
les coéquipiers de Steve Yzer-
man pointent en tête de la
ligue avec les Kings de Los An-
geles. Et ce sont tout bonne-
ment les deux meilleures at-
taques du présent exercice
avec 65 réussites chacune. Et
les hommes de Bowman ont
marqué 13 buts lors de leurs
deux dernières sorties.

Vancouver balayé
Dernière victime en date de

la boulimie de Détroit , Van-
couver a pu mesurer l'écart
qui sépare encore les
meilleurs des outsiders. Bat-
tus 2-7 à domicile mercredi ,
les Canucks n'ont j amais été
en mesure de contrer leurs ad-
versaires. «La différence est
que les équipes dotées de matu-
rité savent comment gérer la si-

te joueur des Panthers de Floride Pavel Bure tente de tromper le gardien des Red
Wings Chris Osgood. C'était le 9 octobre dernier. Depuis, Détroit a accumulé les vic-
toires, photo Keystone-a

tuation et nous apprenons en-
core», a déclaré le coach des
Canadiens Marc Crawford.

Menés 4-0, ses hommes
sont bien revenus à 4-2 , mais
ce ne fut qu 'un feu de paille.
Bien que privé de quatre titu-
laires , Détroit a maîtrisé le
jeu. Mais Scotty Bowman n'a
pas son pareil en NHL pour
jongler avec les lignes. Il faut
dire qu 'il peut compter sur un
des effectifs les plus complets

de la ligue. Notons aussi que
le capitaine des Red Wings
Steve Yzerman a récolté mer-
credi son 599e but (il est le on-
zième joueur de l'histoire a at-
teindre ce score) et sa 900e
mention d' assistance. Cha-
peau!

Les Américains vont main-
tenant continuer leur périple
dans l'ouest du Canada. Ils
j oueront ce soir à Calgary et
demain à Edmonton.

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Ottawa
Senators 19-26. 2. Toronto Maple
Lcaf's 21-26. 3. Boston Bruins 19-
21. 4. Buffalo Sabres 19-16. 5. Ca-
nadien de Montréal 19-12.

Division atlantique: 1. l 'h i l a
d cl I il lia Flyers 19-23. New Jersey
18-22. 3. New York Rangers 19-15.
4. Pittsburgh Penguins 16-13. 5.
New York Islanders 15-10.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 18-24. 2. Carolina Hurri-

canes 18-19. 3. Washington Capi-
tals 17-16. 4. Tampa Bay Light-
nings 17-14. 5. Atlanta Thrashers
16-11.
Conférence ouest

Division centrale: 1. Détroit
Red Wings 19-28. 2. St. Louis
Blues 18-23. 3. Nashville Preda-
tors 16-14. 4. Chicago Black-
hawks 18-13.

Division nord-ouest: 1. Van-
couver Canucks 19-23. 2. Colo-
rado Avalanche 19-20. 3. Edmon-
ton Oilers 18-18. 4. Calgary
Fiâmes 19-12.

Division pacifique: 1. Los An-
geles Kings 20-28. 2. San José
Sharks 23-27. 3. Phoenix Coyotes
19-23. 4. Anaheim Mighty Ducks
20-21. 5. Dallas Stars 18-18.

DAD

Et encore...
- L'attaquant tchèque des

Penguins de Pittsburgh Ja-
romir Jagr a été élu joueur
de la semaine.

- Ça rigole pour Pierre
Turgeon. L'attaquant des
Blues de St. Louis s'est mis
en évidence aux dépens des
Maples Leafs de Toronto. Il a
compté trois mentions d'as-
sistance mercredi soir, alors
que son équipe s'est im-
posée 3-2.

- Un début de saison dé-
sastreux pour le Canadien de
Montréal. Et une mauvaise
nouvelle de plus: l'attaquant
Finlandais Saku Koïvu devait
subir hier une intervention
chirurgicale à l'épaule. Si la
blessure s'annonçait plus
grave que prévu, le capitaine
du Tricolore serait absent
plus de trois mois. Dans le
cas contraire, il pourrait re-
trouver la glace dans 15
jours. DAD

Tennis Davenport
en sursis à New York
Trois jours après son succès
en finale du tournoi de Phi-
ladelphie devant Martina
Hingis, Lindsay Davenport
(WTA 2) s'est qualifiée dans
la douleur à New York en
battant Amélie Mauresmo
(WTA 10) 3-6 6-3 6-2.

Touj ours handicapée par une
blessure au poignet gauche
qu 'elle traîne depuis des se-
maines, Davenport peut envisa-
ger avec une certaine inquié-
tude son quart de finale de ce
soir contre l'Allemande Anke
Huber (WTA 17). «D'autant
p lus que son jeu s 'adapte par-
faitement aux conditions de l'in-
door, précise Davenport. 57 ma
jambe tient, j 'ai une chance. Si-
non...» L'Américaine a
contracté une nouvelle blessure
dimanche à Philadel phie. «J'ai
disputé ce tournoi pour tester
mon poignet. Je n 'étais pas du
tout prép arée» avoue-t-elle.

Sans l'incroyable mansué-
tude d'Amélie Mauresmo, Lind-
say Davenport n 'aurait déjà plus
d'avenir à New York. I.a fina-
liste de l'Open d'Australie a raté
une occasion en or de réaliser
une dernière grande «perf»
cette année. Après un premier
set d'excellente facture, la
Française a perdu son timing
pour n'offrir ensuite qu 'une
bien pâle répli que à son adver-
saire. «Il me faudrait être beau-
coup p lus régulière» reconnaît-
elle. Plus lucide aussi. Pourquoi
n'a-t-elle pas tenté de ralentir la
cadence pour exploiter la quasi-
incapacité de Davenport à se dé-
placer latéralement ?

Venus sur le fil
Amélie Mauresmo aura

peut-être été insp irée par la
démonstration tacti que of-

ferte par Conchita Martinez
(WTA 15) devant Venus
Williams (No 3). La Catalane
n'est pas passée très loin de
l' exploit dans le dernier hui-
tième de finale. Battue 6-2 5-7
6-4, Martinez peut nourrir
bien des regrets. L'issue de la
rencontre aurait pu être diffé-
rente si elle n'avait pas été
lésée par une décision d'arbi-
trage, qui a offert la balle de
match à Venus Williams, ni
handicap ée par des douleurs
dorsales dans la dernière
manche. Grâce à ses varia-
tions , Conchita Martinez a
cerné les limites de Venus. La
champ ionne de Kloten a ac-
cusé un énorme déchet en
coup droit. Cette rencontre a
démontré qu 'elle n 'était pas
aussi affûtée que d'habitude.
En cette fin d'année , les
études ont pour elle la priorité
sur le tennis...

Têtes de série No 1, Mar-
tina Hing is et Anna Kourni-
kova disputeront demain les
demi-finales du Masters en
double. Au premier tour, la
Suissesse et la Russe se sont
imposées 1-6 6-1 7-5 devant
les Françaises Alexsandra Fu-
sai et Nathalie Tauziat. En
demi-finales, elles affronte-
ront la paire formée par
l'Américaine Eisa Raymond et
l'Australienne Rennae
Stubbs.

Résultats
New York. Masters. Hui-

tièmes de finale: Davenport
(EU-2) bat Mauresmo (Fr) 3-6
6-3 6-2. V. Williams (EU-3)
bat Martinez (Esp) 6-2 5-7 6-4.

Double. Quart de finale:
Hing is-Kournikova (S-Rus-1)
battent Fusai-Tauziat (Fr) 1-6
6-1 7- 5. /si

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Nord Vaudois - Guin

Star-Montagnes - Tramelan
Samedi
16.45 Université - Ajoie II
20.15 Delémont - Fleurier
Mardi
20.00 Fr.-Mont. II - S.-Montagnes

Tramelan - Delémont
20.15 Fleurier-Nord Vaudois
20.30 Guin - Université

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
18.15 Corgémont - Saint-lmier
20.15 Moutier II - Reuchenette
20.45 Sonceboz - Courtételle
Dimanche
20.00 Court - Les Enfers-M.
20.15 Courrendlin - Reconvilier

Groupe 10
Ce soir
20.15 Couvet - Anet
Samedi
17.45 Alterswil - Le Landeron
20.30 Guin - Le Locle
Dimanche
20.00 Université II - Ponts/Brévine

Quatrième liaue. arouoe 9a
Dimanche
17.00 Crémines - Fr.-Montagnes III
Mardi
21.00 Courrendlin II - Tavannes
Jeudi
20.45 Bassecourt - Delémont II

Groupe 9b
Ce soir
20.15 Ponts/Brévine II - Cortébert
Dimanche
20.00 Star-Mont. II - Serrières-P.
20.45 Plat. -de-Diesse - Val-de-Ruz

BASKETBALL
Vacallo battu à Gérone

Vingt-quatre heures après Lu-
gano, Vacallo a rejoint officiellement
hier son rival cantonal en seizièmes
de finale de la Coupe Korac. A Gé-
rone, l'équi pe du Mendrisiotto s'est
pourtant inclinée 98-81 (43-38) face
aux Espagnols lors de la sixième et
dernière journée du premier tour de
la Coupe Korac. Sa qualification était
déjà assurée, /si

Boston bat Cleveland
NBA : Boston Celtics - Cleveland

Cavaliers 114-103. Philadelphia
76ers - Miami Heat 93-98. Charlotte
Horncts - Dallas Mavericks 104-99.
Détroit Pistons - New Jersey Nets
109-107. Orlando Magic - PorUand
Trail Blazers 79-81. Minnesota Tim-
berwolves - Los Angeles Clippers 85-
89. Utah Jazz - New York Knicks 98-
90. Phoenix Suns - Chicago VViz-
zard s 105-81. Seattle SuperSonics -
Golden State Warriors 111-108. /si

TENNIS
Les «Woodies» à l'aise

Hartford (Connecticut). Cham-
pionnat du monde ATP de double
(900.000 dollars). Première journée.
Groupe jaune: Bhupathi-Paes (Inde
1) battent Norval-Ullvett (AS-Zim-8)
7-6 (7-1) 6-3. Ferreira-Leach (AS-EU-
3) battent W. Black-Stolle (Zim-Aus-
6) 6-3 6-2. Groupe vert: Woodbridge-
Woodforde (Aus-2) battent I laarhuis-
Palmer (Ho-EU-7) 6V4 6-2. Lareau-
O'Brien (Can-EU-4) battent Adams-
De Jager (AS-5) 6-2 7-6 (7-5). /si

DIVERS
Le meilleur du siècle

Une centaine de sportifs, parmi
lesquels Mohammed Ali , Pelé, Mark
Spitz. Steffi Graf, Cari Lewis, Eddy
Merckx , Jean-Claude Kill y et Inge-
mar Stenmark sont candidats à l'é-
lection des meilleurs sportifs du
siècle organisée aujourd'hui à
Vienne. Seize rédactions sportives
ont retenu 91 sportifs dans sept caté-
gories: sports nauti ques , sports d'hi-
ver, sports de balle , athlétisme,
sports de combat , lootball et sports
mécaniques. Deux sportifs de
chaque catégorie, un homme et une
femme, seront élus par le jury , /si

FOOTBALL
Euro 2000: têtes de série

L'Allemagne et l'Espagne ont été
désignées têtes de série de la phase
finale de l'Euro 2000, du 10 juin au
2 juillet , rejoignant ainsi la Belgique
et la Hollande , pays organisateurs.
L'Allemagne a été désignée en tant
que tenante du titre , et l'Espagne au
bénéfice du meilleur coefficient
après ses résultats en qualifications
de la Coupe du monde 1998 et en
éliminatoires de l'Euro 2000. Le ti-

rage au sort permettant de ventiler
les seize équipes dans quatre
groupes de quatre aura lieu le 12 dé-
cembre à Bruxelles, /si

Cascarino se retire
Tony Cascarino (AS Nancy), 37

ans et 88 sélections, a annoncé qu 'il
prenait sa retraite internationale au
lendemain du match nul contre la
Turquie (0-0) qui a éliminé l'Eire de
la course à la phase finale de l'Euro
2000. /si
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Saison
L'Autriche
favorite
Victorieux Ion dernier du
globe de cristal majeur, le
Norvégien Lasse Kjus et
l'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer sont rentrés
bredouilles de Tignes. L'un
et l'autre sont néanmoins
en première ligne pour le
classement général de la
Coupe du monde 1999-
2000.

Déjà absente toute la saison
dernière, Katja Seizinger s'est
retirée de la compétition, tout
comme Deborah Compagnon!.
Toutes deux détentrices d'un
somptueux palmarès, l'Alle-
mande et l'Italienne laisseront
un vide dans un milieu qu'elles
ont marqué de leur personna-
lité. Se sont également retirés
l'Autrichien Patrick Ortlieb, le
Français Jean-Luc Crétier, deux
champions olympiques, ainsi
que la Française Florence Mas-
nada et le Valaisan William
Besse.

Avec 97 podiums en Coupe
du monde et 13 médailles aux
Mondiaux, l'Autriche a connu
l'hiver dernier un triomphe
sans précédent, même si Her-
mann Maier n'a pu conserver
son trophée au général. Nanti
d'un nouveau matériel et de
méthodes d'entraînement
moins axées sur la puissance,
«Herminator» brûle de recon-
quérir son bien. Lasse Kjus et
son compatriote Kjetil-Ândré
Aamodt, une fois encore, se
profilent comme ses princi-
paux rivaux.

Domination insolente
Côté féminin, Alexandra

Meissnitzer paraît de taille à
succéder à elle-même, tant sa
démonstration de la saison
passée (500 points de marge) a
été éclatante. Sa compatriote
Renate Gôtschl , championne
du monde de descente, pourrait
prendre la tête de la contesta-
tion, avec les Allemandes Hilde
Gerg et Martina Ertl, sans ou-
blier la Suédoise Pernilla Wi-
berg. Le temps n'est pas venu
où une septième Suissesse,
après Lise-Marie Morerod , Ma-
rie-Thérèse Nadig, Erika Hess,
Michela Figini, Maria Walliser
et Vreni Schneider, inscrira son
nom au palmarès de la Coupe
du monde.

Au terme d'une saison où
son insolente domination a par-
fois tourné l'opposition en ridi-
cule - places 1 à 9 dans le su-
per-G masculin d'Innsbruck -
l'Autriche est plus que jamais
la place forte du ski mondial,
elle qui domine depuis dix ans
la Coupe des nations. Une fois
encore, l'aigle ne devrait pas
laisser plus que quelques
plumes dans les batailles qu 'il
aura à livrer.

La Norvège aura moins de
répondant chez les dames que
dans la compétition masculine:
Trude Gimle s'est cassé une
jambe, Andrine Flemmen
souffre d'un genou et Kristine
Kristiansen a été opérée d'une
épaule. L'Allemagne ne dispose
toujours pas d'une formation
masculine digne de ce nom,
l'Italie , qui a vu disparaître De-
borah Compagnon! après Al-
berto Tomba, a enregistré une
réduction de 45% de son bud-
get depuis 1996.

A l'instar de la Slovénie
(Spela Pretnar, Urska Hrovat,
Alenda Dovzan et Natasa Bo-
kal), la Suède présente avec Per-
nilla Wiberg, Ylva Nowen, Anja
Pârson, Erika Hansson et Anna
Ottosson une équipe féminine
très performante. La France,
privée tout l'hiver du slalomeur
Pierrick Bourgeat (ligaments
croisés déchirés), misera avant
tout sur Régine Cavagnoud. Les
Etats-Unis (Kristina Koznick) ,
la Croatie (Janica Kostelic) et le
Canada (Allison Forsyth) ont
une carte majeure dans leur
jeu , moins toutefois que la Fin-
lande, qui compte dans ses
rangs le champion du monde de
slalom Kalle Palander. /si

HALTEROPHILIE
Trois records de Suisse ont

été battus samedi dernier à la
halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessus à l'occasion de la
29e édition du «Challenge 210»
organisé par I'Haltéro-Club Tra-
melan. Grâce aux exploits du
Fribourgeois Janos Nemeshazy
et de l'Ajou lot Gabriel Prongué,
la manifestation jurassienne a
débouché sur d'excellentes per-
formances. A noter que ces
deux athlètes participeront
dans dix jours aux Mondiaux
d'Athènes dans l'espoir de se
qualifier pour les Jeux olym-
piques 2000 de Sydney.

Ecoliers: 1,, Jérôme Henriot
(Franche-Comté) 178,4 points.
Puis: 5. Joël Vuilleumier (Tra-
melan) 139,5. 6. Yannick Saute-
bin (Tramelan) 130. 7. Edouard
Delevaux (Tramelan) 125. 20.
Anthony Grosso 52.

Cadets: 1. Marcel Rieder
(Rorschach) 220. Puis: 8. Car-

los Machado (Tramelan) 127. 9.
Alberto Machado (Tramelan)
115.

Juniors: 1. Janos Nemeshazy
(Spartak FR) 268.

Seniors: 1. Olivier Deliste
(Tuttlingen) 193. Puis: 3. Mi-
chel Nydegger (Tramelan) 185.
7. Edmond Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 159. 8. Jerry Fahrni (La
Chaux-de-Fonds) 115.

National: 1. Pascal Lecomte
(Police française) 251,5. Puis:
11. Daniel Sautebin (Tramelan)
200. 13. Christophe Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 197.

International: 1. Gabriel
Prongué (Moutier) 273,5. 2.
Eric Palissot (Moutier) 272.

Par équipes. Juniors: 1.
Spartak Fribourg 519. 2. Trame-
lan II 368.

Elites: 1. Moutier 798,5.
Puis: 5. La Chaux-de-Fonds 471.

Cadets: 1. Luxeuil 486,9.
Puis: 4. Tramelan I 381,5. 6.
Moutier 290. /réd.

Le traditionnel tournoi par
équipes des Cadets de la Ra-
pière s'est tenu le week-end
dernier à La Chaux-de-Fonds,
grâce à l'organisation sans
faille de la Société d'escrime
locale. S'inscrivant dans le cir-
cuit national jeunesse, cette
compétition a réuni plus de
120 jeunes tireurs et tireuses
regroupés en 37 équipes, dont
six chaux-de-fonnières et cinq
neuchâteloises.

Si le bilan neuchâtelois est
mitigé, particulièrement chez
les élèves de maître Hougue-
nade, l'amateur d'escrime a pu
assister à quelques jolies
passes d'armes. Dans la caté-
gorie des minimes, tant La
Chaux-de-Fonds que Neuchâtel
présentaient une équipe. Les
deux phalanges, classées res-
pectivement cinquième et
sixième à l'issue des tours de
poules, ont connu des destins
différents. Si Neuchâtel fut éli-
miné prématurément par les
futurs finalistes dès les quarts
de finale , La Chaux-de-Fonds
s'est hissée à la troisième
place.. Cependant, opposée en
demi-finale aux futurs vain-
queurs, la formation chaux-de-
fonnière mixte, composée de
Adrien Gygax, Frédéric Hou-
guenade et Jenay Vogel, a sem-
blé manquer cruellement de
mordant, se résignant trop vite
à une issue qu 'elle était ca-
pable de modifier.

Chez les Benjamins, La
Chaux-de-Fonds alignait deux
équi pes et Neuchâtel trois. On
peut tirer un coup de chapeau à
l'équipe féminine de La Chaux-
de-Fonds, composée de Cindy
Kiener, Emilie L'Eplattenier et
Alexandra Houguenade, qui a
réussi à se glisser en quart de
finale après avoir éliminé Neu-
châtel IL Malheureusement, le

parcours de ces demoiselles
devait se terminer à l'étape sui-
vante contre les futurs vain-
queurs dé la compétition. Si
l'équipe garçons de La Chaux-
de-Fonds a déçu, Neuchâtel I
(Joël Bigini, Arnaud Planas,
Aliocha Reding et Matthieu
Reussner) a réussi un brillant
parcours, ne s'inclinant qu'en
finale contre Fribourg après un
match acharné, perdu sur le
score de 36 à 32.

Les Pupilles ont quelque
peu lavé l'honneur local,
puisque La Chaux-de-Fonds
glisse deux équipes en demi-fi-
nale. Maître Houguenade a
sans doute rêvé un moment de
voir ses protégés s'affronter
dans un duel fratricide pour la
première place. Ses espoirs fu-
rent déçus. Le duel a bien eu
lieu, mais concernait la troi-
sième marche du podium.
Dans un assaut acharné, La
Chaux-de-Fonds II, équipe
mixte réunissant Camille Ba-
lanche, Hugo Bianchi , Jérôme
Jutzi et Baptiste Piguet, s'est
imposée contre La Chaux-de-
Fonds I, composée de Grégory
Arnoud, Luc Ballmer et Ma-
thieu Conti . La Chaux-de-
Fonds II amène ainsi une troi-
sième médaille aux couleurs
neuchâteloises.

A Catane aussi
Deux espoirs de la Société

d'escrime de Neuchâtel , Lois
Hainard et Johan Carrard ,
étaient en déplacement à Ca-
tane, avec le cadre national ju-
niors pour y disputer le Tro-
phée Mannino. Si l'on sait que
Johan Carrard est junior de-
puis quelques mois seulement,
sa présence dans cette compéti-
tion était déjà remarquable.
Pourtant, il fit mieux que de se
défendre puisqu 'il réussit à en-

trer dans le tableau des qualifi-
cations, où il se fit sortir au
premier tour pour terminer au
quarantième rang final. Egale-
ment qualifié, Lois Hainard éli-
mina au premier tour son com-
patriote bâlois Holzer 15-11
avant de s'incliner 9-15 face au
Tchèque Beran, pour se hisser
au 26e rang d'un tournoi rem-
porté par le Hongrois Horvath ,
qui réunissait quelque sep-
tante épéistes juniors venus de
toute l'Europe.

Classements
Minimes: 1. Bâle. 2. Sion. 3.

La Chaux-de-Fonds (Adrien Gy-
gax, Frédéric Houguenade, Je-
nay Vogel). Puis: 6. Neuchâtel
(Damien Etienne, Damien Gre-
maud, Baptiste Hurni ,
Alexandre Wittwer)

Benjamins: 1. Fribourg. 2.
Neuchâtel (Joël Bigini , Arnaud
Planas, Aliocha Reding, Mat-
thieu Reussner) . 3. Genève.
Puis: 6. La Chaux-de-Fonds
garçons (Valentin Chapuis , Loïc
Del Egido, Rémy Kaufrnann , To-
bias Voirol) 8. La Chaux-de-
Fonds filles (Alexandra Hougue-
nade, Cindy Kiener, Emilie
L'Eplattenier) 9. Neuchâtel II
(Hugo Allemann, Julien Gue-
niat , Morgan Matile, Guillaume
Poffet) .

Pupilles: 1. Genève. 2. Sion.
3. La Chaux-de-Fonds II (Camille
Balanche, Hugo Bianchi , Jérôme
Jutzi , Baptiste Piguet) 4. La
Chaux-de-Fonds (Grégory Ar-
noud , Luc Balmer, Mathieu
Conti. Puis: 8. Neuchâtel I
(Louis Allemann, Nicolas Re-
ding, Joris Tavares) 9. Neuchâtel
II (Gaétan Bezingue, François
Chédel, Axel Ferrari , Jorick Ma-
tile) 10. La Chaux-de-Fonds III
(Vanina Carropo. Léonard Cha-
puis , Grégoire Geissbuhler).

THU-JHA

ESCRIME

Ski alpin Coupe du monde:
les Suisses au bout du tunnel?
Trois semaines après le
préambule de Tignes, la
Coupe du monde prend
réellement son envol
cette semaine. Avec un
programme réduit aux
seules épreuves féminines
(géant aujourd'hui et sla-
lom demain, les deux fois
à 18 h 15 et 21 h 15) et
transféré de Park City
(Utah) à Copper Mountain
(Colorado). Les messieurs
devront attendre quel-
ques jours de plus pour
chausser les skis.

La Fédération suisse, désor-
mais dirigée par le Valaisan
Jean-Daniel Mudry, n'a pas
ménagé ses efforts pour tenter
de redresser la barre. Les for-
mations masculine (Dieter
Bartsch) et féminine (Hans Pie-
ren) ont retrouvé un chef d'é-
quipe. Le poste avait été sup
primé ces dernières années,
Théo Nadig régnant seul sur le
secteur alpin. A une exception
près - Patrice Morisod chez les
slalomeurs - tous les respon-

sables de discipline ont par
ailleurs été remplacés.

Jusqu 'ici entraîneur des
géantistes, Fritz Zuger a
échangé sa place avec Louis
Monney pour prendre en main
les descendeurs. Le succès qui
a accompagné le Grison avec
les techniciens se maintiendra-
t-il dans une discipline en très
nette perte de... vitesse depuis
plusieurs hivers? La saison
passée, aucun Suisse ne s'est
hissé sur un podium en des-
cente ou en super-G. La tâche
de Zùger est d'autant plus ar-
due que son team n'a pas été
épargné par les blessures. Vic-
time d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou
gauche, le Bernois Bruno Ker-
nen vient à peine de reprendre
l'entraînement sur neige. Le
Grison Franco Cavegn est
pour sa part sur la touche,
souffrant également d'un ge-
nou.

Les coureurs de Monney
sont rassemblés dans le
groupe «combiné», nouvelle-
ment constitué, qui comprend

notamment Didier Cuche, Mi-
chael von Griinigen, Steve Lo-
cher et Paul Accola. Dieter
Bartsch est persuadé d'amélio-
rer la polyvalence des skieurs
en modifiant la part des en-
traînements consacrée aux
différentes disciplines.

Le défi de Nadig
Les skieuses ont vécu un été

chaud. Nommé à la tête de l'é-
quipe de vitesse, Peter Muller
a été blackboulé avant même
le début de la saison. Devant
l'opposition de certaines de
ses descendeuses, le Zurichois
a jeté l'éponge. Marie-Thérèse
Nadig a accepté de relever le
défi et fera ses débuts d'entraî-
neur en Coupe du monde.

L équipe nationale féminine: Catherine Borghi (12), Corinne Rey-Bellet (13), Sonia
Nef (9), Corina Griinenfelder (4), Nadia Styger (19), Céline Daetwyler (21), Sylviane
Berthod (8), Monika Tschirky (6). photo sp

Les Valaisannes Corinne
Rey-Bellet et Sylviane Berthod
ont connu des ennuis lors de la
phase de préparation. La
skieuse du Val d'Illiez a subi
une arthroscopie en avril der-
nier et n'a rejo int ses cama-
rades qu 'en juillet. Sa cama-
rade de Salins s'est déchiré un
ligament au pied en août et a
dû observer une pause de
quel ques semaines. L'une et
l'autre, après avoir obtenu la
tête de leur entraîneur, seront
sous la pression.

La talentueuse Schwytzoise
Nadia Styger, écartée de la
compétition durant toute la sai-
son 97-98, s'est fracturé une
main à l'entraînement et a été
stoppée un mois durant. La

Vaudoise Catherine Borghi se
ressent toujours des suites de
sa double fracture tibia-péroné
de janvier dernier à Cortina.

Successeur de l'Allemand
Roland Frey à la tête des tech-
niciennes, l'Autrichien Andi
Puelacher doit composer avec
l'absence de Karin Roten , en at-
tente d'un heureux événement.
Sans la Valaisanne de Loèche,
l'équipe de Suisse sera privée
de leader en spécial. La géan-
tiste Sonja Nef portera donc
l'essentiel des espoirs dans les
disciplines techniques. Der-
rière l'Appenzelloise, on suivra
avant tout la Bernoise Marlies
Oester, remise de ses ennuis de
santé, et la Glaronaise Corina
Griinenfelder. /si

Forces inégales
Malmené ces derniers hi-

vers, le ski suisse redressera-
t-il enfin la tête? La victoire
de Sonja Nef et la deuxième
place de Michael von Griini-
gen à Tignes ont fait naître
l'espoir de voir le bout du
tunnel.

Toutefois, si le ski helvé-
tique devait connaître une
embellie, elle ne saurait
consister qu 'en affirmations
ponctuelles, sans remise en
cause globale de l'hégémonie
autrichienne. La disparité
des forces en présence de-
meure patente.

La Suisse ne peut compter
que sur quelques individua-
lités, face à un adversaire
présent en nombre sur tous
les fronts. Et l'opposition ne
viendra certes pas que du
camp autrichien. Tant aux
Mondiaux de Vail (deux mé-
dailles de bronze pour Steve
Locher et Paul Accola) qu'en
Coupe du monde (deux vic-
toires pour von Griinigen et
Corinne Rey-Bellet, une pour
Karin Roten), la Suisse a dû
se satisfaire la saison passée
de (trop) rares éclaircies
dans la grisaille, /si

HOCKEY SUR GLACE
Victoire des Hirondelles

En LNC féminine, les Hirondelles
du Littoral ont battu les Dragonnes de
Fribourg sur le score de 3 à 2. /réd.

KARATÉ
Grosse rafle du NKD!

Payerne. Championnats vau-
dois et fribourgeois. Résultats du
Neuchâtel-karaté-Do. Kumite mi-
nimes A: 1. Shqiprim Salihu. Mi-
nimes B: 1. Pascal Wittwer. Ku-
mite cadets: 1. Damien Rubio (sé-
lectionné dans le cadre national).
Kata minimes B: 1. Michael Rubio.

Kumite dames: 2. Karin Witt-
wer. Kumite minimes B: 2. Mi-
chael Rubio. Kata benjamins: 2.
Hugo Prêtre. Kata cadets: 2. Da-
mien Rubio.

Kumite cadets: 3. Nicolas
Dreyer. Kumite dames: 3. Cindy

Bertolotti. Kumite seniors: 3.
Frédéric Stauffer. Kata benjamins:
'A. .louas Martin. Kata minimes B:
3. Pascal Wittwer. Kumite dames:
3. Angélique Rossier. /réd .

DIVERS
Jean-Michel Zurcher primé

Etudiant en sciences écono-
miques à Neuchâtel, champion de
Suisse universitaire 1999 de bad-
minton et joueur du BC La Chaux-
de-Fonds (LNA), Jean-Michel Zur-
cher a reçu le prix des sports de
l'Université de Neuchâtel , d'une va-
leur de 500 francs, /réd .

FLÉCHETTES
Neuchâtel en vogue

Néo-promu en USA, Neuchâtel ,
après sa victoire face à Mohai r 1
(7-5), a pris la tête du championnat
de Suisse, devant Zofmgue. /réd .
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Escapade A la rencontre de la
féodalité, sur les hauteurs de Sonvilier
Témoin d'un passé féodal
oublié, le château d'Er-
guël — ou ce qu'il en reste
— domine le village de
Sonvilier, lequel sut aussi,
en d'autres temps, ac-
cueillir les anarchistes
tels Bakounine ou
Schwitzgebel. Une balade
dans le haut vallon de
Saint-lmier qui peut s'ef-
fectuer même en hiver,
question d'allier l'utile à
l'agréable, c'est-à-dire
une page d'histoire à un
bol d'air.

Du centre du village de Son-
vilier, un chemin prenant la
direction de Saint-lmier per-
met, à travers champs puis à
travers bois où il se fait sentier
— par ailleurs fort bien amé-
nagé —, de gagner le château
d'Erguël. C'est-à-dire des fon-
dations , une tour que l'on
aperçoit du fond de la vallée
par une trouée dans la forêt ,
des pans de murs. Peu de
choses concrètement, mais
beaucoup si l'on considère ces
restes d'un point de vue histo-
rique.

En» musardant autour du joli
donjon , des oubliettes ou des
murs de soutènement d' autre-
fois récemment dégagés des
amas de terre qui les dissimu-
laient au regard , le promeneur
s'en rend parfaitement
compte: «Bien que doté d 'ap-
partements, cet édifice
fu t  avant tout un château de
guet», expli que Jean-Pierre
Juillard. Du surp lomb ro-
cheux sur lequel il a été édifié ,

Le château d'Erguël, un donjon que l'on aperçoit obligatoirement en passant à
Sonvilier. photo Leuenberger

«on voit très bien tout ce qui
vient du bas ou de Renan»,
poursuit-il lorsqu 'on évoque le
territoire surveillé par les sei-
gneurs d'Erguël. Une famille
ori ginaire de Eranche-Comté,
installée sur les hauts de Son-
vilier jusqu 'en 12(54. Soit jus-
qu 'au moment où le château
est tombé dans l' escarcelle de

l'évêque de Bâle, en l'occur-
rence Henri de Neuchâtel. Oc-
cupé jusque vers 1750, le châ-
teau deviendra successive-
ment fief de la commune de La
Ferrière , propriété d'un no-
table d'Undervelier puis, en
1845, de la bourgeoisie de
Sonvilier, qui l'acquiert par
voie d'enchères.

Point stratégique là où le
vallon de Saint-lmier se fait
plus étroit , le château sur-
veillait surtout une route re-
liant Neuchâtel et qui passait
quasiment à ses pieds. D'au-
cuns pensent d'ailleurs qu 'il
s'agissait d' une voie romaine.
Peu d'écrits viennent étayer
l'histoire du château d'Er-

guël , fouillé et étudié dès la
moitié du siècle passé, tant et
si bien que l'époque de sa
construction varie entre les
Xle et XHIe siècles selon les
sources. Néanmoins, la der-
nière restauration de 1997,
qui en a dégagé l'élément le
plus monumental , le donj on ,
grâce à un judicieux déboise-
ment , avalise plutôt la se-
conde hypothèse, recherches

du Service archéologique ber-
nois à l' appui.

Quoi qu 'il en soit , objectif
d' une promenade, le château
d'Erguël peut aussi être re-
j oint en passant par le stand
de tir de Sonvilier ou par la
route des Pontins. Tous les
chemins, ou presque , y mè-
nent , mais toujours à pied!

Sonia Graf

= EN BREF =
¦ LE GADGET En bleu ou en
rouge, il a indéniablement du
chien. «Future», le nouveau
stylo plume de
Pelikan , est
sp écialement
conçu pour as-
surer la prise
en main et
augmenter le
confort de l'é-
criture , et il
convient aussi
bien aux gauchers qu'aux droi-
tiers. Avant-gardiste, ce stylo ne
l'est pas seulement par son de-
sign, mais aussi par son support
qui contient six cartouches de
rechange. 11 établit élégamment
le lien entre los stylos destinés à
un public jeune et ceux de la
classe haut de gamme, /sab
0 Dépositaires de la marque,
moins de 30 francs.

¦ AU MARCHÉ. Parmi les lé-
gumes d'hiver, l'endive occupe
avantageusement le devant de la
scène. Connue depuis le XVIl.Ie
siècle en Belgique, cette habi-
tuée des caves sombres s'est ra-
pidement imp lantée dans toute
l'Europe. Il faut savoir qu 'en
tant que membre de la famille
des chicorées , l' endive a volon-
tiers un petit goût amer qu 'il est
aisé de limiter en choisissant les
exemplaires les plus blancs. Si
ce légume est cultivé tout au
long de l' année, il est particuliè-
rement bienvenu en hiver, sous
la forme des traditionnelles et ré-
confortantes endives au jambon.
On peut aussi le consommer cru
en salade et cuit à l'étouffée. Les
endives s'accommodent de di-
verses façons: nappées de bécha-
mel , servies avec du beurre frais
et des fines herbes , gratinées ou
encore réduites en purée. Si le
goût en est agréable , leur valeur
calori que est pauvre ainsi que
leur teneur en vitamine C. / sai)

Bacchus Deux
médailles d'or

Référence de haut niveau en
matière de négoce de vins sur le
plan international , le Neuchâte-
lois Jean-Pierre Hertig vient
d'accrocher des médailles d'or
décernées par les Maîtres
Conseils en vins de France à
deux des crus qu 'il importe de-
puis de longues années: L'Ora-
toire de Chasse-Spleen 1996 et
le Château Bel Orme du même
millésime. L'Oratoire, un Mou-
lis , est composé de 10 % de mer-
lot et 90 % de cabernet issus des
je unes vignes du prestigieux
Château Chasse-Spleen. Elevé
dix mois en barri que , il offre
des caractéristi ques de fraî-
cheur et de fruité qui le rendent
apte à la consommation dès sa
mise sur le marché. Le Bel
Orme, un cru bourgeois, est un
assemblage de 20 % de cabernet
franc , 30 % de cabernet sauvi-
gnon , 45 % de merlot et d'un
faible pourcentage d'autres cé-
pages , provient de vignes de
quarante ans d'âge. Sa struc-
ture et son équilibre remar-

quable s'épanouiront encore au
terme d' un séjour en cave de
deux ou trois ans. Ces- deux
crus sont commercialisés, le
premier à 27 fr. , le second à 24
fr. 50 au Prieuré Saint-Pierre , à
Auvernier, chez Henri-
Alexandre Godet.

Jacques Girard

Table Gâteau de pommes
de terre aux lapereaux confits

Pour 4 personnes: 4 cuisses
de lapereaux; 60g de foie de
lap in; 800g de pommes —9
de terre; 4 tomates; jûSe
100g de graisse d'oie; j S ?
2dl de bouillon de vo- £Ê
taille; 2dl de porto J9 Sy
tawny rouge; 1 bou- S*
quet de thym frais; 2 1
œufs; 2ci d'huile g HL
d'olive; ldl de crème « H)
entière; sel , poivre , ^K
muscade et laurier. ^Kfc?$
Préparation: 3hl/2. ŜS
Coût: 30 francs.

Déroulement de la recette:
désosser les cuisses et retirer les
parties nerveuses. Conserver
les os et les concasser. Faire
fondre la graisse d'oie à feu
doux. Frotter les cuisses de gros
sel et de poivre concassé , les
mettre dans la graisse et cuire
durant lh45min à feu doux. A
mi-cuisson, ajouter la moitié du
bouquet de thym et les feuilles
de laurier. Peler et cuire les
pommes de terre à l' eau. En

Ces gâteaux peuvent être
préparés le jour avant, les
goûts n'en seront que plus
développés. photo N. Graf

couper SI
rondelles et
réduire le
reste en purée. Assaisonner de
sel , poivre et muscade. Plonger
les tomates dans l'eau
bouillante , peler et couper en
quartiers. Cuire au four à 120°
durant 40min , à l'huile d'olive.
Réduire les cuisses en très petits
morceaux. Mixer le foie avec

les œufs, la moitié de la crème,
sel et poivre. Mélanger cette

masse au confit de lape-

 ̂
leaux. Dans de 

petits
Bk moules, dresser les gâ-
WsSk teaux en plaçant 4 ron-
raEK délies de pommes de
j |H terre, de la purée, le
£sa confit et finir  avec des

!§pSff rondelles. Cuire au four à
08 180° durant 30min. Colo-
W rer les os, déglacer au

porto , puis aj outer le
bouillon , le thym restant et ré-

duire aux 3/4.
Passer et cré-
mer. Dresser les
gâteaux en les
recouvrant de
t o m a t e s

confites, verser la sauce autour.
Equilibre alimentaire: 490

cal/pers, (protides 35%, glu-
cides 21%, li pides 44%). Vin
suggéré: un Rull y rouge , 3-5
ans d'âge (Château de Rull y
1995).

NIG

Nuit chanson L'humour fou
En chanson , le spec-

tacle de « L'Ensemble
pour 6» exp lore les dé-
sillusions du coup le mo-
derne. Au P'tit Paris ,
«Parlez-moi d'amour» ou
«de l'influence des rayons
Gamma sur l'épanouisse-
ment des marguerites»
braque son projecteur sur
nos contradictions amou-
reuses. La femme indé-
pendante d'aujourd 'hui
n 'a pas renoncé à la mâle
protection d'un prince
charmant , ni à l'image en-
chanteresse d'une Cen-

drillon transfi gurée. Mais
le spectacle veut montrer
que si ce mythe est sévère-
ment enraciné en chacun

Une exploration mu-
sicale de l'amour mo-
derne, photo sp

de nous, l' amour n'est
plus la récompense d'une
patience résignée qui finit
par transformer la ser-
vante en princesse.

Produit et interprété
par Suzanne Forsell et
Bri gitte Raul , le spectacle
mêle humour et réflexion
autour des fi gures my-
thi ques qui continuent de
hanter l'imaginaire des
couples. „„,,1 SAB

# La Chaux-de-Fonds,
P'tit Paris, vendredi 19 no-
vembre. 20h30:

Avis de
recherche ta <**eS& ~«

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse ju squ'au 24 novembre à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Madelaine Lecoultre, de Sava-
gnier, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière l'es-
planade Léopold-Robert à Neuchâ-
tel.

Maquette au collège
A l'instar de nombreuses

localités où les collections se
sont développées au siècle
dernier, le village de Sonvilier
possède son modeste
«musée», ou cabinet des cu-
riosités. Logé sous les toits de
l'école, il se visite sur de-
mande auprès de l' adminis-
tration communale. Incon-

tournable même si elle est
plus ou moins fantaisiste, la
maquette du château d'Erguël
y jouxte dos minéraux, des pa-
pillons et des armes du XIXe
siècle essentiellement. Une jo-
lie manière d'aller à la ren-
contre du village du célèbre
philosophe et mathématicien
Ferdinand Gonseth. / sog



Case à chocs La musique au secours
des enfants victimes du sida
Envie de faire une bonne
action? La Case à chocs
de Neuchâtel vous convie
samedi à sa soirée en fa-
veur de Terre des
hommes, 7e édition.
Même les réfractaires au
nœud pap' y seront ac-
cueillis à bras ouverts:
seul le plaisir et la généro-
sité comptent!

Ceux qui se rendront à la
Case à chocs de Neuchâtel , ce
samedi, feront coup double: ils
s'en mettront plein les oreilles
et ils soutiendront une œuvre
humanitaire. Les murs
«taggés» de toutes parts ac-
cueillent en effet le 7e Festival
Terre des hommes, cette année
en faveur des enfants d'Afrique
victimes du sida.

«// s 'agit p lus p articulière-
ment, dévoile Bertrand
Schmied , chargé de la pro-
grammation par l'organisa-
tion , d'alimenter en fonds les
orphelinats, les campagnes de
prévention et les programmes
de réinsertion sociale mis en
p lace en Tanzanie et en Ou-
ganda». Deux pays dont les
régions les plus touchées par
le fléau recensent plus de 60%
de séropositifs ! Parmi eux,
des enfants et des adolescents
eux-mêmes atteints ou indirec-
tement touchés quand la ma-
ladie les privent de leurs pa-
rents. Des enfants et des ado-
lescents que l'on bannit par-

Artiste basée a Neuchâtel , Florence Chitacumbi a non
seulement du rythme, mais aussi du cœur. photo a

fois des écoles, par peur d'une
contamination. «Là aussi, il
faut  informer, pour que ces en-

fants soient scolarisés nor-
male-ment». Le choix d'un
lieu alternatif comme la Case

n'est pas un atout négli geable
aux yeux de l'organisateur:
«Cette soirée rassemble les ha-
bitués, clientèle qu 'on ne
touche pas habituellement, et
les personnes ralliées à notre
cause, que Ton voit ici à cette
seule occasion». Bénévoles, les
artistes sollicités devraient lar-
gement satisfaire ce public
composite. «Plus on avance
dans la nuit, p lus la p rogram-
mation se rapproche du style
p ropre à la Case», estime
néanmoins Bertrand Schmied.

Jugez-en vous-même: il re-
viendra à Jean 20 Huguenin ,
virtuose de la guitare ténor,
d'ouvrir les feux, en solitaire.
Florence Chitacumbi et ses
musiciens les nourriront de
funk, et le brasier promet déj à
d'embraser les plus tièdes...
Quand Magicrays et Wonders-
pleen interviendront, ce ne
sera certes pas en pompiers:
Jurassiens , les premiers mo-
dulent leur pop-rock avec une
habileté d'orfèvres, ce qui leur
a valu le titre de meilleur
groupe pop suisse actuel en
1997. Les seconds, Gruériens
sans peur, crachent leur
colère et leur malaise à coups
de riffs dévastateurs. Un
spleen dop é aux piles Won-
der...

Pour ajou ter à l'éclectisme,
le jazz aura droit de cité dans
la salle de ciné, défendu par
Les Standardistes du Neuchâ-
telois Raphaël Bornand ,

friands de morceaux... stan-
dards , puis le Hasard Quartet ,
plus orienté vers l'impro. Une
note culinaire, épicée
d'Afri que noire, achèvera de
caler les app étits!

Dominique Bosshard

# Neuchâtel, Case à chocs, sa-
medi 20 nov. Portes 21h.

¦ RENAISSANCE. L'en
semble Hexacorde , spécialisé
dans la musique ancienne, in-
terprétera des chansons et
madrigaux de la Renais-
sance, le dimanche 21 no-
vembre à 17h , à l'Espace-Per-
rier de Marin, /sab

¦ IMPROVISATION. Arna
leur de théâtre? Alors rendez-
vous samedi 20 novembre à
la buvette du téléski des
Hauts-Geneveys. Neuchâtel
affrontera Besançon dans un
match amateur d'improvisa-
tion théâtrale, ou poésie et
imagination sont les
meilleurs atouts, /sab

¦ SALLE DE MUSIQUE.
Le Quatuor Borromeo de Bos-
ton présente des oeuvres de
Haydn , Resp ighi et Beetho-
ven, vendredi 19 novembre à
20hl5 à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. /sab

¦ JAZZ. Le Théâtre de
Poche de la Grenette à Vevey
accueille les jazzmen du Neu-
châtel Swing Quintet le sa-
medi 20 novembre à 20h45.
/sab

¦ TEMPLE DU BAS. Soirée
en deux parties au temple du
Bas de Neuchâtel , samedi 20
novembre dès 2Oh , avec l'En-
semble instrumental d'Yver-
don-les-Bains sous la direc-
tion du Chaux-de-fonnier
Claude Surdez. Les chorales
d'enfants de Marin , Saint-
Biaise et Bevaix chanteront
en seconde partie, /sab •

¦ ORGUE. A l'occasion de
l' exposition sur les Grands
livres d'oiseaux illustrés, la
Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel orga-
nise un concert d'orgue
consacré aux oiseaux , inter-
prété et commenté par Guy
Bovet (photo), le samedi 20
novembre à 17h à la Collé-
giale. Au programme, des
compositeurs qui , dès le
XVle siècles et j usqu'à nos
jours ont consacré des
œuvres aux oiseaux: Byrd ,
Frescobaldi , Kerl l , Rameau,
Couperin , Liszt, Ravel , Mes-
siaen et Cage, /sab

"MAIS AUSSI"

Conservatoire Musique
baroque à l'honneur

Affetti Musicali , duo de
musique baroque à la salle
Faller. photo a

«Un voyage musical de
Vienne à Genève», sur les traces
des compositeurs des XVIIe et
XVIIIe siècle, vous est proposé
par l'Association des amis du
Conservatoire et des Heures de
musique, dimanche à la salle
Faller du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. La 518e Heure
de musique sera consacrée à un
concert d'Affetti Musicali , duo
de musique baroque avec Ma-

rianne Rônez au violon baroque
et Ernest Kubitschek au clave-
cin. Ils joueront des œuvres de
Johann Heinrich Schmelzer, Gi-
rolamo Frescobaldi , Georg Muf-
fat, Johann Jacob Froberger,
Heinrich Ignaz Franz Biber, Gas-
pard Fritz, Wenzel Pichl et Hen-
ricus Albicastro.

Les lundi 22 et mardi 23 no-
vembre au même endroit , le
Conservatoire organise des Mas-
ter class pour les élèves profes-
sionnels de violon, afin de les
sensibiliser au développement et
à la technique du violon aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Le stage,
ouvert au public , sera animé par
Marianne Rônez de Innsbruck.
Les renseignements et inscrip-
tions se font auprès de Patrick
Lehmann, Conservatoire de Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 34, tél. 032/919
69 12.

SAB
# Affeti Musicali, La Chaux-
de-Fonds, salle Faller, di-
manche 21 novembre à 17h.
# Master class, La Chaux-de-
Fonds, salle Faller, lundi 22 et
mardi 23 novembre.

Egschiglen L'air
des plaines e Mongolie

Ils se nomment Egschiglen
ou «belle mélodie» en langue
mongole. Ils sont sept musi-
ciens ei aanseurs; le crant
qu 'ils nous font aécouvi ir, I
dimanche à Neuchâ.el, '
évoque toute la diversité
de leur pays loin- 

^^^tain , ses plaines ÊË
immenses , son —0 W8\^
désert et ses À9 — \
montagnes , ses 9^6 l
forêts ri- W^%l^^r 11

Ces artistes 0JLM
jouent sur des ins- SM%
truments tradition fiflfl
nels: un violon à 'êtt p 8Ê
de cheval, sorte di iÉJM
contrebasse, un dul- Jj
cimer et un «hack flH
brett» qui rappelle I
celui des Appenzel- I
lois. Leurs ( l i a n t s  flH
sont étranges, mon- HjBj
tant très haut dans J
les aigus, d'une ma- 9F,9M
nière proche de la
voix de tête des

Les influences sont mul-
tiples pour cette musique hy-
bride , tantôt orientée vers un

moines tibétains. Egschiglen ou l'appel des sonorités mongoles

style raffiné , proche de la mu-
sique de chambre, à d'autres
moments rythmée, violente,
fortement imprégnée de cul-

i ture populai re. Le résultat
donne à ce spectacle une colo-

ration envoûtante, pro-
**— fondement enracinée
m dans sa terre d'origine.
H Le nomadisme est un
H mode de vie encore très
m usuel en Mongolie; et
¦ ces nomades-ci sont
I pour la troisième fois de
I passage à Neuchâtel ,

après deux apparitions
> au Busker's Festival. De-

-À puis sa fondation en 1991,
i Egschiglen a beaucoup
I tourné dans les festivals
¦ européens et s'est bâti ra-

I pidement une renommée
[ internationale. Un spec-
[ tacle original et déroutant

'0 qu 'il faut aborder d'un re-
gard neuf.

SAB

9 Neuchâtel, théâtre, di-
. manche 21 novembre, 17h.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Aline Calame,
La Méridienne
à La Chaux-de-
Fonds

- Mon premier
coup de cœur est

pour «Mendiants et or-
gueilleux», d'Albert Cossery (éd.
Joëlle Losfeld). Gohar, ex-philo-
sophe des beaux quartiers du
Caire, vit dans la partie pauvre et
sordide de la ville, dépouillé de
tout parce que «les objets rece-
laient les germes latents de la
misère, la p ire de toutes, la
misère inanimée».Le dénuement
est devenu pour lui la démons-
tration d'une philosophie de l'es-
sentiel, une invulnérabilité face
aux agressions de l'extérieur,
son optimisme, son détachement
absolu triomphent des pires ca-

tastrophes. Drôle parce
qu 'irrévérencieux (la morale
n'est pas là où l'on croit!), le ro-
man se déroule comme un polar
qui ne veut pas l'être, où le poli-
cier dépense plus d'énergie à se
trouver lui-même qu 'à réelle-
ment chercher le coupable du
crime; où l'on croise un men-
diant sain et florissant, ce qui ne
surprend plus personne, car fi-
nalement «le fa it de mendier pa -
raissait un travail comme un
autre». Bref, de magnifiques per-
sonnages, dilettantes qui posent
de vraies questions... et remet-
tent en cause un pouvoir qu 'ils
ignorent superbement.«Les yeux
dans les arbres», de Barbara
Kingsolver (éd. Rivages), mérite
lui aussi d'être signalé. A la fin
des années 50, un pasteur bap-
tiste américain part avec ses

quatre filles et sa femme en mis-
sion au Congo belge... Le roman
se construit autour des voix des
cinq femmes, révélant chacune
un point de vue, une sensibilité
et une compréhension du monde
nouveau qui les entourent. Bien
que la parole ne lui soit pas ac-
cordée, le pasteur est le person-
nage autour duquel tout s'arti-
cule. Ses excès, son dogmatisme,
son fanatisme disent toute l'hor-
reur et la grave inaptitude de son
postulat. L'auteur signe là un ro-
man très documenté, mais sur-
tout extrêmement sensible et
subtil sur la réalité du monde
africain; un travail immense, qui
mérite amplement que l'on
consacre le temps nécessaire à
lire ces quel que 600 pages...

DBO

Rockeuses
de l'Est

A quoi peut bien ressem-
bler le rock tchèque? A
Zuby Nehty, par exemple!
Un groupe fondé en 1989,
atypique, ne serait-ce que
parce qu 'il est cent pour
cent féminin. Ensuite, parce
que les Pragoises Marka Mi-
kova, Katerina Jircikova ,
Pavla Slarj a et Hanka Re-
pova accordent un droit de
cité au saxophone et à la
flûte. Résultat: un rock qui
n'envoie pas la grosse ar-
tillerie en permanence,
mais traîne encore derrière
lui les influences punk et
new wave de Plyn , le pre-
mier groupe de Pavla,
Hanka et Marka , rebaptisé
Dybbuk par la suite... / dbo

# Neuchâtel, Case à chocs,
ce vendredi 19 nov. Portes
21h, concert dès 22h30.

PETIT ECRAN
| SAMEDI A 11H40 SUR

TSR1 «Magellan Hebdo»
consacre son émission au cas-
ting. C'est connu , le métier de
comédien fait rêver. C'est
pourquoi beaucoup de je unes
tentent leur chance et se lan-
cent clans la figuration. Mais
quel est le profil du figurant?
La télé et le cinéma ont des
exigences différentes et les
choses ne se passent pas forcé-
ment de la même manière. En
Suisse romande, la télé engage
énormément de comédiens et
de figurants. François Roch,
producteur de siteoms, ra-
conte la manière dont il re-
crute ses comédiens, les
atouts que ceux-ci doivent
posséder et la disponibilité
qu'il attend d'eux. «Magellan»
pointe ensuite ses caméras sur
Paris et les exigences de deux
directrices de casting. /sp-sab

B a r b r a
Streisand
file le par-
fait amour
avec James
B r o 1 i n .
L'h o m m e
qu 'elle a

épousé. Tellement heureuse,
Barbra , qu'elle le fait savoir en
douze chansons douces comme
une brise printanière ou , c'est
de saison , un lait au miel. Et
photos à l'appui - se reporter à
la pochette du disque, explici-
tement intitulé «A Love Like
Ours»... Un romantisme «cou-
cher de soleil» qui , musicale-
ment, s'inscrit dans le sillage
de «People» ou «Evergreen».
Qui perpétue, donc, le réper-
toire de prédilection de celle
que l'on peut légitimement sur-
nommer «The Voice».

DBO
• Distr. Sony.

CD Streisand
sur un nuage

Impossible
de l'i gno-
rer, tant fut
massive la
campagne
de promo-
tion: les 13
C h a n s o n s

du dernier album de Véronique
Sanson ont été écrites par Mi-
chel Berger, l'ami de sa jeu-
nesse. Mélodieux , empreint de
fragilité dépourvue de niaiserie,
«D'un papillon à une étoile»
puise surtout dans les titres peu
connus du grand public. Un
hommage qui évite, donc, de
marcher sur les plates-bandes
de France Gall («Diego, libre
dans sa tête» et «La minute de
silence» exceptés) - le contraire
eût paru inconvenant. Ou un
dialogue renoué sur le ton de la
confidence.

DBO
# Distr. Warner.

CD Sanson
cultive la nostalgie



¦ LES INJUSTICES DE LA
GUERRE. Il ne faut absolu-
ment pas manquer au cinéma
ABC cette semaine la reprise
du quatrième film de Stanley
Kubrick , réalisé en 1957, «Les
sentiers de la gloire». En 1916,
en France, la guerre piétine
dans les tranchées. Un général
envoie ses troupes prendre
d'assaut la «Fourmilière», une
position allemande réputée
imprenable. C'est un mas-
sacre, et l'attaque échoue. Le
général décide alors de punir
ses «lâches» de soldats en fu-
sillant trois d'entre eux «pour
l'exemple»- L'un des officiers
qui a conduit l'assaut, le colo-
nel Dax (Kirk Douglas), avocat
dans le civil, insiste alors pour
défendre malgré tout la vie de
ces soldats dans un simulacre
de procès... Réalisé d'après un
roman de Humphrey Cobb,
inspiré de faits réels, la méca-
nique implacable de ce film
confronte la folie furieuse des
hommes de pouvoir et la rai-
son des autres, des sans-
grade, qui n'ont pas le droit à
la parole. Préfigurant la fable
d' «Orange mécanique» , «Les
sentiers de la gloire» est à la
fois l'une des œuvres les plus
pure de Kubrick et l'un des
films pacifistes les plus remar-
quables de l'Histoire du
cinéma. / fma
# «Les sentiers de la gloire»,
La Chaux-de-Fonds, ABC, sa-
medi 20 nov., 16h30, dimanche
21 nov., 10h30 (ciné-déj.).

¦ ENTERREMENT DE PRE-
MIÈRE CLASSE. Tous ne se
connaissent pas forcément;
tous, pourtant, se retrouvent
dans le même train, à destina-
tion de Limoges. C'est là-bas
que Jean-Baptiste , peintre et
mentor, a choisi de se faire en-
terrer: «Ceux qui m'aiment
prendront le train», avait lancé
le défunt , un peu par bravade.
Filmés à la lumière ambiante,
dans un vrai train en marche,
amants , couples défaits, fils
spirituels tanguent sous l'effet
de roulis du rail: en même
temps que le déséquilibre des
corps, Patrice Chéreau capte
les soubresauts intérieurs de
ses personnages. Un film
dense et fort, sélectionné en
1998 au Festival de Cannes. A
voir. / dbo
# «Ceux qui m'aiment pren-
dront le train», La Chaux-de-
Fonds, ABC, ven. 19, sam. 20
nov., 18h30; dim. 21, 20h45.

¦ BRON A BONNE ECOLE.
Cinq couples - un moniteur
d'auto-école et son élève -
filmés sans effets , des dia-
logues spontanés, des «per-
sonnages» qui nous ressem-
blent. «La bonne conduite»
prouve que l'on peut faire re-
cette sans recourir à la pyro-
technie ou à la psychologie tor-
due. Un docu de la meilleure
veine, à découvrir en pré-
sence du réalisateur Jean-
Stéphane Bron, ce vendredi
à 20h45. / dbo
0 «La bonne conduite», La
Chaux-de-Fonds, ABC.

=VITE VU =« Jonas et Lila, à demain»
La dernière (?) leçon de Tanner
Que sera le monde demain?
Alain Tanner nourrit la ré-
flexion à partir de Jonas et
Lila, un jeune couple qui
passe le cap du troisième
millénaire. Planète sur-
chargée d'ordures, consom-
mation fast-food, cinéma
dénaturé: un rien désabusé,
le constat du cinéaste gene-
vois? Oui, et il ne s'en cache
pas.

«N'entrez pas dans ce film
par la mauvaise p orte. Autre-
ment dit, n'espérez pas une his-
toire romanesque, bien ficelée,
avec un début, un milieu et une
f in». L'avertissement est d'Alain
Tanner lui-même. En dépit
d'une même structure éclatée,
«Jonas et Lila , à demain» n'est
pas davantage la suite de «Jonas
qui aura vingt-cinq ans en l'an
2000», gros succès en 1976.
Tout au plus retrouve-t—on un
Jonas de 25 ans à ll' aube du
nouveau millénaire, et vague hé-
ritier des utopies de ses aînés.

Apprenti cinéaste , ce Jonas-Ià
(Jérôme Robart) vit d'amour - il
a épousé Lila (Aïssa Maïga), une
jeune Africaine - et de préca-
rité. «A cet âge-là, on est encore
en p ériode d'attente; d'ailleurs,
beaucoup de jeunes, auj our-
d'hui, rechignent à apprendre
un métier. Mes deux person-
nages ne sont pas foncièrement
différents; je n'ai p as voulu mon-
trer des êtres aboutis, des saints

Jonas et Lila, deux jeunes de l'an 2000 selon Alain Tanner (médaillon).
photos frenetic/Bosshard

ou des héros; mais ils ont
quelques idées dans la tête. J 'ai
surtout cherché à les rendre tan-
gibles, aimables, pour que le pu-
blic ait envie de les f r équenter».

«Les générations
n'existent pas!»

Avoir quelques idées dans la
tête, ça permet par. exemple de
ne plus se livrer aux farces de
potaches si chères aux copains
de Jonas. Des actes de vanda-

lisme qui ne sont que les ava-
tars imbéciles d'une contesta-
tion vidée de tout contenu idéo-
logique... «Contester aujour-
d'hui? Rien n 'est simple... La f i n
de ce siècle me laisse un peu dé-
primé. Le terrain de jeu qui était
le nôtre est bouffé , notamment
par les multinationales. Mais j e
crois à un réveil, lentement, de
ceux qui ne veulent pas que le
monde parte dans le mur. Pour
cela, il faut créer un terrain qui

favor ise le retour des idées, il
faut lire, réfléchir, examiner le
passé, fouiller l 'histoire...».

C'est, précisément, auprès
d'une figure du passé que Jonas
se ressource régulièrement ,
sous le doux soleil de Marseille:
Anziano (Heinz Bennent, remar-
quable), cinéaste septuagénaire,
«philosophe» désabusé, en qui
il est facile de reconnaître l'alter
ego de Tanner. «A mes yeux, les
générations n'existent pas! Il y  a

simplement des êtres qui ont
vécu p lus longtemps que
d'autres. Et qui se doivent de
transmettre leur savoir. C'est
ainsi qu 'est relayée l'histoire du
monde, la connaissance du
passé».

Par le biais de ses deux
cinéastes, Tanner se livre aussi
à quelques réflexions sur le 7e
art. Assez pessimistes et non dé-
nuées parfois d'une certaine rai-
deur didactique - la toute pre-
mière scène, qui établit une
comparaison entre l'œuf au plat
et le cinéma, est propre à décou-
rager les meilleures volontés...
De son aîné, Jonas recevra une
«clé», qui l'aidera , peut-être, à
se dégager de l'accumulation
boulimique d'images, piège
tendu par la trop maniable
caméra vidéo... «Filme là où ça
résiste, conseille Anziano.
Plutôt que de faire comme si, il
faut faire comme ça». Avec cette
formule, explique Tanner, «j 'ai
voulu dire que, «pour chacun, il
n'y a qu 'une seule façon défaire;
à Jonas de trouver la sienne!».
Leçon de cinéma. Leçon de vie.
La dernière du patriarche, qui
parle de son film comme d'une
œuvre testamentaire? «Je ne
sais pas, mais à 70 ans, il est lé-
gitime de se poser la question...»

Recueilli par
Dominique Bosshard

0 «Jonas et Lila, à demain», Neu-
châtel, Bio; lh59.

«Une histoire vraie» En route vers sa paix,
un vieil homme sous les étoiles
, La caméra descend très lente-

ment sur la façade de la maison.
On s'attend à découvrir quelque
chose d'insolite sur la pelouse.
Une . oreille coupée peut-être?
Après tout , on est dans un film
de David Lynch! Mais non. On
entend seulement un bruit
sourd. Dans la maison, un vieil
homme vient de tomber.

Cette chute est une révélation
pour Alvin Straight (Richard
Farnsvvorth, au-delà des superla-
tifs). Un rappel brutal que le
temps est compté. Et qu 'il faut
l'occuper à l' essentiel. Contre
tout bon sens, Alvin se met en
route sur un petit tracteur prévu
pour tondre le gazon. A 7km/h ,
il entreprend un voyage de plu-
sieurs semaines. Pour aller sol-
der une brouille de dix ans avec
un frère éloigné.

On connaissait David Lynch
tordu et sombre. Le voici droit et
lumineux. Cette histoire vraie,
c'est sa compagne Mary Swee-
ney qui l'a repérée dans un jour-
nal et qui en a réécrit la trame.
«J'ai été attiré par l'émotion qui
se dégageait du scénario et

frappé p ar la notion du pardon»,
dira le cinéaste à Cannes.

«Une histoire vraie» est un
film qui remet les pendules à
l'heure dans notre époque sé-
duite par les promesses miri-
fiques du téléphone portable
(«Plus rien ne pourra vous sépa -
rer», «A l'avenir on se parlera

Une réussite peu courante au cinéma: montrer des
sentiments vrais. photo frenetic

davantage» et autres fadaises).
Magnifi que et bouleversant, il
montre ce qu 'il en coûte d'abolir
la distance qui nous sépare des
autres.

CHG
# «Une histoire vraie», Neu-
châtel, Apollo; La Chaux-de-
Fonds, Scala; lh51

Richard Farnsworth,
vous avez le rôle principal
dans «Une histoire vraie».
Qu'est-ce qui va toucher le
public de ce film?

- Il va découvrir que les
vieux peuvent encore accomplir
certaines choses, s'ils y mettent
du coeur. Mais on ne leur
donne pas toujours l'occasion
de le montrer. Au cinéma
d'ailleurs, les rôles pour les
vieillards sont en général très
brefs. Les gens ont parfois une
image limitée de l'Amérique,
avec la statue de la liberté et le
Golden Gâte... «Une histoire
vraie» montre enfin le pays pro-
fond, ces centaines de miles où
il n'y a que des champs de
maïs. Des fermiers adorables
nous ont beaucoup aidés en
nous parlant du vrai Alvin
Straight. La plupart de ces gens
n'aiment pas Hollywood, sa-
chant qu 'on y gagne plus d'ar-
gent qu 'ils n'en auront jamais.
Mais personne ne nous l'a fait
sentir.

- Vous avez commencé

votre carrière comme casca-
deur. En quoi avez-vous vu
changer les metteurs en
scène de Hollywood?

- Ceux de la vieille école di-
rigeaient tout d'une main de fer.
Howard Hawks a fait attendre
plusieurs jours pour tourner un
plan qui ne raccordait pas avec
le précédent au niveau des
nuages dans le ciel. Ça ne serait
plus possible aujourd'hui .

- Vous connaissiez les
autres films de David Lynch?

- Je n'avais vu qu'«Eléphant
Man». Vous savez, dans mon
ranch, je ne regarde que la
chaîne des voyages et les vieux
westerns. Je m'entrevois par-
fois derrière une star de l'é-
poque. Le temps d'appeler ma
fiancée, j 'ai déjà disparu du
plan! Oui , ma fiancée. J'ai 80
ans mais je vais me remarier.
Mon médecin m'a dit: «Ça
pourrait être fatal...» J'ai ré-
po ndu: «Si elle meurt, elle
meurt!» (Rires)

Recueilli à Cannes par
Christian Georges

K7/DVD Blade
Né d un vam-
pire et d'une
femme, Blade
(Wesley Snipes)
se retrouve avec
les dons des uns
et l'humanité
des autres. II uti-
lise ces talents
pour exterminer

les vampires, comme Buffy sur
M6, mais en plus méchant. Les
vampires sont à la mode, et on
aurait pu penser que le cinéma
et la télévision avaient exploité
le filon jusqu 'à l'essouflement:
Blade débarque et passe la pous-
sière! Autant dire que ça démé-
nage, et que l'on ne s'embête
pas une seconde. Wesley Snipes
trouve enfin un rôle qui lui va
comme un gant et il entraîne le
spectateur dans une «fantas-
ti que» adaptation de bande des-
sinée. Excellent! / pti

• K7/DVD Metropolitan à la
vente.

«Cube» Un suspense
à déconseiller aux claustrophobes

A l'instar de ses deux
confrères du «Blair Witch Pro-
ject », Vincenze Natali est un pe-
tit malin; avec très peu de
moyens (un décor unique dont il
fait varier l' apparence par le
seul jeu des éclairages), il ex-
ploite très malicieusement un

Pris au piège! photo xenix

script à déconseiller aux claus-
trophobes: six personnes sont
confinées pour des raisons in-
connues dans un cube dont les
six faces ouvrent sur six autres
cubes rigoureusement iden-
tiques; ceux-ci donnant accès
à... et ainsi de suite!

Ce piège se révélant mortel , il
s'agit d'en sortir, et vite! Film
concept élémentaire, ce premier
long métrage ne tient pas vrai-
ment la longueur; éludant sans
cesse les causes mystérieuses
qui président à l'enfermement
de ses personnages, Natali finit
par lasser le spectateur qui en
demande quand même un peu
plus.

Au passage, notons que le
cinéaste sait aussi faire preuve
de complaisance, en souscri-
vant à l'anti-intellectalisme pri-
maire qui ronge, actuellement
le cinéma américain: c'est bien
évidemment le «simp le d'es-
prit» du groupe qui... Mais
chut , n 'en disons pas plus, cela
serait gâcher le suspense!

VAD
# «Cube», Neuchâtel, Arcades;
La Chaux-de-Fonds, Plaza; lh26.

¦ DIMANCHE À 20H55 SUR
TEL Une soirée frisson garanti
avec «Seven», le film de David
Fincher qui a défrayé la chro-
nique lors de sa sortie au
cinéma. Un inspecteur (Morgan
Freeman) sur le point de prendre
sa retraite est chargé de la for-
mation de son jeune collègue
(Brad Pitt) . Les deux hommes se
lancent sur la piste d'un tueur
méthodique qui j oue avec leurs
nerfs. La première victime est un
obèse, retrouvé mort après avoir
été gavé. La seconde, un ban-
quier qui s'est prélevé la livre de
chair de l'usurier. Les inspec-
teurs comprennent tout de suite
que le tueur agit selon un plan
très précis, celui des sept péchés
cap itaux. Le personnage est
adroit et sème sur son passage
un réseau d'indice permettant à
la police d'accéder à la victime
suivante. Un film sombre et op-
pressant, /sab

= PETIT ECRAN =
19b/. Londres a
son idole. Photo-
graphe de mode
le jour et super
espion au ser-
vice de sa Gra-
cieuse Majesté
la nuit, Austin
Powers (Mike

Myers) est investi d'une mis-
sion: déjouer les plans funestes
du docteur Denfer; son ennemi
juré! Après l'échec d'un atten-
tat , la situation est gelée. 1997,
les deux ennemis sont décon-
gelés et un ultime affrontement
se prépare. Aidé par la sublime
Vanessa Kensington (Elisabeth
Hurley) , Austin Powers parvien-
dra-t-il à sauver la planète et à
conquérir le cœur de sa coéqui-
pière? L'espion le plus psy-
chédélique arrive dans votre sa-
lon: c'est à mourir de rire! / pti

• K7/DVD TF1 Vidéo à la vente.

K7/DVD Austin
Powers!
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
U Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 5
Le Locle Tél. 032/931 53 31 ?
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 p

Genève Point fort de la foire,
les Floralies trouent la grisaille

Un arrangement floral propre à mettre en échec les charges de l'hiver. photo sp

Après les Fêtes de l'été,
voici les Floralies interna-
tionales de Genève. Un jar-
din haut en couleur qui fera
mentir l'exécrable météo hi-
vernale et mettra du baume
à l'âme. Mais la Foire de
Genève n'est pas exclusive-
ment consacrée aux fleurs.
Elle accueille aussi ses
hôtes d'honneur, la gastro-
nomie et autres objets de
ménage.

Hommage à la nature, à une
panoplie de métiers et à un art de
vivre, les Floralies qui vont
égayer novembre à Genève sont

constituées de plus de 60 es-
paces fleuris et judicieusement
aménagés et ont attiré la partici-
pation de dizaines de villes
suisses, françaises, italiennes ou
asiatiques. Sur 16.000 mètres
carrés et dans 4000 m3 de sable,
c'est tout le travail et le savoir des
horticulteurs , fleuristes, ingé-
nieurs, architectes paysagistes et
agronomes qui sont également
mis en valeur, ainsi qu 'ils le sont
d'ailleurs à l'année sur les 300
hectares de parcs dont peut s'en-
orgueillir la cité du bout du lac.

Pour sa part, la ville de Neu-
châtel a apporté à Genève des
troncs de séquoias abattus

l'année dernière. Ils revivront
sous la forme d'une forêt origi-
nale dans un stand réalisé par le
Service communal des parcs et
promenades. A côté des dragons
chinois, de la maison sur pilotis
de Thaïlande, des plantes du
bush australien ou des orchidées
de Singapour et d'Amérique du
Sud. Une jolie manière de se
faire connaître à l'extérieur, tout
en sensibilisant le public à la né-
cessité de la préservation du pa-
trimoine vert indispensable à
l'homme.

SOG

# Genève, Palexpo, jusqu'au
28 novembre.

CLIN D'ŒIL

BÂLE. Cultura , foire
mondiale de l'art et des anti-
quités ouverte jusqu 'au di-
manche 21 novembre sur le
site de la Foire de Bâle, pré-
sente douze expositions thé-
matiques spéciales à côté des
quelque 70 stands de mar-
chands d'art internationaux.
Le public y verra par exemple
la collection de design du
XXe siècle du musée Vitra
Design , dont les chaises atti-
rent les admirateurs loin à la
ronde; des œuvres d'art
grecques, étrusques ou ro-
maines de la collection Lud-
wig; des céramiques des
temps bibliques du Musée
juif ou encore des pièces maî-
tresses de Musée des beaux-
arts , comme la collection
Holbein.

SOG

¦ ZURICH. Se projeter
dans le futur en revisitant les
oracles et pratiques divina-
toires qui ponctuent l'his-
toire de l'humanité? Tel est le
pari du Musée Rietberg, pour
sauter dans l'an 2000. Son
exposition «L'oracle - Un re-
gard vers l'avenir» postule
que , qui connaît l'avenir maî-
trise le temps. Des objet s pro-
venant avant tout du bassin
méditerranéen, mais aussi
d'Afrique et d'Asie , comme
des os gravés du XlVe siècle
avant J.-C. trouvés en Chinê
montrent à quel point
l'homme a toujours voulu sa-
voir de quoi sera fait demain.
Le propos est aussi étayé par
la projection de films docu-
mentaires. L'un d' entre eux
montre des oracles tibétains
en plein travail. Si le recours
à ces devins ne date pas
d'hier , la technologie mo-
derne n'est pas non plus dé-
daignée. On voit ainsi des
moines enregistrer les pré-
cieuses prédictions au moyen
d'un petit magnétophone. A
voir jusqu 'au 20 février
2000. /sog-ats

Mode Une collection d'hiver
devient spectacle baroque

En situant son défilé de mode
à l'enseigne de «Barocco», Nata-
cha Droz , couturière à Neuchâ-
tel, n'a pas cherché à rendre
hommage au film éponyme de
Téchiné. La référence relève
moins, en outre, de l'exacti tude
histori que que du désir de tra-
duire une ambiance, une atmos-
phère à la fois vestimentaire et
«artistique». Bigarrée, métissée,
hétéroclite. A découvrir samedi.

Pas vraiment baroque, le
théâtre de Neuchâtel a néan-
moins été choisi par la j eune
femme pour servir de cadre au
spectacle, car c'en est un vérita-
blement , qui l'ait intervenir mu-
siciens et danseurs auprès de
quarante mannequins. «A mes
yeux, ce théâtre est l 'endroit pu-
blic par excellence; en p lus
j 'avais envie, en cette f in de
siècle, de me servir d'un bâti-
ment fortement ancré dans la
vie de la cité, d 'autant qu 'il est
appelé à disparaître!» .

Non point sur un traditionnel
podium , mais figés en des ta-

Des couleurs qui se moquent
de l'hiver. photo Iemmola

bleaux destinés à s'animer, tous
les acteurs donneront vie aux
soies et aux 1 brocards très
lourds , aux tissus rebrodés ou
métallisés. Une mode d'hiver et
des tenues de soirée que la cou-
turière a enrichies de rubans ,
de laçages, de brandebourgs , de

galons, de tous ces menus dé-
tails qui relèvent de l'art de la
passementerie. Corsets qui
marquent la taille et mettent le
buste en valeur, transparences
qui laissent deviner la peau par-
lois tatouée, grandes manches
triangulaires et pendantes , les
vêtements de Natacha Droz se
déclinent au féminin et au mas-
culin. Agrémentées de gros bi-
joux armature , créés par Mi-
chael Tcrraz, et de maquillages
en accord ou en rupture avec les
matières nobles ou actuelles.

Plus diversifiée que les
nuances de gris qui assombris-
sent les vitrines cet automne, la
mode de Natacha Droz se colore
de rouges et de bordeaux , se ré-
chauffe de tons épicés et cui-
vrés. «Nous présenterons un
spectacle Jrès gai, car j 'ai envie
que les gens qui y  assistent soient
heureux!».

Dominique Bosshard
0 «Barocco», Neuchâtel, thé-
âtre, samedi 20 novembre, 20
heures.

Le «Havano-
scope 2000»
est arrivé
clans les li-
b r a i r i e s .
Référence in-
d i spensab le
des gourmets
du Havane,
ce guide ex-
plore les ci-
gares cubains

disponibles sur le marché et
jauge leurs qualités et défauts
respectifs. S'adressant tant
aux amateurs qu 'aux connais-
seurs, l'édition 2000 du ma-
nuel donne des pistes permet-
tant de choisir habilement un
havane selon sa qualité et son
prix . Le guide a été augmenté
d' une rubri que «voyage à
Cuba» qui vous permettra de
vous orienter à travers La
Mecque du cigare.1 b SAB
# «Le Guide Havanoscope
2000». éd. Hachette. 1999

Cigares Guide
de l'amateur

Swiss'expo On bichonne
même les vaches!

Six cent vaches venues des
quatre coins de la Suisse se sont
donné rendez-vous pour quatre
jours sous la halle de Polyexpo à
La Chaux-de-Fonds. Spéciale-
ment sélectionnées pour leur
beauté, ces gracieuses demoi-
selles seront examinées sous
toutes lès coutures avant que le
jury ne désigne les heureuses
Miss La Chaux-de-Fonds 1999.
Après une visite de routine chez
le vétérinaire, les candidates
sont dûment toilettées et vont fi-

Le toilettage de ces dames.
photo Leuenberqer

gnoler leur look auprès des coif-
feurs pour vaches.

Ces derniers, neuf vigou-
reuses personnes, verront défi-
ler sous leur tondeuse tous les
animaux. Adroits , ces stylistes
cap illaires d' un genre peu banal
évoluent gracieusement entre
les coquettes vachettes aux yeux
nonchalants. Ils et elles vien-
nent du Canada , de Belgique, de
Hollande , d'Italie et de France.
Armés d'une tondeuse et d'un
séchoir, ils sculptent le pelage

des bêtes. Il s'agit
de modeler la
mince crête, épar-
gnée lors de la tonte
précédente , qui ser-
pente sur l'échiné
des bovins. «Il n'est
pas question de
f aire du style, ex-
plique l'un d"eux ,
mais de mettre en
valeur les formes de
la vache, d 'en faire
ressortir le modèle
idéal».

SAB

Dordogne-Périgord,
une région en vedette

A quelque 500 kilomètres
au sud-ouest de Paris , acces-
sible par le rail , la route ou
les airs , la région Dordogne-
Périgord entend attirer l' at-
tention du public suisse en
se présentant à la Foire de
Genève. Pays qui a su rete-
nir l'homme depuis la pré-
histoire , de Lascaux à Pech-
Merle, pays d' un art de vivre
qui se goûte de la truffe au
foie gras , pays de châteaux
et d'artisanat haut de
gamme, la Dordogne-Péri-
gord propose toute une série

La région conjugue savoureusement l'histoire et la
gastronomie. photos sp

d'animations et de démons-
trations pour séduire ses fu-
turs visiteurs, dont la re-
constitution d'une paroi de
grotte à peindre, ou du châ-
teau de Hautefort. Un do-
reur à la feuille, un potier,
un maroquinier, des chiens
truffiers feront également
état de leur art , tandis que
les gourmands s'initieront à
la découpe du canard gras
ou à la réalisation person-
nelle de la terrine de foie
gras.

SOG

Départ de Genève: Amster-
dam, 149*.-, avec KLM; Birmin-
gham, 399.-, avec British Air-
ways; Brest , 451.-, avec Air
France; Copenhague, 448.-, avec
SAS; Malaga , 548.-, avec Alitalia;
Marseille, 310.-, avec Crossair;
Porto, 529.-, avec TAP Air Portu-
gal; Prague, 390.-, avec Czech Air-
lines; Rome, 249* .-, avec Alitalia.

Départ de Bâle: Paris , 200.-,
avec Air France.

*tarifjeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel , adresse
http: //www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Lorsque l'hiver et le ciel gris
de novembre mangent la lu-
mière et la chaleur, à deux
heures de vol d'ici seulement, la
Tunisie offre une alternative qui
a toutes les allures d'un éternel
été. Du nord au sud, soit de
Hammamet à Djerba ou Tozeur,
à la lisière du Sahara , ce petit
pays qui a su se doter des
meilleures infrastructures hôte-
lières propose au visiteur de ren-
contrer d'autres cultures,
d'autres saveurs — actuelle-
ment, on récolte les olives et les
dattes — et un autre climat. In-
formations: agences de voyages.

SOG

Evasion Air
estival en Tunisie

On entend
souvent par-
ler du plan
M a r s c h a l l ,
sans trop sa-
voir ce que
c'était. Pour-
tant au lende-
main de la se-
conde guerre

mondiale , cette aide écono-
mique a donné un nouveau vi-
sage à l'Europe entière , et ou-
vert la porte à I'égémonie amé-
ricaine sur l'Occident. Un site -
http://www.multimania.co
m/marshall1/ - propose de re-
venir sur ce moment d'histoire
contemporaine par un dossier
comp let , réalisé par la webmas-
ter. La présentation est certes
plutôt austère, mais ce n 'est pas
l'objet ici. Des infos , que des in-
fos , rédigées de manière synthé-
ti que. Une ressource comp lète
et intéressante sur ce suj et.

Online lexpress
@journalist.com

Online Le plan qui
avait remonté l'Europe

D i s t r i b u é
par IFREC
Multimédia ,
à La Chaux
de Fonds ,
«Indhi» est
le premier
logiciel mul-
timédia (PC)
d' astrolog ie

indienne. Ce programe re-
prend la culture astrologique
millénaire prati quée encore
aujourd'hui en Inde et rend
accessible cette science aux
débutants mais aussi aux pro-
fessionnels de l' astrologie.
«Indhi» offre des méthodes
d'interprétation concrètes et
extrêmement fiables , des ou-
tils puissants de prédiction
bien plus nombeux que ceux
utilisés en astrolog ie occiden-
tale. A travers une excellente
interface , et une terminolog ie
précise, «Indhi» garantit des
progrès étonnants dans l'art
d'interpréter un thème. / pti

CD-Rom
Esotérisme indien

PETIT ECRAN
¦ VENDREDI A 23H15
SUR TF1 «Sans aucun
cloute» vous propose une
soirée consacrée aux per-
sonnes exerçant des métiers
à risques. Une série de re-
portages rend hommage à
ces gens qui ont décidé de
faire de leur passion un mé-
tier, au mépris du danger ou
du risque de tout perdre.
Profession : démineur, ou-
vrier de l'extrême, parachu-
tiste ou garde du corps.
«Sans aucun doute» lève le
voile sur ces hommes et ces
femmes qui risquent leur vie
tous les jours et qui veulent
raconter leur existence peu
banale. Un hommage égale-
ment à Sophie Moniotte ,
vice-championne du monde
de danse sur glace, dont la
carrière fut brutalement et
définitivement interrompue
par une chute. / sp-sab
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Immobilier^^^^Yy
à vendre «E3py

LE LANDERON à vendre très joli apparte-
ment de 4V2 pièces, grand salon, salle à
manger, cheminée, cuisine agencée, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
réduit , jardin privatif, 2 places de parc,
situation calme. Tél. 032 751 16 82 le soir.

028-227392

FONTAINEMELON magnifique et spa-
cieux appartement de 47, pièces, combles
habitables, cheminée de salon, cuisine
agencée, place de parc. Prix intéressant.
Tél. 079 321 33 45. 132-061221

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble loca-
tif avec établissement public. Bon rende-
ment, bien situé. Ecrire sous chiffres L 132-
061035 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, studios à
vendre, Paix 19, meublés, excellent rende-
ment, complètement loués. Tél. 079
240 28 58. 1 32- 061036

LE LOCLE, bel appartement de 3 pièces,
salle de bains, cuisine agencée, cave. Prix
à discuter. Tél. 032 931 55 63. 028-229308

NEUCHÂTEL à l'Est , appartement de 472
pièces, 108 m2. Prix Fr. 310000 -, FP
Fr. 50 000.-. Tél. 032 732 99 33 heures de
bureau. 028-227957

Immobilier J>|É£m
à louer fe pjj1
BÔLE, 372 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave. Loyer actuel Fr. 1000 - charges com-
prises + garage Fr. 100.-. Libre dès le
01.01.2000. Tél. 032 841 64 49. 023-229996

COFFRANE, à louer ou à échanger,
472 pièces, 2 salles d'eau, garage, contre
3 pièces à Coffrane ou Val-de-Ruz. Tél. 079
600 06 84. 028-230026

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Ronde, tout de suite ou fin d'année, joli
3 pièces avec douche, chauffage et eau
chaude généraux. Tél. 032 853 35 15 / 079
240 63 61. 028 - 229934

LE LANDERON, centre, boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30m?, sani-
taires, larges vitrines sur important pas-
sage, place de parc. Tout de suite ou à
convenir. Renseignements tél. 032
751 1365 / 724 67 41 . 023228827

LE LANDERON, dans villa mitoyenne, très
joli 272 pièces moderne, jardin, barbecue,
place de parc. Fr. 870 - charges comprises,
dès le 15.01.00. Tél. 079 416 24 79. 028-230051

LE LANDERON, charmant appartement
3 pièces, dans le Bourg, situation tran-
quille, libre dès le 01.01.00. Tél. 078
629 64 00. 028 229934

LE LOCLE, Bellevue 20, joli 2 pièces avec
cheminée, cuisine agencée. Fr. 490.- +
charges. Tél. 032 842 13 37. 023-229905

LE LOCLE, chambre indépendante, Cor-
niche 9, douche, permission de cuisiner.
Fr. 170.- charges comprises. Tél. 032
931 54 24 . 132-061142

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 530.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132060864

LES BRENETS, magnifique 472 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, garage, vue.
Fr. 1480 - tout compris. Tél. 032 932 14 91.

132 061213

LES BRENETS, 472 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, garage, jardin. Dès 1.1. Fr.
1480 - charges comprises. Tél. 032
932 14 91. 132060650

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold
Robert, pour le 1 er décembre 1999,3 beaux
locaux indépendants, 62 m2, services, par-
king aisé, rez, pour bureaux ou activité non
bruyante. Fr. 690 - charges et électricité
comprises. Tél. 079 427 19 19. 132060552

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Hôpital,
splendide appartement de standing,
372 pièces, 102 m2, superbe cuisine agen-
cée, spacieuse salle de bains, W.-C. séparé,
armoires coulissantes, Fr. 1450 - charges
comprises. Tél. 079 310 75 05 et 032
968 06 70. 132060777

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Arêtes,
appartements '/, pièces. Fr. 1000 - charges
comprises. Tél. 032 968 27 78. 132 060971

NEUCHÂTEL City-centre 272 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave, Fr. 1089.-
charges comprises. Tél. 079 313 20 69 dès
18 heures. 023 230082

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche
avec conciergerie. Cherchons coup le cin-
quantaine connaissant travaux jardin. Tél.
032 725 42 52. 028-229391

NEUCHÂTEL, studio, pour le 01.01.2000
ou à convenir, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, proche TN et gare. Fr. 620.-
chargescomprises. Tél. 032 7257505, prof.
/ 721 36 08, dès 19 heures. 028-229900

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 3, urgent, stu-
dio, pour le 01.12.99. Fr. 656.-. Tél. 079
342 43 07. 028 -230024

NEUCHÂTEL, Verger-Rond, place de parc
dans garage collectif. Fr. 100.-/mois. Tél.
079 476 33 44. 02s 229734

NEUCHÂTEL, beau 3 pièces meublé,
confort, cachet. Tél. 032 721 13 18. 028-229625

NEUCHÂTEL, rue de Bourgogne 84,
appartement 4 pièces dans petit immeuble
locatif, balcon, cuisine agencée habitable,
cave, proche transports publics. Possibilité
conciergerie en retrait de la route. Libre dès
le 01.12.1999 ou à convenir. Fr. 1370 -
charges comprises. Tél. 032 730 25 66,
heures repas. 028-229417

PESEUX, à dame tranquille, appartement
2 pièces, mansardé, cuisine, salle de bains,
galetas. Rénové. Fr. 770.-. Tél. 032
731 25 34. 028-230012

SAINT-AUBIN, rue du Temple 7, 3 pièces,
salle de bains, 2 balcons. Fr. 630 - +
charges. Tél. 079 250 10 69. 028.230000

PETIT STUDIO mansardé, W.-C. com-
muns, agencement très simple, calme. Fr.
220.-. Tél. 079 434 86 13. 028-229864

VILARS, à 5 km de Neuchâtel, joli appar-
tement 1Vj pièce, environ 35m2, tout
confort, balcon, magnifique vue sur le Val-
de-Ruz, place de parc comprise. Fr. 550 -
charges comprises. Libre 1er janvier 2000.
Tél. 032 853 52 56, heures de bureau.

028-229385

BÔLE, appartement de 2 pièces avec ser-
vice de conciergerie à reprendre. Rensei-
gnements: tél. 032 913 57 79. 132-061185

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m', W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02

014-037491

LA CHAUX-DE-FONDS, Premier Mars 9,
studios, cuisines agencées, loyers dès
Fr. 360 - + charges. Libres dès 01.01.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059226

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 16 20,
appartements de 2 et 4 pièces, cuisines
agencées, grand balcon, quartier à proxi-
mité du stade de la Charrière. Libre dès le
01.01.2000. Tél. 032 913 26 55. 132-060673

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
3 pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 590 -
+ charges. Libre tout de suite pu à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-059243

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 3 et 472 pièces,
cuisine agencée, jardin, collège primaire à
proximité. Tél. 032 931 28 83. 132 059951

LE LOCLE, France 23, 5 pièces avec che-
minée, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon, salle de bains, W.-C. séparés +
garage. Tél. 032 931 28 83. 132-069972

Immobilier r-~W}
demandes Ê?flij2i
de location W TSp^
CHERCHE 3 pièces, jardin ou terrasse
privé. Neuchâtel et environs. Maximum
Fr. 800.- charges comprises. Tout de suite.
Tél. 079 230 64 25, dès 19 heures. 023229375

NEUCHÂTEL, jeune étudiant cherche
chambre pour 1.1.2000, Fr. 150.-à Fr. 220 -
env. Tél. 032 365 43 94 dès 20 heures.

006-268744

NEUCHÂTEL A MARIN 2-3 pièces, calme,
près transports publics. Loyer Fr. 700 - à Fr
800 -,fin novembre, mi-décembre. Tél.032
753 67 76. 02s 229939

NEUCHÂTEL 272 à 3 pièces, pour le 1er
février 2000, avec cachet , Fr. 1000 - envi-
rons. Tél. 032 721 33 23, dès 18h30.

028-229711

NEUCHÂTEL, locaux commerciaux ou
appartement 2 à 3 pièces, proche gare,
environ 80 m1, rez , éventuellement 1er
étage, place de parcage. Fin 1999 ou début
janvier 2000. Fr. 900.- net. Tél. 032
841 17 17. 023 -229389

RÉGION BOUDRY et alentours. Garage
avec électricité. Tél. 079 312 60 42 / 079
673 91 50 (midi ou soir). 028-230015

JEUNE COUPLE soigneux et discret
cherche 3 pièces, cuisine habitable, région
c e n t r e - C ô t e - U n i v e r s i t é, m a x i m u m
Fr. 1100 - charges comprises. Dès le
01.01.1999 ou avant. Tél. 032 725 98 28.

028-230044

Cherche Jgb] ~djLf
à acheter *̂3|F
AVEZ-VOUS besoin d'argent rapidement ?
Achète montres, bijoux or, meubles
anciens, outils d'horlogerie et divers. Paie-
ment comptant. Tél. 079 658 77 00.023-229529

J'ACHETE, débarras d'appartement,
meubles, tableaux, horlogerie, vaisselle,
tapis, argenterie, jouets, bijoux. Le tout
ancien. Je paie comptant. M. Jacques (NE).
Tél. 079 417 33 14. 014-037163

MEUBLES Louis-Philippe et Napoléon III.
Paiement comptant. Tél. 079 214 76 39.

028-229870

RencontreW 3̂ SP*̂
DAME cinquantaine, (ne paraît pas), pas
libre, mignonne, douce, cherche son idéal
masculin (65-66 ans). Intelligent ayant les
mêmes affinités pour une vraie amitié.
Écrire sous chiffres G 028-229868 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

JEUNE FEMME, 25 ans, 1m64, aimerait
construire une vie à deux. Cherche homme
de 30-40 ans aimant la marche, la cuisine,
le cinéma et les enfants. Écrire sous chiffres
C 028-230006 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE HOMME (38), libre, cherche jolie
jeune compagne, sérieuse, disponible,
sympa, aimant les enfants, le ski et sans
problèmes. Il sera répondu à chaque cour-
rier accompagné d'une photo. Écrire sous
chiffres Z 028-230034 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Offres ^̂ mWjd'emploi 9^^U
COFFRANE, cherche nounou ou jeune
personne disponible, mobile, conscien-
cieuse et responsable pour une fillette de
672 ans, de 11-18 heures, de préférence
dans son univers à elle, du lundi au ven-
dredi. Tél. 079 600 06 84. 023-230025

CORCELLES, famille 3 enfants cherche
dame consciencieuse pour garde, 3
matins/semaine. Tél. 032 731 85 84.

028-229925

DAME DE CONFIANCE est cherchée par
famille avec 2 enfants, à Peseux, pour s'oc-
cuper du ménage et des enfants, à 80%.
Sans permis s'abstenir. Tél. 032 731 52 50.

028-229617

JEUNE FILLE responsable et non-
fumeuse est cherchée pour aider au
ménage dans famille avec petits enfants.
Place nourrie et logée. Tél. 079 434 86 13.

028-229863

PERSONNE habitant Neuchâtel et com-
prenant le français pour divers travaux
ménagers et jardin, environ 20 heures par
semaine. Tél. 078 629 43 04. 028-229922

URGENT couple d'enseignant, cherche
jeune fille au pair pour leur fille de 7 ans.
Tél. 032 841 13 16, repas. 028229920

Perdu J jjjgĝ flS?Trouve *̂ *̂  ̂ "
NEUCHÂTEL-BOUDRY perdu bague or +
pierre. Tél. 079 273 59 45. 029 229305

Vacances lWf£
ANZERE, Noël - Nouvel An logement
groupe ou famille. 30 lits, libre 25.12.1999
- 01.01.2000, Fr. 250 - la semaine. Tél. 027
395 46 37 / 079 220 79 94. 036-353174

Demandes jï»?
d'emploi y^Ê
EMPLOYÉE de commerce avec formation
continue, 13 ans d'expérience, capable de
travailler de manière indépendante,
cherche poste à responsabilités (80-90%).
Région Neuchâtel et environs. Faire offres
souschiffresZ028-229882 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

HOMME cherche travail, peintre, marmo-
ran et menuisier. Prix intéressant. Tél. 078
627 03 42 . 132-061059

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tel. 079 607 95 79. 023 224545

JEUNE GESTIONNAIRE de vente, 21 ans,
très bonne présentation, efficace, dyna-
mique, formée dans le haut gamme,
cherche emploi avec responsabilités.
Ecrire sous chiffres S 028-230057 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

SOMMELIÈRE débutante, dame suisse
cherche emploi. Tél. 032 725 17 91.028 229955

A vendre ®fl &
ANCIENS parfait état, 6 chaises Louis-Phi-
lippe, 1 table ovale, 6 pieds dont 2 centraux,
2 rallonges, noyer. Prix à discuter. Tél. 079
342 92 52. 02a 220729

FRIGO-CONGELATEUR /3 tiroirs Sie-
mens Comfort Electronic 3 étoiles. Prix à
discuter. Tél. 032 731 72 06. 02e 230052

JOLIE ARMOIRE en pin, appareil de fit-
ness avec poids, étagère en rotin, siège
auto bébé. Tél. 032 846 32 38. 028-230009

MANTEAU mouton retourné neuf, taille
44-46. Payé Fr. 1500.- cédé à Fr. 800.-. Tél.
032 931 54 56. 132 -051212

POUR VOTRE CHEMINÉE : petits bois
d'allumage bien secs en sacs. Prix modéré.
Tél. 032 931 35 58. 132061237

PENTIUM 3, haute qualité, complet,
Fr. 1980.-. Tél. 032 968 28 88. 132-061112

SKIS + FIXATIONS SALOMON à vendre,
203 cm, 203 cm, 171 cm, Fr. 150.-à Fr.180.-.
Chaussures Saiomon pointure 43, Nordica
pointure 38,5 Fr. 80- à Fr.130.-. Tél. 032
968 48 69. m-oeowi

VTT HOMME à vendre, neuf, Fr. 350.-. Tél.
032 926 13 42. 132-061214

4 PNEUS neige 185/55, utilisés 1000 km.
Fr. 300.-. 1 robot Braun multisystem,
Fr. 120.-. 1 machine à pain Goldstar.
Fr. 80.-. Tél. 032 731 72 13. 028-22997 1

Véhicules ĝ̂ Rf^d'occasion ë̂§9%Ŵ
c

ALFA 75. Lecteur CD, jantes alu. Experti-
sée. Bon état. Fr. 3000 - à discuter. Tél. 032
841 15 82. 023-229933

BUS CAMPING LT 31, SVEN-HEDIN-
Westfalia. 1990, 86 000 km, expertisé. Fr.
. 24 500.-. Tél. 032 853 48 62. 023-229943

HONDA CIVIC 1,6i V-Tec, rouge, 12/91,
153000 km, Rk7, 6 CD, pneus neige, exper-
tisée. Fr. 5300.-. Tél. 079 321 00 54 - 032
720 58 91. 023-229927

HYUNDAI Safe Star 1.3 i, modèle Accent,
couleur bleu métal, toutes options, garan-
tie d'usine, km actuel 6000, prix neuve
Fr. 18000 -, cédée Fr. 10000.-. Pour rensei-
gnements tél. 032 861 16 41. 028-230039

NISSAN MICRA, 1994, 70000 km, exper-
tisée. Petit numéro NE et taxe payée jus-
qu'au 31.12.99. A voir au Garage du Litto-
ral, M. Melillo, St. Aubin/NE. Tél. 032
835 14 57. 028-229888

OPEL CORSA 1,3 I, à vendre, 95000 km,
toit ouvrant, pneus été-hiver, Fr. 3500.-.
Tél. 032 914 20 05. 13206122e

OPEL KADETT 1.6 1991. 132000 km.
Expertisée. Fr. 2500.-. Tél. 079 643 63 41

028-229938

VW GOLF II, 1985, 5 portes, bon état,
expertisée, fr. 2200.-. Tél. 079 301 38 82

Divers y&^
COURS et vente, synthétiseur, piano.
Aussi à domicile. Tél. 032 842 30 62.

028-229929

INFORMATIQUE cherche cours privés.
Tél. 032 963 1113. 132-061225

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un ?. Parents Infor-
mations, vous écoute. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028-228104

RÉNOVATION: chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Tél. 032 968 1191.

132-059750

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-060403

Animaux ^̂ Js
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028-217675

A VENDRE caniches nains ou toys pure
race. Tél. 026 660 12 93. 017-414596

-^—I ¦ 132061081

Chez TglVUp)
Taille 36 à 60

Nouveaux arrivages de
robes, deux pièces,

casaques, etc...
Francillon 18, Saint-lmier

Léopold-Robert 37,2300 La Chaux-de-Fonds

Rideaux à lamelles

^
BLE

%4> !
THIERRY PAREL

Rue Daniel Jean-Richard 28
2400 Le Locle-Tel. 032/931 09 86

fL a  

Chaux-de-Fonds
NOUVEAU

AU JOUET
vente et service

après-vente

GRAND CONCOURS

ploumobï1
Les Pères Noël visitent leurs amis! g

Jeu de recherche.
Venez et gagnez 1 des 20 j ?

magnifiques prix. "
Tél. 032/968 67 61 Rue des Terreaux 2

PA L A I S  DE B E A U L I E U
PU 20 AU 28 N O V E M B R E  1999
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Bientôt Noël...
Ford pense à vous!

m luiU/O
LEASING

Jusqu'au 31 décembre 1999
Par ex. Ford Mondeo 1.8 Vita, 115 CV, prix catalogue Fr. 29 000.- 3 6  mois -
10 000 km par année, inclus TVA, acompte 15% et caution 7,5% du prix
catalogue, sans casco totale.
L'offre leasing à 0% n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.

Ford Mondeo dès Fr. 231.20 mens.

\

^̂ ™̂ ^
9

Les concessionnaires suivants vous renseigneront:
GARAGE DU CANAL SA • Route de Delémont 13 • Courrendlin • Tél. 435 61 33
GARAGE DU JURA SA • Rue Renfer 1 • Bienne • Tél. 344 29 59
GARAGE SAINT-GERMAIN SA • Rue du Jura 3-5 • Porrentruy • Tél. 466 26 22
GARAGE DES TROIS ROIS SA • Bd des Eplatures 8 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 926 81 81
GARAGE DES TROIS ROIS SA • Pierre-à-Mazel 11 • Neuchâtel • Tél. 721 21 11
Ainsi que leurs concessionnaires régionaux.

026-230093/4x4

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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FABRIQUE CE CADRANS SOIGNÉS n_z=r

Entreprise du cadran engage personnes habiles et
consciencieuses pour renforcer sa production en

DÉCALQUE,
POSE D'APPLIQUES

Expérience de l'horlogerie et polyvalence souhaitées.
Travail à l'horaire normal.
Faire offres avec CV à: Kohli SA

Fabrique de cadrans
2720 Tramelan

132-61168/4x4

§

^S? IWilli Hôpital psychiatrique cantonalV 
f U Service du personnel
' ///////// 2017 FerreuxIII

REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Nous recherchons pour entrée en service dès janvier
2000 ou date à convenir

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉ(E) À 50%

pour une activité d'investigations, de traitement et de
réadaptation en équipe pluridisciplinaire auprès de
personnes âgées présentant des troubles psychia-
triques.
Les horaires de travail et leur répartition sont à dis-
cuter en fonction de l'organisation des activités et des
souhaits personnels.
Pour tout renseignement: M. Gilbert Fallet infirmier
chef tél. 032/843 29 59.
Les conditions de travail de l'institution sont régies
par le statut du personnel de l'hôpital.
Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments d'usage sont à faire parvenir à Mme Marie-
J. Fasmeyer, chef du personnel, Hôpital psychiatrique
cantonal, 2017 Perreux (tél. 032/843 22 20).

28-229932

ll# 1" I M m Depuis 1946 , Kelly Service! , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
Ĥ L ¦ Lfc# 

et 
temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

B" «=aVlOeS

pour une mission temporaire de 3 à 6 mois
au sein d'une entreprise de la région, nous
recherchons, un(e)

I AIDE-COMPTABLE
à qui seront confiés des travaux variés de
comptabilité (passation d'écritures, créanciers
- débiteurs - immobilisations, etc.).

Si vous possédez une expérience de 2-3 ans
dans le domaine précité et êtes libre tout de
suite, merci de faire parvenir votre dossier de
candidature à l'attention de G. Tschanz

132 061222

Publicité intensive, Publicité par annonces

A
^̂ ^̂ 99M9Ma
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VILLE DU LOCLE
^  ̂

Mise au concours pour un poste d' •̂ B

EMPLOYÉ(E)
À LA COMPTABILITÉ

Tâches principales:
- gérer des pièces comptables et les paiements fournisseurs;
- assumer divers travaux liés à la TVA et aux amortissements;
- tenir la comptabilité de diverses sociétés;

Personnalité:
- esprit de collaboration et de précision;
- sens de l'initiative et autonome;
- disponible et flexible;

Exigences:
- CFC/diplôme d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- expérience d'au moins 5 ans dans un service comptable;
- connaissances des outils informatiques Word et Excel;

Obligation et traitements: selon statut du personnel
communal.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: Tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
M. P. Martinelli, chef des finances, tél. 032/933 84 00.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées au Service du personnel, avenue du
Technicum 21,2400 Le Locle , jusqu'au 29 novembre 1999.

*0  ̂ 132-061238



«vL * Ecole supérieure de commerce
smV f̂c ^O Cours de langue (Français pour étrangers) :
^BAjilMr I Durée 1 trimestre - prochains cours : I
i . v • C • E • F 10 Janvier' 25 avril- 4 septembre 2000. *

IFHM-PIflliFT Rensei9nement et inscription: Beaux-Arts 30, 2001 Neuchâtel.
JCnn rlnULl Tél. 032-717 88 00, Fax 032-717 88 09.

E-mail: secretariat.escn@ne.ch / www.lyceejeanpiaget.ch

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

^R 1 9
^ m̂*mmm̂—88^mmm̂ m%^m* K ék~.

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a peur effet de provoquer le surendettement °
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel). o

5

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan
offre la possibilité de faire

un apprentissage
d'employé/e de commerce
d'une durée de 3 ans, dès début août 2000.
Nous proposons une formation approfondie et intéressante dans le cadre
des activités administratives, de formation et culturelles d'un Centre de per-
fectionnement.
Pour occuper cette place d'apprentissage, nous attendons les offres de jeunes
gens motivés, ayant du plaisir à apprendre et sachant faire preuve d'initia-
tive.
Avoir de l'intérêt pour suivre les cours de l'Ecole professionnelle commer-
ciale supérieure en vue de l'obtention de la maturité professionnelle.
Renseignements:
M. Fred Vuilleumier, resp. administration, tél. 032/486 06 06.

Un apprentissage
d'informaticien/ne

.
d'une durée de 4 ans, dès début août 2000.
Nous proposons une formation approfondie et intéressante dans le cadre du
Service informatique du Centre de compétences NTIC de l'institution.
Pour occuper cette place d'apprentissage, nous attendons les offres déjeunes
gens motivés et persévérants, à l'esprit rigoureux, logique et déductif, ayant
du plaisir à apprendre, sachant faire preuve d'initiative et travailler en équipe,
portant un intérêt prononcé pour les problèmes techniques aussi bien pour
ia gestion, et pratiquant si possible la micro-informatique en privé.
Avoir de l'intérêt pour les cours de l'Ecole professionnelle supérieure en vue
de l'obtention de la maturité professionnelle.
Renseignements: M. Eric Muller, resp. informatique, tél. 032/486 06 06.

Un apprentissage d'assistanî/e
en restauration et hôtellerie
d'une durée de 3 ans, dès début août 2000.
Nous proposons une formation approfondie et intéressante au restaurant et
à l'hôtel de notre Centre, qui sont également ouverts au public.
Pour occuper cette place d'apprentissage, nous attendons les offres de jeunes
gens de 16 à 22 ans, parlant français (l'allemand serait un atout), ayant de
l'intérêt pour le service en restauration et l'hôtellerie, le contact avec la clien-
tèle et possédant la volonté d'apprendre un métier complet, allant du
service au buffet, en passant par le travail de gouvernante.
Renseignements:
M. Vincent Gutfreund et Mme Patricia Rudaj, tél. 032/486 06 06.
Postulations:
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels sont à
adresser au CIP, Service du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan,
jusqu'au vendredi 3 décembre 1999.

006-268801

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés , à l'excep-

4| tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS
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MANDATE PAR UNE ENTREPRISE
DU CANTON, NOUS SOMMES A LA

RECHERCHE DE :

~ MAÇONS
CFC, CAP, A

De nombreux postes fixes sont
à pourvoir pour le début de l'année

prochaine. Ces postes sont également
ouvert à du personnel frontalier.

Intéressés ? Alors n'hésitez pas à prendre contact
avec Jacques Parenti qui se tient à votre entière
disposition pour tout renseignement complémentaire.

m i

VediorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel g

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch s
mUm—-mum-mmtrmmmmmmmmmmmmm—-—-. — .. °°

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher et broyer

LjBgr—^-—9
^̂  STIHL9
I Documentation de vente STIHL VERTRIEDS AG
H et liste des revendeurs: 8617 Mônchaltorf

Tél. 01 9493030
Fax 01 9493020
info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
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Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

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

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

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. ISî OSOSBI

¦ . MFI

Rollat Motorsport
cherche

un mécanicien
auto

avec expérience
Suite au développement

de son département compétition.
Entrée à convenir. „
Tél. 032/931 80 96 I

Gérardmer 19 - 2400 Le Locle s

Nous engageons

typographe
à 50%

pour travaux sur Mac,
caméra de reproduction,
montages.
Imprimerie de l'Evole SA
Quai Godet 14
2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 64 OO 028229592

Prime-Moulds SA La Chaux-de-Fonds est un des leaders dans le domaine de
l'étude et de la fabrication de moules de haute technologie pour l'injection
de matière plastique de pièces complexes.
Afin de poursuivre son développement, nous recherchons:

2 opérateurs-programmeurs
sur machines CNC
avec des connaissances de:
- travaux de mécanique de précision;
- programmation d'une fraiseuse CNC avec contrôleur FANUC;
- programmation et utilisation d'une machines à électro-érosion

à fil, système ISO;
- Windows NT.

1 dessinateur de projet
pour moules à injection
avec des connaissances de:
- fonctionnement des moules en général, si possible aussi ceux

pour matières plastiques;
- travaux de mécaniques et aciers;

R - utilisation des systèmes CAD pour le dessin technique;
- Windows NT.

Pour les deux postes offerts, la connaissance de l'italien serait un
plus.

Nous offrons la possibilité à de jeunes candidats d'obtenir auprès de notre
partenaire étranger une formation complémentaire.

Si vous souhaitez faire partie d'une équipe jeune et motivée, conduire des
équipements ultramodernes, n'hésitez pas à envoyer votre postulation à
A.S.M., service du personnel, case postale 376, 2400 Le Locle.

132-060915

BAR LE PACHA
cherche

une sommelière
et une extra

Fermé le dimanche.

l \ Tél., 032/913 94 33 
gfflB

(f aioye de& 'Tf ÙMfacpteb
cherche

personne
pour des nettoyages

env. 1 h 30 par jour
Tél. 032/910 53 10 13;061„0

É 55# v Home La Roseraie
W Wr^*8W Les Fontenayes 19

^mmJAA /mmXmWm-i 2610 Saint- lmier

O Notre institution offre un foyerà 75 pensionnaires. Pour
compléter notre équipe des soins, nous recherchons

1 infirmier(ère)-assistant(e)
ou

inf irmier(ère) en soins généraux
ou

infirmier(ère) niveau I
En plus de sa fonction dans les soins, il/elle sera
appelé(e) à encadrer une équipe d'aides-soignant(es)
et d'aides-infirmiers(ères).
Taux d'occupation 80% - 100%.
Entrée en fonction: date à convenir.
Nous attendons votre postulation écrite jusqu'au
30 novembre 1999. Des renseignements peuvent être
obtenus en appelant le no 942 25 25 pendant les heures

-* de bureau.
006-26887B
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CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66m BOWFINGER, ROI " CUBE ™ AUSTIN POWER, ™

09 D'HOLLYWOOD 0m ' w ¦« h. is h. 201,30. 23 1, H L'ESPION ¦
VF 20 1,30 231, 16 ans. Première suisse. H/IIA xinéc

ma 13„„, 5.„m,;„. m De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice i_ QUI M A TIREE n_li dllS> 4C ScllldlIlC. .... ... a n n  «tf 1 A 1
De Frank Oz. Avec Steve Martin, Eddie Wint, Nicole DeBoer, NickyGuadagn,. V.F. 23 h 15

ij jH Murp hy Heather Craham mM Six personnes se retrouvent à leur réveil lj_ 12 ans, 4e semaine. -_

Comédie décapante dans
'
le monde du **("' un cube ' piéQées' °e 

 ̂
"oach Avec Mike Myers, Hea.her

_ cinéma et de la sériez... _ Ang0ISS3n" _ Graham, Elizabeth Hurley.

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 Profession: agent secret. But: protéger le
_ CORSO-Tél. 916 13 77 _ ,.,--,- «,_-1 .r.  ̂«n.̂ r-r — 

monde lahahah l). Loisirs: batifoler et b... Une

MIFIIMF INSPECTEUR GADGET ™ comédie incontournable! ¦

_ " ,,, „ ,,„« -. 
V.F. 15 h. SC/lL4 3-Té/.9r6 ï3 66 _

iM V.O. s. -t. fr./all . 181, 15 09 Pour tous. Be semaine. ¦¦ 
|C A MME r»'A D/"1

16 ans. 2e semaine. De David Kellogg. Avec Marthew JcAIMIMb U AKL
¦¦ De Jacobsen-Soren Krag h. Avec Anders M9 Brodorick . Rupert Everett . Joel y Fisher. 09 V.F. 17 h, 20 h 15 ¦¦

W. Berthelsen , Iben Hjele . Jesper Asholt. Tl ré du cé,èbre dessin animé un inspecteur 12 ans. 4e semaine.
jjgjjj Le passé inavouable qu ' il a fui , c'est son JJJJJ| Gadget en chair et en os génial... Gare à la ¦¦ De Luc Besson. Avec Milla Jovovich , John ¦¦

frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit casse! Malkovich, Dustin Hoffman.
__ affronter la réalité... __ __ , ,-, i i n  Li- , —M0 90 SCALA 1 — Tel 916 13 66 90 Le nouveau film de Luc Besson , sublime! î B

EDEN — Tel 913 13 79 Guidée par des voix et sa foi , elle veut libérer

80 rnMRRF 80 LES OISEAUX ¦¦ la Fra "cede rew3hisse "r - ¦¦

r̂ /i ri «TJ-fi mAARl V.O. s.-t. fryall. 18h ABC-Tél .  967 90 42
M0 L) UIM bUUrtUIM ma Mans. Cycle .Les Oiseaux.. ua /^c ¦ ¦ v r»l il r\ /l'rt m/ICMT 08

VF 15h20h30 Du mercredi 17.11 au samedi 20.11 OtUA UUI IVI AIIVILIM I

m0 12 an, 2e semaine. M0 
 ̂
Alfred Hitchcock. Avec Robert Tay lor. 

 ̂ PRENDRONT LE TRAIN H
De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, Tippi Hedren. Jessica Tandy. 

i8h3o
i_ Thomas-Kristin Scott. JJJ. Une fable catastrop he mémorable ou les -_ . Rpnri„ jfj .¦¦¦ „ . . ,- ^̂  oiseaux se mènent mystérieusement à ¦¦¦ '=«"»• "«f"»' ¦¦¦¦

Ils n auraient jamais du se rencontrer . an certaines 'rsonnes De Patrice Chereau. Avec Pascal Grégory.
Jusqu a cet accident d avion ou chacun perd g  ̂ ! 1 g  ̂ Jean-Louis Trinti gnant , Vincent Pérez , >jjj |
son conjoint... Trahison et secret SCALA 1 - Tél. 916 13 66 Charles Berling...

p»»— cncM TAI o-t i -tQ Ta ttjpj rmiiT r̂ i i in pjpji Seuls bagages: des sentiments exacerbés. ¦>>>¦M t U t N- l e l . y i J U / y  HH hKjH I CLUB ™ Les histoires de famille n'ont pas besoin ™

BUENA VISTA SOCIAL V.F. 20 h 30, 23 bIS d'être historiques pour être violentes.

*̂ PI I ID *̂ 18 ans. 2e semaine. ¦¦¦m1 — 90
W-UD De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward ABC ~ TeL 967 90 42

09 V.O. s. -t. fr./all. 18 h M0 Norton , Carter-Helena Bonham. H LA BONNE CONDUITE 90
Pour tous, «a semaine. Rencontres sordides et combats clandes- V.F. 20 h 45. fn présenra * réafcateiir

jj jjjj] De WimWenders. Avec Ry Cooder , Ibrahim î JJ tins. Les coups de poings apparaissent  IJJfl 12 
„ .. . .  pjjjjj

Ferrer, Compay Segundo. comme une solution au désespoir quotidien. _ , ' _ . . „ ' „
... . , . . „ „ De Jean-Step hane Bron. Documentaire.

•Hfjj Wenders , avec le guitariste R yCooder ¦¦ ¦ -„., . „ TAI n<r « « tltl l -, ,- , i c> n OSSS1mU 
(bande originale de «Paris Texas»), part à la 

UM SCALA 2-Tél .  916 13 66 90 Apres «Connu de nos services» . J.-S. Bron 90
' ,„;„,, _...:. ......fc.1., ! nMr ni^TAinr wn j ir passe la deuxième avec un documentaire

mm rencontre de la musique cubaine... mm UNE HISTOIRE VRAIE imw qui roule sur la Suisse multiculturelle. M0
fSBBS V.F. 15 h. 18 h, 20 h 45 En voiture! 

pj_ 10j 9 1 — J^ pjpj| Pourtous. Première suisse. gpjj ~ ~̂~~- jj fjj
S*tC^̂ ^3 De 

David 
Lynch. Avec Richard Farnsworth .

iHH ^̂ ^̂ ï ijH Sissy Spacek , Harry Dean Stanton. -j— -j—
.... --, ' 'jjH A 73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère
*?ii:: . ' ^0 

qui habite de l' autre côté des Etats-Unis H__
?3 I II s'y rend en tracteur  à gazon. ^̂

aS9af

L'annonce, reflet vivant du marché

RADIOS VENDREDI

RTNÎM
LA RADIO NIUCHATflOISI

L'info: 6.00.7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; ,10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 7.25 Etat des routes
7.35 Réveil 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,
17.50 Agenda week:end 10.10
Quoi de neuf dans l'es terriers
10.30 La télé en revue 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T~f D- Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30,17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Emission jeune 19.02
100% musique

\ \? La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *̂  ̂ \:ïf Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique.
L'édition musicale 10.05 Nou-
veautésdudisque11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musiqued'abord.Vocalises15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg: Dvorak ,
Mendelssohn, Martinu 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. La
pianiste Rosalyn Tureck 20.03 Da
caméra 20.30 Orchestre du
Conservatoire de Genève: Ros-
sini, Haydn, Mendelssohn 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

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique d'Israël: Mendelssohn,
R. Strauss 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre National de
France et St. Hough, piano:
Bartok, Liebermann, Dutilleux,
Ravel 22.30 Alla brève 22.40
Jazz-club

xx - " . I
Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.05
Visite 16.10 Angela 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
jour nal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel. Rhythmusstô-
rung 21.03 So tônt 's amKasi
Geisser-Abend 22.03 Nachtex-
press 23.00 Tages-Ûberblick
2.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RFJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzooiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. 20.05 Buona-
notte bambini 20.20 Guara-
chando 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a...
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
Soûl, Rhythm & blues

1
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BHĴ .-^ .̂ ry\jfcMl--^IWIjj||J1111111111-̂  - m8TJwm% m\m 
Xi *̂ \̂̂ wa9m9\0m0mm-iMi— '
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9a99m9m9am9aaa99mmmmaaa0aam 99 La Peugeot 306 et son nouveau styling. Son design vous séduira dès le

E J\ C ^kl 8~  ̂ B̂  
m

m— M^ m̂ ^LrQ 
premier regard , son riche équipement (radio-CD frontal, ABS , etc.) vous

t ̂ Ê ^Ê ^̂̂^ É| impressionnera, son prix - dès Fr. 2 1 9 0 0 .- et notre offre attrayante vous 
MMV̂ MU

V* \J INI «V r  Im I .Aj JL  ̂
convaincront: assurance de garantie et de mobilité de trois ans supp lémentaires, 

^^  ̂̂ ^  ̂ ^^^ 
K  ̂ X\\

PTTF?inrTT rTTW T? î̂fl lTT l T^r r̂ HTr 3M  
et insPect'ons inclus (au total 4 ans ou 60000 km), ainsi que 4 roues J4T'#' 

W M M  09̂  ^1
Iggl̂ JUL^g^A^l̂ Ag ĴKJ^̂ ĴUg^iXjHXÂJbàïlMè d d'hiver (montage incl.). Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. 9M9W 0999* 990W tL

^
0P 9 Ê

? E x e m p le de L e a s i n g  C o n f o r t :  5 . 9 % .  P e u g e o t  306  X T  1 .4  (5 p o r t e s ) ,  d è s  Fr. 3 3 3 . - par  m o i s .  B a s e :  1 5 0 0 0  k m / a n .  P r e m i e r  l o y e r  m a j o r é  Fr. 3 0 0 0 . - , npi ff  C(\T"
d u r é e  49 m o i s , c a u t i o n  Fr. 2 1 3 5 . - ( r e s t i t u é e  en f in  de c o n t r a t ) ,  c a s c o  i n t é g r a l e  non i n c l .  Une o f f r e  du r é s e a u  P e u g e o t  et de P E U G E O T  F I N A N C E .  ri-WVJ V-r

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurc h , Courtelary: Garage
J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage
du Chalet u3 "6"7



I TSRB 1
7.00 Minizap 5/4597/8.05 Euro-
news 8517123 8.30 Top Models
644W68 S.55 Grossesse ner-
veuse. Film de Denis Rabaglia ,
avec Tom Novembre 31115242
10.20 Euronews 5215890 10.50
Les feux de l'amour 7147906
11.35 Corky. Perdus dans la
forêt 5156154

12.30 TJ-Midi 893838
12.55 Zig Zag café 6405646

Un témoin du
siècle: Le Journal
de Genève

13.50 Walker Texas
Ranger 7640631

14.40 Faust, commissaire
• de ChOC 4305161

Sabine el les
musiciens

15.45 Les inventions de
la vie 8990155
Sans peur et sans
famille

16.15 Le renard 5360906
17.20 Sept jours pour

agir 72016I
Au nom du père

18.10 Top Models 9532242
18.35 Tout à l'heurewss
18.50 Tout temps 1379838
18.55 Tout un jour 91218O
19.15 Tout sport

Banco Jass 3373432
19.30 TJ-Soir/Météo59/093
20.05 C'est la vie 998567

Les enfants du
divorce

£.UiUU 877249

Objectif terre
Téléfilm de Peter Markle,
avec Christonher Meloni

Une mystér ieuse sou-
coupe volante projette des
rayons qui modif ient
le compor tement  des
humains

22.25 Blackheart 4903426
Téléfilm de
Dominic Schiach

0.00 Pacific Beach 503049
0.50 Soir Dernière 8263371

I TSRB I
7.00 Euronews 54877529 SAS
Quel temps fait-il? 9807/45/9.00
Passe-moi les jumelles. Des-
sine-moi Un mouton 90428345
9.50 Racines. Le deuil: une his-
toire de vie 8237927710.05 Spé-
cial Droit de l'enfance. Or vert
contre orphelinat 55138093} 0.30
Tennis: Masters 1/4 finale: Hin-
gis - Pierce 5754465512.00 Quel
temps fait-il? 41870068

12.15 L'espagnol avec
Victor 21787987

12.30 La famille des
Collines 88127364
L'effondrement

13.20 Les Zap 80802600
Océane; Les
Animorphs;
La princesse du
Nil; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap57425242
Spécial Droit de
l'enfance
Timon et Pumba

18.10 Ski alpin 13519242
Slalom géant
dames à Copper
(Ire manche)

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60373242

20.00 LittéraTour de
Suisse 99920600
Ruth Schweikert

20.15 Les grands
entretiens 49782187
Jeanne Hersch par
Catherine Unger

21.10 Ski alpin 82797277
Slalom géant
dames (2e manche)

22.00 NZZ Format 778/2567
Planète Internet
(3/5)

22.35 Soir Dernière
92325797

â-â-m *} vj 87919267

Fred
Film de Pierre Jolivet ,
avec Vincent Lindon ,
Clotilde Courau

Fred, la trentaine, au chô-
mage , accepte  l'af fa i re
que lui propose un ami rou-
tier, bien que se doutant
que celle-ci est louche. Au
cours d'une bagarre , sa vie
bascule.  Il est menacé ,
puis traqué et n'a plus que
sa dignité et sa vie à
défendre.

0.15 Zig Zag café 27492049
1.05 Textvision 22503548

France 1

6.30 Info 69120722 SAO Jeunesse
282904268.28 MétéO 2906252429.05
Contre vents et marées 82809884
10.20 Balko 8446507411.15 Dallas
59/8225812.05 Tac 0 Tac 32445277

12.15 Le juste prix 54307000
12.50 A vrai dire 63954258
13.00 Journal/Météo

44346838
13.45 Bien jardiner

69550529
13.55 Les feux de

l'amour 77616093
14.45 Arabesque 66262548
15.40 Sydney police

47201451
16.40 Sunset Beach

26739529
17.35 Melrose Place

7481245 1
18.25 Exclusif 84068/55
19.00 Etre heureux

comme... 70279451
19.05 Le bigdil 1002/277
19.55 L'air d'en rire69S2554s
20.00 Journal/Météo

93212548
20.48 5 millions pour l'an

2000 333178819

bUiJJ 51972664

Les enfants de
la télé
Spéciale pub

Divertissement présenté
par Arthur et Pierre Tcher-
nia, en collaboration avec
Ness (photo)
Invités: Hélène Segara ,
Pierre Palmade , Marlène
Jobert , Anthony Kava-
nagh, Gérard Darmon

23.10 Sans aucun doute
Ils ou elles ont un
métier à risque

70365068
1.00 Formule foot 91115335
1.35 Les coups

d'humour 86953488

2.15 TF1 nuit 8442/2222.30 Très
chasse 62224407 3.20 Permeke
23489876 4.50 Musique 2529/778
5.25 Histoires naturelles 69252204
5.55 Ma voyante préférée 41487730

*3 1. m France 2lai- \J.i

6.30 Télématin 584488/98.35 Amou-
reusementvôtre 209408/99.05 Amour,
gloire et beauté /94068S49.30 C'est au
programme 55828/8010.50 Flash info
9207/42611.00 MotUS 92/5288411.40
Les Z'amours 774876/612.10 Un livre,
des livres 9262/06812.151000 enfants
vers l'an 2000 93734109

12.20 Pyramide 85398277
13.00 Journal/Météo

Point route 44345109
13.50 Derrick 62680884
15.00 Le renard 17858722
16.10 La chance aux

Chansons 66715635
17.15 Des chiffres et des

lettres 36123819
17.45 Un livre, des livres

20235136
17.50 Cap des Pins6022/426
18.20 Hartley cœurs à vif

55002722
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87497906
19.15 Qui est qui? 22298277
19.50 Un gars, une fille

26920364
20.00 Journal/ 93211819

Météo/Point route

m CX J . U U  12753906

Quai No 1

Série avec Sophie Duez
Le cahier de Jeanne
Un avocat international est
extradé du Mexique, mais
tout le monde ne souhaite
pas son retour en France.
Marie Saint-Georges est
chargée, contre son gré, de
son transfert à Mulhouse.

22.25 Un livre, des livres
49879890

22.30 Bouche à oreille
54102187

22.40 Bouillon de culture
92198093

0.00 Journal de la nuit 966725750.50
Histoires courtes. La part d'ombre;
Même le vent... 225225750.55 Millen-
nium89422049lJ5Tatcrt 922274883.00
fv1ezzolïnfo54390/9S3.15Le troisième
pôle 942479/43.40 Les animaux et leurs
nommes 6452/29/ 4.30 Les Z'amours
926/7488 5.00 Les piliers du rêve
478068655.20 Ballons glacés 84674894
6.15 Anime ton week-end 70720907

ia« 1
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6.00 Euronews 54692/18 6.40 Les
Minikeums 2828/7228.30 Un jour en
France 47788364 9.35 Comment ça
va aujourd'hui? 37205890 9.40 Les
Brigades du tigre 87/0797/10.40 La
croisière s'amuse 22/476/611.30 A
table! 41376093

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 55622722

13.20 Une maman
formidable 75253109

13.50 Corky 7O/8/074
14.42 Keno 283358277
14.45 La fugueuse40840277

Téléfilm
16.20 Les Zinzins de

l'espace 6957/ iso
16.35 Les Minikeums

88013068
17.40 Le kadox 84140703
18.13 Comment ça va

aujourd'hui?3779455/2
Surdité: j 'entends,
j 'entends pas?

18.20 Questions pour un
champion 25264109

18.50 Un livre, un jour
41349513

18.55 Le 19/20 14439074
20.05 Fa si la 72859646
20.35 Tout le sport 6772097/

ZLUaUU 78297567

Thalassa
Au pays du grand estran
A la baie de Fundy, sur la
côte est du Canada, les ma-
rées peuvent être de 15
mètres et davantage. Ces
grandes marées font le
bonheur des pêcheurs de
l'île de Grand Manon , qui
n'ont pas besoin de sortir de
la baie pourfaire des prises
parfois miraculeuses.

22.00 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas.
Escapade au pays
de la bête du
Gévaudan
Reportages: Togo:
Les petits métiers;
France: Les
spéléosdu ciel;
Ecosse: L'île du
tweed ss/05/6/

23.05 Soir 3/Météo 2449/074
23.25 L'argent de poche

Film de François
Truffa Ut 54586635

1.20 3X  + net 22953440
1.35 Nocturnales 69/95272

Jazz à volonté

MI La Cinquième

6.25 Langue: italien 80096567
6.40 Au nom de la loi 57830819
7.10 Emissions pour la jeunesse
377098/9 8.30 Allô la terre
26/94/6/8.45 Eco & compagnie
47/07074 9.05 Galilée 24406890
9.20 Histoires de profs 60672819
9.40 Cinq sur cinq 395578389.55
Culture basket 244/48/910.10
L' aventure photographique
204928/910.40 Lonely Planet
6/09290611.30 Tour de France
des métiers 95821451 11.45 Le
monde des animaux 273875/3
12.15 Cellulo 15032616 12.45
100% question 2352606813.15
Leur vie au quotidien 86388600
13.40 Le journal de la santé
6280654814.00 Alexandrie et
l'Ethiopie 78/4752914.35 Bles-
sures d'enfance 5652224215.30
Entretien 3735672216.00 Vive la
retraite 3735745/ 16.30 Alf
4805963517.00 Le magazine ciné
48050364 17.30 100% question
8800666417.55 Côté Cinquième
I072276J 18.30 Le lynx 48966971

SB Arte_
19.00 Tracks esuao
19.50 Arte info 7/9/55
20.15 Hundertwasser

le peintre de la
spirale 602426

éCUlHU 372068

Le crime de
monsieur Stil
Téléfilm de Claire Devers,
avec Bernard Verley,
Jeanne Balibar

Fin des années 50 en Afrique
francophone. Un colon soli-
taire, bien décidé à partici-
per à la nouvelle Afrique qui
émerge , revient en France
pour se marier avec une
jeune fille qui l'attend dans
un pensionnat. Mais- c'est
avec une autre femme , ren-
contrée inopinément, qu'il
retourne en Afrique

22.25 La bête lumineuse
Documentaire 7502432

0.30 Poznan 56 7000198
Film de Filip Bajon

2.20 Le dessous des
Cartes 7545846

2.35 Est-ce le dessin
sur l'emballage?

5325136

I M \ M*
8.00 MB express 12629987 8.05 M
comme musique 776922589.00 M6
express 80685548 9.35 M comme
musique 4587470310.00 MS express
7278427710.05 M comme musique
2483856711.00 M6 expreSS 26969616
11.05 M comme musique 52384364
11.50 M6 express /.82405/2 11.55
Météo 1824988412.00 Madame est
servie 83432UI

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

13824819
13.35 Désigné coupable

Téléfilm 97059971
15.15 La Belle et la Bête

Séparation 77603635
16.10 M comme musique

63018376
17.35 Les BD de M6 kid

23370987
18.25 Stargate: SG-1

81985703
19.15 Unisexe 22939161
19.50 Sécurité 99/2745/
19.54 Six minutes455595S84
20.10 Une nounou

d'enfer 31603W9
20.40 Politiquement rock

19898600

à€.\3m %3%J 59453971

Stress
Téléfilm de Jérôme Boivin,
avec Agathe de Boulaye,
Frédéric Quiring

Une jeune mère d une fillette
est harcelée au téléphone
par un homme qui prétend
être son ancien f iancé.
Mais, officiellement, celui-ci
s'est suicidé ily a cinq ans

22.35 X-FileS 63975884
L'épave

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir

34811407

1.20 M comme musique 48475/98
2.20 Projection privée 21731643
2.45 Plus vite que la musique
2/755223 3.10 Lou Donaldson
944326435.25 Far de 9/2345945.45
M comme musique 37353643

6.30 Télématin 3/34/068 8.00
Journal canadien 973/2242 8.30
«D» (design) 84/978/9 9.00 Infos
62001703 9.05 Zig Zag Café
6604060010.00 Journal 75757432
10.15 Fiction saga 6768/36412.00
Infos 3273827712.05100% Ques-
tion 49873877 12.30 Journal
France 3 4965954813.00 Infos
97862971 13.05 Fax Culture
73835/3614.00 Journal 81810635
14.15 Fiction saga 79/58/8016.00
Journal 3256624216.15 Questions
3618745116.30 Va savoir 47/79432
17.05 Pyramide 76/9356717.30
Questions pour un champion
7476756718.00 Journal 25854635
18.15 Fiction saga 4270445/20.00
Journal belge 9782097/ 20.30
Journal France 2 9782924221.00
Infos 9577770821.05 Fiction cana-
dienne: Marguerite Volant (5/11 )
95769/55 22.00 Journal 88638819
22.15 Divertissement 10384884
0.00 Journal suisse /46424880.30
Soir 3 /69503/01.00 Infos 42054420
1.05 Argent public 842252392.30
Autovision 16947846 3.00 Infos
847644883.05 Fiction canadienne

*wy*yr Eurosport

7.00 Sport matin 45866778.30 Sai-
ling 773/09 9.00 Football: cham-
pionnat d'Europe. Qualification
pour l'Euro 2000 789/0910.30 Ten-
nis: Masters féminins de New York,
4e jour 692009213.00 Football: qua-
lifications pour l'Euro 2000 887364
15.00 Tennis: Masters féminins de
New York /2370317.00 Sports fun:
YOZ winter games: Halfpipe 526635
18.00 Ski alpin: 2e étape de la
Coupe du Monde à Cooper Moun-
tain, aux Etats-Unis. Slalom géant
dames: Ire manche 488087919.15
Volleyball: Tourcoing - Paris
204/364 21.00 Football: qualifica-
tion pour l'Euro 2000 24606821.15
Ski alpin: 2e étape de la Coupe du
Monde à Cooper Mountain, aux
Etats-Unis. Slalom géant dames:
seconde manche77296722.00 Boxe:
titre européen poids sxupercoq Mi-
chael Brodie (Angleterre) - Drew
Docherty (Ecosse) 98463523.00 Bas-
ket Bail, NBA Action 14622123.30
Ski Max, magazine 5967620.00 Ten-
nis: Masters féminins de New York,
5e jour 659594

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 579975737.20
Infos 73405906 7.35 Teletub-
bies 63800513 8.00 T .V. +
40972673 8.55 Infos 72037426
9.00 Surprises 72694600 9.15
L'été des tziganes. Doc.
4236243210.10 Le temps des gi-
tans. Film 3577725812.25 Infos
6784/42612.40 Un autre journal
486/543213.45 L' examen de
minuit. Film 95709890 15.35
Sept ans au Tibet. Film
72/98/5517.45 C'est ouvert le
samedi 92/8998718.15 Infos
26079258 18.20 Nulle part
ailleurs 5225097119.05 Le jour-
nal du Sport 4269675520.05 Le
vrai journal 74379906 21.00
Vampires 25/4787922.45 Tita-
nic. Film 839567551.50 South
Park 74749407 2.15 Seinfeld
15297575 2.35 Spin City
80847469 3.00 Basketball dia-
ries. Film 958273724.35 Le chat
à neuf queues. Film 72480961
6.25 Surprises /4/9/S5S6.35La
légende de Calamity Jane
42779285

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 48168451
12.25 Pacific Blue 54360258
13.15 Le renard 976/009314.15
Un cas pour deux 77572703
15.20 Derrick 2272675516.25
Kelly 32446567 16.50 Les nou-
velles aventures de Skippy
7585/75517.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 25678432
17.40 Roseanne 35548890
18.10 Top models 24530906
18.35 Pacific Blue 93564703
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté: la boum 7802560019.50 La
vie de famille 78/78364 20.15
Friends 35593676 20.40 Qui a
tué Vicky Gilmore?. Téléfilm de
Charles Correll , avec Charlotte
Ross 38115616 22.20 Ciné ex-
press 7652728522.30 Les bijoux
de fami l le.  Film erot ique
«7697068 0.05 Un cas pour
deux: la dernière présentation
50591846

9.20 Tous en selle 769593649.50
Messe et cérémonies officielles
42403703 12.50 Récré Kids
8583456714.25 Boléro 56775987
15.20 PistOU 53298074 15.50
Vivre dans les glaces (3/6)
99380906 16.20 ENG 5637/567
17.10 Papa revient demain
43437074 17.35 Petite f leur
56930093 18.05 Lycée alpin
8509656718.30 Créatures extra-
ordinaires 6775927719.00 La
panthère rose 242705/319.10
Flash infos 2752370919.30 Her-
cule Poirot 47674600 20.25 La
panthère rose 33450161 20.35
Pendant la Pub 105/28/9 20.55
Les faussaires. Téléf i lm de
Dean Parisot , avec Kristin Scott-
Thomas 78045703 22.35 Pour
l'amour du risque: train de luxe
9/04454823.25 Indonésie: com-
mandant Cousteau 77498109

6.55 Joséphine Baker , reine du
music-hall 56753/098.20 Bombe
H sur Bikini 33294093 9.05 Ca-
chemire , une guerre sans fin
5/022600 9.55 Christian Godart
H204068 10.25 Les carnets du
gouverneur(2/3 ) 9788524211.05
Les massacres de Sétif 79386161
12.05 Jazz sous influences
2130045 1 12.35 Le fracas des
ailes 3235383813.30 L'appel du
Kanaga 80527838 14.30 HLM
américains 2785970315.05 Les
années 60 6885876/ 15.40 Hoc-
key sur glace 77/79/6/ 16.35 Un
trou dans le ciel 1909297117.20
Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 4696724218.15 Cinq
colonnes à la une 7675407419.05
John Berger 76797567 20.05 7
jours sur Planète 3547724220.30
Wiseman USA 32628277 21.25
Anthropologie selon le Dr Miller
44267258 22.15 Boulevard du
skate 76183432 23.00 Les
grandes expositions 17218890
23.30 Privatisation d'une bras-
serie est-allemande 36625513
0.35Xingu le corps et les esprits
94873556

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Galapagos 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Ein Bayer
auf Rugen 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFgesundheit 13.35 Landuf
LandabArchiv 14.40 Die Fallers
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr. Sommerfeld 16.30 Taflife
17.00 Kissyfur 17.10 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Man-
neZimmer 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.50 Der
Alte 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvi-
sion 11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Teleg ior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Amici
miei 14.25 Chi ha ucciso il pic-
colo schlavo? Film 15.55 Amici
miei 16.05 Ricordi 16.40 Amici
miei: il salotto 17.45 Quel te-
soro di Raymond 18.10 Amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
Grida il tuo no. Film 18.50 Amici
miei 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 II parera di gual-
terino 22.30 Appartamento per
due 22.55 Telegiornale 23.20
La stanza di Cioe. Film 0.50
Textvision 0.55 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.25 Klem-
perer 11.15 So schôn ist Bran-
denburg 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Dingsda 16.30
Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-

gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Herzblatt19.52DasWet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Bambi 99 22.00 Exklusiv 22.30
Tagesschau 22.405 Bericht aus
Berlin 23.05 Tatort 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Chronik der
Wende 1.10 Missouri. Wes-
tern 3.15 Wiederholungen

WTA *! *
9.03 Voile Kanne , Susanne
9.35 In aller Freundschaft. Kri-
minalfilm 11.04 Leute heute
11.15 Die grossten Zauberer
von Las Vegas 12.00 Heute
Mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Geniessen auf
gut Deutsch 14.30 Schwejks
Flegeljahre. Kombdie 16.00
Heute in Europa 16.10 Ein be-
sonderes Paar 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute-Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Der Alte. Kri-
miserie 22.15 Heute-Journal
22.45 100 Jahre-Der Count-
down 22.55 Aspekte 23.25
Meine liebste Jahreszeit. Lie-
besdrama 1.30 Versteckte Ka-
mera-Das Original 1.55 Der
gefâhrlichste Mann der Welt
3.30 Wiederholungen

13.00 Frùstûckmit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Sprachkurs 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 KIK
15.35 Goldregen 16.00 Kost-
liches Deutschland 16.30 Die
Fallers 17.00 Pferdesport 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Himmel un Erd 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Parade der Nationen 21.30 Ak-
tuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Aktuell 23.20 100 deutsche
Jahre 23.50 SWR3 New Pop
Festival'99 1.20 Wiederholun-
gen 2.50 Nachtprogramm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schon 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Life!
Total verrûckt 21.15 Nikola
21.45 Ritas Welt 22.15 7 Tage
-7 Kopfe 23.15 Freitag Nacht
News 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Life! Total verrûckt! 2.50
Nachtjournal 3.20 Stern 4.55
Nikola 5.20 Ritas Welt

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier. Krimiserie
11.00 Jorg Pilawa 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 Rich-
terin Barbara Salesch 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Die Stunde der Wahrheit
21.15 Die Rote Meile 22.15
Ran23.15DieHarald-Schmidt-
Show 0.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 De l'or pour les braves.
De Brian G. Hutton, avec Clint
Eastwood , Telly Savalas
(1970) 23.10 Lafayette Esca-
drille. De William A. Wellman,
avec Tab Hunter , Etchika Chou-
reau (1958). 0.45 Guillotine
pour deux. De William Conrad,

avec César Romero , Connie
Stevens (1965) 2.35 Eugénie
Grandet. De Rex Ingram, avec
Alice Terry, Rudolph Valentino,
(1921)4.10 La croix de Lor-
raine. De Tay Garnett , avec
Jean-Pierre Aumont , Gène
Kelly (1943)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1 - Flash 10.05 Guardia . ladro
e cameriera. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale. Economia 14.05 1 fantas-
tici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tgl
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto
20.50 Lui e lei 2: 5. Amici per
la pelle. Film TV 22.45 Tg 1
22.50 Porta a porta 0.10 Tg 1
notte 0.35 Agenda 0.45 La
querra civile spagnola 1.15
Sottovoce 1.45 Rainotte.
Spensieratissima 2.00 Tg 1
notte 2.30 Conseguenze per-
icolose. Film 4.00 Poliziotti
d'Europa. Film TV 4.50 Cer-
cando cercando... 5.30 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2 - Mattina. Lotto
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.05 Law
and Order. Téléfilm 15.05 La
vita in diretta 16.00 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.40 Sportsera 19.00
Jag - Avvocati in divisa. Télé-
film 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 L' ultimo valzer 23.00
Dossier 23.45 Tg 2 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 Un'amica per-
icolosa. TV movie 2.05 Rai-
notte. Italia interroga 2.10
Anima mundi 2.20 Amami Al-

fredo 2.50 Coinsidenze meravi-
glioseemiraco ose3.00Ridere
fa bene 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Massima vélocité. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Scherzr a
parte 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Stiscia la
notizia 2.00 La casa del!' anima
2.20 Missione impossibile
3.10Viverebere4.15Tg 54.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 TV
educativa 10.50 Plaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 16.00
Isabella mujer enamorada
17.00 Barrio sesamo 17.30
Triolocos 18.00 Noticias 18.25
El escabajo verde 18.50 Quien
con quien? 19.30 El preciojusto
20.00 Gente 21.00 Telediario-
2 21.45 El tiempo 21.50 El gran
concurso del siglo 0.30 Las
claves. John Kenneth 1.15 Te-
lediario-3 2.00 Cine. El maen-
tro 3.35 Telenovela 4.30 Cine.
Con la vida hicieron fuego 6.00
Noches del Atlantico

8.15 As Liçôes do Tonecas 8.45
Jet6 Set 9.15 Hermann 99
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Terreiro do Paco 16.15
Junior 17.00 0 Amigo Publico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0

Campeào 19.15 Caderno Diâ-
rio 19.30 Reporter RTP 20.00
Noticias de Portugal 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra Informaçâo
22.05 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.15 Grande Entre-
vista 23.45 Remate 23.50 Eco-
nomia 0.00 Acontece 0.15 Jor-
nal 2 1.00 Os Principais 1.30
Passeio da Fama 2.45 Grande
premio de Motas 3.30 24 Ho-
ras 4.00 Contra Informaçâo
4.10 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.15 A Lenda da Garça
4.45 Acontece 5.00 Réglées
5.45 0 Campeâo 6.30 Reporter
RTP 7.00 24 Horas .

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30.
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâ-
teloises 19.24 La minute fit-
ness: le directeur 20.00,21.00
Forum Plus.Enfant ou adulte
hyperactif , que faire? (R) 22.00
Passerelles. Des jeunes en
Afrique (R). Avec Roland Feitk-
necht 22.30 Reportage. La Pa-
role, fleuve de vie

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales / Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - 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 se-
maine 20.23, 0.23 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de 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. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de Ï8h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de '
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion 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 habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez.
Club 44: 20h, «Réforme du di-
vorce, vers de nouveaux équi-
libres», par Olivier Guillod.
Salle de musique: 20h15, Qua-
tuor Borromeo de Boston, Maria-
Riccarda Wesseling-Schmid,
mezzo-soprano.
Au P'tit Paris: 20h30, «Parlez-
moi d'amour», chansons de notre
siècle avec Suzanne Forseli et Bri-
gitte Raul, accompagnées par Pa-
tricia Bosshard et Nicolaï Schlup.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 17H30 ,
vernissage de l'exposition André
Evrard, peintre-graveur.
Casino-Théâtre: 20H30 , La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20h30,
«Cabaret Gilles», par les Notem-
bulles. Chanson, humour et poé-
sie du côté de St-Saphorin.
NEUCHATEL
Espace «La Plage» (rue des
Sablons 46): 18h, vernissage de
l'exposition «Dégâts/Défis», pré-
sence des artistes.
Galerie du Pommier: 18h, ver-
nissage de l'exposition en cours
J.-C. Frund.

A Chauffage Compris: 18H15,
apéro-concert. Musique classique
du Nord de l'Inde et musique
classique-folklorique du Rajas-
than.
A bord du M/s «Fribourg»:
croisière Mont d'Or, avec repas
et animation par le Duo Bimbo.
Départ du port de Neuchâtel à
20h, retour à 23h.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Kroupit, clown sans maquillage.
La Case à chocs: 22h30, Zuhby
Nehty (CZ, rock féminin).
BEVAIX
Grange de la Rouvraie sur Be-
vaix: 20h, «Le train fantôme», de
Arnold Ridley.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre de La Rebatte: 17-23 h,
9e Salon commercial du Val-de-
Ruz.
COLOMBIER
Grande salle: 20h15, «L'opéra
de quat'sous», de B. Brecht.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, lecture
des nouvelles et poèmes de
Charles Bukowski, par Cédric Bo-
vet et Claudia Nuara.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: dès 18h,
vernissage de l'exposition Roger
Frasse, Angela Perret-Gentil,
Frank Studer et Andrée Stoop
(présence des artistes).
MOTIERS
Maison des Mascarons:
20h30, «1999 revu et corrigé»,
par le Groupe théâtral des Mas-
carons.
PESEUX
Château: 16-22h, exposition Mi-
chel Jenni, peintures; Olivier Gi-
rardin, vins fins; Fatton Fleurs, dé-
corations florales et Bernard
Guyaz, traiteur-boucherie de la
fontaine.
SAINT-BLAISE
Eglise de la Dîme: 20h, concert
par l'Ecole de formation musicale
Psalmodia sur le thème de «L'Es-
poir».

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-1950»,
jusqu'au 2.01.00. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'ar-
tiste tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouver-
ture jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «André
Evrard, peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h30.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-
17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17H.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.

MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles. Jus-
qu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di 14-
18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18H . Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
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. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, 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 industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'à fin mars. Tél. 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18H
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collections
africaines, objets, armes, ani-
maux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
ISh. Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations ori
ginales de Grégoire Solotareff.
Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 3.12.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Espace «La Plage».
«Dégâts/Défis». Lu-ve 16-19h,
sa/di 14-19h. Jusqu'au 28.11. Tel
724 39 63.
Hall d'entrée de l'Hôpital des
Cadolles. Exposition de la Croix-
Rouge suisse «Planète Solidarité»
Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa-
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 19.12.

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 Art'Vigne. Monique It-
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h et
sur rdv au 968 58 78 et 941 35
93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations du
canton de Neuchâtel. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier - Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.

Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912 31
31. Jusqu 'au 20.12. (Ouverture au
public les samedis 27.11 et 11.12
de 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. Voirai. Ma-di
9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures,
sérigraphies, études de Gérard
Tolck. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange (Falaises
34b). Expo permanente de sculp-
tures en terre raku par Domi-
nique Humblot. Ouvert sur rdv
721 10 73 ou 079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. May Essig et
Albert Steiger, aquarelles, dessins
et eaux-fortes. Ma-sa 9-12H/ 14-
18h. Jusqu'au 27.11. Tel 724 62
12. Présence des artistes les sa-
medis après-midi.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ré-
trospective - P.A. Junod - peinture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 21.11. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud, peintures. Lu 8-14h/18-20h,
ma-ve 8-20h. Jusqu'au 8.12. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. lan Aniill. 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 Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.12. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
BEVAIX
Galerie Trin-na-niole. Ghislaine
Zaugg, céramique, Paul Mingot,
bijoux/aquarelle, Marie-Jo Feuz,
pastel. Me-di 15-20h. Jusqu'au
21.11.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin, pein-
tures et dessins. Me-di 14h30-
18h30 ou sur rdv 731 32 94. Jus-
qu'au 28.11.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Isabelle
Ryser-Comtesse, pastels et huiles
et Bertrand Comtesse, vannerie.
Ve 17-20h, sa/di 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28.11. Tel 853 29 02.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Michel Cossy,
peintre. Lu-ve 14-18h (sur rdv),
sa/di 14-18h. Jusqu'au 19.12. Tel
032/835 30 03/11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Entre ciel et
terre», aquarelle et encre de Ni-
cole Degoumois. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 28.11. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos ré-
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céramique»
de François Schneider. Me 14-
20h, sa 14-18H, di 14-17h ou sur
rdv. Jusqu'au 5.12. Tel 836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 15h-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine.
De F. Oz.
JONATHAN LIVINGSTONE LE
GOELAND. 18h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Les oiseaux». De
H. Bartlett.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h45. Pour
tous. Première suisse. De D.
Lynch.
HANTISE. Ve/sa noct. 23h15. 16
ans. 4me semaine. De J. De Bont

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 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 4me se-
maine. De J. Roach.
ARCADES (710 10 44)
CUBE. 18h15-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De V. Natali.
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 (ve/sa aussi noct. 23h15).
18 ans. 2me semaine. De D. Fin-
cher.
REX (710 10 77)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
15h-20h30. 12 ans. 2me semaine.
De S. Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h - ve/sa aussi noct. 23h15 (VO
st. fr/all.). Pourtous. 6me se-
maine. De W. Wenders .
STUDIO (710 10 88)
JEANNE D'ARC. 14h30-20h15.
12 ans. 4me semaine. De L. Bes-
son.
MIFUNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De J. Soren
Kragh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FIGHT CLUB. Ve/sa/di 20h15 (sa
aussi noct. 23h15). 18 ans.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
15h-17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
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. 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. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De F. Fonteyne. 
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TANGO. 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.
Me Tiernan.
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.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
L. J
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Les mots sont bien peu de choses pour vous exprimer à tous, l'émotion que nous
avons ressentie dans ces jours de douloureuse séparation, par vos témoignages de
sympathie et d'affection, lors du décès de notre chère maman et grand-maman

Madame Olga GANGUILLET-OPPLIGER
Vos messages si touchants et réconfortants, vos fleurs, vos couronnes, vos dons et la
présence d'une si nombreuse assistance à l'église, nous réconfortent dans l'estime que
vous portiez à notre chère disparue.

Nos remerciements s'en vont également à Monsieur le pasteur Mérillat pour son culte
du dernier adieu. A vous tous qui de près ou de loin avez pris part à notre chagrin, nous
vous disons de tout cœur merci.

Famille Charles GANGUILLET-OGI
Famille Willy HUGUELET-GANGUILLET

6-269010

r ">
C'est en donnant que l'on reçoit
C'est en pardonnant que l'on est pardonné
C'est en mourant que l'on reçoit la vie éternelle.

Madame Elisabeth Biedermann-Jeanneret
Olivier et Sandra Biedermann-Muller et leur petit Justin, à Treycovagnes

Madame Frieda Schmutz-Werthmùller, à Lauterbach et famille

Les descendants de feu Emile Werthmùller
Les descendants de feu Jules Jeanneret

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Elisabeth JEANNERET
née WERTHMÙLLER

qui s'est endormie paisiblement jeudi, dans sa 86e année.

Repose en paix
Chère maman

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 novembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Elisabeth Biedermann-Jeanneret
Bois-Noir 37

L J
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Q LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES ENFANTSr
jT7| DU CENTRE DE PÉDAGOGIE CURATIVE

JLM DU JURA BERNOIS, À TAVANNES,

WHf£>C \mw ont 'e cnagrin de faire part du décès de

Monsieur Hansjôrg MUNGER
papa de Nicolas, élève de notre école.

160-72884 1
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Son épouse Maria,
Ses enfants Pascalin, Vincenzo et leur petit Nicola

Giovanni, Patricia et leur petit Enzo
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Gennaro PALMISANO
ALBEROBELLO en Italie, le 18 novembre 1999.

132-61353

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GROUPE PX

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Louise AEBISCHER
née THÉRAULAZ

mère de leur collaboratrice et collègue
Madame Jeannine Gygli

132-61328k. J

r ^
t J e  vais rejoindre ceux que j 'aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Jean Aebischer

Fernande et Simon Collomb
Daniel et Marianne Collomb et leurs enfants, Fabien et Yannick

Jeannine Gygli et Pierre Henzirohs
Carole Gygli et Claude-Alain Beutler
Christel Gygli et John Meijer

John Gygli et famille

Claudine et Roland Pelletier
Biaise Pelletier et Stéphanie Dayer
Laure Pelletier et Ivann Milenkovic

Madame Julie Marchon-Théraulaz, à La Neuveville et famille

Madame Jacqueline Aebischer-Jeanjaquet, à Bienne et famille
Madame Maria Zahno-Riedo, à Lausanne et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Louise AEBISCHER
née THÉRAULAZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 79e
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 2

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.

L J

A la lecture de la parabole
des talents , une personne s'ex-
clamait: «Je ne peux pas com-
prendre cette parole, elle est à
l'image du monde financier
d'aujourd'hui! D'un côté, les
riches s'enrichissent et les
pauvres crèvent de faim!»

C'est vrai , nous pouvons
réagir ainsi à la première lec-
ture, notre sensibilité peut réa-
gir violemment lorsque nous
touchons à la question de l'ar-
gent ou de la justice sociale.

Je peux relire cette parabole
avec le cœur.

Les talents... une parole
provoquante qui veut me
conduire à une conversion, à
un changement de regard.

Un talent: un don , un cha-
risme, une capacité que je
reçois du Père... Et là, ça
change tout! Qui que nous
soyons, quel que soit notre
rang social, nous avons au
moins reçu un talent.

Ce que j 'aime dans cette pa-
rabole, c'est la résonance que
provoque la lecture: «A cha-
cun selon ses capacités». Se-
lon ses capacités , il n'est dès
lors plus question de comp éti-
tivité, de vivre au-delà de ses li-
mites, de ses capacités mais
bien de prendre soin de ce qui
me constitue, de ce qui m'est
donné au point de départ. Le
premier talent qui m'est
confié est peut-être le même
pour tous: la capacité de vivre,
d'aimer, d'aider, d'être à
l'image du Père Créateur...

quelle que soit la coloration
que nous lui donnons , l'évan-
gile à nouveau nous invite à ne
pas avoir peur et à ne pas vivre
dans la paresse.

11 est toujours à entendre
dans le quotidien de notre vie,
il nous pousse vers l'avant , il
nous redit nos responsabilités
d'enfants du Père.

Cette parabole des talents
pourrait s'entendre ainsi: le
jardinier d'un grand jardin a
besoin de quelques jours de
vacances. Il ne peut laisser son
jardin sans soins. Il appelle
son aide et lui confie les ré-
coltes. Celui-ci va faire les pe-
tites choses nécessaires jour
après jour: arroser si le sol de-
vient sec, ouvrir la porte de la
serre avant que le soleil ne soit
trop haut dans le ciel et fermer
la porte à la nuit tombante
pour garder une chaleur et une
humidité qui va mettre à l'abri
les semis et les cultures. Il va
arracher les mauvaises
herbes , enlever ce qui vient à
maturité. Lorsque le jardinier
rentre, il trouve son j ardin en
état et les cultures promet-
teuses. A son aide, il pourrait
dire: «Très bien , tu as été
fidèle pour peu de choses, je
t'en confierai beaucoup.»

Oui, c'est aussi dans les
toutes petites choses du quoti-
dien que nous pouvons faire
fructifier les biens qui nous
sont confiés.

Madeleine Moreau
Agente pastorale

L Evangile au quotidien
Les biens qui nous sont confiés LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCÈS - 12.11. Muhle-
mann, Marcel Albert , 1913,
veuf de Muhlemann née Bolli ,
Blanche Georgette; Fougery,
Claude Emile, 1942, époux de
Comper Fougery née Comper,
Michelle Marie Noëlle
Françoise; Wahler née Cour-
voisier-Clément, Georgette Es-
ther, 1921, veuve de Wahler,
Emile Frédéric; Droz-dit-Bus-
set, Marguerite Ruth , 1923.

NEUCHATEL

NAISSANCES - 4.11. Kâ-
ser, Eliot Dany Stefan, fils de
Kâser, Ivan Wladislas Claude
et de Kâser née Jeckelmann,
Nancy Valérie; Iannuzzi ,
Naila , fille de Iannuzzi , Maria
Antonietta et de Carbone, Sal-
vatore. 5. Jeddi , Leila, fille de
Jeddi , Nabil et de Jeddi née
Althaus, Corinne Denise. 6.
Lobsiger, Hannah, fille de
Lobsiger, Béat et de Lobsiger
née Aitkins, Myriam. 7. Lom-
mez, Maeva Maddy, fille de
Lommez, Bruno Eric Emile et
de Lommez née Wulliens, An-
nie Jacqueline. 8. Fellmann,
Simon, fils de Fellmann,
Christian et de Fellmann née
Wâlti , Beatrix; Schwarb, Ar-
thur Maxime, fils de
Schwarb, Christophe et de
Loude Schwarb née Loude,
Geneviève.

PUBLICATIONS DE MA-
RL4GE-3.il. Hossen, Blayet
et Petchpai, Somnuk. 8.
Debély, Pascal Raphaël et
Leuba dit Galland, Kathia Ni-
cole; Vuilleumier, Daniel
Alain et Piller, Selda Mari-
nette. 9. von Allmen, Bernard
Arthur et Rugeri , Agatesi.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
4.11. Ledoux, Philippe et Ben
Moumen, Rachida. 5. Coelho
Placido , José Alberto et Chal-
landes, Aurélia; Mettler,
Marc Hermann et Jobin ,
Odile Madeleine; Zimmerli,
Martin et Monnin , Valérie
Marie Christiane; Moulin ,
Patrick et Abdelwahab, Sa-
mira. 8. Moscatelli , Ivan Re-
nato et Steiner, Sandra. 9,
Chopard , Stéphane Didier
Laurent et Kim, Hee Jeong.

DÉCÈS — 5.11. Tamé, Fran-
cesco Mario Luigi, 1913, veuf
de Tamé née Pillonel ,
Yvonne. 6. Ivanov, Vladimir,
1946, divorcé. 7. Santschi
née Bugnard , Irène Jeanne,
1913, veuve de Santschi ,
Charles Louis Alcide; Oudin,
Paul Adrien, 1920, époux de
Oudin née Rossel , Nelly Ger-
maine. 9. Rohr, Alice Léa
Bertha , 1915, célibataire;
Mory, Louise Emma, 1937,
célibataire; Jeanneret-Gros-
jean , Berthe Inès, 1916, di-
vorcée.

ETATS CIVILS

ACCIDENTS

Hier, vers 9h30, une voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du centre-ville. Dans un
virage à droite, peu avant l'im-
meuble N° 40, le véhicule tra-
versa la chaussée de droite à
gauche sur la route enneigée et
une collision frontale se produisit
avec la voiture conduite par un
habitant de Corcelles, qui circu-
lait en sens inverse, /comm

Enfant blessé
Hier, peu avant midi, une voi-

ture conduite par un habitant du
Locle circulait rue Charles-Naine,
à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. Peu avant l'immeuble
N° 16, ce conducteur a été sur-
pris par un enfant de La Chaux-
de-Fonds, âgé de 5 ans qui s'était
élancé depuis derrière un véhi-
cule pour traverser la chaussée
du sud au nord . Malgré un frei-
nage énergique, la voiture heurta
le jeune garçon. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital, /comm

Hier, vers 13h30, une pollu-
tion au mazout a été constatée
sur le lac de Neuchâtel à l'em-
bouchure du Seyon à Neuchâ-
tel. Le SIS de Neuchâtel est in-
tervenu et il a dressé un bar-
rage empêchant la propaga-
tion de cette pollution. Le Ser-
vice de l'environnement est
également venu sur place,
/comm

Brot-Dessous
Perte
de maîtrise

Hier, vers 6h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Couvet circulait de
Brot-Dessous en direction de
Rochefort. Dans une courbe à
droite , à la sortie de Brot-Des-
sous, le véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche
sur la route enneigée et ter-
mina sa course sous le pare-
choc du camion conduit par
un habitant de Saint-Biaise,
qui circulait en sens inverse,
/comm

Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Collision frontale Pollution



Entrée: Tomates et betteraves en
salade.

Plat principal : BOUDIN NOIR
AUX POMMES.

Dessert: Poires.

Ingrédients pour 4 personnes: 4
boudins noirs , 40g de beurre, 8
pommes, poivre et sel.

Préparation: laver les pommes, en
retirer le cœur et les couper en la-
melles.

Les faire dorer dans le beurre et
laisser cuire doucement.

Réserver au chaud.

Déposer les boudins dans la poêle
et les faire cuire.

Saler et poivrer. Servir avec les
pommes.

Cuisine
La recette du jour Insolite Une cachotterie

qui coûte cher...
Une femme qui s'était empressée de demander le divorce

après avoir gagné 1,3 million de dollars à la loterie aux Etats-
Unis ne bénéficiera pas de sa chance: un juge lui a ordonné
de remettre tous ses gains à son ex-époux. «Morale de l'his-
toire: cela paie d'être honnête» , a déclaré au «Los Angeles»
l'avocat de Thomas Rossi , 65 ans, I'ex-mari de Denise Rossi.

Le couple avait été marié pendant vingt-cinq ans lorsque
Denise, 49 ans, avait demandé le divorce en janvier 1997.
Cette requête avait surpris le brave Thomas qui ne semblait
pas douter de la profondeur de sa relation avec sa femme.
«Nous partagions la même salle de bains, et même une brosse
à dents électrique», a-t-il dit dans des documents de justice.

Thomas Rossi ignorait que onze jours avant d'introduire
sa demande de divorce, Denise Rossi avait gagné 1.336.000
dollars à la loterie californienne. Ce n'est que deux ans plus
tard que le mari divorcé découvrit la vérité en recevant par
erreur une lettre adressée à son ex-épouse.

Lundi , le juge a estimé que Denise Rossi avait violé la loi
en ne révélant pas ce gain et l' a condamnée à tout verser à
son ex-époux. Si elle avait fait état de sa chance, son mari au-
rait eu seulement droit à la moitié du gros lot au terme de la
loi californienne, /afp

Horizontalement: 1. Un qui exige bien des peines. 2.
Bave de volcan - Elément vivant. 3. Différent des
règles musicales classiques - Grains de riz. 4. Larves
de mollusques. 5. Article - Marché sans paiement. 6.
S'il est dans l'ordre, il peut rapporter gros - Pronom
personnel. 7. Quatre saisons - Gouttes d'eau -
Territoire suisse. 8. Roue à gorge - Les autres. 9.
Exposées à des sources parfois dangereuses. 10. Etat
américain - Pot ancien. 11. Possessif - Basta!

Verticalement: 1. Une belle image du ciel. 2. Quelle
tambouille! - Plus mort que vif. 3. Une forme voisine
de la sphère - Leur ramage ne ressemble guère à leur
plumage... 4. Contrôle méfiant - Allons donc! 5.
Maîtresse carte - Chef de bande. 6. Raconté - Bons
pour une sieste. 7. Conjonction - Infinitif - Plus que
défraîchies... 8. On y trouve souvent un lavabo -
Temps de canicule. 9. Un qui se met au niveau de la
rue - Publicités.

Solution dans la prochaine édition
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Horizontalement: 1. Sauveteur. 2. Salut. 3. As - Lof - Cn. 4. Toi - Mis. 5. Incrédule. 6. Où - Ut. 7. Ton - Erg. 8.
Essor. 9. Ql - Api - Dé. 10. Puise. 11. Ecorceurs. Verticalement: 1. Statistique. 2. Son. 3. Us - Icône - Pô.
4. Val - Ru - Saur. 5. Eloge - Aspic. 6. Tuf - Du - Oise. 7. Et - Muter - Eu. 8. Cil. 9. Renseignées. ROC IBW

MOTS CROISÉS No 657

Situation générale: on ressert aujourd 'hui de la soupe à la gri-
mace, touillée dans un chaudron identique à celui d'hier. L'anti-
cyclone des Açores et le système dépressionnaire d'Europe de
l'Est ont peu évolué et unissent toujours leurs forces pour canali-
ser de l'air humide et frais en direction de notre pays. Dès demain
après-midi, les hautes pressions vont barrer la route aux nuages
chargés de flocons et nous apporter une fraîche amélioration.

Prévisions pour la j ournée: cauchemar des automobilistes, la
neige tombe sur l'ensemble de la région, ne s'accordant des
pauses qu'après le repas de midi. Pour animer ce tableau hiver-
nal, les vents de nord-ouest soufflent en rafales à tous les ni-
veaux. Le mercure pique encore un peu du nez et plafonne vers 1
degré en plaine, moins 4 à 1000 mètres. Demain: les giboulées
du matin cèdent la place à des éclaircies sur le Littoral. Ensuite:
nuages, quelques rayons de soleil, bise et froidure sont au menu.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Elisabeth

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -2°
Fleurier: -2°°
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -4°
St-Imier: -2"

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: peu nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 3°
Zurich: averses neige, 1 °

...en Europe
Athènes: nuageux, 23°
Berlin: pluie et neige, 3°
Istanbul: averses pluie, 15°
Lisbonne: beau, 13e

Londres: beau, 6e

Madrid: beau, 12°
Moscou: très nuageux, -3°
Paris: bruine, 2°
Rome: pluvieux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 18° .

Soleil
Lever: 7h41
Coucher: 16h54

Lune (croissante)
Lever: 15h17
Coucher: 2h24

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest, 2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Du même moule
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