
UE La Suisse ne votera
pas dans l'immédiat

Lors de ses entretiens avec les quatre partis gouvernementaux hier à la Maison de Watteville, le Conseil fédéral -
représenté par Ruth Metzler, Kaspar Villiger, Ruth Dreifuss et Pascal Couchepin - a notamment confirmé et pré-
cisé son point de vue au sujet de la politique suisse d'intégration. Un vote sur une éventuelle adhésion à l'UE ne
pourrait avoir lieu que dans «quel ques années». photo Keystone

Ghiring helli Deux
ans et demi de réclusion
L'ex-membre des Brigades rouges Marcello Ghiringhelli
a été condamné hier à deux ans et demi de réclusion
par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds. Les
deux Chaux-de-Fonniers qui l'avaient aidé ont écopé de
6 et 5 mois avec sursis. photo Galley

Une convention destinée à
protéger les soignants
contre les effets de la pla-
nification sanitaire est
sous toit. Mais pas encore
signée. photo a

Hôpitaux
Le personnel
attend une
convention

Le Locle Les dix bougies d'Expol
soufflées dans un bel élan

Entouré de Bernard Vaucher, président du comité d'Expol, Charles Augsburger, pré-
sident de la ville de La Chaux-de-Fonds, Pierre Hirschy, président du Conseil d'Etat, et
Dominique Buliard, conseillère communale du Locle, le conseiller communal Jean-
Pierre Duvanel a soufflé d'un seul coup les dix bougies rituelles fêtant les dix ans
d'Expol, hier à la halle polyvalente du Locle. photo Galley

On connaît la rengaine:
priorité aux accords bilaté-
raux! C'est le mot d'ordre
depuis 1992, appuyé sur la
conviction que l'échec de
l'EEE est dû, pour une
bonne part, à la demande
d'adhésion déposée malen-
contreusement quelques
mois p lus tôt. Une théorie
d'ailleurs contestée.

Evidemment, lorsque les
présidents de quatre partis
gouvernementaux (dont
l'UDC) discutent d'Europe
entre eux, même en pré-
sence de conseillers fédé-
raux, c'est la seule déclara-
tion commune possible.
Déjà que l'enthousiasme
UDC pour les bilatérales
est f r a gile.

Hier, à ces entretiens dits
de Watteville, il était pour-
tant question de la suite.
Comment le Parlement va-t-
il empoigner cette initiative
«Oui à l'Europe», qui ré-
clame l'ouverture immé-
diate de négociations
d'adhésion? Question légi-
time puisqu'il doit se pro -
noncer jusqu 'à f i n  juin.

Le Conseil fédéral, après
quelques nuits blanches, a
décidé il y  a un an d 'oppo-
ser un contre-projet à l'ini-

tiative: on vise l'adhésion
mais le gouvernement dé-
cide du moment opportun
d'engager les négociations.
Sauvé! Car, en p lus, il petit
soumettre l'initiative au
peuple quand U veut.

Le Parlement, lui, a sept
mois pour l'examiner. Sept
mois durant lesquels le
référendum contre les bi-
latérales aura peut-être
abouti. Avec une campagne
à mener pour un vote popu-
laire, déjà agendé au 21
mai. Pour ne rien télesco-
per, il ne reste que juin
pour traiter de l 'initiative.

A moins qu'un autre
contre-projet que celui du
Conseil fédéral ne soit envi-
sagé. Auquel cas, on dispo-
serait d'un an de p lus.
Voilà le quarteron des
grands partis un peu ras-
suré. Et on peut même sou-
mettre l'initiative au
peuple sans recommanda-
tion du Parlement!

Ce n'est, bien sûr, pas à
Watteville qu'on va s'en-
tendre sur un tel sujet.
Mais ces esquives s'ajou-
tent à l'idée rampante d'un
«moratoire sur l'Europe».
Alors qu'on ne sortira pro-
bablement pas de l'ornière
sans se fixer une date pour
l'adhésion (2010?) et tout
faire pour y  arriver.

On ne peut pas éternelle-
ment prendre un air com-
passé et rép éter «Ah, cette
Europe!»

François Nussbaum

Opinion
Ah,
cette Europe!

Deux mots d'ordre pour le
HCC d'Alain Reymond qui
accueille Bienne ce soir aux
Mélèzes: empocher les deux
points tout en présentant
du spectacle. photo Galley

Hockey sur glace
Le HCC veut
plaire et gagner

A qui sont allés tous ces di-
plômes alignés? Vous le
saurez en lisant le pal-
marès complet de la pro-
motion 1999 de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

photo Marchon

Université
Litanie rythmée
des lauréats

Garde d'animaux
Le Jura
appliquera la loi
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Hypothèques
La BCN suit
le mouvement
de hausse
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Ils sont craquants! '



Université Les lauréats de 1999
Un rite de passage? Une aurore? Une formalité? L'ac-
cession à une forme de sagesse? C'est dans des senti-
ments teintés de fierté et de soulagement que les
lauréats de la promotion 1999 de l'Université sont ve-
nus recevoir leurs diplômes, hier au temple du Bas de
Neuchâtel. Les tubes étaient alignés comme des
«orgues de Staline». Mais c'est le feu du savoir que sym-
bolisaient ces titres d'un cru historique.

Diplômés de la faculté
des lettres et sciences
humaines

Licence es lettres — Ses-
sion mars 1999 — Frédéric
Charles Besia, Mélisane Bille,
Claude-Eric Bodmer, Régis
Borruat , Jean-François Both
(mention bien), Cécile Clenin
(mention bien), Sylvie Gui-
nand , Michael Kôst, Domi-
nique Lovis, Ruth Luginbiihl
(mention très bien), Diane Mo-
rata (mention bien), Perry
Proellochs (mention bien),
Mélanie Sauvain, Susana Si-
moes Rubiales (mention bien),
Christophe Stawarz (mention
bien), Nancy Surdey, Philippe
Thommen, Isabelle Ziircher.

Session juin-juillet 1999 —
Cécile Beran (mention bien),
Alain Bovet (mention bien),
Michèle Bretscher, Laurent
Chopard , Marcus Fidanza,
Marie-Josée Friche, Vinciane
Frund, Anne Gaillard ,
Adriano Giardina (mention
bien), Christophe Gigon, Ma-
rie-Laure Inderwildi (mention
bien), Marie Knoepfler (men-
tion bien), Barbara Lauber,
Abdesssamad Lebbar, Fa-
bienne Marchand (mention
bien), Corinne Meier, Lau-
rence Nicaise , Martina Oost-
woud , Noëlle Petitdemange,
Maud Rasmussen, Jordan Sa-
vonikov, Sophie Schaller,
Claire Schiau-Nicolet, Chrisr
tophe Schouwey (mention
bien), Sandra Schwab (men-
tion bien), Lysianne Ummel
(mention bien), Marie-Laure
Weber.

Session d'octobre 1999 —
Ursule Babey, Anne-Françoise
Baer Boesch , Gustave Bran-
dys, Bastien Buss, Pierre-Em-
manuel Buss, Frédérique
Chèvre, Nathalie Clementi,
Barbara Cristian , Christian
Fauzia, Manuela Filippini ,
Christiane Fuchs, Claude Gi-
rardin , Christelle Godât (men-
tion très bien), Carole Haens-
ler, Nicolas Huber, Didier Jac-
quod , Pierre-Yves Jeanneret,
Karen Junod (mention bien),
Aline Lièvre Houriet, Cathe-
rine Lùscher, Daniele Mà-
riani , Marcello Martinoni , Da-
ria Michel (mention bien) , Vi-
viane Muller, Nicolas Pépin
(mention bien) Sylvie Regli ,
Sabrina Rinaldo-Adam (men-
tion bien), Céline Robert-Char-
rue, Christine Rodeschini
(mention bien), Silvia Rohner,
Daniela Schnegg-Albisetti
(mention bien), Nicole Schny-
der, Laurent Sester (mention
bien) , Boris Vianin , Karin We-
ber.

Diplôme d'orthophoniste
— Session mars 1999 — Del-
phine Schlumpf (mention
bien), Aline Surdez.

Session juin-juillet 1999 —
Véronique Barras-Lagger, Mi-
chela Bianchi , Maude Bo-
billier (mention bien), Audrey
Burki (mention bien), Dolorès
Caldognetto, Sandra Canosa
(mention bien), Corinna Do-
menighetti, Claire-Lise Dou-
taz , Joëlle Hanser, Catherine
Hirsig (mention bien), Sylvie
Jeandupeux (mention bien),
Béatrice Maître (mention
bien), Nathalie Monard , Béa-
trice Neyroud, Caria Susana
Salgueiral Silva (mention
bien), Sandrine Wiirsten ,
Joyce Zanella.

Session d'octobre 1999 —
Floriane Arlettaz (mention
bien), Natacha Betrisey (men-
tion bien), Céline Bornand
(mention très bien), Séverine
Carrard (mention bien), Ca-
therine Courtine (mention
bien) Laure Delgrande, Véro-
nique Farine, Andréa Gousen-
berg (mention bien), Stépha-

nie Hainard , Michaela Inver-
nizzi , Rachel Lecoultre-Roy
(mention très bien), Sylvie
Luyet, Sandra Yessam Mer-
moud, Erika Messi , Juliette
Meylan (mention bien), Mar-
tine Quintin (mention bien),
Lise Rossât (mention bien),
Véronique Schneider-Imbo-
den, Martine France Vôllmy
(mention bien).

Certificat d'études supé-
rieures d'histoire de l'art —
Session d'octobre 1999 —
Denise Javet Ruedin.

Certificat d'études supé-
rieures de langue et littéra-
ture anglaises — Session
mars 1999 — Joachim
Boesch, Fabienne Martenet.

Session juin-juillet 1999 —
Helena Egli-Broz; Jérôme Bar-
bier, Léona Maître.

Certificat d'études supé-
rieures de langue et littéra-
ture allemandes — Session
juin-juillet 1999 — Martina
Cattin , Britta Kesseler (men-
tion très bien).

Certificat de formation
complémentaire en psycho-
logie et en pédagogie — Ses-
sion mars 1999 — Florence
Hirschy Perrin (mention bien).

Certificat d'études supé-
rieures d'ethnologie — Ses-
sion mars 1999 — Michèle
Haenni Valis, Cédric Hofstet-
ter (mention bien).

Session juin-juillet 1999 —
Francesca Bossano, Marie-
Anne Guerin (mention très
bien), Yann Fridez, Isabell
Juan.

Certificat d'études supé-
rieures d'archéologie — Ses-
sion mars 1999 — Cléa Stett-
ler.

Certificat d'études supé-
rieures en géographie — Ses-
sion d'octobre 1999 — Lau-
rent Schupbach, Nicolas
Vuilleumier.

Diplôme d'études supé-
rieures de lettres — Session
d'octobre 1999 — Alberto-
Emmanuel Tanda.

Certificat de formation
permanente en psychologie
et en pédagogie — Session
juin-juillet 1999 — Michèle
Germond (mention très bien).

Session d'octobre 1999 —
Carole-Anne Deschoux (men-
tion bien).

Certificat d'éducation
physique — Session d'oc-
tobre 1999 — Nancy Amstutz,
Yannis Babey, Codrin Ceauso-
glu , Fabien Langenegger,
Leona Maitre-Doudova, Syl-
vain Persoz, Michael Stauffa-
cher, Thierry Vauthier, Patrick
Yann Vogel, Mona Wagner,
Mario Wyssbrod.

Diplôme de spécialisation
postgrade Cuso en ethnolo-
gie et anthropologie — Lay
Nsanawa Tshiala ,

Diplômes de la faculté
des sciences

Diplôme de géologue
(orientation sciences natu-
relles) — Session juillet 1999
— Cécric John (mention bien).

Session d'octobre 1999 —
Nicolas Meier, Pascal Monnot
(mention bien).

Diplôme en sciences de la
Terre Benefri, option Géolo-
gie

— Session octobre 1999 —
Julien Schoch (mention très
bien).

Diplôme de géologue
(orientation sciences
exactes) — Session mars
1999 — Valérie Kohler.

Session d'octobre 1999 —
Alexandre Aubry, Candice
Lambelet (mention bien).

Diplôme de biologiste —
Session mars 1999 — Hélène
Berthoud. Laïla Blanchard.

Alessandro Catenazzi (men-
tion très bien), Olga D'Aleo,
Antoine Gander, Annelaura
Giovannini , Fabrizio Manco.

Session juin-juillet 1999 —
Alexandre Aebi , Simona
Ceppi , Ghislaine Cortat ,
Anne-Sophie Cretton , Ange
lique Devenoges , Nicola
Franscini , Philippe Jeanbour-
quin , Florian Kohler (mention
bien), Damien Reichen, Oli-
vier Schaer, Aude Steiner
(mention bien), Eszter Szùcs
(mention bien), Sébastien Tin-
guely, Giovanna Vaglio.

Session d'octobre 1999 —
Laurence Anderes, Sylvie Boe-
gli (mention bien), Valérie Du-
rouvenoz, Lionel Egger, Ri-
cardo Fluckiger, Nadia Muna-
rini, Christine Perraudin
(mention bien), Magali Roh-
ner, Karine Triandafillu (men-
tion bien), Alexandre Widmer
(mention bien).

Diplôme d'informaticien
— Session mars 1999 —
Théogène Mugenzi.

Session juin-juillet 1999 —
Fabrice Bourquin (mention
très bien).

Diplôme d'informati-
cienne — Session juin-juillet
1999 - Valérie Codina.

Diplôme de mathémati-
cien — Session mars 1999 —
Etienne Berner.

Session d'octobre 1999 —
Stéphane Scapolan.

Diplôme de mathémati-
cienne — Session juin-juillet
1999 — Madiane Rizzo, Na-
thalie Weber.

Diplôme de mathéma-
tiques appliquées à la fi-
nance — Session mars 1999
— Aline Bieri.

Session juin-juillet 1999 —
Florent Chapatte (mention
bien), Séverine Michaud.

Session d'octobre 1999 —
Sébastien Thevoz.

Diplôme De physicien —
Session mars 1999 — Yvan
Gonin , Steve Lecomte (men-
tion bien).

Session juin-juillet 1999 —
José-Manuel Feijoo, Stéphane
Rosse.

Session d'octobre 1999 —
Didier Achermann, Thierry
Aellen, Laurent Diehl, Olivier
Gallus, Olivier Laesser.

Diplôme de physicienne —
Session juin-juillet 1999 —
Anne-Christine Comte.

Diplôme de chimiste —
Session d'octobre 1999 —
Stefan Bieri (mention bien),
Sakir Cati , David Farine, Jes-
sica Pacifico , Michael Schmid.

Diplôme en électronique
physique — Session juin-
juillet 1999 - Christian Ca-
duff (mention bien), Arash
Dodge (mention bien), Sébas-
tien Gautsch, Jean Golta
(mention bien), Gian-Luca Let-
tieri , Christophe Weiteneder.

Session d'octobre 1999 —
Julien Bailat , Jamil Kuending
(mention bien).

Licence es sciences, sans
spécification — Session
mars 1999 — Sacha Steg-
mann.

Session juin-juillet 1999 —
Leslie Bonnard , Renato Gag-
gini.

Session d'octobre 1999 —
Eve Guigoz, Manuelle Mattart-
Monti.

Certificats délivrés dans
le cadre d'un troisième
cycle

Diplôme de spécialisa-
tion en hydrogéologie —
Session mars 1999 —.Pierre-
Olivier Aragno, Mattia Celio,
Anabelle Collomb, Alain Des-
vignes , Nadya Elouardi , Da-
niel Gechter, Marc Hottinger,
Olivier Kleiner, Mai' Maïgana
Ousseini , Laurent Pardigon ,
Pierre-Yves Rochat , Isabelle
Tieche, Sonja Ullrich , Ohouo
Urbain Yapi.

Diplôme de spécialisa-
tion postgrade cuso en
systématique et gestion de
la Biodiversité — Session
d'octobre 1999 - David
Bartschi , Nicolas Margraf,

Le doyen de la faculté des lettres Daniel Schulthess n'a pas ménagé ses voeux et fé-
licitations, hier soir à Neuchâtel, lors de la cérémonie de remise des diplômes.
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Henry Martinez , Christina
Tamo.

Certificat d'études appro-
fondies en parasitologie
(3me cycle) — Session d'oc-
tobre 1999 — Fatima Jouda.

Certificat d'algèbre et de
géométrie — Session d'oc-
tobre 1999 — Emmanuel
Joos.

Diplômés de la faculté
de droit et des sciences
économiques

Licence en droit — Session
mars 1999 — Virginie Batsch-
mann, Jean-Jacques Bise
(mention très bien), Caroline
Isabelle Christe-Godet, Jean-
Phili ppe De Chambrier,
Gaëlle Geinoz, Christian
Giauque , François Gindrat,
Cédric Guillod , Barbara Heer,
Sandra Joseph (mention
bien), Marie-Chantal May
(mention bien), Pierre-Yves
Meyrat, Madalina Orlandini ,
Alessandro Pescia (mention
bien), David Reubi (mention
très bien), Paul Schenkel, Vin-
cent Stauffer, Frédéric Nicolas
Stucky, Sophie Vigilante, Co-
rinne Winkler (mention bien).

Session juin-juillet 1999
— Luc-Emmanuel Amgwerd,
Marie-Laure Béguin (mention
très bien), Liane Bessire,
Christine Bourquin (mention
bien), Daniel-Holger Brodt ,
Dragan Bunic , Elena Cate-
nazzi , Laïtka Dubail , Diego
Falcioni (mention bien), Line
Gigandet, Noémie Hélène
belle, Laurent Michaud , Bern-
hard Pulver (mention très
bien), Yves Robert (mention
bien), Pierre-Emmanuel Rue-
din (mention très bien),
Jérôme Sautaux (mention
bien) , Nathalie Stadelmann
(mention bien), Géraldine
Veya (mention très bien), Na-
thalie Suzanne Veysset.

Session d'octobre 1999 —
Yves Amstutz, Magalie Barbe-
zat (mention bien), Anne Be-
noit (mention très bien),
Alexis Bolle, Pascal Bovey,
Joëlle Chapuis (mention bien),
Solange Coulin, Pierre Coul-
lery, Ronald Cramatte, Ri-
chard Cussac, Nicolas De
week (mention bien), Béatrice
Gruber (mention bien), Ra-
phaël Inderwildi , Raoul Jacot-
Descombes, Caroline-Virginie
Ledermann, Many Mann , Gre-
gory Martinetti , Alexandre
Massard (mention bien), Sa-
rah Mastantuoni , Eric Mon-
nin , Annik Perrottet , Boris Pe-
termann, Jérôme Simon-Ver-
mot (mention bien), Matthias
Stacchetti (mention bien), Pa-
trick Steffen (mention bien),
Christian Varin, Sarah Villa-
nova (mention bien), Sandra
D. Zumsteg.

Licence es sciences écono-
miques, option gestion d'en-
treprise — Session mars

1999 — Anne Boschnig, Alain
Bulliard , Fabien) André Fateh
burgat, Cédric Cerf, Joël
Clerc, Raphaël Conz (mention
bien), Eric Eleuterio , Gilberto
Fontela , Gianmarco Mariotti ,
Prisca Pickard (double licence
avec trêves), Patrick Ritzi,
Marco Santos, Pierre-Cédric
Vuilleumier.

Session juin-juillet 1999 —
Violaine Martine de montmol-
lin , Dimitri De nale, Marc Del-
non , Sandra Elisabete dos san-
tos , Sophie Minger (mention
très bien), Rocio Marivel Pe-
nalva Castilla Buloncelli , Ser-
gio Taveira, Jean-Michel Ziir-
cher (mention bien) .

Session d'octobre 1999 —
Florian Ludi (mention bien),
Dominic Burns , Andrès Cabe-
zas (mention bien), Fabrice
Despland, Bettina Finazzi ,
Marjo rie Frochaux, Alexandre
Huguenin, Xavier Huther,
Yang I-Ting, Irina Jolissaint,
Paolo La grutta , Ken Leh-
mann, Raphaël Dominique
Leuba , Florence Maret , San-
dra Nocera , Gina Pascale, Fa-
bien) Perrinjaquet , Grégoire
Pilly, Vladimiro Rapanà , Valé-
rie Reymond, Christian Riba ,
Brigitte Schnyder, Wan So-
Ngan, Giuseppe Sturchio,
Frank Sultani, Patrick Weg-
mann (mention bien).

Licence es sciences écono-
miques, option économie
politique — Session mars
1999 — Robert Larocca , Mi-
chael Maurer, Lisa Iolanda
Olivotti.

Session juin-juillet 1999 —
Marino Cuenat (mention bien)

Session d'octobre 1999 —
Raphaël Barth , Alexandre
Blaucr, Sandra Comparetto,
Sylvie Dousse (mention bien),
Manuela Florez , Patrick Heer,
Laurent Kleisl , Steve Kummer
(mention bien), Jan Alexander
Karl Mack, Sabina Noorma-
mode (mention bien), Gregory
Rais (mention bien), Camille
Signorino, Rodica Ursan.

Licence es sciences poli-
tiques — Session mars 1999
— Laurent Duding, Laurence
Gabcrel.

Session juin-juillet 1999 —
Fabio Devittori , Manuela Flo-
rez, Luca Mânes.

Session d'octobre 1999—
Raffaella Conti (mention
bien), Raphaël Fehlmann, Da-
vid Proserpi.

Licence es sciences so-
ciales, option sociologie —
Session mars 1999 — Alain
Wey.

Session d'octobre 1999 —
Yann Barth (mention bien) ,
Malika Wyss-M'zal i (mention
bien).

Licence es sciences so-
ciales, option service social
et Service du personnel —
Session mars 1999 — Raquel
Saiz.

Session juin-juillet 1999 —
Sonia De Blasi.

Session d'octobre 1999 —
Giulia Bassano, Silvia Belotti ,
Olivier Bezy, Joëlle Laure Cha-
puis (mention bien), Nadia
Gotti , Paula Lopez, Sébastien
Milardo, Virginie Mariette Wi-
ser.

Diplôme D'informatique
de gestion — Session mars
1999 - Rami Dia-Eddine,
Tram-Anh Vu Ngoc.

Session juin-juillet 1999
Ayse-Gûl Mursaloglu ,

Adrien Iseli
Session d'octobre 1999
Pierre-Emmanuel Dapples,

Meihua Xu, Adel Nehdi
Licence en psychologie et

travail — Session mars 1999
— Silna Reymond , Annique
Secretan, Anaïs Stauffer.

Session juin-juillet 1999 —
Nadine Amaru, Céline Ceppi,
Annikki Karolina Chardon-
nens, Photisone Vanvilay.

Session d octobre 1999 —
Daniel Anfuso, Carine Chol-
let , Anya Stéphanie Ensmann,
Philippe Noverraz, Sophie Plu-
mey, Nathalie Pratino , Sylvie
Emmanuelle Tâcheron.

Diplôme en psychologie et
travail — Session d'octobre
1999 - Nathalie Ruffieux.

Certificat Postgrade en
statistique — Session D'oc-
tobre 1999 — Danilo Locati ,
Jean-Michel Marguerat, Vilma
Panelli , Jean-Luc Perret, Mo-
nica Prieto Rodriguez, Patrick
Rickli , Anne-Catherine Roh,
Peter Sperisen-Blum, Laure
Testuz.

Diplôme Postgrade en sta-
tistique — Session d'octobre
1999 — Giannicola Ballin ,
Henri Riccardo Benzi , Chris-
tophe Beuret, Christof Bigler,
Anne De Vries, Laure Danielle
Gavin, Gerhard Gmel , Jean-
Marie Mbonimpa , Pierre Mon-
nin , Stephan Munier, Miriam
Scaglione, Pirmin Stutzer.

Diplômés de la faculté
de théologie

Licence en théologie —
Session d'octobre 1999 —
Florian Bille (mention très
bien), Bénédicte Gritti , Nsasi
Noé Kuvuna, Matthieu Robert
(mention très bien), François
Rousselle.

Licence en herméneu-
tique religieuse — Session
mars 1999 — Aiming Wang,
Ghislaine Widmer.

Certificat d'études supé-
rieures en théologie systé-
matique — Session d'oc-
tobre 1999 — Martine Mat-
they.

Certificat d'études supé-
rieures en ancien testament
— Session juin-juillet 1999 —
Thérèse Marthaler (mention
bien).

Session d'octobre 1999 —
Christiane Sandoz.



A l'heure de la remise des
diplômes, hier à Neuchâ-
tel, le recteur de l'Univer-
sité Denis Mieville a sou-
haité force vive à l'im-
pressionnant bataillon
des lauréats: «La pro-
messe du futur, c'est
vous!»

Un froid de canard dans
les derniers rangs. Une foule
en sueur à la galerie. Trois
personnes dans la chaire.
Des conversations au natel
dans les allées. Des résignés
debout sur des poubelles au
vestiaire pour tenter d' aper-
cevoir un lauréat... «Nous
sommes victimes de notre
succès», a reconnu le recteur
de l'Université Denis Mie-
ville , hier au temple du Bas ,
à l'occasion de la cérémonie
de remise des diplômes.
Pour la promotion 2000 , on
inventera une nouvelle
procédure.

«Je tiens à vous exprimer
ma reconnaissance», a aussi
dit le recteur en s'adressant
aux 448 diplômés, aux docto-
rants et à leurs proches.
«Votre curiosité intellectuelle,
votre exigence scientifique et
vos interpellations déran-
geantes ont contribué à nous
interroger à notre tour sur les
idées nouvelles que vous sus-
citiez».

Mensonges et défis
En passant entre 8 et 20 se-

mestres à l'Uni , les diplômés
ont appris «que la vérité est
relative et que toute connais-
sance véritable est falsi-
fiab le». A la frontière entre
un passé qui s'achève et un
avenir à construire, Denis
Mieville a désigné ce qui tend
à obstruer la li gne d'horizon:
«On pr ojette sur l 'écran de
notre quotidien des men-
songes historiques. On craint
les défis porteurs. Tout fait

nous assaille et nous sub-
merge en temps réel sans le
discernement critique d 'une
société qui p rend le temps de
se contruire...»

Comme il n'existe plus de
sillon tout tracé , les lauréats
devront , davantage que leurs
prédécesseurs , être ouverts à
la rencontre et à l'imprévu.
«Je vous envie, s'est néan-
moins exclamé Denis Mie-
ville en leur souhaitant j oie et
bonheur. Demain vous appar-
tient, c'est une chance extra-
ordinaire, ne la gasp illez pas!
Je veux croire que vos forces
réunies contribueront à dissi-
per les brumes lourdes de ce
siècle qui s 'achève pour offrir
à ce nouvea u millénaire qui
nous attend les fleurs de la sa-
gesse et de l 'espérance. Dans
cet avenir à construire, la li-
berté sera toujours à défendre
et la vérité toujours à recher-
cher. Ne l'oubliez jamais!»

Christian Georges
Le recteur Denis Mieville aux lauréats: «Vous devrez être plus que jamais disposés à
la rencontre et à l'imprévu». photo Marchon

Université Les jardiniers
de la sagesse et de l'espérance

Les nouveaux docteurs
Docteurs es lettres:

Yvan Droz-dit-Busset, Thérèse
Jeanneret, Philippe Rovero,
Teresita Zapiain Garduno Ru-
bio.

Docteurs es sciences:
Emmanuel Vincent, Montser-
rat Alfonso Tort, John Appa
Durai Anna Selvan, Sylvie
Barbalat Richard , Cédric Bé-
guin , Christophe Berger, Hela
Bettaieb, Cynthia Beuret, Mi-
chel Calame, Massimiliano
Capezzali, Claire Marie Mo-
nique Couplet, Guy-Marie
Jean-Miche Dubin , Sylvie
Noëlle Duchene, Thomas En-

geloch , Yassine Faihe,
Jacques André Farine, Vin-
cent Jean-Pierre Ferrand , Mi-
chael Garnier, Daniel René
Gerber, Anne Gertsch, Magali
Goerlitzer, Domenico Ales-
sandro Grasso, Florence Gre-
tillat , Pierre-Alain Gretillat ,
Susanne Haak, Rachel Hu-
ber, Pierre-François Humair,
Pierre-François Indermuehle,
Caroline Jarret , Philippe
Jeanneret, Pierre-Yves Jean
nin , Pierre Lambert, Cong
Linh Le, Anne Valérie Jac-
quel Le Calve, Philippe Lu-
ginbuhl , Catherine Laure

Marselli , Patrick Conor Me
Mahon , Marcus Gerhardus
Hendrikus Meijerink, Marc-
Olivier Muller, Nathalie Pella-
ton Vaucher, Laurent Pierre
Plasseraud , Rainer Platz , Pa-
trick Schœllammer, Gérold
Ruediger Schrœpfer, Pedro
Torres, François Turpin , Joerg
Velker, Pingshun Zhao.

Docteurs es sciences
économiques: Isabelle Pie
rard Crevoisier, Valentin
Rousson, Deogratias Sebu-
reze.

Docteur en théologie:
Clairette Karaskash-Zwahlen.

Tous les prix académiques
Prix Louis Bourguet:

Christelle Godât reçoit
1000 francs.

Prix «L'Express»: Régis
Borruat reçoit 1000
francs.

Prix Werner Gûnther:
Christophe Stawarz, Ruth
Luginbiihl , Christelle Go-
dât reçoivent chacun 2500
francs.

Prix Jean-Pierre Jé-
quier: Jean-Daniel Renaud
reçoit 1500 francs.

Prix Ciba Spécialités
chimiques Monthey: Sté-

phane Bieri reçoit 1000
francs.

Prix Jean-Luc Crélerot:
Laurent Marilley reçoit 2500
francs.

Prix Jean Landry: Fa-
brice Bourquin , Martin Call-
mander et Alessandro Cate-
nazzi reçoivent chacun 1000
francs.

Prix Novartis Monthey:
Joerg Velker et Montserrat Al-
fonso reçoivent chacun 1000
francs.

Prix Louis Paris: Fabrizio
Manco reçoit 1000 francs , Jo-

hanna Lott Fischer reçoit
2500 francs.

Prix Henry Grandjean:
Antonio Cabezas et Patrick
Wegmann reçoivent chacun
250 francs.

Prix Paul-René Rosset:
Simon Othenin-Girard reçoit
2200 francs.

Prix des sports: Jean-Mi-
chel Ziircher reçoit 500
francs.

Prix Oméga étudiants:
Christian Caduff et Jamil
Kuendig reçoivent chacun
1000 francs.

Santé Le patient a
des droits à faire valoir
Le Groupement des usa-
gers de la santé présentait
hier une brochure sur «Les
droits du patient». Des-
tinée au grand public, elle
veut faciliter le dialogue
entre soignant et soigné,
condition première à un
traitement de qualité.

Le patient a des droits , mais
ne les connaît pas , ou ne sait
pas comment les faire valoir. A
preuve, le nombre restreint de
requêtes parvenues à la Com-
mission de conciliation , ins-
taurée en 1995 par la loi can-
tonale de santé. Editée par le
Groupement des usagers de la
santé (GUS), une brochure,
présentée hier à Malvilliers ,
devrait remédier au problème.

Le but n'est pas de multi-
plier les procès, réels ou d'in-
tention , s'empressent de préci-
ser les auteurs - Marceline
Spohn , présidente du GUS,
Jean Guillermin , médecin, et
Jean-Jacques Bise, juriste -,
mais d'instaurer un dialogue
de qualité , condition première
à un traitement de qualité.

Un dialogue qui , au demeu-
rant , ne coule pas de source,
tant la conception paternaliste

Une brochure illustrée avec humour par Tony, document sp

de la médecine a la vie dure:
«D'un côté, il y  a la tentation
du soignant de prendre le pou -
voir, de l'autre, celle du soigné
de se laisser faire», explique
Marceline Spohn.

Or, souligne Jean Guiller-
min, «le patient se connaît
mieux que personne: il doit
pouvo ir se faire écouter, com-
prend re et accepter - ou ne pas
accep ter - le traitement. Bref:
p articiper. Raison pour la-
quelle j e  préfère parler de
client, p lutôt que de patient.»

Respect de la dignité
Précurseur en la matière, la

loi neuchâteloise de santé
parle non pas de «droits du pa-
tient» , mais de «relation entre
soignant et soigné». Qui , pré-
cise Jean-Jacques Bise , s'arti-
cule autour de la notion fonda-
mentale de respect de la di-
gnité humaine, «avec ses deux
corollaires: le respect de l 'auto-
nomie du patient et la protec-
tion du p atient dont l 'autono-
mie est diminuée ou annulée.»

Illustrée avec humour par le
dessinateur Tony, la brochure
développe dans un langage
clair non seulement les droits
du patient - certains bien

connus, comme le secret mé-
dical, d'autres moins, comme
ceux du patient mineur -,
mais aussi ses devoirs, par
exemple, celui d'informer le
soignant. Elle expose encore
certains problèmes particu-
liers, dont la possibilité de
prendre des dispositions de fin
de vie, et la problématique des
traitements imposés. Elle
conclut enfin sur un descriptif
des instances à consulter en
cas de mésentente et une liste
des adresses utiles.

Destiné au grand public, le
document sera également en-
voyé aux médecins. Ce qui ne
paraît pas superflu , laisse en-
tendre le médecin de l'équipe
rédactionnelle: «Les soignants
connaissent peu ce domaine.
Personnellement du moins, ce
travail m'a beaucoup appris.»

PBE

La brochure, vendue au prix
de 5fr., est à commander au
GUS, case postale 3121, 2303
La Chaux-de-Fonds, tél. 086
032 968 55 79 (répondeur).

Convention Protéger les soignants
touchés par les restructurations
Une convention donnant
des garanties au person-
nel de santé contre les ef-
fets de la planification sa-
nitaire est sous toit. Sa si-
gnature devrait intervenir
avant fin 1999.

Protéger les soignants af-
fectés par la planification sani-
taire. Telle est la finalité d'une
convention dont l'encre est à
peine sèche. Il est prévu une
information du personnel six
mois à l'avance en cas de re-
structuration. Mais aussi la
création d'une bourse aux em-
plois pour assurer le replace-
ment. Un conseiller sera en-
gagé pour soutenir le person-
nel dans ses démarches.

La convention abolit notam-
ment le temps d'essai en cas
de réengagement, ainsi que
l'obligation de domicile. Elle

supprime le délai de résilia
tion pour l'employé. Elle as-
sure une priorité de réengage-
ment dans les établissements
du canton.

Elle garantit le niveau du sa-
laire , le droit aux vacances et
la prime de fidélité à ceux qui
changeront d'établissement.
Elle ouvre enfin la possibilité
d'une retraite anticipée à 58
ans et des indemnités de dé-
part pour ceux qui quitteronl
le système de santé subven-
tionné du canton.

La convention a été négo-
ciée entre les associations faî-
tières des emp loyeurs et les dé
fenseurs du personnel. Mais la
Fédération neuchâteloise des
fondations d'aide et de soins à
domicile a annoncé qu 'elle al-
lait organiser une consultation
des communes avant de si-
gner.

«Il y  a urgence. La ferme -
ture de la maternité de la Bé-
roche est annoncée po ur jan-
vier 2000», s'impatiente dans
un tract le Syndicat des ser-
vices publics. «Nous n'avons
pas d 'opposition de principe,
mais nous ne pouvions pas si-
gner au nom des communes»,
répond sereinement Yves
Scheurer, président de la
fédération. «La situation de-
vrait s 'éclaircir cette année
encore. Pas question d'at-
tendre mi-2000».

A l'Association neuchâte-
loise des établissements pour
malades et à la Santé pu-
bli que , on confirme le
consensus sur le texte. Les
pouvoirs publics assume-
raient le coût des mesures
d' accompagnement.

CHG

Instruction publique Changements
Le Département cantonal de

l'instruction publique a an-
noncé hier différents change-
ments structurels. Ceux-ci en-
tendent répondre «aux nou-
veaux défis de la société», fait-il
savoir dans un communiqué.
En d'autres termes, il veulent
être adaptés aux changements
intervenus, et à venir, dans
l'offre de formation neuchâte-
loise.

Avec l'accord du gouverne-
ment, le directeur de l'Instruc-
tion publique Thierry Béguin a
décidé de créer un Service can-
tonal de l'enseignement obliga-
toire. Celui-ci chapeautera les
écoles enfantines, primaires et
du secondaire inférieur, ainsi
que les classes des institutions
pour enfants et adolescents. Il

sera créé dès le début de
l'année scolaire 2000-2001 et
sera diri gé, à partir du 21 août
2000, par Claude Zweiacker -
actuel chef du Service de l'en-
seignement primaire. Le ser-
vice sera implanté à Neuchâtel.

Quant à Christian Berger, au-
jourd 'hui chef du Service de
l'enseignement secondaire, il se
verra confier, à la même date, la
responsabilité du Service de la
formation des enseignants, du
secondaire supérieur et de l'in-
formatique scolaire. Cette nou-
velle entité fait suite à l'émer-
gence de la Haute école pédago-
gique (HEP), aux évolutions du
secondaire supérieur (nouvelle
maturité gymnasiale) et aux dé
veloppements informatiques at-
tendus dans toutes les écoles.

Le siège se trouvera à La Chaux-
de-Fonds.

Dans la foulée, l'actuel direc-
teur de l'Ecole normale, Pierre-
Daniel Gagnebin , dirigera les
entités neuchâteloises de la fu-
ture HEP- Bejune.

Le Service de la formation
professionnelle sera, lui , ren-
forcé. A partir du 1er janvier
prochain , Jacques-André
Maire, actuel directeur de COS
- qui réunit toutes les entités
neuchâteloises de la HEP, à
l'exception de l'Ecole normale
- secondera le chef du service
François Bourquin. Ses mis-
sions se sont passablement en-
richies ces dernières années, et
j ustifient un renforcement, se-
lon Thierry Béguin.
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LEA et VANIA
vous annoncent

la naissance
de leur petit frère
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le 17 novembre 1999.
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Correctionnel Ghiringhelli condamné,
ses deux complices paient le prix fort
Le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds a
condamné hier l'ex-
membre des Brigades
rouges Marcello Ghirin-
ghelli à deux ans et demi
de réclusion. Reconnus
complices, deux habitants
de la ville écopent de 6 et 5
mois de prison avec sursis.
La police avait déployé un
imposant dispositif de sé-
curité pour ce procès hau-
tement médiatisé.

Léo Bysaeth

Branle-bas de combat hier
matin aux abords de l'Hôtel de
ville. Des barrières entou-
raient le périmètre d'accès. De
nombreux policiers filtraient
les entrées. A l'intérieur, cha-
cun était soigneusement
fouillé, journalistes compris.

Les «anars» mobilisés
Rien toutefois n'est venu

troubler la sérénité des dé-
bats, qui ont duré toute la ma-
tinée. Des amis de l'ex-briga-
diste, présents à l'audience,
ont applaudi la déclaration po-
litique finale de Ghiringhelli.
A la sortie, une petite manifes-
tation non violente avait été
mise sur pied, avec deux ban-
deroles, dont l'une en alle-
mand: quelques autonomes
ou anarchistes suisses aléma-
niques avaient fait le déplace-
ment.

Dans son réquisitoire , le
procureur Pierre Cornu s'est
attaché à démontrer la validité

des préventions retenues, au-
tant contre Ghiringhelli que
contre ses complices, M.B. et
M.D.G. Pour le ministère pu-
blic , il ne fait aucun doute que
l'accusé principal proje tait un
hold-up et que ses complices
étaient au courant. Ces der-
niers se sont rendus coupables
de complicité d'actes prépara-
toires à un délit. De plus, hé
bergeant une personne qu 'ils
savaient être en fuite, ils sont
aussi coupables d'entrave à
l'action pénale.

En conclusion , il a demandé
une peine de deux ans et demi
contre Ghiringhelli et de 8
mois avec sursis contre ses
deux complices.

Cours de droit
La défense a essentielle-

ment basé sa démonstration
sur des arguments juridiques.
Me Michel Bise, commis d'of-
fice à la défense de M.B. et
M.D.G., s'est livré pendant
une heure à un véritable cours
de droit , pour le plus grand
bonheur des quelques étu-
diants en droit présents dans
la salle.

Me Bernard Rambert, pour
sa part, s'est attaché à démon-
trer que l'affaire avait un fond
politique, invoquant notam-
ment la tradition communiste
et anarchiste des Montagnes
neuchâteloises. Me Rambert a
aussi dénoncé la «démesure»
des procédures de sécurité qui
ont entouré son client depuis
son arrestation. Déplacé sans
cesse d'une prison à l'autre,

chaque fois avec un dispositif
«digne d'un chef d'Etat», il a
été mis au régime de l'isole-
ment strict.

Aucun regret
Précisant qu 'il n'avait ja-

mais admis les charges rete-
nues contre lui par les tribu-
naux italiens, Ghiringhelli
s'est livré à une profession de
foi des plus claires, indiquant
notamment qu 'il «assumait la
responsabilité politique passée,
présente et à venir» de tous les
actes des Brigades rouges.

Le procureur a rappelé le
passé judiciaire de Ghirin-

Me Bernard Rambert, le président du tribunal Alain Rufener et Marcello Ghiringhelli
(de gauche à droite) écoutent attentivement le réquisitoire du procureur, dessin Tony

ghelli: deux ans de prison en
1966 à Genève pour brigan-
dage, 9 ans en Italie en 1975,
deux condamnations à perpé-
tuité, en 1985 et 1986.

Rendant son verdict , le Tri-
bunal correctionnel , présidé
par Alain Rufener, a suivi pour
l'essentiel les réquisitions du
ministère public. Pour le tri-
bunal , «il y  a une différence
entre héberger un f u gitif et
acheter du matériel pour quel-
qu 'un qui se déclare prêt à
commettre un hold-up» .
D'autre part , il n'y a dans cette
affaire aucun élément poli-
tique, le hold-up projeté

n'ayant pas eu d'autre but que
de fournir quelque argent
pour les besoins propres du
prévenu.

Quant aux doutes exprimés
par la défense sur la validité
de l'application de l'article du
Code pénal réprimant les
actes préparatoires, le tribu-
nal a tranché en faveur de l'in-
terprétation la moins favo-
rables aux prévenus.

Marcello Ghiringhelli est
condamné à deux ans et demi
de réclusion et 18.600 fr. de
frais. M.B. écope de 6 mois de
prison avec sursis pendant
trois ans et 11.800 fr. de frais.

M.D.G. est condamnée à 5
mois avec sursis pendant trois
ans et également 11.800 fr. de
frais. Ces frais extrêmement
lourds s'expliquent notam-
ment par le fait que des
écoutes téléphoniques ont été
ordonnées dans cette affaire.

Même si aucune décision
n'était prise hier soir, les deux
défenseurs semblaient s'ache-
miner vers des recours.

LBY

Vies gâchées
La Jeanne et l'Auvergnat!

C'est ainsi qu'un tract de la
Fédération libertaire des
Montagnes présentaient les
deux prévenus chaux-de-fon
niers qui ont hébergé Ghi-
ringhelli. L'imposante ma-
chine judiciaire mise en
branle ne les a pas épargnés,
leur infligeant deux mois et
demi de préventive, pour lui,
et deux mois pour elle. «Un
dérapage malheureux» se-
lon leur avocat, Michel Bise.

La Jeanne n'en est pas
ressortie indemne. Déjà en
état de dépression, elle a vu
sa santé se dégrader au
cours de la longue détention.
Les témoins cités hier ont dit
leur consternation: «Je l'ai
vue au fond du trou», a sou-
ligné l'inspectrice des écoles
enfantines, rappelant par
ailleurs que M.D.G., jardi-
nière d'enfant, était «très ap-
préciée des autorités et una-
nimement aimée des élèves
et des parents». Elle s'inves-
tissait beaucoup, également
hors du cadre de l'école. Des
propos corroborés par une
camarade syndicaliste, cho-
quée aussi par la détériora-
tion de son état général. La
prévenue n'a pu empêcher
ses larmes de couler. En sep
tembre dernier, elle a finale-
ment décidé de donner elle-
même sa démission «de lâ-
cher un travail qui, pour elle,
compte le p lus au monde»
fut-il dit. Déprimée, épuisée,
elle a expliqué: «Je ne me
sens p lus le courage de m'in-
vestir».

IBR

Le déroulement des faits
Malgré quelques zones

d'ombre, le procès d'hier a
permis d'établir le déroule-
ment probable des faits qui
ont conduit M.B. et M.D.G.
devant la justice.

Un inconnu a présenté Ghi-
ringhelli à M.B., sous le pseu-
donyme de «Franck». M.B. et
sa compagne, M.D.G., ont
coutume d'héberger tempo-
rairement toutes sortes de
gens «sans feu ni lieu», par
devoir d'hospitalité. Leurs

convictions libertaires les
poussent à agir selon leur
cœur.

Ils sympathisent rapide-
ment avec leur hôte, qui leur
fait part de ses intentions de
commettre un «braquage
contre quelqu 'un ou quelque
chose». Le procureur fait état
d'écoutes établissant que
Ghiringhelli avait téléphoné à
un ami en Italie pour lui dire
qu'il disposerait bientôt
d'une somme de 4 millions

de lires (plus de 30.000
francs suisses).

M.B. a alors fourni un sac
à Ghiringhelli pour qu 'il
puisse cacher ses armes, tan-
dis que M.D.G. est allée ache-
ter, pour le compte du repris
de justice italien, des vestes
de travail et deux cagoules.
M.D.G. n'a reconnu ces faits
qu'après que de longues in-
vestigations policières en eu-
rent apporté la preuve irréfu-
table. LBY

NAISSANCES 

A 
Arrivé avant l'hiver,

le 17 novembre 1999,
notre bonhomme
n'est pas de neige!

JONATHANN
comble de bonheur
sa soeur Charlotte,

ses parents
Valérie et Jean-Pierre

HUMBERT-DROZ-MATTHEY
et ses grands-parents.

132-61378

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

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

Amstramgram
c'est tout un programme

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

Merci p z aj f ua
JOJO, 3 ans

132-060943 ' 
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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.
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Samedi 
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19 
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Police-secours
117

132-061277

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Une fois encore la chapelle
catholique-chrétienne de La
Chaux-de-Fonds a vibré aux
harmonies d'un concert de
haute tenue. C'était samedi
soir et la formation «A Corte
Musical» a proposé au public
«Le calendrier musical» du
compositeur Gregor Joseph
Werner, 1695-1766.

Gregor Joseph Werner fut
maître de chapelle à la cour
des Esterhazy, à Eisenstadt en
Autriche, précédant à ce poste
le prestigieux Joseph Haydn.
Werner composa des orato-
rios , des messes a capella et
concertantes, ainsi que de la
musique profane. Son «calen-
drier musical» était très popu-
laire à l'époque. Il s'agit d'une
œuvre vivante dans laquelle le
compositeur, tel un peintre,
décrit les couleurs et les at-
mosphères des douze mois de
l'année.

En musiciens de grand ta-
lent , les membres juvéniles et
cosmopolites du quintet en
scène ont conquis un public ,
hélas clairsemé. Mais quel
plaisir d'apprécier l'harmonie
des instruments, dont le ro-
mantique clavecin ou encore
le tambour soulignant cer-
taines pièces allègres.

A Corte Musical est un en-
semble instrumental de mu-
sique baroque, spécialise dans
le répertoire ancien de l'Amé-
rique latine que remet en va-
leur le musicologue et inter-
prète Rogério Gonçalves. En
parallèle, l'ensemble s'efforce
de sortir de l'oubli les
meilleures œuvres de compo-
siteurs aujourd'hui mécon-
nus. C'est ainsi que «Le calen-
drier musical» de Werner est
présenté lors d'une tournée
qui touche plusieurs localités
de Suisse romande. FKA

Chapelle Saint-
Pierre A Corte
MusicalAction humanitaire Le PérouJà portée de générosité de cœur

Vraiment le Pérou pour Isa-
belle, Silvia, Sandra et les
autres... Les deux pre-
mières, étudiantes infir-
mières, en reviennent. Les
autres se préparent à partir
aider les enfants péruviens
mal nourris. Mais le cœur
de toutes les jeunes filles
balance entre la nécessité
d'une telle action humani-
taire et la richesse d'une
extraordinaire expérience.

Christiane Meroni

Cuzco, une ville péruvienne
andine de 275.000 habitants !
Sur place, Ninos del Cuzco ,
l'Association suisse d'aide aux
enfants mal nourris et un
centre de réhabilitation et d'é-
ducation nutritionnelles bap-
tisé «Wawawisi» ou «la mai-
son de l' enfant» en indien que-
chua. Ouvert en 1992, le
centre accueille chaque année
une trentaine d' enfants jus-
qu 'à l'âge de cinq ans. Des pe-
tits mômes sous-alimentés,
malades. Des mères qui , pour
les sauver, marchent chaque
jo ur deux heures, parfois plus.

Du petit-déj' au souper
Des mères célibataires qui ,

le plus souvent, n'ont pas plus
de vingt ans mais qui , en
juillet et août derniers , ont
placé leur bébé et leur
confiance entre les mains de
deux jeunes étudiantes béné-
voles de l'Ecole d'infirmières
lausannoise de Chantepierre,
Isabelle Mariotti , de La
Chaux-de-Fonds, et Silvia
Cassi , de La Sagne.

«Nous venons de vivre la
p lus belle des exp ériences.
Rude, p arfois difficile car nous
n'avions aucun point de
repère. Mais la joie de vivre et
le sourire des enfants ont très
vite gommé nos petites an-
goisses.» Isabelle et Silvia ra-
content. Les souvenirs remon-
tent. Les photos ne sont-elles
pas aussi et surtout faites pour
ça?

«Nous n 'étions pas livrées à
nous-mêmes. Loin s 'en faut.
«Waivawisi» comp te, outre la
directrice, une infirmière, une
psychothérapeute, une labo-
rantine, une nutritionniste,
une p hysiothérapeute et une
cuisinière. Notre tâche consis-
tait à prépare r un cop ieux pe-
tit-déjeuner à base de céréales
et de lait en poudre. Et un re-
p as de midi, le p lus souvent de
la soupe. En milieu d'après-
midi, les mères reprenaient
leur chemin avec, en prime, le
repas du soir.»

A «Wawawisi» on ne se
contente pas seulement d'é-
quilibrer le poids à la taille de
l' enfant. On suit son évolu-
tion. Pour ce faire, une infir-
mière se rend , une fois par se-
maine et six mois durant, dans
les familles.

Une belle aventure
Isabelle et Silvia sont prêtes

à repartir. A revivre cette ex-
traordinaire aventure. A
prendre , mille et une fois en-
core dans leurs bras Yanet,
Yesbel, Wilmer... A refouler la
terre péruvienne, aussi j aune
qu 'aride. A réadmirer les cou-
chers de soleil. Le bleu azur

Le regard d'une mère péruvienne quand son enfant a faim! photo sp

du ciel et celui , tout pareil , du
lac Titicaca. A redéguster les
300 sortes de patates. A re-
danser, à rechanter lors d'une
despedida (fête d'au-revoir). A
s'amuser, une fois encore, des
hommes tricotants de l'île Ta-
quile. Ceux, mariés, qui por-
tent avec fierté un bonnet de
laine très coloré. Les autres,
les célibataires , dont l'extré-
mité du bonnet est blanc. Mais
l'an prochain , Isabelle et Silvia
ne seront pas du voyage.
L'aventure s'appellera Sandra ,

Christine et Virginie. Trois
autres jeunes infirmières de la
région.

Récolte de dons
Les jeunes étudiantes de

l'Ecole d'infirmières de Chan-
tepierre, l'école du Chuv à
Lausanne, ne sont pas parties
les mains vides. Elles avaient
pris soin de récolter des vête-
ments, des jouets , des médica-
ments et de l'argent. Elles
avaient aussi entrepris un en-
voi de 150 lettres à l' adresse

de crèches , d'entreprises et de
particuliers pour des dons.
L'appel a eu bel écho. Ce n'est
donc pas le Pérou que d'en
lancer un nouveau. «La der-
nière récolte ayant été particu-
lièrement prospère en vête-
ments et en jouets. A ce jour,
nous serions p lutôt extrême-
ment friandes de médicaments
et d'argent.» Pour d'autres
renseignements, il suffit d'ap-
peler au tél. (021) 314 66 47.,
CCP (17-637842-8)

CHM

Noces d or Sur les rails
depuis 50 ans

C'est comme si c'était hier...
mais il y a 50 ans , qu 'Hélène
Pauchard et Eric Gyger unis-
saient leur destinée. Leur bon-
heur a roulé comme sur des
rails. Normal si l'on sait que le
grand-père de la dulcinée était
chef de train , son père chef de
gare - aux Hauts-Geneveys - et
l'élu de son cœur... chef de train
également.

C'est au bal qu 'ils se sont ren-
contrés , avec l'aide complice du
frère d'Hélène. Fiancés à
Pâques 1949, ils se mariaient le
19 novembre de la même année.

Hélène et Eric Gyger-Pauchard, un couple toujours heu-
reux, photo sp

Couturière de formation, l'heu-
reuse épouse a ensuite mis ses
talents au service de sa famille,
bénie de la naissance d' un
garçon et d'une fille et comptant
actuellement deux petits-en-
fants. Opéré à cœur ouvert, Eric
a pris une retraite anticipée,
qu 'il occupe fort bien dans son
chalet au bord du Doubs ,
s'adonnant à la pêche depuis 40
ans. Tout naturel donc que di-
manche, ce bel anniversaire se
fête à la Maison-Monsieur, avec
la famille et les amis.

IBR

Urgence
Les ambulanciers de la police locale sont intervenus à trois

reprises hier, pour deux transports de malades et une chute.
Les premiers secours n'ont pas été alarmés.

t

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

l'Hôtel-de-Ville. Samedi, jusqu'à 19h; dimanche, de lOh à
12h 30 et de 17h à 19h 30, puis appeler la police locale au
tél. 913 10 17.

Agenda

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

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

Au Magasin du monde, Parc 1, 25e anniversaire, avec pe-
tit-déjeuner; 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.

A l'ASIV, Vieux-Cimetière 5>i 14h, super après-midi avec
une conteuse.

A Esplanade, 19h30; spectacle «Graines de stars 1999».
Au Théâtre, 20h30, «La Mouette» de Tchékhov.
Au Belix, Laugh (CH et DJ's Poprock.

Demain
Salle de musique, 17h, Cantabile, chœur symphonique

neuchâtelois, Orchestre de chambre de Neuchâtel.
La Cave à mots, 17h, veillée de contes, avec Francine Cou-

reau et Corine Muller, en faveur des Cartons du cœur.
Salle Faller, 17h, Affetti Musicali, musique baroque.
Aula du collège (ancien gymnase), 17h 30 concert de

mélodies françaises & du Nouvel octuor vocal sous la direc-
tion de Gérald Bringolf.

*m... ,

£f t ctccce ,i
Nouvel octuor Thea Arbo-

gast, soprano , Catherine Perre-
gaux, piano, Robert Sandoz, ré-
citant, et le Nouvel octuor vocal
(ténors , barytons et basses) di-
rigé par Gérald Bringolf , agi-
ront de concert dimanche,
17h30, à l'aula du collège
Numa-Droz (Ancien Gymnase).
En première partie Thea Arbo-
gast et consort présenteront des
mélodies françaises puis le
Nouvel octuor abordera plu-
sieurs époques de la Renais-
sance au negro spiritual. DDC

Heures de musique Les
Heures de musique du Conser-
vatoire proposent un concert,
dimanche, 17 h, salle Faller. Le
duo «Affetti musicali - com-
posé de Marianne Rônez, vio-
lon baroque et Ernest Kubit-
schek, clavecin - annonce un
«Voyage musical de Vienne à
Genève». C'est dire que
Schmelzer, Frescobaldi , Muf-
fat , Froberger, Biber, Fritz , Pi-
chl et Albicastro en marqueront
les étapes. DDC

Laugh en concert Samedi
soir, l'étage du Bélix recevra la
visite du groupe Laugh, une for-
mation neuchâteloise dont
l'aventure remonte à 1993 déjà.
Et c'est une trajectoire clas-
sique sous nos latitudes: ma-
quette , victoire haut la main

lors d'un tonitruant concours ,
un maxi-CD, une participation
à une compil', un album amou-
reusement bichonné et aux
ventes honorables , des
concerts, quelques festivals et
passages télé. C'est ici que tous
arrêtent en règle générale.
C'est ici que Laugh continue,
puisqu 'on attend un deuxième
album annoncé pour la fin de
l' année. On se souvient que
Valérie Leimgruber (chant, ma-
gnétisme), Yann Berger (gui-
tare), Henri Léchaire (basse) et
Yann Siegenthaler (batterie) af-
fectionnaient un type de mu-
sique qui n'était pas sans entre-
tenir des affinités avec la pop
gothique des années 80. Cette
soirée est proposée à tout petit
prix et verra également aux pla-
tines DJ XP-102 dans un pro-
gramme funk. MAM

Info sur la J20 La pre-
mière étape de la route d'évi-
tement de La Chaux-de-Fonds
est mise à l'enquête. Il s'agit
du tronçon entre le Haut-du-
Crêt et Les Eplatures. Le
tracé des tronçons suivants ,
soit la partie empiétant sur la
ville, est brossé dans les
grandes li gnes , mais non dé-
fini  dans le détail. Afin que la
population soit informée au
mieux sur ces grands tra-
vaux , le Service des ponts et
chaussées organise . une
séance d'information, lundi
22 novembre, à 20h , au
Musée international d'horlo-
gerie, avec la présence des
autorités de la ville, /réd.
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Vendredi 17 h - T h 30 ^M-mfWmCmm X̂y J S  ̂ nn \\̂ + I&G
Samedi 14 h - 1 h 30 Et bien entendu tous les soirs à partir de 19 h 30: V^llïï / AftS *¦

*¦ 
J Rdl 3 . .-'<;»

Souper en musique avec Gérard de Queyras (y î~~w n\  ̂ /̂ w *̂̂ <iflP « ~ofl6»

Samedi à 18 heures: 1[ ^m \̂ m̂\j ^^^̂
Chorale Daniel-JeanRichard fête ses 5 ans ^P̂ ^̂ ^

Lundi 22 novembre:
l/ne première a EXPOL 22 heures: Soirée sosies avec CLAUDE FRANÇOIS
Samedi 20 novembre et ses 4 Claudettes
dès 22 heures: Deux orchestres pour vous faire danser sans vous arrêter. Mardi 23 novembre:

MARK LEADER'S, l'orchestre qui aligne les tubes les uns 22 heures: Le super spectacle à 300 km/h de 1960 à 1990 avec 
^après les autres avec une décontraction déconcertante et NICK MORILLE, c'est fou, fou, fou...

EVASION, l'orchestre qui a le répertoire le plus varié et qui _ _  ,. _ .
amène une ambiance «à faire péter les plombs». Mercredi 4̂ novembre:
Originalité des deux groupes: ils jouent les deux en direct, 14 h 30: La fameuse CHASSE AU TRESOR pour nos petits.
chose de plus en plus rare parmi les orchestres actuels. , 22 heures: Soirée sosies avec LES BEATTLES par Liverpool.

Dimanche 21 novembre Jeudi 25 novembre:
dès 14 h 30: ^N- Visite originale d'EXPOL pour les petits en 

compagnie 22 heures: Folklore et rire avec ANTOINE FLÙCK et SILAC
W%& du clown Paty. le comique bien suisse

— '" Vendredi 26 novembre:
à 21 heures: Lingerie et robes de mariées: le célèbre défilé dejingerie et 22 heures: Revivez les plus belles comédies musicales avec

» de robes de mariées organisé par les boutiques ELEGANCE . rhnralp DIAPASON dp I a rhaiiv-Hp-FnnH<îfia et LE JARDIN DE LA MARIEE de La Chaux-de-Fonds. Ia cnora le UIMfAÙUN 06 La Unaux 06 honOS

rH Inédit: au cours de la soirée, une rétrospective des Samedi 27 novembre:

 ̂
dix dernières années de la mode sera présentée avec les 22 heures: Soirée COuntry avec ANDY MARTIN
musiques adéquates. made j n USA MUSIC

132-061122

_ _ __ -.--̂  .m I Rideaux à lamelles I .// s/ 77^
dll̂ ^%HHJÊ ^̂ \̂ m sa .- s^s ,/fôeaâ/eà m > f^^M É"#"¥| 
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Expol, dixième Exposants et comité
peuvent se lancer des fleurs à bon droit
Bernard Vaucher, Jean-
Marie Meroni, Philippe
Fahrni, Pascal Capt, Jean
Baumat, Bernard Leh-
mann, Frédy Bula: cette
équipe de copains, qui
avait décidé de reprendre
la grande foire exposition
du Locle, lançait en 1990
la première édition d'Ex-
pol. Pari tenu: les trois
coups du dixième ont fait
des étincelles, hier sur le
Communal.

«Je suis p lus que contenu. »
Rayonnant, le président d'Ex-
pol Bernard Vaucher a rendu
un hommage public à tous
ses collègues du comité, hier
après-midi devant un par-
terre d'invités et de person-
nalités du monde politi que.

Pendant ces éditions suc-
cessives d'Expol , les années
ont été ponctuées d'événe-
ments marquants, de la libé-
ration de Nelson Mandela au
scandale du dopage , de la fin
de l'apartheid à la mort de
Lady Di... «Mais en 1999,
po ur le dixième d'Exp ol, là,
f ranchement, je n'ai pas
trouvé d'autres éléments
aussi importants] » Que de
chemin parcouru depuis
qu 'une équi pe de copains
avait fait le pari un peu fou de
relancer cette foire exposi-
tion , «mais le je u en valait la
chandelle» . Une équi pe
soudée alliée à l' enthou-
siasme et la bonne humeur
des commerçants, le résultat
était là: prouver que «cette ré-
g ion peut faire quelque chose.

Expol a conquis ses lettres de
noblesse, elle est devenue un
événement incontournable
des Montagnes. Pour une fois,
j 'ai envie que nous nous lan-
cions des fleurs , vous, les ex-
posants, nous, le comité.
Nous pouvons être fiers. Tant
p is pour les mauvaises
langues, et vive Expoll »

Cette ténacité était saluée
aussi par le conseiller com-
munal Jean-Pierre Duvanel ,
d' autant que le commerce lo-
cal a subi des turbulences
desquelles il n'est pas sorti
indemne. Il a fallu voir toutes
ces vitrines vides pour réali-
ser l'impact de l'artisanat et
du commerce sur l'image de
la ville. Certes l'optimisme
était maintenant permis , à
condition de ne pas relâcher

les efforts , mais l'état des fi-
nances nécessitera «des me-
sures sévères et
impopulaires» . Mais l'heure
était à la fête , et Jean-Pierre
Duvanel a chaudement re-
mercié Expol d' exister, «ce
qui aide chacun à oublier les
soucis quotidiens» .

Et de fait , «Expol et ses ani-
mations devront sédu ire p lus
loin que la région. Venir au
Locle, ce n 'est pas du tout un
exp loit] » lançait le président
du Conseil d'Etat Pierre Hir-

La chorale Daniel-JeanRichard (qui chante ce soir à Expol): une bien jolie surprise
pour cette inauguration. photo Favre

schy, qui arrivait justement
de Neuchâtel... par La
Tourne. «La présence du
Conseil d'Eta t, aujo urd 'hui,
est tout à fait  normale. Nous
voulons souligner l'unité et la
solidarité du canton» , rele-
vait-il , souli gnant que des
mesures telles qu 'assainisse-
ment , planification , péréqua-
tion , devront être prises en
accord avec tous. Cohésion ,
travail en commun, volonté
de réussir: c'était les mots-
clé. «C'est là aussi qu Expol

joue son rôle, qui démontre,
par des efforts convergents, la
volonté de ne pas baisser les
bras».

Des bouquets de fleurs ,
des crépitements d'étincelles
sur la pièce montée du
dixième, et la fraîcheur can-
dide des enfants de la chorale
Daniel-Jeanrichard ont co-
loré cette inauguration, après
que Jean-Pierre Duvanel eut
soufflé d'un seul coup les dix
bougies rituelles.

Claire-Lise Droz

Santé «Soit dit en passant» à Expol
Le stand neuchâtelois
itinérant d'information et
de promotion de la santé
(Sniips), plus familière-
ment nommé «Soit dit en
passant» se trouve à Expol
pendant toute la durée de
la foire exposition, et pro-
pose, outre une informa-
tion fort diversifiée, un
concours doté de su-
perbes prix!

Ce stand «Soit dit en pas-
sant» rencontre chaque jour
le public d'Expol sur un mode
ludi que et attractif , attirant
l'attention sur des thèmes
d'actualité relatifs à la santé.
Essentiellement, la promotion
d'une conduite routière en
toute sécurité, le bien-être des
personnes âgées et la préven-
tion des dépendances.

Le Sniips réunit huit orga-
nismes de prévention neuchâ-
telois: plannings familiaux,

groupe Information sexuelle
et éducation à la santé, écoles
de parents , groupe Sida-Neu-
châtel , Drop-in, Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie des Montagnes
neuchâteloises, service mé-
dico-social. Ils se sont donné
pour mission d'aller à la ren-
contre de la population afin de
parler non seulement préven-
tion , mais aussi promotion de
la santé. Parmi leurs objectifs:
améliorer l'écoute et le
conseil auprès du public , ren-
forcer les campagnes de pro-
motion de la santé, développer
des actions de santé de proxi-
mité.

A Expol , un programme
quotidien informe les visi-
teurs sur les domaines d'in-
formation à disposition et les
principaux partenaires: opé-
ration Nez rouge et Pro Senec-
tute.

CLD

Aujourd nui, samedi 20 no-
vembre: de 14h à 16H40, service
médico-social, prévention et trai-
tement de l'alcoolisme; Pro Se-
nectute. De 16H40 à 19H20 ,
école des parents. De 19H20 à
22h, planning familial; opéra-
tion Nez rouge. Dimanche 21 no-

vembre: de 14h à 16h20, école
des parents; Drop-ln; Pro Senec-
tute. De 16H20 à 18H40, école
des parents; groupe Sida-Neu-
chàtel; opération Nez rouge. De
18H40 à 21 h, service médico-so-
cial; groupe Sida-Neuchâtel;
opération Nez rouge.

Lions Cadeau loclois
de choix à Joseph Deiss
Il n'est pas inutile de revenir
sur le coup de maître que le
Lions club du Locle a réussi
en invitant le nouveau
conseiller fédéral fribour-
geois Joseph Deiss à la ren-
contre annuelle des clubs de
service des Montagnes.

L'auditoire a eu le privilège
d'entendre à la fois un ancien
professeur d'université et un mi-
nistre doué d'une vision claire
des échéances qui attendent la
Suisse ces prochaines années. Ce
dont notre département des Af-
faires étrangères avait le plus ur-
gent besoin après une ère de dé-
rapages.

Faute de place, nous n'avons
pu souligner combien cette soirée
avait été parfaitement organisée
par le club loclois dans les locaux
de I'ETMN , dont l'aula avait été
transformée en fastueuse salle à
manger. Au moment des remer-
ciements, c'est Charles Hâsler
qui s'est fait le plaisir de remettre
au conseiller fédéral un souvenir
de son passage au Locle, sous la
forme d'une très belle gravure de
la Mère-Commune des Mon-
tagnes.

Charles Hâsler remet un souvenir du Locle à son hôte de
marque, le conseiller fédéral Joseph Deiss. photo Perrin

On signalera par ailleurs que
cette soirée a été rehaussée de la
présence d'un impressionnant
parterre de personnalités, dont
plusieurs conseillers nationaux et
anciens conseillers d'Etat.
Conviée à s'exprimer au nom du
Conseil communal, la présidente
Josiane Nicolet a tenu à rendre
hommage à la communauté fri-
bourgeoise qui a contribué par le
passé à la prospérité de l'écono-
mie du Jura neuchâtelois. Au-
jourd 'hui, Le Locle avec l'aide du
canton fournit un effort considé-
rable pour la formation de la
génération montante, grâce à
l'Ecole technique des Montagnes
et à l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel. En retour, la ré-
gion attend un soutien accru de la
Confédération aux efforts de pro-
motion économique de la région.

Par ailleurs, le conseiller natio-
nal Rémy Scheurer a souhaité
que la Confédération s'investisse
davantage dans les relations
transfrontalières au sein de la
Communauté de travail du Jura
(CTJ), activité vitale pour le ren-
forcement du tissu économique
de l'Arc jurassien franco-suisse.

BLN

Le bar Le Rubis , sis rue Da-
niel-JeanRichard 13 au Locle,
organise, demain après-midi
dès 16 heures , une animation
karaoké ouverte à tous. Chan-
teurs et auditeurs sont invités
à venir nombreux pour s'écla-
ter et passer un bon moment.
De nombreux lots récompen-
seront les participants.

PAF

Bar le Rubis
Après-midi
karaoké

Ce week-end à Expol
Samedi

La chorale Daniel-Jean-
Richard (dès 18h) Elle a fêté
ses cinq ans en donnant une
soirée mémorable au temple
du Locle: 120 jeunes chan-
teuses et chanteurs, les musi-
ciens, et le directeur Pascal Co-
sandier! Cette jeune chorale
s'est ainsi produite avec la cho-
rale de l'Ouest de La Chaux-
de-Fonds, la Musique scolaire,
la chorale des aînés de la Rési-
dence. Pour le 150e, on l'a vue
sous le chapiteau de La Vue-
des-Alpes. Son répertoire? La
chanson française, de «Tout va
très bien , madame la mar-
quise» à Francis Cahrel.

Les Mark Leader's et
Evasion (dès 22h) Ces
deux groupes célèbres re-
créent la tradition de danse
non-stop, pour la première
fois à Expol. Mark Leader's,
c'est Bernard Lehmann, fon-
dateur du groupe en 1987, et
Olivier Colin , Chico Martins ,
Dominique Moretti , Cédric
Bourdenet , et Christian Morf.
En live, ils font danser toute
la Suisse, sur un répertoire
aussi varié que coloré. Tout
comme Evasion , soit Jean
Baumat et Diego Polato , qui
jouent ce soir avec le batteur
loclois Nicolas Sandoz. Jean
Baumat, c'est l'homme aux

2000 chansons, et Evasion,
c'est un groupe fait swinguer
depuis six ans.

Dimanche
La lingerie et la mariée

(dès 21 h) Dix ans d'his-
toire de la mode avec les bou-
tiques Elégance et le Jardin
de la mariée de La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec
le salon de coiffure Femina
du Locle. Ce traditionnel dé-
filé attire immanquablement
un vaste public, séduit par
ces belles dentelles , ai-
mables déhabillés et dessous
chics...

CLD

NAISSANCE 

A 
Fini les tralala...

Je suis enfin là...
Mon nom est

MEGANE
Je suis née

le 19 novembre 1999
à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Pour le plus grand bonheur de
Dominique, Mathieu, Lucas,

Caroline et Patrice
RUBI-MOLLIER

132-61400

QUOI DE NEUF A EXPOL? 
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Le spécialiste du meuble contemporain
Tout nouveau au Locle, le magasin d'ameublement tenu par Martine et Thierry
Parel présente à Expol une jolie palette de ce qu'il propose dans ses vitrines de
la rue Daniel-JeanRichard. Cela va du salon à la table de salle à manger, en pas-
sant par des parois, des bibliothèques et des rideaux à lamelles.
En tant que détaillante et professionnelle de la branche bien avant son arrivée
dans la Mère-Commune , cette maison est la seule de la région à offrir deux ans
de garantie sur tous ses produits de fabrication Suisse dans 90% des cas. Une
telle prestation est sans contexte un gage de qualité. En matière de litrerie , elle
travaille avec des marques prestigieuses telles que Superba, Bico et Happy,
dont elle est le dépositaire.
Au magasin , tapis tendus et d'Orient , ainsi que luminaires complètent harmo-
nieusement la gamme; sans oublier un excellent service après-vente. A Expol , il
ne faut pas manquer de participer au concours. II y a trois superbes prix à
gagner: un sommier électrique , un fauteuil relax et une table de salon.

AMEUBLEMENT THIERRY PAREL
Rue Daniel-JeanRichard 28b - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 09 86 g

QUOI DE NEUF A EXPOL? 
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GARAGE DES BRENETS: 10 ans à votre service
Notre force: une équipe de professionnels fidèle et dynamique, assu-
rant un service à la hauteur de votre attente.
Notre but: vous libérer du souci de l'entretien de votre véhicules, en
exécutant des services réguliers et en vous proposant, le cas échéant ,
des offres d'échange très attrayantes.
Ventes de voitures neuves de toutes marques.
Vous nous trouverez: sur internet <autoweb> si vous êtes à la
recherche de véhicules d'occasion; sinon, passez nous voir. Nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
Comparez, consultez-nous et vous serez convaincus.
GARAGE DES BRENETS - KURT WINKLER - AGENCE SEAT |

Grand-Rue 32 - 2416 Les Brenets - Tél. 032/ 932 16 16 g
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Economie L'agence départementale de
développement performante et conquérante
L'Aded drague avec succès
les investisseurs étrangers
tout en multipliant les Pacs
avec les managers indus-
triels du cru. Claude Girard,
président du Conseil général
du Doubs, a confié à Jean-
Marie Pobelle, conseiller
général de Pierrefontaine-
les-Varans, la mission de lui
succéder à la présidence de
l'agence de développement
économique du Doubs.

Alain Prêtre

Cette passation de pouvoir a
constitué à Besançon l'événe-
ment de la journée annuelle
d'information de l'Aded qui se
positionne plus que jamais
comme le bras armé du dé-
partement en matière de déve-
loppement économique. «Le
Doubs confirme sa p lace
p armi les dépar tements les
p lus dynamiques pour la dimi-
nution du chômage et l'évolu-
tion de l'emploi», se réjouit
Claude Girard. L'Aded, qui a
labouré profond et semé abon-

damment en douze ans de tra-
vail sur le terrain , se déclare
confortée dans sa politique
économique. Claude Girard
rappelle, qu 'en dix ans l'opé-
ration Odace d'accompagne-
ment des créateurs d'entre-
prises a généré 2000 emplois
de la même manière que les
prêts d'honneur affectés pour
130 MFF sur la même période
à 900 bénéficiaires ont sti-
mulé les entreprises exis-
tantes.

L'Aded représente encore
une banque de données, un
cabinet conseil et un centre de
ressources précieux pour les
chefs d'entreprises. A ce titre,
dix-neuf entreprises aiguillées
et soutenues en 1999 dans
leurs projets de développe-
ment sont en capacité de créer
358 postes de travail supplé-
mentaires à terme.

Séduction payante
La conquête d'investisseurs

étrangers constitue un
deuxième champ d'interven-
tion de l'Aded avec la Suisse
pour «cible privilégiée» (47%

de la présence industrielle
étrangère dans le Doubs). Des
tractations exclusives en-
gagées avec un important
équi pementier allemand de
Stuttgart dans la perspective
d'une implantation future
près de Sochaux inclinent
Claude Girard à appeler à
«une intensif ication de la pros-
pection outre-Rhin». Les Etats-
Unis sont très sollicités égale-
ment par le Doubs qui devrait
conclure assez rapidement
deux projets d'imp lantation ,
l'un d'eux intéressant la créa-
tion d'une usine horlogère
dans le val de Morteau. A Vil-
lers-le-Lac, le service après
vente d'Ebel s'apprête à élar-
gir sa mission à l'ensemble du
marché européen d'où l'ac-
quisition d'un étage supplé-
mentaire dans l'immeuble
qu 'il occupe.

Le pays de Montbéliard est
le grand bénéficiaire de cette
politique de séduction
conduite auprès des investis-
seurs étrangers. «Vingt-huit
projets ont été réalisés cette
année en lien avec le comité

local de développement de
Montbéliard devant générer à
terme 1200 emplois», commu-
nique Claude Girard.

L'Aded, en charge égale-
ment de l'action économico-
touristique, ne manque pas
une occasion de communi-
quer sur la qualité de la vie
dans le Doubs. Ainsi , les pas-
sagers des 2400 vols d'Air
France en provenance des
cinq continents à destination
de Paris visionneront sur dé-
cembre et janvier un film de
treize minutes consacré au
«département le plus vert de
France».

Claude Girard investit
d'autre part beaucoup d'es-
poir dans l'organisation début
septembre 2000 de la 1ère
fête sur le Temps. «La finalité
est de positionner le Doubs,
berceau de l'horlogerie ,
comme l'espace temps en
France, voir en Europe et
pourquoi pas de rendre cet
événement pérenne à travers
l'imp lantation d'un parc d'at-
tractions sur ce thème».

PRA

Jean-Marie Pobelle, conseiller général de Pierrefon-
taine-les-Varans succède à Claude Girard à la prési-
dence de l'Aded. photo Prêtre

Morteau Fabricants
de saucisses déboutés

Le Conseil d'Etat vient d'an-
nuler l'arrêté interministériel
réservant aux seuls 23 pro-
ducteurs du Haut-Doubs de
saucisses de Morteau sous la-
bel le droit de bénéficier de
l'indication géographique
protégée (IGP). Cette décision
assomme évidemment le syn-
dicat des fabricants de la véri-
table saucisse de Morteau pi-
loté par Pierre Faivre, de Gran-
d'Combe Châteleu.

La demande d'IGP, déposée
il y a quatre ans, avait donc été
approuvée par le gouverne-
ment français. Il lui restait à
obtenir le feu vert européen.
La procédure d'agrément n'ira
donc pas jusqu 'à Bruxelles

puisque la plus haute instance
juridictionnelle de l'Etat en a
décidé autrement. Le Conseil
d'Etat a donc suivi les argu-
ments des fabricants de sau-
cisses de la région bisontine
qui dénonçaient l'appropria-
tion exclusive et «abusive», se-
lon eux, de l'appellation «sau-
cisse de Morteau» par les
seuls salaisonniers du Haùt-
Doubs. Les charcutiers de
l'ensemble des départements
du Doubs et du Jura, qu 'ils
soient établis en plaine ou en
zone de montagne, pourront
donc désormais fabriquer et
vendre à leur guise de la sau-
cisse dite de Morteau.

PRA

Nouveau président
Jean-Marie Pobelle, 57

ans, président de la caisse ré-
gionale du crédit agricole,
est donc le nouveau prési-
dent de l'Aded.

Agriculteur à Loray dont il
est le maire, Jean-Marie Po-
belle est conseiller général
de Pierrefontaine-les-Varans
depuis 1992. Cet homme de
terrain est un pragmatique
reprenant à son compte la

célèbre formule de la banque
qu'il pilote depuis treize ans:
«Le bon sens près de chez
vous». Dans son canton, il a
été l'instigateur de la défini-
tion et de la création de l'en-
tité touristique du «pays de
crêts en vais» s'étirant du
plateau d'Orchamps-Vennes
j usqu'au cirque de Consola-
tion en passant par la vallée
de la Rêverotte. PRA

Les reportages réalisés par
l'équipe de «Va Savoir» fin sep-
tembre dans le Haut-Doubs don-
neront lieu à la diffusion de six
émissions sur France 3 à comp-
ter du dimanche 21 novembre.
Gérard Klein et sa classe de dé-
couverte avaient sillonné durant
quatre j ours le Haut-Doubs et le
Jura à bord de l'emblématique
bus jaune, glanant au passage

une moisson d'images et de té-
moignages. Le potentiel de la
zone géographique prospectée a
permis d'emmagasiner trois
heures et demie d'enregistre-
ment correspondant à six émis-
sions. La programmation de ces
six «Va Savoir» débutera ce di-
manche 21 novembre à 17h45
sur le thème «Un président dans
la forêt». PRA

TV «Va Savoir» jurassien

jf B OFFICE DES FAILLITES¦ if DE NEUCHÂTEL
VENTE: APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Le mardi 30 novembre 1999 à 15 h, l'Office des faillites du dis-
trict de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de
l'appartement ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de
Ledermann-Fleury André à Aesch (BD, sur délégation de l'Office
des faillites de Arlesheim (BL).

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 11498 E, 80/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 4086, sis rue des Parcs 105, Neuchâtel.
Etage: Niveau 2; Appartement comprenant un hall, une cuisine,
une salle de bain-WC, un réduit, 3 chambres, un balcon.
Total surface: 77 m2
Estimations:
cadastrale 1995: Fr. 141 000.-
de l'expert 1998: Fr. 147 000.-

Désignation de l'article de base:
Article No: 4086, plan folio 37, LES PARCS-DESSOUS.
447 m2 place - jardin (171 m2), habitations (195 m2),

lessiverie, atelier/terrasse (60 m2), bûchers et
terrasse (21 m2).

Les conditions de vente, de l'état des charges et le rapport de l'ex-
pert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 22 octobre 1999.
Renseignements: auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel

au 032/889 41 60.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre
foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication. _„. , .,,. , ., . , ,Office des faillites de Neuchâtel,

28-225714 le préposé: M. Vallélian
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M llll rH^^lTlf-Jf̂ 'l-̂M ^I^ ĵ tiu*] it'.ilB *^l*fc-j U lvA *
^soutien de jfS {mmW^^^SmÊÊÊÊ Em. .̂mmmm L̂ W - *. "".<v

BP^y^ ̂  f f f -,ff.MJiiiff gr/'in̂ Mr >-i \

25-206684  ̂
£% tf% A£̂j **% ¦ *$* *V- il

f iA 'Àè ^̂ ckX Sa/*"1  ̂ ^^̂ fcj-H â Ĵt

Me Jean-Marc GAIHIER
Huissier de Justice

3, avenue de Verdun B.P. 72021
25112 BAUME-LES-DAMES CEDEX

Samedi 27 novembre à 16 h
Exposition de 14 h 15 à 15 h 45

Salle des Fêtes 25110 AUTECHAUX,
A36 Sortie Baume-les-Dames

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

' DE GRANDS VINS DE BORDEAUX
BOURGOGNE ET DIVERS

Tél. 0033/381 84 12 57
Fax 0033/381 84 39 54

Liste sur demande à compter du
22 novembre 046-739392

Délai de réception des avis de naissance,
.mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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• fflf OFFICE DES POURSUITES
É III DE NEUCHÂTEL

VENTE: TERRAINS EN ZONE À BÂTIR
Date et lieu des enchères: mercredi 15 décembre 1999, à
15 heures, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 766, Plan folio 7, LES PLANCHES, 643 m2
place-jardin sis Aux Planches.

Immeuble terrain à bâtir.
Total surface 643 m2

Estimations:
cadastrale 1996 Fr. 35.000 -
de l'expert 1999 Fr. 106.000.-.

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 767, Plan folio 7, LES PLANCHES, 644 m2
place-jardin sis Aux Planches.

Immeuble terrain à bâtir.
Total surface 644 m2-
Estimations:
cadastrale 1996 Fr. 35.000.-
de l'expert 1999 Fr. 106.000.-.

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 768, Plan folio7, LES PLANCHES, 710 m2
place-jardin sis Aux Planches.

Immeuble terrain à bâtir.
Total surface 710 m2-
Estimations:
cadastrale 1996 Fr. 38.000 -
de l'expert 1999 Fr. 116.000.-.

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 769, Plan folio7, LES PLANCHES, 710 m2
place-jardin sis Aux Planches.

Immeuble terrain à bâtir.
Total surface 710 m2-
Estimations:
cadastrale 1996 Fr. 38.000 -
de l'expert 1999 Fr. 116.000.-.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en Ier, IIe et IIIe rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 18 novembre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au
(032) 889 41 68.
Visite le 3 décembre 1999, à 9 heures, sur rendez-vous avec l'office
des poursuites.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé, M. Vallélian

028-230051

jf Bl , OFFICE DES POURSUITES
à III DE NEUCHÂTEL

VENTE: DE DEUX DROITS DE SUPERFICIE
DISTINCTS ET PERMANENTS À USAGE DE
FABRIQUE, BUREAUX ET PLACE-JARDIN

(USAGE DE 28 PLACES DE PARC)
Date et lieu des enchères: mercredi 15 décembre 1999, à
16 heures, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur(s): André Epenoy, route du Petit-Lullier 14,

1254 Jussy
Markus Paul Ritz, chemin des Pommiers 10,
1295 Mies

CADASTRE: LA COUDRE

Désignation des droits:
1. Droit IM° 2394, DDF N° D2394, Plan folio 23, ROUTE DES

GOUTTES-D'OR. Droit distinct et permanent
à charge de l'immeuble No 1386. DDP jus-
qu'au 7 janvier 2048 sur la surface totale (2199
m2) de sis Gouttes-d'Or 40.

Total surface 2199 m2

Estimations:
cadastrale 1990 Fr. 10.300.000.- pour l'immeuble et les deux

droits.
de l'expert 1999 Fr. 5.950.000.- pour l'achat de l'immeuble et

l'usage des deux droits.

Désignation de l'immeuble grevé
Article N° 1386, Route des Gouttes-d'Or 40, place-jardin.
2. Droit N° 2429, DDP No D2429, Plan folio 23, ROUTE

DES GOUTTES-D'OR. Droit distinct et perma-
nent à charge de l'immeuble N° 1385. DDP jus-
qu'au 7 janvier 2048 sur la surface totale (890
m2) de2l'article 1385 fo. 23 sis Gouttes-d'Or 40

Total surface 890 m

Désignation de l'article de base
Article N° 1385, route des Gouttes-d'Or 40, place-jardin
Vente requise par le créancier gagiste en Ier, IIe et IIIe rangs.
Délai de production: 12 novembre 1999.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 18 novembre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neuchâ-
tel au (032) 889 41 68.
Visite le 3 décembre 1999, sur rendez-vous avec la gérance
CTI S.A., Gestion immobilière, Raffinerie 1,2001 Neuchâtel, (032)
723 08 88.
Les droits susmentionnés seront vendus en bloc.
Figurent sur l'extrait du Registre foncier l'annotation de: Moda-
lités du droit de retour au propriétaire.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé, M. Vallélian

028-230055

C H E R C H E
Œuvres portugaises
Huiles , aquarelles et dessins
du XVI e au XXe siècles.
Œuvre s de Vieria da Silva.
Ecrire sous chiffres T 028-227808
à Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. 28-2278os

Jf Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf ff DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AU LOCLE

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

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

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

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-060518 

CONCERT DE NOËL
. ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

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

Grand-Temple
Samedi 4 décembre 1999 a 20 h 30 Sw^B ̂ *^̂ *3 B^^^»
vento H "*^mmL - WÊi - wmk ' M

La Chaux-de-Fonds BsJiS ^̂ ES M w /SLRue de la Serre 37-43 \w/mTel 032/910 9? 9? U^HM^KH¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ É

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

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

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

..„, CH-1938 CHAMPEX
H Otel Tél. 027 78314 02 1
du Glacier Fax 0277333202 §

E-mail:glaspo@dransnet.ch £ |

Publicité intensive, Publicité par annonces
- .... — ¦¦ li



f JEUDI 25 NOVEMBRE 1999 T~~ .¦ "T̂ ZZl .„„„ >
à 20 heures DSUH ĴftJPIÊ

DÉFILÉ DE MODE ,H R h rt «„ ... Leopold-Robert 45 i
Tenues de soirées et d après-midi j . ,  032/913 45 23 -

au BAR LE FAIR-PLAY La chaux-de-Fonds
V Serre 55, La Chaux-de-Fonds J

Le ôîaixxaDt
Horlogerie - Bijouterie Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

Nicolas Clémence
swi&ertand vous informe qu'il a repris les activités de la /

bijouterie «Le Diamant» et vous invite, avec^'
LONGENES' ses collaboratrices , à venir leur rendre /

^̂ B̂  visite 
pour 

découvrir les dernières nouveautés:

11 ? Bijouterie or et argent /
ZENrm ? Grand choix d'étains fins <^

? Montres de marques prestigieuses
Louis Erard \

Bien entendu, la philosophie d'entreprise reste
la même et le service après-vente aussi. \

rRODOLPHEl \I—'" ¦"""" ¦•"" | Merci d'avance pour votre confiance \

FESTINA F"-
A cette occasion, nous vous offrons

igszBs, 10% de rabais
swatcnu 1 du 25 au 27 "°ve*"bre 1999 |j

* *5t
MANUFACTURE ^ETOpMl

-̂ -̂ TA U X - D E - F O N D S JTïïTTTT

CONCEPTION ET FABRICATION DE BOî TES ,
BRACELETS ET FERMOIRS IPR

désire s'adjoindre un(e)

ASSISTANT(E)
RESSOURCES HUMAINES

Afin de compléter son équipe.

Si vous avez déjà quelques années
d'expérience dans le domaine de la
formation du personnel (mise en
place de plan de formation et de
cours...).
Si vous êtes intéressé(e) à la mise
en place d'un concept de polyva-
lence et de gestion des compé-
tences.
Si vous possédez de réelles apti-
tudes à communiquer et à tra-
vailler en groupe.
Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de la
marque CARTIER.

ALORS , ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE à:
MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE MONSIEUR GILLES BOISSENIN

NUMA-D ROZ I65 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

132-0613l3rtx«

Ĥ _i~ is3

Pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons un jeune

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

dans la branche fiduciaire.

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

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

017-<13759 

— La société DePuy ACE appartient
au groupe Johnson & Johnson, ,
leader mondial des marchés médi- i j
eaux et paramédicaux. —M
Ses produits, spécialement destinés Ç ~

J
à l'orthopédie et la chirurgie osseuse, ^pexigent un large éventail de compé- / ̂ 4*,
tences dans la fabrication, l'innova- *j^tion et la gestion des systèmes de , KB"
qualité. JPJ

Nous cherchons plusieurs \ fl)

" Opérateurs 2machines CNC •
(Fanuc - Heidenhain - Déco 2000)

QUALIFICATIONS REQUISES: \ \
• Mécanicien de précision \ \

ou titre équivalent x • Y
• Expérience dans le décolletage

serait un avantage % , A
• Apte à travailler de façon autonome
• Travail en 2 équipes
• Apte à interpréter les dessins techniques

et: à utiliser les outils et équipements de

; TÂCHES:
• Chargement des machines CNC /

! • Changement des outils et réglages /
• Contrôle des pièces t

j ? Respect des normes internes de qualité / i
• Participation à l'amélioration constante

des procédés d'usinage CNC "

Entrée en fonction : /"§ /
dès que possible (à convenir)

/ Si ce poste vous intéresse et correspond à °5
votre profil, adressez votre offre accompagnée "̂ Ĵ "*

/ des documents usuels à: i ,

~ Medos SA / DePuy ACE Sàrl
Service du personnel **§
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle *=*£>

132-61232/4x4

EEZ3 I ¦Pr"
*t='* ^^^

En prévision du départ à la retraite de l'actuelle titu- L̂ Ëlaire , la Commission scolaire met au concours un WfmUi
poste cle B̂ J
Sous-directeur/Sous-directrice B*M

de l'Ecole primaire
1. Titre: Hl

- Diplôme d'instituteur/trice. HVH
2. Expérience pédagog ique: ^k^3

- 10 ans de pratique (au minimum) en tant que f̂flfl
titulaire d'une classe. Ĥ rl

3. Profil souhaité: Kfij
- Bonnes connaissances des programmes, des

méthodologies de l'Ecole primaire et du système I
scolaire neuchâtelois en général. £9

- Sens pédagogique. ËM
- Large ouverture dans le domaine social.
- Compétences pour les questions administratives I Eïa

et d'organisation. EH
- Connaissances en informatique. H^Kl- Facilité de contact. ^̂ ^5É- Grande capacité de travail.
- Goût pour la recherche et l'innovation.
- Dynamisme.
- Esprit de collaboration et de travail en équipe. ZZ-M

4. Traitement: M^̂ H- Légal. Ĥ J
5. Entrée en fonction: BSJ- 7 août 2000 ou date à convenir.
6. Renseignements: I

- Monsieur Jean-Luc Kernen, directeur de l'Ecole
primaire, Serre 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032/967 63 61. 

^
M

Formalités à remplir jusqu'au mardi 7 décembre 1999. I
a) Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives à M. Jean-Martin
Monsch, président de la Commission scolaire , ^̂ —\Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. ^^kb) Informer simultanément de l'avis ^̂ L\
de candidature le Service de ^̂ L\
l'enseignement primaire , 

^̂
ÉB

rue de l'Ecluse 67, 
^̂ ^case postale , 

^̂ ^2001 Neuchâtel. ^̂ mmmm Ŝ^̂ m̂mmwmmmmm

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes bilingue f/d et vous avez du plaisir, encadré d'une jeu-
ne équipe, à conseiller nos clients de langues française et alle-
mande. Vous êtes la plaque tournante des informations, prenez
des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque d' Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation vers la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre service
un environnement professionnel dans une entreprise très inno-
vatrice.

Vous possédez une excellente compréhension technique et
êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une argu-
mentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.

Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de M. U.
Hanselmann. Nous nous réjouissons de faire prochainement
votre connaissance.

PĤ "̂ "̂ "̂ f"̂ "̂ ™""̂ "l Hilti 

(Schweiz) 

AG
m*—m -H-J Soodstrasse 61

ULL ĴJ J 8134 Adliswil

E333 ¦¦T ImmW.

Suite à la démission honorable du titulaire , la 
^̂Commission scolaire met au concours un poste de BvSI

Directeur/Directrice fcgj
de l'Ecole secondaire fcj

Vous animez et gérez un centre scolaire de 600 élèves. I
Vos tâches: In
Subordonné-e à la Commission scolaire , vous assu- Î v3mez la bonne marche de l'école. Vous êtes INInotamment responsable: Ir̂ J- du contrôle de la qualité et de la régularité de l'en- ¦Si

sei gnement ainsi que du respect des programmes; Bv*J
- de l'animation pédagogique; 6*9
- du maintien de l'ordre et de la disci pline; ESl- des contacts avec les parents;
- de l'établissement et du respect du budget. ^Rfl
Vous-même: BM3L'expérience de l'enseignement neuchâtelois au
niveau secondaire et une bonne prati que de l'anima- VSKl
tion pédagog ique motivent votre candidature. Dyna- 

^̂ ^̂ flmique, chaleureux-se dans les rapports humains,
vous avez le sens des responsabilités et le goût de la
gestion administrative et financière. Sachant prendre
des initiatives et travailler de façon indépendante,
vous êtes également à l'aise dans le travail en
équipe, requis par exemple pour la participation au
Collège de direction ou dans le cadre des structures ¦21de participation avec le corps enseignant. L'ouverture I ^̂ ^Uaux problèmes sociaux rencontrés avec des élèves HVH
est une de vos préoccupations. [H
Votre formation: mm
Vous avez obtenu un titre reconnu pour l'enseigne-
ment au degré secondaire (licence et certificat d'apti-
tudes pédagogiques , brevet pour l'enseignement
dans les écoles secondaires degré 1 (BESI), diplôme
d'instituteur-trice , certificat pédagogique ou titre
équivalent). Une expérience de responsabilité ou
d'animation dans le domaine pédagogique serait un
atout supplémentaire. Le poste comprend un certain
nombre d'heures d'enseignement.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 7 août 2000 ou date à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires , les can-
didatlels sont prié(e)s de s'adresser à M. Jean-Martin
Monsch, président de la Commission scolaire ,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/967 65 76.
Formalités à remplir jusqu'au mardi 7 décembre 1999. I
a) Adresser une lettre de candidature avec curriculum I

vitae et pièces justificatives à M. Jean-Martin
Monsch, président de la Commission scolaire , ^̂ HHôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

^̂
A

b) Informer simultanément de l'avis 
^̂ \

de candidature le Service de ^̂ L\
l'ensei gnement secondaire du ^̂ L\
département de l'Instruction 

^̂ ^publique, Espacité 1, 
^̂ ^P.̂ un I fl rhaiiY-rip-Fnnrte .̂ fl

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

L'annonce, reflet vivant du marché



jf Bl OFFICE DES FAILLITES
§ III DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC 8 GARAGES

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 15 décembre 1999,
à 10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Failli: Andres Jùrg, à 1749 Middes, délégation de l'Office
cantonal des faillites de Fribourg.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 4693. A LA CROIX-DES-CÔTES (AVENUE DE
L'HOPITAL Nos 4 ET 6), habitation, garages et places-jar-
dins de 1604 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 951 000.-

de l'expert Fr. 1 980 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert : 8 novembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: lundi 6 décembre 1999 à 14 heures sur place.

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

132-059634 

Neuchâtel Violaine Barrelet
contestée au sein du Parti libéral
Au sein du Parti libéral,
certains se demandent
s'il ne serait pas préfé-
rable que Violaine Bar-
relet, conseillère com-
munale à Neuchâtel, ne
se représente pas lors
des prochaines élec-
tions communales. «Elle
n'est pas faite pour
cette fonction», esti-
ment-ils.

Pascal Hofer

L'horizon s'assombrit
pour Violaine Barrelet ,
conseillère communale à
Neuchâtel. Selon plusieurs
sources dignes de foi , la
libérale est contestée au
sein de son propre parti , et
en particulier par ceux qui
planchent déjà sur les pro-
chaines élections commu-
nales , agendées au 7 mai
2000. Ils se posent notam-
ment la question suivante:
dans l'intérêt du Parti libé-
ral , ne serait-il pas préfé-
rable que Violaine Barrelet
ne se représente pas , autre-
ment dit qu 'elle quitte son
poste au sein de l' exécutif
du chef-lieu?

Les libéraux qui se po-
sent cette question ne le
font pas en raison de diver-
gences politiques. Sur ce
plan , Violaine Barrelet a
toujours le soutien de son
parti. Si la conseillère com-

munale est contestée, c est
d' abord et avant tout à
cause de «sa vision anecdo-
tique» de la gestion d'une
cité , selon l'expression d' un
membre du Parti libéral.
Toujours selon nos informa-
tions , on lui reproche divers
manques: manque de sens
politi que , de vision poli-
tique au sens large, de maî-
trise des dossiers , ainsi
que , accessoirement, des
problèmes de communica-
tion.

Que fera le parti?
Ce que l'on résumera en

une phrase, émise par un
autre libéral lors de l'acces-
sion de Violaine Barrelet à
son poste actuel: «L'intelli-
gence de Violaine Barrelet
n'est pas en cause. Mais elle
ne se rend pas compte de la
lourdeur de la tâche. Et, sur-
tout, qu 'elle n'est pas faite
pour ça.» Commentaire tout
récent d'un autre observa-
teur encore: «Elle est faite
pour un législatif, mais pas
pour un exécutif» .

Autant d'aspects qui ont
été évoqués à deux reprises
au moins au sein des ins-
tances cantonales du parti ,
une première fois cet été, la
seconde en date du ven-
dredi 12 novembre. Soit à
un moment où le Parti libé-
ral , après la non-réélection
de Jean Cavadini au Conseil

des Etats , a de quoi s'inter-
roger.

La suite? Tout dépend de
l' attitude qu 'adoptera le
Parti libéral. Ira-t-il jusqu 'à
demander à Violaine Barre-
let de ne pas se représen-
ter? Et s'il le fait , comment
cette dernière réagira-t-elle?

Il faut savoir en effet que
ce sont les sections locales
des partis qui établissent la
liste des candidats au
Conseil général , liste sur
lesquelles figurent les
conseillers communaux sor-
tants désireux de se repré-
senter (et qui , le plus sou-
vent , sont les mieux élus ,
obtenant par là une légiti-
mité démocratique). Dans
un second temps, le Conseil
général élit les conseillers
communaux , les candidats
à l'exécutif étant le plus
souvent conseillers géné-
raux eux-mêmes, mais pas
obligatoirement.

Pour Violaine Barrelet , le
fait de ne plus être soutenue
par ses propres couleurs , le
cas échéant , sonnerait
comme un désaveu plutôt
exceptionnel. Très rares
sont en effet les cas, dans
l'histoire de la ville, où un
conseiller communal s'est
en quelque sorte senti
contraint et forcé de se reti-
rer, qu 'il l'ait fait de son
propre chef (à l'image du
socialiste Jean-Pierre Ghelfi

Violaine Barrelet est conseillère communale depuis le 1er janvier 1997. photo a

en 1975) ou à la demande
de son parti. Or, Violaine
Barrelet est membre du
Conseil communal depuis le
1er janvier 1997, date à la-
quelle elle avait succédé à
Jean-Pierre Authier. Et on
n'aspire pas à une telle
fonction dans l'idée d'y res-
ter trois ans seulement. .

Née en 1942 à Neuchâtel ,
Violaine Barrelet a été élue
au Conseil général en 1988,
conseil dont elle a assumé
la présidence en 1994-95.
Elle est en outre députée au
Grand Conseil depuis 1993.
Docteur en médecine, spé-
cialisée en médecine in-
terne, elle a tenu pendant

vingt ans un cabinet privé
au chef-lieu. Lors des élec-
tions communales de 1996,
elle était arrivée au
deuxième rang de la liste
libérale, derrière Jean-
Pierre Authier.

PHO
(Collaboration:
Jean-Michel Pauchard)

Val-de-Travers
Marché de Noël
Un marché de Noël se
tiendra dans la cour du
Château de Môtiers du
17 au 19 décembre. Une
trentaine d'artisans et
de commerçants seront
présents à cette pre-
mière. L'aspect spirituel
de Noël ne sera pas
ignoré, avec une crèche
vivante, des chants et
une sensibilisation aux
problèmes des plus dé-
munis.

C'est la première fois
qu 'un marché de Noël d'une
certaine envergure est orga-
nisé au Val-de-Travers. Il
n'aura bien sûr aucune com-
mune mesure avec ce que
l'on peut rencontrer du côté
de Strasbourg, par exemple,
mais la manifestation pro-
met d'être vivante et convi-
viale.

«Un pavillon sera monté
dans la cour du château afin
d'y abriter les artisans. Il
sera monté au début du mois
de décembre, ce qui permet-
tra de p lanifier toutes les ma-
nifesta tions de ce mois de
fêtes », explique Franco Van-
taggio , tenancier du château
de Môtiers. Le pavillon
pourra accueillir une tren-
taine de stands. «Notre but
est d'avoir de la diversité.
Pas question donc qu 'un seul
stand occupe toute la p lace» ,
précise Franco Vahtaggio.
Ces fêtes au château auront
bien sûr un aspect médiéval
revu et corrigé. «Il y aura
des jongleurs, des acrobates,
comme lors de la fête médié-
vale de cet été» , ajoute le te-
nancier du château. MDC

Renseignement au télé-
phone 861 17 54

CPLN Des jeunes initient
leurs aînés à l'utilisation d'internet
Une quinzaine de re-
traités ont été initiés à In-
ternet, hier, par des ap-
prentis électroniciens et
dessinateurs du Centre
professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN). Une
expérience menée en col-
laboration avec l'Unesco.
dans le cadre de la
Journée internationale
des droits de l'enfant et
de l'Année des personnes
âgées.

Membre des écoles asso-
ciées de l'Unesco, le Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) a organisé ,
hier, une activité mettant en
relation deux générations.
Une expérience qui s'inscrit
dans le cadre d'un projet vi-
sant à célébrer simultané-

ment le dixième anniversaire
des droits de l'enfant et
l'Année internationale des
personnes âgées.

Recrutés par le biais de Pro
Senectute, ainsi que parmi
les connaissances des élèves
et enseignants de l'école, dix-
sept hommes et femmes re-
traités ont ainsi été initiés à
Internet par des apprentis
électroniciens et dessina-
teurs.

«Notre démarche consiste à
mettre en relation les généra-
tions et à stimuler le dialogue
entre elles», indiquait Jean-
Pierre Béer, responsable du
laboratoire nouvelles tech-
niques d'informatique (NTI)
du CPLN. Intitulée «This is
our time 1999», cette journée
était basée sur la notion de
temps.

Réseau mondial
Chaque groupe, composé

d'un apprenti et d'un retraité,
a dû choisir l'un des sujets
proposés sur ces différents
thèmes (comment perçoit-on
le temps en fonction de son
âge?, comment le troisième
âge s'adapte-t-il à la vitesse de
transmission de l'informa-
tion?), avant d' effectuer des
recherches précises sur Inter-
net. Ils ont ensuite rédigé une
synthèse de l'exercice sur
traitement de texte, puis l'ont
envoyée, via courrier électro-
nique, au responsable du la-
boratoire NTI. «Ainsi, s 'ils
sont capables de répondre aux
questions des retraités, les ap-
prentis prouvent qu 'ils ont as-
similé certaines connais-
sances», remarquait Jean-
Pierre Bœr.

«Même si nous ne collabo-
rons pas encore avec d'autres
écoles membres du réseau de
l'Unesco, nous allons tout de
même faire parvenir un ré-
sumé des travaux de cette
journée à l'institution, précise
Jean-Pierre Baer. Question de
leur faire savoir que nous
avons particip é à ce projet
d'envergure mondiale.»
Puisque, pour l'heure, 205
écoles de 63 pays différents
ont adhéré à ce réseau.

Expérience
à réitérer

L'expérience d'hier s'étant
révélée positive, «il n'est pas
exclu que le CPLN la réitère»,
relève Jean-Pierre Gindroz ,
directeur général de l'école.

Florence Veya

LA BONNE AUBERGE

pour les sorties de fin d'année , IjT «àîT llll |||S ; lis!! ¦» PP» S
a un prix vraiment modique. fl '''': BIHL

adresse pour une merveilleuse El  fl 11
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Lac de Bienne Des surprises
de taille pour les archéologues
Plusieurs sites préhisto-
riques se trouvent sur le
haut-fond du lac de Bienne. II
y a deux ans, les connais-
sances de ces sites se limi-
taient aux trouvailles an-
ciennes conservées dans les
musées. Or, des fouilles sub-
aquatiques viennent de dé-
montrer qu'il existait, entre
950 et 850 avant Jésus-
Christ, au moins trois vil-
lages dans la baie de Bienne.

Lors d'une première
plongée dans le port du club
de Sports aquatiques, au prin-
temps 1999, on découvrit avec
surprise de nombreux pilotis.
On savait déjà qu 'il existait
des couches archéologiques
intactes à 1 arrière de la rive,
mais on considérait que les pi-
lotis avaient été entièrement
détruits lors de la construction
du mur de soutènement de la
rive et du port (vers 1930). L'é-
rosion lacustre actuelle me-
naçant dangereusement ce
site, le Service archéologique
du canton de Berne y a conduit
des fouilles de sauvetage et en
a documenté la partie sub-
mergée.

Après trois mois de travail
en plongée sur une surface
d'environ 1500 m2 , le Service
archéologique a découvert un
ouvrage défensif de l'âge du
Bronze, long de plus de 60
mètres. Cette construction en

pieux de chênes avait une lar-
geur de 1,5 mètres. Un mètre
carré pouvait contenir jusqu 'à
18 pieux d'un diamètre de 6 à
10 cm. L'ensemble a livré plus
de 1000 pilotis. Côté lac, on

Le haut-fond du lac de Bienne n'avait pas livré tous ses secrets archéologiques, loin
de là. photo Eggler

avait placé un alignement non
structuré de pieux, dont il est
encore difficile de définir la
fonction. On pourrait penser à
une entrave empêchant l'ap-
proche depuis le lac. Mais

seule l'étude dendrochronolo-
gique pourrait éclaircir cette
question et déterminer la
durée d'utilisation de cet ou-
vrage construit en 952 avant
Jésus-Christ.

Côté terre, on a mis au jour
plusieurs poteaux massifs
ayant appartenu à des maisons
construites en 868 avant Jésus-
Christ. Le village a donc dû
exister à peine cent ans. On y a
recueilli divers objets en
bronze - épingles décorées , ha-
meçons - et de la céramique.

Le site de Nidau-Steinberg,
dans le bassin semi-circulaire
de la plage de Bienne, est l'un
des plus connus du lac de
Bienne, depuis sa découverte
au XIXe siècle. Les pionniers
de la «recherche palafittique»
y ont ramassé un mobilier im-
pressionnant. Au Musée
Schwab se trouvent plus de

mille obj ets en bronze , étudiés
actuellement à l'Université de
Berne. Vu les transformations
répétées effectuées à cet em-
placement (p lage et port) , le
site était considéré comme en-
tièrement détruit depuis les
années 30. Un sondage en
plongée de mai 1999 a permis
de retrouver une partie du
champ de pilotis. Il ne sub-
siste malheureusement que
des pieux profondément en-
foncés et on ne doit plus s'at-
tendre à découvrir de nou-
veaux objets. On peut
conclure à une occupation du
site entre 961 et 850 avant Jé-
sus-Christ, /oid-réd

Unique en Suisse
Les fouilles sous-lacustres

de 1998-1999 , dans le bassin
inférieur du lac de Bienne,
ont apporté des connais-
sances nouvelles sur l'occu-
pation de l'âge du Bronze fi-
nal à Bienne et à Nidau. Car
le site de Bienne-Vigneules,
de l'autre côté de la baie,
était occupé de 954 à environ
850 avant Jésus-Christ, soit
en même temps que les deux
villages de Nidau. L'emplace-
ment, à proximité de la sortie
du lac, revêtait probablement
une importance particulière
pour l'exercice du contrôle

sur les voies de communica-
tion. La fortification particu-
lièrement imposante du site
de Nidau-Neue Station est
unique en Suisse. On peut en
conclure que les habitants du
village éprouvaient un si
grand besoin de protection
qu 'ils étaient prêts à investir
beaucoup de travail dans la
construction d'un tel ouvrage
défensif. Il n'est pas certain ,
par contre, que les autres vil-
lages du Bronze final de Ni-
dau et Bienne-Vigneules aient
également été pourvus d'une
telle fortification, /oid

Canton L Etat forme
davantage d'apprentis
Le nombre de places d'ap-
prentissage dans l'admi-
nistration cantonale ber-
noise est passé de 363 à
428 au cours des deux der-
nières années. L'augmen-
tation a été particulière-
ment sensible en informa-
tique, médiamatique et
électronique, où elles ont
pratiquement doublé en un
an.

Conformément à un mandat
du Conseil exécutif, l' adminis-
tration a entrepris de grands ef-
forts pour développer l'offre de
places d'apprentissage. En
deux ans , leur nombre est
passé ainsi de 363 à 428, soit
une hausse de près de 18 pour
cent. Les apprentissages com-
merciaux, qui représentent
60% de toute l'offre cantonale,
sont compris dans ces chiffres.
Les quel que 40 places de stage
proposées tous les ans aux
jeunes diplômés en soins infir-
miers, en éducation spécialisée
et en travail social ne sont, par
contre, pas recensées.

Mieux que la moyenne
nationale

L'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie a indiqué récem-
ment dans un communiqué de
presse que , sur l' ensemble de
la Suisse, il s'attendait cette
année à une augmentation du

Le canton a notamment augmenté son offre de forma-
tion en sylviculture. photo c

nombre de contrats d'appren-
tissage de 4% par rapport à
1998. Dans le même laps de
temps, le nombre de contrats
conclus dans l'administration
cantonale s'est accru de 7,8
pour cent.

Dans le secteur des «nou-
velles» professions (informa-
tique, médiamatique, électro-
nique), le nombre de places
proposées par le canton est
passé de 15 à 28 en un an, soit
une hausse de 87 pour cent. A
l'instar de l'économie, l'admi-
nistration doit toutefois encore
développer l'offre , car le
nombre actuel de places sera, à
l'avenir, totalement insuffisant
pour répondre à la demande de
personnel spécialisé.

Dans les autres professions,
le nombre de places proposées
par l'administration a aug-
menté de 6,7% ces deux der-
nières années. Une hausse par-
ticulièrement sensible dans
l'agriculture, la sylviculture et
plusieurs professions ma-
nuelles.

Sur un effectif total de
10.939 postes à plein temps,
l' administration propose 3,9
apprentissages pour cent
postes. Soit une moyenne légè-
rement inférieure à ce que de-
mandait un postulat du Grand
Conseil en 1997, à savoir
quatre places d'apprentissage
pour cent employés, /oid

Enseignants Exercice réussi
pour la caisse d'assurance

Le gouvernement bernois a
approuvé le rapport de ges-
tion et le compte 1998 de la
Caisse d'assurance du corps
d'enseignant. L'année der-
nière, cette caisse a, une nou-
velle fois, obtenu de bons ré-
sultats financiers. A titre
d'exemple, le placement de la
fortune a produit un rende-
ment de 10 pour cent. De ce
fait , l'insuffisance de capital
de couverture a ainsi pu être

réduite de 57 millions de
francs et le degré de couver-
ture est passé de 80 à 82,2
pour cent. Par ailleurs , un
rapport d'expertise com-
mandé par la Direction de
l'instruction publique portant
sur l'activité de la caisse lors
des exercices 1996 et 1997 a
montré que les réserves, à l'é-
poque émises par l' exécutif
cantonal , ne se justifiaient
pas. /oid

Formation Contrôler
les prestations sociales

Pour la troisième fois, le
Centre interrégional de perfec-
tionnement englobe dans son
programme de cours la forma-
tion de responsable Assurance
Qualité d'institution socio-sa-
nitaire ou socio-éducative. Les
élèves rejoindront Tramelan
dès le mois de février où ils sui-
vront un enseignement réparti
sur 24 journées.

Cette formation fait l'objet
de réadaptions continues en
fonction de l'évolution des

différentes normes en la ma-
tière. Des intervenants de
haut niveau sont impliqués
dans ce cursus organisé en
partenariat avec l'institut ge-
nevois Créas , spécialisé dans
la mise en place du label de
qualité , l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier et l'Ecole
d'ingénieurs du Valais.
Charles Miche dispense les in-
formations désirées et re-
cueille les inscription au tél.
486.06.06. /spr

Environnement Un but
pour les eaux de pluie

Les eaux de pluies doivent
s'infiltrer naturellement dans le
sol et non se déverser dans les
canalisations. Une brochure ,
publiée par le canton , montre
comment cet objectif peut être
atteint.

Pendant longtemps , la prio-
rité des ingénieurs a consisté à
se débarrasser rapidement des
eaux de pluie. Rues, routes ,
places, et chemins ont ainsi été
imperméabilisés pour faciliter
le captage et l'évacuation des
eaux. Bref, il ne fallait pas que
les eaux de pluie entravent les
activités du quotidien. Mais
cette philosophie, notamment à
cause de l'urbanisation crois-

sante, a profondément altéré les
régimes hydrologiques.

Il faut donc veiller à mieux
protéger la structure naturelle et
la fonction écologique des eaux
et prendre en compte ces élé-
ments lors de l'aménagement
des installations d'assainisse-
ment. L'infiltration des eaux
pluviales à travers le sol ou leur
déversement dans des bassins
de rétention revêtent donc une
plus grande importance que par
le passé.

La brochure «Infiltration et ré-
tention des eaux pluviales» peut
être commandée à l'Office de la
protection des eaux, Reiters-
trasse 11, 3011 Berne, /réd-oid

Assurances Nouveaux
contrats à Saint-lmier

Le Conseil municipal imé-
rien a décidé de réorganiser le
portefeuille d'assurances dé-
pendant du budget communal.
Des objectifs d'économie, de
rationalisation et de dévelop-
pement de la cité sont à l'ori-
gine de cette opération.

Toutes les polices arrivant à
échéance ont été dénoncées et
tous les assureurs actifs à
Saint-lmier en ont été informés
de manière à ce qu'ils puissent
présenter des offres concur-
rentielles. La rationalisation
du portefeuille des assurances
prévoit de regrouper les assu-
rances de même nature auprès
d'un seul assureur chef de file.

Quatre groupes d'assurances
ont été définis; assurances
choses, responsabilité civile,
véhicule et personnel.

A prestations et offres simi-
laires , l'apport de l'assureur
pour Saint-lmier va se révéler
déterminant. En bref , à qua-
lité égale, plus la présence
d'un assureur sera forte à
Saint-lmier, plus sa compagnie
assurera d'emplois et plus elle
sera visible, plus son offre
sera pris en considération.

Les règles du jeu ont été der-
nièrement présentées et dé-
taillées à tous les assureurs
liés à la localité lors d'une
séance commune, /réd-ems

Saint-lmier Un appel
aux bricoleurs minutieux

Les 1er et 2 avril 2000 se
déroulera à Saint-lmier, le
troisième Salon du modé-
lisme. La liste de ses partici-
pants ne demande qu 'à être
étoffée. Aussi, tous les brico-
leurs qui construisent, assem-
blent ou transforment des
modèles réduits et les pro-
priétaires de collections de
jouets sont priés de se procu-
rer la documentation et le bul-
letin d'inscription en écrivant
à Maq-Ex 2000, Case postale

123, 2610 Saint-lmier ou en
téléphonant , à parti r de 19 h ,
au 941 26 46.

Maq-Ex souhaite faire
connaître au grand public ,
quantités d'objets , de modèles
réduits ou de jouets habituelle-
ment rangés dans des vitrines
privées. Mais cette manifesta-
tion désire aussi offrir aux
modélistes la possibilité de dé-
montrer leurs talents en pré-
sentant leur minutieux travail,
/spr

A Tavannes, les projecteurs
du Royal vont s'allumer ce soir
à 22 h sur un ensemble dont le
nom trahit l'origine. Fort de
ces dix-huit musiciens, le Big
Band des Montagnes saura
faire vibrer les murs de ce
haut lieu culturel , fraîchement
rénové. De superbes mor-
ceaux de ja zz rythmés entraî-
neront l'auditoire jus qu'au pe-
tit matin, /réd

Tavannes
Musiciens d'ici
fous de jazz

La traditionnelle vente de la
paroisse réformée de La Neu-
veville se tient aujourd 'hui sa-
medi de lOh à!6 heures. Dès
l'ouverture, on pourra y goû-
ter pâtisseries et tresses, tout
en jetant un œil gourmand sur
les objets d'artisanat , les ca-
lendriers de l'Avent, ceux de
«La Neuveville 2000». L'apéri-
tif sera servi à 11 h30, et le re-
pas à 12h. IRA

La Neuveville
Vente de
la paroisse



Garde d animaux Des prescriptions
qui devront être bien appliquées
La loi fédérale sur la déten-
tion d'animaux date de
1981. La Confédération
avait accordé aux cantons
un délai de dix ans pour
qu'ils s'y conforment. Le
Jura, souvent mouton noir
du respect des normes, a
huit ans de retard. II est
donc grand temps que les
agriculteurs jurassiens,
surtout visés, adaptent
leurs installations aux exi-
gences légales.

Dans ce but , douze experts,
maîtres-agriculteurs, ont été ré-
cemment désignés, dont deux
Francs-Montagnards: Jean-
Louis Beuret , de La Bosse, et
Pierre Chapatte, de La Chaux-
des-BreuIeux. Jusqu 'en avril
prochain , chaque expert, ac-
compagné d'un représentant
communal, visitera une cen-
taine d' exploitations agricoles ,
mais sises dans un autre dis-
trict que celui de son domicile.
Seront en premier examinés les
exploitants percevant des paie-
ments directs. En effet , le non-
respect des prescriptions tou-
chant la garde d'animaux peut
entraîner la suppression ou la
diminution de ces paiements di-
rects qui ont remplacé les sub-
ventions.

Après la visite et discussion
avec l'exploitant ou le fermier -
le bailleur éventuel n'est pas

concerne mais sera invite a as-
sister à l'expertise -, un certifi-
cat de conformité sera délivré.
Le cas échéant , l' exploitant
sera informé des manquements
et disposera d' un (bref) délai
d'adaptation. Ce sera quelques
mois , rien de plus. La visite
donnera lieu à l'établissement
d' une formule qui sera contre-
signée par les personnes y as-
sistant. Si la première visite
sera gratuite, des émoluments
seront perçus lors de visites
subséquentes rendues néces-
saires par des manquements
initiaux constatés.

Des prescriptions
Les prescriptions incluses

dans la loi ou dans l'ordon-
nance font évidemment l'objet
de contestations. Mais les ex-
perts entendent faire appli quer
la loi. Sont notamment en
cause, pour tous les animaux
d'élevage, la salubrité des
étables, l'éclairage, la propreté ,
la place disponible , les condi-
tions de nourrissage, la lon-
gueur des loges, crèches et at-
taches, la litière , les soins pro-
digués aux animaux - poils ,
pattes, naseaux, etc. Le bien-
être des animaux, l'absence
d'anxiété, de malaise psy-
chique , de stress, de tout senti-
ment de peur ne seront pas ou-
bliés. Ils sont considérés
comme des éléments qui favori-

Le vétérinaire cantonal Clément Saucy entend appliquer strictement la loi sur la
garde d'animaux. photo c

sent la qualité de l'exploitation ,
autant pour l'engraissement
que pour la production de
viande ou de lait.

Les experts n'oublieront pas
d'examiner dans quelles condi-
tions sont gardés les chiens et

chats de ferme, animaux non
rentables dont les conditions de
vie sont parfois négligées.

Aspect financier
Selon les modifications

exigées, le recours aux crédits

d'investissement et aux subven-
tions d'améliorations foncières
seront possibles, ce qui risque
de provoquer quelque engorge-
ment administratif, car on es-
time assez nombreux les be-
soins de modernisation.

Pour cette campagne confiée
par l'Etat à l'Agefa, branche
privée de la Vulgarisation agri-
cole, un crédit de 250.000
francs a été adopté. Il servira à
rémunérer les experts et à cou-
vrir leurs frais administratifs et
de déplacement.

La chambre engagée
On notera que la Chambre

d'agriculture du Jura ,
consciente des réalités, a sou-
haité plusieurs fois que cette
expertise soit engagée. Le vété-
rinaire cantonal Clément Saucy
affirme, lui , qu 'une majorité
d'exploitations devront faire
l'objet d'exigences de modifica-
tions. Mais il pense qu 'il
s agira le plus souvent de trans-
formations de petite ampleur,
exigeant peu de frais et facile-
ment réalisables. Il est d'avis
que la jeune génération pay-
sanne est bien au fait des pres-
criptions légales nouvelles et
que la mise en application ne
posera pas de problèmes im-
portants dans la majeure partie
des cas. De la sorte, les
contrôles ultérieurs, planifiés
tous les trois ans, devraient être
de plus simple routine.

Rendez-vous donc dans six
mois, histoire de mesurer si ce
bel optimisme a rencontré le ré-
pondant attendu dans la cha-
leur des étables visitées...

Victor Giordano

Fondation Bloch
Parution du cahier 1999

Le deuxième numéro des
Cahiers de la Fondation Anne
et Robert Bloch (Farb), qui re-
trace l' activité en 1998 et
1999 , est sorti de presse. Il
s'ouvre par une allocution
d'Anne Bloch , qui exprime no-
tamment son souhait «qu 'on
accorde quelque attention aux
artistes et aux créateurs que les
aléas de la vie auront rendus
amers ou même les auront fait
douter de leur talent; qu 'ils
trouvent aup rès de la Farb le
soutien nécessaire et app roprié
pour reprendre la voie qu 'ils
avaient choisie au temps de
leur jeunesse».

L'ouvrage présente l'inaugu-
ration de l'Espace culturel de
Delémont et en trace les pers-
pectives en 2000, dont la mise
à disposition des locaux
concernés (p lusieurs contacts
sont déj à noués).

La revue présente notam-
ment le journal d'un intellec-
tuel jurassien au Québec, ce-
lui d'Auguste Viatte, de 1939 à
1949, restitué par l'historien
Claude Hauser. Elle présente
des perspectives pédagogiques
pour le XXIe siècle dues à un

pédagogue émérite: Michel Gi-
rardin. Farb présente encore
une série de peintures de Léo-
nard. Félix , soit huit tableaux
sur le thème du cheval , dont
se dégagent dynamisme et
exubérance. Directeur des édi-
tions D'Autre Part, Pascal Re-
betez saisit l'occasion de pré-
senter le dernier ouvrage pu-
blié , consacré à l'herbier du
Dr Butignot , personnalité fort
connue au début du siècle à
Delémont. C'est l'occasion évi-
demment de mettre en évi-
dence l'immense talent du
photographe bruntrutain
Jacques Bélat , qui a restitué
par le diap hragme de son ap-
pareil les planches de cet her-
bier de valeur.

C'est enfin l'occasion pour
la Commission cantonale d' en-
couragement des lettres j uras-
siennes, que préside Georges
Maeder, d'évoquer le Prix de
la poésie de 1997 qu 'elle a at-
tribué au jeune poète de
Courtételle Vincent Del-
bruyère, pour son ouvrage
«Les Valses noires», où pointe
un talent riche de belles pro-
messes. VIG

Notaires Emoluments
touj ours trop élevés

Six mois après sa demande
de révision du tarif des no-
taires sur les transactions im-
mobilières, le député Gilles
Froidevaux (PS) a relancé le
surveillant des prix , qui avait
estimé que les tarifs des no-
taires jurassiens devaient être
réduits.

En 1991, le surveillant avait
déjà saisi le Parlement juras-
sien , soulignant que ces tarifs
étaient excessifs, sur la base
d'une enquête faite dans les
cantons. Ils avaient en dix ans
augmenté plus que le renché-
rissement, ce qui peut être ex-
pli qué par la hausse des prix
immobiliers. En 1994, ce tarif
était modifié par le Parle-
ment, sans aller aussi loin
que le demandait le sur-
veillant des prix. Il avait alors
accepté la solution retenue, à
condition qu 'une révision
plus fondamentale soit entre-
prise. Cinq ans plus tard , au-
cune modification n'a été dé-
cidée. Selon Gilles Froide-
vaux et le surveillant des prix ,
les émoluments jurassiens
restent plus élevés que ceux
d'autres cantons. Mais leurs

comparaisons intercanto-
nales, théoriques , ne tiennent
pas compte des montants
réels des transactions et de la
rareté des grandes transac-
tions.

Pourtant, un projet est en
cours d'élaboration. Toute-
fois , le Gouvernement n'en-
tend pas abandonner mais
modifier le tarif proportion-
nel à la transaction en vi-
gueur. Il n'appartient
d'ailleurs pas au surveillant
des prix d'imposer le type d'é-
molument, mais d'éviter que
celui-ci soit abusif. La concur-
rence entre les notaires peut
résulter de la fixation de
maxima dans le tarif.

A la vérité, le tarif jurassien
est souvent plus avantageux
pour les petites transactions
de moins de 100.000 francs -
qui sont les plus courantes
dans le canton -, mais moins
avantageux pour les grandes
transactions de plus de deux
millions. En revanche, entre
500.000 et deux millions de
francs , le tarif jurassien pa-
raît élevé et pourrait être ré-
duit. VIG

Faillite La FTMH
dénonce un industriel

Dans un communiqué, la
FTMH relève que les tra-
vailleurs de Pont Saint-Ger-
main SA, à Porrentruy, entre-
prise dépendant de Raymond
Prêtât SA, en faillite depuis un
an , viennent de recevoir un
acompte de 1000 francs sur
leur salaire de septembre
écoulé.

De plus, des emp loyées de
ce laboratoire d'analyses, li-
cenciées en avril et mai der-
nier, n'ont toujours pas reçu le
versement de la compensation
des vacances et du 13e mois
de salaire. La famille d' une
femme, employée dans ce la-
boratoire et décédée cette
année, attend toujours les
montants qui étaient dus au
moment du décès.

La FTMH a pourtant déposé
des poursuites au nom de ces
différentes personnes , mais la
lenteur des procédures
empêche de déboucher rapide-
ment sur un quelconque résul-
tat. Pourtant , en août dernier,
Raymond Prélat SA, en li qui-
dation , demandait déj à la
faillite de Pont Saint-Germain
SA, vu le non-paiement de co-

tisations LPP dues depuis
1998, soit plus de 30.000
francs. Ce montant a été versé
au dernier moment.

La FTMH, véritablement
excédée, révèle encore que Ro-
land Prêtât , patron qui fait
l'objet d'une plainte de la part
du Fonds de prévoyance de
Raymond Prêtât SA, sous les
préventions de gestion dé-
loyale et non-versement de co-
tisations des travailleurs, a de-
mandé la récusation du juge
d'instruction , Me Jean Crevoi-
sier. Il lui reproche d'avoir été
dans le passé l'avocat mandaté
par la FTMH et le défenseur
des travailleurs dans la faillite
de Raymond Prélat SA. Dans
le cadre de cette faillite, l'en-
treprise est précisément ac-
cusée d'avoir emprunté au
Fonds de prévoyance des mon-
tants importants qu 'elle n'est
pas en mesure de rembourser
aujourd'hui. Cela pose une
fois de plus la délicate ques-
tion de la surveillance des fon-
dations et des effets des récla-
mations de l'organe cantonal
de contrôle, lorsqu 'il découvre
des irrégularités. VIG

Le jury a renoncé à décer-
ner un prix aux 24 proje ts
présentés pour la décoration
d' art du Centre professionnel
de Delémont. Plusieurs pro-
jets de caractère symbolique
ou anecdotique , voire illus-
tratif , ont été présentés.
Quatre prix de 3000 francs
récompensent toutefois «Dia-
logue» , de Claude Gigon ,
Delémont; «Inox» , de Yo-
lande Schneiter et Peter Za-
cek , Porrentruy; «Deux
flèches» , de Charles-
François Duplain, Sion; et
«Réflexion» , de Phili ppe
Queloz et Adrien Scheideg-
ger, Saint-Brais. Ces artistes
sont invités à poursuivre leur
étude jusqu 'au 21 décembre.
Le résultat des réflexions

sera alors présenté person-
nellement par chaque artiste
au jury.

Pour «Dialogue», le jury a
apprécié l'utilisation d' un
matériel naturel de la région ,
le calcaire de Laufon. Pour
«Inox», le jury apprécie la
marque verticale de la sur-
face de l' esplanade avec des
éléments réverbérants. Pour
«Deux flèches» , le j ury aime
le choix de l'artiste de dispo-
ser des volumes géomé-
triques sobres sur le sol de
l' esplanade. Enfin , dans «Ré-
flexion», le jury apprécie le
dispositif sculptural qui
semble imiter un proj et in-
dustriel connu (panneau
d'affichage monumental).

VIG

Centre professionnel Pas de
prix au Concours

Le canton du Jura distri-
buera les 31,8 millions de
francs attribués par la
Confédération en vue de
contribuer à la réduction des
coûts des cotisations d'assu-
rance maladie. Le revenu
maximal y donnant droit est
de 33.000 francs , sous réserve
des ajouts pour enfants.
Quelque 27.130 assurés, qui
représentent 39,3% des as-
surés jurassiens , y auront
droit. La réduction maximale
passe de 180 à 190 francs par
mois pour les adultes , de 115 à
120 francs pour les enfants et
les adultes en formation et à
50 francs pour les enfants. Les
bénéficiaires seront informés
de leur droit. VIG

Assurances
Subsides de
l'Etat fixés

Jeudi , les Chemins de fer du
Jura (CJ) ont mis en service le
premier de six distributeurs
de billets construits par l'en-
treprise Sadamel , de La
Chaux-de-Fonds. Les haltes du
Boéchet, des Breuleux-Eglise ,
des Reussilles, de Tramelan-
Chalet et de Tramelan-Des-
sous en seront équi pées pro-
chainement. Ces distributeurs
fonctionnent par la sélection
de la destination par un
numéro de trois chiffres. Ils
délivrent aussi des cartes mul-
ticourses pour les relations
courantes. Ils acceptent les
pièces de monnaies et les
billets de 10 à 50 francs , les
chèques Reka et les Rcka Rail .

VIG

Chemins de fer
Nouveau
distributeur

La neige fraîche tombée ré-
cemment permet d'ouvrir la
saison du ski nordi que . en
cette fin de semaine aux Breu-
leux. La piste des Premiers
Flocons , qui sillonne les pâtu-
rages boisés entre Les Breu-
leux et Le Cerneux-Veusil, a
d' ailleurs déjà été ouverte ven-
dredi après-midi. D'une lon-
gueur d'une dizaine de ki-
lomètres, elle est adaptée
aussi bien au style classique
qu'au skating, elle permettra
aux mordus du ski de fond de
faire leur première sortie de la
saison. Les skieurs peuvent se
procurer la vignette saison-
nière au bureau de Jura Tou-
risme à Saignelégier.

VIG

Ski Pistes
ouvertes pour les
premiers flocons

La confirmation aura lieu
dimanche dès 10 heures à l'é-
glise du Noirmont. Elle
connaîtra sans doute une très
grande affluence, vu la partici-
pation de 49 confirmands pro-
venant des paroisses de La
Perrière, des Bois et du Noir-
mont. Le sacrement sera
conféré par le vicaire épiscopal
Denis Theurillat , qui a rencon-
tré tous les jeunes le 8 no-
vembre, lors d'un échange qui
a permis de mieux saisir le
sens de l'Esprit-Saint. Une
séance tenue au Noirmont a
aussi réuni les parents, les
parrains et marraines. La fan-
fare et l'Echo des Sommêtres
participeront à la cérémonie.

VIG

Le Noirmont
La confirmation
dimanche à 10b
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3̂2|C  ̂Aujourd'hui, c'est la journée de Venfant et celle du téléphone.
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Europe Priorité aux bilatérales,
l'adhésion n'est pas à l'agenda

Les accords bilatéraux ne
sont pas un premier pas
vers l'adhésion de la
Suisse à l'UE. Conseil fédé-
ral et partis gouvernemen-
taux s'entendent pour
donner la priorité à leur
ratification. Cet acte reste
indépendant.

Lors des traditionnels entre-
tiens à la Maison de Watteville
hier, les représentants du PS,
de l'UDC, du PRD et du PDC
ont exprimé leur accord avec
le point " de vue du Conseil
fédéral . Les accords bilatéraux
ne préjugent en rien des pro-
chaines étapes de l'intégration
suisse à l'Union européenne
(UE).

Selon le gouvernement, les
citoyens peuvent accepter les
accords qu 'ils soient oppo-
sants ou partisans de l'adhé-
sion. Ils se prononceront le 21
mai, si le référendum aboutit.
Le Conseil fédéral n'envisage
pas de prendre de nouvelles
initiatives avant, a expliqué
devant la presse le vice-chan-
celier de la Confédération
Achille Casanova.

Plus tard
Le gouvernement ne déci-

dera d'une éventuelle réactiva-
tion de la demande d'adhésion
qu'<rà la lumière» du débat
parlementaire de juin 2000
sur l'initiative «Oui à l'Eu-
rope», du résultat du vote du
21 mai et des avis des cantons
et partis. Une votation sur l'en-
trée dans l'UE ne pourrait
avoir lieu que «dans quelques

années». S'ils s'entendent sut
l'indépendance entre accords
bilatéraux et entrée dans l'UE ,
les partis gouvernementaux
conservent néanmoins des opi-
nions divergentes sur l'oppor-
tunité d'une réactivation de la
demande d'adhésion , a rap-
pelé la présidente du groupe
parlementaire radical Chris-
tine Beerli.

Bérets jaunes
La grande majorité des re-

présentants des partis aux en-
tretiens ont par ailleurs salué
la révision de la loi sur
l'armée, qui prévoit l'arme-
ment des militaires suisses en-
voyés en mission de paix à l'é-
tranger. Une partie de l'UDC
combat le projet.

Les partis gouvernemen-
taux ont décidé de mettre en
place un groupe de travail
pour examiner les possibilités
pour la Suisse d'avoir un rôle
plus actif en faveur de la paix,
en amont d'éventuels envois
de militaires, a indiqué Mme
Beerli.

Programme de législature
Les partis ont en outre de-

mandé à pouvoir participer à
l'élaboration du programme
de législature du Conseil fédé-
ral. Ils aimeraient pouvoir
donner leur avis et faire part
de leurs idées, a expliqué
Christine Beerli.

La présidente de la Confédé-
ration Ruth Dreifuss leur a as-
suré chercher des moyens de
concrétiser cette collaboration
déjà pour le programme de lé-

Les présidents de partis gouvernementaux - notamment Ursula Koch (PS) et Adalbert
Durrer (PDC) - ont rencontré hier une délégation du Conseil fédéral. photo Keystone

gislature 1999-2003. Une pre-
mière mouture du rapport fi-
nal devrait être discutée lors
d'une séance spéciale du
Conseil fédéral le 1er dé-
cembre. Le rapport définitif
sera discuté en février et pu-
blié en mars.

En parallèle, le plan finan-
cier est en cours d'élabora-
tion. Le ministre des Finances
Kaspar Villiger a annoncé que

les comptes de la Confédéra-
tion seraient équilibrés en
2003, avec un déficit nul. L'ob-
j ectif budgétaire 2001, ap-
prouvé par le peuple, permet
encore un déficit d'environ 1
milliard de francs.

Assurances sociales
Enfin , Ruth Dreifuss a indi-

qué que dans les prochaines
semaines le Conseil fédéral se

prononcera sur le finance-
ment à long terme des assu-
rances sociales. Les partis vou-
draient en effet savoir quelle
voie le gouvernement entend
choisir, a souligné Mme
Beerli. Le message sur la l ie
révision de l'AVS devrait être
présenté avant le 15 dé-
cembre, jour du renouvelle-
ment intégral du Conseil fédé-
ral./ats

On savait que tout un
pan de l 'économie privée se
comportait de manière bi-
zarroïde f a c e  à la retraite.
D 'un côté, son bras poli-
tique exige haut et fort  -
po ur des motifs financiers
évidents - la fixation à un
niveau élevé de l 'âge d'ac-
cession à l'AVS (65 ans
pou r les femmes comme
pour les hommes, voire
p lus). D 'un autre côté,
nombre de ses entreprises
- emp êtrées dans des re-
structurations de grand
style - n'ont rien de p lus
p ressé que de mettre une
par tie de leurs travailleurs
âgés à la retraite anticip ée.
Ça f rise la schizophrénie.

Maintenant, on apprend
que l'administration fédé -
rale et certaines entre-
p rises p ubliques ne font
pas mieux. Il s 'y  ajoute de
crép itantes querelles sur la
répartition des f rais. Ll est
clair que si une adminis-
tration ou une entreprise
publ ique met un collabora-
teur à la retraite anticip ée
pour cause de restructura-
tion, ce n'est pas à la
caisse fédérale de pensions
- alimentée p ar l'ensemble
des assurés - de les
prendre en charge. C'est à
l'administration ou à l 'en-
treprise publique de le
faire. L 'ennuyeux, c'est
que les données statis-
tiques sont parfois telle-
ment opaques qu'on ne sait
p lus toujours qui paie
quoi.

Il y  a pire. La fixation de
l 'âge de l'AVS à un niveau
élevé aurait dû conduire
les acteurs privés et publics
à mettre beaucoup p lus
énergiquement en p lace un
système de perfectionne-
ment professionnel ou de
retraites progressives - de
manière à éviter de bru-
tales mises à la retraite an-
ticip ée. Il y  aurait eu de la
logique. Alors, qu'est-ce
qu'on attend?

Georges Plomb

Commentaire
Eclatante
contradiction

Pakistan Sharif
clame son innocence
L ancien premier ministre
du Pakistan Nawaz Sharif
a clamé son innocence
lors de sa comparution
hier devant les juges anti-
terroristes. C'était sa pre-
mière apparition en public
depuis son arrestation le
12 octobre.

«Je n'ai pas particip é à un
complot en vue d 'un détourne-
ment d'avion», a répété M.
Sharif au cours d'une audition
qui a duré une vingtaine de
minutes. Les débats ont été en-
suite suspendus jus qu'à lundi.

Bien que l'acte d'accusation
ne lui ait pas été notifié , M.
Sharif est poursuivi par ce tri-
bunal d'exception pour une sé-
rie d'accusations en particu-
lier celles de trahison, de
conspiration en vue d'un
meurtre, d'enlèvement et de
détournement d'avion. Le pre-
mier ministre déchu du Pakis-
tan risque la peine de mort.

Rasé de près, M. Sharif est
apparu en bonne forme et ne
souffrant d'aucune blessure

A l'extérieur du tribunal,
un partisan de Sharif a été
arrêté. photo k

apparente, revêtu du pantalon
traditionnel pakistanais et
d'une chemise et d'un gilet.
«Je vais bien», a-t-il lancé aux
journalistes à l'issue de l'au-
dience.

En arrivant, l'ancien diri-
geant s'est assis au fond du tri-
bunal, entouré par ses avo-
cats. Il s'est levé à plusieurs re-
prises pour s'adresser lui-
même au juge au cours d'une
séance qui s'est tenue à huis-
clos dans un premier temps.

Placé en résidence sur-
veillée depuis que le comman-
dant en chef de l'armée le
général Pervez Musharrav
s est emparé du pouvoir, M.
Sharif a été mis formellement
en état d'arrestation jeud i der-
nier. L'ancien premier . mi-
nistre est accusé d'avoir tenté
d'empêcher l'atterrissage
d'un avion qui amenait le
général Musharraf avec
quelque 200 autres passagers.

L'appareil commercial dans
lequel se trouvait le général , a
pu atterrir seulement une fois
que l'armée a pris le contrôle
de l'aéroport. Dans les heures
qui ont suivi , le général Mu-
sharraf et l'armée ont pris le
contrôle du pays et placé M.
Sharif en résidence surveillée.

Etats-Unis attentifs
A l'issue de la première au-

dience, M. Sharif a été em-
mené à bord d'un véhicule
blindé sous forte escorte poli
cière.

Les Etats-Unis ont demandé
aux nouveaux maîtres du Pa-
kistan que M. Sharif bénéficie
d'un procès juste. «Bien sûr,
nous surveillons tout cela soi
gneusement», a déclaré jeudi
James Rubin , porte-parole du
département d'Etat./afp-reu
ter

Personnel Berne gaspille
les retraites et ses serviteurs
Personnel fédéral: les CFF,
Swisscom, La Poste et la
Défense sont visés. Ces
mises à la retraite coûtent
cher. 1,6 milliard, dit-on.
Le perfectionnement pro-
fessionnel et la retraite
progressive, c'est bien
mieux.

De Berne:
Georges Plomb

Cri d'alarme: la Commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional adjure la Confédération
et les entreprises fédérales de
cesser de mettre pour un oui
ou pour un non leurs collabo-
rateurs à la retraite anticipée.
Car ça coûte très cher. Elles fe-
raient mieux de mettre l'ac-
cent sur le perfectionnement
professionnel de leurs «vieux»
travailleurs, sur leur réinser-
tion, sur leur reclassement,
sur l'encouragement à la mo-
bilité professionnelle, sur des
modèles de travail flexibles,
sur le départ progressif à la re-
traite. Gros avantage, ces mé-
thodes «douces» seraient
moins coûteuses.

Progressivement
De toutes ces formules,

c'est le départ progressif à la
retraite qui paraît souvent aux
commissaires le plus adéquat.
Ainsi , le futu r retraité peut se
préparer à sa nouvelle vie. Et
son employeur ne perd pas du
jour au lendemain le bénéfice
de son expérience et de son sa-
voir-faire.

Mais la commission de ges-
tion a le fort sentiment que les
administrations fédérales -
absorbées par leurs mises à la
retraite anticipée frénétiques
- perdent de plus en plus

de vue ces méthodes «dou-
ces».

Sont visés en toute priorité
les CFF (3565 départs à la re-
traite «administratives» de-
puis 1993 jusqu'au 31.12.98),
Télécom/Swisscom (2783 de-
puis 1994), La Poste (1048 de
1997 à 1998), le Département
de la défense (1302 depuis
1990). C'est là que les restruc-
turations et les «dégraissages»
en matière de personnel ont
été les plus spectaculaires.
C'est donc là que les mises à
la retraite anticipée sont les
plus nombreuses. Par
contraste, les autres secteurs
de l'administration sont moins
touchés.

L'ennui, c'est qu 'il n'existe
quasiment pas de contrôle sta-
tistique homogène de l'en-
semble des mises à la retraite
anticipées et de leur coût.
Hier, le conseiller national - et
conseiller aux Etats élu - Mi-
chel Béguelin estimait à
10.000 le nombre des cas
pour les années 90 et leur coût
à 1,6 milliard de fr. Mais tout
cela mériterait d'être affiné.

Aux employeurs de payer
Du coup, la commission de

gestion exige un contrôle de
gestion systématique et une
transparence totale en matière
de retraites antici pée. Il s'agit
d'être beaucoup plus ferme
sur la question de la prise en
charge des coûts. Par
exemple, l'employeur, suggère
la commission, devrait
prendre en charge lui-même
les frais de rentes transitoires
pour les mises à la retraite
«administratives». Même
principe pour la retraite
flexible - si l'idée est venue de
l'employeur. En tout cas, ce

n'est pas à la collectivité des
assurés de payer.

La commission de gestion
tient aussi à ce qu 'on fasse
toute la lumière sur les mises
à la retraite anticipée pour rai-
sons médicales. Elle craint
que certaines d'entre elles
soient, en réalité, des mises à
la retraite camouflées pour
causes de restructuration. Là
aussi, il s'agit de faire payer
équitablement les frais - no-
tamment s'ils sont pris en
charge par l'assurance invali-
dité. La commission entend
aussi que la Caisse fédérale de
pensions soit mieux en état de
se défendre.

GPB

En marge du sommet de
l'OSCE à Istanbul , Joseph
Deiss a rencontré plusieurs de
ses homologues. Lors d'entre
tiens avec le ministre égyptien
des Affaires étrangères Ami
Moussa, le conseiller fédéral
s'est déclaré favorable, en dé-
pit dés tensions dues à la ques-
tion de l'indemnisation des
victimes de Louxor, à l'appro-
fondissement des relations bi-
latérales. Le dossier de Louxor
a été aussi abordé.

Symbole du réchauffement
des relations, M. Deiss a ac-
cepté une invitation de son ho-
mologue à se rendre en Egypte
ces prochains mois. «Nous
pourr ons ainsi poursuivre les
conversations entamées à Is-
tanbul», a déclaré le chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). L'en-
tretien avec M. Moussa a éga-
lement permis d'aborder le
processus de paix au Proche-
Orient.

Le conseiller fédéral a aussi
rencontré le chef de la diplo-
matie turque, Ismail Cem. Au-
paravant, la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
s'était entretenue avec le prési-
dent turc Suleyman Demirel.
Les deux chefs d'Etat avaient
décidé d'améliorer les rela-
tions helvético-turques.

M. Deiss s'est également en-
tretenu avec des collègues eu-
ropéens./ats

Louxor Dossier
abordé par Deiss

La Commission de ges-
tion du Conseil national a
évalué les dix années d'acti-
vités du Bureau fédéral de
l'égalité (BFE). Elle conclut
que le travail est bon et lar-
gement reconnu. Le BFE
devrait toutefois s'engager
sur une nouvelle voie im-
prégnée de l' esprit de par-
tenariat. Tout en louant le
travail du BFE, la commis-
sion estime qu 'il faudrait
davantage associer les
hommes au processus d'é-
galité. Le BFE devrait en
outre renforcer son engage-
ment dans l'encouragement
de la représentation des
femmes dans les profes-
sions scientifiques et tech-
niques. \j à commission de
gestion souhaite un travail
de sensibilisation dans ces
bastions encore largement
masculins./ats

BFE: louanges



Expo.02
«Events»
défendus
Daniel Rossellat, respon-
sable du concept des «évé-
nements» de l'Expo, en-
tend défendre l'attracti-
vité culturelle de la mani-
festation. II répond à une
déclaration du président
du Comité directeur Franz
Steinegger.

M. Steinegger a estimé dans
une interview hier à la «Tri-
bune de Genève» que 170 mil-
lions de francs pour les spec-
tacles, les fameux «events»,
c'est trop . M. Steinegger était
interrogé sur les possibilités
d'économies du projet.

Il y a «manifestement mé-
connaissance du dossier des
events», estime pour sa part
Daniel Rossellat. «J'ai de-
mandé une entrevue avec le
p résident du Comité directeur
pour lui expliquer notre poin t
de vue sur la question», a-t-il
déclaré à l'ATS.

«Nous devons certes nous
montrer solidaires des efforts
entrepris pour réaliser des éco-
nomies, mais il faut être
conscient du rôle important
des spectacles pour maintenir
l'attractivité culturelle de
l'Expo» , a affirmé M. Rossel-
lat. «Des coupes dans ce do-
maine auront forcément dès ré-
percussions négatives sur les
entrées.»

Des scénarios pour réaliser
des économies sont néan-
moins à l'étude. Ils seront sou-
mis prochainement au Comité
directeur, a indiqué M. Rossel-
lat.

Le scénario catastrophe
Franz Steinegger est

contraint par le Conseil fédé-
ral de réduire de 290 millions
de francs un budget qui
s'élève encore à 1,6 milliard. Il
doit aussi trouver 300 millions
auprès des entreprises. La
réussite de ce double défi sera
déterminante pour l'octroi du
crédit de 250 millions de
francs qui sera demandé au
Parlement en décembre.

«C'est un challenge diffi-
cile», concède Laurent Pao-
liello , porte-parole de l'Expo.
Pour parer à l'éventualité d'un
échec, le Comité directeur a
chargé un groupe intitulé «no
limit» d'élaborer un scénario
catastrophe sur la base d'un
budget de 1 milliard.

Interrogée par le quotidien
«Le Temps» sur le contenu de
ce scénario , la directrice tech-
nique de l'exposition, Nelly
Wenger, a répondu que «ce ré-
g ime drastique impliquerait un
changement de nature. Ce se-
rait une autre Expo, on ne par-
lerait p lus de quatre arte-
p lages, ni de l 'esprit du projet
actuel», /ats

La Fondation Pro Helvetia a
congédié un collaborateur de
son département Art visuel.
En désaccord , Robert Fûrer,
responsable du groupe Art vi-
suel au Conseil de fondation , a
donné sa démission. Le juriste
de Frauenfeld a annoncé pu-
bli quement sa démission hier
dans la «Thurgauer Zeitung».
Il reproche aux responsables
de la Fondation d'avoir usé
dans cette affaire de procédés
proches du «coup de main».
La Fondation proteste vive-
ment contre ces accusations.
Elle relève que la décision a
été prise après mûre ré-
flexion./ats

Pro Helvetia
Polémique

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a brisé une nouvelle lance
en faveur de l'armement des
soldats suisses en mission à
l'étranger. Il a regretté que la
protection de la conseillère
fédérale Ruth Metzler en visite
lundi au Kosovo ait dû être as-
surée par des Suédois. M. Ogi
s'est exprimé ainsi hier au
cours du rapport annuel de la
police cantonale bernoise. Vi-
vement app laudi par 700 poli-
ciers de son canton, le chef du
Département de la défense a
déclaré qu 'il ne manquerait
pas de signaler «à Christop h)
(Blocher) l'accueil réservé à
ses propos./ats

Armée Ogi
défend son projet

Rapport Les enfants
suisses souffrent aussi
La Convention des droits
de l'enfant de l'ONU a dix
ans aujourd'hui. 191 Etats
l'ont ratifiée, dont la
Suisse en 1997. A l'occa-
sion de cet anniversaire,
un rapport souligne que la
jeunesse dans ce pays
souffre aussi de certaines
formes de violence.

Malgré des conditions géné-
rales plutôt bonnes en Suisse,
il est des domaines qui appel-
lent une analyse approfondie
et des améliorations aussi ra-
pides que possible , relève
cette étude. Les formes de vio-
lence les plus graves recensées
sont les mauvais traitements
physiques ou psychiques et
l'exploitation sexuelle.

«Nouvelle pauvreté»
La «nouvelle pauvreté» re-

présente également une sorte
de violence. Entre 100.000 et
190.000 mineurs en Suisse
sont concernés. En outre, de
nombreux enfants séjournent
dans ce pays sans statut légal.
Leurs droits ne sont pas
protégés et ils ont difficile-
ment accès à l'éducation et
aux prestations sociales.

Plus généralement, les
conditions de vie sont aussi
rendues moins aisées par les
transformations sociales et
économiques qui traversent la
Suisse. Ce rapport rappelle
que le taux de suicide chez les
adolescents y est parmi les
plus élevés au monde. En
moyenne, 110 jeunes de 15 à
20 ans s'ôtent la vie chaque
année.

Une série impressionnante
de «maux» guettent la jeu-
nesse, selon l'étude. Le
«stress scolaire», l'angoisse de
l'avenir et la crainte de voir
leur univers familial menacé
entraînent chez les mineurs
une recrudescence des insom-
nies , des états d'épuisement,
des dépressions , des abus de
médicaments et de drogue.

Le «Rapport sur la situation
des enfants et des adolescents
en Suisse» a été élaboré par
l'Unicef Suisse, Pro Familia
Suisse, Pro Juventute , l'Asso-
ciation suisse pour la protec-
tion de l' enfant, la Fondation
Village d' enfants Pestalozzi et
la Coordination suisse des
droits de l'enfant. Il se fonde
sur de nombreuses recherches
et enquêtes./ats

Grisons Nouvelle ère ouverte
grâce au tunnel de la Vereina
Huit ans et demi après le
premier coup de pioche, le
tunnel ferroviaire de la Ve-
reina, qui relie Klosters à
la Basse-Engadine, a été
officiellement inauguré
hier par le ministre des
Transports Moritz Leuen-
berger et le président du
gouvernement grison
Klaus Huber. Long de 19,1
kilomètres, cet ouvrage a
coûté 800 millions de
francs.

Le tunnel de la Vereina, qui
relie Klosters, dans le Praetti-
gau, à Sagliains, en Basse-En-
gadine, permet de désenclaver
la région de Scuol et le val
Mustair. Le parcours s'effec-
tue en 17 minutes. Pour les
personnes venant de la région
zurichoise, le gain de temps
est de plus de deux heures.

Les trains des Chemins de
fer rhétiques (RhB) circuleront
toutes les demi-heures, de 6 h
à 20 h. Durant la haute saison
et les week-ends, il est prévu
que les trains circulent plus
tard. Les automobilistes pour-
ront charger leurs voitures.
Les RhB s'attendent à en
transporter au moins 300.000

par an. Le nombre de visiteurs
en Basse-Engadine devrait
s'accroître de 30%.

Le prix pour le transport
simple course d'une voiture va
de 27 à 35 francs selon la sai-
son , atteignant même 40

Le ministre des Transports Moritz Leuenberger salue
l'ancien conseiller fédéral Léon Schlumpf, grand défen-
seur du tunnel de la Vereina. photo Keystone

francs pendant la haute saison
de décembre à mars. Ces ta-
rifs ont suscité de vives cri-
tiques au sein de la popula-
tion , ce qui a amené les RhB à
introduire un tarif «indigène»
d'un tiers meilleur marché./ap

Avorte ment Une initiative
contre les délais a été déposée
L'initiative «pour la mère
et l'enfant», qui veut main-
tenir le régime actuel d'in-
terdiction de l'avorte-
ment, a été déposée hier à
la Chancellerie fédérale.
Elle s'oppose ainsi au pro-
jet adopté l'an dernier par
le Conseil national qui
donne un libre choix à la
mère durant 14 semaines.
Mais le Conseil des Etats
ne s'est pas encore pro-
noncé.

De Berne:
François Nussbaum

Le titre complet de l'initi a-
tive est: «Pour la protection de
l'enfant à naître et pour l'aide
à sa mère dans la détresse».
Lancée au printemps 1998
sous la conduite de l'Aide
suisse pour la mère et l'enfant,
elle a réuni 107.000 signa-
tures.

Même en cas de viol
L'initiative veut rendre pu-

nissable «quiconque cause la
mort d'un enfant à naître»,
sauf si la poursuite de la gros-
sesse met la vie de la mère en
danger et qu 'il n'y ait pas
d'autre solution. Si la mère se
trouve «dans la détresse en rai-
son de sa grossesse», le canton
lui accorde l'aide nécessaire,
financière ou matérielle.

Une disposition est prévue
pour le cas où la grossesse est
la conséquence d'un viol: pas
d'avortement possible non
plus , mais la mère «peut don-
ner son accord à l'adoption de
l'enfant». Pour le comité d'ini-
tiative, il y a toujours des solu-
tions autres que l'avortement.
Seule la vie de la mère peut
constituer un cas de force ma-
jeure.

Sondage favorable
Le comité a publié un son-

dage effectué ces deux der-
nières semaines par un insti-
tut spécialisé auprès de 1200
personnes. Il en ressort que
55,2% des gens interrogés
sont favorables à l'initiative.
Le droit actuel , tout comme la
solution des délais , ne récol-
tent que 46 ,6% des avis.

L'été dernier, un autre son-
dage donnait 62% d'avis favo-
rables à la solution des délais.
«Parce que les gens n'avaient
p as à s'interroger sur l'alterna-
tive que représente aujour-
d'hui l 'initiative: cette dernière
transforme complètement les
conditions d'un vote», ex-
plique le comité.

Echec en 1985
On peut rappeler qu 'en

1985, l'initiative «pour le droit
à la vie», qui correspond à
celle déposée hier, avait

échoué devant le peuple: 70%
des votants l' avaient rej etée.
Elle n 'avait trouvé cle majorité
que dans le Jura , le Valais et la
Suisse centrale. A l'inverse,
trois tentatives de libéraliser
l'avortement ont échoué entre
1977 et 1987.

La situation actuelle est ré-
glée par des dispositions du
Code pénal datant de 1942.
L'avortement est interdit , sauf
si la santé physique de la mère
est en jeu. Mais la pratique
s'en est éloignée dans presque
tous les cantons: on admet les
motifs d'ordre psychologique
et social.

Délai de 14 semaines
Le nombre d'avortements

illégaux, estimé encore à
45.000 en 1966, est aujour-
d'hui tombé à zéro. Avec le dé-
veloppement des moyens
contraceptifs et de l'informa-
tion , les avortements légaux
sont passés, entre 1966 et
1995, de 17.000 à 12.000. Au-
cune condamnation pénale
pour avortement n'a plus été
prononcée depuis dix ans.

En automne 1998, le
Conseil national a approuvé
une initiative parlementaire
présentant une solution des
délais: durant les 14 pre-
mières semaines de la gros-
sesse, la mère est libre de gar-
der ou non l'enfant. Dès la 15e

Des partisans de l'initiative «pour la mère et l'enfant»,
qui veut maintenir le régime actuel d'interdiction de
l'avortement, se trouvaient hier sur la place Fédérale.

photo Keystone

semaine, il faut une menace
grave sur l'intégrité physique
ou une détresse profonde, et
une décision médicale.

Référendum
Contre l'avis du Conseil

fédéral et du Parti démocrate-
chrétien, le National a refusé
de fixer la limite à 12 se-
maines et d'instaurer un en-
tretien préalable avec la mère
dans un centre spécialisé.

En fin de compte, le projet
de révision du Code pénal n'a

passé que par 98 voix contre
73 (opposition du PDC et de
l'UDC).

Le Conseil des Etats devrait
se prononcer dans le courant
de l'année prochaine, sa com-
mission préparatoire n'ayant
pas encore entamé ses tra-
vaux. On sait désormais qu 'il
faudra compter avec une ini-
tiative, doublée d'un référen-
dum contre toute solution des
délais que le Parlement ap-
prouverait.

FNU

La perspective de voir les
trois châteaux de Bellinzone
entrer cette année dans le pa-
trimoine culturel mondial de
l'Unesco s'éloigne. Le Conseil
international des monuments
et des sites (Icomos) va très
certainement proposer une
suspension , a indiqué hier à
l'ATS Francesca Gemnetti ,
présidente de la commission
suisse pour l'Unesco. Elle a
confirmé une information pa-
rue dans «La Regione» et le
«Giornale del Popolo».

L'Icomos est sceptique sur
la restauration du Castel-
grande. Le plus grand des
trois châteaux avait été res-
tauré par Aurelio Galfetti pour
le 700e anniversaire de la
Confédération. La démarche
de l'architecte ne semble pas
avoir convaincu les experts ,
selon Mme Gemnetti, aussi
présidente de l'Office du tou-
risme de Bellinzone./ats

Unesco
Des problèmes
pour Bellinzone

Les avocats du financier
Nessim Gaon sont indignés
par le refus du Grand Conseil
genevois de lever l' immunité
du juge Laurent Kasper-Anser-
met. Ils demandent la démis-
sion du magistrat et entendent
déposer un recours au Tribu-
nal fédéral. Ils estiment que la
norme genevoise sur l'immu-
nité des magistrats viole la lé-
gislation fédérale, qui limite
une telle immunité aux auto-
rités supérieures. Or, selon
eux, un juge d' instruction
n'est pas une autorité supé-
rieure. Ils pensent que l'Etat
de droit a été bafoué par le
Parlement./ats

Genève Juge
pas tiré d'affaire

Le déficit de la Confédéra-
tion devrait s'élever en 2000 à
1,84 milliard de francs au lieu
de 1,74 milliard prévu par le
Conseil fédéral. L'Expo.02 et
l'appareil de saisie de la RPLP
contribuent à cette détériora-
tion. La Commission des fi-
nances du National a approuvé
le bud get par 19 voix sans op-
position mais une abstention.
Le projet du Conseil fédéral
respectant largement l'objectif
budgétaire 2001, la commis-
sion n'a procédé qu 'à des
coupes ponctuelles , a expli qué
son président Walter Frey
(UDC). /ats

Confédération
Déficit de 1,84
milliard prévuN'ayant toujours pas été

payée pour d'importants tra-
vaux effectués en Russie, la so-
ciété tessinoise IVlabetex a at-
taqué le Kremlin en justice.
L'Etat russe aurait des ar-
riérés de paiement pour envi-
ron 200 millions de dollars.
«Une procédure civile a déjà
été ouverte concernant une
partie des crédits en souf-
f rance», a expliqué hier l' avo-
cat de la société. Dans le quo-
tidien russe «Vedomosti», le
patron de la société Bchgjet
Pacolli a annoncé qu 'il récla-
mera 57 millions de dollars au
Département de l'intendance
du Kremlin./ats

Mabetex Kremlin
attaqué en justice



Bœuf Accord
en vue sur
l'étiquetage
La Grande-Bretagne a ac-
cepté que la viande bo-
vine britannique prévue
pour l'exportation dans
l'UE soit étiquetée comme
bœuf britannique ou écos-
sais. Cette concession,
annoncée hier, devrait sa-
tisfaire à la fois la France
et l'Allemagne.

Selon le porte-parole de la
Commission européenne, le
consommateur final du pro-
duit sera informé de l'origine
de la viande, avec par
exemple une marque distinc-
tive comme «British XEL
beef». Actuellement, là
viande de bœuf britannique
exportée vers l'Union eu-
ropéenne ou vers un pays
tiers arrive chez les grossistes
avec la marque «XEL» (éli-
gible à l'export).

Cette marque distinctive ne
sera pas une simple indica-
tion sur l'origine nationale de
la viande de bœuf. Elle sera
aussi une indication que le
bœuf a bien été produit en ac-
cord avec les régimes d'expor-
tation en vigueur au
Royaume-Uni, ayant reçu le
feu vert de la Commission
pour l'exportation.

A Dublin , le commissaire
européen à la consommation,
David Byrne, s'est dit confiant
dans une fin prochaine de la
guerre du bœuf./afp-ap

Après l'OSCE Bill Clinton
fraîchement accueilli à Athènes
Venant d'Istanbul, le prési-
dent Bill Clinton a entamé
hier soir une visite d'Etat
de moins de 24 heures en
Grèce. II a reçu un accueil
indifférent ou hostile de la
population malgré les
bonnes relations entre les
deux pays.

Ponctuées par des incidents
- banques et commerces dé-
truits par des «éléments incon-
trôlés» -, des manifestations
de l'opposition de gauche, très
antiaméricaine, ont marqué
son arrivée. Tandis que de
l'aéroport au centre-ville, Bill
Clinton traversait en compa-
gnie de sa femme Hillary et de
leur fille Chelsea des quartiers
désertés par leurs habitants.

Rapprochement gréco-turc
Bill Clinton venait de Tur-

quie où il a accompli une visite
d'Etat et participé au sommet
de l'OSCE à Istanbul. Il doit
avoir aujourd'hui avec les diri-
geants grecs des entretiens sur
les Balkans, le récent rappro-
chement gréco-turc et l'affaire
de Chypre, ainsi que sur les re-
lations bilatérales.

Hier soir, il a été l'hôte d'un
dîner officiel à l'invitation du
président de la République
hellénique Costis Stephano-
poulos.

A son arrivée à l'aéroport
d'Athènes , Bill Clinton avait
déclaré qu 'il allait travailler
avec les dirigeants grecs pour
voir comment «stabiliser les
Balkans, et parvenir à une ré-
conciliation durable entre la
Grèce et la Turquie, avec un rè-
glement de tous les problèmes
encore en suspens, y  compris
Chypre».

Désormais favorable au
principe de la candidature de

A la Faculté de droit d'Athènes, une bannière très explicite: les étoiles du drapeaux
américain ont été remplacées par des croix gammées. photo Keystone

la Turquie à l'Union eu-
ropéenne, Athènes demande
l'aide américaine pour déblo-
quer le dossier chypriote dans
l'impasse depuis 25 ans, après
l'invasion de l'île par les
troupes turques en 1974.

Manifestations
et attentats antiaméricains

Juste en face de l'hôtel où
loge Bill Clinton , un grand lin-
ceul, sur lequel des croix
gammées avaient remplacé les
étoiles du drapeau américain ,
avait été accroché au fronton
de l'Université Panthios, pro-
clamant: «Irak, Somalie, Bos-
nie, Yougoslavie, les assassins
des peuples font semblant
d'être des protecteurs».

Initialement prévue du 13
au 15 décembre, la visite de
Bill Clinton, la troisième seu-
lement d'un président améri-
cain depuis la guerre, avait été
reportée in extremis, trois
jours avant son début, en rai-
son de problèmes de sécurité
notamment.

Une série d'attentats anti-
américains, sans gravité cepen-
dant, ont précédé l'arrivée de
Bill Clinton depuis une quin-
zaine de jours. Les Etats-Unis
sont très impopulaires en
Grèce, en raison du soutien à
la j unte militaire et, plus ré-
cemment, des bombardements
de l'Otan en Yougoslavie.

Des manifestations antiamé-
ricaines, réunissant 6000 per-

sonnes au total selon la police,
ont eu lieu dans le centre-ville,
à un kilomètre de l'ambassade
des Etats-Unis. La police antié-
meutes a fait usage de gaz la-
crymogènes pour disperser la
tête d'une manifestation qui
tentait de forcer le passage
pour se rendre à l'ambassade.

De sérieux incidents ont
éclaté peu après. Quelque 200
jeunes ont endommagé de
multiples magasins et
banques sur les avenues de
Stadiou et Panepistimiou (Uni-
versité), qui ressemblaient à
un champ de bataille. De nom-
breux incendies ont été al-
lumés à partir de feux de pou-
belles dans le centre histo-
rique de la ville./afp

Charles Pasqua et Philippe
de Villiers concrétisent le
succès de leur liste commune
aux européennes. Les tenants
du souverainisme organisent
aujourd'hui et demain à Paris
le congrès fondateur du Ras-
semblement pour la France
(RPF), un mouvement plutôt
disparate qu 'ils espèrent
transformer en machine de
guerre dirigée contre Jacques
Chirac et contre le pouvoir so-
cialiste.

En homme politique habile ,
Charles Pasqua a délibéré-
ment choisi de tenir ce
congrès constitutif le même
week-end que le premier tour
de l'élection du président du
RPR (lire ci-contre) et à l'en-
droit même où Jacques Chirac
et lui avaient fondé le RPR le 5
décembre 1976. Mais l'obj ectif
principal de ce congrès est
avant tout de doter le RPF
d'une ligne politique claire,
l'alliance des amis de Charles
Pasqua et de ceux de Philippe
de Villiers ayant souvent paru
contre nature à beaucoup. Au-
tant le sénateur des Hauts-de-
Seine incarne une culture so-
ciale et républicaine, autant le
député de Vendée s'inscrit
dans une tradition conserva-
trice./ap

RPF Pasqua
et Villiers
en congrès

Au terme de la conférence
d'Istanbul où il avait accom-
pagné Ruth Dreifuss, le
conseiller fédéral Joseph
Deiss s'est déclaré globale-
ment satisfait, même s'il a
dâ relever «plusieurs points
négatifs». Dans le genre
langue de bois, on ne fait
pas mieux.

Mais le chef du Départe
ment fédéral des Affaires
étrangères n'est pas le seul à
pratiquer cet exercice in-
grat. C'est qu'il faut essayer
de vendre aux opinions pu-
bliques, ameutées à grand
renfort de principes, une
marchandise p lutôt insi-
p ide. Ne citons que pour mé-
moire le dossier tchétchène
où, derrière une phraséolo-
gie aussi étudiée que creuse,
tout reste en l'état. Il est
vrai que cette question n'é-
tait pas inscrite à l 'ordre du
jour et qu'elle a été traitée
au débotté.

En revanche, les textes
sur lesquels les dip lomates
p lanchaient depuis des mois
- la Charte de sécurité et la
révision du traité CEE sur
les armements classiques en
Europe - ont pu être fina-
lisés et approuvés sans diffi-
culté majeure. Mais ces do-
cuments valent surtout, si
l 'on peut dire, par leur ton
déclamatoire. Il n'est pas
jusqu'à la Suisse qui n'ob-
serve avec circonspection ce
traité CEE. Un signe qui ne
trompe pas.

Guy C. Menusier

Commentaire
Sommet de
la logomachie

Près d'un an après l'élec-
tion de Philippe Séguin, les
militants du RPR sont à nou-
veau appelés aux urnes pour
désigner leur président. Le
premier tour, qui a lieu au-
jourd 'hui avant un probable
deuxième tour le 4 décembre,
s'annonce plutôt ouvert entre
les quatre candidats en lice,
Michèle Alliot-Marie, Jean-
Paul Delevoye, Patrick Deved-
j ian et François Fillon.

Le successeur de Philippe
Séguin, qui avait démissionné
en avril en raison de graves di-
vergences avec l'Elysée, aura
la lourde tâche de remettre en
ordre de bataille un mouve-
ment néogaulliste déboussolé
par ses échecs à répétition de-
puis 1997 et désormais me-
nacé dans sa légitimité gaul-
liste par le RPF./ap

RPR Lutte pour
une présidence
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La Chaux-de-Fonds
OFFRE: aux musiciens(nes) de la région, la possibi-
lité de se perfectionner au côté de professeurs diplô-
més et de jouer d'un instrument dans une ambiance
sympa et dynamique.
UN COURS: est également organisé pour les débu-
tants jeunes et moins jeunes. Les instruments sont à
disposition.
CONTACT:
mercredi 24 novembre et 1" décembre dès 19 heures
à notre local, Maison du Peuple, Serre 68, 5e étage, ou
au téléphone 079/606 42 54 ou 032/85 7 16 46.

Le Dr Willy Buss sera absent
du 22.11.99 au 18.12.99
en raison d'une mission pour le CICR.
II sera remplacé par le
Dr Pierre Sommer,
médecine interne FMH.

Merci de votre compréhension.
: mmie

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

f ^ f̂ 'A *. Pompes f unèbrès\

 ̂
A. WÀLTI & M. GIL

^Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds -

V Tél. 032/968 22 64 y

 ̂
^L Occasion unique à saisir.

m  ̂ Soirée d'in formation sur
tZXïa(£r L'HOMÉOPATHIE
W D R O G U E R I E  « P A R F U M E R I E
¦ Tél. 032/968 26 44 donnée par un spécialiste

1 le mercredi 24 novembre 1999 à 19 h 30
- Bases fondamentales de l'homéopathie
- Etude de divers médicaments homéopathiques
- Résolution de cas pratiques

Veuillez svp vous inscrire rapidement à la droguerie,
nombre de places limité.
La finance d'inscription à cette soirée est de Fr. 15.-
Chaque participant recevra un cadeau.

132 061332

Publicité intensive.
Publicité par annonces

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

Le général Peter Cosgrove,
commandant de la force inter-
nationale au Timor oriental , a
accusé le leader indépendan-
tiste Xanana Gusmao d'avoir
violé les règles fixées par
l'ONU. Le chef indépendan-
tiste se déplace avec une es-
corte d'hommes armés. «Cela
constitue clairement, très clai-
rement, une violation des
règles que nous avions
arrêtées», à dit le général aus-
tralien. Selon les règles conve-
nues, les combattants du mou-
vement de résistance Falintil
peuvent circuler librement à
condition de ne pas porter
d'armes. Ils sont en revanche
confinés dans des secteurs
pré-établis s'ils détiennent des
armes. Pour Xanana Gusmao,
un problème de communica-
tion explique cet incident./afp

Timor Colère
onusienne

Bruxelles veut que la colla-
boration avec la Suisse s'amé-
liore dans la lutte contre les
fraudes douanières et fiscales.
C'est une des conclusions du
rapport de l'unité antifraude
de la Commission européenne
publié hier à Bruxelles.

«5318 cas d'irrégularités ou
de susp icion de fraudes ont été
traités en 1998 en collabora-
tion avec les Etats membres»,
a déclaré hier Michaele
Schreyer, commissaire eu-
ropéen.

Les fraudes portent sur un
montant de près d'un milliard
d'euros contre 1,4 milliard
l'année précédente. Plusieurs
cas relevés par l'Office pour la
lutte antifraude de l'Union
(Olaf) concernent la Suisse.
Pour l'Olaf , la coopération est
insuffisante./ats

Fraudes Pression
de LUE sur la Suisse

Une réunion des chefs de
délégation prévue hier à
Genève pour adopter un nou-
veau proje t de texte de décla-
ration ministérielle de la
conférence de l'OMC, à
Seattle, a été reportée. A dix
jours de la conférence, le texte
n'est toujours pas finalisé. La
version actuelle date d'il y a un
mois et comporte de multiples
paragraphes entre paren-
thèses sur de nombreux
points. Les consultations se
sont poursuivies de manière
officieuse entre ambassadeurs
et experts durant toute la
journée d'hier. Une réunion
n'est pas exclue pendant le
week-end. La conférence de
l'Organisation mondiale du
commerce doit se tenir à
Seattle du 30 novembre au 3
décembre./ats

OMC Les experts
piétinent

Nouvel épisode dans l'af-
faire des GAL, ces «escadrons
de la mort» prenant pour cible
les séparatistes basques de
l'ETA dans les années 80. Le
juge espagnol Baltasar Garzon
a demandé hier à la Cour su-
prême d'examiner de nou-
veaux documents et de déter-
miner s'ils sont suffisants
pour inculper l'ancien premier
ministre socialiste Felipe Gon-
zalez. En 1996, cette Cour
avait j ugé que les preuves
étaient insuffisantes pour l'in-
culper dans le cadre d'un enlè-
vement en 1983 attribué à ces
Groupes antiterroristes de
libération.

Les GAL auraient assassiné
27 Etarras ou sympathisants
de la cause basque entre 1983
et' 1987 dans le sud de la
France./ap

Espagne Garzon
harcèle Gonzalez
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ABB ltd n 89.5536 170. 158.25 155.75
Adecco n 748. 995. 987. 990.
Alusuisse group n 730. 999. 924. 915.
Ares-Serono B p 1930. 2825. 2795. 2824.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1285. 1280.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 776. 777.
BB Biotech 470. 845. 840. 846.
BK Vision 239. 364. 348.5 348.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117.5 116.5
Cicorel Holding n. 195. 337. 242. 242.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3245. 3298.
Clariant n 622. 793. 681. 688.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 300.5 301.
Crossairn 740. 970. 775. 770.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7320. 7320.
ESEC Holding p 793. 2500. 2330. 2395.
Feldschlôssen-Hurlim. p 495. 609. 540. 539.
Fischer [Georgl n 427. 579. 492. 489.
Forbo Hld n 554. 740. ¦ 720. 710.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 14;0. 1289. 1290.
Hero p 177. 204. 180.25 180.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1983. 1990.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4725. 4629.
Logitech International n 152. 360. 350. 350.
Lonza n 912. 948. 926. 933.
Nestlé n 2498. 3119. 2904. 2863.
Nextrom 170. 285. 189. 194.
Novartis n 2105. 2918. 2350. 2345.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 268.5 264. 264.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2610. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2415. 2475.
Pirelli Soc. intl n 276. 400. 282. 285.
PubliGroupe n 390. 1345. 1341. 1368.
Réassurance n 2720. 3848. 3330. 3300.
Rentenanstalt n 781. 1090. 927. 921.
Rieter Holding n 776. 975. 905. 905.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18785. 18735.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26600.
Sairgroup n 294. 358. 324.5 320.
Sulzer n 702. 1085. 1018. 997.
Sulzer Medica n 229. 336.5 306. 306.
Surveillance 1052. 1840. 1645. 1622.
Swatch group n 180. 269. 262.5 264.5
Swatchgroupp 726. 1313. 1289. 1269.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14. 13.5
Swisscom n 445. 649. 516. 514.
UBS n 399. 532. 477. 475.
UMS p 114. 138. 126.75 129.5
Von Roll Holding p 24.2 37.2 24.5 23.85
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2635. 2640.
Zurich Allied n 797. 1133. 928. 928.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédant 19/11

ABN AmroINLI 15.5 24.84 24.8 25.
Accor IF) 172. 251.8 223. 221.
Aegon (NL| 67.75 110.5 87.65 88.1
Ahold (NLI 27.7 37.5 29.62 28.94
Air Liquide |F) 128.5 160. 144.4 144.1
AKZO-Nobel(NL| 30. 47.1 42.3 42.53
Alcatel |F) 91.5 181. 176.4 176.5
AllianzID) 235.5 354.5 297.4 299.6
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 13.6 13.55
AXA (F) 100.1 139. 137.2 137.
Banco BilbaoVizcaya |E| ...11.06 15. 13.29 13.24
Bayer (DI 29.8 43.85 41.6 40.95
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 11.9812 12.8063
Carrefour |F) 92.5 193.5 188. 183.9
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 157.5 166.5
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 70. 69.7
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 69.5 69.35
Deutsche Lufthansa (Di ....16.1 23.5 20.05 21.25
Deutsche Telekom (D) 27.6 57.5 52.5 55.3
Electrabel(B) 281. 420. 346.5 342.5
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 163.5 157.6
Elsevier(NL) 8.88 15.45 9.14 9.39
Endesa (El 17.62 25.57 19.95 19.7
Fortis(B) 27.5 36.75 35.3 35.3
France Telecom (F) 62.6 106. 105.6 111.9
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 18.1378 18.1354
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 226.9 226.9
ING GroepINL) 43.75 61.85 60.81 59.8
KLM (NL) 20.75 30.25 25.2 25.45
KPN (NL) 35.25 57.35 56.7 57.6
L'Oréal (F) 544. 716. 644. 650.
LVMH(F) 154.5 332. 328.1 332.1
Mannesmann(D) 98. 215. 208.7 194.
Métro (0) 47.8 78.3 55. 54.1
Nokia (Fl) 52. 135. 130.75 129.2
Paribas (F) 71.2 120.5 110.3 110.3
Petrofina (B) 315. 598. 370. 374.
Philips Electronics (NL] ....56.55 117.5 113.5 114.
RepsollE) 14.25 21.47 21.35 21.45
Rhône-Poulenc (F) 39.21 59.45 59.2 59.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 63.55 62.31
RWE(D) 35.3 52. 38.9 38.05
Schneider (F) 44.4 74.4 ' 68.7 70.8
Siemens (D) 53.45 99.9 98.7 99.
Société Générale (F) ......130.5 226.1 219. 211.
Telefonica (El 11.25 19.28 19.15 20.18
Total (F) 85.95 141. 137.5 134.
Unilever INL) 53.1 73.2 53.55 52.65
Veba (D) 44.7 63. 48.6 48.7
Vivendi (F) 61.1 87.25 75.05 74.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 19/11

Allied Inc 37.8125 68.625 61.875 60.6875
AluminiumCoof America ...36. 70.875 62.75 63.8125
American Express Co 95. 160.5 154.875 155.
American Tel& Tel Co 41.5625 64. 47.5625 46.5625
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67. 68.75
Boeing Co 32.5625 48.5 43.1875 43.6875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 55.9375 49.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.1875 93.1875
Citigroup Inc 33.25 58.25 56.125 55.125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 60.4375 60.
Compaq Corp 18.25 51.25 25. 26.25
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.9375 41.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.5625 61.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 81. 79.6875
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.75 50.4375
General Electric Co 94.125 141.313 139.375 137.688
General Motors Corp 57.25 78.5 69.8125 69.75
Goodyear Co 35.6875 66.75 38. 37.0625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 94.625 93.625
IBM Corp 81. 139.188 97.75 103.9375
International Paper Co 39.5 59.5 54.8125 52.625
Johnson & Johnson 77. 106.875 104.375 105.063
JP Morgan Co 97.25 147.813 137.938 138.625
Me Donald's Corp 36. 49.5 47. 47.375
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 78.6875 79.375
MMM Co 69.375 103.375 102.8125 102.3125
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.5 34.5
Pfizer Inc 31.5 50. 33.8125 33.6875
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.9375 25.75
Proctor& Gamble Co 82. 109.688 109.563 110.688
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 32.3125 31.9375
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.5 8.5625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 62.125 62.125
United Technologies Corp. ..51.625 76. 58.4375 57.0625
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 59.375 58.
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.125 27.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 19/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1654. 1694.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2870. 2750.
Canon Inc 2170. 4100. 3170. 3260.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3470. 3490.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4410. 4360.
Nikon Corp 1019. 2865. 2595. 2680.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 2150. 2065.
Sony Corp 7290. 19370. 18560. 18600.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1676. 1698.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1595. 1595.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3650. 3750.
Yamaha Corp .....620. 1609. 670. 770.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 257.75 261.2
Swissca Asia CHF 118.15 120.4
Swissca Austria EUR 71.85 71.6
Swissca Italy EUR 107.9 109.2
Swissca Tiger CHF 89.5 90.35
Swissca Japan CHF 118.95 121.8
Swissca Netherlands EUR .. .64.1 64.
Swissca Gold CHF 548. 550.
Swissca Emet. Markets CHF 121.45 123.
Swissca Switzerland CHF . .287.8 288.25
Swissca Small Caps CHF .. .214.35 214.75
Swissca Germany EUR 158.55 157.7
Swissca France EUR 44.15 43.95
Swissca G.-Britain GBP ... .242.6 242.35
Swissca Europe CHF 267.05 270.45
Swissca Green Inv. CHF ... .131.8 133.3
Swissca IFCA 340. 337.
Swissca VALCA 303.4 304.3
Swissca Port. Income CHF .1196.36 1193.53
Swissca Port. Yield CHF .. .1442.78 1438.11
Swissca Port. Bal. CHF ... .1709.22 1702.62
Swissca Port. Growth CHF .2086.17 2076.21
Swissca Port. Equity CHF . .2746.76 2730.25
Swissca Portf. Mixed Euro. .515.08 513.27
Swissca Bond SFR 96.5 96.45
Swissca Bond INTL 104. 104.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.41 1044.34
Swissca Bond Inv GBP ... .1302.44 1296.52
Swissca Bond Inv EUR ... .1249.84 1248.44
Swissca Bond Inv USD ... .1031.25 1029.08
Swissca Bond Inv CAD ....1161.9 1155.87
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1176.52 1173.12
Swissca Bond Inv JPY . 116012. 115976.
Swissca Bond Inv INTL ....107.79 107.43
Swissca Bond Med. CHF ... .98.32 98.18
Swissca Bond Med. USD .. .103.35 103.28
Swissca Bond Med. EUR ... .99.74 99.64

Taux de référence
précédent 19/11

Rdt moyen Confédération . .3.47 3.48
Rdt 30 ans US 6.166 6.161
Rdt 10 ans Allemagne 4.9997 4.9953
Rdt 10 ans GB 5.5477 5.5971

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.5392 1.5742
EUR (11/CHF 1.5866 1.6196
GBP (D/CHF 2.487 2.547
CADID/CHF 1.0515 1.0765
SEK(100)/CHF 18.355 18.905
NOK(100)/CHF 19.29 19.89
JPY (1001/CHF 1.451 1.481

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.52 1.6
FRF (1001/CHF 3.9 25.1
GBPID/CHF 2.45 2.59
NLG (1001/CHF 71.05 74.3
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 1.02 1.1
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE dOOI/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 19/11

Or USD/Oz 294.25 294.75
Or CHF/Kg 14719. 14710.
Argent USD/Oz 5.14 5.16
Argent CHF/Kg 256.87 257.27
Platine USD/Oz 438.5 425.5
Platine CHF/Kg 21880. 21293.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14600
Base Argent Fr. 300
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Fins limiers, les visiteurs de Modhac ont été nombreux à se mettre
en chasse, à travers les stands, pour débusquer la reproduction de
Mister Mad'hoc.
A ce jeuide la filature et par le-truchément d'un tirage au sort voici
les noms de ceux qui se sont lâncés-sur les traces de l'inspecteur
mascott^ 

de l'édition 1999 de l'éxppsition-vente chaux-de-fonnière:
1er prix: unbon d'achat oVùite valeur de Fr. 300 - à

- Mme Lucienne VvJ^pëk, La Chaux-de-Fonds
2e au 5e mx: urïbon d'achat d'une valeur de Fr. 100- à

M. Philippe SANEÈJLa Chaux-de-Fonds
M. Cédric ZEINDEN; Le Locle
M. Théo BRAND, Les Hauts-Geneveys
M. Jean-Marc FELLER, La Chaux-de-Fonds

6e au I CPjprix: 3 mois d'abonnement gratuit à L'Impartial à
Mra8 Sandra CHAPPATTE, La Chaux-de-Fonds
Mme Annie HOSTETTLER, LesPonts-de-Martel
Mme Corinne MACELLAG, La Chaux-de-Fonds
M. Nicolas MONNARD, La Chàux-de-Fonds
M. Pascal LAMBIEL, La! Chaux-de-FondsgL¦ t ' ttu i \

Partenaires: - \
Machines à coudre ELNA, G. Torcivia, La Chaux-de-Fonds \
Menuiserie-Ebénisterie Jean Claude SA, La Chaux-de-Fonds
Autocars Giger, La Chaux-de-Fonds
CSS - La Chrétienne Sociale Assurance,La Chaux-de-Fonds
HG Commerciale, La Chaux-de-Fonds
Meubles Leitenberg, La Chaux-de-Fonds
Caves du Col et de la Serre, La Chaux-de-Fonds

ôAmtmmm î̂^
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28-185175

'¦«¦• Annonceurs, transmettez vos meilleurs vœux à votre clientèle et profitez de •*•"¦

Q l'impact médiatique du changement de millénaire pour figurer dans les 2 O
•*¦¦ suppléments *.*•

I VŒUX I
P illustrés d'une rétrospective des événements de l'année le 30.12.99 

^ ̂ et d'un recueil de dessins de presse le 3 janvier 2000. _
*Q) 

r- i ^qj
g Parutions: jeudi 30 décembre 1999 et lundi 3 janvier 2000 g

 ̂
Délai de remise des annonces: mardi 14 décembre ¦*

z z
Réservations, conseils, renseignements:

\l I UDI_IL> I l/\0 La Chaux-de-Fonds , tel. 032/911 24 10 \ -7

H B OFFICE DES POURSUITES
§ III DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC GARAGES

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

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

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

Office des poursuites
nz.oeosis Le préposé: R. Dubois

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher el broyer

¦ *̂ STIHL
I Documentation de vente STIHL VERTRIEBS AG
H et liste des revendeurs: 8617 Monchaltorf

Tél. 01 949 3030
Fax 01 9493020
info@sHril.ch
http://www.stihl.ch Police-secours 117

: t

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



Microélectronique Un brin
d'Hybrid vole avec Ariane 5
Depuis dix ans, la société
Hybrid SA produit des cir-
cuits électroniques en
technologie... hybride
couche épaisse. L'occa-
sion de convier visiteurs et
autorités à une petite vi-
site des lieux, du côté de
Chez-le-Bart.

Pierre-François Besson

«Hy brid n'a rien à voir avec
le monde biologique, précise
Claude Caille , son directeur
général. Le circuit hy bride
couche épaisse est à la base de
notre activité». Prendre la
piste horlogère, et suivre jus-
qu 'à Microélectronique... Née
de la reconversion horlogère
des années septante et quatre-
vingts, cette société sise à
Chez-le-Bart repose sur les
bases d'une aïeule rachetée à
son dernier soup ir par Claude
Caille et quelques connais-
sances. En dix ans, ils en ont
fait un nom qui compte sur le
plan national , et au-delà.
«Après le dép art, nous avons
obtenu un soutien de la promo-
tion économique et de l 'Etat,
ironise Claude Caille. Un petit
quelque chose dans le cadre de
l'arrêté Bonny».

De zéro, Claude Caille et
son équipe l'ont amenée à em-
ployer 28 personnes. Un dé-
but. «Nous avons énormément
de projets devant nous, in-
dique le directeur général et
actionnaire. Reste à les concré-
tiser. Nous envisageons une
croissance importante pour les
mois qui viennent. Sur le p lan
du personnel aussi!»
Croissance

Jusqu 'ici , Hybrid a fait
mieux que se défendre en
terme de croissance. Ces deux
dernières années, son chiffre
d'affaires à gagné 40%. Ce qui
donnait au terme du dernier
exercice un montant de 5,3

Née de la reconversion horlogère des années 70 et 80. photo Marchon

millions de francs (1 ,6 million
de pièces). La PME joue prin-
cipalement sur deux tableaux.
Actuellement, elle réalise
deux tiers de ses ventes avec
les circuits hybrides couche
épaisse. Des circuits miniatu-
risés, fabriqués sur supports
en céramiques , qu 'elle
conçoit , développe et fabrique.
Mais la tendance est au ren-
versement.

Les circuits «chip on
board» , supportés par un cir-
cuit imprimé, prennent tou-
jours plus de place dans le por-
tefeuille de la PME. Domaines
d'app lication des uns et des
autres: les télécommunica-
tions , l'informatique, l' auto-
mobile, les appareils portatifs
et l' aéronautique. «Nous
avons fabriqué un petit ampli-
ficateur miniaturisé destiné à

surveiller les turbopompes
d'alimentation des moteurs de
la fusée Ariane 5», note
Claude Caille, un brin de
fierté non dissimulé.

A trois
Si notre pays accueille deux

tiers des ventes de la PME
(Baumer à Frauenfeld, mais
aussi Asulab, Ascom, EM Ma-
rin , etc), la quasi-totalité
prend in fine la route de l'é-
tranger. Pour se donner des
ailes, Hybrid a osé le pas du
partenariat. En 94, elle s'est
alliée avec la Française Gene-
ral Hybrid , et la Suisse HMT
au sein du groupe HiDensity,
fondé pour l'occasion. «HMT
f ait le développemen t de cir-
cuits intégrés, qui sont pa rfois
montés chez nous, explique
Claude Caille. General Hybrid
fonctionne comme un bureau
de vente. Une ouverture sur le
marché que nous ne pourrions
pas nous payer seuls». De quoi
donner des idées. PFB

En deux mots
Ça naît comment, un cir-

cuit électronique en techno-
logie hybride couche
épaisse? Prendre un substrat
céramique (une plaquette)
sur lequel vient s'imprimer
par sérigraphie un réseau
d'interconnexions et de résis-
tances. App li quer l'un ou
l'autre composants montés
en surface. Des composants

qui ont pour noms résis-
tances, condensateurs ou cir-
cuits intégrés. Ce n'est pas
tout. Déposer sur l'ensemble
les plaquettes de silicium
(puces), câblées à l'aide de fil
d'or épais comme un demi-
cheveux. Et prier. Travailler
à la manière d'H ybrid SA ne
s'improvise pas!

PFB

ADtranz Le patron
s'explique à Zurich

ADtranz maintient sa déci-
sion de fermer les sites de pro-
duction de Pratteln (BL) et de
Zurich-Oerlikon. Le patron du
groupe s'est entretenu hier à
Zurich avec les cadres suisses,
les syndicats et les autorités.
Les espoirs mis dans cette vi-
site ont été déçus. Selon le co-
mité des organisations des em-
ployés d ADtranz engagé en fa-
veur du maintien des emplois
en Suisse, Rolf Eckrodt s'est
excusé pour la façon dont a été
annoncée la restructuration.

Nouvelles idées bienvenues
Des fuites ont précipité les

événements et ont obligé la di-
rection à agir vite, a-t-il expli-
qué. M. Eckrodt s'est déclaré
ouvert au dialogue , mais n'a
pas voulu laisser entrevoir de
faux espoirs. De sont point de
vue, les petits sites de produc-
tion doivent être déplacés vers
les plus grands et non l'in-
verse.

Rolf Eckrodt s'est dit ouvert au dialogue, photo Keystone

Après 1 entretien avec les
cadres , M. Eckrodt a rencon-
tré le personnel. 11 leur a dé-
claré que la direction était
«disposée» à de nouvelles
idées par rapport aux sites
suisses, à la condition qu 'elles
soient neutres du point de vue
des coûts.

La question de savoir en
quoi ces dernières pourraient
consister reste ouverte, a indi-
qué le porte-parole du fabri-
cant allemand de matériel fer-
roviaire, Han Tjan. Toujours
est- il qu 'il existerait plusieurs
possibilités.

Les initiatives doivent prove-
nir du côté suisse. Néanmoins ,
le plan de restructu ration n'est
pas négociable, a souligné
M. Tjan. M. Eckrodt va pour-
suivre au cours des prochaines
semaines ses discussions. «Il
ne s 'agissait pas de la dernière
visite de M. Eckrodt en
Suisse», a ajouté le porte-pa
rôle. / ats

Presse Octobre favorable
L'embellie sur le marché

suisse des annonces s'est
poursuivie au mois d'octobre.
Par rapport au mois précé-
dent , le volume des annonces
dans les 73 quotidiens et heb-
domadaires a crû de 9%. En
septembre , les élections fédé-
rales n'ont pas eu une in-
fluence décisive sur le volume
des annonce, a indi qué hier
l'Association des sociétés
suisses de publicité (ASSP).

En revanche, les publicités
commerciales en ont bénéficié
en octobre. Par rapport au
mois précédent , ces dernières
ont augmenté de 5,5%, à
18.118 pages. L'évolution ap-
paraît contrastée selon les ré-
gions. Alors que le volume to-
tal des annonces s'est accru de
12 ,2% en Suisse romande, ce-
lui-ci a reculé de 3,4% au Tes-
sin. En Suisse alémanique, la
hausse atteint 9,1%. / ats

Panorama Les devises
de la semaine
Cette semaine, le point
central de l'actualité mo-
nétaire se situait autour
du «FOMC meeting» de
mardi passé, réunion au
cours de laquelle la «Fédé-
ral Reserve» décidait, com-
me attendu par les mar-
chés en général, d'aug-
menter son taux d'intérêt
de base de 0,25% à 5,5%.

Cette mesure, prise à titre
de prévention face à tout déra-
page éventuel de l'inflation , ne
perturbait en rien Wall Street
et encore moins la courbe de
la devise américaine, opéra-
teurs et investisseurs ayant
déjà anticipé ce dernier resser-
rement monétaire américain
de l'année. En effet, autant au
pays de l'oncle Sam que du
côté de la Banque Centrale Eu-
ropéenne, les analystes se
révèlent tous quasiment una-
nimes, une hausse du loyer de
l'argent à Washington et
Bruxelles s'avère difficilement
envisageable cette année en-
core. Cependant, et dans le
contexte économique actuel ,
les politiques monétaires eu-
ropéenne et américaine ris-
quent d'être révisées au cours
du 1er trimestre de l'an 2000.

Pour l'heure , cette situation
favorise la cote du billet vert
qui profite encore et toujours
de statistiques économiques
très favorables, alors que sur
notre Vieux-Continent, les
pays de la zone euro n'ont pas
encore tous le même rythme
de croisière conjoncturelle.

Le dollar
Après la décision de la

banque central e américaine
de mard i , le dollar subissait
quelques prises de bénéfice ,
passant de 1,5560 CHF mardi
soir à 1,5370/89 CHF en mi-
lieu de semaine. Puis , la publi-
cation jeudi après-midi , d'une
part d'un déficit commercial
en léger repli , et d' autre part
d'un indice de confiance éco-
nomique en nette amélioration
faisait rebondir le billet vert ,
lequel s'inscrivait en clôture
jeudi à Zurich à 1,5540/50
CHF. A moyen terme et de
l'avis des chartistes, le dollar
devrait osciller ces prochains
jours entre 1,5285/1,5375
CHF (supports) et 1,5620

CHF à titre de résistance. Tou-
j ours bien orienté hier matin,
le dollar s'échangeait à
1,5550/60 CHF.

La livre anglaise
L'annonce faite précédem-

ment par certains analystes
d'un repli programmé du ster-
ling face aux autres princi-
pales devises européennes
principalement n'est encore
pas d'actualité. En effet, la
livre profite toujours d'une
conjoncture économique
plutôt faste, s'échangeant
ainsi en fin de période aux en-
virons de 2,5110/45 CHF.
L'achat d'une option évoqué
dans nos lignes de samedi
passé demeure toujours d'ac-
tualité. Faites vos jeux , rien ne
vas plus!...

L'euro
Tout au long de la semaine,

Teuro flirtait aux alentours de
son premier support de 1,60
CHF. Certains observateurs
pronostiquent pour le début
de l'an prochain un raffermis-
sement de notre franc face à
Teuro. Hier matin, la devise
européenne marquait à nou-
veau le pas contre le dollar,
s'échangeant à 1,0290/1,03 S
et 1,6000/1,6015 CHF.

Le florin hollandais
A l'instar du franc français ,

le devise batave fait actuelle-
ment preuve de bonnes dispo-
sitions face à notre franc, co-
tant en fin de semaine à
72 ,70/75 CHF contre 71,80
CHF deux mois auparavant. A
Amsterdam, Rotterdam ou en-
core Eindhoven, le climat
conjoncturel n'a rien à envier
à celui de Cologne ou de
Francfort.

Le dollar canadien
Dans le sillage de la Fed, la

Bank of Canada relevait aussi
au début de semaine son taux
de base d'un quart de point à
5%, car le danger d'inflation
continuait dangereusement à
planer sur l'économie cana-
dienne. Depuis lors , le dollar
canadien poursuivait sur sa
lancée des semaines précé-
dentes, franchissant même la
barre des 1,06 CHF jeudi en
clôture, soit à 1,0610/20 CHF.

Georges Jeanbourquin

Hypothèques Hausse
sans surprise à la BCN
La Banque Cantonale
Neuchâteloise (BCN) aug-
mente son taux hypothé-
caire sur les immeubles
d'habitation et les do-
maines agricoles d'un
quart de point à 4,25%.
Cette hausse suit celles
des établissements canto-
naux vaudois et genevois.

La hausse entrera en vi-
gueur le 1 er mars pour les hy-
pothèques existantes. Pour
les nouvelles affaires , le nou-
veau taux prend effet immé-
diatement, a précisé hier la
BCN.

Les hypothèques sur les im-
meubles de type industriel ou
commercial augmentent pour
leur part d'un demi-point à

5%, selon les mêmes condi-
tions. La semaine dernière , la
Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) et la Banque cantonale
genevoise (BCGe) avaient
lancé le mouvement en Suisse
romande. La première a porté
son taux hypothécaire va-
riable à 4,5% tandis que la se-
conde s'est arrêtée à 4,25%.

En Suisse alémanique, le
mouvement à la hausse a dé-
buté il y a quelques semaines.
Les établissements d'outre-Sa-
rine qui ont franchi le cap pra-
tiquent des références com-
prises entre 4% et 4,25%. La
dernière banque cantonale à
avoir annoncé un relèvement
de son taux avant la BCN a été
celle de Bâle-Campagne
1+ 0,5% à 4,25%). / ats

Consommation
Climat tropical !

Les consommateurs suisses
retrouvent la confiance. L'in-
dice du climat de consomma-
tion est passé de + 4 points en
juillet à + 8 en octobre, soit le
niveau le plus haut depuis le
début des années 1990, in-
dique le Seco, rectifiant les
chiffres fournis le 11 novem-
bre. La première évaluation
du climat de consommation à
-2 points était «basée sur des
résultats d'enquête erronés
p rovenant d'une panne tech-
nique», a précisé hier le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(Seco. L'enquête trimestrielle
du Seco a été effectuée auprès
de 1100 ménages et porte sur
le trimestre à venir, / ats

Vodafone Nouvelle
offre sur Mannesmann

Le groupe britanni que Vo-
dafone AirTouch a annoncé
hier une nouvelle offre , aug-
mentée et hostile , sur l'Alle-
mand Mannesmann, le valori-
sant à 124 milliards d'euros
(198 ,4 milliards de francs). Ce
dernier avait rejeté une pre-
mière offre dimanche. Au
terme d'une réunion du
conseil d'administration jeudi ,
Vodafone propose aux action-
naires de Mannesmann 240
euros en titres par action
contre 203 euros selon la pre-
mière offre . / ats

Danzas Rachat
de Vindo Logistik

Danzas , filiale de la
Deutsche Post , reprend Vindo
Logistik , une filiale de Phili ps
Autriche. La société a dégagé
un chiffre d' affaires de 60 mil-

lions de francs l'an passé avec
170 employés. L'achat sera ef-
fectif le 1er janvier 2000. Les
emplois seront maintenus, a
indi qué Danzas. Le groupe
électronique Philips veut se
concentrer sur son secteur de
base, dont la logistique ne fait
pas partie. Avec cette acquisi-
tion , Danzas entend améliorer
ses activités de distribution
sur le marché autrichien et,
par répercussion , en Europe
centrale. Vindo sert de livreur
à Philips Autriche , qui ne des-
sert pas que son marché natio-
nal , mais également plusieurs
pays d'Europe centrale. Ses
prestations logisti ques sont
par ailleurs de plus en plus
souvent utilisées par des entre-
prises tierces. Basée à Bâle,
Danzas occupe de son côté
29.000 personnes. L'entre-
prise dégage un chiffre d'af-
faires annuel de 8,5 milliards
de francs. / ats

Andersen Consulting
Toujours mieux...

La société de conseil Ander-
sen Consulting Suisse a réa-
lisé un bon exercice 1999. Par
rapport à l'an passé, son
chiffre d'affaires a progressé
de 28% à 117,3 millions de
francs. Au niveau mondial , les
honoraires ont crû de 19%, à
7,3 milliards. Sur la période
sous revue, Andersen Consul-
ting a engagé quel que 100
nouveaux collaborateurs , a an-
noncé hier la société de
conseil. En Suisse le groupe
emp loie ainsi 533 personnes.
En raison de l'ampleur que
prend la globalisation et des
rap ides changements techno-
log iques , Andersen Consul-
ting table sur une forte crois-
sance. / ats



Vallorbe
Saisie
record
d'héroïne
Les gardes-frontière du
poste de Vallorbe-route
ont saisi 16,5 kilos d'hé-
roïne dans une voiture à
plaques Slovènes le 20
juillet dernier, a-t-on ap-
pris hier. Cette prise de
«blanche» est la plus im-
portante jamais réalisée
dans le canton de Vaud.

En juillet , la police zuri-
choise a averti les postes fron-
tière qu'une voiture slovène
était suspectée d'acheminer
de grandes quantités de stupé-
fiants pour un réseau balka-
nique , a indiqué hier le Corps
des gardes-frontière III. Le 20
juillet vers 13 h 30, un jeune
couple circulant à bord d'un
véhicule correspondant au si-
gnalement a été intercepté par
les gardes-frontière du poste
de Vallorbe. Une fouille appro-
fondie effectuée par des spé-
cialistes et un chien a permis
de découvrir 33 paquets de
500 grammes d'héroïne dans
la voiture. La douane estime la
valeur de cette marchandise à
un demi-million de francs, au
prix de gros en Suisse.

Les occupants de la voiture
ont été remis à la brigade des
stupéfiants de la police vau-
doise. Cette opération a
conduit au démantèlement
d'un réseau de trafi quants
macédoniens et kosovars./ats
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Texas Onze étudiants écrasés
sous une pyramide de bûches
Une pyramide de bûches,
haute de douze mètres,
en cours d'assemblage
sur le campus d'une uni-
versité texane, s'est effon-
drée sur des étudiants qui
grimpaient dessus, tuant
onze d'entre eux et en
blessant 28 autres.

L'accident a eu lieu en plei-
ne nuit. Conformément à une
tradition remontant à 1909,
les étudiants érigeaient un bû-
cher géant sur le campus de
l'Université A&M de Collège
Station en vue du feu de joie
annuel précédant le match de
football américain contre
leurs rivaux de toujou rs de
l'Université du Texas.

Quatre étudiants ont été re-
tirés vivants de la structure ef-
fondrée, dont un plus de six
heures après l'accident. Tou-
tefois, les secouristes munis
de détecteurs de sons ont pu
entendre «des gémissements
et des petits coups», indiquant
la présence d'autres survi-

vants sous les centaines de
bûches.

Selon les témoins, entre 60
et 70 étudiants se trouvaient

sur la pyramide lorsqu 'elle
s'est effondrée. Les causes du
drame restent inexp liquées.
/ap

Des secouristes tâchent de dégager des victimes.
photo Keystone

Neige Chaos sur les routes
et trafic aérien perturbé
La neige a rendu les condi-
tions de circulation diffi-
ciles hier dans une grande
partie du pays. A l'aéro-
port de Zurich-Kloten, des
avions ont été bloqués du-
rant la nuit. Avec la neige,
le danger d'avalanches
règne à nouveau en mon-
tagne.

L'Institut fédéral pour l'é-
tude de la neige et des ava-
lanches (Ifena) indique que les
précipitations des trois der-
niers jours ont formé une
couche de 50 à 80 cm au nord
des Alpes, de 20 à 50 cm en
Valais et de 20 à 30 cm au nord
des Grisons.

Autoroutes fermées
Les chutes de neige ont pro-

voqué des perturbations du tra-
fic aérien. A Zurich-Kloten, les
vols ont subi des retards im-
portants. Des centaines de
voyageurs sont restés bloqués
dans leur avion dans la nuit de
jeudi à hier, en raison de l'in-
terdiction de vol nocturne, qui
débute à 0 h 30. Les avions ont
finalement pu prendre leur en-
vol hier matin. Un petit avion
privé a quitté la piste jeudi soir
à l'aérodrome de Berne-Belp.

La neige a également causé
bien des difficultés aux auto-
mobilistes sur la plus grande
partie du réseau routier. Par

Hier sur l'A9 entre Chexbres et Lausanne. photo Keystone

deux fois, des troriçons auto-
routiers ont même dû être mo-
mentanément fermés à la cir-
culation. De ,minuit à deux
heures, le tronçon de l'A 12
entre Vevey et Cbâtel-Saint-De-
nis , le fameux «tobbogan», a
été bloqué. Un tronçon de l'A9
entre Chexbres et Belmont
(VD) a aussi été fermé entre 14
h et 15 h. Dans les deux cas, la

fermeture a été provoquée par
des camions en difficulté.

Stations ouvertes
Les transports sur rail n 'ont

pas été épargnés. La ligne CFF
Salez-Sennwald-Altstàtten (SG)
a été coupée par la rupture de
la ligne de contact. En ville de
Berne, c'est un tram qui a dé-
raillé. Personne n'a été blessé.

Le malheur des uns faisant
le bonheur des autres, les pro-
fessionnels du tourisme peu-
vent se réjouir. De nombreuses
stations ont déjà ouvert leurs
pistes, bien que la saison ne
commence normalement qu 'en
décembre. C'est notamment le
cas dans les Grisons , en Suisse
orientale et dans l'Oberland
bernois./ats

Sanction
La pub
non conforme
de la SSR
SSR-SRG Idée suisse a dif-
fusé une publicité jugée
non conforme durant la
dernière Coupe du monde
de football. L'Office fédé-
ral de la communication
(Ofcom) lui inflige une
amende de 5000 francs et
lui confisque le bénéfice
de 550.000 francs de cette
diffusion.

SSR-SRG Idée suisse a dif-
fusé une pub pour de la bière
sans alcool. Mais la mention
«sans alcool» n 'intervenait
que dans les cinq dernières se-
condes du spot. Ce n'est pas
suffisant , a indiqué l'Ofcom
hier. Il estime que le spot
donne l'impression , presque
j usqu'à la fin , qu 'il s'agit
d'une publicité pour la brasse-
rie Feldschlosschen, qui pro-
duit principalement de la bière
alcoolisée. La société de diffu-
sion a donc contrevenu à l'in-
terdiction de publicité pour de
l'alcool figurant dans la loi sur
la radio et la télévision.

Le spot publicitaire incri-
miné a été diffusé à 486 re-
prises pendant la Coupe du
monde de football 1998 en
France, sur les chaînes SF
DRS, TSR et TSI. On y voit des
joueurs de football fêtant leur
victoire après un match en bu-
vant de la bière.

Vives reactions
Le diffuseur national a dé-

cidé de recourir contre cette
décision. Dans un communi-
qué, SSR-SRG Idée suisse es-
time que l'Ofcom a «perdu le
sens de la mesure», cette sanc-
tion étant la plus élevée jamais
prononcée. Dans son commu-
niqué , la société estime qu 'il
est difficile de comprendre
pourquoi un spot pour une
bière sans alcool enfreindrait
l'interdiction concernant les
boissons alcoolisées.

Pour l'Association suisse
des annonceurs (Asa), la déci-
sion de l'Ofcom est incompré-
hensible, démesurée et per-
turbe le marché publicitaire.
L'office n'a de plus pas tenu
compte de la capacité de dis-
cernement des consomma-
teurs, puisque la marque in-
criminée est connue pour être
sans alcool.

Les chaînes étrangères dif-
fusent chaque jour de la pub
pour l'alcool. La décision de
l'Ofcom désavantage donc le
diffuseur national ainsi que
l'économie suisse. Pour les an-
nonceurs, la loi qui motive
cette décision doit être
adaptée. Ils souhaitent que
des tribunaux compétents cor-
rigent une décision
erronée./ats

Espace Nouvelle mission
pour Claude Nicollier
Le Vaudois Claude Nicol-
lier s'est dit «très privilé-
gié» d'être le premier non-
Américain à sortir dans
l'espace lors d'une mis-
sion spatiale de la Nasa.
La navette Discovery doit
décoller le 6 décembre.
Sept astronautes seront à
bord.

L'astronaute suisse effec-
tuera deux sorties dans l'es-
pace pour des opérations de
maintenance du télescope spa-
tial Hubble. «C'est une mission
très excitante», a-t-il déclaré
hier à Houston au cours d'une
vidéoconférence avec la
Suisse.

Cette mission de neuf jours
est aussi «extrêmemen t grati-
fiante », selon Claude Nicol-
lier, car elle permettra à
Hubble d'effectuer à nouveau
son travail d'observation.
Quatre des six gyroscopes du
télescope sont en panne alors
qu 'il en faut au minimum trois
pour permettre de pointer pré-
cisément Hubble vers ses

cibles. Au total , quatre sorties
dans l'espace sont prévues.
Outre le remplacement des gy-
roscopes , les astronautes qui
les effectueront devront aussi
remplacer l'ordinateur de vol
de Hubble et rénover son iso-
lation. «C'est un travail très
f in, un pe u comme de réparer
l'horloge du salon avec des
gants de boxe», a-t-il expliqué.

Mme Nicollier
n'est pas contente

Le Vaudois a toutefois in-
sisté sur le haut degré de pré-
paration de l'équi page de Dis-
covery, qui s'entraîne depuis
une année et demie pour cette
mission.

Le degré d'entraînement est
tel qu 'il reste peu de place
pour la vie de famille, a re-
connu Claude Nicollier.
«Quand je rentre à la maison
le soir, je pense surtout aux
mouvements que je devrai
faire, je me demande ce que f e -
rait mon coéquip ier Mike
Foale. Ma femme n'en est pas
.contente», a-t-il souligné./ats

Le ministère public italien a
demandé l'inculpation pour
usure du cardinal-archevêque
de Naples, Mgr Michèle Gior-
dano, dans une affaire de
prêts illégaux à des taux abu-
sifs. Le parquet de Lagonegro
(150 km au sud de Naples) ac-
cuse Mgr Giordano d'avoir
participé à une opération
d'usure dirigée par son frère,
lequel a été arrêté l'an der-
nier. Depuis l'ouverture de
cette enquête il y a plus de
deux ans, le Vatican s'est
plaint à plusieurs reprises de
son déroulement, arguant de
violations des accords Etat-
Eglise. Les enquêteurs n'ont
pas hésité à mettre le cardinal
sur écoute et à perquisitionner
ses bureaux.

Mgr Giordano nie les faits
qui lui sont reprochés. Il n 'a
pas l'intention d'abandonner
ses fonctions./ap

Naples Archevêque
accusé d'usure

Avec des vents soufflant en-
core à près de 200 km/h , l'ou-
ragan Lenny s'est abattu sur
les Antilles françaises , britan-
niques et néerlandaises , lais-
sant victimes, dégâts et confu-
sion dans son sillage. Hier,
après avoir frappé Saint-Mar-
tin , il menaçait Saint-Barthé-
lemy. Deux hommes, em-
portés par des vagues, se sont
noyés en Dominique et en
Guadeloupe, et une femme
âgée a été tuée sous les dé-
combres de sa maison qui
s'est effondrée en Martinique.
En tout, Lenny a fait déjà au
moins sept morts. Selon la ra-
dio de la Dominique , Kairi-
FM, trois personnes sont
portées disparues à Saint-Mar-
tin , alors que 540 personnes
se trouvent sans abri dans les
Antilles françaises. Cet oura-
gan a surpris car il arrive tard
dans la saison./ap

Antilles Les
ravages de Lenny

Un bébé au 10 Downing
Street en l'an 2000! A 45 ans,
Chérie Blair, l'épouse de Tony
Blair, attend un quatrième en-
fant pour le mois de mai , a an-
noncé le porte-parole du pre-
mier ministre britannique.
«Ils sont ravis de la nouvelle,
qui a été une surprise totale»,
a déclaré le porte-parole en ré-
ponse à une question du ta-
bloïd londonien «The Mirror» .
Chérie Blair, une avocate de
renom, et son mari ont déjà
deux fils , Euan , 15 ans, et Ni-
cholas, 14 ans , et une fille , Ka-
thryn , 11 ans.

«A la suite de la demande
du journal The Mirror, je suis
en mesure de confirmer que
Chérie Blair est enceinte», a
annoncé le porte-parole, en
précisant que le couple aurait
souhaité en faire l' annonce à
un stade plus avancé de la
grossesse./ap

Downing Street
Naissance en vue

Un ancien emp loyé de la
mairie de New York a été in-
culpé pour avoir jeté deux
bombes puantes lors de deux
vols de la TWA l'an dernier
entre New York et Paris. Le
procureur a déclaré que Victor
Botnick , 45 ans, a semé la pa-
nique sur deux vols internatio-
naux en août 1998 en lâchant
une substance nauséabonde
qui a incommodé des mem-
bres d'équipes et des passa-
gers. Au cours de son audition
j eudi devant un tribunal de
Brooklyn , il a été inculpé pour
avoir perturbé un vol et tenté
d'intimider l'équi page. A la
demande du procureur, le j uge
a ordonné à Botnick, qui est
actuellement sans emp loi , de
ne plus prendre l'avion et de
suivre un traitement psychia-
tri que jusqu 'à ce que la justice
statue définitivement sur son
cas./ap

Boules puantes
Panique à bord



Hockey sur glace Un pour
tous et tous derrière le HCC !
Il n'y a qu'à discuter à
gauche et à droite pour s'en
rendre compte: les Neuchâ-
telois sont attachés au HCC
et ils rêvent tous de lende-
mains meilleurs pour le club
des Mélèzes. Alors, un pour
tous et tous derrière le HCC!

Gérard Stegmûller

Loïc Mentha
(La Chaux-
d e - F o n d s  ) :
«Dep uis quatre
ou cinq ans, je
p rends du p lai-
sir à suivre des

rencontres à domicile du HCC.
Certains sponsors ont aban-
donné le club lorsqu 'il a été
relégué en LNB. Ce n'est pas la
meilleure des solutions. On
doit soutenir une équipe, qu 'el-
le gagne ou qu 'elle perde. Moi
qui suis étudiant, débourser
huit francs pour aller voir un
match, j e  trouve que c'est un
pe u cher. J 'apprécie beaucoup
Valeri Shirajev. Voilà un gars
qui mouille son maillot et qui
marque des goals. C'est bien,
pour un défe nseur. Oui à une
ligue pro avec le HCC. Mais
avec une équipe compétitive!»

Roberto Brea
(La Chaux-
de-Fonds): «A
l 'époque des
Oppliger, Muri-
sier, Leimgru-
ber, j e  ne lou-

Le HCC compte de nombreux supporters qui n'osent pas croire au pire.
photos Laforgue, Galley et Marchon

pais pas un match. Puis, je n'ai
p lus été d'accord avec la poli-
tique du club, dé pense qu 'il y  a
assez de bons joueurs dans la

région sans aller en chercher à
droite à gauche. Quitte à se
retrouver dernier en LNB. Un
club sportif, c 'est fait pour les
jeunes du coin, non? Une cho-
se est sûre: le HCC doit liquider
ses dettes. Pour cela, il faut que
les gens qui ont de l'argent en
donnent. Moi, je n'en n'ai pas .
Si j 'en avais, j e  serais actuelle-
ment en voyage! Quand je vois
le niveau des salaires, c'est
aberrant. Je ne suis pas du
tout étonné de la situation
f inancière dans laquelle se
trouve le club.»

Jacques Lan-
gel (La Chaux-
d e - F o n d s  ) :
«Cette saison,
j e  crois que j 'ai
loupé un seul
match. Je suis

content des j oueurs, ils se don-
nent de la peine. C'est certain
qu 'ils mériteraient p lus de
monde. C'est dommage, car en

ville, il ne reste p lus grand-cho-
se. Le football, on n'en parle
même p lus. J 'apprécie l'am-
biance des Mélèzes. C'est sym-
pa. Aux buvettes aussi, c'est
sympa. Il faut à tout prix main-
tenir la tradition du hockey
sur glace à La Chaux-de-Fonds.
Je dis oui à la LNA ou à la
ligue professionnelle, si cela
pe ut amener du monde à la
patino ire. En résumé, l'équipe
actuelle est trop forte pour la
LNB et p as assez pour la
LNA.»

J e a n - M a r i e
F r o i d e v a u x
(Les Bois):
«Depuis dix
ans, j e  suis un
fidèle des
Mélèzes. Il

m'arrive fréquemment de
suivre l'équipe à l'extérieur, à
Lausanne et Genève notam-
ment. Ma fille est une fervente
supportrice du HCC et j e  l 'ac-

compagne, puisqu'elle n'a pas
de moyen de locomotion. Cette
année, je trouve que le spec-
tacle présenté est supérieur à
celui de la saison dernière. L 'é-
quipe joue bien collectivement,
même si un gars comme Shira-
jev ressort du lot. Bien sûr qu 'il
pourrait y  avoir p lus de monde
au match. Mais les gens atten-
dent les p lay-off, comme d'ha-
bitude. Moyennant quelques
renforts, le HCC a sa p lace
dans la ligue pro.»

Laurent Dan-
geli (Cernier):
«J'aime bien
me rendre aux
Mélèzes, sur-
tout pour l'am-
biance oui v
règne. La situation financière
à laquelle le club doit faire face
me laisse assez perplexe. Ça ne
date pa s d'hier. Compte tenu
de son bon classement, il faut
que l'équipe monte et que deux
ou trois sponsors donnent de
l'argent. C'est la seule façon de
s 'en sortir. La ligue pro? Elle
nécessite un budget important,
qu 'il s 'agira d'assumer. Je sais
que certaines pe rsonnes se
p laignent des prix pratiqués.
Mais ceci n'exp lique pas le
manque d'enthousiasme des
gens à se rendre à la patinoire.
Pourtant, le spectacle est bon.
Il y  a des entreprises dans le
canton qui vont faire un effort.
Restons optimistes.»

Guy Dubois
(La Chaux-de-
Fonds, six
titres de
c h a m p i o n s
avec le HCC,
150 sélections

en équipe de Suisse):
«Depuis que j 'ai cessé la
compétition, je suis les perfor-
mances du HCC à travers la
presse. C'est vrai, je suis allé
voir deux matches lorsqu 'ils
étaient en LNA, mais j 'ai pris
du recul avec le hockey. Ça a
tellement changé par rapport à
mon époque. De nos jou rs, un
club doit être dirigé comme
une entreprise. La LNA, c'est
primordial po ur le club. Mais
il faudrait au moins disposer
d'un budget de cinq millions de
fr ancs. Les transferts sont trop
chers.»

GST

Un match, une fondue
Didier Mar-
chand (Neu-
châtel): «J'ai
p ris l 'abonne-
ment pen -
dant deux
ans de suite.
Puis, la saison dernière, j 'ai
renoncé. J 'aurais mieux fait
de m'abonner, puisque j 'ai
quasiment suivi tous les
matches aux Mélèzes! Cette
année, je ne suis pas encore
monté une fois. Mais j e  vien-
drai, c 'est sûr. D 'un côté,
c 'est dommage que les diri-
geants n'adoptent pas le prin-
cipe d'un demi-abonnement.

Maintenant, pour ce qui est
de la situation en coulisses, j e
trouve qu 'on a manqué de
transparence. Et inévitable-
ment, cela a débouché sur
une situation ambiguë. Moi
je dis: 'le hockey dans le
Haut, le football dans le Bas.
La Chaux-de-Fonds a sa p la-
ce en LNA. J 'estime que les
prix pratiqués sont trop chers
pour la LNB. Le HCC devrait
mieux se vendre, inviter une
fois  ou l'autre les gens d'une
commune. Ou pour quoi ne
pas combiner un billet «mat-
ch-fondue» pour 40 balles?»

GST

Lieu de ressourcement
ouvert à l'année, la forêt
mérite des égards, photo a

Réflexion
Portes
ouvertes
en forêt

Roman «Face à dos»,
une palpitante filature

Apres avoir décrypte l'univers des «Assis», Jean-Bernard
Vuillème est fasciné par les talons hauts. Surtout
lorsqu'ils sont l'un rouge et l'autre noir. photo S. Graf

Fin décembre, la course
à la voile Sydney - Hobart
sera surveillée en perma -
nence par un hélicoptère
afin d 'éviter le drame de
l 'an dernier, où six marins
avaient perdu la vie en
mer. Ce Sikorsky  S76A,
pouvant intervenir par
tous les temps, de jour
comme de nuit, sera «com-
me un ange gardien dans
le ciel à surveiller la flot -
te» a affirmé le directeur
de la course Phil Thomp-
son. Quelle naïveté!

En cas de tempête, l 'hé-
licoptère n'empêchera pas
les naufrages. Et comme
on imagine mal les voiliers
naviguer dans un mou-
choir de poche, il y  a fort à
parier que l 'accident, s'il y
en a un - ce qu'à Dieu ne
p laise -, surviendra là où
l'ange gardien ne sera pas.
Un peu comme les tartines
qui tombent systématique-
ment du côté du beurre.

A travers la présence de
cet hélicoptère, aussi per -
formant soit-il, on cherche
avant tout à se donner
bonne conscience. Dans le
genre «ce n'est pas grave
si tu te coupes, on a prévu
du sparadrap», les organi-
sateurs délaissent les
causes pour s 'attaquer
aux conséquences. Et
oublient de poser la bonne
question. Si la course Syd-
ney - Hobart, aux condi-
tions climatiques souvent
extrêmes, recèle tant de
dangers, pourquoi
s'acharner à y  envoyer des
équipages, au mép ris de la
vie des sauveteurs qui ne
manqueront pas d'entrer
enjeu?

«La voile est un sport de
liberté. Le skipper décide
et doit savoir si son bateau
peu t prendre la mer ou
pas» répond Olivier de
Kersauzon. Comme des
gosses qui chatouillent le
diable jusqu'au jour où ils
reçoivent une fessée, les
marins repoussent tou-
jou rs p lus loin (trop loin?)
leurs limites et celles de
leur bateau. Au nom de
leur passion, ces aventu-
riers sont prêts à mourir
en mer, en héros.

Et leurs sauveteurs?
Patrick Turuvani

Humeur
C'est où,
trop loin?

j Pl&amHe
Livres
Voyager avec
Marco Polo

Les cathédrales,
chefs-d'œuvre
du millénaire

Une sélection
pour les
bambins
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Un diamant bleu vif de 7,96
carats a été adjug é 3,2 mil-
lions de dollars (4 ,8 millions
de francs suisses), jeudi soir à
Genève, lors d'une vente aux
enchères organisée par Chris-
tie's.

Pour terminer ces enchères
d' automne à Genève, la mai-
son Christie 's proposait
divers diamants de toutes les
couleurs. Le plus rare, un dia-
mant en forme de poire qui a
été vendu jeudi soir, avait été
estimé entre 2 et 2 ,6 millions
de dollars pour atteindre fina-
lement 3,2 millions de dol-
lars.

Les diamants bleus sont
extrêmement rares et seuls
deux diamants de cette nuan-
ce et de cette taille ont été
mis aux enchères au cours
des quatre dernières années,
/ afp

Christie's
Un diam
à 4,8 millions

Le Conservatoire de
musique a souhaité faire venir
à Neuchâtel Naum Starkmann,
un des derniers représentants
de l'ancienne génération de
pianistes russes, pour y don-
ner un cours de Maître et un
récital. Le premier se déroule-
ra du lundi 22 au mercredi 24
novembre au Conservatoire et
il est ouvert aux auditeurs
moyennant un modeste prix
d'entrée. Le second sera donné
à l' enseigne des Récitals du
jeudi , le 25 novembre à
20h25, à l'aula des Jeunes-
Rives.

Dans sa première partie ,
consacrée à Chopin , ce concert
réunira le pianiste virtuose et
des solistes de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Après
la pause, le public entendra
des œuvres de Glinka et de
Prokofïev. / comm

Musique Un
virtuose russe
à Neuchâtel
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Restaurant «Au Premier»

Serenata Italiana
musique classique

Jeudi 25 novembre 1999, à 19H30
MENU

L'involtini d'espadon aux légumes à l'olio verde et citron
###

La soupe crémeuse de potiron
au suprême de palée du lac

###

Le risotto au parfum d'Alba
et lamelles de filet de lapereau

*##
La caille farcie aux pistaches sur lentilles vertes

accompagnée de gnocchi piémontaise
###

Le trio de fromages d'Italie
Les ballons aux céréales

###

Le parfait glacé «tutti frutti»
###

Les friandises et les pralinés

La soirée est animée par

L'Avant-Scène Opéra
M"""1 B. Hool, S. Platz-Erard et M.-L. de Marval

MM. Yves Senn et Sylvain Muster
Prix de la soirée: Fr. 75-par personne

(vins et boissons diverses en supplément)

Tél. 032 724 31 41 
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Souhaitez-vous mettre votre enthousiasme, votre esprit d'en-
treprise et votre entregent au service du Pays de Neuchâtel ?
Alors vous êtes notre nouveau(elle)

Coordinateur/coordinatrice
touristique «Montagnes

neuchâteloises»
Votre mission
¦ Assurer les contacts avec les prestataires touristiques, les

autorités communales, les associations et les initiateurs de
projets touristiques dans les Montagnes neuchâteloises;

• Coordonner les actions touristiques mises sur pied par
Tourisme neuchâtelois dans les Montagnes neuchâteloises;
¦ Collaborer à la gestion du bureau d'accueil touristique à

la Chaux-de-Fonds;
¦ Participer à des actions de marketing;
¦ Travailler ponctuellement au bureau de renseignements.

Votre profil
• Formation universitaire ou jugée équivalente;
¦ Intérêt marqué pour les domaines touristiques, économiques

et politiques;
¦ Expérience dans les relations publiques;
¦ Aptitudes à travailler de manière autonome, à assumer des

responsabilités et à s'adapter à des horaires irréguliers;
¦ Bonne expression orale et facilité de rédaction;
¦ Maîtrise de l'allemand et de l'anglais (parlé et écrit);
¦ Connaissance de l'environnement Windows (Word & Excel).

Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir

Délai de postulation: vendredi 10 décembre 1999
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées à :
Tourisme neuchâtelois, à l'attention de M. Philippe Streiff,
Hôtel des Postes, 2001 Neuchâtel.

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe ¦/¦// ¦¦ /fl*feinternational , leader dans le domaine lt l/̂ B iMmmWde la sécurité électronique. Dans le cadre //J //^B llm^CHde notre forte croissance,
nous recherchons des

DÉLÉGUÉ(E)S
COMMERCIAUX

Nationalité Suisse ou Permis valable.
Pour son développement en Suisse,

sur le canton de Neuchâtel

Nous offrons:
• Un plan de carrière évolutif
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Une formation à nos produits

Veuillez contacter M. Fillat
le mardi de 10h à 19h au 026/ 913 73 03

19-606601/HOC

On cherche au pair

jeune fille
suisse, chez dame romande
habitant région Zurich.
Quelques heures de travail
par semaine.
Congé du vendredi après- 5
midi au lundi matin. s

Tél. 032/466 41 84. jj
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Bissorvico S.A.

Mandatés par une entreprise spécialisée dans le
domaine internet, nous recherchons:

«- EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Au bénéfice d'excellentes connaissances linguistiques
(ang. et it. ou esp. ou langues Scandinaves ou all./ch-
all. ou hollandais) et très bonnes connaissances de
Word et Excel (statistiques, graphes, formules de cal-
culation).
Descriptif: traitement des commandes, des factures et
des notes de crédits, maintien de la qualité du
contact à la clientèle, établissement et contrôle des
demandes de comptes rendus, gestion de
procédures.

*- AIDE-
COMPTAB LE

Très bonne connaissance de l'anglais indispensable,
avec bonne à très bonne connaissance en allemand
ou autres langues européennes, maîtrise des outils
Word et Excel.
Descriptif: contrôle des paiements en retard, contacts
clientèle, faciliter l'encaissement des rappels, etc.

Vous êtes jeune (max 35 ans), dynamique et
ambitieux? Alors contactez Valérie Piératd qui se
fera une joie de traiter votre candidatu re en toute
confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds

Fax 032/ 910 55 59* E-mail: bis@vedior.ch S

MAXf WWdr3A
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gmmmmmmu YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂ TEL
i IRCFNTI E-mail : info@maxstuder.ch

Mandatés par plusieurs sociétés industrielles, nous recherchons au plus
vite des:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Tournage, fraisage, perçage, alésage, pointage sur machines conven-
tionnelles.

MÉCANICIENS CNC
Programmation, réglage, contrôle, suivi du travail.

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
Fabrication de l'outillage (poinçons, matrices).

DÉCOLLETEURS à CAMES et CNC
Responsables d'un parc de machines, expérience exigée.

RESPONSABLE QUALITÉ
Expérience du produit horloger (ISO 9001).

HORLOGERS RHABILLEURS «COMPLETS»
CFC exigé, expérience sur montres mécaniques.et quartz.

MICROMÉCANICIENS crc exigé.
MÉCANICIENS MONTEURS
CFC exigé, montage machines, automates.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
CFC exigé, câblage machines, armoires, SAV. §

OUVRIÈRES
CFC en horlogerie ou min. 2 ans d'expérience (emboîtage , pose cadrans
aiguilles, pose d'appliques, visiteuses, pose bracelets).

Vous correspondez à l'un de ces profils? Ou vous recherchez un emploi
en industrie? Alors veuillez faire parvenir votre dossier ou prendre contact
avec M. Lino Mantoan.

Rue des Moulins 51 • 2004 Neuchâtel • 032/727 70 00
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Cherchons pour tout de suite

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
pour compléter
notre jeune équipe.

Vous aimez le travail soigné
et varié, appelez chez:

Johnny Haldi, boulangerie
2108 Couvet
Tél. 032/863 12 20 28,230:,04

| ^̂  | Gabriel Greub
f Â^^^ chauffages centraux
( ¦ installations sanitaires
V \ J  Biaufond 1

"̂̂ "̂ H La Chaux-de-Fonds
I I Tél. 032/968 83 88

Fax 032/968 84 67

Nous cherchons pour nos activités
dans le Haut et Bas du canton

installateurs
sanitaires
monteurs en
chauffages centraux
Au sein d'une entreprise jeune
et dynamique nous vous offrons:
- la possibilité d'évoluer avec des

responsabilités importantes à la clé;
- des prestations motivantes;
- une structure de professionnel;

Si vous êtes dynamique et motivé,
nous attendons votre dossier. ,,,.„,, „„

E3*5l I 36, av. Léopold-Robert
'¦* * ,l l i  2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

Nous avons des postes à pourvoir
pour des

OUVRIÈRES
EN HORLOGERIE
Vous connaissez:
- l'emboîtage,
- le montage de mouvements,
- le montage de boîtes et bracelets,
- la pose de cadrans et d'aiguilles,
- la pose d'appliques,
- d'autres travaux Fins et minutieux.

Alors , passez à notre agence ou
contactez nous au 910 53 83 pour de
plus amples renseignements.

www.adecco.ch
132 061175

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

Solution en page 26

A Agio D Déposer H Heure R Rang
Annuel Dette I Investir Récent
Apport E Ecran L Libérer Recette

C Cadastre Emise Livret S Solde
Caisse Epargne Lods Succès
Chaîne F Foncière M Marchande T Tarif
Charge Fonds N Nominale Taux
Codes G Gain Norme Terme
Comptant Garantie O Option Teste
Coupons Garde P Parts V Virer
Créance Gérance Parues
Créé Géré Placement
Crête Gestion Propriété

roc-pa 902

Le mot mystère



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812

LNA
Aujourd'hui
18.00 Davos - Langnau
19.30 Berne - Ambri-Piott a

Lugano - FR Gottéron
ZSC Lions - Rapperswil
Zoug - Kloten

Demain
16.00 Ambri Piotta - Davos

FR Gottéron - ZSC Lions
Kloten - Berne
Langnau - Lugano
Rapperswil - Zoug

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. Ambn-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
8. FR Gottéron 20 7 1 12 55-62 16
9. Rapperswil 20 6 2 12 61-77 14

lO.Davos 21 6 1 14 55-80 13

LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Coire

OIten - GE Servette
17.45 Sierre - Lausanne
19.30 La Chaux-de-Fonds - Bienne

Thurgovie - Viège
Classement
1. Coire 16 12 1 3 76-34 25
2. Chx-de-Fds 16 11 1 4 65-44 23
3. Thurgovie 16 7 4 5 57-48 18
4. OIten 16 8 1 7 52-55 17
S. Lausanne 16 7 2 7 54-54 16
6. Sierre 16 7 2 7 57-66 16
7. Bienne 16 6 3 7 62-70 15
8. Viège 16 6 2 8 59-69 14
9. GE Servette 16 3 4 9 45-54 10

10. Grasshopper 16 1 4 11 41-74 6

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.30 Villars - Martigny
20.00 Neuchâtel YS - Ajoie

Sion - Marly
20.15 Saas Grund - Forw. Morges

Franches-Mont. - Star LS
Classement
1. Ajoie 10 8 0 2 68-27 16
2. Forward Morges10 6 2 2 49-45 14
3. Saas-Grund 10 6 1 3 46-33 13
4.Fr.-Montagnes10 5 2 3 37-33 12
5. Neuchâtel YS 10 5 1 4 35-42 11
6. Moutier 10 4 3 3 31-28 11
7. Villars 10 4 2 4 37-42 10
8. Marly 10 4 1 5 29-31 9
9. Star LausannelO 4 1 5 34-38 9

10. Martigny 10 2 0 8 30-48 4
11. Sion 10 0 1 9 23-52 1

Hockey sur glace HCC:
victoire et spectacle à la fois

Le match HCC - Bienne vous est présenté par LlA.̂ .iî iiSiiiJ

«On va essayer d offrir un
bon spectacle tout en ga-
gnant!» A la veille d'ac-
cueillir Bienne aux Mélèzes,
Jaroslav Jagr ne cache pas
ses intentions. Si le HCC
carbure aussi fort que
l'autre soir à Lausanne, ça
promet des étincelles.

La pause de dix jours n'a en
rien altéré la verve du HCC.
On l'a ô. combien remarqué
mardi à Malley où les Chaux-
de-Fonniers ont été sans pitié
envers Lausanne (4-1). La sor-
tie fut plus que convaincante.
Le danger serait de tomber
dans un triomphalisme sans
borne. On sait que ce n'est pas
le genre de la maison, mais il
vaut mieux le rappeler,
comme ça, au passage...

Malgré les problèmes qu 'il
rencontre à la fois en coulisses
- on rappellera que l'assem-
blée générale extraordinaire
est fixée à lundi à 19 h 30 au
restaurant des Endroits - et à
l'infirmerie - Imperatori , Lù-
thi , Ançay et Maurer sont hors
course - le HCC tient la glace.
Mieux: il se rapproche genti-
ment du fauteuil de leader,
Coire ayant mordu la pous-
sière mardi dernier à Viège. A
part... ces problèmes donc,
tout va pour le mieux.

Bienne recrute
Compte tenu que sa marge

de manœuvre est extrême-
ment réduite, l'homme fort
des Mélèzes n'a pas trop à se
creuser les méninges pour for-
mer l'équipe qui donnera la

réplique à Bienne. «C est vite
vu, déclare Jaroslav Jagr.
Maillât et Turler partiront titu-
laires. Je vais un peu revoir
mes lignes. Peut-être que Po-
chon évoluera au centre de la
troisième trip lette, avec les
deux élites à ses côtés. Mais
f ranchement, je n'en sais en-
core trop rien. Ce qui est par
contre certain, c'est que j e  ne
vais pas modifier mes lignes
arrière.»

Le Tchèque se rappelle très
bien que les Seelandais
avaient joué un vilain tour à

Pour son entraîneur, Alexis Vacheron est désormais un
titulaire indiscutable au sein de la défense chaux-de-
fonnière. photo Galley

son équi pe il n 'y a pas si long-
temps au Stade de glace. Il y
aura donc de la revanche dans
l'air. «Là-bas, reprend le pa-
tron , la ligne de Claude Vil-
grain avait à elle seule fait la
différence. A nous de contrer
ce bloc en le privant d'espaces.
On ne joue pas de Id même ma-
nière à la maison qu 'à l'exté-
rieur. L 'offensive oui, mais pas
à n'importe quel p rix. Assurer
sa défense fait également par -
tie du jeu .»

Vu le nombre de blessés, Ja-
roslav Jagr se retrouve

quel que peu emprunté lors
des entraînements, au mo-
ment de mettre sur pied cer-
tains exercices spécifi ques:
«Avec seulement trois blocs à
ma disposition, ce n'est pas évi-
dent de soigner certains dé-
tails. C'est la raison pour la-
quelle j 'ai allégé les séances.
Ce n'est surtout pas la p ériode
po ur brûler les gars!»

On signalera pour terminer
que Bienne a engagé cette se-
maine un troisième Canadien
(en plus de Vilgrain et Mon-
geau) en la personne de Mark
Jooris , un centre de 35 ans
qui a auparavant porté les cou-
leurs de Rapperswil, Lau-
sanne et GE Servette, club
avec lequel, la saison der-
nière, il a comptabilisé 83
points (60 assists). Mais si l'on
en croit l'entraîneur Paul Ga-
gné, Jooris viendra aux
Mélèzes en civil, principale-
ment «pour une question
d'intégration.»

Une ruse de Sioux?
GST

L'appel de Shiraj ev
Avant la rencontre de ce

soir, Valeri Shirajev lance en
quelque sorte un appel au
peuple: «Il est très important
po ur nous, les j oueurs, de ne
pas se sentir tout seuls. C'est
nous qui sommes sur la glace,
d'accord, mais les specta-
teurs ont aussi un rôle à
jo uer. On sait que le club vit
des moments difficiles en cou-
lisses. Nous devons faire face
à de nombreux blessés. Mal-

gré cela, sur la glace, nous
f aisons de notre mieux. Et les
résultats suivent. Mais pati-
ner devant des tribunes
vides, ce n'est pas toujours
motivant. Il n'y  a pas que des
aspects négatifs , il faut  aussi
relever le positif. Ce n'est fa-
cile pour personne. Mais
avec l'aide de tous...»

Le cap itaine a parlé. Et
plutôt bien.

GST

Première ligue Ajoie au Littoral
Il en a les moyens! Oui,
Neuchâtel YS peut sur-
prendre le leader Ajoie ce
soir dans son antre des
patinoires du Littoral.

On entame le deuxième
tour en première ligue. Déjà.
«Honnêtement, raconte Marc
Gaudreault , j e  ne pensais pas
être aussi bien classé après dix
journées. Mais attention. Tout
peut aller très vite, car le clas-
sement est très serré. Si on
continue comme ça, on va se
retrouver en p lay-off . C'est
d 'ailleurs le but avoué. Mais
pour en revenir à la rencontre
de ce soir, si on gagne, ce sera
bien, mais si on s 'incline, ce ne
sera pas une catastrop he. Ce
n'est p as contre des équip es
comme Ajo ie que nous devons
jouer le match de la saison.
Reste que si on empoche les
deux points, on les prendra,
c'est certain.»

Ce ne sera pas de la tarte
pour le néo-promu , propre-
ment fessé à l'occasion du le-
ver de rideau en pays jurassien
(2-10). Stehlin est en voyage de
noces pour trois semaines.
Bâtscher s'est fracturé un
pouce et son indisponibilité
durera aussi trois semaines.
Les présences de Bontadelli
(grippe) et Bourquard (armée)
sont incertaines. «L'exploit est
possible, approfondit Gau-
dreault , même si Ton doit se
priver de la valeur de deux at-
taquants comme Stehlin et Bât-
scher. On va essayer de jouer
de la même f açon qu 'il y  a dix
jours à Moutier. Tenir deux
tiers pour ensuite frappe r. Pour
cela, il s 'agira d'être réaliste et
empêcher Ajoie de prendre le
large. Car lorsque cette équipe
mène pa r deux buts d'écart, il
est très diffi cile de revenir au
score.»

C'est décidé: Eric Morin

n accompagnera pas ses
hommes ce soir à l'occasion de
la venue de Star Lausanne à
Saignelégier. «Dès le départ, il
était convenu que je n'allais
pas disputer tous les matches,
prévient l'homme fort du
Centre de loisirs. Pour un en-
traîneur, il est p lus agréable de
se retrouver à la bande afin de
corriger les erreurs de ses
joueurs p lutôt que d'être sur la
glace, au milieu d'eux. Nous
venons de perdre deux fois de
suite. Ça suff it. A l'aller, les
Vaudois nous avait enfilé un
sec 8-0. Inutile de préciser que
tout le monde a envie d'eff acer
cet affront. »

C'est toujours sans Theu-
rillat (blessé) que Franches-
Montagnes se mesurera aux
Lausannois. Par contre Gillet
réintègre le contingent de la
première équi pe et sera titula-
risé.

GST

Samedi 13
n o v e m b r e :
«Dieu donne
les victoires et
les hommes
font les déci-
sions.» Evan-
der Holyfield ,

après sa défaite face à Lennox
Lewis lors du championnat de
monde des lourds.

Dimanche 14 novembre:
«Je serai bonne à mettre à la
casse après le tournoi.» San-
drine Testud, avant son premier
tour du Masters de New York.

Lundi 15 novembre: «Nous
sommes déterminés à bannir le
dopage du sport.» Le ministre
australien des sports Jackie
Kelly, à propos des 1.500.000
francs suisses investis pour vali-
der les tests de dépistage de
FEPO avant les JO de Sydney
2000.

Mardi 16 novembre: «Di-
sons qu 'il n 'y  aura p lus de roi ou
de pape mais une bonne équipe
avec un chef. » Lamine Diack,
président intérimaire de la
Fédération internationale
d'athlétisme, évoquant la suc-
cession de Primo Nebiolo.

Mercredi 17 novembre: «Il
est p lus probable de voir des co-
chons voler au-dessus du stade
Bernabeu que de me faire reve-
nir sur ce que j 'ai dit!» John To-
shack, licencié par le Real Ma-
drid pour avoir exprimé de
vives critiques à l'égard du
club.

Jeudi 18 novembre: «Je
leur ai souliaité bonne nuit et il
n'y  avait personne d'autre dans
la chambre.» L'entraîneur is-
raélien Schlomo Scharf, dont
les joueurs auraient fait la fête
avec des prostituées avant de
perdre 5-0 face au Danemark
en match aller des barrages
pour l'Euro 2000.

Vendredi 19 novembre: «Je
n'ai jamais pris de produit do-
pant.» L'athlète allemand Dic-
ter Baumann , contrôlé positif à
la nandrolone. /réd.

Deuxième ligue Dos à dos
STAR-MONTAGNES -
TRAMELAN 4-4 (1-0 1-2 2-2)

Début de rencontre endiablé
avec une première chaude
alerte dans le camp des Trame-
lots après une minute. Piqués
au vif, les visiteurs imposèrent
un fore-checking qui empêcha
les Stelliens de développer leur
jeu. Dès lors, ils procédèrent
par contres, ce qui leur permit
d'ouvrir la marque. Alors que
les joueurs locaux avaient la
possibilité d'aggraver le score
en ce début de tiers intermé-
diaire, ce fut au contraire Tra-
melan, à la suite d'une rupture ,
qui égalisa. Ce but rafraîchit les
ardeurs des Stelliens qui ne
parvinrent que difficilement à
sortir de leur zone de défense. Il
fallut une pénalité des visiteurs
pour voir Star-Montagnes re-
prendre l'avantage. Mais, en
infériorité, Tramelan sut rame-
ner les équi pes une nouvelle

fois à égalité. Dans cette ultime
période, les Stelliens, se sur-
passant, parvinrent à prendre
deux longueurs d'avance avant
que Tramelan ne revienne à un
but. Les dernières minutes fu-
rent angoissantes pour les deux
formations, qui mirent leur der-
nière énergie à contribution. Fi-
nalement le partage des points,
au vu de cette partie, paraît jus -
tifié.

Les Mélèzes: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Demierre et

Niquille.
Buts: 7e Aubry 1-0. 21e Wâlti

1-1. 30e Beccera (Guyot) 2-1. 33e
Cattin 2-2. 46e Reymond (S.
Vaucher) 3-2. 50e S. Vaucher
(Steudler) 4-2. 56e Cattin
(Schafroth) 4-3. 58e Gosselin
(Cattin) 44.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 2 x 10'
(Steudler, J. Ix'uba) contre Star-
Montagnes , 6 x 2' contre
Tramelan.

Star-Montagnes: Herren;
Hadorn , J. Leuba; S. Vaucher,

Steudler, Reymond; V. Vaucher,
Beccera ; Kunz, Zbinden, Guyot;
Giacomini , Schmid; Aubry,
Murisier, R. Leuba; Ch. Leuba,
Belo.

Tramelan: Devaux; Boss,
Jeannotat; Mafille, Wâlti , Ch.
Wyss; Ducommun, Frieden;
Cattin, Gilliéron, Gosselin;
Habegger, Morandin; Huguenin ,
Schupach , Vuilleumier; Scha-
froth , Wirz, S. Wyss.

RVO

NORD VAUDOIS - GUIN 4-7

Classement
LGuin 5 4 0 1 28-16 8
2. Star-Mont. 5 3 1 1  30-18 7
3. Delémont 4 2 1 1 13-14 5
4. Fleurier 3 2 0 1 13-9 4
5. F.-Montagnes II4 2 0 2 16-13 4
6. Université 3 1 1 1 18-15 3
7. Tramelan 4 1 1 2  11-19 3
8. Nord Vaudois 4 1 0 3 11-22 2
9. Ajoie II 4 0 0 4 4-18 0

Aujourd 'hui
16.45 Université - Ajoie II
20.15 Delémont - Fleurier

SNOWBOARD

Belle perf de Sandoz
Bastien Sandoz (Neuchâtel) a pris

la deuxième place des qualifications
à Sôlden , à l'occasion de la première
manche de la Coupe du monde de
boarder-cross, à quatre centièmes
du médaillé olympique suisse Uli
Kestenholz. Douzième, Gilles Ja-
quet (La Chaux-de-Fonds) s'est éga-
lement qualifié pour la finale , qui
aura lieu aujourd'hui, /réd.

FOOT CORPO

Nul des Boulangers
Groupe B: Hôtel du Vignoble -

OFSport 7-2. Silicon Graphics - La
Poste/Swisscom 4-0. New Look -
Boulangers 2-2. OF'Sport - Chip
Sport 0-3. Classement: 1. Chip
Sport 7-18. 2. New Look 7-14 (+17).
3. Hôtel du Vignoble 7-14 (+11). 4.
La Poste/Swisscom 7-12. 5. Sporeta
7-9. 6. Silicon Graphics 5-7. 7. Bou-
langers 7-7. 8 Mikron 8-7. 9. OF-
Sport 7-1. /réd.

JUDO

Tous à Auvernier!
Les championnats cantonaux par

équi pes pour écoliers se déroule-
ront aujourd'hui dès 13 h 30 à la
salle du bord du lac à Auvernier et
réuniront pas moins de onze forma-
tions. Troisième des championnats
romands en catégorie - 55 kg ca-
dets, Vincent A Marca (La Neuve-
ville) s'est par ailleurs qualifié pour
la finale des championnats suisses,
qui auront lieu les 27 et 28 no-
vembre à Baden. /réd.

TENNIS

Bastl en demi-finale
George BasU s'est qualifié pour

les demi-finales du challenger d'An-
dorre (75.000 dollars). En quart de
finale , le Vaudois a battu l'Italien Da-
vide Sanguinetti 2-6 6-4 6-4. Son pro-
chain adversaire sera le Biélorusse
Max Mirnyi. /si

HOCKEY SUR GLACE

Match à rejouer
La chambre de recours de la

Ligue suisse a repoussé le recours
déposé par Ambri-Piotta et
confirmé la décision du juge uni que
de la Ligue nationale Heinz Tânn-
ler: le match Ambri-Piotta - Rap-
perswil du 2 octobre dernier sera

rejoué, à une date qui n'a pas en-
core été fixée. Le match avait été
donné à rejouer à la suite d'une
faute technique de l'arbitre sur un
changement de joueurs , /si

Montréal fessé
NHL: Boston Bruins - New York

Rangers 5-3. Ottawa Senators - San
José Sharks 14. Philadelphia Flyers
- Dallas Stars 1-1 a.p. Tampa Bay
Lightnings - Pittsburgh Penguins 2-1.
Nashville Trashers - Canadiens Mon-
tréal 6-1. St-Louis Blues - Florida
Panthers 3-0. Los Angeles Kings -
Phoenix Coyotes 2-3. /si

ATHLÉTISME

Baumann positif
L'Allemand Dicter Baumann,

champion olympique du 5000 m en
1992, a indiqué avoir été informé
par la Fédération allemande d'athlé-
tisme qu 'il avait été contrôlé positif à
la nandrolone à deux reprises, en oc-
tobre et en novembre. «Je n'ai ja-
mais pris de produit dopant» s'est
défendu l'athlète, qui a été suspendu
avec effet immédiat, /si

FOOTBALL

Brème et Wicki vainqueurs
Dans ce qui a été le seul match

avancé de la 12e journée de la Bun-
desliga - Unterhaching - Borussia
Dortmund a été renvoyé -, le Wer-
der Brème de Raphaël Wicki a pris
le meilleur 3-1 (1-1) sur Eintracht
Francfort. Deux de ses trois buts ont
été marqués par le Brésilien Ailton.
Werder Brème se retrouve ainsi pro-
visoirement à la cinquième place du
classement, /si

Le PSG garde le contact
Le Paris Saint-Germain a gardé

le contact avec la tête du champion-
nat de France de DI au terme de la
première partie de la 16e journée ,
en battant Bastia au Parc des
Princes 2-0, tandis que Bordeaux ,
défait à domicile par Saint-Etienne
(1-2), marquait le pas. Grâce à cette
huitième victoire de la saison, le
PSG occupe provisoirement la troi-
sième place à égalité de points (27)
avec Monaco, /si

V 10, V ? 6, V, R

* 7, 9 A 6, 8, 10, V, R
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Nouveau CD.Century Célébration" disponible à la vente
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|J| 'N*«te'̂ —Vj Ĵ mmm—-̂ ^̂ ^a ! et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
J"** :* /̂ JRJL *%\ Théâtre , La Cha UX-de -FondS , I tV /n ^̂ /

IVM
J ! Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu 

- «Jacques et 

son 
Maître» - 

Rue 
Neuve 

14
n Brr̂ a 1 m çamprli 97 nm/pmhrp à ?0 h 3f) mmmtÊmmmmm^mm ! 

2300 
La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous 

par 

internet: www.limpartial.cli, rubr. Label bleu.
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swatclin
Swatch est reconnue dans la branche horlogère comme le leader incontestable en
terme d'innovations, de nouvelles technologies et de lignes de produits révolutionnai-

res. Cette grande créativité dans les produits requiert également une qualité et un
savoir-faire sans cesse à la pointe des nouveaux développements.

Pour constituer notre futur département Technique au siège international de Swatch
à Bienne, nous sommes à la recherche de notre ultime

Technicien
Vous serez chargés de soutenir nos Vous parlez l'anglais ainsi que le franc- s. 1

département Achats et Marketing dans aïs ou l'allemand et avez envie de faire $i
l'élaboration de nos nouveaux modèles gagner une équipe toute nouvelle tor-
de montres par la préparation de toute la mée déjà de 3 personnes? Alors, n'hé- Jfl

documentation technique des produits. sitez plus une minute et faites parvenir
votre dossier complet à SWATCH SA, „ J§§

Par conséquent vous serez le lien pnn- Marco Sbnccoli, Ressources Humaines, S J
cipal entre notre département Achats et Jakob Stâmpflistr. 94, 2500 Bienne. S .

nos centres de production afin d'assu- * Ji
rer la faisabilité de nos modèles. § j||

Réussir sur les marchés « • C O
Vous êtes au bénéfice d une formation internationaux de SWATCH GROUP

technique et pouvez lUStlfier d'une l'horlogerie et de la micro-éteclronique exige desatte- ;if f;S
BxnMpnrG de niiPlnups années riam 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu- j||: '

tmm expenence ae quelques années aans des requises pour nous aider à les réaliser.
un bureau technique. Appelez-nous!

Chance unique pour conseillers
et conseillères clients
Notre mandant est une banque solide avec une bonne
réputation et tradition. Pour un siège important et bien
implanté dans la région du Jura bernois, nous cherchons le/la

remplaçant/e du responsable
v -yj  de la clientèle placements
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prononcé pour les marchés financiers 

et la 
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RECRUITMENT 8. CONSULTING

McDust Bern AG • Aarbergergasse 33 • 3011 Bern
Telefon 031 318 6 318 • Fax 031 318 6 319 pQ

® www.mcdust.ch ¦ e-mail: BE@mcdust.ch I—I

Créa-Tif Coiffure - Travers
cherche pour le 1er décembre

coiffeuse diplômée
avec expérience, à 80%.

Tél. 032/863 14 57. 28 229520

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

une secrétaire
ou assistante médicale

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres F 028-229000 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 23-229000 f

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

-—MARCHÉS DE NOËL:
Plusieurs destinations à votre disposition

Mercredi 8 décembre: ' r—"\
Journée de la Saint-Nicolas \̂ Ĵ - ^
Dimanche 19 décembre: r̂ pT^TTj .-w«
Journée de Noël Vl̂ - ^-^^

—ET POUR L 'AN 2000:
Vendredi 31 décembre:
2 belles soirées à votre disposition
Samedi 1er janvier: „

Journée du Nouvel-An { §
Magnifique menu, orchestre 4 musiciens é
Du 17 au 21 février 2000:
Fête des Citrons et Carnaval de Nice \rf^^\
5 jours U—-—"7

BoÉlIH
Mandatés par un groupe horloger,
nous recherchons un(e)

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

o

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

^_ Tél. 032/913 
22 
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¦¦¦ DIXI . &cylindre ^sïV
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Le décolletage de précision est notre spécialité.

Nous cherchons un

CONTRÔLEUR
TECHNIQUE
Vos tâches:

• Assumer les contrôles dimensionnels et visuels des
productions journalières.

• Enregistrement des contrôles dans le système
informatisé.

• Assurer le suivi des tris 100% sur les équipements
automatiques.

• Actions correctives dans les ateliers de fabrication.

Votre profil:

• Bonnes connaissances techniques si possible dans
le décolletage.

• Maîtrise des outils informatiques
• Pratique dans le contrôle dimensionnel/visuel

et connaissances du contrôle statistique.
• Communication aisée.

Nous proposons:
• Poste stable.
• Travail dans une ambiance agréable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences

du poste.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir
votre candidature à l'attention de Mme Silvia LEU,
responsable RH, Groupe DIXI, avenue du Technicum 42,
2400 Le Locle, tél. 032/933 52 01.

132-061299

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

Mandatés par notre client leader dans
la branche métallurgique, nous recher-
chons

ASSISTANT(E)
DU RESPONSABLE QUALITÉ

Pour seconder, épauler le responsable
AQ.
• 20 - 30 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Formation d'ingénieur ou; technicien

obligatoire.
• Formation et expérience dans le do-

maine de la qualité indispensables.
• Connaissances de la métallurgie.
Pour de plus amples renseignements,
prendre contact avec Mlle Daniàle
Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confi-
dentialité.
r̂~ Job One SA
~̂L| Placement fixe
•J et temporaire
tmS Quai de la Sorne 8 «
- B 2800 Delémont §
¦—¦¦ Tél. 032/421 11 11 2~M Fax 032/421 11 10 s

Publicité intensive,
Publicité par annonces



LNA
Aujourd'hui
19.30 Lausanne - Aarau

Servette - Neuchâtel Xamax
Demain
14.30 Delémont - Yverdon

Lucerne - Bâle
Zurich - Lugano

16.15 St-Gall - Grasshopper (TV)

Classement
1. Saint-Gall 18 10 5 3 34-23 36
2. Lausanne 18 8 7 3 29-19 31
3. Bâle 18 7 9 2 25-14 3C
4. Grasshopper 18 7 7 4 32-21 28
5. Servette 18 7 4 7 27-27 25
6. Aarau 18 7 4 7 27-34 26
7. Yverdon 18 5 8 5 22-19 23
8. Lucerne 18 6 4 8 20-23 22
9. Zurich 18 5 7 6 18-23 22

10. Lugano 18 4 5 9 22-29 17
11. NE Xamax 18 3 7 8 22-30 16
12.Delémont 18 3 5 10 21-37 14

LNB
Demain
14.30 Baden - Thoune

Bellinzone - Kriens
Schaffhouse - Wil
Soleure - Stade Nyonnais
Winterthour - Sion
Young Boys - Etoile Carouge

Classement
1. Bellinzone* 20 13 5 2 42-14 44
2. Thoune 20 9 8 3 31-22 35
3. Sion 20 10 4 6 38-20 34
4. Baden 20 9 6 5 30-19 33
5. Kriens 20 8 7 5 33-27 31
6. Et. Carouge 20 8 7 5 22-18 31
7. Winterthour 20 9 3 8 29-29 30
8.WII+ 20 7 5 8 38-37 26
9.Soleure+ 20 6 2 12 25-35 20

10. Young Boys+ 20 4 6 10 2743 18
11. St. Nyonnais+20 4 3 13 27-49 15
12.Schaffhouse+ 20 2 6 12 16-45 12
* Promotion-relégation LNA/LNB
+ Tour contre la relégation

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Muttenz
Demain
14.30 Biimpliz - Fribourg
15.00 Wohlen - Wangen
Bienne - Concordia renvoyé
Stade Payerne - Granges renvoyé
Miinsingen - Lyss renvoyé
Chx-de-Fds - Serrières renvoyé

Classement
1. Wangen 14 12 2 0 34-12 38
2. Wohlen 15 8 6 1 18- 7 30
3. Chx-de-Fds 15 9 2 4 22-15 29
4. Fribourg 14 7 3 4 38-15 24
5. Serrières 14 6 6 2 22-15 24
6. Bienne 14 6 5 3 26-24 23
7. Concordia 15 7 2 6 18-24 23
8. Miinsingen 14 7 1 6 18-13 22
9. Granges 14 5 3 6 19-20 18

10.Colombier 14 3 6 5 21-16 15
11. Muttenz 14 3 2 9 17-29 11
12. Biimpliz 14 3 2 9 16-28 11
13. Stade Payerne 14 1 3 10 11-35 6
14.Lyss 15 1 1 13 9-36 4

Football Neuchâtel Xamax
veut entretenir l'espoir
Neuchâtel Xamax est au
pied du mur. Pointés à six
longueurs de Lucerne (hui-
tième) et Zurich (neu-
vième), les «rouge et noir»
se retrouvent dans l'obli-
gation de remporter leurs
quatre dernières ren-
contres du tour qualifica-
tif. Sous peine de
connaître un printemps
marqué du sceau de l'in-
certitude...

Fabrice Zwahlen

Servette (ce soir à 19 h 30 à
Genève), Lucerne, Lausanne
et Zurich , tels sont les adver-
saires que Neuchâtel Xamax
se doit d'épingler à son pal-
marès jusqu 'au 12 décembre
pour espérer décrocher - in
extremis - le droit de partici-
per au tour qualificatif. Une
non-victoire et il en sera fait
des chances neuchâteloises
d'éviter le tour de promotion-
relégation LNA-LNB. A l'évi-

dence, la tâche de Florent De-
lay et consorts s'annonce
plutôt ardue, doux euphé-
misme. Les «rouge et noir»
n'ont-ils pas fêté que cinq
succès lors de leurs 37 der-
niers matches de champion-
nat , dont un seul lors de leurs
vingt derniers déplacements?

La recette de Geiger
Il n'empêche, les Xamaxiens

veulent s'accrocher à cet espoir
insensé de boucler le tour qua-
lificatif sur cinq succès d'af-
filée. Vainqueurs de Delémont
puis de Soleure, les footbal-
leurs de la Maladière ont-ils en-
tamé une spirale de victoires?
«Pourquoi pas, glisse Alain
Geiger. Après nos deux succès
(réd.: un en championnat,
l'autre en Coupe), pourquoi ne
p arviendrions-nous pas à
confirmer? Personnellement, j e
crois à la loi des séries.» Et l'an-
cien international de consta-
ter: «Prenez, ce soir... On ne va
tout de même pas affronter

Manchester United ou la Ju-
ventus.» Effectivement...

«Depuis p lusieurs matches,
je sens un certain renouveau
dans notre jeu, l'équipe me p a-
raît en forme» reprend l'en-
traîneur «rouge et noir». Un
hasard? Pas vraiment. Placé

Charles Wittl: Neuchâtel Xamax est oblige de s imposer
ce soir aux Charmilles. photo Galley

au milieu du terrain , Sébas-
tien Zambaz amène un plus
évident au jeu offensif xa-
maxien. Vladimir Martinovic
semble avoir réussi sa recon-
version - provisoire? - en dé-
fense. Quant à Henri Camara,
sa réussite à Soleure «devrait

complètement le libérer» af-
firme son entraîneur. Les clés
d'un nouveau succès, ce soir
au bout du Lac Léman?

A cet «espoir mathéma-
tique», comme le nomme
Alain Geiger, les Neuchâtelois
veulent s'y accrocher comme
des lions enragés. «On veut
faire vivre nos chances le p lus
longtemps possible. Corollaire:
nous serons obligés de nous im-
poser à Genève face à une
équipe pas au mieux psycholo -
giquement (réd.: campagne eu-
ropéenne ratée, départ tumul-
tueux de Gérard Castella)»
souligne l'entraîneur xa-
maxien.

On prend les mêmes...
La recette d'une éventuelle

victoire paraît plutôt basique,
aux yeux du druide de la Ma-
ladière: «Imposer notre jeu en
nous montrant conquérants, à
l 'image de notre partie de
Saint-Gall, multip lier les occa-
sions et marquer des buts, si
besoin est en bénéficiant d'un
coup de pouce du destin, telle
devra être notre façon d'évo-
luer contre Servette» résume
Alain Geiger, qui aj oute:
«Nous ne devrons en aucun
cas spéculer sur une erreur ad-
verse dans le dernier quart
d'heure pour créer une diffé-
rence.» Trop risqué...

Côté effectif , l'ex-entraîneur
des espoirs de Grasshopper
devra se passer d'Alicarte ,
Boughanem, Corminboeuf,
Gâmperle, Gigon et Moneim
(blessés). Satisfait de la pres-
tation d'ensemble de ses titu-
laires à Soleure, le Valaisan re-
conduira le onze vainqueur en
Coupe de Suisse, à savoir: De-
lay; Stauffer, Sène, Sansoni ,
Martinovic; Koch, Simo,
Wittl , Zambaz; Camara, Bieli.

FAZ

Invaincu aux Charmilles
«En général, les derbies ro-

mands nous conviennent
bien, mes joueurs les abor-
dent avec un excellent état
d'esprit, ceux face à Servette
en particulier. Cela découle
peut -être de la grande rivalité
qui anime deux clubs qui
n'ont pas franchement la
même conception du football
suisse.» Pas franchement
féru de statistiques, Alain
Geiger n'est toutefois pas
loin de détenir la vérité.
Aussi surprenant que cela
puisse paraître, depuis l'ar-
rivée du Valaisan, Neuchâtel
Xamax ne s'est incliné en
championnat que sur un seul

terrain de Suisse romande:
La Pontaise, et ce à deux re-
prises. Invaincue tant à la
Blancherie (1 nul), au stade
Municipal (1 nul) qu 'à Tour-
billon (1 nul), l'équipe neu-
châteloise avait même réussi
l'exploit de récolter quatre
points l'an dernier aux Char-
milles. Ce succès remporté
le 24 avril dernier demeure
le seul enregistré, cette
année, à l' extérieur.

«Je ne conçois pas que
nous puissions boucler le tour
qualificatif sans nous impo-
ser au moins, une fois  à l'exté-
rieur» conclut Alain Geiger.

FAZ

Tir à l'arc Ambiance
garantie à Panespo

Pour la cinquième fois , le
Tell-Club Neuchâtel-Sport or-
ganise aujourd'hui (dès 18 h)
et demain (dès 11 h) à Panespo
son American Cup. Générale-
ment, on est surpris du calme
qui règne lors des compéti-
tions de tir à l'arc. Les archers
évitent de parler trop fort et le
public retient sou souffle.
L'American Cup bouscule les
habitudes: près de 200 ar-
chers , de la musique, des cris,
des app laudissements, des
«Yepee» dignes des meilleures
chansons du Far West, des
vins cal iforniens...

Sur le modèle du plus grand
tournoi du monde, celui de
Las Vegas, le concours se dé-
roule en deux parties: l'une

«normale» de deux fois 15
flèches à 18 m, donnant lieu à
un classement par catégorie,
l' autre sous la forme d'une sé-
rie de tirs surprise permettant
de gagner à chaque fois de
nouveaux prix (un pull po-
laire, un bon de voyage ou
même un vélo...)

A chaque jeu , la tension
monte au rythme de la mu-
sique et des cris du public et
des concurrents évincés. Lors-
qu 'en trois flèches on se bat
pour un gros lot (arc , vélo ou
voyage), l' ambiance est à son
comble et les archers doivent
utiliser toutes leurs res-
sources pour rester concen-
trés.

Tous au Panespo! /réd.

Première ligue Derby
renvoyé à des jours meilleurs
Les conditions climatiques
régnant depuis mercredi
ont une incidence sur le
week-end sportif neuchâ-
telois. La rencontre FCC -
Serrières, prévue demain,
a été renvoyée, 30 cen-
timètres de neige recou-
vrant le terrain de La Char-
rière.

«Déblayer cet amas de neige
nous aurait obligés à utiliser
une machine, ce qui aurait en-
traîné une détérioration du ter-
rain, expliquait hier le respon-
sable des sports de la ville de
La Chaux-de-Fonds, Daniel
Piller. Nous aurions pu dénei-
ger à la pelle, mais nous au-
rions dû compter sur des di-

zaines et des dizaines de bras.
Irréaliste. De p lus, j e  ne sais
pa s où nous aurions entreposé
toute cette neige.»

«Nous allons désormais tout
entreprendre pour éviter de
disputer cette rencontre le 4 ou
le 5 décembre» précisait le di-
recteur technique du FCC
Pierre-André Lagger. En cas
de nouveau renvoi en dé-
cembre, le derby se déroule-
rait en mars.

Pour sa part , Colombier de-
vrait affronter Muttenz cet
après-midi , si l'hiver n'effec-
tue pas une nouvelle offensive.
Hier, cinq centimètres de
neige recouvraient la pelouse
particulièrement grasse des
Chézards. En cas de redoux, le

match se déroulerait comme
prévu dès 16 heures. Dans le
cas contraire...

Si la rencontre se dispute ré-
gulièrement - la décision tom-
bera à 10 h 30 -, Colombier,
privé de Lameiras, Pfund
(blessés), voire de Chevallier
et Weissbrodt (incertains), ne
devra pas rater le coche. «En
gagnant à Lyss, nous avons
quasi irrémédiablement relé-
gué derrière nous les Bernois et
Stade Payerne, constate
Pierre-Philippe Enrico. En
nous imp osant aujourd'hui ,
nous effectuerions le break au
détriment de Muttenz (réd.:
que les Colombins relégue-
raient à sept points).»

FAZ

Patinage
Objectif:
se qualifier

Inaugurée la saison der-
nière, la formule des cham-
pionnats suisses a été recon-
duite cette année. Ainsi, les
meilleures patineuses du pays
prendront part à deux manches
qualificatives - les Swiss Sé-
ries - pour tenter de décrocher
une place pour la finale suisse,
en janvier prochain à Lugano.
Trois patineuses de la région
disputeront ces Swiss Séries,
dont la première manche a lieu
ce week-end à Grindelwald ,
avec comme objectif une quali-
fication. Pour rendre ce cham-
pionnat plus attractif, l'Union
Suisse de patinage (USP) a li-
mité la participation à la finale
à 12 patineuses en élite et ju-
niors et six chez les seniors.

C'est chez les juniors que les
trois patineuses de la région
s'aligneront. La sociétaire du
CP Chaux-de-Fonds, Wendy
Weber, était parvenue à at-
teindre la finale la saison der-
nière. La Landeronnaise, qui
s'entraîne moins - dernière
année d'études oblige - tentera
néanmoins de rééditer cet ex-
ploit. Pour l'Imérienne Alissia
Gerber, qui avait dû faire l'im-
passe sur la saison passée pour
raison de blessures, l'objectif
d'atteindre la finale semble réa-
liste. Quant à Angélique Steud-
ler, qui défendra les couleurs
du CP Neuchâtel-Sports , elle
patinera pour la première fois à
ce niveau. Elle peut également
espérer décrocher son billet de
finaliste. C'est tout le mal que
l'on souhaite à ces demoiselles.
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CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

I OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop |l
Croissant et tresse au beurre à I

Menu du jour - Petite restauration

Cabaret night-club
LA CANASTA ||

La nouvelle direction
vous souhaite la bienvenue •"

I Ouvert 7/7 Rue de la Gare 12-Le Locle

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...
| Contactez-nous: 032/ 911 24 10 M

Jf Bl OFFICE DES POURSUITES
,§ III DU LOCLE

VENTE D'IMMEUBLES
LOCATIFS ET GARAGES

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

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

de l'expert Fr. 1 223 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 novembre 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.

Visite: lundi 29 novembre 1999 à 16 heures sur place.

Office des poursuites
,32-o60517 Le préposé: R. Dubois

ff B OFFICE DES FAILLITES
Jf III DE NEUCHÂTEL
VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Le mardi 30 novembre 1999 à 14 heures, l'Office des faillites
du district de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'appartement ci-dessous, dépendant de la masse
en faillite de Ledermann-Fleury André à Aesch (BL), sur délé-
gation de l'Office des faillites de Arlesheim (BL).

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle No 7 7593 H, 120/1000 de part de copropriété sur l'im-
meuble no 3337, sis avenue de la Gare 37, Neuchâtel.
Etage: Niveau 5; appartement comprenant un hall, une cui-
sine, une salle de bains, un réduit, 2 chambres.
Total surface: 84 m2.
Estimations: cadast rale 1995 Fr. 217 OOO.-

de l'expert 1998 Fr. 161 OOO.-

Désignation de l'article de base:
Article no 3337, Plan folio 9, AVENUE DE LA GARE
323 m2 place-jardin (20 m2), place-jardin (12 m2), place-jardin
11 m2) habitation et restaurant (280 m2).

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'ex-
pert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 22 octobre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel
au 032/889 41 60.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé: M. Vallélian

028-225720

Jf ff OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE: MAISON DE
PLUSIEURS APPARTEMENTS

Date et lieu des enchères: mercredi 15 décembre 1999, à
14 heures, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2° étage.

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 153, place-jardin (1468 m2 ), pré-champ
(750 m2 ), habitation, garage (387 m2), hangar
(52 m2) sis Franc-Alleu 5.

Immeuble Maison locative
Total surface 2657 m2

Estimation: cadastrale (1995) Fr. 341.000-
de l'expert ( 1999) Fr. 405.000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en I", III" et
IV rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 18 novembre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au (032) 889 41 68.
Visite: le 3 décembre 1999, sur rendez-vous avec la gérance
Management Services Fidgest S.A., ruelle Breton 7,2001 Neu-
châtel, (032) 725 68 03.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé, M. Vallélian

028-230054

j f  O OFFICE DES POURSUITES
§ III DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC GARAGES

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 8 décembre 1999, à
10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.

Débiteur: Société immobilière des Prés-d'Amens S.A.,
ayant son siège au Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Article 8873. AUX PETITS MONTS (ROUTE DES PETITS-
MONTS No 8), (bâtiment et place-jardin de 870 m2.

Estimations: cadastrale (1997) Fr. 491 000.-
de l'expert Fr. 460 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 novembre 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.

Visite: lundi 29 novembre 1999 à 15 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132 060516 

jf B OFFICE DES FAILLITES
m III DU LOCLE

VENTE EN BLOC DE TROIS SURFACES
INDUSTRIELLES EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 15 décembre 1999, à
11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Liquidation spéciale selon l'article 230a al. 2 LP de Ail Diffu-
sion S.A., rue de la Jambe-Ducommun 8a, 2400 Le Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 8217A: RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN (RUE DE LA
JAMBE-DUCOMMUN No 19).
PPE: Copropriétaire du 8066 pour 232/1000 avec droits spé-
ciaux sur: Etage: rez inf. Locaux industriels plus locaux
annexes suivants: rez inf. Annexe A1, abri, annexe A2, WC-
vestiaires. Annexe A3, WC-vestiaires. Annexe A4, WC-ves-
tiaires et Annexe A5, WC-vestiaires, surface indicative 859 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 992 000 -

de l'expert Fr. 700 000.-

Parcelle8219C: RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN (RUE DE LA
JAMBE-DUCOMMUN No 19).
PPE: Copropriétaire du 8066 pour 261/1000 avec droits spé-
ciaux sur: Etage: 1er: Locaux industriels comprenant un ate-
lier, quatre WC-vestiaires, surface indicative 952 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 1 117 000 -

de l'expert Fr. 790 000.-

Parcelle8220D: RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN (RUE DE LA
JAMBE-DUCOMMUN No 19).
PPE: Copropriétaire du 8066 pour 261/1000 avec droits spé-
ciaux sur: Etage: 2e: Locaux industriels comprenant un ate-
lier, quatre WC-vestiaires, surface indicative 952 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 1 125 000.-

de l'expert Fr. 790 000-

Désignation de la parcelle de base
Parcelle 8066: RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN, usine de
1010 m2 et place-jardin de 1911 m2, surface totale 2921 m2.

Assurance incendie (1993): Fr. 5 800 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 8 novembre 1999.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 6 décembre 1999 à 14 heures sur place.

Office des faillites:
132-060052 Le préposé: R. Dubois

Solution du mot mystère
ANTICIPER

Inspectorat
Votre tâche consiste à procéder de manière
Indépendante à l'inspection interne, de
même qu'à fournir votre assistance dans
tous les autres domaines des Inspections à
la DDC. Vous êtes également responsable
pour l'administration financière de l'inspec-
torat. La planification, l'exécution, la rédac-
tion de rapports et le follow-up des révi-
sions internes font partie de vos tâches:
vous vérifiez si celles-ci sont menées dans
le respect des directives. Vous participez et
apportez votre soutien lors d'inspections de
projets, en matière de gestion, de résultats
et de systèmes, en Suisse et à l'étranger. La
correspondance en relation avec des de-
mandes d'information, la documentation
correspondante, les archives et la biblio-
thèque de l'inspectorat sont également de
votre responsabilité. Vous êtes titulaire d'un
diplôme d'employé/e de commerce et vous
avez de l'expérience dans l'administration.
Bonnes connaissances de deux langues
officielles au moins, ainsi que de bonnes
connaissances orales d'anglais ou d'espa-
gnol.
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Niahlemattstrasse 53, 3003 Beme

Division Protection des eaux et pêche
En votre qualité de collaborateur/trice
spécialisé/e, vous apportez votre soutien à
la section Pêche. Vous organisez le relevé
des données piscicoles, vérifiez si les
données reçues sont plausibles, les saisis-
sez et les interprétez. Vous travaillez en
étroit contact avec les services cantonaux
compétents et des tiers. Vous organisez des
manifestations d'envergure pour la forma-
tion complémentaire des spécialistes
cantonaux de la pêche. Vous vous occupez
en outre de projets à subventionner et
préparez des dossiers pour les clients. Les
thèmes environnementaux vous intéressent
et vous aimez accomplir de manière indé-
pendante un travail varié? Votre profil :
vous avez réussi un apprentissage ou une
maturité technique ou commerciale et avez
une formation complémentaire de préféren-
ce en écologie ou en sciences naturelles ou
éventuellement dans le domaine adminis-
tratif. Vous avez le sens des chiffres et
l'habitude d'utiliser les programmes Excel
et Word.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

Division juridique de la taxe
sur la valeur ajoutée
Cette activité comprend notamment un im-
portant échange de correspondance et des
relations téléphoniques suivies avec de
grandes et petites entreprises de la Suisse
romande de toutes les branches du com-
merce, de l'industrie, de l'artisanat et du
secteur des services. Elle implique la faculté
de s'exprimer aisément par écrit et l'aptitu-
de à analyser du point de vue fiscal des
données d'ordre économique et technique.
Formation commerciale ou équivalente, év.
maturité.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions. Division principale
de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne, S 031/325 76 43

Services informatiques
Etes-vous la personne à laquelle nous
désirons confier des responsabilités au sein
des nouveaux services informatiques du
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la com-
munication (DETEC)? Dans un contexte
dynamique et exigeant, vous devrez remplir
des tâches complexes relevant de do-
maines tels que les finances, le contrôle, la
logistique et l'acquisition de matériels. Vous
seconderez en outre le chef de la division,
non seulement dans ses contacts avec la
clientèle et les fournisseurs, mais encore
pour résoudre les problèmes d'organisation
et de direction internes. II vous incombera
aussi d'élaborer une vaste documentation
et d'assumer la correspondance. Votre
profil devrait dès lors être le suivant: faire
preuve d'ouverture, d'initiative, de souples-
se et d'un esprit logique. Supporter le
stress, aimer le travail en équipe et les
contacts avec les gens. Avoir plusieurs
années d'expérience professionnelle et de
pratique dans le TED. En outre, bien savoir
le français et l'allemand.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Domaine bureautique
La section Bureautique et papeterie cherche
un/une acheteur/euse qui sera chargé/e de
traiter les projets d'achat de l'administra-
tion fédérale dans le domaine de la bureau-
tique (appareils de bureau et consom-
mables). Vous aurez pour tâche de formuler
les appels d'offres, de passer commande à
partir des contrats, de diriger et de contrô-
ler l'exécution des mandats et de saisir et
gérer les données nécessaires dans le
système SAP. Au bénéfice d'une formation
de base technique et/ou commerciale
complète, suivie de cours de perfectionne-
ment, vous disposez si possible de connais-
sances de cette branche. En outre, l'expé-
rience des achats ou de la vente vous
permettra de mieux vous familiariser avec
des tâches variées et intéressantes. Habi-
tué/e à travailler rapidement, vous aimez
les contacts humains et la collaboration,
avez le sens de la négociation et savez vous
imposer. Vous maîtriser les programmes
standard de Windows pour PC et connais-
sez si possible le système SAP.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36,
3003 Berne,
•S 031/322 88 64, Doris Leumann

Section Opérations
Fonction: chef/fe du secrétariat de la section
Opérations et suppléant/e de la cheffe du
secrétariat de la division Offices centraux
de police criminelle, à l'Office fédéral de la
police. Mission: correspondance en alle-
mand, français et anglais. Travaux géné-
raux de secrétariat. Expédition de rapports
dans les trois langues susmentionnées.
Organisation de séances, colloques et
conférences à participation nationale et
internationale. Tenue des procès-verbaux
de séances et de colloques ainsi que sou-
tien lors de l'élaboration de rapports de
gestion et de situation. Profil: formation
commerciale ou équivalente avec expérien-
ce professionnelle de plusieurs années.
Facultés rédactionnelles. Aisance à traiter
avec les visiteurs, suisses et étrangers.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police,
service du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, S 031/322 43 37

Unité principale Politique de santé
et Epidémiologie
En tant que collaborateur/trice des deux se-
crétariats de la division, vous assumez des
tâches générales de secrétariat, organisez
des séances, des conférences et des voya-
ges de service. Vous rédigez des procès-
verbaux et la correspondance en français et
en allemand. En outre, vous êtes responsa-
ble de la coordination du site Internet d'une
division et répondez à des demandes de
renseignements par téléphone. Nous nous
adressons tout particulièrement à des jeu-
nes ayant terminé une formation commer-
ciale et possédant d'excellentes connais-
sances en informatique (Winword 6.0. Excel
5.0, Power-Point 4.0, Frontpage).
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation,
case postale,
3003 Berne, S 031 322 95 44

Conservation de documents
Les Archives Fédérales archivent les docu-
ments importants et de valeur de la Confé-
dération. La conservation correcte des
documents dans les magasins, ainsi qu'une
manipulation méticuleuse des documents
lors de leur emploi sont déterminants pour
l'archivage à long terme de ces biens
culturels d'importance nationale. En février
2000, un des membres de notre team de
magasiniers part en retraite. Nous cher-
chons donc un/une magasinier/ère expéri-
menté/e et entreprenant/e. Vos tâches
comportent la réception de livraisons
destinées à l'archivage, des travaux géné-
raux de magasin et service dans la salle de
lecture. Optimisation du fonctionnement
des magasins. Pour cette tâche polyvalente
et autonome, une formation professionnelle
de type magasinier ou équivalente est
requise, une expérience pratique dans des
archives serait souhaitable. Sont considé-
rées comme aptitudes importantes, l'exécu-
tion de travaux de manière autonome,
précise et digne de confiance, ainsi qu'une
constitution physique résistante. Manières
agréables et capacité à travailler en équipe
et à intégrer son travail dans l'ensemble
des tâches des Archives fédérales. Connais-
sances de TED et habileté à traiter avec le
public seraient idéales. Langue maternelle
allemande ou française et bonnes connais-
sances orales de l'autre langue requise.
Poste à temps partiel: 100%, evtl. Teilzeit

Lieu de service: Beme
Archives fédérales,
service du personnel,
Archivstrasse 24, 3003 Berne 5.708600

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



Basketball Jamal Wilson veut
se mettre au service de l'équipe
Il est arrivé à Neuchâtel
tout auréolé de son titre
de meilleur marqueur du
championnat de première
division hollandaise. Mais
Jamal Wilson, dont l'en-
traîneur Patrick Cossettini
a immédiatement dit qu'il
aimait trop la balle, a mis
du temps à se fondre dans
le moule unioniste. Reste
que l'Américain est décidé
à se mettre au service de
son équipe.

Renaud Tschoumy

Jamal Wilson est né le 28
mai 1975 dans le New Jersey.
«Mais j 'ai grandi à Tampa, en
Floride, où j e  réside toujours...
lorsque j e  ne suis pas en Eu-
rope» précise-t-il. II a cepen-
dant pris goût au basketball
dans le Massachussets, au
collège de la ville d'Amherst.

L'an passé, à 23 ans, il ten-
tait l'aventure européenne et
mettait le cap sur la Hollande ,
aux Haagladen Cobras de La
Haye. Bien lui en prit , puisque
Wilson terminait meilleur
marqueur du championnat de
Hollande , avec une moyenne
de 27,9 points par match (il
n 'en est pas loin cette saison ,
puisqu 'après le premier tour,
Wilson est au bénéfice d'une
moyenne de 26,6 points).

Phase d'adaptation
A l'entre-saison, Wilson

pensait mettre le cap sur l'Au-

triche, mais le transfert a
avorté, le club avec lequel il
était en tractations n'ayant
plus d'argent. Il a alors mis le
cap sur la Suisse pour partici-
per au Nike Basketball Camp
de Jon Ferguson - ironie du
sort , c'est l'entraîneur de
Morges, qu'Union Neuchâtel
affronte aujourd'hui! «J 'ai fait
la connaissance de Stefan
Rudy à ce camp, et c'est lui qui
m'a convaincu de venir jouer à
Union Neuchâtel» explique
[Américain.

Les débuts de Jamal Wilson
ont été plutôt difficiles à Neu-
châtel . Non que l'homme ne
sache pas jouer au basketball.
Mais dans les premiers
matches, il avait une fâcheuse
tendance à garder le ballon et
à ignorer ses coéquipiers.
«Vous savez, je découvrais tout
en arrivant à Neuchâtel,
avance-t-il. Le pays, le basket-
ball suisse, mais aussi mes coé-
quip iers, qui étaient pratique-
ment tous nouveaux. Et puis,
le fait de jouer avec deux Bos-
niaques m'a aussi gêné au dé-
but. En Hollande, nous étions
trois Américains: l'amalgame
s 'est donc fait p lus rap idement.
Là, nous avons tous dû nous
adapter les uns aux autres: le
basket suisse n'a rien à voir
avec le basket yougoslave ou
avec le basket américain, et
vice-versa. Je me suis donc dit,
pe ut-être trop souvent, que j e
devais prendre le match à mon
compte.»

Et l'ailier de 190 cm d'ajou-
ter, une pointe de regret dans
la voix: «Je savais que nous al-
lions connaître une saison dif-
fic ile, puisque tout le monde le
disait. Par contre, jamais, de
toute ma carrière, je n'avais
perdu p lus de cinq matches de
suite.» Or, Union Neuchâtel a
perd u ses... huit premiers
matches de championnat. Dur,
dur pour le moral. Celui de Ja-

Jamal Wilson a été le meilleur marqueur de première
division hollandaise l'an dernier avec 27,9 points de
moyenne. photo Marchon

mal comme de ses coéqui-
piers.

«Les résultats vont suivre»
Depuis, l'équipe unioniste a

progressé. «Ces derniers
temps, nous sommes en pro-
grès, se réjouit Wilson , dont
l'entorse contractée il y a deux
semaines à l'entraînement
n'est plus qu 'un mauvais sou-
venir. Les joueu rs suisses s'af-

f irment de p lus en p lus, à
l'image de la performance de
Martin Humbert à Vevey
contre Riviera. Et j e  suis
convaincu que les résultats
vont suivre.»

Celui qui , avec Mladen
Gambiroza , donne des entraî-
nements à l'école de basket,
en sait aujourd'hui davantage
sur le niveau de ses adver-
saires: «Maintenant que j 'ai
vu toutes les équipes du cham-
p ionnat à l'œuvre, je sais où
nous situer. Deux ou trois for-
mations sont nettement en des-
sus des autres, notamment les
deux clubs tessinois (réd.: le
leader Lugano et son dauphin
Vacallo), mais toutes les autres
formations se tiennent de très
près, et entre elles, il suffit de
p eu de choses pour qu 'un
match bascule dans un sens ou
dans l'autre.»

L ailier américain , qui est
souvent utilisé comme distri-
buteur par la force des choses
- «Même si je préfère évoluer
en numéro deux, ce challenge
déjouer en un et d'organiser le
jeu me motive» note-t-il à ce
suj et -, est convaincu que lui
et son équipe parviendront à
terminer dans les huit pre-
miers. «La qualification pour
les p lay-off n'est pas utopique.
Des équipes comme Morges,
GE Versoix, Boncourt ou Mon-
they sont à notre portée. Il suf-
f i t  d'un tout petit p lus pour
que nous leur pass ions de-
vant.»

Ce petit plus sera-t-il ap-
porté par Jamal Wilson? «Je
le souhaite, confirme-t-il. Mais
je pense au bien de l'équipe
avant tout. Ce que je veux,
c'est gagner des matches. Mais
j e ne ferai pas passer mon total
de points personnel avant les
intérêts de l'équipe. Je veux me
mettre à son service, et je préfé-
rerai nettement marquer
peu... pou rvu que nous nous
imposions.»

Confirmation ce soir?
RTY

Volleyball
Val-de-Ruz
doit gagner
Battu et distancé par le
leader Mùnchenbuchsee,
Val-de-Ruz s'est résigné à
combattre pour la
deuxième place. Aujour-
d'hui, à Meyrin, l'équipe
neuchâteloise doit rem-
porter les trois points de
la victoire. Impérative-
ment.

Non , la défaite (3-2) face à
Mùnchenbuchsee, samedi der-
nier à La Fontenelle, n'a pas
laissé de traces. «L'écart entre
les deux formations n'était pas
énorme, nous avons simple-
ment mal géré la f in du
rnatclv) exp lique Marc Hub-
scher. Les joueurs neuchâte-
lois traînent désormais à deux
points de la deuxième place et
feront tout pour s y installer.
«Nous devons nous imposer à
Meyrin, car derrière il y  a
beaucoup d'équipes à l'affût ,
poursuit l' entraîneur vaudru-
zien. Nous avons travaillé nos
points faibles - la défense et le
soutien pour certains, l'at-
taque pour d 'autres - afin de
gommer les lacunes apparues
samedi dernier.»

Battu en tournoi de prépara-
tion par Val-de-Ruz, Meyrin
semble alterner le bon et le
mauvais cette saison. «Avec
eux, cela dépend toujours de
l'équipe qu 'ils ont à disposi-
tion, précise Marc Hubscher.
C'est leur état d'esprit qui dira
si nous avons une chance ou
pas. » Les Neuchâtelois seront
firivés de Laurent Joray
blessé).

Sur la pente ascendante
Beau vainqueur de Kôniz di-

manche dernier - «Nous
sommes à nouveau sur la
pe nte ascendante» se réjou it
Danilo Tedeschi -, TGV-87 en-
tend poursuivre sa marche
vers le haut avec la venue de
Chênois II à La Marelle. «Chez
nous, nous p artons confiants ,
attentifs et un pe u méf iants,
lance le coach tramelot. La
salle, la neige, le chemin à
faire, tout est de notre côté! En
p lus, les Genevois se dép lacent
rarement au comp let. Mais il
n'est pas question de crier vic-
toire trop tôt!» Danilo Tedeschi
aura tout son monde à disposi-
tion.

Derby à Bienne
En LNB féminine, Franches-

Montagnes se déplace au com-
plet demain à Bienne. «C'est le
grand derby,  lance d'emblée
Benoît Gogniat. Les Biennoises
vont nous attendre de p ied
fe rme et les f illes, naturelle-
ment favorites, seront sous
pression. Surtout Marjorie
Veilleux et Doris Romano, qui

j ouaient la saison dernière
avec l'équipe seelandaise.»

L'adversaire aura à cœur
d'exploiter la moindre dé-
faillance des Taignones, en-
core invaincues en champ ion-
nat. «Au Gymnase du Lac, la
luminosité est bizarre, VFM
n'y  a jamais vraiment été à
l 'aise, confie le manager franc-
montagnard. Mais ce n'est pas
un élément qui nous fait
craindre de passer à côté du
match. »

Voilà les supporters ras-
surés.

PTU

A Taise à Neuchâtel
Jamal Wilson se sent à

son aise à Neuchâtel. «Une
des raisons pour lesquelles
j 'ai quitté la Hollande, c'est
que j e  ne m'y sentais pas
bien, explique-t-il. Je ne
connaissais rien du basket-
ball suisse et de votre pays
en arrivant, mais j 'étais
certain de m'y sentir bien.

D 'ailleurs, j e  n'ai pas été
déçu: la région neuchâte-
loise est superbe... en été sur-
tout. On a tout à proximité:
le lac et la montagne. Cela
me change vraiment de la
Hollande.»

On peut aisément le com-
prendre.

RTY

Union Neuchâtel Capitalissime!
«C est un match capitalis-
sime»: l'entraîneur d'Union
Neuchâtel Patrick Cosset-
tini sait que le rendez-vous
de ce soir, contre Morges,
revêt une importance «hé-
nau-rme». Une victoire, et
tous les espoirs seront per-
mis. Une défaite, par
contre, enfoncerait encore
un peu plus les Unio-
nistes...

Cossettini veut croire en la
bonne fortune de son équi pe:
«Nous avons une certaine
pression sur nos épaules, mais
les Morgiens aussi, s 'ils enten-
dent faire un p remier break
quant à la barre. Ce match dé-
cisif, nous devons le gagner.
La balle est dans le camp des
j oueurs: ils se doivent de res-
pecter nos consignes, à Stefan
Rudy et à moi, car j usqu'à p ré-
sent, ils ne l'ont f ait que trop
sporadiquement. Nous avons
posé les bases, à eux d'app li-
quer nos systèmes sur le par -
quet.»

Cossettini attend beaucoup
de ses gars: «Lors des derniers
matches, ils ont démontre
qu 'ils avaient un certain poten -
tiel offensif et qu 'ils avaient
compris les mouvements de-
mandés. Ils n'ont p lus qu 'à ex-
p rimer ce pot entiel défensive -
ment aussi.»

Mercredi en Coupe de
Suisse, Union Neuchâtel s'est
aisément imposé dans la salle
de Limmattal (149-86). «Je
n'accepte pa s le fait que nous
ayons encaissé autant de
points contre une équipe de
deuxième ligue, peste l'entraî-

neur. En fonction de la diffé -
rence de ligues, c 'est inexcu-
sable. Cela peut néanmoins se
comprendre, dans la mesure
où l'équipe a très vite fait la
différence. Les joueurs ont
préfé ré se f aire p laisir offensi-
vement après la pause, même
si ce n'était pas le but recher-
ché.»

Pour ce qui est du contin-
gent, les «traditionnels»
blessés Feuz, Fluckiger et
Wâlchli manqueront à l'ap-
pel.

Edwards face au BBCC
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds recevra une
équi pe de Villars-sur-Glâne
renforcée par l'arrivée de Jo-
nathan Edwards. «Sa présence
change les données du match,
admet Pierre-Alain Benoît.
Cela étant, je me rappelle que,
si Edwards nous avait battus à
lui tout seul lorsqu 'il jouait à
Carouge, il a été inexistant au
match retour au Pavillon des
sports. Et p uis, ses nouveaux
coéquip iers doivent s 'adapter à
lui.»

Le BBCC a le couteau sous
la gorge: «Nous devons absolu-
ment gagner si nous entendons
ne pas redescendre au classe-
ment» confirme Benoît.
Rauss, Donzé et Béguin sont
toujours blessés, même si le
dernier nommé devrait tenir
son poste.

Les filles à Vedeggio
L'équi pe féminine du

BBCC, elle, disputera un
match à quatre points à Vedeg-
gio. «Soit nous gagnons et nous

pouvons continuer à p arler de
quatrième p lace, soit nous per-
dons et la situation s 'aggrave,
lance Vincent Fivaz. Mes
joueuses devront en tout cas
être meilleures en défense que
dans la salle de City FR. Le
tout sera de bloquer la me-
neuse américaine de Vedeggio
et l'intérieure Cinzia Bastia-
nelli.»

Fivaz disposera d'un effectif
complet.

RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Riviera - Lugano

Monthey - Boncourt
Olympique LS - FR Olympic

18.00 Vacallo - GE Versoix
Demain
16.00 Union Neuchâtel - Morges

Classement
1. Lugano 11 11 0 947- 737 22
2. Vacallo 11 9 2 933- 791 18
3. Riviera 11 9 2 822- 771 18
4 . Olympique LS 11 7 4 806- 785 14
5. FR Olympic 11 6 5 883- 859 12
6. Morges 11 4 7 770- 842 8
7. GE Versoix 11 3 8 755- 798 6
8. Boncourt 11 3 8 897- 921 6
9. Monthey 11 2 9 737- 855 4
10.Union NE 11 1 10 840-1031 2

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
17.30 Chx-de-Fds - Villars-s. /Glâne

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.45 St-Otmar SG - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
14.45 Vedeggio - La Chx-de-Fds

Tennis A New York,
Martina est prête
En battant Mary Pierce (No
5) 6-1 6-2 en quart de finale
- sa 70e victoire de la sai-
son -, Martina Hingis s'est
profilée au Masters de
New York comme la candi-
date No 1 à sa succession.

Il manque encore deux
succès à Martina Hingis pour
conclure l'année avec panache.
«Après ce nuitch contre Pierce,
j 'aurais maintenant de la peine
à digérer une défaite ce week-
end au Madison Square Gar-
den» avoue la Suissesse. Au-
jourd 'hui (à 19 heures en
Suisse), Martina croisera à
nouveau la route de Venus
Williams (No 3). L'Américaine
s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales à la faveur d'un succès
sans éclat (6^ 7-6) devant l'Au-
trichienne Barbara Schett (No
7). «Elle n'a pas été extraordi-
naire depuis le début du tour-
noi. Si j e  j oue comme contre
Pierce, j e  devrais passer. J 'ai un
bon pressentiment, lance la
Saint-Galloise.

Battue par l'Américaine à
Kloten , où elle n'arrive tou-
jours pas à s'imposer, Martina
Hingis n 'était pas aussi affûtée
qu 'aujourd'hui. Comme l'an
dernier, le travail physique en-
trepris sous la férule de Mike
Nishihara â Tampa à la fin oc-
tobre paie. Face à Pierce , elle
fut sur toutes les balles et, sur-
tout , toujours capable de pla-
cer un coup de reins pour se
porter vers < l'avant. La
Française, qui se contente de-

puis trop longtemps de vivre
sur son acquis, a été sur-
classée du premier au dernier
point. C'est la cinquième fois
en l'espace de douze mois
qu 'elle s'incline en deux sets
contre la No 1 mondiale. «J'ai
servi à la perfection. Je n'ai p as
perdu une seule f ois mon enga-
gement. Et, croyez-moi, c'est
p lutôt rare...» se réjouissait la
Saint-Galloise.

Prise de conscience
Depuis le dernier US Open,

qui a vu le triomphe de Serena
Williams, Martina Hingis a
pris conscience que sa seule
chance de conserver sa place
de No 1 mondiale était d'amé-
liorer son service. «Il n'y  a pas
de secret. Pas de formule ma-
gique. C'est en multip liant les
séries à l'entraînement que j e
trouve tout doucement le bon ti-
ining, avoue la Suissesse. Je
suis contente de voir que cela
commence à payer.»

Aujo urd'hui , face à Venus
Williams, qui ne ratera pas
une occasion de chercher le re-
tour gagnant sur ses secondes
balles, Martina devra témoi-
gner de la même efficacité sur
son engagement que face à
Pierce. Il ne lui faudra pas cla-
quer des aces à 200 km/h,
mais passer et varier au maxi-
mum ses premières balles, /si

New-York. Masters.
Quarts de finale: Hingis (S-l)
bat Pierce (Fr-5) 6-1 6-2. V.
Williams (EU-3) bat Schett
(Aut-7) 6-4 7-6 (7-2). /si

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Chênois II
17.00 Meyrin - Val-de-Ruz
Première liaue masculine
15.00 Colombier - Miinsingen
18.00 F'r.-Montagnes - Lauf'enburg
18.00 Munchenb. II - Entre-2-Lacs
LNB féminine
Demain
15.00 Bienne - F"r.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Erguël - Seftigen



Géant Une course qui
sourit aux descendeuses
Régine Cavagnoud a rem-
porté le slalom géant de
Copper Mountain, trois se-
maines après le prologue
de la Coupe du monde
1999-2000 remporté à
Tignes par Sonja Nef.

Dans la station du Colorado ,
la Française a devancé de 7
centièmes l'Italienne Karin
Putzer et de 22 centièmes l'Au-
trichienne Michaela Dorfmeis-
ter. Meilleure Suissesse, la Va-
Iaisanne Sylviane Berthod
s'est classée 14e, trois rangs
devant l'Appenzelloise Sonj a
Nef.

Sous un soleil généreux et
sur une piste dénuée de toutes
difficultés, cette première
épreuve de la tournée nord-
américaine - véritable coup
d'envoi de cette Coupe du
monde - a souri aux... descen-
deuses ! Des trois filles qui
sont montées sur le podium ,
aucune n'avait encore réussi à
se classer parmi les trois pre-
mières d'une épreuve Coupe
du monde de géant. Détentrice
du globe de cristal de la spé-
cialité , l'Autrichienne Alexan-
dra Meissnitzer n'a pas
échapp é à la déroute avec son
16e rang final.

La skieuse de la Clusaz, vic-
torieuse l'an dernier de la des-
cente et du super-G de Cortina ,
n'affichait qu 'une quatrième
place dans cette discipline.
Après avoir été victime d'une
déchirure des ligaments lors
des entraînements des Mon-
diaux de Vail, la Savoyarde
signe un retour au premier
plan et une troisième victoire
en Coupe du monde. L'éton-
nante jeune Italienne Karen
Putzer (21 ans) n'affichait sur
sa carte de visite qu 'une 9e

place à Park City (1997) alors
que Michaela Dorfmeister s'é-
tait classée septième à deux re-
prises en 1996 (Maribor et Lil-
lehammer) .

«C'est la deuxième fois que
j e  termine dans les 15 pre-
mières. J 'aurais tort dé faire la
fine bouche.» Sylviane Berthod
affichait un sourire de circons-
tance qui contrastait avec la
moue dessinée sur le visage de
Sonja Nef, laquelle en voulait à
l' entraîneur des Français,
qu 'elle estimait coupable
d'avoir piqueté une deuxième
manche trop favorable à Ré-
gine Cavagnoud.

Le slalom spécial aura lieu
aujourd'hui (18 h 15 et 21 h
15).

Classements
Copper Mountain (EU).

Géant: 1. Cavagnoud (Fr)
2'00"84. 2. Putzer (It) à 0"07.
3. Dorfmeister (Aut) à 0"23. 4.
Paerson (Su) à 0"28. 5. Suha-
dolc (Sln) à 0"33. 6. Ottosson
(Su) à 0"40. 7. Wiberg (Su) à
0"41. 8. Gôtschl (Aut) à 0"49.
9. Rienda Contreras (Esp) à
0"54. 10. Kostner (It) à 0"57.
11. Berger (Aut) à 0"60. 12.
Rohregger (Aut) à 0"64. 13. No-
wen (Su) à 0"66. 14. Mitter-
wallner (Aut) et Berthod (S) à
0"84. Puis: 17. Nef (S) à 0"87.

Général et géant (2
courses): 1. Cavagnoud (Fr) et
Ottosson (Su) 120. 3. Nef (S)
114. 4. Dorfmeister (Aut) 92. 5.
Putzer (It) 80. 6. Gôtschl (Aut)
72. 7. Wachter (Aut) 60. 8.
Flemmen (No) 58. 9. Rienda-
Contreras (Esp) 55. 10. Berger
(Aut) 53. Puis les Suissesses:
16. Rey-Bellet 36. 20. Berthod
25.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 690 (371 +
319). 2. Suisse 291 (175 + 116).
3. France 260 (168 + 92). /si

Ski Le président de la FSS
accueilli à Saint-lmier
C'est par des conditions
météorologiques de cir-
constance que le nouveau
président de la Fédération
suisse de ski (FSS) Jean-
Daniel Mudry est venu
«prendre contact» - ce
sont ses termes - avec les
délégués des clubs du Gi-
ron jurassien, hier soir à
Saint-lmier.

Renaud Tschoumy

«C'est tout simplement
Jean-Daniel, et pas Monsieur
Mudry. Car nous sommes ici
entre amis.» Le nouveau pré-
sident de la FSS a commencé
son allocution en ces termes
devant les délégués du Giron
jurassien. A la base, l'ancien
directeur général de Sion
2006 Switzerland avait été
convié à présenter les nou-
veaux statuts de la FFS - les
anciens avaient été considérés
trop lourds par une entreprise
de marketing.

Mais Jean-Daniel Mudry a
d'emblée mis les choses au
point: «Ces nouveaux statuts,
vous les recevrez tous, a-t-il dit
aux délégués. Mais ils n'au-
ront aucune conséquence pour
vous, représentants des clubs
et du Giron jurassien. Vous
êtes la base de notre Fédéra-
tion, et à ce titre, votre rôle
éducatif est identique à ce qu'il
a toujours été. C'est pourquoi
je ne veux pas m'étaler sur ces
nouveaux statuts. Je sais qu 'il
y  a en Suisse beaucoup de
monde qui fait du bon boulot
dans les ski-clubs. Notre tra-
vail, à Berne, consiste à le co-

ordonner et à encourager les
petites sociétés. Je suis ce soir
dans une région qui sait parti-
culièrement ce qu 'il en est.
Malgré tout, vous avez sorti
un Didier Cuche, qui repré-
sente pour moi ce que doit être
le sportif de pointe d'aujour-
d'hui. Actuellement, les bons
résultats ne suffisent p lus. Il
faut être un bon athlète, mais
aussi un exemple de par son
comportement. »

Le Giron pas oublié
Jean-Daniel Mudry a évo-

qué son nouveau rôle: «En ac-
ceptant ce poste de directeur
de la FSS, j 'ai exigé d'avoir la
compétence d'apporter des
changements. Par exemple,
pour moi, un compétiteur de
p lus de 30 ans qui termine ré-
gulièrement au-delà de la tren-
tième p lace d'une course ne
mérite p lus qu 'on fasse des ef-
forts pour lui. J 'ai un budget
de près de 18 millions de
francs à disposition, mais il
n'est pas extensible. Autant
faire des eff orts pour des
jeunes que pour ces cas-là.
Nous devons aujourd'hui faire
des choix qui ne se faisaient
pas aup aravant. C'est la so-
ciété actuelle qui veut cela.»

Hier à Saint-lmier, Jean-Da-
niel Mudry a visé juste, ainsi
que l'a souligné Pierre-Eric
Rey: «Jean-Daniel, en 35-40
minutes, tu nous as rappelé
que nous form ions une famille.
Et cela, nous l'avions peut-être
oublié. Tu nous redonnes
confiance à tous par tes pa-
roles. Mais n'as-tu cependant
pas l 'impression que les petites

Jean-Daniel Mudry: le directeur de la Fédération suisse
de ski s'est avant tout déplacé à Saint-lmier pour être à
l'écoute des délégués du Giron jurassien. photo Galley

associations comme le Giron
seront toujours prétéritées?»

Mudry a été catégorique:
«Je te dis clairement non! Se-
lon les nouveaux statuts, j 'ai
la possibilité de créer des
groupes de travail pour ré-
soudre des problèmes. J 'ai
aussi la possibilité de traiter
directement avec les clubs. Il y
a du travail à faire. Cela je le
savais. Mais j e  suis prêt à
m'investir dans cette tâche.
J 'attends cependant un effort
de tout le monde. La FSS

compte 925 ski-clubs et près de
121.000 membres, et tout le
monde doit travailler dans la
même direction.»

Le discours de Jean-Daniel
Mudry a visiblement passé. Et
si le nouveau directeur de la
FSS avait dû payer une bière à
toutes les personnes qui l'ont
félicité - c'est ainsi qu 'il réa-
gissait à chaque message posi-
tif -, il serait encore en train
de lever son verre à Saint-
lmier!
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NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Ph. Roulet.
TEMPLE DU BAS. 10h15,
culte, M. D. Perret avec la pa- .
roisse de la Maladière.
MALADIÈRE. Regroupement
au Temple du Bas à 10h 15.
ERMITAGE. Di lOh, culte,
sainte cène, M. J. Mendez.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. F. Dubois et l'Aumônerie de
Jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Samedi 20 no-
vembre à 18h, culte, sainte
cène, M. R. Ecklin. Pas de culte
au temple dimanche 21 no-
vembre.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G.
Labarraque. Repas à l'issue du
culte. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10. Uhr,
Gottesdienst in Couvet à la
salle de paroisse, Herr H.-E.
Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 10h,
messe à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du pardon:
sa 16-17h à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIOJUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19h 15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe déjeunes, Orangerie
1). Di 9h30, culte (garderie). Je
20h, soirée célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène; culte des enfants et gar-
derie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19H30 , groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 17h,
«Vivre en famille», rencontre

pour tous. Di 9h45, culte (école
du dimanche, garderie). Ma
14h30, Ligue du Foyer - ren-
contre pour dames. Je 12h,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique, prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Confé-
rences par satellite «Oser
vivre», les 19/20/21/11 à
19h30. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Mardi local entraide
ouvert de 13h30 à 17h30. Réu-
nion de prière à 19h30. Mer-
credi 1er décembre à 9h, par-
tages au féminin.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17M20.

JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte avec en-
semble de cors de chasse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temp le.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgemont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du Christ-Roi. Quête
pour tâches de l'évêché. Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Madame
Jane Maire (garderie et écoles
du dimanche), invitations mu-
tuelles pour le repas. Je 20h,
chasse au trésor pour creuser
la Parole avec madame Jane
Maire, faisant suite au culte
du dimanche 21 novembre.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec la
capt. S. Huguenin. Me 14h,
Ligue du Foyer, préparons
Noël. Je 16h30, Heure de Joie.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di pas
de culte.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Je
20h, réunion de prière (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX-DE
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45
précises, culte radiodiffusé,
W. Habegger, sainte cène, par-
ticipation du Chœur Calliope.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
W. Habegger, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, assemblée extraor-
dinaire de paroisse à l'issue du
culte, élection du pasteur D.
Allisson.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
D. Allisson, sainte cène, as-
semblée extraordinaire de pa-
roisse à l'issue du culte, élec-
tion du pasteur D. Allisson.
ABEILLE. Di 10h, culte, P. Tri-
pet, sainte cène, assemblée ex-
traordinaire de paroisse à l'is-
sue du culte.
LES FORGES. Di 10h, culte
animé par le groupe Terre
Nouvelle, garderie d'enfants.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, Y.-A. Leuba.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, D.
Mabongo.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe; di 10h15, messe (cho-
rale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe; di 9h30,
18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45 culte. Lu
18h15 et 19h, répétitions de
fanfare; 20h, répétition de cho-
rale. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, Ligue du Foyer -
bricolage de Noël.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe déjeunes à l'Action bi-
blique. Di 9h45, culte (garde-
rie, école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme. Me 20h,
fondements de la Foi (6).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h45, culte en
commun avec La Croix Bleue,
à la salle du Progrès, rue du
Progrès 48. Participation de la

fanfa re (garderie et école du
dimanche à Nord 116). Ma
20h, semaine des cellules de
prière dans les maisons. Je
20h, soirée de louange et de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Missions-Gottes-
dienst mit «Licht im Osten».
Montag 20.00 Uhr, Hauskreis
Le Locle. Donnerstag 20.00
Uhr, Gemeinde-Gebet.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

ENTRE-DEUX-
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle po-
lyvalente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES COR-
NAUX. Sa 17h30, messe -
orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h, messe; di 10h15,
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance), accueil café
dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19H30, 21 Cornaux, groupes de
jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Me 20h, partages,
prières, cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte Terre
Nouvelle, P. Wurz (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche et P. Schlùter.
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS): ve 16h,
à la Maison de paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte
des familles, sainte cène, M.
Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45 ,
célébration animée par l'Eglise
apostolique évangélique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie à la cure
et école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30 , messe.
Di 9h30, messe; 10h45 (messe
en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me
20h15, étude.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Major H. Fischer.
Je 12h, soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme E.
Dunst.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
des familles, M. S. Rouèche.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE. Culte régional à Pe-
seux.
PESEUX. Di 10h, culte régio-
nal, sainte cène, Mme D. Col-
laud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte
missionnaire, sainte cène, M.
C. Reymond et Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M. F. De-
marle.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte de l'Aumônerie,
sainte cène, Mme M. Allisson.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15, pas de
messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe - Confirmation.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE

LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M.J.
Zbinden (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMEE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.

LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: du lundi au sa-
medi, prière à 19h; jeudi à
18h, repas ouvert à tous, puis
célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10H30;
ma 8h30; me 15h; 10h à l'hô-
pital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18H30 , messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
messe dominicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18H30 , messe.
Di 9h30, pas de messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES GENEVEZ. Sa 19H30 ,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di llh, messe.
MONTFAUCON. Di 19H45 ,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
pas de messe; di 10h, messe.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di llh, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème-
4ème(5ème) dimanche du
mois culte à 9h30. 1er di-
manche du mois: ste cène.
Sème dimanche du mois, culte
ô 20h.

JURA
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A partir de janvier 2000, l'Ecole de Métiers et Professionnelle
de Saint-lmier propose le cours de

PRÉPARATION à l'examen
d'installateur-électricien
diplômé

Public: Ce cours s'adresse aux titulaires d'un certificat
de contrôleur / chef monteur-électricien ou d'un
diplôme considéré comme équivalent.

Horaire: Mardi et jeudi, de 18 h 00 à 21 h 30
durant 4 semestres, 640 périodes au total.
Dubut de la formation: 11 janvier 2000.
Fin de la formation: mars 2002.

Finances d'inscription: Fr. 6400.-.

Délai d'inscription: 30 novembre 1999.

Dossiers, inscriptions, renseignements complémentaires:

Ecole de Métiers et Professionnelle

^̂ ^̂  ^̂ m de Saint-lmier
#—# # /X7-*-%X Rue de la Clé 44-2610 Saint-lmier
l i Tél. 032/942 42 00 - Fax 032/942 42 09 J
^
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Le soir même, après être restés tapis
à l' abri des futaies , ils fondirent comme
une nuée de rapaces sur Granabeg et in-
vestirent à la nuit tombée la propriété
de lord Belrose. Tandis que trois de ses
hommes creusaient une tombe au
centre de l' allée princi pale, le Renard
s'assura que nul traquenard ne leur était
tendu. Les torches alors s'allumèrent
comme pour un feu d' artifice inattendu.
On fit sauter la porte d'entrée de la de-
meure à l'aide de poudre. Quel ques do-
mestiques apparus aux fenêtres du pre-
mier étage tiraient au hasard , mais les
bandits s'étaient disséminés tout autour
de la demeure. Moonli ght repoussa à
coups de pied les morceaux de bois qui
avaient volé en éclats. Il était armé d' un
fusil. Un chapeau à plume coiffait son
abondante chevelure noire et l' on ne
voyait dans son visage austère que le
trait de sa bouche durcie par trop de

luttes intimes , par quel ques batailles
perdues, et ses yeux où dansait l' assu-
rance.

Derrière lui , une cohorte disciplinée
investit à son tour la maison , repous-
sant sans ménagement les valets qui
tentaient , sur les ordres de lord Belrose,
de s'interposer. On entendait les cris
des femmes, lingères, filles de cuisine ,
femmes de chambres... qui s'aggluti-
naient derrière un meuble ou dans
quelque recoin. Moonlight les saluait
en riant , les impressionnait plus encore
de cette façon que s'il les eût malme-
nées. L'intendant et plusieurs larbins
résistaient.

De lord Belrose, on n 'apercevait que
le portrait en tenue d' apparat , prêt à sié-
ger à la Chambre des Lords.
- Où es-tu , monstre, canaille ! hurla

Moonli ght. Est-ce là tout le courage
dont tu sais faire preuve: te cacher?

D'un coup d'épaule, il enfonçait les
portes que Ton avait fermées à clef une
à une devant lui à mesure que les dé-
fenseurs reculaient. Il s'approcha d'une
jeune fille qui tremblait , dos au mur
d' un salon rutilant , le visage dans ses
mains.
- Tu n 'as rien à craindre, lui dit-il.

Allons , regarde-moi ! Tu en meurs
d'envie!

Il lui écarta les bras d' un geste
brusque et elle poussa un cri d'oisillon
pris au piège. Elle avait les yeux écar-
quillés , dont l' expression changea, tant
Moonli ght était séduisant dans son
habit de coureur de bois, la moustache
conquérante au-dessus d' un sourire si
enjôleur qu 'elle ne l' oublierait pas de
sitôt!
- Où est-il? Le sais-tu?

(A suivre )
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BOUDRY, à vendre studio, 36 m2, entréi
indépendante, avec place de parc. Éta
neuf. Fr. 125000.-. (Éventuellement modi
fier pour bureau). Tél. 079 624 40 36.

028-23011

NEUCHÂTEL appartement en PPE hau
standing, 107 m2, près du centre, grand<
tranquillité, vue sur Alpes et lac, grand bal
con, situation sud-ouest, garage collectif
Tél. 079 322 77 73 ou 032 725 46 34.

028-23025

LA CHAUX-DE-FONDS, appartemen
plain-pied sur jardin, construction récente
472 pièces, cuisine agencée, cheminée
proximité collège et transports publics. Tel
079 428 78 50. 132-06130

Immobilier ipj^L
à louer ^çj r̂"
COLOMBIER 3 pièces, meublé pour une

f durée de 3 mois, janvier, février, mars
Fr. 920 - charges comprises. Tél. 032
841 59 41 - 076 370 72 12. 028-230241

COLOMBIER/AREUSE, pas cher, 3 box i
chevaux, avec parc de détente de 5000 m!
Tél. 032 841 13 16, repas. 028-23018

CORCELLES joli duplex 3 pièces, centre
vieux Corcelles, dès le 1.1.2000. Tél. 032
730 34 64 028-23011!

CORCELLES, studio mansardé, cuisine
salle de bains, réduit, place de parc
Fr. 600.-. Non fumeur(euse). Tél. 035
731 79 45 / 724 15 00. 028-23013:

CORTAILLOD, loft environ 110m!, cuisine
agencée, cheminée, terrasse, jardin, entrée
indépendante, place de parc, très moderne
Fr. 1440 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 078 605 07 08. 028-23025:

CORTAILLOD, studio 40 m2, avec ascen
seur et balcon. Fr. 700 - + charges. Tél. 07S
689 62 46. 028-22925"

ENGES appartement 1 pièce, indépendant
à personne discrète. Fr. 600.-. Tél. 032
757 17 85 le soir. 028 230231

FONTAINEMELON, urgent pour mi
décembre (à convenir), 3 pièces, lumineux

* cuisine agencée habitable, bains-W.-C
* séparés, balcon. Fr. 966.-. Tél. 032853 30 4£

/ 078 613 32 92. 028-23012-

GORGIER 2 pièces, cuisinette, salle de
bains, cave, galetas et place de parc. Libre
dès le 1er janvier. Fr. 720 - charges corn-
prises. Tél. 032 835 14 59. 028-23003-

HEREMENCE Région Thyon-Les Collons
(VS), à louer magnifique appartement
ensoleillé, 272 pièces meublé, terrasse, bal-
con, garage + studio. Tél. 027 281 21 23.

036-358634

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 472
pièces, grandes pièces, cuisine agencée,
salle de bains/W.-C, cave et chambre
haute. Libre à partir du 1.1.2000. Tél. 032
968 19 66 . i32-o6i3io

LA COUDRE, 472 pièces duplex, dès jan-
vier 2000, 2 salles d'eau, 3 chambres à cou-
cher, grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1390 - + Fr. 220 -
charges, garage souterrain disponible. Tél.
032 753 48 07. 028-230256

LA COUDRE, place de parc dans garage
collectif. Tél. 032 753 86 96. 028-230083

LE LOCLE, rue des Eroges 38,2 pièces, cui-
sine agencée, W.-C. séparés, garage,

. charges comprises, libre tout de suite.
' Fr. 490.-. Possibilité d'un deuxième

garage. Fr. 70.-. Tél. 032 931 67 12.132-061146

LES BRENETS, 572 pièces, tout confort,
cuisine agencée, dès le 1er avril 2000. Tél.
032 932 16 82 . 132-061144

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , 4
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 028 229450

| 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
t 968 06 70. 132-060777

[ LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er
décembre, 2 pièces avec cuisine habitable,
salle de bain, chauffage central. Fr. 550.-

5 charges comprises. Tél. 079 674 97 75.
132-061165

t 
MONTET-CUDREFIN maisonnette villa-

, geoise mitoyenne, très rustique, sans ter-
rain. Rez: cuisinette, coin à manger avec

s cheminée. Étages: 2 pièces en galerie,
" douche-W.-C. lavabo. Petite cave. Fr. 930 -

charges comprises. Tél. 079 449 15 36.
028-230254

NEUCHÂTEL 3V2 pièces. Fr. 1036.-
charges comprises. Tél. 079 643 33 32.

028-230157

. NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 60, 2 pièces,

. plain-pied avec terrasse. Fr. 830.- charges
! comprises. Tél. 032 751 24 81, heures de
-, bureau. 028-230182

1 NEUCHÂTEL La Coudre, appartement 4V2
. pièces rénové, balcon, vue lac, terrasse,

salle de bains et douche W.-C, W.-C.
séparé, cuisine agencée habitable, cave,

: buanderie. Fr. 1570 - + charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 753 62 60.

I 028-229671

SAINT-BLAISE urgent 372 pièces, tout
confort, vue, Fr. 1200 - charges comprises.
Pour décembre. Tél. 032 753 67 06.028-230239

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement 3 pièces rénové. Fr. 490 - +
charges Fr. 100.-. 1 appartement 4 pièces
Fr. 460.- + charges Fr. 125.-. Tél. 032
941 23 71. 028-230124

Immobilier ^YO1 demandes U?flij&
: de location p 1ÈÊ&'
i «¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ —-̂ —¦—

ARTISAN cherche à louer grange (accès
camionnette), La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel. Tél. 079 213 47 27. 132-061231

i /->r-N

A vendre v^P
FLÛTE TRAVERSIÈRE, excellente occa-
sion, Fr. 500 -, méthode complète ALTES f r.
60-, manteau de vison taille 36 Fr. 200.-.
Tél. 032 725 75 95. 026-230033

LIT D'ENFANT en bois, barrière mobile,
avec matelas, bon état. Fr. 50.-. Tél. 032
731 84 46, après 18 heures. 028-230095

PIANO DROIT, Steinway & Sons, noyer,
occasion en excellent état, aucune répara-
tion à prévoir. Fr. 5000 - + tsp. (Prix actuel
du modèle neuf Fr. 27000.-). Tél. 032
835 38 15. 028 230108

PNEUS NEIGE sur jantes, Peugeot 306,
1000 km. 175/65 R14. Fr. 300.-. Tél. 032
751 62 66. 028-230089

TABLE-BUREAU, blanc, neuf, tiroir pour
clavier. Faute de place. Fr. 250.-. Tél. 032
841 48 63. 028 230211

TRACTEUR A NEIGE, marque "Kubota ",
fraise à neige et lames à neige, expertisée.
Fr. 20000 - à discuter. Tél. 032
914 42 86/926 68 68. 132-061307

Animaux *^%u/
À DONNER jument Hafflinger. À vendre
hongre selle français. Fr. 3200.-. Tél. 032
841 13 16. 028- 230278

À VENDRE chatons orientaux, noirs,
pedigree. Tél. 032 853 40 95. 028-230237

PERDU chat mâle de 2 ans, blanc, tacheté
tigré, mince, longue queue toute tigrée,
avec 1 collier antipuces et 1 collier avec une
clochette. Région Le Landeron. Tél. 078
627 75 05 / 032 751 32 93, le soir. 028-229754

PERDU CHAT tigré, mâle, sans collier,
tatouage à l'oreille 10135, répond au nom
de Fripouille. Quartier Buchilles à Boudry.
Tél. 032 841 39 82. 028-230195

PETITE CHIENNE noire et brune perdue
le 12.11.99 au port de Serrières à 17 heures.
Tél. 032 731 86 64. 028-230226

Demandes ^È»?d'emploi HJw
DAME cherche à faire du repassage à son
domicile. Tél. 079 238 87 24. 028-230127

JEUNE FILLE, 21 ans, cherche place d'ap-
prentissage d'assistante médicale, pour
l'an 2000. Tél. 032 753 25 93. 02s 230141

Offres <éÈjj^
d'emploi 3P5"SJ
DAME est cherché à Cortaillod, garde
enfants, à plein temps. Tél. 032 841 38 11
SOir. 028-229537

Véhicules ĝP§è^d'occasion ̂ Jt̂
ACHÈTE vespas et lambrettas. Tél. 027
722 27 39 ou tél. 076 346 19 39. 036-358550

FIAT BRAVO 2.0 HGT, 93 000 km, année
96, jantes alu 16", pot spécial, bonne sono,
nombreux accessoires. Fr. 13000.-. Tél. 079
332 36 38 / 079 348 35 49. 02s-230187

FORD FIESTA 1.3, 5 portes, bleu métal,
1993, 80000 km, expertisée. Tél. 078
608 32 03. 028-230148

GOLF VR6, 1992, 113000 km, rabaissée,
volant Momo, jantes alu 3 bâtons, roues
hiver neuves. Fr. 15 000.-. Tél. 078 624 06 37.

028-230193

GOLF 1991, 1790 cm3, 158000 km, roues
hiver, très soignée, contrôlée, expertisée.
Fr. 5800.-. Tél. 032 846 11 35. 028 230199

VÉLOMOTEUR Piaggio bleu + remorque.
État neuf, expertisé. Fr. 500.-. Tél. 078
627 70 00. 028- 230180

Divers WSÏm
TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-060403

TROUVÉ au Locle bague or bicolore. Tél.
0033 68 77 69 441 . 132-061330



EN BREF
¦ NOUVELLES. «L'été sau
vage»,'ce sont onze petites nou
velles qui respirent sous la
plume de Ma-
rie-Claire De-
vvarrat. Pro-
fondément en-
racinée dans
une réalité
paysanne qui
doit beaucoup
à Ramuz, la
sensibilité de
l'écrivain s'at-
tache aux choses de l'amour, du
corps et du désir avec une sen-
sualité intimement liée à la
terre, proche de celle de Co-
rinna Bille. Dans un style elli p-
ti que mais très concentré, Ma-
rie-Claire Dewarrat brosse en
quel ques pages des petits por-
traits de vie irraisonnée et in-
quiète, empreints de lyrisme
paysan , de l'odeur de la terre et
des corps. / sab

# «L'été sauvage», Marie-Claire
Dewarrat, éd. de l'Aire, 1985.

¦ AVANT-GUERRE. Les cou
rants extrémistes de la Suisse
d'avant-guerre ont plus ou
moins sombré dans l'oubli.
Jean-Paul Pellaton ancien , nro-

Jean-Fatil Pellaton

Terres
rlp sileiirt-

L'Agc d'Homme

fesscur né à
P o r r e n t r u y ,
r e s s u s c i t e
cette époque
troublée dans
«Terre de si-
lence» . Deux
personnages ,
le sculpteur
Sylvain Bar-
rai i ri et Am-¦ ' I t l U U  *JL ^Vill-

paro, danseuse espagnole, tra-
versent de manière contrastée
ce chemin de mémoire et à tra-
vers leur histoire, tout un pan
de l'histoire contemporaine s'é-
claire. / sab

0 «Terres de silence», Jean-Paul
Pellaton, éd. L'Age d'Homme,
1999.

¦ VOYAGES INTÉRIEURS.
«Quatre et une saison» est le
sixième livre de la Neuchâte-
loise Catherine Challandes. De
la Russie au Burkina Faso en
passant par la
Grèce et la
Suisse ro-
mande, les
huit nouvelles
de ce recueil
s'échelonnent
comme autant
de voyages
intérieurs. Un
style concis et

Caihentte Chitîlandt't

Quatre et une
saisons

m

lui
L'Age d'Homme

dense, des récits construits
comme des petites mécaniques
bien huilées où rien n 'est laissé
au hasard , /sab

0 «Quatre et une saison», Cathe-
rine Challandes, éd. L'Age
d'Homme, 1999.

¦ WHO'S WHO. «Ceux qui
font Genève» de Serge Bimpage <- .
est une sorte cle «VVho' who» de
plus de 130 personnalités qui
influencent la vie politi que , so-
ciale , culturelle et artisti que de

Genève. Ces
brefs portraits
évoquent le
parcours des
personnes in-
terrogées, qui
ont toutes en
commun une
audace parti-
culière, un
goût du risque

et de la nouveauté. D'un style
tant journalisti que que litté-
raire , Serge Bimpage livre toute
la dimension humaine et sociale
de ces hommes et femmes qui
ont marqué l'évolution de leur
ville, /sab

# «Ceux qui font Genève», Serge
Bimpage, éd. Slatkine, 1999.

¦ DÉDICACE. A La Chaux- *
de-Fonds , la l ibrairie Pavot
reçoit Marie Thérèse Porchet.
qui dédicace, ce samedi , son
ouvrage «La truie est en
moi» , présenté dans ces co-
lonnes le 2!) octobre dernier.
13-14H30. / sou

Roman Le rouge et le noir, une version
signée Jean-Bernard Vuillème
Une femme qui sort dans la
rue chaussée d'un escarpin
rouge et d'un noir: étourde-
rie, banalité, coquetterie,
provocation? Quelle qu'en
soit la raison, ce non-événe-
ment suffit à faire basculer,
le temps d'une journée-pour-
suite, la vie de HF, scrupu-
leux chef des ventes de
Rackle SA, entreprise de pa-
pier Q. Un homme qui a tout
pour être heureux et qui en
est conscient.

Habilement ficelé , écrit d'un
seul morceau , «Face à dos» est
un roman bourré de clins d'œil,
de symboles, car rien n'échappe
au regard d'entomologiste de
l'auteur ni à sa plume d'orfèvre.
Après avoir dressé un état du
monde des «Assis», qu 'il a ob-
servés jusque sur leurs sièges
d'aisance, Jean-Bernard
Vuillème s'est intéressé à ce qui
traîne au ras du sol: «Pavés, gra-
viers, mégots, dalles, poussière,
bouches d'égout. Pigeons. Ce qui
tombe des poches des gens et de
leurs bouches et du derrière des
chiens et des oiseaux. Et des
p ieds, bien sûr». Dont ceux d'une
inconnue bizarrement chaussée
de rouge et de noir. Un simple dé-
tail? Peut-être, mais qui éblouit
un matin HF — sans doute plus
disponible à la diversion ce jour-
là — et le détourne du chemin le
plus court qui habituellement le
mène chez Rackle, son em-

Jean-Bernard Vuillème: «Une seule journée peut
remettre toute une vie en question». photo S. Graf

ployeur. Sans savoir qu 'il est lui-
même suivi par l'inspecteur If ,
HF décide alors d'emboîter le
pas à la dame. Laquelle le (les)
mènera , pour des raisons fort

différentes, dans une profonde
introspection en même temps
que clans une harassante course-
poursuite sur une montagne, à
un rythme allant crescendo et

dans une atmosphère ascension-
nelle. Du suspense jusqu 'au
bout, sous une couverture très
suggestive due à l'artiste Jean-
Michel Jaquet.

— Jean-Bernard Vuillème,
en enveloppant votre propos
de papier Q Rackle et par le
biais de la scène «de pleine
lune» où la dame se déleste
dans la nature, adressez-vous
un clin d'œil aux «Assis»?

— 11 n 'y a pas de filiation entre
les deux. Sinon , éventuellement,
l'évocation d'un suje t tabou qu 'il
faut bien appeler par son nom , la
merde. «Face à dos» peut être
pris au premier degré comme un
simple polar. Même s'il véhicule
un certain nombre de questions
existentielles qui , n'aitées avec
humour, permettent de philoso-
pher un peu, sans tomber dans le
sordide mais simplement en ra-
menant les choses à l'humaine
condition.

— «Face à dos» compte peu
de personnages et tout se
passe en une journée...

— C'est une histoire simple
qui veut ouvrir de larges pers-
pectives. J'en avais envie après
«Lucie», roman à la structure
plus complexe. Le personnage
qui mène le récit, la femme aux
souliers dépareillés , on ne le
connaît pas. Il montre que l'on
court derrière des chimères,
qu 'on est pris par des fantasmes,
dans tous les domaines de la vie.
Ici , déchiré entre lui et lui au

cours d' une journée particulière
qui remet en question toute son
existence, l'homme est comique
dans sa lutte. A la fin, il tente de
rattraper le cours de sa vie, re1
garde sa montre, se souvient du
rendez-vous avec MIJ;, mais c'est
trop tard.

— MLF, nom pas innocent
de l'épouse avec laquelle HF
est heureux, porterait-elle des
talons?

— Certainement pas.
— If, l'inspecteur maniaque,

se bonifie au fil des pages?
— Au début , en suivant HF, If

fait tout simp lement son boulot.
II n'est pas à la dérive. Mais dès
lors qu 'il est rattrapé par son
passé, que la femme aux souliers
rouge et noir lui rappelle Chloé,
qu 'il aime toujours et qu 'il veut
par conséquent protéger de ce
«satyre» de HF, il se remet en
question. Et ainsi s'humanise ,
tout en devenant de plus en plus
intéressant. A la fin , il a
d'ailleurs tout pouvoir, ce qui lui
permet d'enchaîner HF à son
rêve.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# «Face à dos», Jean-Bernard
Vuillème, éditions Zoé, 1999.
Dédicaces à la Méridienne, La
Chaux-de-Fonds, samedi 27 no-
vembre, 13-15h. Simultané-
ment, Bernadette Richard dé-
dicacera ses «Nouvelles égyp-
tiennes» présentées dans ces
colonnes le 25 septembre der-
nier.

EN RAYO N JUNIORS
¦ VILAINE DESOBEIS-
SANCE. Petit Singe est le roi de
la désobéissance. Vous lui don-

nez un ordre, et
hop, il prend
un malin plaisir
à exécuter aus-
sitôt son
contraire. Ce
qui , un jour , lui
joue des tours:
voici que le vent

emporte Petit Singe qui s était
hasardé sur un arbre. Com-
mence alors un périple jalonné
de drôles cle rencontres, qui
constituent un bestiaire propre
à ravir les petits. La qualité et
l'inventivité de l'illustration de-
vraient, quant à elles , rallier les
parents à la cause de cet infer-
nal Petit Singe... qui ressemble
tant à leur bambin! / dbo
% «Petit Singe», John A. Rowe,
éd. Nord-Sud, 1999.

¦ GRANDE IMPRUDENCE.
Salsifi , le gentil chien cle ferme,
est dérangé clans sa sieste par
une guêpe. C'est le début d' une
folle poursuite à travers le jardin
potager, la cour de la ferme, la
grange et la prairie , en compa-
gnie cle Cochon , son ami. Et re-
tour, avec, cette fois-ci , tout un

essaim aux
t rousses!
Les aqua-
r e l i e s
sugg èrent
sans lour-
deur une
a t m o s -
p h è r e
champ être
p l u t ô t

riante et teintée d humour, en dé-
pit cle la menace des dards! / dbo

0 «Salsifi, sauve-toi vite!», Ken
Brown, Gallimard jeunesse,
1999.

¦ AMITIE POETIQUE. Evb-
quer l'amie Mimi Artichaut ,
c'est évoquer ses chats très
gros , la voix
rauque de
son corbeau,
son cochon
en plein
dodo , son dé-
s a s t r e u x
vieux vélo , sa
cape en lam-
beaux , son
fauteuil en
ormeau , ses jeux cle mots... Un
poème tout simp le pour chanter
l' amitié que vouent un garçon-
net et une fillette à Mimi Arti-
chaut , une grand fille certes un
peu originale mais sympa-
thi que! Destiné aux tout-petits,
à partir cle trois ans... / dbo

# «Mimi Artichaut», Quentin
Blake, Gallimard jeunesse,
1999.

¦ AMOURS COMPLIQUEES.
Estelle et Fernand ont bâti leur
nid au bord du même marais. Le
jour où Fernand décide de se ma-
rier, le choix s'impose: dans le
voisinage, seule Estelle lui res-
semble. Même taille, même al-
lure. Et même caractère qui se
dévoile au fil d'innombrables va-
et-vient entre les deux nids. Car
la première demande en mariage
de Fernand se heurte au mépris
d'Estelle. Quand elle se repent,
c'est Fernand qui se braque, el
ainsi de suite... Une illustration ,
un peu répétitive tout de même,
des ravages de la susceptibilité et
cle l'amour-propre. / dbo

# «Monsieur Fer-
nand et Mademoi-
selle Estelle»,
John Yeoman &
Quentin Blake, éd.
Gallimard jeu-
nesse, 1999.

¦ ETRANGE METAMOR-
PHOSE. Une sorcière s'intro-
duit nuitamment dans la

chambre cle
Nicolas. Au
matin, le
petit garçon
é p r o u v e
une étrange
s e n s a t i o n :
il se re-
trouve clans
la peau de
son chat

Leonardo. Le voici condamne a
vivre une jou rnée de chat, alors
que Leonardo suit la classe sous
l'apparence cle son maître. Une
exploration du thème cle la mé-
tamorphose, qui se veut teintée
d'humour. Aux bambins de se
prononcer... / dbo

# «Moi et mon chat», Satoshi
Kitamura, éd. Gallimard jeu-
nesse, 1999.

Cathédrales Les fleurons
de l'art gothique

Vaisseau de pierre et de
verre , la cathédrale gothique
est bien davantage qu 'un lieu
de célébration de la messe.
D'abord , elle «représente
l'une des rares œuvres d'art
globales produites en notre
millénaire», écrit Claudia
Schnieper, auteur pour le
compte des éditions Mondo.
Orfèvres, architectes, sculp-
teurs , tous apportèrent leur
contribution à cette réplique
terrestre de la «Jérusalem cé-
leste». Jamais art , ensuite ,
n'avait autant cherché à se

libérer des entraves de la ma-
tière , dans un souci d'éléva-
tion de l'âme et du regard. A
Chartres , Reims , Notre-Dame
de Paris , quel visiteur ne s'est
pas senti asp iré par les hautes
voûtes de la nef dardées de
faisceaux de lumière?

La lumière: elle fait cle la ca-
thédrale le symbole d'une ère
nouvelle , qui s'extirpe des
ténèbres moyenâgeuses et ro-
manes. Mais pour qu 'elle
puisse se frayer pareil chemin
dans la pierre, il a fallu qu 'une
idée de génie passe par là:
c'est l'architecte de l' abbaye
de Saint-Denis qui , le premier,
fit porter le poids de la
construction non plus sur les
voûtes , mais sur les contre-
forts et arcs-boutants exté-
rieurs. Dès lors , les hautes et
nombreuses f fenêtres purent
trouer les murs sans mettre en
péril la solidité cle l'édifice...

A admirer au fil de pages
noires qui mettent pleinement
en valeur les clichés pris clans
les fleurons cle huit pays eu-
ropéens. / dbo

0 «Cathédrales. D'un millénaire
à l'autre», Claudia Schnieper,
Georg Stark, éd. Mondo, 1999.

Récit Voyager avec Marco
Polo en français moderne

«Le livre des mer-
veilles» de Marco Polo ,
ou le «Récit de la décou-
verte de la lointaine Asie
au XHIe siècle»: voilà tout
un programme pour voya-
ger dans le temps et clans
le monde dans le sillage
d'un personnage de lé-
gende. Un Marco Polo
qui , en 1298, alors em-
prisonné à Gênes en
guerre contre Venise, dic-
tait ses souvenirs de
voyage au nommé Rusti-
nien de Pise. Figurant
parmi les premiers textes
imprimés par Gutenberg ,
véritable best seller à son
époque et dont une cen-
taine de manuscrits en
différentes langues ro-
manes sont passés à la
postérité, ce livre n'a de-
puis cessé d'émerveiller
les lecteurs. Ceux d aujour-
d'hui y compris.

Marco Polo (1254-1324)
était encore un bébé lorsque
son père et son oncle partirent
une première fois commercer
clans le vaste empire mongol
cle Gengis Khan. Avant cle

joind re le jeune homme à leur
second voyage. Aussi n'est-il
pas surprenant qu 'à l'âge de
34 ans , Marco Polo ait passé la
moitié de son existence entre
l'Inde , la Chine et le Japon ,
mettant même plus tard la
puce à l'oreille de Christophe

Colomb, parti vers
l'Amérique en voulant
joindre le Zipangu (Ja-
pon) décrit par l' auda-
cieux Vénitien. Dans la
présente version en
français moderne du
«Livre des merveilles»,
manuscrit 2810 de la* Bi-
bliothèque nationale de
France, commandité par
Jean sans Peur pour son
oncle le duc de Berry au-
quel il l'offrit en 1413,
illustré par quel que 250
remarquables minia-
tures commentées et
révélées en pleine page,
on savoure à chaque pa-
ragraphe les descri ptions
de Marco Polo. «Mada-
gascar est une île à bien
mille milles au sud de
Scaira (...) La cité est
gouvernée pa r quatre

vieillards. C'est une des îles les
p lus belles et les p lus grandes
qui soient au monde».

SOG
# Le livre des merveilles»,
Marco Polo, coll. Références,
éd. La renaissance du livre ,
1999.



Patrimoine La forêt, une entreprise
qui ouvre ses portes toute l'année
A pied, à vélo ou à cheval,
une promenade en forêt
est un ressourcement.
Dans les bois nous ou-
blions nos soucis et notre
stress. Toutefois la forêt
est aussi un lieu de vie
pour les animaux et les
plantes sauvages, une
zone de production de
bois et elle préserve de
nombreuses catastrophes
naturelles.

Jan Boni * 

Toute forêt a un proprié-
taire: Confédération, canton ,
commune ou particulier. Ce
propriétaire trouve les moyens
d'entretenir son patrimoine
boisé en commercialisant une
des seules matières premières
de notre pays: le bois. Pas
moins de 165.000 m3 de bois
sont récoltés annuellement
dans les forêts neuchâteloises,
sans pour autant mettre en pé-
ril leur avenir. On le voit, la
forêt est une entreprise qui
produit un matériau de
construction apprécié et doté
de nombreuses qualités. Mais
si elle doit couvrir ses coûts,
cette entreprise doit encore ré-
pondre à d' autres attentes for-
mulées par le public. La forêt
doit rester un milieu naturel
où la vie sauvage trouve des
conditions favorables. Elle doit
assurer une bonne protection
contre les chutes de pierres et,
dans les Alpes, contre les ava-
lanches. Elle régularise le ré-
gime des eaux diminuant l' am-
plitude des crues. Elle stabi-
lise les glissements de terrain ,
purifie l' eau et garantit aux
sources une bonne qualité de
leurs eaUx. De surcroît on at-
tend d elle qu elle soit un es-
pace agréable où l'on trouve la
tranquillité, des espaces de loi-
sirs, des paysages gran-
dioses... La loi sur les forêts

Parcours Vita, pique-nique ou balade: la forêt permet à l'homme de se régénérer. photo a

vise à garantir que le milieu
boisé puisse offrir tous ces ser-
vices grâce aux soins prodi-
gués par le forestier. Quant au
code civil suisse, il garantit le
libre accès à chacun d'entre
nous à toutes les forêts du
pays, l'entreprise forêt fait
donc portes ouvertes toute
l'année!

On ne visite pas une entre-
prise sans prendre certaines
précautions. L'abattage d'un
arbre est source de danger.
Raison pour laquelle les fores-
tiers-bûcherons interdisent
l'accès aux zones de coupes.
Les personnes venant se dé-
tendre en forêt doivent respec-
ter scrupuleusement les pan-

neaux de signalisation mis en
place , bien que la curiosité
pousserait, parfois, à pénétrer
dans les zones de coupes.
Aussi faut-il éviter à tout prix
de s'approcher des forestiers
effectuant un abattage. Il faut
savoir aussi que la zone dan-
gereuse peut s'étendre sur une
surface d'un hectare autour de
l'arbre à abattre.

Par contre, pour qui désire
assister aux travaux du fores-
tier-bûcheron , des fêtes fores-
tières sont organisées dans de
nombreuses communes. Elles
sont l'occasion , pour le public ,
de profiter cle prendre contact
avec les professionnels de la
forêt, qui se font un plaisir de
répondre aux questions , de
pratiquer des démonstrations
d'abattage et autres travaux fo-
restiers.

Loisirs en paix
Dans un monde de plus en

plus urbanisé, un nombre de
plus en plus important de per-
sonnes éprouvent le besoin de
se ressourcer en forêt. Les loi-
sirs y connaissent un dévelop-
pement important et investis-
sent le milieu boisé. Cepen-

dant , l' arrivée de nombreux
humains en forêt perturbe les
populations d'animaux sau-
vages qui ont du mal à suppor-
ter des dérangements fré-
quents.

Pour les espèces les ' plus
sensibles, comme le Grand
Tétras , cela pourrait même
provoquer leur disparition.
Havre de paix pour les
hommes et les animaux, la
forêt doit être respectée. Seuls
les chemins forestiers condui-
sant à une auberge restent au-
torisés à la circulation à mo-
teur. A vélo ou à cheval , ne
sortez pas des chemins fores-
tiers. Vous éviterez ainsi de
déranger chevreuils, lièvres
ou chamois blottis dans les
fourrés et vous préserverez du
piétinement les jeunes arbres
destinés à remplacer peu à
peu leurs parents. De plus le
respect des autres usagers de
la forêt permet aux uns et aux
autres de se délasser, de tra-
vailler, de prati quer leur loisir
ou leur sport favori dans une
atmosphère agréable.

JBO

* Ingénieur forestier

Un espace naturel à préserver
En forêt , toute utilisation

de produits chimiques est to-
talement interdite , ce qui fait
d'elle un espace naturel
protégé d'atteintes très né-
fastes. En effet, répandre des
engrais, des insecticides, des
fongicides ou des herbicides
compromettrait gravement
l'équilibre naturel de l'éco-
système forestier. Ce qui pro-
voquerait pullulation de pa-
rasites, disparition de
plantes et d'animaux sau-
vages et rendrait cet espace
riche en diversité plus
pauvre et banal.

Lorsque nous allons nous

délasser dans les bois nous
devons respecter ce lieu. Il va
de soi que les déchets de
toute nature ne doivent en
aucun cas être déposés en
forêt. En restant sur les che-
mins, cyclistes et cavaliers
préserveront le sol du piéti-
nement et permettront aux
plantes sauvages de se déve-
lopper dans les sous-bois.

La forêt est un terreau fer-
tile pour de multi ples baies,
plantes et champignons.
Chacun d' entre nous a déjà
récolté les fruits de la ronce,
du framboisier ou du myr-
tillier, cueilli un bouquet de

violettes, un brin de muguet
ou un rameau de noisetier ou
de saule , dont les chatons
égayent nos maisons dès les
premiers jours du prin-
temps. Les plus chanceux
auront récolté un panier de
morilles ou de bolets. Cepen-
dant pour que ces plantes
puissent se multi plier avec
leurs graines ou leurs
spores , il convient de laisser
se développer complètement
certaines d'entre elles. De
plus , respecter scrupuleuse-
ment les plantes protégées
permet leur survie.

JBO

Société La désinvolture des origines
EEN MARGEE

Il est coutume, dans notre
culture , de séparer les actions
publi ques d'une personnalité
et sa vie privée. Ecrivains ,
comédiens, scientifi ques ou
autres leaders d'opinion sont
d'abord jugés et célébrés pour
leurs contributions à la com-
munauté , serait-ce au détri-
ment d'une prise en compte
d'éléments biographiques
pourtant déterminants.

Les exemples sont multi ples
d'auteurs ayant flirté avec les
pires totalitarismes, d'artistes
myopes quant aux valeurs vé-
hiculées par leurs créations ,
de politiciens millionnaires
prétendus défenseurs des plus
démunis.

Mais comment déterminer
si les variables contextuelles

ou biographiques discréditent
véritablement le travail effec-
tué ou s'ils sont le reflet d'une
errance passagère? Cette
question — irrésolue — obsède
en particulier l'histoire des
sciences. Que penser, exemple
parmi bien d'autres, du biolo-
giste autrichien Konrad Lo-
renz [1903-1989], 1' «homme
aux oies»? Celui-ci affirmait
en effet la neutralité de la
science alors même que les
études du comportement ani-
mal qui l' avaient rendu
célèbre ont pu servir de cau-
tion scientifi que à la doctrine
nationale-socialiste alle-
mande.

Le problème consiste tou-
jou rs à distinguer entre les
pressions socio-historiques ,

auxquelles il est difficile d'é-
chapper, et les projets person-
nels , quelle que soit leur na-
ture. En devenant, en 1973,
co-lauréat du prix Nobel de
physiologie et de médecine,
Lorenz a dû justifier ses pre-
miers écrits dans lesquels ap-
paraissait une phraséologie
clairement favorable au na-
zisme. Le savant a alors invo-
qué d' une part un «naïf es-
poir» dans le renouveau pro-
clamé par l'hitlérisme , et
d' autre part le souci d'être
compris cle tous en usant d'un
vocabulaire familier.

Du point de vue étroitement
scientifi que , la motivation de
Lorenz était louable. Contre la
tentation des idéologues alle-
mands de nier la théorie de l'é-

volution de Darwin, Lorenz
voulait en effet démontrer que
celle-ci n 'est pas nécessaire-
ment synonyme de chaos com-
muniste. C'est la race, écrit-il
en 1940, qui forme un tout , et
non l'humanité , et c'est pour-
quoi dans l'évolution , les Alle-
mands sont «en avance de
cent lieues sur tous les autres
peuples civilisés». Lutter
contre «la dégénérescence, la
déchéance raciale et morale»
apparaît dès lors raisonnable
pour préserver le génie natio-
nal.

L'exemple du jeune Lorenz
(qui désapprouve notamment
les progrès de la médecine,
parce qu 'ils faussent les pro-
cessus naturels de sélection et
d'élimination) rappelle simple-

ment que la neutralité des ac-
tions , qu 'elles soient artis-
tiques , scientifiques , juri-
diques, est un leurre. Ve-
dettes, politiciens, quidams
happés par la mécanique mé-
diati que , aucune des person-
nalités dont se nourrit la my-
thologie contemporaine n'est
évidemment libre du contexte
socio-historique.

Il est un travail continu et
exigeant: comprendre pour-
quoi , en certaines occasions —
non sans avoir mis entre pa-
renthèses nos responsabilités
— , nous mettons tant de soin à
oublier le passé de nos héros,
à négliger la personnalité
réelle de nos idoles.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Pourtant , il
faut..., il faut
que l'on vous
dise...

Est-ce que ça
chatouille ou
est-ce que ça
gratouille? La
reprise arrive:
laissera-t-elle chez nous plus que
l'écume des vagues qui meurent
sur le sable? Notre seul réel atout,
c'est le savoir-faire industriel de
haute précision mis en valeur au
sein des PME. Or, l'argent s'im-
pose au travail et les services à
l'industrie. Les centres se nour-
rissent du déclin des périphéries:
adieu pouvoirs de décision ,
banques , assurances, infrastruc-
tures diverses... Pour les retenir,
il faudrait offrir mieux que ceux
dont les atouts sont évidents.

Jean-Philippe Kernen *
Et plus les signes sont clairs,

plus on ferme les yeux. On
s'acharne ici sur ceux que l'on
peut facilement taxer ou sanction-
ner et on parcourt le monde, sou-
rire aux lèvres et bourse ouverte,
pour séduire ceux qui , plus pres-
tigieux, paraissent en mesure de
faire travailler les enfants que
nous éduquons à grands frais. On
regarde avec de plus en plus de
condescendance les petits qui
s'agitent ici pour créer ou mainte-
nir des emplois. On feint d'ou-
blier qu 'après avoir fait venir les
entreprises étrangères, il faut en-
core leur donner des raisons de
rester.

Les beaux discours ne suffi-
sent pas à modifier la réalité: pas
d'appui concret aux quelques in-
conscients qui tentent de créer
une entreprise; des procédures
administratives qui compliquent
chaque jour davantage la tâche
des PME et alourdissent leurs
charges; plus d'une moitié
d'entre elles en situation bancaire
délicate et toujours aucune alter-
native crédible de financement; le
prélèvement d'un «impôt mini-
mum» (pratiquement unique en
Suisse et dans le monde) auprès
des entreprises en déficit; une
taxation disproportionnée des
bénéfices (pratiquement 50%
dans nos grandes communes) et
des revenus; une pratique fiscale
de plus en plus agressive et ri-
gide. Est-il surprenant que, dans
une étude récente, une grande
banque place notre canton à
l'avant-dernière position suisse
s'agissant des conditions de déve-
loppement des PME? Belle carte
de visite pour un champion de la
promotion économique!

Certains jettent l'éponge,
d'autres, qui en ont le choix et les
moyens, préparent leur départ.
On prétend combler le vide par
ceux auxquels on accorde pré-
cisément ce que l'on refuse aux
indigènes. Espère-ton vraiment
remplacer celui qui est enraciné
dans une région où il risque tout
par plus prestigieux au service
d'actionnaires anonymes qui
nous quitteront avec raison dès
qu 'on tentera de leur appliquer le
traitement commun? N'est-il pas
temps d'offrir aux entreprises
établies dans notre canton,
suisses ou étrangères, les
meilleures conditions possibles
de développement et de concréti-
ser ainsi durablement les réels
succès obtenus par la Promotion
économique neuchâteloise? De
valoriser nos atouts par une
stratégie cohérente fondée sur
des objectifs clairs et des déci-
sions courageuses? «Irrespon-
sable, trop risqué, on fai t  déjà
beaucoup, on doit réduire les
coûts, d'ailleurs ça va déjà
mieux...»

Rassurez-vous, Madame la
Marquise, tout va très bien et si
vous avez une migraine, il vous
restera toujours le consensus
neuchâtelois, qui fut jadis un for-
tifiant nécessaire et est aujour-
d'hui devenu un analgésique mi-
racle. Attention: l'abus de médi-
caments peut nuire à la santé.

JPK
* Secrétaire de l'Association in-

dustrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds

L'invite Tout va
très bien, Madame
la Marquise



Notre concours de photo-
graphies d'enfants se
poursuit, grâce aux
envois fidèles — mais
pour l'instant juste suffi-
sants en quantité! — de
nos lecteurs. Sur cette
page , ils découvriront
tous les petits visages qui
n'ont pas pu être publiés
le lundi. Prochaine page
de «repêchés» dans deux
semaines. / réd.

Loïc,
des Ponts-de-Martel

Angélique et Fanny,
de La Chaux-de-Fonds Johan et Cindy, de Marin

Hugo, Océane , Julia, Gauthier, Louis et Amanda,
de La Chaux-de-Fonds .

Maîtrise fédérale
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Julie,
de Couvet
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Amandine, Romain
et Matteo,
des Ponts-de-Martel

Jillian et Olivia,
de Nods

Katia et Dylan,
de l'Auberson

Camilla,
de Diesse

Nathanaël,
du Locle

Apolline et Anaïs,
de Cortaillod
n—— 

Alexandre et Jonathan,
de Corcelles

Océane,
du Landeron

Adeline,
de Môtiers

Joan,
de Boudeviliers

David,
de Colombier Camille, de Saint-Aubin et Céline, de Boudry

Alexandre, Yanis et Patrick, de Bevaix Maële et Loïc, de Bôle David et Laura, du Lieu

Léome et Lilian, de Cormondrèche Alexia, Mélissa et Jessica, de Boudry Kevin, Sven et Rosanne, du Landeron

Célia,
de Payerne

Milena et Natalia,
de Serrières

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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Sport 14.30 Football: Delé-
mont-Yverdon
Lïnfo:8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00.10.00.17.00 Flash in-
fos; 1830, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous; 8.15
Contre toute attente; 935 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares; -
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00. Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,1130 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 Reportage
1235. 18.17 Météo 1137 Car-
net rose 13.00 Verre azur 1430
Reportage sportif. Football:
Delémont-Yverdon; Volley:
Bienne-VFM 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 1831
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

lil ilJ' Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 14.30 Retransmis-
sions sportives. Football: Delé-
mont-Yverdon; Volley: Bienne-
VFM 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifs 1830 Rappel
des titres 1832100% musique

LJJ< ¦«' La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
1130 Helviz 1230 Le journal
de midi trente 12.40 Tribune de
Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Sport-Première
17.05 Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1830 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 2230 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

c 2̂y

\gf @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Neyruz/FR 10.05
Culte, transmis de La Chaux-
de-Fonds 11.02 Fin de siècle
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Beethoven
17.05 L'heure musicale. En-
semble vocal de Lausanne. Or-
chestre du Festival Amadeus:
Martin, Haydn. En direct de
Lausanne 19.00 Ethnomusique
20.03 Le geste, la lettre et
récriture 22.30 Le jounal de
nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. 0.05 Programme de nuit

l lwl France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 1235 Concert de jazz
14.00 Les greniers de la mé-
moire 1530 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.10 XXe anniversaire
de l'Orchestre Philharmonique
de Montpellier 20.00 Concert.
Orchestre Philharmonique de
Montpellier, solistes: Hersant.
Beethoven, Cagneux, Sara-
sate, Saint-Saëns, Mascagni.
Koerinçk Paganini, R. Strauss,
Ravel 23.00 Transversales

m t̂f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 630 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Spor 8.30
KinderClub 9.05 Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Bestsellerauf
dem Plattenteller 1130 Inter-
national 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 1820 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich
23.08 Musik vor Mittemacht
0.05 Nachtclub

JS7 Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme11.05Helviz
12.00 L'informazione 12.02
Rassegna stampa 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale. 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
La Costa del barbari 14.30
Sport e musica 18.00 L'infor-
mazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.05 La domenica popolare.
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15 Canzoni italiane

A louer à Saint-lmier

appartement
de 3 pièces

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

I"™"i Rue Gimelon 31 B
IMOVTT Caso postale 4125 %

I ""*-"̂  2501 Bail» 4 g

I y^amW Tel 032)3410842. Fax 032/341 28 28

A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

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

charges comprises. g
l""*! Rue Guneten 31 ' S

IMOVTT Case postale 4125 à
L__T^ " 2501 Bienne 4 f

l___/<3B  ̂ Tél. 032/341 08 42. Fax 032/34128 28

A vendre à COURGENAY (JU)

BÂTIMENT INDUSTRIEL
ÉQUIPÉ

Surface de 1500 m2 entièrement équipée au
niveau électricité (380 V), air comprimé et
téléphone.

Surface constructible supplémentaire de
2000 m2, à disposition.

Pour tous renseignements ou visite, s'adres-
ser à: VALENTINI SA, BASSECOURT,
M. J. TOSONI, tél. 032 4270443.

14-38190/4x4

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

(magasin ou bureau)
• 1 appartement 2 pièces -

Fr. 693.- charges comprises
J • 1 appartement 41/? pièces

Fr. 1300.-charges comprises
Renseignements et visites: §
"̂ | Rt»Guraelen31 S

TMOVIT Ce» postale 4125 é
L_I"̂  2501 Sienne 4 ë

Â^mW Tel. 031341 03 42. Fa* 032/341 23 23

A vendre à MOUTIER

maison en rangée 41/2 pièces
deux sanitaires, sous-sol, ga-
rage. Situation exceptionnel-
le, calme et ensoleillée.
Prix à discuter.
Tél. 032 4356252 ou 032
4231364, dès 20 heures.

14-38142/4x4

À VENDRE À LA PERRIÈRE
2 parcelles de terrain à bâtir viabilisées,
situation idéale pour y construire votre

VILLA
soleil levant, soleil couchant,

région sans brouillard, à 10 minutes du centre ville
de La Chaux-de-Fonds.

Chaque parcelle a une surface de 2500 m2,
comprenant une zone à bâtir

et une zone de verdure.

Libre de tout engagement, les intéressés
sont aimablement priés de prendre rendez-vous

pour une visite personnelle des lieux.

JOËL & LORY FUHRER-HAGER
LITTLE-RANCH
Droit-de-Renan

2333 LA PERRIÈRE
Tél. 032 96312 08

132-61197/4x4

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

Etudions toutes propositions.
MICI International

Tél. 0227381040. Internet: www.mici.fr |
Vente et achat entre particuliers. §
Acheteurs, recevez gratuitement |

notre magazine d'offres. s

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740-charges comprises
4 pièces Fr. 850-charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: ««s
¦̂ ¦¦j Rue Gurzeten 31

IMOVTT Case postale 4125 2
LI_"̂  ̂

2501 Benne 
4 §

I //MMMMW* Tél. 032O4108 42. Fax 032/34128 28

La Chaux-de-Fonds
à vendre

plusieurs
appartements
modulables
6V2 ¦ 4V2 - 272
ou duplex 41/2

ascenseur + parking souter-
rain, situation idéale pour
jeunes, couples ou per-
sonnes âgées.
Nouvelle constructin.
Disponibilité: fin 2000.

Ecrire sous chiffre:
M 165-762364 à Publicitas S.A.,
case postale 150, 2900 Porrentruy

165-76236<

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

RADIOS SAMEDI

RTtm
u RADIO Muounum

Reportages sportifs: 17.30
Basketball: Union Neuchâtel-
Morges 19.30 Football: Ser-
vette-Neuchâtel Xamax. Hoc-
key sur glace: HCC-Bienne

) L'info: 7.00.8.00.12.15.18.00
Journal; 6.00. 7.30. 9.00.
10.00.11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

mmmW ĴM.
6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00. 10.30, 17.00 Flash FJ
9.20 Les humeurs de Thierry
Meury 9.30 Télé en revue 9.50
Jeu PMU 10.05,1130 Pronos-
tics PMU 1030 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12J0 L'invité 1237 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur Dès 17.30 Retrans-
missions sportives. Basket-
ball: Monthey-Boncourt; Hoc-
key sur glace: HCC-Bienne.
Neuchâtel-Ajoie, Franches-
Montagnes-Star Lausanne
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.20 A vos marques 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

EIB Radio Jura bernois

6.00 730. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00.
12.15. 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 725,835 Etat des
routes 7.40,8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 930 Chro-
nique TV 10.05.11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 les
titres 1230 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
Dès 19.30 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
HCC-Bienne, Neuchâtel-Ajoie.
Franches-Montagnes-Star
Lausanne 18.30 Rappel des
titres 22.45100% musique

\g^ 
x? La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Mon-
treux 1230 Lejoumal de midi
trente 13.00 Chemin de vie.
14.0517 grammes de bonheur
15.05 Le nom de la prose 17.05
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 1835 Sport-Pre-
mière. Football, hockey sur
glace. (2230 Journal de nuit)
23.05 Tribus. Jazz, musique
populaire, chanson française
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(j!f © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Roland Barthes ou l'em-
pire des sens 1255 Archives
musicales. Hommage à
Georges Auric 14.00 Musique
aujourd'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.03 A
l'opéra. Mort à Venise. Opéra
en deux actes de Benjamin
Britten. Orchestre du Teatro

Comunale, Gènes , solistes
23.30 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

["llfl France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro 15.30
Les imaginaires de Fred Kirilov
18.00 Fin de siècle 19.10 Place
de l'Opéra 1930 Opéra U.E.R.
(en direct de Gènes). Mort à
Venise, Britten. Voir Espace 2
23.00 Le bel aujourd'hui

m{M\' m9 Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 630 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 1232 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlupe 13.00 Helviz 14.00
Plaza 15.03 Schwiizer Musig
16.03 Volksmusikaktuell 17.05
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
2030 Sport live 23.08 Country
Night'99 inGstaad 0.05 Nacht-
club

/T Radio délia
RmE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
deU'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiomo
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. II suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm &
blues

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2- Tél. 916 13 66
m BOWFINGER, ROI m INSPECTEUR GADGET AUSTIN POWER,
¦¦ D'HOLLYWOOD Wm V.F. Samedi et dimanche 15h. ¦¦ L'ESPION ¦¦_ sLSEwœsar.*"1 - Sfn^rr̂  - QU|M'A T|RÉE

12 ans. 2e semaine. Broderick. Rupert Everett Joely Fisher. v.F. Samedi 23 h 15
mam De Frank Oz. Avec Steve Martin, Eddie ^m Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur _ 12 ans. 4e semaine. 

^̂^  ̂ Murphy Heather Ctaham ^  ̂ Gadget en chair et en os génial... Gare à la De Jay Roach. Avec Mike Myers, Heather

_ Comédie décapante dans
'
le monde du _ ffffî! — 

Graham. Elizabeth Hurley.

cinéma et de la série Z... SCALA 1 - Tel 916 13 66 Profession: agent secret But protéger le
OMV-M ' iBi. mo io oo monde (ahahahl). Loisirs: batifoler et b... Une

mU CORSO - Tél. 916 13 77 mt LES OISEAUX mt co^die incontournable! mi

— MIFUNE —i 
V.O. s-t Wall. Samedi 18 h SCALA 3-Tél .  916 13 66 _

"̂ "* "̂ "" 12ans. Cycle eles Oiseaux». *̂ m 
ICAMIMC rVAD/"» ^^

V.O. s. -t. fr/all. Samedi et dimanche 18 h 15 Du mercredi 17.11 au samedi 20.11 JcAIMIMb U AKl>
¦¦ 16 ans. 2e semaine. ¦¦ De Alfred Hitchcock. Avec Robert Tay lor, M VF . Samedi et dimanche 17 h. 20 h 15 ¦¦

De Jacobsen-Soren Kragh. Avec Anders Tïppi Hedren. Jessica Tandy. 12 ans. 4e semaine.

— 
W. Berthelsen.lben Hiele.JespeiAsholt. 

— Une fable catastrop he mémorable où les M De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John *¦**
Le passé inavouable qu'il a fui, c'est son oiseaux se mènent mystérieusement à Malkovich. Dustin Hoffman.

mt 
frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit 

—  ̂
attaquer certaines personnes... wm Le nouveau film de Luc Besson , sublime! M

affronter la réalité... . .... Guidée par des voix et sa foi, elle veut libérer

M EDEN - Tel 913 13 79 ¦¦ 
 ̂

H 
la France de l'envahisseur.. 

H

L'OMBRE FIGHT CLUB ABC - Tél. 967 90 42
M 777. !.. „„, ,n~.~.m.. -ffl VF.  Samedi 20 h 30,23 h 15 H i rC CCMTICDC UM

D UN SOUPÇON Dimanche 20h30 LES SENTIERS

¦H VF. Samedi et dimanche 15 h. 20 h 30 H "¦"
¦T*! D .P « P, A ¦ DE LA GLOIRE M^̂  -, , - „ ^̂  De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward ^̂

12 ans. 2e semaine. 
Carter-Helena Bonham v0-""O1- «•**• Wall. Samedi 16 " *|H| De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, mm ¦ , . , .' , , ¦*¦, Dimanche 10 h 30 {ciné-déj ), 16 h 30 ¦¦

™ Thomas-Kristin Scott ~ Rencontres sordides et combats clandes- ~ 
séances

tins. Les coups de poings apparaissent y ans. Reprise pour 3 séances.

— 
Ils n auraient ïamais du sei rencontrer. M comme une solution au désespoir quotidien. ¦¦ De Stanley Kubnck. Avec Knk Doug las. pffl
Jusqu a cet accident d avion ou chacun perd Ralph Mecker...

_ son conjoint.. Trahison et secret. SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
— 

Un admirable réquisitoire de Kubrick contre 
H

EDEN - Té,. 913 13 79 L'ENVOLÉE SAUVAGE SK"-^^¦¦ BUENA VISTA SOCIAL "i V.O.s.-t frVall. Dimanche 18h 15 ™ .„. _., a„on AO ""p, , |D Pourtous. Cycle aies Oiseaux: ABC ~ Tel - 967 90 42

H 
IsLUD IJJJ Du dimanche 2.11 au mardi 2311 "B CEUX QUI M'AIMENT ™
V.O. s. -t. fr./all. Samedi 18 h, 23 h 15 De Carroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna DDCMnoniMT I C TDAIM

 ̂
Dimanche 18 h 

 ̂
Paquin, Dana Delnny. IffJ rnClMUKUlM I Lt I KAIIM 

^Pour tous. 4e semaine. La petite Amy, ne voulant pas se séparer de V.F. Samedi 18 h 30. Dimanche 20 h 45

^  ̂
De Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim ^_ ses oies adoptées, apprend à voler en ULM ^_ 10 ans. Reprise. ^gmm Ferrer, Compay Segundo. p0Ur les suivre... De Patrice Chéreau. Avec Pascal Gregory,
Wenders, avec le guitariste Ry Cooder . : 

^  ̂
Jean-Louis Trintignant Vincent Pérez. ^_

*̂ m* (bande originale de «Paris Texas»), partais *̂ SCALA 2-Tel.  916 13 66 "M Charles Berling... *̂
rencontre de la musique cubaine... UNE HISTOIRE VRAIE Seuls bagages: des sentiments exacerbés.

^^ r,. .-,. r- ,  r.**. *~ rr- ^^ .. , - . . r .  .„. ,„, ... ^̂  
Les histoires de famille n'ont pas besoin

PLAZA - Tel. 916 13 55 V.F. Samedi et dimanche 15 h. 18 h. 20 h 45 ,,.„,„ historiques pour être vi
p
0,en,es.

pi ipp _̂ Pourtous. Première suisse 
^  ̂

.
*§¦ tUDC *§¦ De David Lynch. Avec Richard Farnsworth. ma ABC - Tél. 967 90 42

V.F. Samedi 15 h. 18 h,20 h30,23 h Sissy Spacek, Harty Dean Stanton. i n nnMMC PANDI IITC
-M Dimanche 15 h, 18 h. 20 h 30 H A 73ans.Alvin décide de rejoindre son frère ™ LA BUNNb LUIMUUI I h M

16 ans. Première suisse. qui habite de l'autre côté des Etats-Unis. V.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30
¦|B De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice |̂ II s'y rend en tracteur à gazon. ^m 12 ans. Première vision. Hi

Wint Nicole DeBoer. Nicky Guadagni. De Jean-Stéphane Bron. Documentaire.
mgg Six personnes se retrouvent â leur réveil f̂ g |f««g Après «Connu de nos services», J.-S. Bron *^|

enfermées dans un cube... piégées. passe la deuxième avec un documentaire

^  ̂
Angoissant! 

^  ̂ ^  ̂ qui roule sur la Suisse multiculturelle. ^_
*̂ ^™ ^̂  En



I TSRB I
7.00 Les Zap 2868U98 9.35 Quel
temps fait-il? 66j;ses 9.45 Le re-
belle. Fête des pères: L' arrangement
77890201 1.20 Vive le cinéma 505/534
11.40 Magellan Hebdo. Le casting
722482712.10 Le prince de Bel Air
#457512.40 Zoom avant 7680440

13.00 TJ Midi/Météo 728/36
13.25 Médicopter 836778

Suicide
14.20 Faut pas rêver

3630339
14.35 Maigret 9840020

Un meurtre de
première classe

16.10 Le renard 8616223
17.20 De si de la 1608846

Château de Boudry
17.45 Planète nature

Le monde 6818914
merveilleux des
insectes

18.40 Les couche-tôt
Organiz et Patrick
Allenbach 558778

19.10 Loterie à numéros
55/ 1643

19.15 Tout sport 3277204
19.30 TJ Soir/Météo «70056

bUiUj 6197372

Les coups de cœur
d'Alain Morisod
Divertissement présenté
par Lolita Morena et Jean-
Marc Richard

Avec: Annie Lordy, berge
Lama, Hervé Vilard , «ap-
pelle Oberalp, Les frères
Surbeck , L'Echo de la
Dent-Blanche, Moineau, le
Cercle Choral de Genève ,
Francine Jordy, Alain Mo-
risod et les Sweet People

22.15 Perry Mason 223681
Une gamine
insupportable

23.50 Vamp 3219989
Film de Richard
Wenk , avec Grâce
Johns

1.20 Fans de sport 4736606
2.20 TJ Soir 6700315

I TSR g I
7.00 Euronews 5476400/8.15 Quel
temps fait-il? 989/5223 9.00 Fax-
culture. Et maintenant Jonas a 25
ans! 2097475910.00 Cadences.
Carolyn Carlson , une danseuse à
plusieurs facettes 9/2629/410.35
Faxculture 33682681 11.35 Quel
temps fait-il? 49200001 12.00 Eu-
ronews 41830440

12.15 L'espagnol avec
Victor 21681759
En la agencia de
viajo

12.30 La famille des
collines 88021136

13.20 Vidéomachine
69830933

13.50 Pince-moi,
j 'hallucine 66476830

13.55 Les Simpson 97218933
14.20 Pince-moi,

j 'hallucine 30924914
Des séries choi-
sies, des jeux , de
la musique, du
sport fun.
FX effets spéciaux;
Les mystères de
l'Ouest; Xena; série
à choix

17.25 Signes 99335662
Le français , la
deuxième langue
des sourds

I O ¦ I U 13582198

Ski alpin
Slalom dames , 1 re manche

I Um I %) 45777469

Tennis
Masters féminins
Première demi-finale
En direct de New York

21.10 Ski alpin 12691484
Slalom dames,
2e manche

21.55 Tennis 59925914
Masters féminins
Deuxième demi-finale

23.00 Fans de sport
69358204

0.00 TJ Soir/Météo
21338150

0.35 L'autre télé 70578763
0.50 Festival de Jazz

Montreux I6I80773
Transglobal Under-
ground, Gus Gus,
Jimi Ténor

1.55 Textvision wossooe

France 1

6.20 Embarquement porte No l
94860865 6.45 TF1 infos 70983952
6.55 Shopping à la Une 32281310
9.00 Jeunesse 4/4499/412.05 Mé-
téo. Etre heureux comme... 32349049

12.15 Le juste prix 54374372
12.50 A vrai dire 63841730
13.00 Le journal 99755594
13.25 Reportages 30030933

L'amour pour
unique remède

13.55 Mac Gyver 25365204
14.50 Alerte à Malibu

66158391
15.45 Un tandem de choc

99831865
16.40 Dingue de toi

503203W
17.15 Hercule 48881001
18.05 Sous le soleil

65232001

19.00 Etre heureux
comme... 70173223

19.05 Beverly Hills 73560952
19.58 Bloc mode 309712020
20.00 Journal/ 93109020

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 64028038

mt\.\3 m > *} wJ85277876

La soirée spéciale

de Céline Dion et Notre-
Dame de Paris
Divertissement présenté
par Daniela Lumbroso
Avec Hélène Segara ,
Patrick Fiori, Garou , Daniel
Lavoie et Julie Zenatti

23.10 Hollywood Night
Photos interdites
Téléfilm de G. Har-
vey, avec Shannen
Doherty, Joseph
Griffin 38042846

0.55 TF1 nuit 896696241.05 Très
chasse 40596995 2.00 Ernest
Léardée ou le roman de la bi-
guine 329072283.00 Reportages
54360957 3.20 Histoires natu-
relles 77068608 4.15 Musique
88538773 4.45 Histoires natu-
relles 932977735.35 Aimer vivre
en France 13387841

fH France 2
7.00 Thé ou café 14721310 7.50
Anim ' + 29/025758.45 La planète de
Donkey Kong 20583391 11.35 Les
Z'amours 2253875912.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 93691440

12.15 Pyramide 46646038
12.45 Point route 63840001
12.55 Météo/Journal

68759310
13.15 L'Hebdo du

médiateur 66143643
13.40 Consomag 59445372
13.50 Savoir plus santé

L'alcool , ça se
soigne 20031020

14.45 Cousteau 77947488
Le lac Baïkal -
Derrière le miroir

15.35 Samedi sport
Tiercé 23261204

16.00 Rugby 98536662
Coupe d'Europe
Bath-Toulouse

17.50 Patinage artistique
Trophée Lalique:
libre dames 74795730

18.40 1000 enfants vers
l'an 2000 77939952

18.50 Union libre W639198
19.55 Tirage du loto

69710662

20.00 Journal/ Météo,
93199643

20.45 Tirage du loto
33063933

I>UiJJ 87077858

Le plus grand
cabaret du monde
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

Des numéros visuels venus
du monde entier, présen-
tés par des vedettes du ci-
néma , de la chanson , du
sport , etc

23.10 Tout le monde en
parle 90521204

1.15 Journal 84806632\Ati Rince ta
baignoire. 23526131 2.10 Bouillon
de culture 990272663.25 Descentes
94303570 3.50 Portraits d'artistes
contemporains: Raynaud 94327150
4.15 Cordée canine: les chiens
885363/5 4.45 Quo Vadis. Série
94/799576.15 Anime ton week-end
58506549

nsm 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 374468306.40 Mini-
keums 15822391 10.30 Expression
directe 574473/010.40 L'Hebdo
848/582711.10 Grands gourmands
8482902011.40 Le 12/13 91281662

12.57 Couleur pays
263315643

13.55 Côté maison
Magazine 90075730

14.28 KenO 369459846
14.35 Les pieds sur

l'herbe 95402310
15.05 Destination pêche

47395469
15.40 Couleur pays 267/0204
18.10 Expression directe

779/2285
18.20 Questions pour un

champion 25151681
18.50 Un livre, un jour

41316285

18.55 Le 19/20/Météo
14334575

20.10 Mr Bean 45202914
20.35 Tout le Sport 77986223

20 55£m"j m m j m j  12644204

Docteur Sylvestre
Papa dort
Série avec Jérôme Anger,
Marthe Villalonga

1 —^~r-*a' — ¦-——"

Un homme meurt de tuber-
culose le jour où le docteur
Sylvestre le fait transporter
à l'hôpital. Un test de dépis-
tage révèle que sa femme et
son fils sont contaminés , sa
fillette est épargnée. Mais la
famille est en situation de
greande précarité et ne peut
se soigner correctement

22.25 Patinage artistique
Trophée Lalique

10220533

23.30 Météo/Soir 3 97658240
23.55 Un siècle 48888914

d'écrivains
Louis Aragon

0.45 Plumes et
paillettes 9i0875is

1.15 Nocturnales 438/9889
2.35 Un livre, un jour

96062599

Hl La Cinquième

7.20 Debout les zouzous 85176049
8.30 L'œil et la main 663/32859.00
Guerre et civilisation 26029407
9.55 Abécédaire du polar
2430139110.10 Histoires de profs
5540/643 10.20 Net plus ultra
3943875910.35 Culture basket
84073204 10.50 Tous sur orbite!
27/3577811.00 Cinq sur cinq
8733848811.10 Eco & compagnie
Europe 44/30049 11.30 Forum
terre 9572522311.45 Silence , ça
pousse 738663/012.05 Leur vie au
quotidien 2350793312.35 Ani-
maux en famille 2/48044013.30
100% question 3723073014.00
Econoclaste 37248759 14.30 Cor-
respondance pour l 'Europe
3725677815.00 Le journal de la
santé 3725740715.30 Pi=3 ,14
3725059416.00 Regards sur l'Inde
9633566216.55 Jangal 28794469
17.25 Va savoir 5839/8/218.05
Daktari /S455952

mm Arte
19.00 Histoire parallèle

141198

19.45 Arte info 991339
20.00 Le dessous des

cartes 133778
Ile Maurice

20.15 Black Adder 836049
16. Scène et sénilité

£U.HU 3325759
L'aventure humaine

La lumière,
l'obscurité et les
couleurs
C'estde la subtile ligne de par-
tage entre l'ombre et la lumière
que naissent les couleurs

21.35 Métropolis W64662
22.35 L'affaire Devereux:

la mort d'un juste

Téléfilm de Peter
Kosminsky, avec
George Asprey
Fiction documen-
taire 5642778

0.20 Music Planet
Les 100 tubes du
Siècle 3220518

1.20 ExOtica 24345063
Film de Atom Egoyan

/£. \ M6 1
6.55 M6 kid 2302355610.35 Hit
machine 8676333511.55 Fan de
26512827

12.25 Demain à la une
La formule
magique 88323662

13.25 Code Quantum
98220407

14.20 V 50577204
15.10 Les mystères de

l'Ouest 7402/594
16.10 Mission impos-

sible, 20 ans après
59200391

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir

73683594
18.10 Amicalement vôtre

93755710
19.10 Turbo 74232730
19.40 Warning 65504407
19.50 Mieux vaut

prévenir 99021223
19.54 Six minutes 42/669846
20.05 Plus vite que la

musique 22838488
20.40 Cinésix 73182933

faïUijU 24370914

La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon
L'assassin 190179391
21.45 Buffy contre 36689681
les vampires
Effet chocolat
22.35 Profiler 94699952
Les flammes de
l'innocence

23.35 Au-delà du réel,
l'aventure continue

11814933

Mystères à bord du Tempête

0.25 Poltergeist, aventu-
riers du surnaturel

83904402

1.10 M Comme musique 53443792
3.10 Jazz 6 3/479/79 4.10 Fré-
quenstar Will iam Sheller
9/6/27735.05 Plus vite que la mu-
sique 823590825.30 Fan de 88650976
5.55 M comme musique 700609//

8.00 Journal canadien 973899/48.30
Branché 8408439/9.00 Infos 62905575
9.05 Bus et compagnie 903458/210.00
Journal /565/204 10.15 Génies en
herbe 6/57628511.00 Infos 15663049
11.05 Outremers /8/3/40712.00 Infos
32632049 12.05 Images de Pub
79758933 12.20 France feeling
2866795212.30 Journal de France 3
4954602013.00 InfOS 9783964313.05
Reflets 42/8444814.00 Le Journal
8/7/440714.15 Bouillon de culture
8872059415.30 Les inventions de la
vie (24/39) 4953737216.00 Le journal
325339/416.15 Questions 36081223
16.30 Sport Afnca /465422317.00 In-
fos 7285657517.05 Pyramide 76097339
17.30 Question pour un champion
Z466533918.00 Le journal 25758407
18.15 Des racines et des ailes
42008223 20.00 Journal belge
97897643 20.30 Journal France 2
978969/4 21.00 Infos 7892/42021.05
Thalassa 9573682722.00 Le journal
88525391 22.15 Envoyé spécial
/035/5560.00 Journal Suisse 14602860
0.30 Soir 3 16927082 1.00 Infos
763596321.05 La carte au trésor
377787//3.00 Le journal 847248603.05
Claire Lamarche 9702//76

wfawfrr Euro5port
7.00 Sport matin 38359898.30 YOZ
Mag: Youth Only Zone 8740019.30
Luge: Coupe du monde à Lilleham-
mer, finales biplace dames et mes-
sieurs 26373010.00 Luge: Coupe du
monde à SiguIda . éliminatoires
dames 893/3611.00 Ski alpin: à Cop-
per, slalom géant dames 63420412.00
Luge: à Sigulda, finales dames et bi-
place messieurs 63802013.00 Sports
fun: YOZ winter games, boardercross
6/444014.00 Ski alpin: slalom géant
dames 62555615.00 Tennis: Masters
féminins de New York, 5e jour 602846
17.00 Sports fun: YOZ winter games:
Big Air 69783018.00 Ski alpin: à Cop-
per , slalom dames: Ire manche
477739/ 19.15 Tennis: Masters fémi-
nins de New York , demi-finales
8822233922.30 Ski alpin: à Copper,
slalom dames: 2e manche 923575
23.00 Score express 6/882723.15
Tennis: championnats du monde en
double, demi-finales 8/4668/1.00
Boxe: combat poids superlégers, Tu-
ran Baggi (France) - Rudiger May (Al-
lemagne) 4085222

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
35585778 8.15 Maman, je m'oc-
cupe des méchants. Film
57066759 9.55 Alice et Martin.
Film 37468204 12.00 Micro Ciné
25930594 12.30 Infos 49188556
12.40 1 an de + 1687433913.30
C'est ouvert le samedi 37469020
14.05 Impact gros calibre. Film
97049594 15.45 Football améri-
cain 4997/339 17.05 A la une
48518391 17.30 Décode pas
Bunny 72859488 18.00 Vision
d'Escaflowne 72850//7l8.30Les
Renés. Série 89H7643 18.55 In-
fos 26985865 19.00 T. V. +
18567223 20.05 Les Simpson
22830846 20.40 Samedi. H.
3389284621.00 Spin City 64214223
21.25 Seinfeld 2/955575 21.45
South Park 67453469 22.15 Jour
de foot 6783968/ 23.00 Fear . Film
26386020035 Sept ans au Tibet.
Film 8/469063 2.45 Mémoires
d'une princesse tibétaine. Doc.
955883/5 3.40 La dame du jeu.
Film 358/4995 5.05 Le plaisir et
ses petits tracas. Film 51889315
6.45 Titanic 1912. Doc. 37332537

Pas d'émission le matin
12.50 Roseanne 12.20 Friends. 3
épisodes 2958644013.35 Cobra
2057933914.20 Laboratoire de
clonage. Téléfilm 8284704916.00
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 4949839/16.45 Les
nouvelles aventures de Skippy
7582955617.10 Les nouvelles
aventures de Lassie 35438469
17.40 City Ki l ler.  Téléf i lm
H646372 19.25 Les nouvelles
f i l les  d'à côté: la victoire
7809237219.50 La vie de famille
780/2/36 20.15 Friends 35497488
20.40 Un cas pour deux: argent
sale. Série avec Rainer Hunold
405043/0 21.45 Derrick: les po-
teaux indicateurs /503900/22.50
Le Renard: mort d' un pirate
//084/9823.55 Confessions ero-
tiques. Série: 4 épisodes
93335001

9.10 Récré Kid 7986/3/010.50
Le grand Chaparral 64835m
11.40 Indonésie: le cœur de la
mer 74830865 12.25 H20
26302001 12.55 Les maîtres de
la paroi 4092/93313.30 7 jours
sur Planète 98834469 14.00
Pendant la pub 37712681 15.35
Pour l' amour du risque
3030700/16.20 La clinique de la
Forêt-Noire 3032304917.05 Le
Grand Chaparral  53466198
17.55 Football mondial
3159500 1 18.35 Guerres pri-
vées. Série 22242223 19.25
Flash infos 6928/95219.35 Un
privé sous les tropiques
68137594 20.25 Les aventures
de Delphine 33354933 20.35
Planète animal: les défis de la
vie (2/ 12): les premières an-
nées de la vie. Doc H283i36
21.30 Planète Terre: chemins
de fer (5/7): Alep/Aqaba , de la
Syrie à la Jordanie 55502223
22.35 Meurtre avec prémédi-
tation 8678839/0.05 Vivre dans
les glaces (4/6): le retour des
glaces 57703808

6.15 Tribunal especial
75602469 6.35 Boulevard du
skate 83013556 7.20 Les
grandes expositions 6553W49
7.55 Privatisation d'une bras-
serie est-allemande 99173575
8.55 Xingu le corps et les es-
prits 67397952 9.55 Joséphine
Baker s/09948811.15 Bombe H
sur Bikini 95912484 12.00 Ca-
chemire , une guerre sans fin
63242372 12.55 Christian Go-
dard 68276440 13.20 Les car-
nets du gouverneur 29590643
14.05 Les massacres de Sétif
75896223 15.00 Jazz sous in-
fluences 94/433/015.35 Le fra-
cas des ailes 3284204916.25
L' appel du Kanaga 71030865
17.25 HLM américains
380/566218.15 Les années 60
24426759 18.40 Hockey sur
glace 93450556 19.30 Iraq:

images interdites 20776933
19.45 Un trou dans le ciel
79/3039/20.30 Société: un
siècle pour le meilleur et pour
le pire 3252204921.25 Cinq co-
lonnes à la une 44/5473022.15
Le temple souterrain du com-
munisme 52/5975923.15 Wise-
man USA 26448858 0.05 L' an-
thropologie selon le Dr Miller
34024808

8.00 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: Schwiizertuutsch 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.10
ManneZimmer 13.35 Kas-
sensturz 14.05 Rundschau
14.50 Arena 16.20 Schweiz-
Sùdwest 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.40 Tagesschau
17.45 Motel 18.10 Lùthi und
Blanc 18.45 «Hopp de Base!»
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Wort
zum Sonntag 20.15 Benissimo
22.00 Tagesschau 22.20 Sport
aktuell 23.15 Rache fur meine
Tochter . Film 1.10 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.20 Das Auge. Film

7.00 Euronews 9.35 Textvision
9.45 Micromacro 10.20 Tele-
revista 10.45 Fax 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 TSX-Cyber-
net 13.10TSX Files 13.35TSX-
Top of the Pops 13.55 Lois et
Clark 14.40 Baywatch 15.30 II
buon temp che fu 15.50 In
cerca di Bobby Fischer. Film
17.40 Scacciapensieri 18.05
Telegiorna e 18.10 Natura
arnica 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 L Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Av-
venture di un uomo invisible.
Film 22.15 Stop ai fuorilegge
23.05Telegiornale notte 23.25
L'assassino del parcheggio.
Film 1.00 Textvision 1.05 Fine

6.00 Kinderprogramm 8.30 Te-
letubbies 9.03 Tom , Jerry et Co.
9.30 Schloss EinsteinlO.OOKin-
derweltspiegel 10.30 Aben-
teuer Ùberleben 11.03 Tigeren-
ten-Club 12.30 Maddytanzt auf
dem Mond. Kinderfilm 14.03
Hochstpersbnlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Zartliche Chao-
ten. Komodie 16.35 Europama-
gazin 17.00 Tagesschau 17.05
Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr . Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe.
Film 22.15 Tagesthemen 22.35
Wort zum Sonntag 22.40 Mord
auf hoher See. Thriller 0.05 Ta-
gesschau 0.15 Chronik der
Wende 0.30 Der Schatten des
Giganten. Film 2.45 Mit Blut
geschrieben. Film

10.00 Bill y the Cat 10.25 Pur
10.50 Die Fâlle der Shirley
Holmes 11.15 Enid Blyton 11.40
Quasimodo 12.00 Compu-tivi
12.05 USA High 12.30 Chart At-
tack 13.05 Top 7 14.00 Taba-
luga-tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hit-
parade 20.15 Von Fall zu Fall.
Krimiserie 21.45 Heute-Journal
22.00 100 Jahre-Der Count-
down 22.10 Das aktuelle Sport-
Studio 23.25 Heute 23.30 Bis
zum letzten Mann. Western
1.35 Der Letzte der harten Man-
ner . Western 3.05 Trommeln
am Mohawk 4.45 Wiederholun-
gen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00

Eisenbahn-Romantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Strasse der
Lieder 15.00 Pferdesport 16.45
Rasthaus 17.30 Die Fal lers
18.00 Parade der Nationen
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 ...die man liebt. Milieus-
tudie 21.45 Aktuell 21.50 Ex!
22.20 Làmmle live 23.45 Lange
Nacht der Eisenbahn-Romantik

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.35 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.30 Lucky Luke
8.00 Disney Club & Hakuna Ma-
tata 8.30 Goes classic 8.35
Classic cartoon 8.45 Clever and
Cool 9.10 Cool Sache 9.15 Dis-
ney Doug 9.45 Disney Club &
Die Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.00 Disney Club 10.20 Classic
Cartoon 10.35 Disney Club
10.40 Disney grosse Pause
11.10 Power Rangers in Space
11.35 CatDog 12.10 Einmal
Liebe , kein Zurùck 12.35 Moe-
sha 13.00 Eine starke Familie
13.30 Hinterm Mond gleich
links 14.00 Der Prinz von Bel-Air
15.00 Hor ' mal , wer da ham-
mert ! 16.00 Beverly Hills . 90210
17.45Top0f The Pops 18.45 Ak-
tuell Weekend 19.10 Explosiv
20.15 Die 100.000 Mark Show
22.00 Die Karl Dali Show 23.00
Veronas Welt 23.55 South Park
0.20 7 Tage - 7 Kopfe 1.10 Der
Prinz von Bel-Air 2.00 Hor'mal,
wer da hammert! 2.50 Top Of
The Pops 3.35 Beverly Hills

8.40 Feuersteins Lachparade
9.25 Die Centurions 9.50 Fish
Police 10.15 Extrême Ghostbus-
ters 10.40 Godzilla 11.05 Heart-
break High 12.05 Mit Schirm ,
Charme und Melone 13.05 Ein
Kafer geht aufs Ganze. Action-
komôdie 15.00 Me Gyver 16.05
Star Trek 17.00 Nachrichten

17.10 Gottschalk kommt! 18.00
Ail 18.30 Ran 20.15 Kopf uber
Wasser 22.10 Wochenshow
23.10 Die Wochenshow-Clas-
sics 23.40 Butterfly Kiss 1.20
The Cranberries 2.45 Night
Talk. Psychothriller 4.30 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret, série avec Rup-
pert David (1988 ) 22.15 La
fugue. De Arthur Penn, avec
Gène Hackman , Mélanie G r i f-
fith (1976) 0.00 Acte de vio-
lence. De Fred Zinneman , avec
Robert Ryan, Van Heflin, Janet
Leigh (1949) 1.25 Le dernier
train du Katanga. De Jack Car-
diff , avec Rod Taylor , Yvette Mi-
mieux (1968) 3.05 Le choc des
Titans. De Desmond Davis , avec
Laurence Olivier (1981)

7.30 La Banda dello Zecchino
10.00 L'albero azzuro 10.30 C'è
un sentiero nel cielo Film 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Benessere 14.45 Li-
nea blu 15.25 Settegiorni Parla-
mento 15.55 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/S port 20.40 Carramba che
fortuna 23.15 Tg 1 23.20 Serata
0.15 Tg 1 notte 0.25 Agenda
0.30 Lotto 0.40 Primo amore.
Film 2.10 Rainotte. Segreti 2.15
L'agenda nascosta. Film 4.00 II
ritorno del santo. Film TV 4.50
Aeroporto internazionale. Télé-
film 5.20 Cercando cercando...
5.50Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 In viagg i di giorni
d'Europa 10.30 Hunter. Téléfilm

11.25 Lotto aile otto 11.30 In Fa-
miglia 13.00 Tg 2-Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Law and Order
15.00 Al posto tuo 16.05 Terzo
millennio 16.35 Raconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.00
Jag - Avvocato in divisa. Télé-
film 20.00 II Lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50 La calda notte
dell'assassino. TV movie 22.30
Bestiario veneto 23.40 Tg 2
notte 0.00 Pugilato. Campio-
nato mondiale Pesi Massimi Ju-
nior: Cantatore-Aouissi 1.00
Rainotte. Italia interroga l.05
Incontro con Giulio Anselmi
1.15 José Carreras a S. Ambro-
gio2.15Vogliosposaremiamo-
glie. Film 3.25 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.45 Affare fatto. Te-
levendita 11.00 Tutti amano
Raymond 11.30 Un détective in
corsia 12.30 I Robinson. Télé-
film 13.00 Tg 513.40 Finché c 'è
Ditta c 'è speranza 14.10 Uo-
mini e donne 16.30 Alibi sedu-
cente. Film 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Ciao Darwin 2 23.30
2000 - Fatti e Personaggi 0.30
Nonsolomoda 1.00 Tg 5 notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell'anima 2.20 Missione
impossibile 3.10 Vivere bene
con noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg5 -
Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 9.00 Parlamento 10.00
Musica culta 11.00 Negro sobre
blanco 11.55 Copa America
Vêla 12.10 Documentales. Es-
tambul 13.00 Calle Nueva 14.00
Espana en el corazon 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario

15.30 El tiempo 15.35 Peque
prix 17.10 Euronews 18.25 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2
21.45 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Cine. Sin
un adios 4.00 Algo mas que fla-
menco 4.55 Informe semanal
6.00 Cine. El hombre de la torre
Eiffel

8.15 Junior 8.30 Basquetebol.
Portugal-Egipto 10.15 Madeira ,
Artes e Letras 10.45 A Lensa de
Garça 13.00 Passeio da Fama
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Macau - Entre dois Mundos
15.45 Os Principais 17.00
Dragào de Fumo 18.00 Atlân-
tida 20.00 Jet Set 20.30 Com-
panhia do Riso 21.00 Telejornal
22.00 Contra Inlormaçào 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos
22.15 Santa Casa 0.00 Laços do
Passado 1.00 Macau - A duas
faces de Claudia 2.00 Futebol.
Porto-Benfica 3.30 Grande Pre-
mio de Macau 4.30 24 Horas
5.00 Corrida da Guia 6.30 Per-
olas Negras 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

18.30, 22.30 Sports. BC Bon-
court-Olympique - Lausanne
18.43, 22.43 Adrénaline 19.10,
23.10 FreeZone 19.30, 23.30
Star TV. Les films de la semaine
20.23, 0.23 Fin



I TSR B I
7.00 Les Zap 55700829.05 Wayne's
World. Film de Pénélope Spheeris,
avec Mike Myers 4932808

1 10.45 Odyssées 1410131
** Le chemin des 9

mondes
11.45 Droit de cité rnooes

Sauver l'emploi: à
n'importe quel
prix?

13.00 TJ Midi/Météo
354131

13.25 Beverly Hills32/8792
Sevrage

14.15 Felicity 339421
Les cris du cœur (1/2)

15.00 Faut pas rêve 182976
15.20 SOS Fantômes 2

Film de Yvan
Reinman , avec
Bill Murray 4987711

17.15 Providence eisoes
au-delà de la
médecine

18.05 Racines 8094150
De la mécanique à
la musique

18.29 La minute hippique
40 1 149334

18.30 Tout sport
dimanche 480334
Juste deux

" minutes
19.30 TJ soir/Météo 890537
20.00 Mise au point

Les rescapés du
canyonning; Les
enfants perdus de
la banlieue gene-
voise; L'enfant qui
dirige une guérilla

610334

bUiJU 8839773

Les Cordier, juge
et flic
Un garçon mystérieux
Série avec Pierre Mondy
Un ancien policier mis à
l'écart pendant quelques
années contacte son ami le
commissaire Cordier afin
de lui parler d'une grosse
affaire

22.30 Jesse 861605
J 22.55 Benben Show 774995

Le creux de la
vague

23.20 Les dessous de
Veronica 1888605

23.50 Burning Zone 2452/50
0.35 Tout sport

week-end 3744648
0.50 TJ Soir 6074464

I TSR B I
7.00 Euronews 60858204 7.45 Quel
temps fait-il? /S4746248.05 Fansde
sport 554387// 9.05 Mémoire vi-
vante. Century 50/9088910.00 Dieu
sait quoi. Les défis de l'âge
2094524711.00 De Si de La. Canal de
la Broyé Z7854599 11.25 Svizra Ru-
mantscha Cuntrasts 5509088911.50
Zoom avant 9/48/35312.05 Quel
temps fait-il? 76648995

12.25 L'espagnol avec
Victor 21665711
En la agencia de
viajes

12.40 La famille des
collines 27049711
Le sermon

13.35 Faxculture 19696315
14.35 Voyage grandeur

nature 38383711
La faune près de
chez nous

15.00 Zoom avant 98658247
15.20 Vive le cinéma

80723112
15.35 Cadences 54647247

Concerto pour
piano no 26 KV 547
en ré majeur,
Mozart

16.10 Football 41373686
Championnat de
Suisse
Saint-Gall -
Grasshopper

18.10 Le Saint 27459614
Pièges en tous
genres

19.00 Tennis 64536686
Masters féminins
Finale
En direct de
New York

21.10 Planète nature
La nuit des
pieuvres) 82651421

22 00mmCm*\J \J 55560247

Cadences

Manuel Agujetas
chanteur de flamenco
Manuel Agujetas est l'un
des plus grands chanteurs
de f lamenco de tous les
temps. Un des derniers re-
présentants de l'école de
Jerez et du Cante Jondo, il
incarne un retour aux ori-
gines du chant

23.20 Tout sport week-
end 84022222

23.30 TJ Soir 93787537
23.55 Droit de cité 18106179
1.10 Mise au point

42819174
2.00 Textvision 44522629

France 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
237029958.10 Disney! 70/327929.55
Auto moto 4036606010.40 Téléfoot.
7066960512.05 L' esprit du foot
32309421

12.15 Le juste prix 5434/044
12.50 A vrai dire 63818402
13.00 Journal/Météo

67313024

13.30 Walker, Texas
Ranger 52605179

14.25 Les dessous de
Palm Beach 77568402

15.15 Rick Hunter 980/4266
Ombres

16.10 Air America 4564 5860
Epidémie

17.05 Felicity 48869889
17.55 30 millions d'amis

50389063
18.30 Vidéo gag 53334421
19.00 19:00, dimanche

7/5/3082
20.00 Journal/ 93/7742/

Les courses/Météo

bUiwU /9572088

Le fugitif
Film de Andrew Davis ,
avec Harrison Ford ,
Tommy Lee Jones
Un homme injustement
condamné pour le meurtre
de sa femme , s'évade et se
lance à la recherche du vé-
r i table meurtrier. Lui-
même est poursuivit par un
policier tenace et devient
fugitif.

23.10 Ciné dimanche
79365315

23.20 L'indic 45433570

Film de Serge
Leroy, avec Daniel
Auteuil, Thierry
Lhermitte

1.05 La vie des médias
229/455/

1.20 TF1 nuit 83775957 1.30
Opéra. Ombra Felice , Orchestre
de Picardie ///50063 4.35 Mu-
sique 58520963 4.40 Histoires
naturelles 38340599 5.40 Ma
voyante préférée 41471179 6.05
Papa revient demain 94832082

\m\ France 2

7.00 Thé ou café /58/78088.00 Ren-
contre à XV 5/254266 8.20 Expres-
sion directe 16302860 8.30 Les voix
bouddhistes 3249/624 8.45 Islam
208002479.15 A Bible ouverte
93378334 9.30 Chrétiens orientaux
7496559910.00 Présence protes-
tante 7496622810.30 Jour du Sei-
gneur 7497424 7 11.00 Messe
92/9004411.50 J.D.S. infos 67096266

12.05 Dimanche Midi
Amar 75625792
Magazine

13.00 Journal 99729m
13.20 Météo/ LotO 3455/082
13.35 Vivement

dimanche 41844421
15.40 Les cinglés de la

télé 7/205/3/
16.25 National 45648957

Géographie
Tigres dans la
neige

17.20 Nash Bridges
Le touriste 84746421

18.10 Stade 2 86888792
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 87357334
19.25 Vivement 23158605

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo

93175063

bUiJJ . 70073976

Sleepers
Film de Barry Levinson ,
avec Kevin Bacon, Robert
DeNiro, Brad Pitt
Dans un quartier mouve-
menté de New York , quatre
adolescents s'occupent en
flânant et en chapardant.
Hélas , un jour ils tuent ac-
cidentellement un homme

23.25 1000 enfants vers
l'an 2000 71074860

23.30 Lignes de vie
Des flics dans la
ville: Johannes-
burg 30782957

0.30 Journal 6W10025
0.55 La 25e Heure

Mon frère , ma
sœur, vendus pour
quelques lires

59664358

1.55 Savoir plus santé 236029572.45
Théoucafé 755805/83.35 Cousteau.
Le lac Baïkal 6693/42/4.20 Stade 2
52434711 5.30 La chance aux chan-
sons 32920179

n 
m^—) France 3

6.00 Euronews 6/74/042 6.40 Les
Minikeums 7634635310.00 C' est
pas sorcier 7498608210.30 3 X + net
5749040210.50 Outremers 44808150
11.45 Le 12-13 de l'info 7638684/

13.00 Sur un air d'accor-
déon 79018452

13.30 Le magazine du
Cheval 62363529

14.00 Chronique d'ici
L'aventure de la
SOie (3/5) 61913088

14.30 Keno 33341686
14.35 Sports dimanche

13126792

14.40 Tiercé 72995841
15.00 Gymnastique

17713605
16.05 Patinage artistique

97288353

17.45 Va savoir 8400i860
18.20 Le mag du

dimanche 84021624
18.55 Le 19-20/Météo

14301247
20.10 Bingo 69770044
20.15 Mr Bean 14259222
20.45 Consomag 66015105

bUijU 21129860

Cold Squad,
brigade spéciale

bene avec Julie btewart,
Michael Hogan
Tess
Christopher Williams
Une brigade de la police
canad ienne rouvre les
vieux dossiers avec l'aide
des moyens d' investiga-
tion modernes

22.35 Météo/Soir 3
26332334

23.00 France Europe
Express 71529995

0.05 Cinéma de minuit
L'affaire Cicéron
Cycle James
Mason 92523025
Film de Joseph L.
Mankiewicz, avec
Danielle Darrieux

MV La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
85/35792 8.25 Un automne de
concert 57640266 9.00 La leçon de
théâtre 6638/6869.30 Journal de la
création 6638477310.00 Le fauvisme
3H96150 11.00 Droit d' auteurs
8006659912.00 Le magazine ciné
6630526612.30 Arrêt sur images
8006W44 13.30 Fred Astaire
3720740214.00 Les géants du siècle
80080/7915.00 La Finlande 648/2808
16.00 Couples légendaires
3722899516.30 Le sens de l'histoire
904367// 18.00 Ripostes 64896860

\SB Artt]
19.00 Maestro 700421

Ella Fitzgerald
19.45 Arte info 536082
20.00 Anticipations 7857//
20.15 Les ailes du

dragon (9) 683179

20.40-0.55
Thema 4294889

Que fait la police?
20.41 Les invincibles

Film de Dominik
Graf , avec Herbert
Knaup 100984605

Au cours d'une in-
tervention, un poli-
cier croit recon-
naître un ancien
collègue qui, offi-
ciellement , s'est
suicidé quatre ans
plus tôt

22.35 La détective 39//9S7
Sue Hill dirige l'une
des brigades crimi-
nelles les plus ac-
tives de Londres
Documentaire

23.25 Policiers sans
frontières 199976
Documentaire

0.05 Les blanchisseurs
Les polices tra-
quent l'argent de la
drogue dans le
monde. 425/025
Documentaire

0.55 Métropolis (R)
9660613

1.55 José Marti 42419025
Un homme sincère

7.50 Filles à papas 42709808 8.15
Studio Sud 63852976 8.40 L'étalon
noir 675892479.10 M6 kid 61797808
11.30 Projection privée 18760686
12.05 Turbo 53957773

12.40 Warning 64912773
12.50 Sports événement

53968889
13.25 En quête de justice

Téléfilm de 37421841
Michael Switzer

16.50 Avant 1er 59576808
17.10 Emma: première

mission 75495773
Téléfilm de Arnaud
Sélignac , avec Hé-
lène de Saint-Père

18.55 7 jours pour agir
Invasion 27762727

19.50 Demain en un mot
99098995

19.54 6 minutes/Météo
421636518

20.05 E=M6 22898860
20.40 Sport B 73159605

ÉbUiUU 31290773

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Des bebes , des clones et
des cobayes
Reportages: Les bébés de
l'an 2000; Les apprentis
cloneurs; Cancer: l'opéra-
tion de la dernière chance;
Japon: le scandale du sang
artificiel

22.45 La minute Internet
36681315

22.50 Culture pub 54475063
La bataille du ciel;
Quand le ridicule
fait vendre

23.20 Passion torride
Téléfilm erotique

28032957

1.05 Sport 6 8/0/926/1.20 M comme
musique 483353422.20 Plus vite que
la musique 15141342 2.40 Randy
Weston 747927004.30 Fréquenstar
19763483 5.20 Fan de 50303/935.45
Sports événement 9/2609/96.05 M
comme musique 78275532

8.00 Journal canadien 97356685
8.30 Mission Pirattak 8405/0639.00
Infos 629722479.05 Bus et compa-
gnie 2464002410.00 Le journal
1562897610.15 Rince ta baignoire
6/54395711.00 Infos /562342/11.05
Thalassa /s/08 / 79 12.00 Infos
32692421 12.05 Télécinéma
700949H 12.30 Journal France 3
495/379213.00 Infos 978063/513.05
Documentaire (La Sept-Arte)
8098406014.00 Journal S/78//79
14.15 La carte aux trésors 79029624
16.00 Journal 3250068616.15 Ques-
tions 3605899516.30 Les carnets du
bourlingueur 1462199517.00 Infos
7282324717.05 Kiosque 43378228
18.00 Journal 25725/7918.15 Vive-
ment dimanche 42075995 20.00
Journal belge 978643/520.30 Jour-
nal France 2 9786368621.00 Infos
86855372 21.05 Faut pas rêver
95703599 22.00 Journal 88592063
22.15 Fiction: Jo et Milou 33517247
23.45 Images de Pub 6459384/0.00
Journal suisse ;46795320.30Soir3
16994754 1.00 Infos 33538824 1.05
Fiction 377454833.00 InfOS 84791532
3.05 Outremers 99508731

«"fe*?" Eurosport

7.00 Sport matin 16355018.30 Sai-
ling 6355379.00 Sport fun 705678
10.00 Luge: à Sigulda, élimina-
toires monoplace messieurs
W5614 11.00 Ski alpin: à Copper,
slalom dames 284889 12.00 Luge:
à Sigulda, finale monoplace mes-
sieurs 288605 13.00 Sports fun:
YOZ winter games: finale Skicross
297353 14.00 Ski alpin: à Copper,
slalom dames 268841 15.00 Ten-
nis: Masters féminins de New
York , demi-finale 635599 16.00
Football: Nîmes-Lille 88826618.00
Luge: à Sigulda, éliminatoires mo-
noplace messieurs 659179 19.00
Tennis: Masters féminins de New
York , finale 268/7334 21.45 Arts
martiaux. Les Moines Shaolin à Er-
furt 967/3/ 22.30 Rallye: de
Grande-Bretagne 559570 23.00
Sportscentre 359/73 23.15 Boxe:
combat poids lourds Obed Sullivan
(USA) - Ricardo Kennedy (USA)
2086050.00 Tennis: championnats
du monde en double, finale 652822
1.00 Rallye: de Grande-Bretagne
7621396

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 (1957)
Gemstar Development Corporation

6.50 Atlantique latitude 41° .
Film /50727928.55 Titanic. Film
71359044 12.05 South Park
357243/5 12.25 Infos 67878570
12.40 Le vrai journal 16834711
13.30 La semaine des guignols
3743679214.05 Le New York des
rats. Doc 2/32422815.00 Rugby:
Colomiers/Saracens 41735112
17.10 Total recall 2070 70402624
17.55 Infos 3480968618.00 Ma-
man , je m'occupe des mé-
chants. Film 65567711 19.35 In-
fos 86287112 19.50 Ça cartoon
71188421 20.15 L'équipe du di-
manche 3/56662420.45 Football:

j \  Championnat de France de D1
"*r 23/07/501.55 Chat noir , chat

blanc. Film 17850396 4.00 Sur-
prises 5003632/ 4.10 Section
spéciale. Film 2876/73/6.00 My
country is cinéma 69071209

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5263060512.25
Ciné express 16054228 12.35
Friends. 4 épisodes 96648841
14.15 Good Morning Vietnam .
Film de Barry Levinson 27888624
16.15 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 32898228
17.05 Deux fl ics à Miami
3736/04417.55 Femmes en péril .
Téléfilm 5934572719.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 78069044
19.50 La vie de famille: le plein
de vitamines 76089808 20.15
Friends: celui qui s 'énervait
3545786020.40 Les chemins de
l'amour . Film de Stephen Ste-
phen Gyllenhaal avec Jessica
Lange , Halle Berry 38095808
22.30 La Chose. Film de John
Carpenter avec Kurt Russel
87643247 0.20 Les nouvelles

^| filles d'à Côté 18241261

8.05 Récré Kids 3/47888912.15
Pistou 3345999512.40 Football
mondial 4563652913.10 La cli-

nique de la Forêt-Noire
430/9599 13.55 Planète terre:
chemins de fer (3/7), du Zim-
babwe à la Tanzanie 196147U
14.55 Un privé sous les tro-
piques: manque de noblesse
94722112 15.45 Bruel , nouvel
album 32890044 17.05 Sud
88330112 18.35 The Lazarus
Man: d' entre les morts
222/9995 19.25 Flash infos
6925862419.35 Pour l'amour du
risque: un monde magique
68/04266 20.25 La panthère
rose 3332/605 20.35 Cadillac
Man. Film de Roger Donaldson
avec Tim Robbins , Robin
Williams 27474889 22.20 Tour
dechauffe: Magazine 15978624
23.25 Doc fun: maîtres de la
paroi (2/2) 92268119

6.00 Wiseman USA 4565/84 /
6.55 L'anthropologie selon le
Dr Miller 72/95353 7.45 Tribu-
nal especial 5/36/57O8.05 Bou-
levard du skate 33/60082 8.50
Les grandes expositions
39309599 9.20 Privatisation
d'une brasserie est-allemande
79/6980810.25 Xingu le corps
et les esprits 11369266 11.20
Joséphine Baker 31113112
12.40 Bombe H sur Bikini
2955557013.25 7 jours sur Pla-
nète 896//84/13.50Cachemire
16337082 14.45 Christian Go-
dard 4723960515.15 Les car-
nets du gouverneur 95981179
15.55 Les massacres de Sétif
348935/8 16.55 Jazz sous in-
fluences 4652/59917.25 Le fra-
cas des ailes 38082334 18.15
Kanaga 2232459919.15 HLM
américains 80955624 20.05 La
route des eaux sacrées
3545/686 20.30 Sport: hockey
sur glace 32582421 21.25
Mange tout 44/2/40222.15 Un
siècle pour le meilleur et pour
le pire 7947962423.10 Cinq co-
lonnes à la une 45898//9 0.00
Le temple souterrain du com-
munisme 90887218

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.40
Liebling, ich werdejunger 15.20
Die Wildnis des Grand Canyon
16.05 D0K 17.10 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.20 Svizra rumant-
scha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipst ick 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30Tagesschau/Meteo20.00
Lùthi und Blanc 20.25 Rosa-
munde Pilcher: Das Ende eines
Sommers 22.05 neXt 22.40 Ta-
gesschau 22.55 Tankstelle:
Abracadabra 23.35 Sterns-
tunde Philosophie 0.35 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 8.45
Teleraga 9.15 Svizra rumant-
scha 9.45 La Parola del mondo
10.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 13.40
Compagnia bella 14.30 Cielo
d'Irlanda 15.20 Compagnia
bella 15.45 Streghe 16.30 Com-
pagnia bella 17.00Telegiornale
17.05 Compagnia bella 17.25 La
National Géogra phie Society
présenta: I cavalli 18.20 Com-
pagnia bella 18.30 Telegiornale
18.40 II régionale 19.00 Giubi-
leo 2000 20.00
Telegiornale /Meteo 20.40
Roommates. Film 22.35 DOC
D O C  23.25 Telegiornale 23.45
Curiosité femminile 0.30 Text-
vision 0.35 Fine

10.25 Kopfball 11.03 Die Kinder
vom Alstertal 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Hilfe ,
Frauen am Steuer! 15.00 Ta-

gesschau 15.05 Sportschau
16.45 Tagesschau 16.50 Ratge-
ber: Geld 17.15 2000 Jahre
Christentum 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110. Krimiserie
21.45 Sabine Christ iansen
22.45 Kulturreport 23.15Tages-
themen 23.35 Verfuhrerischer
Mond 1.25 Tagesschau 1.35
Kronik der Wende 1.50 Logan:
Das zweite Gesicht. TV-Krimi
3.10 Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang.-frei-
kirchlicher Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet E 13.55 Burger . ret-
tet eure Stadte! 14.00 Herz-
schlag fur Herzschlag 15.30
Eine Herzensangelegenheit
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Terra
X 20.15 Lass dich ùberraschen
21.55 Heute 22.00 Lukas. Co-
medyserie 22.30 Mondàn!
23.15 Heute 23.25 100 Jahre -
Der Countdown 23.35 Ediths
Tagebuch. Psychodrama 1.20
Heute 1.25 In jenen Tagen.
Drama 3.05 Wiederholungen

12.45 Pferdesport 13.30 Spiele-
geschichten 14.00 Kinderstube
der Kegelrobben 14.30 Pava-
rotti and Friends 16.00 Landes-
schau unterwegs 16.30 Pater-
noster 17.00 Pyrenaen 17.45
Einsenbahn-Romantik 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Der Raub der
Sabinerinnen 21.45 Aktuell
21.50 Sport im Dritten 22.35
Wortwechsel 23.20 Stuttgarter

Kabarett-Festival 99 0.20 Eis-
lermaterial 1.25 Wildall-TV
3.45 Wiederholungen

5.50 Disneys Doug 6.15 Disney
Pepper Ann 6.40 Denver , der
letzte Dinosaurier 7.05 CatDog
7.35 Disney Club - Hakuna Ma-
tata 8.00 Goes Classic 8.05
Classic Cartoon 8.15 Coole
Sache 8.45 Helden Power 8.50
Disneys Hercules 9.20 Frùh ùbt
sich... Detektiv zu sein 10.20
Der unbesiegbare Ironman
10.45SilverSurfer11.10DasA-
Team 12.15 Disney Filmparade
12.25 Die Katze aus dem Wel-
traum 14.15 Timecop 15.10 Sli-
ders - Das Tor in eine fremde
Dimension 16.05 Hercules
16.55 Xena 17.45 Exclusiv
18.45 Aktuell  19.10 Notruf
20.15 Kuck' mal , wer da jetzt
spricht. Komodie 22.10 Spiegel
TV Magazin 23.00 Schmerzen -
Endlich leben ohne Leiden 0.00
South Park 0.30 Prime Time -
Spatausgabe 0.45 Party Of Five
2.30 Bârbel Schâfer 3.15 Hans
Meiser 4.05 Xena 5.20 Spiegel
TV

8.55 Wochenshow 9.55 Alf
10.25StarTrek11.25Sing, aber
spiel nicht mit mir. Musikfilm
13.10 Himmel , Scheich und
Wolkenbruch. Komodie 15.05
Die Vergeltung des roten Kor-
saren. Abenteuerfilm 16.00
Fussball: F St-Gallen-GC 17.00
V.I.P. - Die Bodyguards 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.45
Ran 20.15 Amy und die
Wildgânse. Abenteuerf i lm
22.20 Voll witzig! Comedyshow
22.50 Planetopia 23.35 News
und Storys 0.25 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La fièvre au corps. De La-
wrence Kasdan , avec William
Hurt . Kathleen Turner (1981),
22.40 Chantage au meurtre. De
Sidney J. Furie , avec Frank Si-
natra , Edward Fox (1966) 0.25
La femme reptile. De John Gil-
ling, avec Noël Williman , Jen-
nifer Daniel (1966) 1.55 Hit
Man. De George Armitage ,
avec Paméla Grier , Bernie Ca-
sey (1972) 3.25 La proie des
vautours.. De John Sturges ,
avec Frank Sinatra . Gina Lollo-
brigida (1959)

6.40 lo volera via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L' albero azzurro 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A
suaimmagine12.00Recitadell
Angélus 12.20 Linea verde - In
diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 2000 15.00 Un medico
in famiglia 18.00 Telegiornale
18.10 90° minuto 20.00 Tele-
giornale 20.35 Sport 20.45
L'amore oltre la vita (1) 23.15
Tgl 22.50 Frontière 23.40 Ta-
ratata 0.10 Tg 1 - Notte 0.20
Stampa oggi 0.25 Agenda 0.35
Maurizio Costanzo. .. 1.10 Rai-
notte 1.15 I più bei goal délia
nostra vita 2.35 La gang del pa-
rigino. Film 4.10 II ritorno del
santo. Film TV 5.00 Cercando ,
cercando... 5.35 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.30 Mezzo-
giorno in Famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Motori 13.50
Quelli che la Domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Sport
17.30 Dossier 18.15 Tom &
Jerry 19.00 Un caso per due.
Telefilma 20.00 Friends 20.30
Tg 2 20.50 Crociera di sangue.

TV movie 22.30 La Domenica
Sportiva 23.45 Tg 2 0.00 Sor-
gente di vita 0.35TI voglio bene
papa. TV movie 2.05 Rainotte.
Italia interroga 2.10 Amami Al-
fredo 2.40 Stazione di servizio.
Téléfilm 3.10 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Batman cavalière
délia notte. Cartoni 11.30
Toonsylvania 12.00 Flintstones
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.35 Buona domenica 18.00
Finalmente soli. Téléfilm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Aldo Giovanni & Gia-
como Show - Tel chi el telùn
23.00 Target 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamenti in 0.30
Tg 51.00 Tentazione di Venere.
Film 3.15 Missione impossibile
4.00 Tg 5 notte 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia para
el mundo 10.35 Los libros 11.30
Moda en galicia 12.00 America
total 13.00 Calle nueva 14.00
Araucaria 14.30 Ccrazôn , co-
razon 15.00 Teleciario 15.35
Cine. A la vida , a l'amour 17.15
Escuela del déporte 18.00 Al
Filode lo impossible 18.30 Vida
paralelas 19.20 Estamos en di-
recte 20.00 Esta es mi tierra
21.00 Teleidario 2 21.40 In fra-
ganti 23.00 Estudio estadio
0.25 Tendido cero 1.00 Redes
1.55 Euronews 2.30 Teleno-
vela 4.00 Sin identidad 4.45 Es-
pana de norte a sur 5.00 Car-
telera 5.30 Estudic estadio

7.45 Companhia do Riso 8.15
Grande Prénio de Macau 9.45

Basquetebol: Portugal-Angola
11.15 Futebol . Porto-Benfica
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Grande Premio de
Macau 17.30 Jardim das Es-
trelas 19.30 Horizontes da
Memôria 20.00 Futebol. Bale-
nenses-Sporting 22.00 Telejor-
rfal 22.45 Compacte Contra In-
formaçâo 22.55 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 23.00 Macau-
As 2 Faces de Claudia 0.00 Jet
Set 0.30 Domingo Desportivo
1.30 Jet Set 2.00 Dragâo de
Fumo 3.00 24 Horas 3.30 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 3.35
Compacte Contra Informaçâo
3.45 Café Lisboa 5.15 Dinheiro
Vivo 5.45 Os Principais 7.00 24
Horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. C'est la crise. Avec
Pierre Amey 10.00 Israël et la
Bible: Jésus en Galilée (7). Na-
zareth - Cana 10.30 Témoi-
gnage. Un physicien nucléaire
témoigne. Avec Serge Taras-
sent 11.00 Reportage: La Pa-
role de vie 11.30 Passerelles:
Des jeunes en Afrique. Avec
Roland Feitknecht (R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le
nouveau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Météo - Sport
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. Pharma
cie de service: de l'Hôtel-de-ville,
Léopold-Robert 7, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA-LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: d'Herborence, Bou-
dry, 845 04 00, dimanche et jours
fériés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de Iq Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde: 722
22 22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Fischer, La
Neuveville, 751 18 55. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde: 722
22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Reinhard, 863 28 28. Phar-
macie de service: Bourquin, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 863 11
13. Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de paroisse des
Forges: sa dès 10h, Journée
mondiale de l'enfance; 14h,
grand cortège, départ de La
Place du Marché - arrivée aux
Forges; 15h30-22h, grande fête;
20h30, spectacle «Croisades»
par le TPR.
Théâtre de l'ABC: sa 14H30 et
16h, di 11 h, spectacle de ma-
rionnettes (dès 5 ans), par le
Théâtre Croqu'Guignols.
Théâtre de la ville: sa 20H30,
«La mouette», de A. Tchékhov.
Salle de musique: di 17h, Le
Choeur symphonique neuchâte-
lois «Cantabile» et l'Orchestre
de Chambre de Neuchâtel.
Salle Faller/Conservatoire:
di 17h, «Affetti musicali», duo de
musique baroque.
LE LOCLE
Halle polyvalente du com-
munal: Expol, samedi ouv. des
stands de 14h à 1h30; 18h, Cho-
rale Daniel-JeanRichard; 22h, .
danse avec Mark Leader 's &
Evasion. Dimanche, ouv. des
stands de 14h à 24h, dès
14h30, clown Paty; 21 h, histoire
de la mode.
A Parviscentre: sa 17h, Nuit
suisse du conte. Animation «La
Louvrée».
Casino-Théâtre: sa 20h30, La
Revue du Cuche et Barbezat.
MOUTIER
Collégiale St-Germain: di
17h, concert de l'orchestre du
Foyer. Soliste, Michel Rutcho,
guitare.
LE NOIRMONT
Salle de spectacle: sa dès
19h, concert de la première Gi-
vrée, avec Azraël, Tom Scarlett,
L'Ange Vert et Vincent Vallat.
LE PEU-PÉQUIGNOT
Relais équestre: di 15h,
concert Lândlerfrunde Walop-
see de Boltigen.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: sa
20h, concert de Gianmaria
Testa.
TAVANNES
Le Royal: sa 22h, «Le Big Band
des Montagnes».
TRAMELAN
Salle rue du Pont 21: sa/di,
exposition de lapins, poules, pi-
geons.
Auditorium du CIP: sa 20h30,
«Best de scène», avec Gérard
William.
NEUCHÂTEL
Galerie Ditesheim: sa 16h,
vernissge de l'exposition «Dia-
logues».
Collégiale: sa 17h, à l'occasion
de l'exposition sur les «Grands
livres d'oiseaux illustrés»,
concert d'orgue commenté pour
petits et grands consacré aux
oiseaux par Guy Bovet, orga-
niste.
Temple du Bas: 20h, l'En-
semble instrumental d'Yverdon-
les-Bains, Les petits chanteurs
de Marin, la Chorale de l'Ecole
primaire de Saint-Biaise et la
Chorale Croqu'Matou de Ba-
vaix. Di 15h, Chœur mixte de la
Béroche et l'Ensemble instru-
mental neuchâtelois.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, Kroupit.
La Case à chocs: sa 21 h,
soirée Terre des Hommes en fa-
veur des enfants victimes du
sida en Afrique.
Théâtre régional: di 17h, «Eg-
schiglen». Musique et danse
mongole.
BEVAIX
Grange de la Rouvraie sur
Bevaix: sa 20h, di 15h, «Le
train fantôme», d'A. Ridley.
BÔLE
Galerie l'Enclume: sa 18h,
vernissage de l'exposition (pré-
sence de l'artiste) Yvette Fussin-
ger.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa 11-23H, di 11-18h, 9e
Salon commercial du Val-de-Ruz
COLOMBIER
Grande salle: di 17h, «Opéra
de quat'sous», de B. Brecht.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di 17h, histo-
rique et symbolique de l'icône
par Mme Ursula Tissot, pasteur.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa dès
20h15, souper de la paroisse ré-
formée.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h,
Charles Bukowski, par Cédric
Bovet et Claudia Nuara.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di 11-17H, vernis
sage de l'exposition Marguerite
Saegesser.

LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: sa 20h 15,
match d'improvisation théâtrale
Neuchâtel-Besançon.
LE LANDERON
Eglise catholique: di 16h,
concert du 15e anniversaire de
l'ensemble vocal «Nugerol».
LIGNIÈRES
Salle de la Gouvernière: di
17h, La Société de musique
L'Avenir de Lignières (Brass
Band) et l'Ensemble de cuivres
jurassien.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h, Fla-
menco «Sin fronteras», spec-
tacle. Di 20h30, ensemble
«Hexacorde», chansons et ma-
drigaux de la Renaissance.
MOTIERS
Maison des Mascarons: sa
20h30, «1999 revu et corrigé»,
par le Groupe théâtral des Mas-
carons.
PESEUX
Château: sa 11-22h, di 11-19h,
exposition Michel Jenni, pein-
tures, Olivier Girardin, vins fins,
Fatton Fleurs, décorations flo-
rales et Bernard Guyaz, traîteur,
boucherie de la Fontaine.
SAINT-AUBIN
Temple: sa 20h, Chœur mixte
de la Béroche et l'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois.
VALANGIN
Château: di 14h15 et 15h15
projection de diapositives.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17H, sa 14-18H, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «An-
dré Evrard, peintre-graveur»,
jusqu'au 16.1.00. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h30.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17H.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17H.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
* Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collec-
tions africaines, objets, armes,
animaux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
18h. Jusqu'au 21.11.
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Mo
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Hall d'entrée de l'Hôpital
des Cadolles. Exposition de la
Croix-Rouge suisse «Planète Soli-
darité». Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21 h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/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 lt
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-Gen-
zoni. «L'Eplattenier-Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de 11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus
qu'au 28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange (Falaises
34b). Expo permanente de
sculptures en terre raku par Do-
minique Humblot. Ouvert sur
rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17H. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. May Essig
et Albert Steiger, aquarelles,
dessins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Tel
724 62 12. Présence des artistes
les samedis après-midi.
Espace «La Plage».
«Dégâts/Défis». Lu-ve 16-19h,
sa/di 14-19h. Jusqu'au 28.11.
Tel 724 39 63.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 14h15-16h15-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De F. Oz.
JONATHAN LIVINGSTONE LE
GOELAND. Sa 18h 15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Les oi-
seaux». De H. Bartlett.
STORMBOY. Di 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Les oi-
seaux». De H. Safran.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h45. Pour
tous. Première suisse. De D.
Lynch.
HANTISE. 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 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 4me
semaine. De J. Roach.
ARCADES (710 10 44)
CUBE. 15h-18h15-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière 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 (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 se-
maine. De S. Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h - sa aussi noct. 23h15 (VO
st. fr/all.). Pour tous. 6me se-
maine. De W. Wenders.
STUDIO (710 10 88)
JEANNE D'ARC. 14h30-20h15.
12 ans. 4me semaine. De L. Bes-
son.
MIFUNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De J. So-
ren Kragh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FIGHT CLUB. 20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 18 ans.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
15h-17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 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. Di 20h (VO).
16 ans. De P. Almodovar.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Sa 20h45, di 20h30.
De F. Fonteyne.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
TANGO. Sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). de C.
Saura.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MA PETITE ENTREPRISE. 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
Sa 21h. 12 ans. De J. Mc Tier-
nan.
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.



r ; 1LE COMITE, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU HOME LA ROSERAIE À ST-IMIER

sont profondément touchés par le décès de
¦ ¦

Monsieur Hansjôrg MUNGER
leur fidèle et dévoué chef de cuisine.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme de valeur et hautement apprécié
de chacun.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
k 6-269150 i

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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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gaston MÉROZ

1995 - 21 novembre - 1999

Quatre ans déjà!

Hélas, on ne peut rien changer, il faut
subir et accepter l'inacceptable.

Mais ton amour, ta gentillesse, ton
sourire seront à jamais dans notre

souvenir.

Tonti Bien-Aimé!
En pensées tous les jours, dans nos

cœurs pour toujours.

Ton épouse et ta famille
 ̂

1326108? A

r 
¦ ¦ ¦>

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course; j'ai gardé
la foi.

2 tim. 4,7

Irène Mùnger-Bangerter et ses enfants Pascal, Isabel et Nicolas
Ruth Bracher-Mùnger

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Hansjôrg MUNGER
leur cher époux, papi, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain, enlevé à
leur tendre affection dans sa 52e année, après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

SAINT-IMIER, le 17 novembre 1999 - ancienne route de Villeret 19

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, lundi le 22 novembre 1999 à 14 h.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière
de Saint-lmier.

Pour honorer sa mémoire, merci de penser au Service d'aide et de soins à domicile
Sasdoval, cep 23-2091-2.

Prière de ne pas faire de visites.

II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L . J

f >
LE LOCLE J.

Monsieur Charles Kempf;
Madame Madeleine Vermot-Mollier à Serrières, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame Wilhelmine Jeanneret-Kempf,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Cécile KEMPF
née MOLLIER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 18 novembre 1999.

Un office religieux sera célébré le lundi 22 novembre, à 10,h 30 en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Billodes 40, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132-61390 A

Ephéméride Le 20 novembre 1815 était signé
le deuxième traité de Paris

"•* Entrés à Paris le 31 mars
1814, les Alliés se montrèrent
plus généreux que ne l' avait
été naguère Napoléon avec les
peuples vaincus. Le traité de
Paris , signé le 30 mai par Tal-
leyrand au nom de Louis
XVIII , étai t rempli de mansué-
tude envers la France enfin «re-
p lacée sous le gouvernement
paternel de ses rois». La France
perdait malgré tout toutes ses
conquêtes de la Révolution et
de l'Emp ire à l' exception de
quelques territoires mais re-
trouvait la majeure partie de
ses colonies. Les Alliés,
d' autre part , n 'exigeaient au-
cune indemnité de guerre.

Après Waterloo, l' attitude
des vainqueurs changea radi-
calement. Un armistice fut si-
gné le 3 juillet 1815 mais
1.200.000 soldats étrangers
occupaient le pays du Rhin à la
Bretagne, avides de vengeance
et de pillage. «La France est
notre conquête, nous voulons

l'épuiser tellement qu elle ne
bouge p lus de dix ans» , disait
Canning à Mme de Staël. Par
le second traité de Paris (20
novembre 1815), la France de-
vait céder Philippeville, Ma-
rienbourg et le duché de
Bouillon aux Pays-Bas, Sarre-
louis et Sarrebruck à la
Prusse, Landau à l'Autriche,
la Savoie à la Sardaigne. Elle
devait payer aux Alliés une in-
demnité de 700 millions , à
quoi s'ajoutèrent 240 millions
de réclamations privées.
D' autre part , 150.000 soldats
étrangers occuperaient les dé-
partements frontaliers pen-
dant trois années au moins, les
frais d' occupation étant à
charge de la France. Enfin ,
toutes les œuvres d' art dont
Napoléon avait jadis dépouillé
les pays conquis devaient être
restituées. La France assura
l' exécution du traité et, le 30
novembre 1818, le territoire
fut libéré.

Cela s'est aussi passe un
20 novembre:

1998 - Les fidèles de
François Mitterrand réagissent
avec violence aux propos de Mi-
chel Rocard , qui estime dans la
«Revue du droit public» que
l' ancien président de la Répu-
bli que, avec lequel il a entre-
tenu «des relations exécrables»,
«n 'était pas un honnête
homme».

Le navigateur franco-suisse ,
Laurent Bourgnon (Primagaz),
remporte pour la deuxième fois
consécutive la sixième édition
de la Route du Rhum, en 12
jours huit heures 41 minutes et
six secondes, pulvérisant ainsi
de deux jours son précédent re-
cord.

La fusée russe Proton pose le
premier jalon de la station spa-
tiale internationale (ISS).

Une députée russe libérale,
Galina Starovoïtova , qui avait
annoncé son intention de se
présenter à la prochaine élec-

tion présidentielle, est abattue
par balles à Saint-Pétersbourg.

1997 - Moscou réussit, après
trois semaines de crise, à
convaincre Bagdad d' accepter le
retour des inspecteurs améri-
cains de la Commission spéciale
de l'ONU chargée du désarme-
ment irakien.

1994 - Laurent Bourgnon (Pri-
magaz) remporte la 5e Route du
Rhum entre Saint-Malo et Pointe-
à-Pitre.

Philippe de Villiers lance le
«Mouvement pour la France»
(MPF) .

Le gouvernement angolais et
les rebelles de l'Unita signent un
traité de paix mettant fin à une
guerre civile qui a fait plus de
500.000 morts depuis 1975.

1993 - Décès de Christopher
Franck, réalisateur, scénariste et
écrivain français à l'âge de 50
ans.

Pour la première fois aux
Etats-Unis, une loi fédérale im-
posant un contrôle sur la vente

des armes à feu est adoptée par
le Sénat.

1992 - Un violent incendie
endommage une chapelle
privée et la salle des banquets
du château de Windsor.

1991 - Le prince Norodom
Sihanouk est proclamé prési-
dent du Cambodge.

1980 - Pour la seconde fois,
l'Assemblée générale de
l'ONU réclame le départ des
forces soviétiques d'Afghanis-
tan dans une résolution que
Moscou qualifie d'initiative
américano-chinoise visant à
s'ingérer dans les affaires af-
ghanes.

1979 - Des extrémistes oc-
cupent la Grande Mosquée, à
La Mecque.

1977 - Dans un discours
prononcé devant la Knesset, le
président égyptien Anouar El
Sadate - que l'OLP accuse de
capitulation humiliante - dé-
clare que son pays aspire à la
paix dans la justice.

1975 - Mort du général
Franco.

1959 - La Grande-Bretagne, la
Norvège, le Portugal , la Suisse,
l'Autriche, le Danemark et la
Suède forment l'Association eu-
ropéenne de Libre Echange
(AELE).

1947 - La princesse Elizabeth
d'Angleterre épouse le lieutenant
Pliilip Mountbatten à l'Abbaye
de Westminster.

1945 - Ouverture du procès
des criminels de guerre nazis à
Nuremberg.

1937 - Grève générale en Tu-
nisie.

1924 - Ecrasement d' un
soulèvement kurde en Turquie.

1917 - Proclamation d' une Ré-
publique ukrainienne.

1901 - Signature d' un traité
qui prévoit l' achèvement de la
construction du canal de Panama
par les Etats-Unis.

Elle est née un 20 novembre:
- L'actrice américaine Gène

Tierney (1920-1991). /ap

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Le conducteur qui , dans la
nuit du 18 au 19 novembre
entre minuit et 6h30, a circulé
à La Chaux-de-Fonds et qui , à
la hauteur de l'immeuble Gre-
nier 22 , a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel a traversé
la chaussée de droite à gauche
pour aller ensuite heurter
deux véhicules régulièrement
stationnés sur la place de parc
privée sise au sud de l'im-
meuble précité, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm.

Témoins svp
Le conducteur de la voiture

de couleur blanche, qui ,
jeudi 18 novembre entre 21 h

et 21h30, a heurté le flanc
gauche d'une voiture sta-
tionnée dans les cases en épi
sur le côté nord de la rue de
la Serre à La Chaux-de-
Fonds , à la hauteur du Ci-
fom, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Dombresson
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de livraison blanc qui , hier
vers 6h45, a circulé sur la
route tendant de La Rincieure
à Dombresson et qui , lors
d'un croisement peu avant ce
dernier village, a heurté avec
son rétroviseur celui d'un vé-
hicule d'habitation Mercedes-

Benz, ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. (032)
853 21 33. /comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
utilitaire, de couleur blanche
avec inscriptions bleue sur les
côtés qui , en sortant d'entre
deux véhicules en stationne-
ment de l'immeuble N° 19 de
la rue de l'Evole à Neuchâtel ,
le mercredi 17 novembre, vers
16h45, heurta un cyclomoteur
qui circulait en direction du
centre-ville, ainsi que les -té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

ACCIDENTS

f ^A chaque jour suffit
sa peine, nous garderons
en nous une grande pensée
d'amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants font part du décès de

Madame Ida WEGMÙLLER-WILLEMIN
née HABEGGER

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie supportée vaillamment dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 novembre 1999 à 14 heures.

Ida repose au pavillon du cimetière.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home L'Escale, cep 23-333-8.

Domicile de la famille: Madame Marlyse Willemin
Industrie 2

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-61394 J



Situation générale: les centres d'action bougent dans le ciel
européen, sans toutefois remettre en question ces conditions
hivernales qui n'ont rien à envier à celles d'un mois de janvier.
Les basses pressions s'évacuent vers la Méditerranée et l'est
du continent, tandis qu'un pont de hautes pressions s'établit
entre les anticyclones des Açores et de Russie. Pour notre ré-
gion, cela se traduit par un afflux d'air un peu plus sec.

Prévisions pour la journée: quelques giboulées tombent en-
core de rage ce matin, mais les nuages ont bien été vidés de
leur contenu. Courtois , ils laissent même un peu de place à des
éclaircies, surtout sur le Littoral. Les vents soufflent du nord ,
ce qui n'arrange rien sur le plan des températures. Le mercure
se bloque vers 1 degré près des lacs et moins 4 dans les
vallées. Demain: en partie ensoleillé mais froid. Lundi et
mardi: retour des nuages, avec des flocons en prime.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Edmond

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: neige, 1°
Berne: neige, 0°
Genève: neige, 1°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux,. 1°
Zurich: neige, -1°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 20°
Berlin: peu nuageux, 2°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: beau, 7°
Madrid: peu nuageux, 12°
Moscou: beau, -10°
Paris: très nuageux, 5°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 20° {
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil
Lever: 7h42
Coucher: 16H53

Lune (croissante)
Lever: 15h45
Coucher: 3h37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,48 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier, 1 à 4 Beaufort.
i 1

Aujourd'hui Une touche d'amélioration

// finissait la lecture quotidienne des jour-
naux et rien ne l'avait encore particulièrement
intéressé quand saint Pierre poussa un grand
cri. Il brandit une page, la montra ostensible-
ment au Père. », .- vous connaissez

la dernière?
Dieu f i t  l 'innocent,

ferma lés yeux.
- Eh bien, poursui-

vit Pierre, on croyait
que l 'ancêtre laïc des

hommes était cette Lucy, vieille de 3,2 millions
d'années, dont une partie du squelette a été re-
trouvée dans l 'Est af ricain! Cette thèse d 'Yves
Coppens est désormais battue en brèche par la
découverte d'une mandibule d'honunidé dans
l 'Ouest cette fois, au Tchad. Qu'en pensez-
vous?

- Il ne me dép laît pas, après tout, que les
hommes recherclumt celles et ceux qu'ils croient
être leurs ancêtres. Moi, j e  sais ce que j'ai fait
avec un peu de poussière du sol, un souffle de
vie et beaucoup d'espoir. L 'inquiétant n'est pas
leur passé, mais leur avenir qu'ils ont sérieuse-
ment compromis. Regardez ce qu'il reste de la
nature, voyez ce qu'ils font de la Terre...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Nos ancêtres,
IX-1> • • •

Plat princi pal: FRICASSEE DE LAPIN
AUX CHAMPIGNONS DE PARIS
Ingrédients pour 4 personnes: 400g de champi-

gnons de Paris en boîte , 1 jeune lapin d' environ 1kg,
2 c. à soupe d'huile , 12 oignons grelots , 25cl de vin
blanc sec, 1 verre d'eau , 2 gousses d'ail, 1 c. à soupe
d'herbes de Provence, 1 c. à soupe de persil haché, 2
jaunes d'œufs, 100g de crème fraîche, le jus d ' l/2 ci-
tron , sel, poivre.

Préparation: préparer les oignons et les faire dorer
avec une cuillerée d'huile dans une cocotte en fonte.
Les retirer à l'aide de l'écumoire .

Saler, poivrer et fariner les morceaux de lap in ,
ajouter une cuillerée d'huile dans la cocotte et les
faire revenir. Saupoudrer d'herbes de Provence, dé-
glacer avec le vin blanc. Ajouter les oignons et un
verre d'eau. Rectifier l'assaisonnement. Couvrir et
laisser mijoter doucement pendant 50 minutes à 1
heure. Ajouter alors l'ail écrasé, les champ ignons et
un peu de leur jus si nécessaire. Prolonger la cuisson
de 5 minutes.

Au moment de servir dresser les morceaux de la-
pin sur le plat , saupoudrer de persil haché.

Lier la sauce aux champignons avec les jaunes
d'œufs, ajouter le jus de citron et la crème fraîche
sans cesser de remuer jusqu 'à ébullition.

Rectifier à nouveau l'assaisonnement, verser sur
le lapin et servir avec des pâtes fraîches.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 151

Assise incertaine
Un rude travail sur le Roi adverse
finit par provoquer un mat
imparable, et les Blancs au trait
ne se firent pas faute de mettre le
doigt sur la plaie. A vous de jouer!
(Vassiliev-Souslov, U.R.S.S. 1977).

Solution de la chronique No 150
1...Cb3+! 2. axb3 cxb3 3. Tb2 Ta2 4. c4 a4 4. Te3 Taxb2 5. Fxb2 Txb2 0-1.
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