
I ntempéries L Europe
grelotte, le froid tue

La vague de froid qui touche l'Europe a fait plusieurs dizaines de morts en quelques semaines. L'Est est particu-
lièrement touché. En Espagne des villages sont coupés du monde, et l'Allemagne (ici la police montée de Berlin,
devant la porte de Brandenburg) a connu accidents et embouteillages. photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
se mue en société anonyme

Le délégué de la Ligue nationale Paul Baumgartner (au premier plan) écoute attenti-
vement les explications d'André Laville , sous les yeux de Jean-Claude Wyssmuller (à
gauche) et de Pierre-André Bozzo: l'assemblée générale du HCC a décidé hier soir la
constitution d'une société anonyme. photo Leuenberger

Le prix du p étrole flambe
et nous fait  l'effet paradoxal
d'une douche froide. A la
pompe, l'essence semble p lus
volatile que jamais. Vers le
haut bien sûr. Débourser au
bas mot 1,25 f r  le litre de
sans p lomb devient la règle.
De quoi hésiter à prendre le
volant.

Que la répercussion quasi
immédiate en cas de hausse
du prix du pétrole ne soit pas
toujours vérifiée lorsque le
baril regarde vers le p lancher
tient de la discussion polé-
mique. De fai t, les mar-
chands de carburants ne font
qu'entériner la hausse de leur
matière première. La se-
maine dernière, les cours du
baril ont atteint leur niveau
de janvier 1991. En p leine
Guerre du Golfe! Sur l'Inter-
national petroleum ex-
change, le brent de la mer du
Nord a culminé à 25,09 dol-
lars mercredi.

Avec l'arrivée de l'hiver, la
diminution des stocks mon-
diaux et la hausse de la de-
mande contribuent au mou-
vement. Mais l'explication
tient surtout à la probable re-
conduction des quotas que se

sont imposés les pays produc-
teurs en mars dernier. C'est
en tout cas le bruit lancé par
plusieurs ministres, à quatre
mois de prolonger l'accord de
l'an dernier. Au printemps,
l'Opep et quelques alliés
avaient en effet décidé une ré-
duction de l'offre mondiale
de 2,5% de la production
quotidienne, évaluée à 77
millions de barils. Une straté-
gie concluante. En 1998, l'or
noir valait moins de dix dol-
lars. Il a depuis grimpé de
150 pour cent.

Une question se pose à ce
stade: va-t-on vers un nou-
veau choc pétrolier? La p lu-
part des analystes n'y  croient
pas. Mais beaucoup parient
sur des prix de l'ordre de
trente dollars le baril.
Après? Certains membres du
cartel pourraient être tentés
de rouvrir les vannes, his-
toire d'engranger le magot.
Mais toute surprise n'est pas
exclue. Il y  a un an seule-
ment, le secrétaire général de
l'Opep ne qualifiait-il pas de
«raisonnable» et d'«objectif
du cartel» le prix de quinze à
vingt dollars le baril...

La crainte du bogue de
l'an 2000 clouera au sol une
partie des avions. Pour leur
part, au rythme actuel, on
peut se demander si l 'Opep
et ses amis ne sont pas en
train de nous goupiller un ré-
veillon sans voitures.

Pierre-François Besson

Opinion
L 'or noir,
jusqu'où?

Hâte du Club des loisirs du
Locle, Alain Tissot a fait re-
vivre la grande aventure des
moulins qui ont peuplé la
vallée du Doubs. photo sp

Le Locle
L'épopée
des moulins
du Doubs

Plusieurs milliers de tra-
vailleurs de la construction
ont manifesté hier en Suisse,
y compris sur le chantier au-
toroutier de Vaumarcus.

photo Devaux

Construction
Pour un salaire
augmenté de
deux cents francs

Domaines
Proj et ambitieux
à Delémont
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Radicaux A peine là,
elle s'en va
Monique Perrottet , la nouvelle secrétaire du Parti radical
neuchâtelois vient d'arriver. Elle repart déjà, photo Marchon

C'est à la prochaine Saint-
Nicolas que les pétition-
naires et les enfants privés
de camps de ski dépose-
ront les signatures témoi-
gnant de leur grogne.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Camps de ski:
touj ours la grogne

Saint-Imier
Une voix et des
toiles du Québec

p 10

No 37331 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881

I 14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.- / F F  6,00

Actualité cantonale p 2-3 Société p 16
Régions p 4-11 Sports p 17-23
Horizons p 12 Magazine p 25
Suisse p 13 Radio/TV p 28-29
Monde p 14 Mémento p 30
Economie p 15 Carnet p 31
Bourse p 15 La Der/Météo p 32

RETROUVEZ

piinie
f en page 27



CSP La facture
de la fracture sociale
Si les années se suivent et
généralement se ressem-
blent, celles que vit le
Centre social protestant au
contact de la pauvreté se
suivent et empirent. D'où
un appel particulièrement
soutenu pour la campagne
1999 «Budget des autres».

Ce n'est plus de «société à
deux vitesses» dont il faut par-
ler, estime le directeur du
Centre social protestant (CSP)
Francis Berthoud , mais de
«f racture sociale». Ses collabo-
rateurs sont confrontés à des si-
tuations chaque année plus
complexes et financièrement
plus difficiles. Il devient de plus
en plus rare qu'ils puissent en-
treprendre un désendettement,
faute d'une marge budgétaire
qui le leur permettrait. L'action
«Budget des autres» doit servir
à aider des personnes ou des fa-
milles momentanément en dif-
ficultés , par des dons accompa-
gnés de mesures de redresse-
ment.

Malade et seul
Deux exemples de difficultés

sont mentionnés par les colla-
borateurs du CSP. Ils citent le
cas de V., âgé d'une quaran-
taine d'années, célibataire, gra-
vement atteint dans sa santé.
Au bénéfice d'une rente AI et
de prestations complémen-
taires, V. ne dispose que d'un
revenu proche du minimum vi-
tal pour ses charges courantes.
Chaque dépense imprévue me-
nace l'équilibre précaire de ce
budget. Une aide de «Budget
des autres» a permis de
prendre en charge des frais de
déménagement et d'apporter
un peu de beurre sur les épi-
nards lors d'un mois particuliè-

rement serré. Autre exemple,
celui de la famille P., d'origine
kosovare, mais vivant en Suisse
depuis de nombreuses années
avec deux enfants de 9 et 7 ans,
nés à Neuchâtel. M. P. est au
chômage, mais travaille le ma-
tin en tant que serveur, à titre
de gain intermédiaire. Mme P.,
qui avait épuisé son droit aux
indemnités de chômage, occu-
pait un emploi temporaire
comme femme de ménage dans
un home pour personnes âgées.
Pendant la guerre au Kosovo,
les membres de sa famille ont
disparu, et elle a sombré dans
une grave dépression, devant
abandonner son travail.

Voiture vendue
Suite à des retards impor-

tants dans le paiement des fac-
tures, «Budget des autres» a
pris certains frais en charge el
analysé les autres avec cette fa-
mille. M. et Mme P. ont vendu
leur voiture et pris des mesures
pour diminuer leur facture de
téléphone. Une partie du retard
pourra être rattrapée, et grâce à
une autre intervention finan-
cière, un mois de loyer arriéré a
été payé. La situation a pu se
stabiliser.

Le directeur du CSP relève
qu'en 1998, les différents dona-
teurs avaient fait parvenir une
somme de 62.000 francs pour
«Budget des autres». Vu l'im-
portance des besoins, il espère
que la campagne de cette fin
d'année permettra de dépasser
70.000 francs.

RGT
Les dons sont à adresser au
Centre social protestant avec
la mention «Budget des
autres» (Neuchâtel: CCP 20-
7413-6, La Chaux-de-Fonds:
CCP 23-2583-8).

¦ i
Le papillon que fait circuler le CSP pour promouvoir son
«Budget des autres».

Construction Résolution
pour 200 francs de plus
Les ouvriers de la construc-
tion ont manifesté hier à
Vaumarcus pour rappeler
à leurs patrons qu'une
compensation de 200
francs ne correspondait
qu'à une partie de la perte
de leur pouvoir d'achat.

Stéphane Devaux

Quelque deux cents tra-
vailleurs de la construction,
rassemblés hier matin sur la
chantier de l'A5 à Vaumarcus,
ont lancé un ultime appel aux
délégués de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE). Re-
prenant comme un refrain le
slogan «deux cents francs ,
deux cents francs» , ils ont voté
une résolution les priant de re-
voir leur position, afin d'éviter
un conflit ouvert dans la
branche.

A l'instar d'autres manifes-
tants ailleurs en Suisse, ceux
de Vaumarcus, réunis - très
tôt - à l'initiative du SIB (Syn-
dicat industrie et bâtiment) de
Neuchâtel , des Montagnes , du
Jura et du Jura bernois, de-
mandent à leurs employeurs
une compensation, en tout cas
partielle, de la perte de leur
pouvoir d'achat. Soit une aug-
mentation mensuelle de 200
francs dès le 1er janvier 2000,
assortie d'une abolition des
heures variables. Pour les syn-
dicats, il s'agit d'une revendi-
cation minimale, dans la me-
sure où ce relèvement corres-
pond à peine à la moitié de ce
que les ouvriers des chantiers
ont perdu depuis quatre ou
cinq ans, «sans que les salaires
n'aient baissé», insiste
Adriano . Crameri , secrétaire
syndiSB?

Positiqg&figées jgg
L'action d'hier se voulait

aussi une illustration de la dé-
termination du monde du tra-
vail , 48 heures avant l'ultime
round de négociations entre la
SSE et les représentants syndi-
caux. Des négociations en-
tamées en juin mais qui voient
les positions des uns et des
autres se figer. Du côté patro-
nal , on est d'accord pour une
augmentation de 40 francs et
d'un relèvement de un pour
cent en fonction des presta-
tions - «un salaire au mérite à

La manifestation organisée dans le froid matinal de Vaumarcus était le volet neu-
châtelois d'une journée d'action nationale dans la construction. photo Devaux

la tête de p ipe! » s'insurgent les
syndicats - mais on souhaite
une flexibilisation encore ac-
crue du temps de travail. On
voudrait faire passer les
heures variables, que les ou-
vriers «reprennent» quand les
chantiers tournent au ralenti,
de 75 à 200 par an. Inaccep-
table aux yeux syndicaux.

Et si les revendications ou-
vrières restaient lettre morte?
Les responsables syndicaux
n'excluent pas une résiliation

de la convention collective au
1er avril de l'an prochain , qui
ouvrirait la porte à d'autres
types d'action , comme la
grève. Les délégués du person-
nel de la construction se pro-
nonceront vendredi.

Conditions dures
Avant lOh , le chantier de

l'autoroute avait repris son al-
lure presque normale. Les ma-
nifestants étaient repartis sur
leurs lieux de travail , jusqu 'à

La Chaux-de-Fonds et dans le
Jura. Non sans avoir rappelé
combien leurs conditions
étaient dures. «Sur un chan-
tier où nous étions 14 il y  a
cinq ans, nous ne sommes p lus
que sept ou huit. On nous de-
mande le même rendement;
nous sommes encore en train
de coff rer que le béton attend
déjà dans le malaxeur. Nous
n'avons p lus de p laisir à f aire
quelque chose en ordre...»

SDX

Attention à T autogoal!
Secrétaire général de la

FNE (Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs),
Jean-Claude Baudoin part ce
matin pour Saint-Gall , avec la
délégation participant aux
travaux de la SSE. Travaux
précédant les négociations
avec les syndicats, fixées au
lendemain à Berne.

«Nous né pouvons présu -
mer des négociations; c'est
quand même une convention
nationale», note-t-il , en préci-

sant que la délégation neu-
châteloise fera entendre une
voix romande, plutôt favo-
rable à une augmentation
linéaire entre 60 et 80 francs.
Plus un relèvement à la pres-
tation d'au moins un pour
cent. Et la revendication syn-
dicale de 200 francs?

«Les marges bénéficiaires
ne sont pas telles que Ton peut
augmenter les salaire de trois
à cinq pour cent. Il en va de la
responsabilité des entreprises

d'assurer leur p érennité.»
Dans un contexte difficile ,
marqué notamment par l'ou-
verture des marchés publics,
il faut «faire attention à l'au-
togoal économique»!

Enfin , Jean-Claude Bau-
doin ne cache pas sa décep-
tion de voir le SIB «perturber
les chantiers» et de l'entendre
parler d'arrogance patronale.
«C'est un abus de langage et
une image éculée en regard de
la réalité actuelle.» SDX

Rail La CTJ salue
une convention
Suite à la récente signature
franco-suisse pour l'amélio-
ration des liaisons ferro-
viaires entre ces deux pays,
la Communauté de travail du
Jura dit sa satisfaction. Elle
annonce une étude de mar-
ché et la publication pro-
chaine d'une plaquette sur la
ligne Paris - Neuchâtel/Lau-
sanne.

Une convention a été signée le
5 novembre entre la Suisse et la
France au niveau ministériel
pour revaloriser les voies d'accès
de la Suisse au réseau européen
des lignes à grande vitesse. La
ligne Paris-Dole-Lausanne/Neu-
châtel-Berne est directement
concernée par cette convention et
elle a été traitée de manière équi-

valente vis-à-vis des autres lignes
concernées. C'est ce que note la
Communauté de travail du Jura
(CTJ) dans un communiqué où
elle salue cette convention qui
concrétise nombre de ses efforts.
Elle souligne aussi que l'articula-
tion avec les transports régionaux
est également prise en compte.
Sont concernées les lignes Be-
sançon - Le Locle et Delémont-
Delle-Belfort.

La CTJ précise encore qu 'une
étude de marché sera prochaine-
ment lancée pour démontrer le
potentiel de la ligne Paris - Neu-
châtel/Lausanne et la nécessité
d'y apporter des améliorations ra-
pides. De plus, une plaquette pré-
sentant les atouts de cette ligne
ferroviaire est sur le point d'être
imprimée. RGT

Illettrisme L'examen oral du permis
de conduire, une première étape
Les personnes reconnues
illettrées peuvent passer
oralement l'examen théo-
rique du permis de
conduire. Membre du
groupe de travail de «Lire
et écrire», Anne-Lise de
Bosset considère cette in-
novation comme une pre-
mière étape.

L'examen théorique du per-
mis de conduire peut consti-
tuer un obstacle insurmon-
table pour qui éprouve de
grosses difficultés de lecture et
de compréhension de l'écrit.
Conscients de cet état de fait,
les cantons romands le ren-
dront plus accessible: désor-
mais, il peut se muer en test
oral pour ceux qui en font la
demande ou qui sont
considérés en situation d'illet-
trisme.

Cette innovation est due à
un groupe de l'association
«Lire et écrire», qui a établi
des contacts avec les respon-
sables cantonaux des services
automobiles, des moniteurs et
la Fédération romande des
écoles de conduite. «Nous
avons dans l'ensemble reçu
une écoute attentive, se réjouit

Anne-Lise de Bosset, de Co-
lombier, membre du groupe de
travail. C'est bien, nous
considérons que c'est une étape
de franchie dans la reconnais-
sance de l'illettrisme.»

Concept spécifique
Mais une étape seulement.

La seconde? La mise sur pied
d'un concept spécifi que de pré-
paration à cet examen; qui , en
plus des règles de circulation,
intègre aussi d'autres éléments
propres à favoriser la compré-
hension. Comme la lecture de
plans, la logique ou encore le
vocabulaire relatif à la circula-
tion, parfois ardu. «Des
connaissances utiles aussi dans
d'autres apprentissages», sou-
ligne Anne-Lise de Bosset.

La représentante de «Lire et
écrire» insiste sur l'impor-
tance du permis de conduire
chez les gens dont s'occupe
son association. Conduire,
c'est souvent une condition
pour décrocher un job. C'est
aussi un facteur d'intégration
sociale. «Les personnes illet-
trées ont souvent été victimes
de circonstances, qui leur ont
fait accumuler du retard à l'é-
cole ou qui les ont empêchées

de maîtriser les matières les
p lus élémentaires. Il leur faut
beaucoup dé courage pour re-
prendre des cours, souvent à
l'âge adulte, et refaire avancer
une situation bloquée depuis
des années.»

Car on n'avoue pas facile-
ment son incapacité à lire et à
écrire, qui , de ce fait, reste
ignorée du plus grand nombre.

Dans le domaine spécifique du
permis de conduire, il fallait
jusqu 'à présent plusieurs
échecs répétés - et un test psy-
chologique - pour que soit re-
connu l'illettrisme d'un candi-
dat incapable de prendre la di-
rection de Lausanne. Faute de
pouvoir lire ce nom sur un pan-
neau.

SDX

Deux types de test
«A Neuchâtel, ça ne va rien

clianger du tout». Responsable
du Service des autos, François
Beljean rappelle que les moni-
teurs neuchâtelois pouvaient
déjà annoncer les candidats
éprouvant «cfes difficultés
monstres à comprendre» les
questionnaires des examens de
conduite. La nouveauté, c'est
que les demandes pourront
aussi émaner de «Lire et
écrire», reconnue comme asso-
ciation partenaire. Dans le Jura,
une recommandation du moni-
teur suffit; pour la partie fran-
cophone du canton de Berne, il
faut une attestation d'un méde-

cin ou d'une association recon-
nue. Le canton jugera du degré
de compréhension du candidat.

Concrètement, François Bel-
jean distingue deux types d'exa-
men, ceux où l'on lit simple-
ment le questionnaire au candi-
dat - dans les meilleurs des cas
- et ceux où il faut recourir à
des termes simplifiés , voire à
des schémas et des dessins.

Sans sous-estimer ce phé-
nomène d'illettrisme, notre in-
terlocuteur en souligne toutefois
le caractère marginal: une cin-
quantaine de cas sont recensés
sur 3000 examens annuels.

SDX

Emploi Suisses et
étrangers, mêmes chances?

Les Suisses et les étrangers
ont-ils les mêmes chances sur
le marché de l'emploi?
Quelles différences y a-t-il
entre les réfugiés , les étran-
gers, les requérants d'asile?
Les étrangers sont-ils bien lo-
tis chez nous? Ce sont là des
questions qu 'abordera ce ma-

tin le délégué cantonal aux
étrangers Thomas Facchinetti
lors d'une rencontre-débat à la
permanence de l'Association
pour la défense des chômeurs
de Neuchâtel (passage Max.-
Meuron G). Elle se tiendra ce
mardi de 9h30 à 11 heures,
/comm-chg



Débat Les secrétaires des trois
grands partis racontent leurs fédérales
Les élections fédérales
ont été leur première
grande échéance. Com-
ment les ont-elles vécues?
Au plan politique certes.
Mais aussi au plan per-
sonnel. Monique Perrot-
tet, Catherine Volluz-
Gross et Anne Hubert ,
respectivement secré-
taire cantonale des par-
tis radical, socialiste et
libéral ont accepté d'en
parler. Notons qu'il était
pertinent d'associer Mo-
nique Perrottet, cela
même si elle a fait savoir
à son parti qu'elle quitte-
rait son poste a l'issue
des communales (voir ci-
dessous).

- Comment avez-vous
vécu, au plan personnel,
les élections fédérales?

Catherine Volluz-Gross: -
Quand on se lance dans une
campagne électorale et qu 'on
vient de commencer dans un
secrétariat cantonal, sans
p arcours politique vraiment
fort, c 'est impressionnant. Il y
a des attentes, des demandes,
bref toute une organisation à
mettre en p lace. Mais le p lus
important, c'est la motivation
qu 'on doit donner aux

membres du parti et, en parti-
culier, aux sections.

Anne Hubert: - C'était
lourd, comme annoncé. Expé-
rience faite, c 'est beaucoup
d'heures, beaucoup de moti-
vation, et il faut  toujours res-
ter optimiste.

Moni que Perrottet: - //
n'est pas toujours facile de
motiver les gens, de trouver
l'appui nécessaire auprès des
sections pour aller de l'avant.

- Avez-vous eu l'impres-
sion que les sections ont
eu quelque difficulté à se
sentir concernées?

CVG: - Au contraire des
communales ou des canto-
nales, les élections fédérales
paraissent éloignées. Mais
néanmoins, quand il y  a un
message, un lien créé entre le
secrétariat et les sections, les
gens se motivent davantage.
L 'autre soir, j 'étais dans une
section, et quelqu 'un me di-
sait: «Enfin, on sent un lien».

MP: - Les gens attendent
que le lien avec le secrétariat
cantonal soit personnalisé.
Quand je fais  des demandes
p ar écrit, j e  n'ai pas de ré-
ponse. Mais il suffit que je
tape sur le coude de la per-
sonne et j 'obtiens une ré-
po nse.

AH: - C'était la difficulté de
la campagne. Il y  avait tout ce
réseau de contacts à mettre en
p lace. Mais j e  pense que, pour
ma part, il n'est pas abouti.

- Au plan politique, quel a
été votre engagement?

CVG: - // consiste certes à mo-
biliser tous les membres du parti.
Mais l'engagement va p lus loin.

De temps en temps, les candidats
sont déçus, et il faut recharger les
batteries. On est aussi censé être
la personne qui va toujours avoir
la motivation, le dynamisme, la

Pour Monique Perrottet, Catherine Volluz-Gross et Anne Hubert (de g. à dr.), les élec-
tions fédérales, «c'était lourd, comme annoncé. Mais passionnant aussi».

photos Marchon

fo rce. C'est très lourd, mais c'est
passionnant.

AH: - iLes candidats ont émis
le vœu que j e  sois toujours avec
eux durant la campagne. Ça si-
gnifie que j e  les ai suivis dans
toutes leurs soirées électorales.
J 'ai trouvé très enrichissant.

- Est-ce que vous vous
sentez impliquées dans les
résultats obtenus par votre
parti?

AH: - Je n'ai p as encore la ré-
ponse!

CVG: - Elle est évidemment
p lus f acile pour moi. Je me sens
impliquée dans les résultats,
mais dans le sens que j 'ai senti
une mobilisation impression-
nante, surtout lors du deuxième
tour. J 'ai joué, j e  crois, un rôle
mobilisateur. Mais il ne faut pas
rêver: c'est un rôle d'arrière-
p lan, un travail de fond, dans
l'ombre. Ce n'est pas un travail
où on dit: «Grâce à la secrétaire,
on a eu les élections».

AH: - C'est pour ça que j e  dis
que j e  n'ai p as la réponse. On
travaille dans l'ombre. Ce n'est
pas nous qui sommes sur scène,
qui sommes jugées. Si quel-
qu'un passe mal, ce n'est pas la
faute de la secrétaire. A p reuve,
Jean Cavadini m'a remerciée
pour ce que j 'avais fait.

Sandra Spagnol

Un couple impossible?
- Est-ce que le fait d'être

une femme constitue par-
fois un obstacle sachant
que la politique reste un
bastion masculin?

AH: - Je crois que partout il
y  a des gens qui sont écoutés.
Cela dépe nd de l 'interlocuteur,
cela dépend du moment. Mais
je n 'ai pas le sentiment que le
f ait d'être .une fe mme sait un
obstacle.

CVG: - Je n'ai pas tout à fait
le même point de vue. En ce
qui concerne le Parti socialiste,
il y  a toujou rs eu des secré-
taires masculins, sauf durant
une brève p ériode j e  crois.
Donc lorsque je suis arrivée,
j 'ai eu le sentiment que, bien
sûr on avait choisi une femme,
mais la réf érence était «un» se-
crétaire. J 'ai dû prouver un
pe u p lus que si j 'avais été un
homme.

AH: - C'est vrai que mon
préd écesseur, qui a fait neuf
ans, était une référence incon-
tournable. Mais je n'ai pas
senti de différence. Je suis très
p eu sensible à ce problème
homme-femme.

- II n'empêche, pour
toutes trois, la référence
est un homme...

MP: - C'est un faux pro-
blème. Je rejoins en cela Anne
Hubert: on crée un peu le pro-
blème soi-même: si on y  prête
attention, on va trouver p lein
de petits trucs qui feront penser
que... Avant, j e  travaillais
dans un milieu totalement

masculin et cela ne m'a jamais
posé problème.

AH: - L'âge intervient
aussi. Parfois s 'il y  a un petit
problème, on dit: «Elle est
jeune, elle va apprendre».
Fait-on alors référence à ma
jeunesse dans la fonction ou à
mon âge? Mais-c'est vrai que
pour certains libéraux, c'est
peut -être un peu.per turbant de
s 'adresser à ¦ une j eune de 28
ans.

- L'électeur a-t-il une
autre attente d'une candi-
date que d'un candidat?

CVG: - Elles ont dû prouver
p lus que les hommes. On les at-
tendait p lus au contour, elles
étaient p lus critiquées.

AH: - Je n'ai pas le senti-
ment que nos candidates
étaient p lus particulièrement
attaquées que les candidats.
Elles ne sont du reste pas ar-
rivées en queue de liste. Pour
ma part, j 'ai toujours présenté
une équipe . Et je n'ai p as res-
senti un clivage hommes-
femmes.

CVG: - Je ne pourrais pas
dire un clivage. Mais j e  pense
que l'attente qu 'on a vis-à-vis
d'une femme en politique, si on
Ta met en balance avec celle
qu 'on a d'un homme, est p lus
imp ortante. L 'engagement des
femmes, ce n'est pas encore
très connu, ni très ancré dans
les esprits.
- Est-ce que les femmes

ont une autre vision de la
politique que les hommes?

«J ai du prouver un peu
plus que si j'avais été un
homme», est d'avis Cathe-
rine Volluz-Gross.

AH: - La perception est
différente. Pour elles, la poli-
tique, c'est un débat, comme
on le vit au Grand Conseil ou
au National. Or, en discutant
avec elles, on se rend compte
qu 'on a abordé p lein de sujets
qui sont politiques, tels la sup-
pression d'une classe ou le pas-
sage protégé devant leur im-
meuble.

CVG: - Pour nous femmes,
la politique, c'est notre quoti-
dien. L 'homme porte le langage
politique sans le ramener à un
quotidien, et parfois on n'ar-
rive pas à le rejoindre. Mais
quand hommes et femmes se re
joignent, c'est là que cela de-
vient riche et intéressant.

SSP

Parti radical Trois p'tits tours et puis s'en va
L'ingénieur ETS en viticul-
ture et oenologie Monique
Perrottet quitte déjà le se-
crétariat du Parti radical
neuchâtelois où elle vient
d'entrer en fonction. Elle
retourne à son métier.

Ayant pris en main le secré-
tariat du Parti radical cantonal
après les élections fédérales
d'octobre, Moni que Perrottet
(36 ans , deux enfants) le ren-
dra après les élections com-
munales de mai. Elle avait les
meilleures intentions à l'égard
du parti pour au moins deux
ou trois ans. Ce poste à temps
partiel devait lui permettre de
suivre en parallèle des études
en économie d' entreprise.

Mais elle a reçu une telle pro-
position pour reprendre son
métier de base, la viticulture et
l'oenologie, qu'elle a renoncé
au parti et aux études.

La présidente radicale Hu-
guette Tschoumy regrette «in-
finiment ce départ. Monique
Perrottet est remarquable: elle
a de grandes capacités de com-
munication, elle sent les p ro-
blèmes, elle entre dans la poli -
tique tout en sachant rester au-
dessus de la mêlée, elle est eff i-
cace et précise... c 'est vraiment
dommage.»

«Ce ne sera pas facile de la
remplacer, explique Thierry
Béguin. Un ou une secrétaire
d'un pa rti, c'est un métier de
célibataire qui a la vocation.

C'est quasi un sacerdoce. Il y  a
tellement de travail! Et le parti
manque tellement de moyens.»
Plus crûment dit, comme nous
l'avons entendu dans la
bouche de deux radicaux , on
demande finalement à quel-
qu 'un un boulot à plein temps
pour un poste théorique de
60% rémunéré à 30%. Soit
3000 francs brut par mois.
Pas de quoi rêver longtemps.

A gauche aussi
Comment retenir les secré-

taires? Leur donner un rôle
politi que plus marquant? Ça
pose vite des problèmes de ja -
lousie, semble-t-il. Selon un
autre responsable radical , les
partis devraient devenir de vé-

ritables sociétés de service. Ils
pourraient profiter de toutes
leurs connaissances des insti-
tutions publiques pour gagner
un peu plus d'argent.

Revient aussi la proposition
de subventionner les partis. La
commission législative .serait
entrée en matière sur un projet
de loi. La gauche est réticente,
et l' extrême gauche farouche-
ment opposée. Dans ces partis-
là , les élus versent des cotisa-
tions plus substantielles qu'à
droite, et ils pensent que leurs
collègues libéraux et radicaux
peuvent faire de même.

La gauche a aussi eu ces
problèmes: après le départ de
Phili ppe Merz en été 1996, le
secrétariat du Parti socialiste a

été occupé par trois personnes
différentes avant que l'actuelle
secrétaire, Catherine Volluz-

Gross, ne soit nommée en jan-
vier dernier.

Rémy Gogniat

«On avait dit qu'on se re-
trouverait. Donc, on va le
faire», s'exclame Anne Hu-
bert.

- Avez-vous des contacts
entre vous trois?

AH: - J 'ai évidemment colla-
boré avec les radicaux pour les
fédérales, dès lors que libéraux
et radicaux présentaient une
liste commune pour le Conseil
des Etats.

- Mais une collaboration
régulière est-elle envisa-
geable, voire souhaitable?

CVG: - Personnellement, j 'ai
ce souhait. Nous avons déjà fa it
un repas ensemble, et j 'aime-
rais que cette collaboration
continue. Le seul fait de se re-
trouver donne déjà de l'énergie.
Et puis cette confrontation d'ar-

guments est toujours enrichis-
sante. Il y  a aussi des actions
qu 'on pourrait faire en com-
mun.
- Lesquelles?
AH: - Si Ton prend le cas de

l'assurance maternité, où les
trois partis avaient proclamé le
oui, il n 'y  avait pas lieu de res-
ter chacun dans notre coin. On
aurait pu faire des actions et or-
ganiser des débats ensemble.
De sorte, on aurait touché p lus
de monde dès lors que le débat
aurait pris une ampleur canto-
nale. Bref, on avait dit qu'on se
retrouverait, donc nous allons
le faire.

MP: - On avait dit qu'on se
retrouverait pour les bilaté-
rales. Oui, d'accord, on a p lein
de sujets. .

- C'est donc une impul-
sion qui pourrait être
donnée aux partis, via les
trois secrétariats?

CVG: - Oui, bien sûr, on
pourrait organiser quelque
chose en commun sur un thème.

AH: - Cela se f ait déjà au ni-
veau des sections: si une section
veut défendre un projet contre
lequel il y  a un référendum, il
arrive que les trois groupes se
mettent ensemble pour dé-
fendre la position du Conseil
général. Il n'y  a donc pas de rai-
sons po ur que cela ne se fasse
pas au niveau du canton.

SSP

Favorables
à une collaboration - Quelles sont les qua-

lités nécessaires à une se-
crétaire de parti?

MP: - Je pense que dans un
premier temps, il faut beau-
coup d'organisation dès lors
qu 'il faut tout gérer. Mais j e
pense aussi qu 'il est important
d'avoir des notions de poli-
tique, ce que je n'ai pas.

AH: - Certainement un
grand sens de l'organisation et
une grande disponibilité.

CVG: - Je rajouterais le
lien, à travers un langage qui
soit adapté à tous les membres
du p arti. Dans une section, on
ne parle pas le même langage
qu 'au Grand Conseil.

AH: - // est primordial que
tout le monde se sente à Taise,
quel que soit son niveau, sa
provenance. SSP

«Ce poste nécessite des
notions de politique, ce
que je n'ai pas», relève
Monique Perrottet.

Bon langage

PUBLICITÉ 
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Art Vigne Une nouvelle
galerie à la rue de la Serre

Maryse et Thierry Périnat di-
recteurs de la galerie Art 'vigne
ont passé le plus clair de leur vie
professionnelle dans l'enseigne-
ment. Madame pratiquait la litté-
rature et était passionnée de pein-
ture et de sculpture. Tout en par-
tageant les goûts de son épouse,
Monsieur ajoutait à cela de sub-
tiles connaissances en œnologie.
Un jour que l'intimité conduisait
à la réflexion, ils décidèrent de
transformer leurs hobbies en une
activité plus structurée, histoire
de se faire plaisir.

De là à faire partager leurs
goûts communs à leurs amis
d'abord puis à un large public, il
n'y eut qu'un pas. En décembre
de l'an dernier, alors qu 'il nei-
geait à gros flocons, ils ont inau-
guré la galerie Art'vigne à la rue
de la Serre. Un lieu magnifique,
une cave voûtée, des murs
blancs, du verre transparent, de
quoi mettre en valeur les œuvres
des peintres et artisans dont ils
exposent les techniques depuis
lors, tout en offrant à déguster
des vins du Languedoc-Rous-
sillon ou d'autres régions de
France. En plus d'une expérience

dans l'enseignement et de ses
connaissances en œnologie,
Thierry Périnat a encore une
corde à son arc, il a dirigé le
Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier. 11 a un grand carnet
d'adresses et connaît beaucoup
d'artistes, D'aucuns déjà ont fait
voir céramiques, peintures et
sculptures en ce lieu, d'autres ré-
gulièrement y seront invités.

Actuellement Monique Itten ,
de Tramelan, présente des
«raku» une technique japonaise
d'émaillage utilisée dès le XVIe
siècle. Membre de l'Union des
peintres bulgares, Plamen Bonev
a participé à une centaine d'expo-
sitions dans son pays et à l'étran-
ger. Parallèlement il est scéno-
graphe au Théâtre des marion-
nettes à Blagoevgrad et professeur
à l'Académie des beaux-arts de
Luxembourg. A Art'vigne il ex-
pose des huiles sur toile.

Galerie Art'vigne rue de la
Serre 7 bis. Du mercredi au
vendredi de 11 à 18h, samedi
de 11 à 17h et sur rendez-
vous.

Le «raku» guide l'art de Monique Itten, l'huile sur toile
est le matériau de prédilection de Plamen Bonev.

photo Galley

En ville
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale a été sollicité à trois re-
Îirises hier: pour un transport de malade, un transport après ma-
aise (avec le Smur), et le transport d'une fillette (avec le Smur), vic-

time d'une chute, alors qu'elle g]issait en bob dans le parc du MTH;
elle n'a pu s'arrêter au bout de la piste et a passé par-dessus un mur
de 3 à 4 mètres de haut

Les premiers secours sont intervenus hier matin, à la rue de la
Paix pour une fuite de gaz nécessitant l'ouverture de la route par les
SI. A 14h25, ils ont été alarmés pour une voiture embrasée dans un
garage, rue de la Croix-Fédérale; le véhicule est détruit et de gros
dégâts ont été causés au garage et à la façade de l'immeuble.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de la Gare, Léopold-Ro-

bert 68, jus qu'à 19h30, puis appeler la police locale au tél. 913 10
17.

Agenda
Aujourd'hui
Bibliothèque de la ville, à 19h, salle du rez-de-chaussée,

Echanges littéraires - Tables rondes multiculturelles - Pré-
sentation de l'écrivain français Charles Juliet.

A l'U3A, aula du Cifom, Serre 62, 14hl5, le professeur Pierre-
Luigi Dubied, professeur de théologie pratique à l'Université de
Neuchâtel, parlera d'Alexandre Solj énitsyne et d'Andreï Sakharov.

Demain
A la BJ, Bibliothèque de la Ronde 15h30 (4 à 6 ans) et 16hl5

(6 à 10 ans), contes autour du soleil, de la lune et des étoiles, par le
MDA.

Au Musée d'histoire, 18h, vernissage de l'exposition «La
Chaux-de-Fonds en cartes postales» (jusqu 'au 24 avril 2000).

Petite aula des Forges, conférence débat, à 20h, sur le pro-
blème des enfants avec déficit d'attention et/ou hyperactifs.

Maison du peuple, 20h30. Guy Montagne.

«La Mouette» Petite
musique des états d'âme

Arkadina est montée à Mos-
cou pour faire du théâtre. En
été, elle règne en maître sur la
propriété familiale qui abrite
son frère , malade, et son fils ,
auteur en devenir. Arkadina ne
vit que pour sa carrière. Elle en
paiera le prix. «La Mouette»,
jouée samedi au Théâtre de la
ville par les acteurs de La Nuit
et le moment de théâtre renvoie
à la plupart des thèmes et des
types chers à Tchékov: mal de
vivre de l'intellectuel russe,
coincé entre son aspiration à
transformer le monde et son in-
action congénitale dans une so-
ciété médiocre. Les person-
nages subissent des faits venus
de l'extérieur sans essayer
d'avoir prise sur eux, les initia-
tives sont des échecs dans le
marécage d'une société blo-
quée.

La simplicité pour ne pas
dire la banalité des situations
recouvre la réalité sociale de l'é-
poque, tandis qu 'une vie inté-
rieure affleure dans les com-

portements, les mots du quoti-
dien. Le départ et la nostalgie
que ce sentiment sous-tend
alentour, le suicide de Tréplev,
fils d'Arkadia, rompent l'ennui
ambiant de la campagne. Les si-
lences, les gestes, les mots in-
utiles , traduisent la philosophie
des êtres mieux que de longs
développements ne pourraient
le faire.

L'action se déroule dans un
espace scénique totalement dé-
nudé, pas de datcha , de samo-
var ou de bouleaux, simple-
ment un plateau incliné avec
une toile de fond suggérant le
lac, la campagne. La mise en
scène de Christophe Lidon,
place l'écriture de Tchékov dans
un contexte occidental , pour
une époque souffrant de maux
analogues? Tchékov est univer-
sel. Autour de Daniele Lebrun ,
subtile, russe et superficielle ,
dans le rôle d'Arkadia, neuf ex-
cellents acteurs et actrices
ponctuent les étapes de l'his-
toire. Denise de Ceuninck

Chœur Cantabile
Puccini et Bizet: bravo
Une réputation ne se
construit pas sans raison. Le
chœur symphonique neuchâ-
telois Cantabile en a fait à
nouveau la preuve dimanche
avec une excellente version
de la Messa di Gloria de Puc-
cini, suivie du Te Deum de Bi-
zet.

La prestation du chœur, dirigé
par Jean-Claude Fasel, est re-
marquable. Les registres sont
équilibrés , belles basses, le son
général est large, bien timbré,
tout sonne rondement. Dans le
Gloria l'interprétation restitue
les nuances proposées par le
compositeur avec finesse ou avec
force, des pages très proches du
style opéra de Puccini. Le chœur
dialogue intelligemment avec les
solistes. Ceux-ci ont été égale-
ment dignes d'éloges, Mario
Marchisio, ténor brillant ,
comme l'exige l'écriture, qui a
pris le rôle au pied levé, alors
que Ruben Amoretti se trouvait
retenu en Espagne. Stephan Im-

boden , basse profonde, a été par-
ticulièrement émouvant clans le
Crucifixus , une séquence du
Credo d'une écriture remar-
quable.

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , Konzertmeister Mi-
sha Stefanovici , a été exemplaire.
Très soup le, riche en couleurs, il
aurait pu s'investir émotionnelle-
ment plus fortement si le chef
l'avait sollicité davantage.

Le Te Deum de Bizet est vu ici
sous un jour très délicat, fin et re-
tenu , calme et intérieur en dia-
logue avec les solistes, Blandine
Charles, lumineuse soprano et
Mario Marchisio, ténor.

L'ensemble Cantabile mérite
assurément que l'on s'y inté-
resse, d'autant plus que l'an pro-
chain , il annonce la Messe hon-
groise du couronnement de Liszt
et une grande partition du XXe
siècle: le Stabat Mater de Szyma-
novski. Tout nouveau choriste
sera le bienvenu, début des répé-
titions en janvier 2000.

Denise de Ceuninck

Camps de ski Défilé de
la grogne à la Saint-Nicolas
A l'annonce de la suspen-
sion, même pour un an, des
camps de ski, la colère des
parents - et d'une partie des
enseignants - s'était muée
en pétition. A ce jour, la ré-
colte atteint déjà 1500 signa-
tures. Sans compter celles
des enfants. Une autre poi-
gnée de listes, toujours en
rade chez les médecins, doit
encore rentrer. Cette année,
saint Nicolas pourrait bien
être gâté!

Christiane Meroni

«Après le coup des camps de
ski, la commission scolaire remet
la compresse sous forme d'une
participation f inancière des pa -
rents de W francs par élève pour
les activités manuelles sur bois et
sur textiles!» Membre actif du co-
mité des parents pétitionnaires,
Dominique Lengacher ne
cherche pas à cacher sa colère.
«Ce n'est pas le montant, mais le
princip e, qui enrage les parents.
De toute évidence, ces éléments
resurgiront lors des prochaines
élections!»

A ce jour, quel que 1500 signa-
tures sont d'ores et déjà récoltées.
«Une pétition n'ayant rien à voir
avec un référendum, tout le
monde est libre de signer. Y com-
pris les mineurs. Nous devons en-
core réunir les listes qui sont tou-
j ours en rade chez les médecins.
Ce qui reporte le dép ôt des listes
mais nous permet ainsi de mettre
sur p ied une manifestation.» Et
Dominique Lengacher de pour-
suivre: «Agendée pour la Saint-
Nicolas, soit le 6 décembre pro-
chain, elle partira du collège de
Bellevue. Un jour idéal pour re-
mettre nos listes de signatures au

Le collège de Bellevue, duquel partiront les manifestants, le 6 décembre prochain.
photo Leuenberger

président de la commission sco-
laire, Jean-Martin Monsch.»

Rappel des faits
En septembre 1998, le législa-

tif approuvait les propositions
faites par le Conseil communal
lors de la présentation du budget
1999. Parmi elles, la suspension
temporaire des camps de ski
pour un an. Economies réalisées:
65.000 francs pour l'école pri-
maire; 130.000 francs pour l'é-
cole secondaire. Compétente
dans ce domaine, la commission
scolaire confirmait alors cette dé-
cision. «Vu la situation préoccu -
pa nte des fi nances communales,
il était nécessaire de prendre éga-
lement des mesures en matière

d'instruction p ublique et il est ap-
paru tant au Conseil communal
qu 'à la commission scolaire que
la suspension des camps, pour
une année, n'aurait pas de réper -
cussions graves au niveau p éda-
gogique» a tenu à préciser encore
un Conseil communal in corpore.

Viabilité du chalet
Un groupement de parents en

colère venait, il est vrai, de lancer
leur pétition. «La jeunesse est
l'avenir de la ville. Jeunesse sur
laquelle il faut tabler. Nous
n'avons pas combattu cette déci-
sion par référendum. Ce n'était
pas le but. Mais nous ne pouvions
pas non p lus laisser passer. Nos
ancêtres se sont battus pour une

école publique!» Pour Dominique
Lengacher «si une collectivité pu -
blique n'assure p lus sa relève, elle
doit réellement se poser des ques-
tions. De savoir, en p lus, que les
travaux concernant le collège de
la Charrière ont engagé un crédit
supp lémentaire de 486.000 f r .  et
qu 'ils ont économisé 180.000 f r .
de subventions communales sur
le dos des gosses, me laisse f ran-
chement perplexe!»

Reste une question. Elle
concerne la rentabilité du chalet
d'Arveyes. Dominique Lengacher
serait plutôt enclin à penser qu 'il
n'est plus franchement viable.
Seul , l'avenir pourra vraiment lui
répondre!

CHM

Troc d'hiver Avec la neige
qui s'incruste , le troc de
l'Ecole secondaire tombe à
pic. Ce sera l'occasion d'équi-
per les jeunes sportifs de pied
en cap et de rendre service en
cédant ce qui est trop petit.
C'est mercredi 24 novembre,
de 16 à 19h, qu 'il faut appor-
ter, au centre des Forges , (pa-
villon des sciences), le maté-
riel et les vêtements de sports
d'hiver: surfs, skis, luges,
bobs , patins, chaussures, ano-
raks , combinaisons, pantalons
de ski , souliers de marche,
etc. Ces effets doivent être éti-
quetés , avec indication de la
taille et proposition de prix
(raisonnable). La vente aura
lieu samedi 27 novembre, de
8h à lOh , pour les personnes

qui ont apporte des eltets , et
de lOh à 12h30 pour le public.
La récupération des invendus
et de l'argent se fera lundi 29
novembre, de 17h à 19 heures.

IBR

Enfants hyperactifs
Quand un est enfant est inat-
tentif , hyperactif, impulsif ,
souffre-t-il du Thada (trouble
d'hyperactivité avec déficit
d'attention)? Le Dr Traube ex-
posera ce problème , mercredi
24 novembre, 20h , à la petite
aula du collège des Forges,
lors d'une soirée organisée par
l'Ecole des parents et l'Aspe-
dah (Association de parents
d'enfants souffrant de déficit
d'attention et de troubles d'hy-
peractivité). IBR

Missions des musées
Dans le cadre de son 25e anni-
versaire, le Musée internatio-
nal d'horlogerie propose ,
jeudi 25 novembre (au Club
44 , 20h30, entrée libre), le
deuxième volet d'une ré-
flexion portant , cette fois, sur
les problématiques qui se po-
sent aux responsables des col-
lections de musée en cette fin
de siècle. Ce débat , présidé
par Hughes Wùlser, délégué
culturel de la ville , sera l'occa-
sion d'une confrontation entre
«collections officielles» et col-
lectionneurs privés. Cela par
les interventions de Pierre Bu-
ser, conservateur du château
des Monts au Locle, Edmond
Charrière , conservateur du
Musée des beaux-Arts à La

Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du dé-
partement histori que du
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel et Georges-Jacques
Haefeli , architecte et collec-
tionneur, /réd

AVIS URGENT 

NAISSANCES 

ANous avons l'immense bonheur
de vous annoncer la naissance

de notre petite

CHLOÉ
3 kg 060 - 48 cm

le 20 novembre 1999 à 15 h 42
à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci à l'équipe
de la maternité et pédiatrie.

Sylvie et Patrick HURNI
Rue du Chalet 4

2300 La Chaux-de-Fonds

132-61450

A
Arrivé avec l'hiver,

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

JONATHANN
comble de bonheur
sa sœur Charlotte,

ses parents
Valérie et Jean-Pierre

HUMBERT-DROZ-MATTHEY
et ses grands-parents.

132-61431



Moulins du Doubs Epopée prestigieuse
sortie de l'oubli au Club des loisirs
L'histoire des moulins du
Doubs et de son histoire in-
dustrielle ne cesse de han-
ter la mémoire collective de
l'Arc jurassien. Hôte du
Club des loisirs la semaine
dernière, Alain Tissot,
amoureux de la rivière, a
fait revivre quelques
grandes heures de cette
épopée devant un nom-
breux auditoire conquis
par son érudition et sa pas-
sion.

Les Montagnons sont très at-
tachés au patrimoine industriel
des gorges profondes et sau-
vages du Doubs. Malheureuse-
ment, il n'en reste guère que
des ruines moussues, des fon-
dations délabrées , des canaux
de dérivation, au mieux des
barrages ayant résisté à l'ou-
trage du temps.

Et pourtant, l'on oublie que
durant trois siècles une popula-
tion laborieuse s'était établie
en ces lieux reculés pour y faire
prospérer toute une activité ar-
tisanale ou préindustrielle, en
particulier la meunerie, les
scieries, les laminoirs, les tein-
tureries, les verreries et les
charbonnières. La raison en
était simple, puisque c'était au

bord des cours d'eau que 1 on
puisait l'énergie hydraulique.
Rappelons pour mémoire que
le Locle a compté jusqu'à 18
établissement meuniers.

Eau en abondance
L'avantage du Doubs, c'est

qu 'il n'y avait pratiquement
pas de pénurie d'eau , malgré
les fortes variations enregis-
trées au lac des Brenets. C'est
ainsi que l'on a enregistré au
XVIIe siècle 33 rouages des
Brenets à Biaufond. On les uti-
lisait pour moudre le grain,
presser les huiles et les fruits.
Mais la force de l'eau action-
nait aussi les forges des taillan-
deries, façonnait les ébauches
en horlogerie, les ferrures et
les armes, les planches et les
poutraisons.

Après une intense activité,
on assista au lent déclin de
cette industrie qui s'éteignit
presque totalement au cours
d'une période allant de 1870 à
1914. D y eut toutefois
quelques exceptions à La
Roche ou à la scierie de La
Rasse qui ne cessa son exploi-
tation qu'en 1960.

Si l'eau était quasi perma-
nente, les caprices du «fleuve»
ne manquaient pas d'influer

Ancienne scierie sur la rive française d u Doubs: vue prise en 1888. photo sp

sur l'activité des lieux. C'était
parfois la sécheresse, mais pis
encore, il arrivait que les
grandes crues emportent mou-
lins et barrages comme fétus de

paille. Si I leau fournissait l'é-
nergie, le 1 iois était également
abondamm lent utilisé, pour les
verreries, I les forges et les be-
soins don îestiques. Les gra-

vures ou dessins témoignent du
déboisement accentué des
côtes du Doubs à cette époque.

On soulignera le travail co-
lossal exécuté lors de la

construction des barrages
constitués de blocs énormes,
de murs de soutènement et de
chemins d'accès dans des
côtes escarpées. Selon les do-
cuments récoltés, les bâti-
ments semblent en revanche
plus fragiles, ce qui explique
peut-être qu 'ils n'aient guère
résisté à leur abandon.

Parmi les images projetées ,
on aura apprécié les vues des
sites engloutis dans les eaux
du lac artificiel du Châtelot.
Ce sont entre autres les mou-
lins Calame ou Delachaux,
mais aussi cette ferme com-
toise incendiée en 1926 ou la
maison détruite de Némorin
des Loutres. On retiendra de
cette figure emblématique
l'image d'un vrai républicain
ayant fait le Guerre de Sep
tante. Souvenir ravivé par une
photo étonnante retrouvée à
Montbéliard et qui ne fut pas
la moindre des surprises ré-
servées par Alain Tissot à ses
auditeurs.

Biaise Nussbaum

Pour en savoir davantage, on
lira le livre de Raoul Cop,
«Moulins oubliés du Haut Jura
neuchâtelois», 1987, chez
l'auteur.

Expol Déjà dix mille
visiteurs

Hier sur le coup de 19hl5,
Expol a accueilli ses dix mil-
lièmes visiteurs. Il s'agit de
Marie-Claire et Roland Heim
berg, de La Ferrière, qui ont
été fleuris et récompensés
pour la circonstance. A cette
occasion, ils ont été reçus par
le président Bernard Vaucher,
ainsi que Pascal Capt, Ber-
nard Vaucher et Jean Baumat.

Pour l'instant, cet événe-
ment correspond pratique-

ment au nombre d'entrées en-
registrées l'an dernier à la
même époque. Toutefois, il est
fort à parier que le chiffre de
1998 - soit quelque 20.500 vi-
siteurs - sera largement battu
pour le dixième anniversaire
d'Expol; notamment en raison
de la qualité exceptionnelle
des multiples animations et du
dynamisme de tous les expo-
sants.

PAF

Les dix millièmes visiteurs accueillis par les membres du
comité d'Expol: fleuris pour la circonstance! photo Favre

Expol Les charmantes soirées de
Lingerie fine , frous-frous ,

élégance légère, charme enru-
banné... Un défilé délicieux,
dimanche soir dans la grande
halle d'Expol, a rassemblé
comme de coutume une foule
d'admirateurs et d'admira-
trices, assez bien répartis , il
faut le dire. La boutique Elé-
gance et le Jardin de la ma-
riée, de La Chaux-de-Fonds,
s'étaient alliés au salon de
coiffure Femina, du Locle,
pour offrir un show de choix.
Et d'abord , une féerie de robes
de mariées retraçant la mode
de ces dix dernières années.

Entre robes audacieuses -
mini ,à longue traîne - ou
robes sages à manches bouf-
fantes et nœuds papillonnants ,
c'était touj ours le même défer-
lement de satin , de strass, de
perles et de dentelles , dans un
grand envol de j upons tour-

billonnant :s. Epaules dénudées
et jolis di âcolletés, jupes fen-
dues et cl lignons fleuris artis-
tement to essés, que de ravis-
santes ma triées , de l'an 1990 à
l'an 200( ). Car les nouvelles
collection s étaient aussi de la
fête, et se s sont attirées autant
de vivats i et commentaires flat-
teurs, sus cités pour une bonne
part par la lingerie fine. Bas
soyeux, p ortes-jarrete lles, guê-
pières e t nuisettes, corsets
brodés, 1 les dessous chics se
déclinaie nt sur toute la
gamme, > du provoquant rouge
et noir a u virginal blanc, tur-
quoise c iu gris argent. Smo-
kings et robes de cocktail ac-
compagn laient ces délices en-
rubanné s dans une ambiance
si bien d hantée par Alain Sou-
chon: «1 Les oh là là là, les
soirées i le gala, Riviera»...

CLD

gala...

Un instant de grâce dans un monde de stress, photo Droz

Les Beatles ressi iscités par Liverpool
Demain soir dès 22h à Ex-

pol , place au Beaties revival.
Plus précisément, le groupe Li-
verpool le bien nommé, bien
qu'il soit nantais pur sucre,
fera revivre le groupe des Fa-
bulous Four, aussi bien par ses
chansons et son «son» que
question instruments garantis
d'époque. Liés par la même
passion pour les Beatles ,

quatre i musiciens se réunissent
en 198! 2 sous le nom de Liver-
pool. 1 [ j a  séparation préma-
turée t les Beaties avait privé
une mi iltitude de fans du plai-
sir de 1 les entendre. L'objectif
de Liv( jrpool fut donc de faire
revivre ¦ en live cette épopée.
Les cil aq années suivantes se
passen t sur les routes
françai ises et européennes:

350.000 spectateurs pour plus
de 400 concerts! Les Beaties
sont passés à l'immortalité, et
Liverpool leur a rendu hom-
mage tous azimuts, du festival
d'Avoriaz aux JO d'Albertville.
En bref, c'est à voir et à en-
tendre. Hey Jude! CLD

Ce soir dès 22h à Expol, Nick
Morille.

Programme du stand de pro-
motion santé Soit dit en pas-
sant: de 17h à 19h30: centre
de prévention et de traite-
ment des toxicomanies
(CPTT); groupe information
sexuelle et éducation à la
santé; Pro Senectute. De
19H30 à 22h: service mé-
dico-social; Ecole des pa-
rents.

Troc amical du Locle
Un joli résultat

Organisé en octobre dernier
à la Maison de paroisse la rue
des Envers au Locle, le troc
amical a comme de coutume
connu I'affluence des grands
jours.

Beaucoup de gens ont en ef-
fet profité de cette occasion
pour acheter du matériel (des
vêtements, des skis, des pa-
tins, des chaussures, etc) en
vue du prochain hiver. La
vente elle-même a rapporté la

coquette somme de 14.776
francs; ce qui a permis de dé-
gager un joli bénéfice de
quelque 1158 francs. Une par-
tie de ce solde excédentaire
sera versé sous la forme de
dons de 300 francs aux Car-
tons du cœur, à la Colo du
Locle et à la salle de paroisse.
En 2000 , le troc aura lieu du-
rant la semaine du 25 au 30
octobre.

PAF

Beaux-arts i \ndré Evrard: un talent fou
L exposition du peintre-gra-

veur André Evrard a été vernie
vendredi dernier au Musée des
beaux-arts du Locle (MBALL)
en présence d'un nombreux
public. Artiste au talent fou, ce
Neuchâtelois d'origine propose
de découvrir une soixantaine
d'huiles , de gouaches et d'es-
tampes, dont les sept suites de
gravures qu 'il a déposées au
sein de l'établissement.

Président du comité du
MBALL, Jean Grédy a salué la
collaboration de l'institution
locloise avec le Cabinet des es-
tampes du canton de Vaud et
le Musée Jenisch de Vevey, qui
présentent en parallèle deux
expositions complémentaires.
Celles-ci sont représentatives
des divers modes d'expression
de l'artiste, ainsi que des as-

pects s pécifi ques de sa trajec-
toire el t- de son évolution tech-
nique. Jean Grédy s'est égale-
ment d ît honoré de la donation

d André Evrard, qui agrandit
substantiellement le capital
image du musée et qui valo-
rise sa mission conservatoire.

«Rice rcare», une eau-forte et aquatinte d'André Evrard"
qui fc rit partie d'une suite réalisée en 1975. photo Favre

Evoquant plus spécifique-
ment l'exposition, Claude
Gfeller a souligné que l'œuvre
d'André Evrard est constituée
de champs dont le résultat for-
mel est saisissant. La ligne, le
point et le trait pourraient
jouer un rôle de simplification
et être vus sous la forme de
propos minimalistes sans sub-
stance. En réalité, ils mettent
au grand jour un travail en
profondeur, qui entraîne l'ob-
servateur vers la méditation:
«L'image n'est jamais agres-
sive. Elle apporte la joie dans
la constance du métier
exercé.»

PAF
L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 h à
17H30, jusqu'au 23 janvier
2000.

... résidant au Locle, qui
vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion ,
le chancelier communal Jean-
Pierre Franchon lui a rendu vi-

site afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des auto-
rités et de la population lo-
cloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

Bravo a... Suzanne Romy-Neukomm...



Morteau Accordéon:
10e anniversaire en fanfare
Dix ans presque jour pour
jour après sa création, le
club d'orgue et d'ac-
cordéon des Sapins a fêté
son anniversaire en réunis-
sant les élèves et leurs fa-
milles.

L'association est née sous
l'impulsion de Béatrice Pugin,
professeur diplômé d'ac-
cordéon , originaire de Villers-
le-Lac. Titulaire du plus haut
niveau de qualification en ac-
cordéon et du diplôme de fin
d'études en solfège au conser-
vatoire, ce jeune professeur
souhaitait créer sa propre
école de musique. Aujour-
d'hui , sous la présidence de
Dominique Daulny, l'associa-
tion se porte bien: 40 élèves
participent aux cours indivi-
duels, à Orchamps-Vennes ou
à Morteau, et les apprentis-
sages ont pu se diversifier. Les
élèves en accordéon et orgue
ont été rejoints par les ama-
teurs de synthétiseur et de
piano. Les cours de solfège per-
mettent aux élèves de se pré-
senter aux examens fédéraux
de musique et de valider ainsi
leur apprentissage. Les statuts
de l'association complètent la
volonté de ses membres de
mettre en avant les jeunes mu-
siciens. Aussi, les activités du
club sont centrées sur les audi-
tions publiques , les soirées
animées par les élèves, afin de
valoriser la qualité du travail.

Auditions et concerts
Le club répond, chaque fois

que cela est possible, aux invi-

Dix ans de musique et des talents à revendr e.
I Dhoto Inglada

tarions d autres associations.
Dernièrement, c'est avec Le Li-
seron, association des parents
d'enfants malades que les
jeunes se sont produits sur
scène. Le 29 janvier prochain,
l'audition annuelle du club se
déroulera à la salle des fêtes de
Fuans.

Le 18 mars 2000, un grand
concert ouvert au public sera
l'événement qui marquera le
dixième anniversaire du club.
La salle des fêtes de Villers-le-
Lac accueillera le club des Sa-
pins et son invité d'honneur, le
club d'accordéon de Sundgau.
Sur scène, les accordéonistes
seront plus de trente.

C'est sans doute avec cette
volonté de mettre en avant les

j eunes que le clul ) a pu obtenir
des résultats sur les plans na-
tional et intern, ational. Ma-
rielle Roy est séi lectionnée et
participe chaque ; innée depuis
1995 au Trophée mondial de
l'accordéon. Elle s'est classée
deuxième cette ai inée encore.
Deux jeunes org j anistes ont
déjà obtenu le mei illeur niveau
national. Classée; s en excel-
lence, les sœurs Bole, ont
révélé des qualités saluées par
les jurys.

Enfin , au prin temps pro-
chain, Béatrice Pu gin présen-
tera une partie de ¦ ses élèves
aux sélections du cl ïampionnat
de France qui aui ront heu à
Pontarlier...

Dominiqu ie Inglada

Doubs Ornithologues contre
les traitements anticampagnols

Les ornithologues suisses et
français dénoncent les effets
désastreux de traitements en
cours dans le département du
Doubs pour lutter contre les
campagnols. Ils ont déjà
conduit à la mort de centaines
d'oiseaux, en particulier des
milans royaux et des buses va-
riables, a annoncé lundi la So-
ciété romande pour l'étude et
la protection des oiseaux (Nos
Oiseaux).

Réunis le week-end dernier
à Yverdon-les-Bains dans le
cadre du 39e Colloque interré-
gional d'ornithologie, 150 or-
nithologues suisses et français
ont pris connaissance avec
consternation des «effets désas-
treux» de traitements rodenti-
cides pour lutter contre les

campagnols mis en œuvre en
Franche-Comté, sous la res-
ponsabilité de la préfecture du
Doubs. Ils reprochent à la pré-
fecture du Doubs d'ignorer les
expériences catastrophiques
faites à l'époque dans le même
sens dans les cantons de Neu-
châtel et du Jura , de ne tenir
aucun compte des mises en
garde des milieux de protec-
tion de la nature, de négliger
les précautions les plus élé-
mentaires en matière de suivi
et d'augmenter à près de
100.000 hectares la surface
traitée. Les autorités se ren-
dent ainsi responsables de la
destruction de centaines
d'espèces protégées, telles que
les milans royaux et les buses
variables.

Ces deux dernières années,
de tels traitements avaient déjà
provoqué la mort de plusieurs
centaines d'oiseaux, selon Nos
Oiseaux. En 1999, Jacques
Michel , responsable du Fonds
régional d'intervention pour
les rapaces à Morteau , a dé-
couvert plus de 30 cadavres, et
ce sur seulement 150 hectares
et en l'espace d'un peu plus de
deux semaines. Il s'agissait de
27 buses variables, cinq mi-
lans royaux et un chat domes-
tique, a précisé Nos Oiseaux.

En conséquence, les partici-
pants au colloque ont voté à
l'unanimité une résolution de-
mandant la suspension immé-
diate des «traitements destruc-
teurs» autorisés par la préfec-
ture du Doubs. /ap

Animation culturelle Retour
de Connaissance du monde

A Morteau, les anciens se
souviennent des conférences
de Connaissance du monde,
données à l'initiative de la
toute nouvelle Maison des
jeunes et de la culture, dans les
premières années de fonction-
nement du théâtre. Us vont
pouvoir, de même qu 'un nou-
veau public que les organisa-
teurs espèrent nombreux, re-
trouver ces conférences illus-
trées d'un film présenté par
son réalisateur. La MJC a en
effet décidé de reprendre la
programmation en s'inscrivant

dans la tournée régionale, qui
comportera cette année cinq
productions.

Demain à 18 heures, à l'es-
pace Christian-Genevard, Guy
Millier présentera la Grèce et
ses hauts lieux éternels. Depuis
l'Antiquité, elle n'a cessé de
conquérir le cœur des hommes.
Le réalisateur a subi cet en-
gouement, et il présentera le
film qui est le fruit de cette pas-
sion avec, en particulier, les
plus beaux sites vus du ciel.

Le 3 janvier, l'océan Indien
sera au programme avec «Les

îles de la Réunion et Maurice».
Puis, le 31 janvier on pourra
voir «L'Egypte des pharaons»,
suivie le 20 mars par «Les
splendeurs de la Provence». En-
fin , la saison de redémarrage
de Connaissance du monde se
terminera le 12 mai par un
voyage chez nos cousins du Ca-
nada.

Tarif: normal 40 FF, adhé-
rents MJC, scolaires, étudiants
et carte avantages jeunes 20 FF.
Renseignements: MJC 03 81
67 04 25.

DRY
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Les Hauts-Geneveys Future salle de gym
des Gollières à l'épreuve des urnes
Le projet de nouvelle salle
de gymnastique aux Gol-
lières passera le week-end
prochain en votation com-
munale aux Hauts-Gene-
veys. Un référendum com-
bat en effet le crédit de
3,8 millions voté en mai
dernier par le Conseil
général. Derrière cette
nouvelle construction se
profile également la réno-
vation du collège primaire
et une augmentation
d'impôts.

Philippe Chopard

Attendue depuis de très
longues années par le corps
enseignant en priorité, la ré-
novation du collège des Hauts-
Geneveys connaîtra un nou-
veau rebondissement avec la
votation de ce week-end. Le

souverain se prononcera en ef-
fet sur le crédit de 3,8 mil-
lions nécessaire à la construc-
tion d'une salle de gymnas-
tique aux Gollières, à la réfec-
tion des locaux scolaires exis-
tants et, en parallèle, sur
l'augmentation d'impôts de
6% pour financer ce grand
projet. Cette consultation fait
suite à un référendum lancé
par Paul Giger (libéral-PPN) et
appuyé par 224 signatures
d'électeurs.

Le 11 mai dernier, le
Conseil général mettait un
terme à la période de flou qui
a suivi le renvoi d'un premier
projet en 1996. Il confirmait
en fait sa décision de
construire une salle de gym-
nastique sur le plateau des
Gollières, derrière l'abri pu-
blic de protection civile. Les
élus s'étaient en 1998 pen-

chés préalablement sur cinq
variantes pour redonner du
lustre à un collège que tout le
monde s'accorde à qualifier
de vétusté. La solution rete-
nue n'est pas la plus simple
du point de vue administratif,
puisqu'il s'agit d'enterrer le
nouveau bâtiment pour pré-
server le cachet de cet endroit
classé en zone de protection
des crêtes. Le crédit voté,
d'un montant de 3,8 millions
toutes subventions comprises,
était le plus élevé des va-
riantes proposées à la sagacité
des élus.

Lors des débats précédant
le vote du Conseil général , et
devant une salle quelque peu
houleuse, le crédit a été éner-
giquement combattu par Paul
Giger et son groupe politique,
ainsi que par l'ancien
conseiller communal Daniel

Mathez , qui siège dans les
rangs socialistes. Les oppo-
sants dénonçaient particuliè-
rement la précarité des fi-
nances communales qui ren-
dait le projet totalement inop-
portun à leurs yeux. Les élus
des autres partis - radicaux,
socialistes et groupe 2000 -
l'approuvant en mettant en
avant la nécessité de faire
quelque chose pour les en-
fants et les sociétés du village.

Le crédit soumis à l'appré-
ciation du peuple ce week-end
ne représente en fait qu'une
étape supplémentaire dans le
long processus de rénovation
des locaux communaux, en-
trepris aux Hauts-Geneveys
depuis dix ans. L'exécutif a
saucissonné les travaux à réa-
liser dès le début de la ré-
flexion. Au souverain de jouer
maintenant. PHC

C'est derrière l'abri public de protection civile des Gol-
lières que la commune des Hauts-Geneveys projette de
construire une salle de gymnastique partiellement en-
terrée, photo Marchon

Mobilisation pour le proj et
Le projet de construction

d' une salle de gymnastique
aux Gollières mobilise tout
le village des Hauts-Gene-
veys.

Plusieurs groupes apoli-
tiques militent déjà pour le
oui , mais seul le Parti radi-
cal du village a clairement af-
fiché ses intentions par le
biais d'un tout-ménage. Ce
groupe, qui comporte parmi
ses rangs l'architecte du pro-
jet , milite bien évidemment
pour son acceptation di-
manche par les électeurs.

Les radicaux indiquent
que la régionalisation des
équipements de sport ,
quoi que louable, n'est «pas
une solution pour Les Hauts-
Geneveys. Trop de villages
avoisinants ont déjà investi.
Si nous ne construisons pas,
nos enfants iront ailleurs.»
Un comité «pour offrir un
avenir à la vie associative et
scolaire du village», étaie ces
propos en voulant par ce pro-
je t redonner au préau du
collège son aspect d'origine
et offrir de bonnes condi-

tions d'animation aux so-
ciétés locales. L'aspect finan-
cier n'est pas oublié. «La
subvention du canton,
confirmée par le Dép arte-
ment de l'instruction pu-
blique et des affaires cultu-
relles, serait de 35 pour cent.
Ce qui ramène le coût du pro-
jet à la charge de la com-
mune à 2,7 millions, indique
ce comité. L'augmentation
des impôts envisagée n'est
pas si terrible que cela pour
un salaire moyen.».

PHC

Le feu rouge des finances
«La commune est déjà en-

dettée à hauteur de cinq mil-
lions, ce qui entraîne des
charges lourdes à supporter» ,
réplique le comité référendaire
dirigé par Paul Giger. Les op-
posants à ce proj et se trouvent
dans presque tous les partis
du village. Mais les référen-
daires sont clairs. «Abus esti-
mons que la rénovation du
collège primaire, comprise
dans ce projet, est indispen-
sable, indiquent-ils. Une salle
de gymnastique aux Gollières?
C'est disproportionné par rap-

port aux ressources commu-
nales.» Les opposants doutent
que le nouvel équipement sera
convenablement occupé. Ils af-
firment aussi que l'augmenta-
tion des impôts votée le 11 mai
dernier pour financer la dé-
pense n'est pas suffisante, al-
lant même à dire qu'elle doit
être triplée pour atteindre son
but. Ils rappellent aussi que la
commission financière a
donné un préavis négatif et
que le crédit accepté par le
Conseil général ne reflète
qu 'une partie de la réalité.

Pire, le projet présente
quelques défauts architectu-
raux, comme l'absence de sor-
ties de secours. «Cela causera
des coûts supp lémentaires»,
font-ils remarquer.

Les opposants réitèrent leur
attachement à la réfection du
collège et veulent que la popu-
lation des Hauts-Geneveys ne
voie pas sa charge fiscale
s'alourdir. Actuellement, les
contribuables de ce village ver-
sent au ménage communal 85
centimes par franc d'impôt
cantonal. PHC

Boudry Dernières joutes
avant la votation sur les impôts

C'est ce week-end que les
Boudrysans sont appelés aux
urnes pour se prononcer sur
l'initiative «Pour moins
d'imp ôts en l'an 2000». Un
texte déposé il y a plus d'une
année (en octobre 1998), qui
demande que l'échelle fiscale
de la commune soit abaissée
de 6 points (soit 84% par rap-
port au barème cantonal , et
non plus 90% comme c'est le
cas depuis six ans).

A l'origine, une poignée
d'initiants issus principale-
ment des rangs du groupe libé-
ral et du Chevron qui , par le
biais d'une lettre publiée dans
la «Feuille d'avis du district de
Boudry», réexposent sans dé-
tours leurs arguments.

«Voter oui à l'initiative, y
est-il écrit en substance, c'est
montrer aux élus une volonté
farouche de la nécessité d 'une
réflexion de fond » sur les fi-
nances de la ville. C'est enfin ,
et surtout , «accepter une
année budgétaire difficile ,

voire une ingérence de l 'Etat
dans les comptes de la com-
mune».

Risque jugé inconsidéré
Le risque délibéré de pla-

cer la commune sous tutelle
de l'Etat n'est bien évidem-
ment pas du goût de l'exécu-
tif. Lequel a adressé ce week-
end, par tous ménages, ses
prises de positions contre
l'initiative.

Il y rappelle que la «ré-
flexion de fond » susmen-
tionnée est déjà menée depuis
longtemps , et qu'elle se pour-
suit actuellement «avec l'aide
de la commission financière,
et de la commission spéciale
mise en p lace après le dép ôt
de l'initiative».

La diminution des presta-
tions (qui pourraient toucher
des secteurs aussi divers que
la piscine, la location de la
salle de spectacles ou les
abonnements pour les éco-
liers) est l' un des princi paux

arguments de l'exécutif. En
cas d'acceptation de l'initia-
tive, précise-t-il , le budget
2000 présenterait un «déficit
insupportable».

Nouveau système pour
la taxe des eaux en 2000?

Et de rappeler que cette
baisse d'imp ôts n'aurait de
valeur que pour un an,
puisque le 1er janvier 2001
verra l'entrée en vigueur du
barème de référence pour
toutes les communes du can-
ton.

Toutefois, le Conseil com-
munal proposera lors de la
prochaine séance du législatif
de passer maintenant déjà au
nouveau système de percep-
tion de la taxe d'épuration
des eaux usées (non plus sur
le bordereau , mais en fonc-
tion du volume d'eau
consommé), qui représentera
une réduction de 7% sur
l'imp ôt communal par rap-
port à 1999. IRA

Lac de Neuchâtel Les amoureux
de la vapeur ne désarment pas
Faute d'avoir pu acquérir
le «Neuchâtel», l'associa-
tion Navigation à vapeur
sur les lacs jurassiens de-
mande un examen à sec
de sa coque et sa mise
sous protection.

La vente de l'ancien vapeur
«Neuchâtel» à la société CPS
Gestion - qui veut en refaire
un restaurant flottant - n'en-
traînera pas la dissolution de
l'association Navigation à va-
peur sur les lacs jurassiens,
créée cet été.

Réunie la semaine der-
nière en assemblée générale
à Neuchâtel , cette association
a estimé que son «but statu-
taire, à savoir la remise en
marche de bateaux à vapeur
sur les lacs jurassiens, conser-
vait sa raison d'être».

Convaincue que son objec-
tif se réalisera «à moyen
terme», l'association a cepen-
dant précisé que «rien ne
sera entrepris qui puisse

nuire aux propriétaires» du
«Neuchâtel» et du «Fri-
bourg» (autre ancien vapeur,
actuellement à terre à Portal-
ban), «dont la légitimité n'est
pas contestée». Mais elle sou-
haite se renforcer, pour se
trouver prête «le jour où une
occasion se présentera».

Protection demandée
Des autorités de la Ville et

de l'Etat de Neuchâtel , l'asso-
ciation «attend» d'abord
qu 'elles «ordonnent un
contrôle de la coque selon les
règles de l 'art, par une mise
en cale sèche». On sait que la
Ville n'estime pas une telle
mesure nécessaire. Reste à
savoir si le Service cantonal
des automobiles et de la navi-
gation , qui pourrait être
amené à donner un «avis
technique», partagera cet opi-
nion.

Selon son président, le
journaliste et professeur De-
nis Barrelet, l'association

s'inquiète aussi d'une décla-
ration d'une juriste de la
Ville selon laquelle le pro-
priétaire pouvait faire «ce
qu 'il voulait» du «Neuchâ-
tel». Elle demande donc de
«subordonner la remise d'une
concession à la condition
qu 'aucune atteinte ne soit
portée à la substance d'ori-
gine du bateau.»

Elle verrait également bien
que le «Neuchâtel» soit mis
sous protection. Selon le
conservateur cantonal des
Monuments et des sites , une
telle mesure, pour un bateau ,
«ne serait pas totalement im-
possible », mais constituerait
en tout cas une
première dans le canton.
Alors que , par exemple, les
Vaudois ont classé deux an-
ciennes barques à voiles du
Léman et s'apprêtent à
mettre à l'inventaire huit ba-
teaux à vapeur de la Compa-
gnie générale de navigation.

JMP
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> HflWf Adion du 23.11 au 6.12 iî F ,_w Toutes les tresses au beurre

^̂ ^̂ 
/®ï\  if KJ Tous les 

collants 
et bas J "

c0̂ |l̂ / Sau beurre

* _w' "%mmmr̂  ^̂ B̂»* , BK WWJ ' r * «flel /sfl - JrWAfftV 7 f \  A

jPreMHR À r J ^ ^m\ M I BH BBA B̂I HH I&S Î j f *-
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Saint-Imier Lorsque la culture
se met au diapason de l'hiver...
Quelle meilleure manière
de fêter l'hiver qu'en ac-
cueillant des artistes ve-
nus de terres froides, du
Québec, de Montréal? Le
Centre de culture et de loi-
sirs propose, la semaine
prochaine, un double ren-
dez-vous avec l'art
d'outre-Atlantique, de la
peinture à la chanson.

Trois artistes habiteront, au
soir du 3 décembre, un Relais
culturel réchauffé par les lien
du sang et du cœur: Gérard et
Jean-Daniel Rohrer, père et
fils , de Tramelan et de Mon-
tréal respectivement, pour les
arts plastiques et le goût de la
famille; Sylvie Tremblay, du
Québec, pour l'art vocal et la
chaleur de l'amitié.

Un dialogue
Dialogue entre un père et

son fils , dialogue entre la ré-
gion erguélienne, où vit le Tra-
melot Gérard Rohrer, et le
Nouveau Monde, où s'est éta-
bli son fils Jean-Daniel voici
une décennie. Dialogue entre
deux générations, entre deux
manières de créer, mais avec
un double lien très fort: l'atta-
chement que se portent mu-
tuellement les deux hommes,
et celui qu 'ils portent à l'art,
avec la même force d'un côté
et de l'autre de l'Atlantique.

Le vent d'hiver n'amène pas que des flocons, qui offre à l'Erguël toute la chaleur de
Sylvie Tremblay, l'une des plus belles voix du Québec. photo ldd

Jean-Daniel Rohrer vit de-
puis dix ans à Montréal , une
mégapole qui l'a conquis , dont
le rythme frénétique lui est
profondément stimulant. Sa
peinture traduit son urgence
de se sentir vivant, sa passion,

une tourmente qui s apaise
dans l'œuvre achevée. En Er-
guël , il présente des tech-
niques mixtes d'une rare force
expressive.

Né en 1960, Jean-Daniel
Rohrer enchaîne, depuis

quelques années, les exposi-
tions personnelles au Québec,
où il est directeur de création
d'une agence de publicité. Il
est par ailleurs l'initiateur,
avec un complice rocker, des
Show au cœur, concerts orga-

nisés en faveur des déshérités.
De Gérard Rohrer, 86 ans,
c'est la modestie que l'on ren-
contre tout d'abord . Une mo-
destie vraie, qui le porte à
conserver ses œuvres dans son
atelier, et qui contraint quasi-
ment le galiériste à faire vibrer
sa fibre paternelle pour le
convaincre d'exposer. Et pour-
tant , les huiles et les gouaches
qu 'il a sélectionnées pour le
CCL, il fallait que le public

puisse les apprécier. En com-
prenant, à la découverte de cet
horloger, membre fondateur de
la Société des peintres et sculp-
teurs jurassiens, violoniste,
que le fruit n'est pas tombé
loin de l'arbre... /dom-spr

Relais culturel, du 3 décembre
(vernissage à 19h) au 23 janvier;
du lundi au vendredi de 14 à
18h, les samedis et dimanches
de 14 à 17 heures.

Moutier Encadrement
pour trouver un emploi
Un sentiment de résigna-
tion peut peser sur les
épaules d'une personne à
la recherche d'un emploi. A
Moutier, le centre Trait
d'union veut le dissiper en
fournissant des services
gratuits et des conseils in-
dividualisés.

Les plus beaux projets peu-
vent buter longtemps sur des
problèmes de financement. Les
initiateurs d'une antenne de
Trait d'union à Moutier ont
puisé dans les succès rencon-
trés à Delémont et Porrentruy
l'énergie nécessaire pour prou-
ver que ce centre offrirait des
prestations complémentaires à
celles des structures exis-
tantes.

La Municipalité de Moutier
s'est finalement laissée
convaincre. Son geste de
25.000 francs et une contribu-
tion similaire du syndicat
FTMH se concrétisent aujour-
d'hui par l'ouverture de locaux
installés au centre de la loca-
lité. Ce lieu attend la visite de
toutes les personnes aspirant à
un nouvel horizon profession-
nel - chômeurs, femmes au
foyer, travailleurs souhaitant se

recycler et jeunes à la re-
cherche d'un premier engage-
ment - en quête d'informations
et de conseils pour arriver à
leurs fins. Il sera ouvert en per-
manence le mardi et le ven-
dredi entre 9h et l lh , alors que
son accès sera réservé tous les
après-midi de la semaine aux
entretiens.

Egalité au boulot
Deux collaboratrices se re-

laieront pour assurer le bon
fonctionnement d'une institu-
tion à la double raison d'être.
En plus de faciliter la re-
cherche d'emploi, son inten-
tion est également de veiller à
l'application de l'égalité entre
les femmes et les hommes dans
la vie professionnelle. Sur ce
point , les personnes s'estimant
victimes de discrimination,
voire de harcèlement, sur leur
lieu de travail pourront sollici-
ter les services de Trait d'union
sans la moindre appréhension.
Leur dossier sera traité dans la
plus stricte confidentialité.

Officiellement inauguré hier
en présence de Maxime Zuber,
maire de Moutier, ce centre se
donne une année pour prouver
toute son utilité. NIC

Nez rouge En sécurité
grâce aux bénévoles

La fin d'année coïncide avec
une période de fêtes et de ré-
jou issances. Pour que rien ne
vienne assombrir ces plaisirs
communautaires, Nez rouge
se propose de ramener à leur
domicile les convives aux ré-
flexes altérés par la fatigue ou
par une consommation exces-
sive d'alcool.

Une nouvelle fois, ce ser-
vice, dont le bon fonctionne-
ment repose sur le bénévolat,
sera offert dans la région.
Pour autant que suffisamment
de bonnes volontés aient pu
être recrutées , l' antenne du
Jura bernois fonctionnera du
17 décembre au 1er janvier.
Les personnes intéressées par

cette action et prêtes par leur
investissement personnel à fa-
ciliter son succès sont invitées
à se retrouver mardi 30 no-
vembre à 20hl5 au restaurant
Central à Tavannes pour une
soirée d'information et de ré-
partition des tâches. En cas
d'empêchement, il est pos-
sible de communiquer les
dates de ses disponibilités à
Isabelle Reusser en lui télé-
phonant au (079) 679 82 64.
Cet appel s'adresse aussi bien
à des conducteurs qu 'à des
personnes sans permis qui ,
ensemble, sillonneront les
routes du Jura bernois , asso-
ciés dans un louable but de
prévention, /nic-spr

Patrick Trees , historien et
politologue, est le nouveau co-
ordinateur pour les relations
extérieures et les questions
liées à l'intégration eu-
ropéenne du canton de Berne.
Il succède à Konstantin Zalad.

Patrick Trees, 36 ans, a étu-
dié l'histoire moderne, le
droit public et les sciences po-
liti ques à l'Université de
Berne où il a obtenu une li-
cence. Sur le plan profession-

nel , il a notamment occupé un
poste de collaborateur scienti-
fique et de chef de projet au
sein de l'organe parlemen-
taire de contrôle de l'adminis-
tration des Chambres fédé-
rales. Depuis près de deux
ans, il fonctionnait comme se-
crétaire de la commission de
gestion du Grand Conseil ber-
nois.

La coopération transfronta-
lière et la collaboration inter-

cantonale du canton de Berne
sont appelées à se développer.
Aussi, le gouvernement a dé-
cidé de mieux coordonner les
relations extérieures des di-
verses unités administratives.
Le bureau de coordination des
questions liées à l'intégration
européenne sera donc
transféré dès l' an 2000 de la
Direction de l'économie pu-
bli que à la chancellerie
d'Etat, /oid

Ouverture Nouveau Monsieur Europe
du canton de Berne

Formation Les profs
dans la peau d'élèves

L'an prochain à Tramelan,
le Centre interrégional de
perfectionnement proposera,
à nouveau, des cycles de for-
mation de base pour les
maîtres et maîtresses d'ap-
prentissage. Cette formation,
obligatoire selon dispositions
fédérales aborde les bases
d'un métier et les diverses
dispositions juridiques qui
en règlent son déroulement.
Elle traite également de la
psychologie des jeunes. Un

volet important est consacre
à l'apprentissage en entre-
prise. La relation avec l'école
professionnelle, la prévention
d'accidents et les mesures
d'hygiène complètent cette
formation d'une durée de
cinq journées. Les trois
cycles programmés se dérou-
leront en février, mai et no-
vembre. Au tél. 486 06 06,
Céline Mercerat donne tous
les informations désirées et
recueille les inscriptions, /spr

Canton de Berne Communes bientôt
responsables de la réclame extérieure
Dans le canton de Berne,
l'autorisation de la ré-
clame à l'extérieur des bâ-
timents relèvera pour l'es-
sentiel, dès mars pro-
chain, de la compétence
des communes. On met
ainsi en œuvre un mandat
du projet de répartition
des tâches entre le canton
et les communes.

La Direction de la police et
des affaires militaires (PAM)
avait été chargée de réviser
l'ordonnance sur la réclame
extérieure et la réclame rou-
tière. Cette révision avait pour
objectif de déléguer en grande

partie aux communes les
compétences en matière d'au-
torisation, de coordonner la
procédure d'autorisation avec
le droit des constructions et de
revoir la densité normative.

Or les travaux de la PAM
ont rapidement mis en évi-
dence des conflits d'intérêts,
parfois importants, dans le do-
maine des dispositions sur la
réclame et de la procédure
d'autorisation. D'une part, les
communes désiraient que le
canton leur transfère l'essen-
tiel de ses compétences afin de
pouvoir édicter elles-mêmes
des règles complémentaires,
adaptées à leurs besoins spéci-

fiques. D'autre part, les mi-
lieux économiques souhai-
taient garder un interlocuteur
unique pour l'octroi des auto-
risations, assouplir les disposi-
tions et ne pas permettre aux
communes d'édicter de nou-
velles règles.

Le Conseil exécutif a tenu
compte de ces intérêts diver-
gents. Il a ainsi renoncé à com-
pléter par des prescriptions
cantonales les dispositions fi-
gurant dans l'Ordonnance
fédérale sur la signalisation
routière (OSR) . Le domaine de
la sécurité routière se trouve
ainsi réglé par l'OSR. Il n'a
pas non plus introduit de

normes particulières en ma-
tière d'esthétique. La pose
d'une réclame nécessitant en
principe un permis de
construire, le canton appli-
quera la législation sur les
constructions relative à l'es-
thétique des bâtiments. La
nouvelle ordonnance exempte
certaines réclames de petites
dimensions du régime de l'au-
torisation.

L'installation de plusieurs
réclames identiques dans une
zone dépassant le cadre régio-
nal continuera à relever du
canton. Une des principales
revendications de l'économie
est ainsi satisfaite, /oid-réd

La voix de l'amitié
En 1981, elle avait remporté

le premier prix de la catégorie
auteurs-compositeurs-inter-
prètes du concours Chantons
français. Depuis , elle mène
une vraie carrière. L'une des
plus belles voix du Québec, is-
sue d'une femme aussi belle,
comédienne autant que chan-
teuse, enrichie d'intelligence et
d'humour: Sylvie Tremblay
donnera à Saint-Imier un
unique concert en Suisse.
Parce que le CCL souhaitait
une soirée québecquoise inou-
bliable, parce qu 'elle traduit
son amitié pour Jean-Daniel
Rohrer. Une chance immense
pour le public d'Erguël. La
chance de découvrir une ar-
tiste qui aurait pu être chan-
teuse d'opéra - elle fut

d'ailleurs la Carmen de Bizet ,
notamment -, qui interprète
merveilleusement Brel , Gersh-
win ou Vigneault, qui porte
aussi ses propres créations à
bout de cœur. «Sylvie Trem-
blay, c'est une âme, c 'est un tor-
rent, c 'est notre vérité à nous»,
disait de cette artiste Michel
Dumont, voici quelques
années. Une soirée de cou-
leurs, de lumière et de cœur; à
ne manquer sous aucun pré-
texte, est-il vraiment besoin de
le préciser? /dom-spr

Vendredi 3 décembre, à
21 h, au Relais culturel. Un
concert parrainé, tout
comme l'exposition de pein-
ture, par l'ambassade du
Canada en Suisse.

Sornetan Complices
depuis le premier jour

Dans les histoires fami-
liales , les frères et sœurs
j ouent un rôle important
quoique peu étudié. La psy-
chologie s'est surtout penchée
sur les relations avec les pa-
rents. Or les liens du sang
entre frères et sœurs sont
aussi des liens de sens."Le sé-
minaire proposé au Centre de
Sornetan les 4 et 5 décembre,
apprendra à ses participants
comment les relations frater-
nelles se sont inscrites dans

leur vie et comment elles l'ont
façonnée. Cette exploration
sera conduite par Lorraine
Dupont , psychologue anal yste
à Lausanne. L'animatrice
s'appuiera sur des contes et
sur des images littéraires et
cinématographiques. Le re-
cours aux techniques créa-
tives et à l'écriture permettra
d'aborder cette recherche
sous un autre angle. Les ins-
criptions sont recueillies au
484 95 35. /spr

En quête d'un sain divertis-
sement, les Tramelots pro-
grammeront cette semaine un
passage aux Lovières. Profiter
de l'infrastructure de la pati-
noire leur sera proposé mer-
credi de 13h30 à 16hl5, sa-
medi de 14hl5 à 17h et di-
manche de 14hl5 à 16hl5.
Les amateurs de hockey se di-
vertiront , eux. samedi de
14hl5à 15hl5. /réd

Tramelan
Fines lames
aux Lovières



Delémont Proj et ambitieux pour
l'immense domaine de la bourgeoisie

La bourgeoisie de Delé-
mont est le plus grand pro-
priétaire foncier du Jura
avec ses 1533 hectares
dont dix domaines agri-
coles et trois restaurants
(la Haute-Borne, le Domont
et le Vorbourg). Mais voilà
que la nouvelle politique
agricole vient la bousculer.
Que faire? Pour assurer la
pérennité de ces domaines,
leur donner un coup de
fouet, une vaste étude por-
tant sur l'horizon 2007 a
été engagée. Les fermiers
ont été étroitement asso-
ciés à ce projet qui ne
manque pas d'ambition...

Les nouvelles normes agri-
coles bousculent les bourgeois
dans la mesure où , à l'avenir,
les collectivités publiques
voient fondre ou disparaître
subventions et crédits d'inves-
tissement. Comme les bour-
geois tiennent à conserver leurs
domaines agricoles, une étude
a été engagée pour maintenir le
plus d'exploitations viables.
Elles concernent dix familles
paysannes qui sont surtout
tournées vers le lait (830.000
kilos).

Le bureau EPI (Walter Frei à
La Chaux-de-Fonds), l'EPFL et
l'Institut agricole du Jura ont
reçu mandat de réaliser un

concept agricole global portant
sur l'horizon 2007. Ce concept
vise à maintenir le plus de do-
maines possibles, de permettre
aux familles paysannes d'y
vivre (en plaçant la barre des
revenus moyens à 60.000
francs par unité) tout en pou-
vant supporter les investisse-
ments nécessaires ces pro-
chaines années (quelque 1,6
million). Une analyse précise
de chaque exploitation a été
opérée. De plus, les fermiers
ont été associés en proposant
des projets. Ils en ont déposés
soixante...!

Au terme du mandat, quatre
variantes sont proposées aux

bourgeois de Delémont (on en
dénombre 350). La première
verrait un remaniement des do-
maines avec une spécialisation.
Cette variante conduit à une
baisse générale des revenus. La
seconde et troisième variantes
verraient le maintien de neuf
domaines (sans le Grand Brun-
chenal dans un cas, sans le se-
cond Vorbourg dans l'autre). Il
y aurait ici une baisse du re-
venu global mais un revenu
prévisionnel suffisant pour les
exploitants. La quatrième va-

Président de la bourgeoisie de Delémont, François Rais (à droite), aux côtés de l'ad-
ministrateur des biens bourgeois, Gaspard Studer. photo Gogniat

riante (baptisée scénario catas-
trophe) serait le maintien de
huit domaines qui garantissent
un revenu suffisant.

Magasin et boucherie
en ville

Le second Vorbourg, sans ex-
ploitant actuellement, pourrait
précipiter les choix. Dans la
foulée, plusieurs projets lancés
par les fermiers ont été retenus.
Il en va de la mise en valeur et
de la commercialisation com-
mune des produits. A ce titre,

un magasin proposant les pro-
duits bourgeois et une bouche-
rie campagnarde pourraient
voir le jour dans la capitale ju-
rassienne. Les restaurants
bourgeois offriront des produits
bourgeois. L'offre touristique
sera élargie avec l'hébergement
à la ferme, l'aménagement d'un
sentier des fermes et un sentier
botanique , le brunch et l'école
à la ferme, des promenades à
cheval et de la production de
laine en démonstration...!

MGO

Le Noirmont Des parfums brésiliens
dans l'antre de l'auberge du Cerf

L'auberge du Cerf se profile
touj ours davantage comme un
lieu où culture et gastronomie
font bon ménage. Pour preuve,
une grande soirée brésilienne
est prévue samedi prochain. Les
accents de la chanteuse Mildred
répondront aux tableaux forts
de sa congénère brésilienne Ve-
roga Morais. Le tout enrobé
dans le fumet de la feijoada...

Comme l'explique Jean-
Louis Kilcher (associé à Agnès
Pelletier) dans la gestion de ce
restaurant, cette soirée brési-
lienne s'inscrit dans un
concept que les deux gérants
tiennent à cultiver. Ce concept
tient en trois mots: «Ouver-
ture-nourriture-culture» .

Bol des têtes
«Le bistrot est un moyen non

élitaire de décentraliser la cul-
ture. L'auberge doit devenir
une agora, cette p lace publique
où se rencontrent les gens du
village. C'est redonner aussi
une animation et développer la
localité» , avance en substance
le tenancier. Dans cette op-
tique, il annonce la mise sur
pied d'un Petit Nouvel An ( le 8
janvier) et un bal des têtes pour

le lancement du carnaval (5 fé-
vrier) . Plus près de nous, sur-
git le vernissage (samedi 27 no-
vembre à 17 heures) de l'expo-
sition de Veroga Morais. Un sa-
cré bout de femme, un sacré
tempérament. Venant de Ré-
cife au nord du Brésil, elle
peint à l'âge de huit ans. La
voilà en Suisse en 1993 (elle
est installée dans la vallée de
Delémont) où elle enchaîne les
expositions. Au Noirmont, elle

Complicité entre Mildred la chanteuse et Veroga Mo-
rais la peintre. photo Gogniat

va accrocher une série de
douze fresques qui traduisent
les «Os Orixas», les saints pro-
tecteurs de la nature. «Nous
sommes fiers d'être des descen-
dants af ro-brésiliens» , dit-elle.
Ses toiles reflètent avec force
son peuple. Plus douces, les
chansons de Mildred , la Brési-
lienne de Saignelégier et le fu-
met d'un plat exotique vont
coiffer cette soirée.

MGO

Dans une motion, le
conseiller national François
Lâchât, PDC, invite le Conseil
fédéral à stimuler la promo-
tion économique et renforcer
la recherche et les pro-
grammes de reconversion en
vue d'améliorer les rapports
transfrontaliers et d'aider des
projets pilotes. L'implantation
de nouvelles entreprises doit
être prioritaire, afin de faire
face aux effets des accords bi-
latéraux. A cette fin , un crédit
global de promotion écono-
mique doit être adopté. La
péréquation financière doit te-
nir compte des faiblesses ré-
sultant de la libre circulation
des personnes.

VIG

Bilatérales
Soutien aux
régions frontières

Delémont
Une fête
pour l'an 2000

Comment la capitale juras-
sienne va-t-elle passer le cap
de l'an 2000? Est-ce que ses
services informatiques crai-
gnent le bogue? Maire de Delé-
mont, Pierre-Alain Gentil ap-
porte une double réponse.
Primo, avec plusieurs acteurs
culturels de la ville, décision a
été prise de marquer le coup
lors de la Saint-Sylvestre. Une
manifestation populaire sera
mise sur pied dans la cour du
château de 23h30 à minuit
trente. Des détails seront
donnés ultérieurement mais
Monsieur le maire assure que
ce sera «sans discours ni flon -
f lons, mais avec chaleur et cor-
dialité».

Il assure aussi qu 'il ne sera
pas nécessaire de venir dans la
cour du château avec une bou-
gie. Son administration a pris
très au sérieux les risques que
peut entraîner le changement
de millénaire sur les pro-
grammes informatiques , les
appareils et autres porteurs de
puces électroniques. Tout pa-
raît sous contrôle pour éviter
le fameux bogue.

MGO

En février prochain, la
Chambre jurassienne
d'agriculture (CJA), qui re-
groupe les forces vives des
1200 exploitations du can-
ton, va souffler ses 25 bou-
gies. Une grande manifes-
tation sur deux jours et en
quatre volets sont pro-
jetés. Petit coup de projec-
teur sur les projets ca-
resses.

L'équi pe de Biaise Oriet
place cet événement dans l'op-
tique suivante: «Il s'agit de
mettre en évidence la face créa-
tive, ouverte, ainsi que la ri-
chesse de diversité et de qualité
de l'agriculture jurassienne
afin de remotiver les pay -
sannes et paysans dans cette
p ériode difficile et de présenter
une image positive au grand
public... Peu de politique et de
technique, mais des presta -
tions misant sur la qualité,
l'originalité, l 'ouverture. »

Les dirigeants de la CJA
songe à quatre volets pour cet
anniversaire. L'assemblée du
25e anniversaire d'abord où
l'on compte sur la présence du
directeur de l'Ofag (Office fédé-

rale de l'agriculture) Hans Bur-
ger. Dans l'après-midi , une
conférence confiée à une per-
sonnalité et la votation d'une
charte sont au menu. Second
volet de la manifestation, la pu-
blication d'une plaquette d'une
soixantaine de pages (tirées à
2000 exemplaires) qui serait
adressée à tous les agriculteurs
jurassiens. On y trouverait
l'histoire de l'agriculture juras-
sienne et celle de la chambre.
Prévue dans les bâtiments de
l'Institut agricole de Courteme-
lon, cette fête serait marquée
en troisième lieu par la mise
sur pied de stands d'exposition
(avec possibilité de vente) des
produits du terroir mais aussi
des réalisations artistiques et
culturelles. Enfin , les diri-
geants de la CJA songent à di-
verses animations. Dans le lot,
citons une exposition de pein-
ture sur le thème «Les peintres
jurassiens et l'agriculture»,
deux ou trois concerts, un
concours de dessins, de photos
ou de poèmes à l'intention des
écoles du canton. On songe
aussi à mettre sur pied une ex-
position thématique.

MGO

Chambre d'agriculture
Anniversaire en quatre volets

Victor Hugo, qui ne por-
tait pas spécialement les
bourgeois dans son cœur,
les décrivait ainsi: «Bour-
geois, parvenus qui tirent
l 'échelle après eux et ne
veulent pas laisser monter
le peuple»!

Même si cette caricature
ne colle p lus exactement à
l 'image des bourgeoisies
modernes, elle conserve un
fond de vérité. Par le seul
fait  de leur naissance, 350

bourgeois de Delémont
règne sur un territoire de
1533 hectares de terres
agricoles et de forêts. Et
pas question de vendre un
des dix domaines à un fer -
mier.

Cela dit, la Constituante,
à la création du nouveau
canton, avait débattu de
l'abolition ou non des bour-
geoisies jugées anachro-
niques et en décalage avec
la notion d 'Etat-citoyen.
Plusieurs raisons avaient
prévalu à leur maintien.
Outre une tradition histo-
rique, il y  avait le fait  de
conserver un lien avec les

bourgeois du Sud qui sont
p lutôt d 'obédience juras-
sienne. Vingt ans après la
mise en p lace de l 'Etat ju-
rassien, force est de consta-
ter que la cohabitation
entre bourgeoisies et muni-
cipalités n'est pas partout
la même. Dans p lusieurs
communes, les bourgeois
constituent un f rein. Il n'en
est pas de même à Delémont
où la bourgeoisie a toujours
coopéré avec la commune,
dans l 'extension de la ville
notamment. Le projet décrit
ici s'inscrit également dans
cet esprit d'ouverture.

Michel Gogniat

Regard
Maîtres et valets

Du 3 au 5 décembre pro-
chain, l'Eglise évangélique de
Saignelégier invite la popula-
tion à assister à un séminaire
qui a pour thème «La guérison
des blessures intérieures», par
la prière notamment. Une
équipe de Paris-Belleville, pas-
teurs et laïcs, seront présents
pour parler de leurs expé-
riences. A la tête de ce groupe
se trouve un couple suisse,
Werner et Charlotte Loertscher
(Charlotte Oppliger de nais-
sance qui vient de La Chaux-
d'Abel) qui connaissent bien les
Franches-Montagnes. Avec
trois autres femmes, ils ani-
ment le groupe «Torrent de vie»
qui se veut interconfessionnel.

MGO

Saignelégier
Séminaire de
l'Eglise évangélique

L ensemble Kalapos sera en
concert vendredi 26 novembre
(20 heures) au Centre juras -
sien de réadapattion cardio-
vasculaire (CJRC) du Noir-
mont. Il s'agit de vrais saltim-
banques qui jouent de la mu-
sique et des danses tradition-
nelles hongroises. Cet en-
semble est formé de quatre
musiciens qui j ouent du vio-
lon , violon alto , tambura,
contrebasse, guitare et qui
chantent. «Kalpos» signifie
«au chapeau», c'est la sébile
du saltimbanque , le couvre-
chef qui tombe par terre et qui
libère toute la joie de vivre de
ces musiciens. Entrée libre.

MGO

Le Noirmont
L'ensemble
Kalapos
au CJRC

Une vingtaine de joueurs
ont pris part au tournoi d'é-
checs mis sur pied par Phi-
lippe Michel et l'hôtel du So-
leil ce week-end à Saignelé-
gier. En licenciés, Maurice
Hugi a devancé Marin Boillat
et Teodoro Rodriguez, tous
trois de Tramelan. Chez les
filles , Aline Coudrain de Cour-
rendlin devance Iria Boillat de
Tramelan. Enfin , en popu-
laires, Julien Froidevaux de
Saignelégier précède Michel
Jacques de Bellelay et Daniel
Coudrain de Courrendlin. A
noter la prochaine soirée d'é-
checs au Soleil fixée à mer-
credi prochain dès 20 heures.

MGO

Saignelégier
Vainqueurs
du tournoi
d'échecs

Suite a la demande des au-
torités françaises et suisses
responsables du service
d' alerte, un essai de sirènes
de l'alarme eau en aval du
barrage du Châtelot est
prévu le mercredi 8 dé-
cembre à 14 heures. Les
Forces motrices du Châtelot
informent que les personnes
riveraines n'auront pas à se
conformer aux instructions
ou aux prescriptions locales
concernant une évacuation
de la zone menacée d'inon-
dation. Le service d'exploita-
tion remercie la population
concernée de sa compréhen-
sion.

MGO

Barrage
du Châtelot
Essai
d'alarme Nicolas Meister, apprenti

cuisinier à l'hôtel de la Gare et
du Parc à Saignelégier a dé-
croché le 3e rang lors du
concours du meilleur apprenti
cuisinier de Suisse mis sur
pied par la section suisse des
jeunes restaurateurs eu-
ropéens. Il participera ainsi à
la finale de ce concours qui
constitue un object if intéres-
sant dans l'optique d'une for-
mation professionnelle de pre-
mier plan. Parmi les critères
retenus, l'originalité des re-
cettes, le goût, le mode de pré-
paration , l' emploi des ma-
chines et la réalisation des
plats tiennent une place im-
portante selon le lauréat.

VIG

Cuisinier
Un apprenti
du Jura lauréat



Kosovars La Suisse veut
les préparer à un hiver très vif
L'aide au retour sera ré-
duite. Suivront les retours
forcés de Kosovars ayant
pris racine en Suisse. Des
drames sont programmés.
Et puis, beaucoup de re-
quérants disparaissent.
Du coup, Berne et les can-
tons mettent au point un
«controlling» des procé-
dures et des renvois.

De Berne:
Georges Plomb

Aide au retour des Koso-
vars: 11.839 personnes sont
déjà rapatriées et plus de 3000
autres désirent les suivre, 77
vols spéciaux ont déjà été or-
ganisés. Mais attention! La
date butoir de la première
phase du programme, la seule
qui offre une aide complète,
est fixée au 30 novembre.
Jean-Daniel Gerber, patron de
l'Office fédéral des réfugiés,
faisait hier le bilan au tiers du
parcours. A la seconde, il
s'agit de préparer les gens à
l'hiver très vif qui s'annonce.

Réduite de moitié
Tout deviendra plus dur au

1er janvier 2000. Dès cette da-
te, les prestations de l'Office
des réfugiés seront réduites de
moitié. Soit 1200 DM (deut-
schemark, soit environ 1000
francs suisses) par adulte et
600 DM par mineur. Sur place,
les personnes pourront choisir
entre une aide sur place réduite
et une aide financière pour le
transport de leurs effets per-
sonnels et de leur mobilier.
Elles recevront ainsi 1200 DM

Jean-Daniel Gerber, patron de I Office fédéral des réfugies, faisait hier le bilan au
tiers du parcours. photo Keystone

pour trois personnes, 1800 DM
pour plus de trois. Le délai
d'inscription court du 1er dé-
cembre au 30 avril. Cette
deuxième phase, elle, ira du
1 er janvier au 31 mai.

Pour l'instant , juge Gerber,
tout se déroule sans incident
majeur. 90% des personnes re-
tournées n 'étaient arrivées en
Suisse qu 'en 1998 et 1999.

Elles n'avaient guère eu le
temps de prendre racine. Les
seules difficultés ont touché
des délinquants renvoyés de
force et privés d'aide au re-
tour.

Drames
Tout pourrait se gâter, aver-

tit Gerber, dès le 1er j uin
2000. Là, nous entrerons dans

la phase des retours forcés.
On se retrouvera devant des
personnes se trouvant en
Suisse depuis des années,
ayant pris racine, dont les en-
fants fréquentent nos écoles,
etc. Ces personnes formaient
la majorité des quelque
50.000 requérants kosovars.
Il pourrait y avoir des drames.

Autre casse-tête: si les Alba-

nais du Kosovo affluent en
Suisse en moins grand
nombre, on observe une nette
augmentation des Serbes et
Tsiganes du même Kosovo. Ce
sont eux, maintenant, qui cou-
rent lé plus de risques à re-
tourner au pays. Leur rapa-
triement est donc suspendu.
Leur situation sera réexa-
minée en décembre - et à in-
tervalles réguliers.

«Controlling»
L'Office fédéral des réfugiés

et les cantons - dont les pra-
tiques de renvoi divergent -
ont décidé de mettre sur pied
un «controlling» de la procé-
dure et de l'exécution des ren-
vois. Le Département fédéral
des Affaires étrangères - dont
la Coopération au développe-
ment est fortement engagée
sur place - sera systématique-
ment associé.

Car il y a beaucoup à faire.
D'après les estimations de
Gerber, 50% des requérants et
personnes protégées qui de-
vraient rentrer s'évanouissent
dans la nature. Ils peuvent être
en Suisse, dans leur pays ou
dans des pays tiers. 30 autres
pour cent sont effectivement
rentrés. Pour les 10 à 20% res-
tants, il s'agit de gens aux-
quels on a imposé un retour
forcé. A propos des pratiques
différentes dans les cantons,
Gerber refusera de faire le tri
entre les bons élèves et les
cancres. Il lance aussi l'idée
d'un projet de reconstruction
au Kosovo assorti d'un mon-
tant de 50.000 fr. et mis au
concours. GPB

Terre Sainte Sur fond de bisbille,
les églises ont fermé leurs portes
Le conflit de Nazareth, qui
oppose chrétiens et mu-
sulmans, avec le gouver-
nement israélien dans l'in-
confortable position d'ar-
bitre, se durcit: de Jérusa-
lem à Bethléem, les églises
de Terre Sainte ont fermé
leurs portes pour deux
jours hier afin de protester
contre la construction
près de l'église de l'Annon-
ciation d'une mosquée
dont la première pierre
doit être posée aujour-
d'hui.

A six semaines de l'an
2000, cette querelle de clo-
cher et de minaret entame sé-
rieusement le thème de l'har-
monie entre les communautés
religieuses mis en avant par
l'Etat hébreu pour célébrer
l'entrée dans le prochain mil-
lénaire.

Le Vatican a déjà exprimé
son mécontentement, et, si la
visite pontificale que Jean-
Paul II doit effectuer en mars
prochain en Terre Sainte n'a
pas été remise en cause, le
Pape pourrait menacer de ne
pas se rendre à Nazareth.

Prière silencieuse
Des dizaines de touristes

ont trouvé closes hier les pe-
tites portes de fer de l'église de
la Nativité à Bethléem, la ville
natale de Jésus. Un groupe de
touristes est resté devant l'édi-
fice , priant silencieusement. A
Jérusalem, l' entrée principale
de l'église du Saint-Sépulcre,
censée être érigée sur le lieu
de la crucifixion , était fermée
et les visiteurs ont dû se
contenter d'une petite partie

de l'édifice , tenue par les chré-
tiens éthiopiens qui ne partici-
paient pas au mouvement.

Le conflit de Nazareth, la
ville de l'enfance du Christ, a
éclaté il y a deux ans, à propos
d'un terrain de deux ki-
lomètres carrés, devant la ba-
silique de l'Annonciation.
L'Annonciation, c'est le mes-
sage de l' ange Gabriel à la
Vierge Marie, dans lequel
d'après le Nouveau Testament
(évangile de Saint Luc), il lui
annonce qu'elle a été choisie
pour enfanter le fils de Dieu.

Les chrétiens voulaient amé-
nager une place pour ac-
cueillir les visiteurs du jubilé
2000, tandis que les musul-
mans souhaitaient ériger une
mosquée. Les autorités israé-
liennes ont tranché, autorisant
la construction d'une mos-
quée sur un tiers du terrain , le
reste étant dévolu à l'espace
pour les chrétiens.

Le maire de Nazareth , Ra-
mez Jeraizi , un chrétien
comme 40% des 60.000 habi-
tants, a accepté ce compromis
à contrecœur pour éviter un
conflit mais il a été dépassé
par la colère des dignitaires
chrétiens.

Que d intérêts
Intérêts politiques et reli-

gieux se mêlent dans une af-
faire dans laquelle sont inter-
venus le gouvernement israé-
lien mais aussi le président de
l'Autorité palestinienne, Yas-
ser Arafat. Ce dernier avait
lancé vendredi des appels à
l'apaisement, et demandé en
vain que les églises des terri-
toires autonomes, notamment
celle de la Nativité, ne soient

pas fermées. Le ministre israé-
lien de la Police, Shlomo Ben-
Ami, qui avait négocié le com-
promis, ne s'est pas privé di-
manche de demander au prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne de rester en dehors du
conflit, apparemment de
crainte que le président pales-
tinien n'empiette sur la souve-
raineté israélienne.

Des imams pro-Arafat
avaient par ailleurs proposé de
repousser le début des travaux
de construction de la mosquée
afin d'éviter les frictions. Mais
cette demande a été rejetée par
les autorités musulmanes de
Nazareth.

Beaucoup de chrétiens de
Nazareth accusent le gouver-

Une nonne autrichienne a prié silencieusement devant
l'église de la Nativité à Bethléem, la ville natale de
Jésus. photo Keystone

nement israélien d'avoir cédé
aux exigences musulmanes
pour ménager des intérêts
électoraux: sur le million
d'Arabes qui vivent en Israël ,
seuls 100.000 en effet sont de
confession chrétienne. Le mi-
nistre Shlomo Ben-Ami s'est
défendu de vouloir «diviser» la
communauté arabe. Les
intérêts politiques ne sont pas
absents non plus du côté mu-
sulman. La première victoire
des islamistes aux élections
municipales de Nazareth l'an
dernier est largement imputée
à la campagne en faveur de la
construction de la mosquée
dans une ville longtemps do-
minée par la minorité chré-
tienne./ap

Abdelkader Hachani,
numéro trois de l'ex-Front
islamique du salut (FIS,
dissous en 1992), a été as-
sassiné hier matin dans le
centre d'Alger, a-t-on ap-
pris auprès de sa famille.
Cet attentat n'a pas été re-
vendiqué.

Un inconnu a ouvert le feu
sur lui l'atteignant de deux
balles en pleine tête et d'une
troisième dans l'estomac alors
qu 'il se rendait chez son den-
tiste à Bab el-Oued , quartier
populaire de la capitale algé-
rienne. Il a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital Maillot de
Bab el-Oued , a-t-on appris ' au-
près de sa fille âgée de 14 ans.
Abdelkader Hachani avait
quatre enfants.

Condamné
Il avait présidé aux des-

tinées du FIS après 1 arresta-
tion de ses deux principaux
chefs, Abassi Madani et Ali
Benhadj en février 1992. Il
sera arrêté lors d'un meeting
quelques mois plus tard sur
plainte de l'armée algérienne
qui lui reprochait d'avoir ap-
pelé les militaires à la dé-
sobéissance et à la désertion
dans des placards publici-
taires publiés dans la presse
écrite. Au bout de cinq ans, il
avait été condamné à une
peine égale à sa détention pré-
ventive.

Cet assassinat survient
alors que l'on assiste à une re-
crudescence des assassinats
collectifs dans le pays ces der-
niers jours et alors qu'est en
vigueur jusqu 'en janvier une
amnistie conditionnelle pour
les repentis acceptant de dépo-
ser les armes./ap

Algérie Numéro
trois du FIS
assassiné

Ces 15.000 requérants
d'asile kosovars qui par -
tent, c'est à la fois beau-
coup et très peu. A l 'évi-
dence, ce sont les cas f a -
ciles qui sont réglés. C'est-
à-dire ceux de personnes
qui n'ont fait que passer
dans notre pays. Pour les
autres, les choses pour-
raient tourner moins
bien. Car ceux-là ont déjà
vécu p lusieurs années par
ici. Ils ont créé des liens
sociaux. Peut-être leurs
enfants se sont-ils mis à
f r équenter nos écoles.

Certains départs , vo-
lontaires ou forcés, s 'an-
noncent déchirants. Jean-
Daniel Gerber, patron de
l 'Office f édéra l  des réfu-
giés, n'a pas tort de aire
que le programme de ren-
vois pourrait s'échelon-
ner, non pas jusqu'en l 'an
2000, mais bien jusqu'en
2003.

Eh bien, c'est pour ces
gens que l 'aide surplace -
p ilotée par la Direction du
développement et de la co-
opération - sera sp éciale-
ment précieuse. C'est
pou r eux, p lus encore que
po ur les autres, qu'il f a u -
dra vérifier, avec une par-
ticulière vigilance, si les
structures d 'accueil sont
suffisantes , si le lieu de
retour est vraiment sûr.
Car nous sommes respon-
sables de ces gens qui fu-
rent nos hôtes. Du coup,
on ne peut qu'app laudir
aux liens renforcés qui se
nouent entre le Départe -
ment de justice et police
(qui , ici, gère l 'asile) et
les Affaires étrangères
(qui, là-bas, connaissent
le terrain). Ainsi, mais
ainsi seulement, cette par-
tie à haut risque sera
jouable.

Georges Plomb

Commentaire
Beaucoup
et si peu

Le Rwanda a refusé un
visa d'entrée sur son terri-
toire au procureur du Tri-
bunal pénal international
pour le Rwanda (TPR),
Caria Del Ponte. Celle-ci
n'a pas pour autant an-
nulé sa tournée dans la ré-
gion et s'est rendue à Aru-
sha en Tanzanie, au siège
du TPR.

Le Rwanda proteste contre
la décision du TPR de relaxer
pour vice de forme Jean-Bosco
Barayagwiza, considéré par
Kigali comme l'un des «archi-
tectes» du génocide de 1994.
Cependant la Tessinoise a in-
diqué qu 'il travaillait à une ré-
vision du jugement de relaxe,
a fait savoir hier l'agence de
presse Hirondelle.

Le Rwandais peut toujours
être poursuivi par le TPR sur
la base de faits nouveaux, a as-
suré Mme Del Ponte. «Sur la
base de f ai ts  nouveaux», la
Chambre d'appel peut être sai-
sie «pour réviser son juge
ment», selon une note.

Le ministre rwandais de la
Justice, Jean-de-Dieu Mucyo,
avait précisé que la magistrale
suisse ne serait reçue par au-
cun officiel si elle maintenait
sa visite.

A La Haye, ses services ont
semblé désireux hier de mini-
miser l' affront infl igé par les
autorités rwandaises. «Il n'é-
tait de toute façon pas dans
son intention de se rendre en
p remier à Kigali», a encore af-
firmé M. Risley./ats-afp-reuter

Rwanda
Pas de visa
pour Del Ponte



Construction L'appel du SIB
a été entendu par les ouvriers
Plusieurs milliers de tra-
vailleurs de la construc-
tion en Suisse ont répondu
hier à l'appel des syndi-
cats pour une journée na-
tionale d'action. Ils exi-
gent une hausse men-
suelle des salaires de 200
francs et l'abolition des
heures variables.

Le mouvement de protesta-
tion a été plus particulière-
ment marqué en Suisse ro-
mande et au Tessin, mais n'a
rencontré qu 'un écho limité en
Suisse alémanique. Il visait à
faire pression sur la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE), qui se réunit aujour-
d'hui à Saint-Gall.

A Genève, quelque 1500 ou-
vriers ont participé à un
cortège organisé notamment
par le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) et le Syndicat in-
terprofessionnel Syna. A Tolo-
chenaz (VD), 700 d'entre eux,
rejoints par une petite déléga-
tion valaisanne, ont protesté
devant le siège de la Fédéra-
tion vaudoise des entrepre-
neurs, avant de défiler à Lau-
sanne.

Au Tessin, près d'un millier
de travailleurs du bâtiment en
colère se sont retrouvés à Bel-
linzone. Et une trentaine de
travailleurs ont bloqué le
centre de Fribourg hier matin
durant une demi-heure.

Peu mobilisée
En Suisse alémanique, la

mobilisation des ouvriers du
bâtiment a été modeste, voire
décevante. 400 travailleurs du

nord-ouest de la Suisse se sont
réunis à Bâle, environ 200 à
Zurich-Oerlikon , et quelques
dizaines seulement dans
d'autres centres comme Berne
- où se déroulait aussi la tra-
ditionnelle Foire aux
oignons - Lucerne, Soleure ou
St-Gall.

Pour les syndicats, ce dé-
sintérêt apparent s'explique
par le fait que beaucoup d'ou-
vriers n'ont simplement pas
osé quitter leur travail. La
convention nationale du sec-
teur principal de la construc-
tion (CN) prohibe en effet les
grèves, et ceux qui ont parti-
cipé aux manifestations ont dû
prendre sur leurs congés.

Résolutions adoptées
Les manifestants ont adopté

des résolutions demandant no-
tamment une hausse générale
de salaire de 200 francs et
l'abolition des heures va-
riables , quotas d'heures sup-
plémentaires estivales rat-
trapées en hiver. La conven-
tion collective prévoit un maxi-
mum de 75 heures variables
par an , mais le patronat sou-
haite faire passer cette limite à
200 heures.

En ce qui concerne les sa-
laires , la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) campe sur
ses positions. Elle propose une
augmentation de 2%, ce qui
représente une hausse de 40
francs par mois. Un pourcent
supplémentaire pourrait de
surcroît être accordé au mé-
rite.

Une nouvelle rencontre de
négociation entre représen-

A Bâle, les travailleurs présents ont pu entendre le président du SIB Vasco Pedrina.
photo Keystone

tants des syndicats et du patro-
nat de la construction est pré-
vue demain. Pour l'heure , un
déblocage de la situation pa-
raît incertain.

Pedrina satisfait
A Bâle, Vasco Pedrina a

lancé devant les 400 tra-
vailleurs présents que ceux-ci
n'avaient pas à se plier au dik-
tat du patronat. 200 tra-
vailleurs se sont réunis à Zu-
rich-Oerlikon, alors qu 'ils n'é-

taient qu une cinquantaine en
ville de Berne. Cette affluence
modeste s'explique notam-
ment par le fait que des ac-
tions avaient lieu dans plu-
sieurs autres villes du canton.

Le président du SIB Vasco
Pedrina a qualifié de succès
cette journée d'action dans la
construction. Pour le syndicat,
il s'agissait aussi d'une sorte
de répétition générale dans la
perspective d'un éventuel mou-
vement de grève au cas où les

négociations échouaient défini-
tivement et la Convention na-
tionale (CN) était dénoncée, a-t-
il expliqué à l'AP. Le SIB et le
Syndicat Syna décideront res-
pectivement vendredi et sa-
medi s'ils acceptent une éven-
tuelle nouvelle offre patronale.
En cas de refus, ils se pronon-
ceront sur une dénonciation
anticipée de la CN pour fin
mars 2000. Une telle décision
devrait alors ouvrir la voie à
des mouvements de grève./ap

BVCréd
Reymond
jugé
Le procès de l'ancien direc-
teur général de la Banque
Vaudoise de Crédit (BV-
Créd) s'est ouvert hier à
Lausanne. L'image d'un Hu-
bert Reymond réformateur
s'est rapidement effritée
sous les questions du prési-
dent et des parties civiles.

Durant la matinée, le der-
nier patron de la BVCréd a
tenté de passer pour un arti-
san de la modernisation. Il a
expliqué en particulier com-
ment il a modernisé le service
des crédits qui fonctionnait à
la tête du client sous son
prédécesseur Roger Givel.
L'accusé, âgé de 61 ans, a évo-
qué longuement son rêve de
fusionner plusieurs banques
régionales pour arriver à une
taille critique.

Le temps du dîner
L'illusion n'aura duré que le

temps du dîner. Dès la reprise
de l'audience, ce système de
défense s'est liquéfié sous le
feu croisé du président et des
avocats des parties civiles.
L'ancien conseiller aux Etats,
qui voulait passer pour un ré-
formateur surpris par une
conjoncture défavorable, est
apparu toujours plus embar-
rassé et approximatif.

Hubert Reymond a tenté de
minimiser son action dans
l'opération de souscription
«Equinoxe» , qui lui vaut de
comparaître pour faux rensei-
gnements sur des entreprises
commerciales. Confronté aux
rapports de l'organe de révi-
sion Reba qui criait au loup, il
a laissé une impression
d'aveuglement et de passivité.

Le Tribunal correctionnel a
aussi entendu Roger Givel à
titre de témoin. Combatif et
sûr de lui , celui qui a dirigé la
BVCréd d'une main de fer du-
rant 25 ans a balayé toutes les
questions relatives à son in-
fluence après son départ à la
retraite en 1988. «J'avais bien
d'autres choses à faire», a-t-il
répondu en substance.

Pas ébranlé
Ni le maintien d'un bureau

au siège de la BVCréd jusqu'à la
débâcle, ni le paiement de 5000
francs mensuels à titre de com-
plément de pension, ni l'évoca-
tion des crédits consentis à un
promoteur récemment
condamné n'ont ébranlé son as-
surance. Roger Givel s'en est
tenu mordicus à sa thèse d'une
complète ignorance des affaires
de la banque dès sa retraite.

En début d'audience, les plai-
gnants, des actionnaires lésés
par la débâcle de la BVCréd, ont
déposé une demande d'aggra-
vation de l'accusation. Ils esti-
ment qu'Hubert Reymond s'est
rendu coupable de gestion dé-
loyale en ne tenant pas compte
du rapport alarmiste rendu par
l'organe de révision dès dé-
cembre 1992. La cour tran-
chera ultérieurement sur cette
requête. Les débats repren-
dront aujourd'hui./ats

Hubert Reymond, le der-
nier patron de la BVCréd,
a tenté de passer pour un
artisan de la modernisa-
tion, photo k

Expo.02 Au tour
des Etats d'approuver
Expo.02 devrait pouvoir
compter avec la rallonge fi-
nancière de la Confédéra-
tion. La commission des
Etats a accepté hier par 10
voix contre 2 de lui accor-
der un crédit additionnel
de 250 millions. Elle s'est
alignée sur la position de
son homologue du Natio-
nal.

La Commission de la
science, de l'éducation et de la
recherche du Conseil des Etats
s'est également rangée à la pro-
position de prolonger jusqu 'au
1 er février le délai fixé aux or-
ganisateurs pour trouver 300
millions supp lémentaires au-
près de sponsors et économi-
ser 290 millions.

L'idée de la commission du
National d'introduire un méca-
nisme de contrôle dans l'arrêté
fédéral sur le crédit addition-

nel a, elle aussi , trouvé grâce
auprès des sénateurs. La direc-
tion de l'expo devrait ainsi
fournir un rapport trimestriel
à la délégation parlementaire
des finances et au Contrôle
fédéral des finances (CDF).

Vote en décembre
Le vote au sein de la com-

mission des Etats a été clair
mais sans enthousiasme, a in-
diqué devant la presse son
président Jacques Martin
(PRD/VD). Un «non» aurait
voulu dire «on arrête tout»,
un acte prématuré, a-t-il souli-
gné.

Les deux chambres se pro-
nonceront sur le crédit addi-
tionnel lors de la session de dé-
cembre. Le dernier mot quant
à l'attribution des 250 millions
reviendra au Conseil fédéral ,
qui décidera si les conditions
exigées sont réunies./ats

Le fourgon français qui a
forcé un barrage et tué un
garde-frontière dimanche à
Meyrin (GE) été retrouvé tard
dimanche soir. Le véhicule se
trouvait du côté français , non
loin de la frontière , a dit hier à
l'agence de presse Associated
Press le chef du Corps des
gardes-frontière Hanspeter
Wuethrich. En revanche, on
n'a toujours pas retrouvé la
trace du ou des occupants du
véhicule. Un important dispo-
sitif de recherche a été mis en
place, a ajouté Hanspeter
Wuethrich. Selon lui , les au-
teurs sont «très probablement »
des délinquants de la banlieue
lyonnaise qui viennent com-
mettre des délits dans la cité
de Calvin./ap

Garde-frontière
Fourgon retrouvé

Aerof lot Un procureur en Suisse
Un procureur russe a en-
tamé hier à Berne une vi-
site de dix jours en Suisse.
II participera notamment
à des auditions de témoins
dans le cadre de l'enquête
sur une affaire de blanchi-
ment présumé d'argent
par des responsables
d'Aerof lot.

Nikolaï Volkov a rencontré
hier le procureur ad intérim
de la Confédération Félix Bân-
ziger, ainsi que d'autres re-
présentants du Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) et de l'Office fédéral de
la ' police, a indiqué Domi-
nique Reymond, porte-parole
du MPC.

Dossiers évoqués
M. Reymond a souligné que

le dossier de la compagnie aé-
rienne Aeroflot ne serait pas le
seul abordé lors des entretiens
de cette semaine: «Ily aura un

échange d informations sur les
différents cas d'entraide judi-
ciaire en susp ens.»

Le dossier Mabetex devrait
faire partie des cas abordés ,
même si l'affaire de cette en-
treprise luganaise soupçonnée
d'avoir versé des pots-de-vin
pour décrocher des contrats
publics en Russie a été confiée
à un autre magistrat russe,
Rouslan Tamaïev. M. Tamaïev
souhaite venir en Suisse, mais
aucune date n'a encore été
agendée, a indiqué M. Rey-
mond.

A son départ de Moscou , M.
Volkov a déclaré à l'agence In-
terfax qu 'il allait entendre les
principaux témoins, notam-
ment les chefs des sociétés fi-
nancières Andava et Forus SA
qui auraient selon la justice
russe administré les réserves
en devises d'Aeroflot. Les au-
ditions seront conduites par le
MPC en présence de M. Vol-
kov.

M. Volkov espère que ses
collègues suisses pourront lui
remettre des documents sur
des liens hypothétiques entre
les deux sociétés et le magnat
russe Boris Berezovski , un
proche de la famille du prési-
dent Boris Eltsine. Bien que
M. Volkov ait abandonné des
accusations avancées contre le
milliardaire, il a estimé que
d'autres, plus importantes ,
pourraient être formulées plus
tard .

Des responsables d'Aeroflot
sont soupçonnés d'avoir
transféré illégalement jusqu 'à
600 millions de dollars de la
compagnie russe, à travers Fo-
rus SA et Andava. Les deux
entreprises lausannoises ont
été perquisitionnées le 1er
juillet par le MPC sur de-
mande du parquet russe. Des
comptes ont été bloqués à
cette occasion. Mais les deux
entreprises ont toujours rejeté
toutes les accusations./ats

Les résultats complets de
l'élection au Conseil des Etats
dans le canton de Vaud sont
enfin connus. A l'issue du re-
comptage , le socialiste Michel
Béguelin double son avance
sur le libéral Eric Rochat. Le
socialiste l' emporte finale-
ment par 36.238 suffrages ,
contre 36.188 à son rival , se-
lon les chiffres publiés hier
par le canton. L'écart est donc
de 50 voix. A l'issue du dé-
pouillement , seules 23 voix sé-
paraient les deux hommes.
L'ensemble du matériel de
vote a été vérifié et un certain
nombre de résultats commu-
naux ont été rectifiés. Les
coûts de l'opération , pas en-
core chiffrés , sont à la charge
de l'Etat./ats

Vaud Cinquante
voix d'avance

Le Prix BZ du journalisme
local a été décerné cette année
au journaliste bâlois Alois Bi-
schof. Le prix BTM Swiss
Press Photo récompense un
cliché du reporter vaudois Phi-
lippe Dutoit. Le reportage plé-
biscité par le jury du prix BZ a
été mené auprès de commu-
nautés étrangères dans un
quartier de Bâle, a indiqué
hier la Fondation Berner Zei-
tung dans un communiqué. La
photo lauréate du prix Berner
Tagblatt Medien a été prise
lors de la candidature de Sion
aux Jeux olympiques. Les
deux distinctions , de 15.000
francs chacune, seront dé-
cernées jeudi à Berne, en pré-
sence du conseiller fédéral
Kaspar Villi ger./ats

Prix Journaliste
bâlois récompensé

L'intendant du Kremlin Pa-
vel Borodine a promis hier de
rembourser des travaux pour
57 millions de dollars à la so-
ciété de construction tessi-
noise Mabetex. Celle-ci avait
menacé de poursuivre le
Kremlin en ju stice pour ré-
cupérer cette somme.

«Nous allons régler ce cré-
dit», a assuré M. Borodine à la
radio «Echo» de Moscou. Il a
toutefois précisé que cette
somme est remboursable sur
dix ans et a qualifié les me-
naces de poursuites j udi-
ciaires de «truc p ublicitaire de
la Mabetex». La société de Lu-
gano est soupçonnée d'avoir
décroché des contrats publics
en Russie en versant des pots-
de-vin./ats

Mabetex Promesse
du Kremlin

L'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) a ouvert
des procédures contre les télé-
visions régionales alémaniques
Intro-TV et Nordwest 5. Les
émissions de la télévision lo-
cale soleuroise Intro-TV sont
diffusées par le câble et re-
prises par la télévision locale de
Bâle-Campagne Nordwest 5, a
indiqué hier l'Ofcom. Pour les
autorités de surveillance, la dif-
fusion des émissions d'Intro-
TV dans une autre région viole-
rait la concession. Intro-TV a
obtenu une concession pour le
canton de Soleure et pour là ré-
gion de Langenthal (BE). Cette
télévision locale diffuse aussi
ses programmes dans cer-
taines régions du canton de
Bâle-Campagne./ats

Ofcom Deux
télévisions visées



Croatie Tudjman
déclaré incapable
de gouverner
Les partis politiques
croates se sont mis d'ac-
cord hier pour amender la
Constitution afin de pou-
voir prononcer l'incapa-
cité provisoire de Franjo
Tudjman, alors que ses
médecins venaient d'an-
noncer que l'état de santé
du chef de l'Etat avait en-
core empiré.

Franjo Tudjman, 77 ans,
reste soigné dans l'unité de
soins intensifs de l'hô pital Du-
brava. Après avoir subi une in-
tervention chirurgicale, il a dé-
veloppé une péritonite, grave
inflammation intestinale, puis
a souffert d'une hémorragie
intestinale suivie de complica-
tions touchant son système di-
gestif. «La condition du Prési-
dent s'est aggravée dans la
nuit», a fait savoir hier un
communiqué signé par le Dr
Branimir Jaksic, chef de l'é-
quipe médicale traitant Franjo
Tudjman. Le texte ajoute que

«le traitement intensif a été
adapté en réponse aux évolu-
tions» de son état de santé. Se-
lon une source hospitalière, le
président croate a souffert
dans la nuit de difficultés dans
le fonctionnement de ses or-
ganes vitaux mais «la situation
est sous contrôle».

«Incapacité temporaire»
L'opposition parlementaire

a finalement accepté hier de
soutenir une proposition de loi
du parti de Franj o Tudjman,
l'Union démocratique croate
(HDZ) , qui permettrait de pro-
noncer «l'incapacité tempo-
raire» du chef de l'Etat et de
transférer une partie des pou-
voirs du chef de l'Etat au pré-
sident du Parlement. Pour
cela , il est nécessaire de révi-
ser la Constitution qui ne pré-
voit de transfert de pouvoir
que si le président se retrouve
dans l'incapacité définitive
d'exercer sa fonction ou en cas
de décès./ap

Bulgarie Clinton promet
un soutien sans failles
Bill Clinton a promis hier
un soutien sans faille des
Etats-Unis à la Bulgarie. Le
président américain a ex-
primé sa reconnaissance
aux autorités de Sofia
pour leur appui à l'Otan
durant la campagne de
frappes contre la Serbie.

«Nous nous engageons à sou-
tenir (la Bulgarie) sur le long
terme, économiquement, poli-
tiquement et militairement», a
déclaré Bill Clinton après une
rencontre à Sofia avec son ho-
mologue bulgare Peter Stoïa-
nov. «Et j e  pe nse que nous lofe-
rons encore pendant long-
temps», a-t-il ajouté. Dix ans
après la chute du commu-
nisme en Bulgarie, cette visite
prend la forme d'une récom-
pense des Etats-Unis pour l'en-
gagement de Sofia lors du
conflit kosovar. Les autorités
bulgares avaient autorisé le
stationnement des avions de
l'Alliance atlanti que sur ses
bases aériennes.

Admission à l'Otan
Selon un responsable de

l'administration Clinton, la
Bulgarie a de fortes chances
de faire partie de la prochaine
vague des candidats à l'Otan
en 2001. Cette opportunité a
été évoquée lors d'entretiens
entre Bill Clinton et le premier
ministre Ivan Kostov, a-t-il pré-
cisé. Tous deux ont estimé
qu'elle était une haute prio-
rité. Le président américain a
affirmé que «depuis le conflit

Le président Bill Clinton, à gauche, salué par le premier ministre bulgare Ivan Kostov
dans son bureau à Sofia. photo Keystone

au Kosovo, l'Otan se devait de
tourner les yeux vers les na-
tions de l'Europe du Sud-Est»,
a précisé l'officiel américain
sous couvert d'anonymat.

Bill Clinton devait égale-
ment confirmer un engage-
ment financier des Etats-Unis.
Washington a promis environ
40 millions de dollars à Sofia
pour faciliter la réforme du
système judiciaire et le rem-
boursement des dettes inter-
nationales. Les dirigeants bul-
gares étaient également dési-
reux d'aborder avec Bill Clin-
ton des discussions sur des

compensations économiques
que les Etats-Unis pourraient
leur apporter après les frappes
de l'Otan sur la Serbie.

Opération ville morte
Pour cette première visite

d'un président américain sur
sol bulgare, des mesures de
sécurité sans précédent
avaient été prises. Les vio-
lentes manifestations anti-
américaines du week-end en
Grèce ont probablement pesé
dans la balance. Depuis di-
manche matin, le centre de So-
fia avait été entièrement bou-

clé par la police. Tout trafic y
était interdit et les piétons
étaient priés de prouver qu'ils
habitaient ou qu 'ils tra-
vaillaient dans le centre-ville
pour y pénétrer. La presse bul-
gare a estimé que plus de
15.000 policiers avaient été
mobilisés pour cette visite de
36 heures. Les services de sé-
curité américains et bulgares
avaient vérifié ensemble le
chargeur de chaque fusil de la
Garde d'honneur, qui devait ti-
rer une salve lors d'une des
cérémonies officielles./ats-afp-
reuter

En Tchétchénie, l'armée
russe poursuit l 'encercle-
ment de Grozny et indique
que la capitale sera totale-
ment isolée d 'ici à la mi-dé-
cembre. Les Russes ajoutent
qu'Ourous-Martan, l'un des
principaux centres de l 'is-
lam fondamentaliste dans le
Caucase, tombera cette se-
maine. Moscou gagne donc
du terrain, mais tente aussi
de gagner l 'appui de la po-
pulation grâce à une straté-
gie sociale bien rodée.

V S BL*3££-Radio SulMC tntewnatloftale. î -C^

«On gagnera la guerre,
car cette fois la population
tchétchène n'est p lus contre
nous.» C'est ainsi que beau-
coup de militaires russes
voient désormais les choses
dans la petite république
indépendantiste. Ayant re-
tenu les leçons du passé,
Moscou a décidé de prendre
p lus en considération le fac-
teur social dans sa cam-
p agne contre les indépen -
dantistes. Il s'agit avant
tout de montrer qu'un re-
tour du pouvoir fédéral dans

les régions dites libérées par
les forces russes a aussi de
bons côtés. Rétablissement
du gaz, de l 'électricité, de
certains services publics qui
avaient disparu faute de f i -
nancement par les autorités
tchétchènes, paiement des
salaires et des retraites,
Moscou veut appo rter une
p lus-value minimum pou r
mettre la population locale
dans de bonnes dispositions.

Car les stratégies mili-
taires du Kremlin savent
pertinemment qu'une fois
réalisée la conquête des prin -
cipales villes de Tchétché-
nie, le p lus dur restera à
faire: à savoir, en garder le
contrôle. Les «boeviki», ces
combattants tchétchènes
tenteront certainement de
mener des op érations de gué-
rilla pour vaincre à p e t i t  f e u
l 'armée ennemie. Or sans
l 'appui de la population lo-
cale, les indépendantistes
ont peu de chance de rem-
porter victoire, comme l 'ont
montré les récents combats
du Daguestan. Reste que la
tactique russe a ses limites:
elle aura en eff et bien du
mal à fonctionner au sein
des villes tchétchènes
comme Grozny ou Bamout
où de très nombreux civils,
victimes des bombarde-
ments aveugles de l 'armée,
sont évidemment très re-
montés contre Moscou.

Mathieu Jego

Eclairage
Grozny est
totalement
encerclé

Le Tribunal suprême espa-
gnol a rejeté hier la réouver-
ture par le juge Baltasar Gar-
zon de l'enquête contre l'an-
cien chef du gouvernement es-
pagnol Felipe Gonzalez dans
l'affaire des Groupes antiter-
roristes de libération (GAL),
commandos para-policiers ac-
tifs dans les années 80 dans la
lutte contre les indépendan-
tistes basques. La cour su-
prême a décidé à l'unanimité
de renvoyer au juge Garzon sa
demande de réouverture de
l'enquête.

Elle a jugé insuffisants les
arguments présentés par le
magistrat, qui disposait de
«nouveaux éléments», a indi-
qué le président du Tribunal,
Luis Roman Puerta./ats-afp

Espagne
Enquête classée

I Jusqu'à épuisement du stock chez Rediffusion: Avry-sur-Matran - Avry Centre, Fribourg - 10, rue St-Pierre, La Chaux-de-Fonds - Centre-Métropole,
I Lausanne - Place de Flon, Marin - Marin-Centre, Morges - Centre Pont Neuf, Neuchâtel - Rue de l'hôpital 20, Yverdon - Rue du Lac 4

043-788809

Le deuxième procès d'une
responsable de la secte chi-
noise interdite Falungong s'est
achevé dimanche sans verdict
et a été ajourné dans le sud-
ouest de la Chine. Un autre
procès est prévu pour jeudi, a-
t-on appris de sources chi-
noises. Gu Zhiyi, une femme
professeur à la retraite de 63
ans qui dirigeait le groupe lo-
cal de formation de la secte, a
été jugée dimanche par un tri-
bunal de la ville de Chongqing
(sud-ouest) , a indiqué hier sa
fille. Mme Gu est accusée
d'avoir organisé des manifes-
tations contre trois quotidiens
locaux en octobre et en no-
vembre 1998. Elle encourt
une peine de 12 ans de pri-
son./ats-afp-reuter

Falungong
Nouveau procès

L'ancien chancelier alle-
mand Helmut Kohi a démenti
hier toutes les accusations de
corruption portées contre son
parti. Des responsables de
l'Union chrétienne démocrate
(CDU) auraient reçu de l'ar-
gent lors de la vente de blindés
à l'Arabie Saoudite. L'affaire
prend de l'ampleur. Elle
tombe à pic pour le gouverne-
ment de Gerhard Schrôder, en
grande difficulté lors des der-
niers scrutins.

Les membres de la coalition
rouge-verte réclament la créa-
tion d'une commission d'en-
quête parlementaire qui de-
vrait auditionner l'ex-chance-
lier et président de la CDU
pendant un quart de siècle,
Helmut Kohi./ats-afp

Corruption
Kohi dément tout

L'Irak a annoncé hier qu 'il
allait cesser d'exporter du pé-
trole brut , a fait savoir l'ONU.
Bagdad proteste contre la pro-
longation du programme «pé-
trole contre nourriture» et de-
mande la levée totale de l'em-
bargo. Washinton est très en
colère.

Le porte-parole de l'ONU
Fred Êckhard a déclaré que
l'Irak allait cesser ses exporta-
tions par les ports turc et ira-
kien de Ceyhan et Mina el-
Bakr. «L'Irak exprime son mé-
contentement de la prolonga-
tion du programme p étrole
contre nourriture», adoptée
par le Conseil de sécurité de
l'ONU vendredi , a dit Fred
Eckhard. /ats-afp

Pétrole
L'Irak fâche
Washington



ADtranz Leuenberger
se contentera d'observer

Affaire ADtranz ou pas, Mo-
ritz Leuenberger n'intervien-
dra pas dans la politique d'ac-
quisition des CFF. L'ancienne
régie doit décider elle-même si
elle entend à l'avenir acheter
du matériel roulant au groupe
allemand, objet de vives cri-
tiques. Il existe une «dimen-
sion politique» dans les déci-
sions que les CFF pourraient
prendre, admet Claudine Go-
dât Saladin, porte-parole du
Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC). Mais les CFF

sont devenus une société auto-
nome. En tant que proprié-
taire, la Confédération se
borne à fixer un cadre straté-
gique tous les quatre ans et à
désigner les membres du
conseil d'administration. Dès
lors, elle n'a pas à «donner
d'instructions» à l'ancienne ré-
gie en matière de politique
d'acquisition. Du côté des
CFF, une éventuelle discrimi-
nation de ADtranz doit encore
faire l'objet de discussions.
Mais on souligne que les
moyens de pression sont li-
mités pour l'heure . / ats

MediCluster
Deuxième édition
aujourd'hui à l'EPFL

MediCluster, le retour! Un
an et demi après avoir rem-
porté un succès certain avec
son premier MediCluster, orga-
nisé dans le cadre du CSEM et
de l'IMT, la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-
dustrie récidive ce mardi. Cette
fois-ci du côté d'Ecublens , à
l'EPFL, en collaboration avec
les autres cantons romands.

Ce MediCluster II est l'occa-
sion pour les milieux indus-
triels et de la recherche actifs
dans le secteur technico-médi-
cal de présenter leurs compé-
tences et préoccupations. Ob-
jectif avoué: de nouvelles colla-
borations.

Trente-sept entreprises ou la-
boratoires (dont dix-sept neu-
châtelois) et toute une série de
participants ont pris rendez-
vous en vue d'Ecublens. Des
noms? Atec-Cyl SA, Cloos En-

gineering SA, le CSEM, l'IMT,
Precel SA, etc.

«Dans le marché du médi-
cal, il est difficile d'entrer
comme sous-traitant si le mar-
ché est déj à existant. Il faut
donc le faire avant, au moment
de la p hase de l'engineering,
explique Pierre Hiltpold, secré-
taire de la CNCI. Au CSEM,
mais aussi à l 'EPFL, il y  a un
potentiel de recherches app li-
quées très fort. L 'idée est d'y
voir les tendances de demain».
L'inverse est également vrai.
Selon Pierre Hiltpold , la pre-
mière édition du MediCluster a
montré que «les chercheurs
sont très f riands de savoir ce
que les entreprises savent faire.
Ce qui leur permet de présenter
des résultats de recherche
proches de la pratique, et ainsi
de mieux se p rof iler».

PFB

Richement Segment
'horloger en forte croissance

La compagnie financière
Richement a amélioré son
bénéfice net de 18,5% à
342,6 millions d'euros
(548,2 millions de francs)
au premier semestre de
l'exercice 1998/99 (clos fin
septembre). Le chiffre
d'affaires a gagné 20,2% à
1,26 milliard d'euros.

Le résultat d'exploitation du
groupe zougois actif dans le ta-
bac, le luxe et les médias a
quant à lui progressé de
35,8% à 205,9 millions d'eu-
ros , a indiqué Richement
lundi. Les sociétés associées
au groupe ont contribué pour
208,2 millions d'euros au
bénéfice net , soit une hausse
de 13,7%. Tous les produits de
Richemont (bijoux, montres
de luxe, montres spéciales, ar-
ticles en cuir, papeterie de
luxe, mode masculine) ont
connu une forte progression
des ventes. Le segment horlo-
ger a été particulièrement bon

avec une hausse de 30%, a
précisé Richemont.

Forte reprise en Asie
Globalement, le chiffre d'af-

faires a progressé de 42 ,7% à
485,3 millions d'euros en Ex-
trême-Orient. Les deux sous-
continents américains réunis
enregistrent une hausse de
18,6% à 256 millions d'euros,
tandis que l'Europe affiche
une augmentation de 7,5% à
485,6 millions d'euros.

Le conseil d'administration
a entrepris un programme de
rachat de ses propres titres al-
lant jusqu'à 100.000 actions
uniques «A», soit 2% du
nombre total d'actions déte-
nues par le public. Annoncée
en février, l'opération se dé-
roule sur douze mois.

Sur l'ensemble de l'exer-
cice, Richemont table sur une
croissance du résultat d'ex-
ploitation moins grande que
celle enregistrée au premier
semestre. Le bénéfice net de-

Le secteur horloger (au-travers de sa filiale Vendôme)
satisfait particulièrement le groupe basé à Zoug.

photo Keystone

vrait continuer à croître,
même si le groupe prévoit un
ralentissement de la crois-
sance des ventes ainsi que des
dépenses en hausse.

Le groupe zougois Riche-
mont possède, à travers sa fi-
liale Vendôme, de nombreuses

marques de prestige. Parmi
elles figurent Cartier, Dunhill,
Montblanc, Piaget, Baume et
Mercier, Vacheron Constantin
et Lancel. En mai dernier, il a
pris le contrôle du jo aillier hol-
landais Van Cleef & Arpels. /
ats

Swissport International, so-
ciété du groupe SAir, reprend
l'ensemble des activités d'as-
sistance au sol de la compagnie
irlandaise Aer Lingus, à l'aéro-
port de Londres-Heathrow.
Swissport, qui affirme être le
leader mondial de la branche,
poursuit ainsi sa stratégie d'ex-
pansion. Le contrat devrait être
signé à la fin du mois, a précisé
hier SAirServices, la filiale du
groupe SAir dont dépend Swis-
sport. / ats

Swissport Plus
fort' à Heathrow

Après avoir divorcé de Toni,
la Fédération laitière du nord-
ouest de la Suisse Miba entre
dans le capital du groupe lucer-
nois Emmi SA à raison de 2
millions de francs. La Miba li-
vrera à Emmi quelque 70 mil-
lions de kilos de lait par an, a
annoncé Emmi hier. Dès
l'année prochaine, le groupe
Emmi deviendra ainsi le second
plus important transformateur
du lait des producteurs du
nord-ouest de la Suisse. / ats

MIBA Dans le
capital d'Emmi

Nissan a annoncé hier une
perte nette consolidée de 4,6
milliards de francs pour le 1 er
semestre (avril-septembre). Le
numéro deux japonais de l'au-
tomobile, à 36,8% en mains
du Français Renault, avait es-
suyé au 1er semestre 1998/99
une perte de 105,4 milliards
de yens. La dégradation de la
situation s'explique principa-
lement par un provisionne-
ment massif des arriérés sur
les retraites. / ats

Nissan Dans le
rouge vif!

La Banque Migros va aug-
menter les taux d'intérêt de
ses comptes d'épargne de
1/4% , à compter du 1er mars
2000. Les taux d'intérêt sur
les prêts hypothécaires grim-
peront dans la même propor-
tion. Le taux des hypothèques
en 1er rang applicables aux'lo-
gements s'établira à 3 7/8%.
Pour les nouvelles hypo-
thèques, les conditions sont
app licables immédiatement. /
ats

Banque Migras
Hausse des taux
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Bourse suisse (cours en CHF) . / ?
bas99 hau! 99 précédent 22/11

ABB ltd n 89.5536 170. 155.75 153.5
Adeccon 748. 1001. 990. 988.
Alusuisse group n 730. 999. 915. 911.

*m Ares-Serono B p 1930. 2825. 2824. 2815.
M Bâloise Holding n 1080. 1479. 1280. 1278.

Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 777. 799.
BB Biotech 470. 848. 846. 856.
BKVision 239. 364. 348. 347.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 113.5
Cicorel Holding n 195. 337. 242. 247.
Cie lin. Richemont 1956. 3384. 3298. 3225.
Clariant n 622. 793. 688. 682.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 301. 299.
Crossair n 740. 970. 770. 775.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7320. 7300.
ESEC Holding p 793. 2500. 2395. 2395.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 539. 530.
Fischer (Georg)n 427. 579. 489. 484.
Forbo Hld n 554. 740. 710. 695.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1290. 1255.
Hero p 177. 204. 180.5 178.25
Holderbank Fin. p 1375. 1996. 1990. 1967.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4629. 4641.
Logitech International n 152. 360. 350. 332.5
Lonza n 912. 948. 933. 922.
Nestlé n 2498. 3119. 2863. 2867.
Nextrom 170. 285. 194. 210.
Novartis n 2105. 2918. 2345. 2313.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 268.5 264. 270.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2601.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2475. 2500.
Pirelli Soc. intl n 276. 400. 285. 285.
PubliGroupen 390. 1374. 1368. 1360.
Réassurance n 2720. 3848. 3300. 3295.
Rentenanstalt n 781. 1090. 921. 917.
Rieter Holding n 776. 975. 905. 910.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18735. 18700.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26620.
Sairgroup n 294. 358. 320. 323.

• 
S^er n 702. 1085. 997. 979.
Sulzer Medica n 229. 336.5 306. 297.
Surveillance 1052. 1840. 1622. 1600.
Swatch group n 180. 269. 264.5 263.
Swatch group p 726. 1313. 1269. 1260.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.5 13.8
Swisscom n 445. 649. 514. 529.

,̂
S " 399. 532. 475. 466.5

"MS P 114. 138. 129.5 128.75
Von Roll Holding p 23.85 37.2 23.85 23 4
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2640. 2650.
Zurich Allied n 797. 1133. 928. 922.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 22/11

ABNAmro (NL) 15.5 25.09 25. 24.75
Accor(F) 172. 251.8 221. 217.6
Aegon(NL) 67.75 110.5 88.1 88.5
Ahold(NL) 27.7 37.5 28.94 29.18
Air Liquide (F| 128.5 160. 144.1 141.3
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 42.53 41.2
Alcatel (FI 91.5 181.9 176.5 169.
AllianzID) 235.5 354.5 299.6 292.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 13.55 13.45
AXA(F) 100.1 139. 137. 135.1
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 13.24 13.25
Bayer (D) 29.8 43.85 40.95 40.9
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 12.8063 12.47
Carrefour (F) 92.5 193.5 183.9 180.
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .103.1 189.9 166.5 168.6
DaimlerChrysler (D) 63.2 95.8 69.7 68.55
Deutsche Bank (D| 60.8 71.48 69.35 66.4
Deutsche Lufthansa (D| ....16.1 23.5 21.25 21.17
Deutsche Telekom (D) 27.6 57.7 55.3 54.1
Electrabel IBI 281. 420. 342.5 335.5
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 157.6 150.
Elsevier (NLI 8.88 15.45 9.39 9.41
Endesa(E) 17.62 25.57 19.7 19.25
Fortis (B) 27.5 36.75 35.3 34.35
France Telecom (F| 62.6 111.9 111.9 108.1
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 18.1354 18.15
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 226.9 228.4
ING Groep(NL)... -. 43.75 61.85 59.8 59.32
KLM (NLI 20.75 30.25 25.45 25.54
KPN (NL) 35.25 57.95 57.6 56.7
L'Oréal(F) 544. 716. 650. 633.
LVMH (F) 154 5 336.9 332.1 326.9
Mannesmann (D) 98. 215. 194. 186.5
Métro ID) 47.8 78.3 54.1
Nokia (Fll 52. 135. 129.2 128.
Paribas(F) 71.2 120.5 110.3 110.2
Petrofina(B) 315. 598. 374. 356.
Philips Electronics (NL) ....56.55 117.5 114. 110.65
Repsol(E) 14.25 21.49 21.45 21.13
Rhône-Poulenc (F) 39.21 59.7 59.7 59.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 62.31 61.7
RWE (D) 35.3 52. 38.05 37.7
Schneider (F) 44.4 74.4 70.8 67.5
Siemens ID) 53.45 99.9 99. 94.65
Société Générale (F) 130.5 226.1 211. 209.
Telefonica (El 11.25 20.18 20.18 19.69
Total (F) 85.95 141. 134. 128.4
Unilever(NL) 52.65 73.2 52.65 52.95
Veba lD) 44.7 63. 48.7 49.6
Vivendi(F) 61.1 87.25 74.8 75.25

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 22/11

Allied Inc 37.8125 68.625 60.6875 61.125
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 63.8125 64.625
American Express Co 95. 160.5 155. 155.5625
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 46.5625 52.0625
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 68.75 68.25
Boeing Co 32.5625 48.5 43.6875 41.875
Caterp illar Inc 42. 66.4375 49.1875 50.25
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.1875 91.0625
Citigroup Inc 33.1875 58.25 55.125 55.5
Coca Cola Co 47.3125 70.875 60. 65.375
Compaq Corp 18.25 51.25 26.25 25.9375
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.3125 41.375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.0625 60.125
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.6875 79.25
Ford Motor Co 0.5625 67.875 50.4375 50.6875
General Electric Co 94.125 141.3125 137.688 140.1875
General Motors Corp 55.34375 75.875 69.75 73.
Goodyear Co 35.6875 66.75 37.0625 36.0625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 93.625 93.8125
IBM Corp 80.875 139.1875 103.9375 107.875
International Paper Co 39.5 59.5 52.625 52.4375
Johnson & Johnson 77. 106.875 105.063 105.3125
JP Morgan Co 97.25 147.8125 138.625 136.6875
Me Donald's Corp 35.9375 49.5 47.375 47.
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 79.375 78.625
MMM Co 69.375 103.375 102.3125 98.9375
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.5 36.3125
Pfizer Inc 31.59375 109.75 33.6875 34.875
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.75 27.8125
ProctorS Gamble Co 82. 110.6875 110.688 111.75
Sears, Roebuck &Co 26.6875 53.1875 31.9375 31.25
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.5625 8.5
Union Carbide Corp 37.125 65.875 62.125 61.25
United Technologies Corp. ..51.625 151.9375 57.0625 54.5
Wal-Mart Stores 38.6875 60.625 58. 56.5
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27. 27.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas99 haut99 précédent 22/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1694. 1653.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2750. 2750.
Canon Inc 2170. 4100. 3260. 3360.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3490. 3520.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4360. 4260.
Nikon Corp 1019. 2865. 2680. 2770.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 2065. 2075.
Sony Corp 7290. 19370. 18600. 18800.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1698. 1675.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1595. 1600.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3750. 3730.
Yamaha Corp 620. 1609. 770. 870.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 261.2 261.25
Swissca Asia CHF 120.4 121.65
Swissca Austria EUR 71.6 71.65
Swissca Italy EUR 109.2 109.5
Swissca Tiger CHF 90.35 92.45
Swissca Japan CHF 121.8 122.55
Swissca Netherlands EUR .. .64. 64.15
Swissca Gold CHF 550. 550.
Swissca Emer. Markets CHF 123. 124.85
Swissca Switzerland CHF ..288.25 287.05
Swissca Small Caps CHF .. .214.75 215.
Swissca Germany EUR 157.7 159.7
Swissca France EUR 43.95 44.5
Swissca G.-Britain GBP ... .242.35 240.7
Swissca Europe CHF 270.45 269.5
Swissca Green Inv. CHF ... .133.3 133.7
Swissca IFCA 337. 338.5
Swissca VALCA 304.3 303.35
Swissca Port. Income CHF .1193.53 1192.42
Swissca Port. Yield CHF ...1438.11 1439.99
Swissca Port. Bal. CHF ... .1702.62 1710.28
Swissca Port. Growth CHF .2076.21 2091.28
Swissca Port. Equity CHF . .2730.25 2765.3
Swissca Portf . Mixed Euro . .513.27 514.22
Swissca Bond SFR 96.45 96.45
Swissca Bond INTL 104.05 104.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1044.34 1044.24
Swissca Bond Inv GBP ... .1296.52 1297.43
Swissca Bond Inv EUR ... .1248.44 1243.22
Swissca Bond Inv USD ... .1029.08 1029.65
Swissca Bond Inv CAD ... .1155.87 1156.33
Swissca Bond Inv AUD ... .1173.12 1172.21
Swissca Bond Inv JPY ..115976. 115252.
Swissca Bond Inv INTL ....107.43 107.91
Swissca Bond Med. CHF ... .98.18 98.19
Swissca Bond Med. USD .. .103.28 103.35
Swissca Bond Med. EUR ... .99.64 99.43

bource: Bloomberg

Taux de référence
précédent 22/11

Rdt moyen Confédération . .3.48 3.5
Rdt 30ansUS 6.161 6.189
Rdt 10 ans Allemagne 4.9953 5.0736
Rdt 10 ans GB 5.5971 5.6609

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5315 1.5665
EURHI/CHF 1.5843 1.6173
GBPID/CHF 2.482 2.542
CAD (1|/CHF 1.0465 1.0715
SEK (1001/CHF 18.305 18.855
NOK|]00)/CHF 19.27 19.87
JPY (1001/CHF 1.465 1.495

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.52 1.6
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.45 2.59
NLG (1001/CHF 71. 74.25
ITLI100I/CHF 0.0805 0.0855
DEM (100)/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1.03 1.11
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux . ..S:..
précédent 22/11

Or USD/Oz 294.75 295.13
Or CHF/Kg 14710. 14733.
Argent USD/Oz 5.16 5.18
Argent CHF/Kg 257.27 258.34
Platine USD/Oz 425.5 432.5
Platine CHF/Kg 21293. 21539.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14650
Base Argent Fr. 300
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Un avion de ligne canadien
qui faisait la liaison entre Cal-
gary en Alberta et Halifax en
Nouvelle-Ecosse a été
contraint de faire un atterris-
sage d'urgence dans la pro-
vince de l'Ontario après qu 'un
passager particulièrement
énervé a réussi à pénétrer
dans le cockpit. L'homme a été
interpellé et transporté à l'hô-
pital de North Bay où il doit su-
bir un examen psychiatrique,
a précisé la police qui n'a pas
révélé son identité. Le vol 550
des Canadian Airlines avait
quitté Calgary dimanche ma-
tin. Au cours du vol , le passa-
ger de Ire classe a commencé
à hurler et ennuyer les autres
passagers puis il s'est dirigé
vers la cabine de pilotage.
Après avoir réussi à pénétrer
dans le cockpit , il a été maî-
trisé par trois membres d'é-
quipage et des passagers./ap

Canada
Atterrissage d'urgence

lowa Les septuples fêtent
leur deuxième anniversaire
Les premiers septuples vi-
vants de l'histoire ont fêté
leur deuxième anniver-
saire à Carlisle (lowa),
mais deux sont , handi-
capés et leurs parents lut-
tent pour faire face à une
mission pratiquement im-
possible: maintenir l'ordre
dans leur maison.

Le 19 novembre 1997, une
jeune femme de 29 ans, Bobbi
McCaughey, donnait nais-
sance à sept bébés qui allaient
devenir célèbres dans le
monde entier. Depuis , les Mc-

Caughey tentent de répondre
aux besoins de Brandon , Joël,
Nathan, Kenny, Natalie,
Alexis et Kelsey. «Jusqu 'à pré -
sent, nous y  arrivons», a dé-
claré le père, Kenny McCau-
ghey, devant les caméras de
télévision alors que ses en-
fants grimpaient sur les
meubles, se traînaient par
terre ou se jetaient de la nour-
riture. «Mais il nous reste en-
core une longue route à par -
courir, nous en sommes seule-
ment à la deuxième année», a-
t-il reconnu.

Les septuples, qui ont tous

commencé à parler, se déve-
loppent toutefois à des
rythmes différents: le petit Na-
than souffre de paralysie spas-
modique, la partie inférieure
de son tronc et ses jambes sont
raides depuis la naissance. Sa
sœur Alexis est nourrie avec
l'aide d'un tube et souffre de
tétraplégie hypotonique , un
trouble qui provoque des fai-
blesses des quatre membres.

La naissance des septuples
avait été célébrée dans le
monde entier comme un mi-
racle médical . Les médecins
de Bobbi , qui avait suivi un

traitement contre l'infécon-
dité, lui avaient conseillé un
avortement sélectif pour cer-
tains des fœtus. Mais elle avait
refusé cette possibilité, décla-
rant que Dieu les garderait
tous vivants. Au cours de ces
deux années, la famille a cul-
tivé sa célébrité, les parents
apparaissant dans des mes-
sages publicitaires à la télévi-
sion et les enfants faisant la
«Une» de nombreuses revues,
étant utilisés également pour
des publicités ou présentés
dans des émissions télé-
visées, /ats-afp

Berne Affluence
moindre au marché
aux oignons
Comme le veut la tradi-
tion, le marché aux oi-
gnons ou «Zibelemârit» a
monté ses tréteaux à
Berne le quatrième lundi
de novembre. Dès avant
l'aube, les marchands se
sont activés. Moins d'ama-
teurs se sont agglutinés
devant les stands que les
années précédentes.

En revanche, confettis et
marteaux en plastique n'ont
pas manqué le rendez-vous.
Les organisateurs auraient
voulu limiter leur utilisation à
l'après-midi. Les abords de la
gare de la Ville fédérale étaient
parsemés de confettis aux pre-
mières heures de la journée.

La police municipale a
compté 57 cars1" en milieu de
matinée, contre 189 en 1998.

Leur nombre devrait sans
doute augmenter, a estimé le
porte-parole de la police muni-
cipale Franz Màrki. Mais il
restera sûrement nettement en
dessous du niveau de l'année
dernière. Les CFF ont prévu
12 trains supp lémentaires
(1998: 19). Le «Zibelemârit»
offre beaucoup d'oignons ,
près de 70 tonnes, mais en-
core plus d'objets d'artisanat
et de friandises, répartis sur
696 stands.

Crotte d'ours
La foire est aussi l'occasion

de décerner la «Crotte d'ours».
Ce prix récompense les Ber-
nois se faisant un nom hors de
la cité. Elle a été attribuée cette
fois-ci au régulateur de la pen-
dule de la tour de la «Zyt-
glogge», Markus Marti./ats

Cette Zurichoise a vu le ciel devant le Palais fédéral se
remplir de chaînes d'oignons. photo Keystone

Europe La vague de froid
fait des victimes à l'Est
La vague de froid qui
touche l'Europe de l'Est a
fait plusieurs dizaines de
morts en quelques se-
maines. Cet hiver précoce
provoque également des
perturbations dans la cir-
culation, les aéroports et
les services tels que l'élec-
tricité ou le gaz. En Es-
pagne, de nombreux vil-
lages sont coupés du
monde.

A Moscou, le froid a déj à
fait 56 morts cet hiver, pour la
plupart des sans-abri et des
ivrognes, selon les médias.
Onze personnes sont mortes
dans les rues de la capitale en
une semaine et environ 200
ont été hospitalisées pour des
engelures et d'autres pro-
blèmes de santé liés à la chute
des températures largement
au-dessous de zéro.

Deux jours de réserve
de fioul

En Roumanie, le maire de
Bucarest a affirmé ce week-
end que la capitale ne dispo-
sait plus que de deux jours de
réserve de fioul domestique
pour le chauffage et l'eau
chaude des trois millions d'ha-
bitants.

En Yougoslavie, les auto-
rités ont procédé à des restric-
tions d'électricité pour éviter
la surcharge du réseau.

En Pologne, la police fait
état de 25 victimes, dont deux
enfants de 6 et 7 ans, depuis la
fin octobre. On a relevé des
températures descendant jus-
qu 'à -15 degrés. Au moins 225
personnes étaient mortes de
froid l'hiver dernier, pour la
plupart des hommes d'une
quarantaine d'années ivres.

Le sud de la Hongrie a éga-

Les chutes de neige ont ete fortes en Espagne. Ici la tempête permet à peine de
reconnaître le musée Guggenheim, à Bilbao. photo Keystone

lement été touché. Les médias
font état de quatre morts, dont
une femme de 14 ans saisie
par le froid dans sa cour et un
vieil homme tombé de sa bicy-
clette. La neige, qui devrait
continuer de tomber dans les
prochains jours , perturbe la
circulation dans tout le pays.

En France, la neige a provo-
qué d'énormes bouchons et
des coupures d'électricité
dans le sud-est pendant tout le

week-end. De nombreuses
routes ont été coupées. L'auto-
route A7 était partiellement
ouverte à la circulation hier
matin.

Villages coupés du monde
en Espagne

La neige perturbe aussi la
vie de plusieurs centaines de
villages du nord de l'Espagne,
coupés du monde depuis le
week-end. Les plus impor-

tantes chutes se sont produites
en Castille mais d'autres ré-
gions ou la côte méditer-
ranéenne sont touchées. L'aé-
roport international El Prat de
Barcelone a été fermé pendant
plusieurs heures. L'Andalou-
sie, au sud, a eu aussi droit
aux flocons.

En Allemagne, l'aéroport de
Francfort a annulé hier matin
18 vols en raison d'impor-
tantes chutes de neige./ap

France Tous les
spéléologues sauvés
Les sept spéléologues
coincés depuis le 11 no-
vembre dans le gouffre
des Vitarelles, dans le Lot,
ont été ramenés à l'air
libre sains et saufs dans la
nuit de dimanche à hier.
Les sept hommes sont res-
sortis par intervalle régu-
lier de dix à quinze mi-
nutes.

Fatigués mais capables de
marcher seuls, ils ont été
conduits dans une tente
dressée sur les lieux des se-
cours, fis ont subi une pre-
mière série de tests médicaux
avant d'être transférés dans
l'infirmerie du Centre d'expé-
rimentation militaire de Cra-
mât. C'est le plus jeune
d'entre eux, Nicolas Wioland ,
19 ans, qui a émergé en pre-
mier vers 23h30 du boyau ar-
tificiel d'un diamètre de 40 cm
creusé par les sauveteurs. Un
treuil mécanique l'a aidé à
franchir les 18 derniers
mètres de sa remontée. Le
plus âgé du groupe, Yvon Ga-
zai, 55 ans, a ensuite rejoint
son jeune compagnon à l'air
libre. A tour de rôle, les sept
rescapés ont passé quelques
minutes dans la tente, avant
d'être acheminés séparément
dans des véhicules de pom-
piers vers l'infirmerie du
Centre d'expérimentation mi-

litaire. Les rescapés n'ont fait
aucun commentaire à la tren-
taine de journalistes qui assis-
taient à leur libération.

Brusque montée des eaux
Après dix jours de re-

cherches intensives, le contact
tant attendu avec les sept
hommes a été renoué di-
manche vers 13 h. Deux se-
couristes ont atteint la rivière
qui serpente au fond du
gouffre à parti r d'un forage
percé depuis la surface. Ils
sont tombés sur deux des «dis-
parus » qui , attirés par le bruit
et les lumières, venaient à leur
rencontre. Les sept spéléo-
logues, aguerris et bien
équipés, étaient descendus
dans le gouffre le 11 novembre
pour une course de deux
jours. Ils avaient été surpris
par une brusque montée des
eaux de l'Ouysse, une rivière
souterraine dont le débit est
passé à plus de quatre mètres
cubes par seconde. Les sauve-
teurs avaient déployé des
moyens de forage sans précé-
dent, selon le préfet du Lot,
pour localiser puis récupérer
le groupe. Plus de 150
hommes, pompiers, gen-
darmes et militaires ont parti-
cipé en permanence aux opé-
rations qui ont été compli-
quées par le mauvais
temps ./ats-afp-reuter

Quatre Russes ont été
condamnés à des peines allant
de 18 à cinq ans et demi de pri-
son pour le meurtre d'un
homme, dont ils avaient fait
des conserves, qu 'ils avaient
ensuite tenté de vendre, rap
porte lundi l'agence de presse
russe Interfax.

En février dernier, à la suite
d'une beuverie, les quatre
hommes, résidant dans la ville
de Pskov dans le nord-ouest de
la Russie, avaient battu à mort
un homme qu 'il connaissait.
Ils ont ensuite démembré le
cadavre, avant de cuire sa
chair et de la mettre en
conserves. Ils avaient alors de-
mandé à une amie de vendre
les boîtes , présentées comme
de la viande animale.

La femme a été acquittée,
car elle ignorait apparemment
l'origine exacte des conser-
ves./ap

Russie Homme
en conserves
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Hockey sur glace Un nouveau
comité pour un HCC ambitieux
Le HCC n'est pas mort.
Hier soir, l'assemblée
générale extraordinaire a
nommé un nouveau
comité directeur fort de
cinq membres qui aura la
lourde tâche d'assainir le
club et d'en assumer la
transformation en société
anonyme.

Jean-François Berdat
Gérard Stegmiiller

Deux heures et dix minutes
de débats , 192 membres
présents et diverses
personnalités , dont Paul
Baumgartner de la Ligue
suisse de hockey sur glace.
Cette assemblée générale
extraordinaire avait été
convoquée à la suite de la
démission avec effet immédiat
de deux membres du comité
directeur. Se retrouvant seul à
la barre , la situation était
devenue vite intenable pour le
manager Jean-Claude
Wyssmuller (JCW).

Un électrochoc s'avérait
nécessaire. Un déballage était
inévitable, histoire de savoir
dans quelles eaux troubles se
trouvait exactement le club
des Mélèzes. Sa situation n'est
certes pas rose, mais elle n'est
de loin pas désespérée.

«Confiance trahie»
C'est André Laville qui a

dirigé la séance. Sur demande
expresse de deux membres,
les démissionnaires André
Laville et Pierre-André Bozzo
ont donné connaissance de
leur lettre de démission.
Motifs invoqués, en vrac: per-

Olivier Kurth, Marius Meyer, Jean-Claude Wyssmuller, Jean-Jacques Miserez et Eric
Aellen auront la lourde tâche d'assainir le club et de le transformer en société
anonyme. photo Leuenberger

te de confiance envers le
manager actuel , coupable à
leurs yeux de n'avoir pas tenu
compte des décisions prises en
comité. De plus , JCW n'était
pas sur la même longueur
d'onde qu 'eux quant à la futu-
re politique à mener (réduc-
tion des salaires de 20%
notamment). «Conf iance tra-
hie» a même écrit noir sur
blanc André Laville.

Inévitablement, Jean-Clau-
de Wyssmuller a dû s'emparer
du micro pour s'expliquer:
«J'ai pris des décisions, je les
assume. Dans un club, il y  a

des priorités à donner. Moi, j e
suis manager à p lein temps.
Mes copains n'étaient là qu 'é-
p isodiquement. Je ne vais pas
me dérober. Je n'ai pas grand-
chose à me reprocher. Les diffi -
cultés ne datent pas d'hier.
Mais j e  reste convaincu que de
mettre sur p ied une équipe
compétitive a contribué à dimi-
nuer la pe rte du club.»

C'est alors qu 'André Laville
a lancé un froid dans l'assis-
tance en dévoilant que le 13
août dernier, les trois
membres du comité directeur
et l'ancien président Marc
Monnat ont reçu un comman-
dement de payer pour une
somme avoisinant les 425.000
francs, somme due à la caisse
de compensation. «Je veux
bien porter des f rigos, vOidre
des confettis pour le club, mais
si c'est pour recevoir une missi-
ve de l'office des poursuites!
Entre «J'assume» et ne pas
assumer, il y  a une différence. »
Applaudissements. L'affaire
est actuellement devant le tri-
bunal administratif.

Rumo aux barricades
Pour connaître la situation

exacte du HCC, un expert
comptable a été mandaté en la
personne de Patrick Haldi-

mann. Son verdict est des plus
alarmants avec un découvert
présumé au 19 novembre de
près de 1.400.000 francs (lire
encadré). L'étonnement fut
général. Comment en eston
arrivé là?

Au nom de l'organe de
contrôle du HCC, Michel Leis-
ter s'est senti tout de suite
visé. Mais il a déclaré: «Lors
de la dernière assemblée, les
membres ont été mis au cou-
rant que le déficit éta it de
880.000 francs. Personne n'a
posé de questions. Et mainte-
nant, tout le monde se deman-
de comment il se fait que le

club doive autant d argent,
notamment à l'AVS et aux
impôts. J 'espère, Messieurs les
membres du comité, que vous
avez au moins demandé à voir
les comptes auprès de M.
Wyssmuller?» Réplique d'An-
dré Laville: «On vous faisait
confiance , M. Leister». Cela
veut tout dire...

Pour une question de
décharge aux membres démis-
sionnaires, l'assemblée a été
suspendue dix minutes. Lors-
qu 'elle a repris , les esprits
étaient calmés. C'était au tour
de Me Freddy Rumo de monter
aux barricades. L'avocat
chaux-de-fonnier a donné ses
impressions du point de vue
juridique. Il est arrivé à trois
conclusions. Un: dissolution et
mise en faillite. Deux: trouver
un arrangement extrajudiciai-
re avec les créanciers. Trois:
mise sur pied d'un sursis
concordataire. La première
solution n'entrait évidemment
pas en ligne de compte. Me
Rumo a proposé deux solu-
tions simultanées: l'assainisse-
ment de la société sportive du
HC La Chaux-de-Fonds (sursis
concordataire) et la création
d'une société anonyme. «Avec
un cap ital-actions de 500.000
francs, on peut démarrer» a
lancé l'homme de loi.

Pour mener à bien cette déli-
cate mission, pas de président,
mais un comité directeur fort
de cinq membres , nommé à
l'unanimité (lire également
encadré). Dont le but avoué est
d'assurer une place au HCC
dans la nouvelle ligue pro.
Pour cela, le club votera oui à
la réforme, vendredi à Zoug.

GST

Le ticket choc
Si l'on se trouvait en pério-

de d'élections, on dirait que
le HCC a désigné hier au soir
son ticket choc. Ils sont cinq
en effet à avoir accepté de
s'investir, afin de régler au
mieux les affaires courantes:
Jean-Jacques Miserez ,
Marius Meyer, Eric Aellen ,
Olivier Kurth et Jean-Claude
Wyssmuller, qui fonctionne-
ront selon des règles qu 'ils
se définiront eux-mêmes. On
notera au passage que le pos-

te de président demeure
vacant. «Mieux vaut avoir
une équipe et pas de prési -
dent que l'inverse» a rappelé
Jean-Jacques Miserez, por-
te-parole de ce comité.

Dans un premier temps,
ces «mousquetaires» s'acti-
veront à «maintenir une
équipe compétitive et à tra-
vailler sur une base cantona-
le, voire régionale».

Bon courage.
JFB

Urgence!
Et si les membres du

HCC avaient été trompés à
l'insu de leur plein gré? Oh
là là là là... Toujours est-il
qu 'en juin dernier, l'assem-
blée était partie sur une det-
te de l'ordre de 880.000
francs. Et voilà qu 'on nous
apprend que le découvert
est en fait de 1.393.900
francs. Parmi lesquels des
sommes dues aux imp ôts et
aux assurances sociales et

qui auraient dû être rem-
boursées en priorité , ce qui
n'a pas été fait. Et le débat
de s'engager sur les respon-
sabilités de Pierre ou Paul
dans des comptes qui, il
faut bien en convenir, ont
singulièrement manqué de
clarté.

A l'évidence, il est plus
qu 'urgent de mettre en pla-
ce un plan d' assainisse-
ment... JFB

Théâtre II était une fois... deux
nouveaux contes à rebours

ty tyomt --

Le Théâtre des gens, à Neu-
châtel , propose dès demain
deux nouveaux «Contes à
rebours» à son public: «La bel-
le au bois», de Claude Darbel-
lay, et «Le'ïla ou la jeune fille
sans mains», de Gilbert Pin-
geon. Inaugurée la> saison
passée, la formule de ces
contes est simple, explique le
metteur en scène Patrice de
Montmollin: «elle propose à un
auteur d'ici ou d'ailleurs d'é-
crire une p ièce à un, deux ou
trois personnages, d'une durée
de 20 à 40 minutes, en s 'insp i-
rant librement d'un conte des
f rères Grimm de son choix».

De «La Belle au Bois Dor-
mant», le Chaux-de-Fonnier
Claude Darbellay a développé
la scène de la cérémonie des
dons attribués à la petite prin-
cesse qui vient de naître, et
celle - 115 ans plus tard - des

Claude Darbellay, auteur
pour le compte du Théâtre
des gens. . photo a

noces célébrées avec le je une
prince. Une troisième, l'atten-
te des papparazzi sous la
fenêtre de son hôtel, ancre le
conte dans notre époque...

Une nuit , dans un pays
lointain , un village est surpris
dans son sommeil et tous ses
habitants massacrés au nom
de Dieu. Leïla est épargnée
après avoir été mutilée. La
Fée humanitaire recueille la
jeune fille et entreprend de
lui trouver de nouvelles
mains, avec l'aide du Génie
TV qui orchestre une cam-
pagne médiatique. Gilbert
Pingeon, d'Auvernier, a réé-
crit ce conte peu connu de
Grimm au plus fort de la
vague d' attentats commis
contre la population civile en
Algérie. / sp-dbo

# «La belle au bois» et «Leï-
la», Neuchâtel , théâtre de la
Brasserie, 24, 25, 26 nov.,
20h30. Puis les 1, 2, 3, 4, 8, 9,
10 et 11 déc, 20h30. Les 28
nov. et 5 déc, 17h30.

Isabelle Marié De Paris
à La Chaux-de-Fonds

Violoniste de La Chaux-de-Fonds, Isabelle Marié fait
carrière à Paris. Le temps d'un concert , elle est de
retour dans sa ville. Interview. photo Galley

C'est un . message d'es-
p oir que l 'assemblée géné-
rale extraordinaire du
HCC a lancé hier au soir.
Désormais constitué en
société anonyme, le club
des Mélèzes abordera le
troisième millénaire
p oussé par un élan nou-
veau. Que l 'on ne s'y  trom-
pe pa s toutefois: ce change-
ment de structure, s'il
modifie les données, ne
dégage personne de ses res-
p onsabilités. Plus que
j amais en effet , le HCC
demeure l 'affaire de tous.

En prenant cette mesure
d'urgence - car c'en est
une... -, l 'assemblée du
HCC n'a certes fait que
sacrifier à une mode quasi
incontournable, que d'au-
cuns persistent à juger de
très mauvais goût. Des
créanciers y  laisseront.des
p lumes, alors qu'ils s 'é-
taient engagés, convain-
cus que le club menait une
politique axée sur la sages-
se. Les chiffres articulés
hier au soir laissent à croi-
re que ce n'était pas tout à
fui t  le cas. Mais à quoi bon
se retourner sur le passé...

A l'instar des cinq
membres du comité intéri-
maire qui ont été élus par
acclamations, il est p réfé-
rable de se concentrer sur
cette marche en avant qui
doit être entreprise dès
aujourd 'hui. Le HCC n'est
pas mort et c'est en toute
légitimité qu'il revendique-
ra vendredi à Zoug la p la-
ce qui lui revient de droit
parmi cette élite qui est
supposée sortir le hockey
de ce pays de l'ornière
dans laquelle il s'enlise,
au niveau de ses clubs à
tout le moins.

Certes, la route est
longue encore, qui passe
prioritairement par un
assainissement de ces
satanées finances. Par la
pose, aussi, des bases de
cette SA, à laquelle qui-
conque se dit concerné par
ce sport et ce club sera
tenu d'adhérer.

SI le HCC s'appuie
désormais sur une nouvel-
le structure, il est trop tôt
encore pour crier victoire.
Reste que la voie s'est bien
dégagée.

Jean-François Berdat

Commentaire
La marche
en avant

Consommation
Piles usagées
et pollution

An 2000
Les prédictions
et horoscopes
fleurissent

TSR1
La 50e
de «Verso»
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LA N O U V E L L E  J E E P  G R A N D  C H E R O K E E .  Pour vos excursions en plein luxe. Une
climatisation deux zones règle séparément la température du conducteur et du passager. Et ses tout

nouveaux moteurs vous emmèneront au sommet des montagnes. A partir de Fr. 66'900.- (TVA 7,5% incl ).

P̂ k;. 3en *B^̂ ^̂  ̂ j ^ *Wx
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^¦f̂  Auto-Centre Emil Frey 
S.A.

lUUt Rue Fritz-Courvoisier 66
Emil Frey SA
Vhjrr 2300 La Chaux-de-Fonds
Ê̂§W Tél. 032/967 97 77

_ " 017-414337

• Windows
Du 2 au 23 décembre, de 18h à 22h
Fr. 320.-

• Excel
Du 6 décembre au 10 janvier 2000, de 8h à 12h
ou
du 29 novembre au 3 décembre, de 13h30 à
17h30
Fr. 400.- par cours

• Introduction à l'informati que
Du 6 au 10 décembre, de 13h30 à 17h30

Fr. 400.-

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax: 032/913 11 12

FORMATION „.,28-229878 I

¦¦* Annonceurs, transmettez vos meilleurs vœux à votre clientèle et profitez de ¦¦¦¦»
Q l'impact médiatique du changement de millénaire pour figurer dans les 2 Q

•** suppléments •¦*

! VŒUX I
O illustrés d'une rétrospective des événements de l'année le 30.12.99 O
*¦ et d'un recueil de dessins de presse le 3 janvier 2000 *¦

*<D r i

£ Parutions: jeudi 30 décembre 1999 et lundi 3 janvier 2000 g

 ̂
Délai de remise des annonces: mardi 14 décembre 

^

Réservations, conseils, renseignements:

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

I REMISE D'ÉCOLE
ENFANTINE

Nathalie Robert informe
qu'elle a remis l'école

enfantine

^^CvtT  ̂ Rue du Progrès 145

T T̂j* 2300 La Chaux-de-Fonds

Elle profite de cette occasion
pour remercier tous les parents

qui lui ont accordé leur confiance.
Dès le 10 janvier, Céline Amiguet,

éducatrice diplômée de la petite enfance
accueillera les enfants dès 2 ans.

Pour des renseignements:
tél. 032/926 23 64

132-061269

Solution du mot mystère
EPAULER

Publicité intensive, Publicité par annonces

DEVENEZ UN Ï
DIRIGEANT EFFICACE |

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

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

Des études de cas font régulièrement l'obj et d'analyses et
de discussions afin de donner un ancrage pratique aux
connaissances théoriques :

Politique d'entreprise - Ressources humaines - Communication et
management - Gestion de l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique - Etudes de marché el
segmentation - etc ...

Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens.

Demandez la présentation détaillée de cette formation à

V t i V U (entre Formations Commerciales

(

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

© 021 / 31177 78 Fax 021 / 312 76 14

fa '̂
os

OXi
OPTIQUE Vj
MÉTROPOLE

2300 La Chaux-de-Fonds
V Tél. 032/914 10 04 j

lecture - signature - apéritif

/\U IvieKïdA l̂ieN

Bernadette Richard
nouvelle égyptiennes

aux éditions l'Age d'Homme

Jean-Bernard Vuillème
face à dos

aux éditions Zoé

samedi 27 novembre
de 1 3 heures à 15 heures

La Méridienne Rue du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds 032/968 01 36

Remise de commerce
Hôtel de La Fontaine à Saint-Imier

Pizzeria chez Enzo
M. et Mme Enzo et Erica Vitolo

remercient leur fidèle clientèle
pour la confiance témoignée pendant ces

20 ans
L'établissement sera fermé pendant
quelques jours pour rénovations,

réouverture prévue début décembre,

M. Hasan Sahin et son équipe
se réjouissent de vous souhaiter

la bienvenue.
132-061268

Nos magnifiques calendriers 2000

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

G50
W J3 ou verser le montant mM r̂ 9 1 

Lûtschenlal VS (CH) CCP 23-325-4 Qb Riggisberg, Bernar Alpen BE (CH)

(pas d'envoi contre
remboursement!

__^^^—^^—. Cm

I MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

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

Taux11,8% ,™«„„c' 006-267706

f gX-TENSieft?
MASSASC sportif

Valérie Girardin, tél. 079/455 44 10
Sonia Richard, tél. 079/475 96 56

PORTES
OUVERTES

le samedi
27 novembre 1999

de 9 heures à 17 heures
A cette occasion nous aurons

le plaisir de vous offrir £
le verre de l'amitié!

Rue du Parc 88
L 2300 La Chaux-de-Fonds j

P.TTI ¦ m^'
:¦!*: W  ̂ mf
SERVICES Wâ
INDUSTRIELS p

APPEL 1
Afin d'éliminer les fuites
de gaz et les risques qui S
peuvent en résulter, nous j
demandons aux usagers
de nous signaler sans 5
délai toute odeur suspecte ¦
au numéro de téléphone |Bgj
suivant: HB

032/967 67 01 B
SERVICES m̂M
INDUSTRIELS 

^̂Service du gaz
^̂

A
132 060844 Ĵ*\*

L'annonce,
reflet vivant du marché

L'annonce, reflet vivant du marché



LNA
Ce soir
19.30 Zoug - FR Gottéron

ZSC Lions - Langnau
Classement
1. Lugano 23 16 3 4 83-44 35
2. ZSC Lions 23 15 2 6 71-46 32
3. Zoug 22 14 1 7 74-70 29
4. Ambri-Piotta 24 11 3 10 73-59 25
5. Berne 23 11 2 10 71-66 24
6. Kloten 22 9 1 12 59-70 19
7. Langnau 24 8 2 14 60-86 18
8. Rapperswil 22 7 2 13 65-80 16
9. FR Gottéron 22 7 1 14 58-70 15

10. Davos 23 7 1 15 63-86 15

LNB
Ce soir
19.30 Coire - Bienne

GE Servette - Viège
Grasshopper - Olten
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Lausanne

Classement
1. Coire 17 13 1 3 78-35 27
2. Chx-de-Fds 17 12 1 4 71-45 25
3. Olten 17 9 1 7 55-57 19
4. Thurgovie 17 7 4 6 61-53 18
S. Lausanne 17 7 3 7 57-57 17
6. Sierre 17 7 3 7 60-69 17
7. Viège 17 7 2 8 64-73 16
8. Bienne 17 6 3 8 63-76 15
9. GE Servette 17 3 4 10 47-57 10

10. Grasshopper 17 1 4 12 42-76 6

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.00 F.-Mont. II - Star-Mont.

Tramelan - Delémont
20.15 Fleurier - Nord Vaudois
20.30 Guin - Université
Classement
L Guin 5 4 0 1 28-16 8
2. Star-Mont. 5 3 1 1  30-18 7
3. Fleurier 4 3 0 1 16-10 6
4. Université 4 2 1 1  26-15 5
5. Delémont 5 2 1 2  14-17 5
6. F.-Mont. II 4 2 0 2 16-13 4
7. Tramelan 4 1 1 2  11-19 3
8. Nord Vaudois 4 1 0 3 11-22 2
9. Ajoie II 5 0 0 5 4-26 0

Hockey sur glace HCC: un
succès et le tour sera bien joué
En cas de victoire du HCC
ce soir à Sierre, les gens
des Mélèzes auront ac-
compli une deuxième
partie du championnat
quasi parfaite. Le tour
sera alors bien joué.

Gérard Stegmùller

Sept succès pour un nul (à
Viège): le bilan du HCC dans
le deuxième tour qui prend
fin ce soir est excellent. Il
pourrait être exceptionnel si
les Chaux-de-Fonniers ramè-
nent les deux points lors de
leur déplacement au Graben.
Avec la forme qu 'ils tiennent
actuellement, ce scénario n'a
rien de farfelu.

Ces dernières semaines,
rien ne semble pouvoir arrê-
ter des Neuchâtelois qui ba-
laient tout sur leur passage.
Et, élément non négligeable,
la manière est souvent au
rendez-vous. Dans ces condi-
tions , on voit mal qui pour-
rait les freiner dans leur
marche triomphale. Néan-
moins , la loi des séries

existe. Un jour , ça ne sifflera
plus sous la douche. Mais sa-
vourons les bons moments
quand ils sont là.

Parce que c'est malheu-
reusement d'actualité, il est
indispensable d' effectuer un
petit crochet par l'infirmerie
avant ce déplacement au
Pays du fendant. On y
trouve, confortablement ins-
tallés , Liithi , Imperatori et
Maurer. Pour ce qui est
d'Ançay, les nouvelles de la
Faculté sont rassurantes.
L'attaquant chaux-de-fonnier
est toujours en délicatesse
avec une main , mais sa ren-
trée est programmée pour
tout bientôt , certainement
dans une semaine à l'occa-
sion de la venue de Viège aux
Mélèzes.

Shirajev incertain
La mauvaise nouvelle,

c'est qu 'un cinquième lit est
désormais occupé. Mais où ,
bon sang, l' avalanche s'arrê-
tera-t-elle?! Ce nouveau pen-
sionnaire a pour nom Valeri
Shirajev. La grosse tuile! Le
tsar n 'était déjà pas dans son

assiette samedi contre
Bienne. Mais en parfait pro-
fessionnel qu 'il est , il a tenu
sa place. Hélas, quand la

gri ppe vous frappe , il est très
difficile d'y faire face. Fié-
vreux , l'Ukrainien n'a pas
beaucoup bougé de son lit

depuis samedi soir. Sa parti-
cipation pour la rencontre de
ce soir est à mettre au condi-
tionnel. «Si Valeri n'est pas
apte à tenir son poste, dé-
clare Jaroslav Jagr, c'est le
jeune Brusa qui partira titu-
laire.» r

Deux lignes rééquilibrées
La poisse s'acharne dé-

cidément sur le HCC. Reste
qu 'il en faut plus pour
ébranler le moral de la
troupe. Dixit un Jaroslav
Jagr qui va probablement re-
conduire la ligne Léchenne-
Pouget-Reymond qui a fait
des malheurs face à Bienne
(quatre buts). «Par contre,
reprend le Tchèque , du fait
que nous évoluons à l'exté-
rieur, il est indispensable de
rééquilibrer les deux autres.
Cela signifie que Maillât et
Turler seront dissociés.
Sierre? C'est une équipe
comme il y  en a beaucoup .
J 'ai remarqué que cette for -
mation a pris l 'habitude
d'entamer ses matches à cent
à l 'heure. Ensuite, elle peine
à tenir le ry thme. Pour nous,
le message sera très clair: te-
nir bon dans les vingt pre-
mières minutes pour ensuite
prendre l 'ascendant. Il fau-
dra également se méfier des
gars comme Thibaudea u et
Shamolin, très efficaces en
supériorité numérique.»

Voilà. Encore un effort et
la deuxième boucle sera bou-
clée. Si c'était par une vic-
toire, personne ne s'en plain-
dra. Vu?

GST

Luigi Riva: le HCC a la
possibilité de boucler le
deuxième tour invaincu.

photo Galley

Les pieds sur terre
Dix points récoltés lors des

neuf matches du premier
tour. Quinze de sûr, seize
voire dix-sept unités en-
grangées dans le deuxième
tour: le HCC prend genti-
ment de la bouteille dans ce
championnat. La méthode Ja-
roslav Jagr semble porter ses
fruits. «Doucement les
basses, met en garde
l'homme fort des Mélèzes.
Gardons les p ieds sur terre.
Dans cette comp étition,

chaque fo rmation connaît des
hauts et des bas. Tout le
monde sait que c'est dans les
p lay-off qu 'il s 'agira d'être au
top. Au suje t de mon équipe,
j e  dirai qu'elle forme un en-
semble soudé. Elle a progressé
dans beaucoup de domaines,
à l'image de Berger. Je suis
sans cesse contraint de chan-
ger mes blocs, mais ça tourne
quand même. Voilà un signe
qui ne trompe pas. »

Que oui. GST

Euroligue
Lugano veut
encore y croire

Pour la cinquième journée du
goupe D d'Euroligue, Lugano
reçoit Dynamo Moscou à la Re-
sega ce soir dès 20 h (TSI 2). Les
champions de Suisse conservent
un mince espoir de se qualifier
pour les quarts de finale. Mais
ils doivent impérativement ga-
gner leurs deux dernières ren-
contres face aux Russes et à
Amiens le 7 décembre.

Si les Tessinois remportent
leurs deux derniers matches
dans le temps réglementaire, ils
atteindront un total de 11
points. Ils seraient alors tribu-
taires du résultat du match
entre Dynamo Moscou et Nu-
remberg. Si les Allemands l'em-
portaient , Lugano terminerait
donc deuxième et accéderait
aux demi-finales.

Mais avant de songer à la der-
nière j ournée, les joueurs de Jim
Koleff doivent d'abord tenter de
battre le finaliste des trois pre-
mières éditions de la Ligue eu-
ropéenne. Il s'agit aussi d'effa-
cer la déculottée du match aller
(2-7) qui ne correspond pas aux
véritables forces en présence.

Titillé par les rumeurs an-
nonçant l'arrivée de Wes Walz,
Philippe Bozon semble retrouver
son réalisme. / si

Troisième ligue, groupe 9
Corgémont - Saint-Imier 2-4
Moutier II - Reuchenette 6-2
Courrendlin - Reconvilier 10-1
Court - Les Enfers-M. 2-3

Classement
1. Saint-Imier 6 5 0 1 30-15 10
2. Courrendlin 5 4 0 1 32-12 8
3. Les Enfers-M. 6 4 0 2 24-18 8
4. Court 6 3 1 2  26-22 7
5. Courtételle 5 3 0 2 28-17 6
6. Moutier II 6 3 0 3 24-24 6
7. Reuchenette 5 2 0 3 19-25 4
8. Reconvilier 6 2 0 4 19-31 4
9. Corgémont 6 1 1 4  15-25 3

10. Sonceboz 5 0 0 5 6-34 0

Groupe 10
Le Locle - Alterswil 7-4
Couvet - Anet 7-2
Bûsingen - Le Locle
Alterswil - Le Landeron 2-2
Université II - Ponts/Brévine 7-4

Classement
1. Couvet 4 4 0 0 34-12 8
2. Le Locle 4 3 1 0  24-2 7
3. Les Brenets 5 3 1 1  35-30 7
4. Alterswil 6 3 1 2  30-32 7
5. Université II 6 3 0 3 26-42 6
6. Le Landeron 5 . 2 1 2  32-25 5
7. Bbsingen 4 1 0  3 12-22 2
8. Ponts-Brévine 5 1 0  4 27-32 2
9. Anet 5 0 0 5 11-27 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Court II - Courtételle II 10-7
Delémont II - Crémines 2-6
Crémines - Fr.-Montagnes III 3-3

Classement
1. Tavannes 5 5 0 0 27-6 10
2. Bassecourt 4 3 0 1 30-14 6
3. Crémines 4 3 0 1 22-11 6
4. Fuet-Bellelay 5 3 0 2 29-21 6
5. Fr.-Mont. lll 3 2 0 1 17-15 4
6. Court II 4 1 0  3 25-33 2
7. Courtételle II 5 1 0  4 18-34 2
8. Delémont II 4 0 0 4 8-30 0

Groupe 9b
Star-Mont. II - Serrières-P. 3-5

Classement
1. Couvet II 3 3 0 0 23-8 6
2. Serrières-P. 3 2 0 1 27-13 4
3. Star-Mont. II 4 2 0 2 20-13 4
4. Val-de-Ruz 1 0  1 0  3-3 1
5. Ponts-Brévine II3 0 1 2 8-23 1
6. Cortébert 1 0  0 1 5-18 0
7. Plateau-Diesse 2 0 0 2 6-15 0

Euroligue. groupe D
Ce soir
20.00 Lugano - Dynamo Moscou

Nuremberg - Amiens

Classement (4 m): 1. Nurem
berg 10. 2. Dynamo Moscou 9. 3
Lugano 5. 4. Amiens 0.

HOCKEY SUR GLACE

AHL: Aebischer fait court
David Aebischer n'a disputé que

les six dernières minutes dans les
buts de Hershey lors du match contre
Springfield. A ce moment, les Bears
avaient déjà encaissé six buts. De son
côté, Michel Riesen a obtenu le
match nul (3-3) avec Hamilton contre
Barre-Scranton. / si

Oilers tenus en échec
NHL. Résultat de dimanche: Ed-

monton Oilers - New York Islanders
44. / si

AUTOMOBILISME
Dirigeants acquittés

La cour d' appel de Bologne a ac-
quitté hier les ex-dirigeants de l'é-
curie Williams , Patrick Head et
Adrian Newey, accusés d'être res-
ponsables d'une défaillance tech-
nique lors de l'accident mortel du
Brésilien Ayrton Senna , à Imola en
1994. Le procureur avait requis un
an de prison avec sursis pour l' an-
cien directeur technique de l'écu-
rie britannique , Patrick Head , et le
concepteur en chef de la voiture de
Senna , Adrian Newey. Le prési-
dent Francesco Mario Agnoli a ac-
quitté les deux hommes en jugeant
que l'accusation «n avait pas pro-
duit de preuve de la culpabilité» .
En première instance, le tribunal
d'Imola avait relaxé les prévenus
après 32 audiences et dix mois de
procès. / si

Burns prend la tête
L'Anglais Richard Burns (Sub-

aru Impreza WRC) était en tête du
Rallye de Grande-Bretagne, quator-
zième et dernière épreuve du cham-
pionnat du monde, à mi-parcours
de la deuxième journée , disputée
dans les forêts du Pays de Galles.
Quatrième hier matin , Burns a pris
la tête en remportant la première
épreuve spéciale de la journée ,
avant d' enlever les deux suivantes
pour accroître son avance sur son
coéquipier Juha Kankkunen, lea-
der dimanche soir. / si

FOOTBALL
Pologne: c'est Jerzy Engel

La Fédération polonaise a confié
le poste de sélectionneur de l'é-
quipe nationale à Jerzy Engel (47
ans), qui remplace Janusz Wojcik ,
limogé à la suite de la non-qual ifi-
cation de l'équi pe polonaise pour
la phase finale de l'Euro 2000. En-
gel prendra ses fonctions à partir
du 1er jan vier 2000. / si

Bâle: deux blessés
Bâle devra se passer des services

de son défenseur Massimo Cecca-
roni et de son attaquant français

Didier Tholot , blessés, jusqu'au
terme des rencontres de qualifica-
tion du championnat de LNA. Le
Français , touché dimanche à Lu-
cerne, souffre d'un problème os-
seux aux articulations du coude.
Son coéquipier Ceccaroni est, lui ,
confronté à des ennuis de cartilage
à la rotule, trois semaines après un
premier incident survenu lors de la
rencontre face à Delémont. / si

Vitoria défait
Portugal. Première division.

Dernier match de la onzième
journée: Uniao Leiria - Vitoria Gui-
maraes 1-0. Classement (11 m): 1.
benfica 23. 2. Porto 22. 3. Spor-
ting Lisbonne 21. Puis: 7. Vitoria
Guimaraes 18. 14. Uniao Leiria
10. / si

Coventry remonte
Angleterre. Premier League.

Dernier match de la 15e journée:
Coventry - Aston Villa 2-1. Classe-
ment (15 m): 1. Manchester United
33. 2. Leeds United 32. 3. Arsenal
29. Puis: 11. Coventry 20. 13. As-
ton Villa 18. / si

BASKETBALL
Le coup des Pistons

NBA. Résultats de dimanche:
Vancouver Grizzlies - Minnesota
Timberwolves 81-105. Détroit Pis-
tons - Milwaukee Bucks 113-94.
Phoenix Suns - Seattle Supersonics
99-86. Sacramento Kings - Houston
Rockets 110-105. Los Angeles La-
kers - Toronto Raptors 102-111. / si

OLYMPISME
Billetterie: transparence?

L'avocat Michael Eyers a été
nommé directeur général adjoint ,
investi de larges responsabilités fi-
nancières et dans le domaine de la
billetterie, a annoncé Michael
Knight , président du Comité d'or-
ganisation des Jeux de Sydney (SO-
COG). Cette nomination intervient
après les nombreuses critiques
dont le SOCOG a été l'objet ces der-
nières semaines sur l'opacité de
son système de vente de billets
pour les Jeux de Sydney. / si

Juniors A. Groupe top: Franches-
Montagnes - Fleurier 10-1. Meyrin -
Viège 4-3. Franches-Montagnes - Vil-
lars 3-0. Meyrin - Star Lausanne 5-5.
Forward Morges - GE Servette 4-0.
Fleurier - Viège 1-4.

Classement: 1. Villars 10-16. 2.
Franches-Montagnes 11-15. 3. Viège
8-12. 4. Meyrin 9-11. 5. Forward
Morges 10-10. 6. Star Lausanne 9-6. 7.
Fleurier 9-4. 8. GE Servette 10-2.

Groupe 1: Les Ponts-de-Martel -
Saint-Imier 8-6. Vallée de Joux - Neu-
châtel YS 18-3. Neuchâtel YS - Delé-
mont 5-4. Vallée de Joux - Les Ponts-
de-Martel 4-7. Saint-Imier - Tramelan
6-7.

Classement: 1. Les Ponts-de-Mar-
tel 8-13. 2. Vallée de Joux 8-11. 3.
Saint-Imier 8-8. 4. Tramelan 5-6. 5.
Neuchâtel YS 6-2. 6. Delémont 5-0.

Novices A. Groupe top: Lausanne
- FR Gottéron 4-2. Meyrin - Martigny
4-5. Ajoie - La Chaux-de-Fonds 6-6.
Lausanne - Martigny 4-1. GE Servette -
Ajoie 6-2. FR Gottéron - Sierre 3-8. La
Chaux-de-Fonds - Meyrin 12-1.

Classement: 1. Lausanne 10-20.
2. FR Gottéron 10-14. 3. GE Servette
8-12. 4. La Chaux-de-Fonds 9-9. 5.
Sierre 8-8. 6. Ajoie 10-7. 7. Martigny 9-
2. 8. Meyrin 8-0.

Groupe 1: GE Jonction - Star Lau-
sanne 0-1. Nord Vaudois - Neuchâtel
YS 2-9. Franches-Montagnes - Nord
Vaudois 6-4. Tramelan - GE Jonction
3-0.

Classement: 1. Neuchâtel YS 6-11.
2. Tramelan 6-9. 3. Franches-Mon-
tagnes 8-9. 4. Star Lausanne 5-6. 5.
Nord Vaudois 7-5. 6. GE Jonction 8-0.

Novices B. Groupe 1: Vallée de
Joux - Moutier 9-2.

Classement: 1. Le Locle 4-8. 2.
Delémont 4-4. 3. Vallée de Joux 5-4.
4. Moutier 5-4. 5. Forward Morges 4-
2.

Minis A. Groupe top: GE Servette
- Sion 16-1. Neuchâtel YS - Ajoie 2-6.
La Chaux-de-Fonds - F'R Gottéron 4-6.
Neuchâtel YS - Sierre 2-11. GE Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds 0-6. Ajoie -
Sion 3-5. Lausanne - FR Gottéron 4-2.

Classement: 1. Lausanne 9-16. 2.
La Chaux-de-Fonds 10-16. 3. GE Ser-
vette 10-11. 4. FR Gottéron 9-9. 5.
Ajoie 9-9. 6. Sierre 6-7. 7. Sion 9-4. 8.
Neuchâtel YS 10-0.

Groupe 1: Le Locle - Franches-
Montagnes 10-8. Tramelan - Sensée
12-1.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 8-14. 2. Le Locle 7-12. 3. Tra-
melan 8-10. 4. Sensée 8-4. 5. Delé-
mont 6-2. 6. St-Imier 5-0.

Groupe 2: Fleurier - Bulle-La
Gruyère 3-4. Lausanne II - Meyrin 4-7.

Classement: 1. Star Lausanne 7-
14. 2. Bulle-La Gruyère 7-12. 3. Mey-
rin 7-8. 4. Lausanne II 8-4. 5. Fleurier
8-4. 6. Marly 94.

Minis B. Groupe 1: Moulin -
Franches-Montagnes II - Nord Vaudois
3-8. Neuchâtel YS II - Les Ponts-de-
Martel 3-6.

Classement: 1. Forward Morges 3-
6. 2. Nord Vaudois 3-4. 3. Moutier-
Franches-Montagnes II 4-4. 4. Les
Ponts-de-Martel 3-2. 5. Neuchâtel YS
II 3-0.

Moskitos A. Groupe top: Lau-
sanne - GE Servette 6-4. Sion - Sierre
3-6. FR Gottéron - Ajoie 74. Sierre -
Ajoie 4A. Sion - La Chaux-de-Fonds 5-
12. FR Gottéron - Lausanne 2-2. Star
Lausanne - GE Servette 4-11.

Classement: 1. Lausanne 11-17. 2.
La Chaux-de-Fonds 11-16. 3. FR Gotté-
ron 10-15. 4. GE Servette 9-14. 5.
Ajoie 10-7. 6. Sierre 10-7. 7. Star Lau-
sanne 9-2. 8. Sion 8-0.

Groupe 1: Moutier - Tramelan 7-2.
La Chaux-de-Fonds II - Franches-Mon-
tagnes 2-1. Delémont - Neuchâtel YS 1-
12.

Classement: 1. Neuchâtel YS 8-16.
2. La Chaux-de-Fonds H 8-10. 3.
Franches-Montagnes 9-10. 4. Moutier
7-6. 5. Delémont 6-2. 6. Tramelan 8-2.

Moskitos B. Groupe 1: Neuchâtel
YS U - Le Locle 3-8. Moutier II - La
Chaux-de-Fonds III 1-8. Fleurier -
Saint-Imier 3-13. Les Ponts-de-Martel -
Neuchâtel YS III 4-1. Nord Vaudois -
Ajoie II 4-2. '

Classement: 1. Nord Vaudois 4-8.
2. Le Locle 3-6. 3. Neuchâtel YS II 4-6.
4. Fleurier 5-5. 5. Saint-Imier 2A. 6.
Les Ponts-dé-Martel 3-4. 7. La Chaux-
de-Fonds III 3-2. 8. Ajoie II 4-1. 9. Neu-
châtel YS III 4-0. 10. Moutier II 4-0.

Groupe 2: Fleurier II - Meyrin II
16-0. Forward Morges II - Sensée 0-9.
Château-d'Oex - Tinguely EHP I 9-2.
Tinguely EHP II - Château-d'Oex 0-25.
GE Servette - Tinguely EHP I 4-6.

Classement: 1. Fleurier II 4-8. 2.
Sensée 4-8. 3. Tinguely EHP I 3-6. 4.
Château-d'Oex 4-6. 5. Forward
Morges II 3-2. 6. Lausanne III 1-0. 7.
Meyrin II 2-0. 8. Star Lausanne II 2-0.
9. GE Servette II 3-0. 10. Tinguely
EHP II 4-0. / réd.



r4j A louer ^
f Serre 4

?2 Vi pièces
• cuisine aménagée
• salle de bains/WC g
•cave s
• proche du centre ville s

? Libre dès le 1er janvier 2000
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch
^

à

La Chaux-de-Fonds, Terreaux 16, 2e étage,

31/2 pièces
cuisine, salle de bains, cave et gale-
tas. Fr. 590- + Fr. 75.-charges. Libre
dès le 1.1.2000 ou date à convenir.
Tél. 01/836 69 OO 43-78B590

HllU  ̂ FIDIMMOBIl
j; M Agence Immobilière

| l||IIP" et commerciale Sfl

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

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

Contact: Mlle Ravezzani §•
' Tél. 032 729 00 61 |*

« /«/ SERVICE
È i DE LA GÉRANCE» IIIIIIIII DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE

Appartement de 4 pièces
Duplex (112m2 )
3e et 4e étage, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Appartement de 4V2 pièces
.2e sud
Appartement de 4'/2 pièces
4e sud
cuisine agencée, balcon, ascen-
seur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Appartement de 3 pièces
6e nord
cuisine agencée, balcon.
Fr. 550 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces,
rez-de-chaussée sud
cuisine agencée.
Fr. 440 - charges comprises.

Appartement de 4 pièces,
1er nord
cuisine agencée, balcon,
Fr. 700 - charges comprises.

Magasin au rez-de-chaussée
30 m2, WC + lavabo
Fr. 679 - charges comprises.

Studio
4e ouest
Fr. 315-charges comprises.

Divers studios
Fr. 305 - charges comprises.

Studio
2e étage
cuisine agencée
Fr. 380.-
Appartement de 11/2 pièce
8e étage
ascenseur, cuisine agencée
Fr. 425 -, charges comprises

Pourtous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-229561

A LOUER pour soirées, magnifique

carnotzet
agencé pour 4 - 6 - 8  personnes.
Equipé pour fondue, '
raclette, grillades, etc.

Tél. 032/968 44 78
Quartier est
de La Chaux-de-Fonds

132-060993

LE LOCLE
Primevères 4

4 pièces, 5e étage
4 pièces, 7e étage
2 pièces, 1er étage

-4  pièces dès Fr. 816.-.
- 2 pièces Fr. 524.-.
- Libres de suite.
- Situation tranquille.
- Balcon.
- A proximité des écoles.

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

www.wincasa.ch
0<1-<39175

^a ( à LOUIT)
À LA CHAUX-DE-FONDS

2 Deux appartements
k de 4 pièces
0) avec cuisine agencée, salle de
™ bains avec baignoire, dépen-
"Q dances. Un des appartements
m possède un lave-vaiselle;

« Un appartement
¦3 de 2 pièces
jj avec cuisine agencée, bain/WC
i_ séparés, dépendances.

>aj . .
m Libres tout de suite ou a convenir.

Situation: Est 22 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBnE_ ^r\UNPI IM06IMt /fflt

r ĵ A louer
r 2 et 4 pièces

Tuilerie 16-20

?A proximité du stade de la Charrière
• tout confort
• cuisine agencée
• grand balcon

?Libre dès le 1er janvier 2000
Liste des appartement vacants à disposition 5

Pour plus d'informations: www.geco.ch
^

à

m Au Locle, proche de la cam-
jfi pagne, des écoles, du centre,
~ avec le soleil couchant

z BSfflffl SI
> f jmm̂mmuuuuumu\
t^f agencé avec goût.

Jardin privatif.
Prix: Fr. 135 000.-.

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

Appartements IV2 et 2 pièces
(Rue Président-Wilson 15, La Chaux-
de-Fonds). Cuisine moderne et agen-
cée. Sols en parquet. Locations:
Fr. 595.- + Fr. 55.-/ Fr. 650.- + Fr. 80.-.
Renseignements et visites: tél. 032/
926 09 47 (Madame Conti). Consulter
également www.wohnservice.ch.

043-784536

4̂ j A vendre ^
/ Immeuble
r Rue du Grenier 2 - La Chaux-de-Fonds

?immeuble ocatif et commercial
bénéficiant d'une excellente situation, en
plein cœur de la vieille ville et à s
proximité de la place du Marché

^L'ensemble du bâtiment a été rénové au début des "
années 90, et est dans son ensemble encore en bon
état

?Prix de vente très intéressant
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

^
à

... A La Chaux-de-Fonds,
LU A proximité de la piscine

z EBiMMi
tu FirjutMtfiiimm
t̂  La situation de cette villa est excep-

<
tionnelle; elle jouit d'un ensoleillement
maximum, à proximité de la forêt et
des transports publics avec une vue
imprenable. Belle place de jeux amé-
nagée pour les enfants .
Les finitions sont au gré des acqué-
reurs et nous attendons votre appel
afin de vous la faire visiter.
Affaire à saisir!
Fr. 490 000-y compris les 2 garages.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32060095

,1 |j|| l̂  FIDIMMOBIL
') ': ¦: '¦ _ Agence Immobilière

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

• 3 pièces de 75 m2 \
\ rénové !
• Cuisine habitable. Ascenseur. •
• Proximité des commerces. ~ »

Contact: Mlle Ravezzani §•• Tél. 032 729 00 61 l\

OFFÎDUS SA
^""" GéranceX

I COLOMBIER I
À VENDRE

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé.

Surface totale 1284 m2
divisibles.

Possibilité de transformation
en habitation

En Segrin 1-2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92 mmm

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

3 pièces
à l'usage de bureaux
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 890.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-229295

T4j A louer ^
Tr 4 'A pièces

Jardinière 107

w Appartement et immeubler entièrement rénové
o

• cuisine entièrement équipée s
• balcon g
• grandes pièces avec parquet
• poste de conciergerie à repourvoir

? Libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus olnformations : www.geco.ch< A

Feu 118
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A vendre à Fleurier
Situation dominante

dans quartier résidentiel et calme

Villa individuelle
JF ^̂ fBjmWmW

7 pièces, 170 m2 sur deux niveaux,
cuisine équipée avec coin à manger,

2 salles d'eau + WC séparé,
grand séjour, cheminée, locaux

annexes + garage double,
terrain arborisé 1 '000 m2,

prix à discuter.

Renseignements + visites au :'
| 032 / 860 10 53 m. \̂

^̂
HABITEZ Ŝy

XUN MOIS GRATUITX
/À LA CHAUX-DE-FONDS!\
/ • IVJ pièce \
f • meilleure exposition 1
I • cuisine agencée 1

• appartement rénové
1 Fr. 315.- + charges Fr. 100.- I
%Pour plus de renseignements veuillez/
\ téléphoner à la gérance: /
\ Treuhand AG TAK-Immobilien M

^  ̂
Schwarzenburgstrasse 127 f

X. 3097 Berne-Liebefeld S
^w Tél. 031/978 28 28

^^

A\ Wmm\mm FIDIMMOBIL
''U _ Agence Immobilière

• ||jfl|BH et commerciale Sfl

• 
A louer à La Chaux-de-Fonds, .

• Fritz-Courvoisier 34e/f. •
• Cuisines agencées, balcons. •
• Place de jeux pour les enfants. •

• 31/2 pièces •
• libre dès le 1er février 2000. •

\ 41/2 pièces f%
• libre dès les 1er février 2000. S»
• Salle de bains/WC + WC séparés. °»

s Contact: Mlle Orsi •
• Ligne dir.: 032/729 00 62 \

¦ - wmm^m=^mm•>_——~—-> â— '

A vendre
PLACE DANS GARAGE coll.
quartier Villa Turque (Doubs 165)

..ewiwv&f
132 -061340 Tél. 914.76.76

PROCITBO |r
Rdgiomux I I  2300 La Chiux-de-Fond s - 

ÎJ ( À LOUER )

<j A La Chaux-de-Fonds

<2 Bel appartement
g, de 6 pièces
% entièrement rénové, mansardé,
co avec cuisine agencée ouverte,
oB vitrocéramique, lave-vaisselle,
.2 bains-WC séparés, jardin.
c Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.
(3 Situation: Fritz-Courvoisier 46
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 132QS12433 /SVTt

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

appartement
trois pièces
70 m2 habitables, bien entretenu,
entièrement meublé, avec cheminée,
grand balcon, cave, local à skis, places
de parc intérieures et extérieures.
Prix 320 000.-, affaire à saisir.

KPMG Fides Neuchâtel
Tél. 032/727 61 50.

28-229674

^4j A vendre ^
/Appartement
' Heh/etie 16 - La Chaux-de-Fonds

^Bel appartement de 4 Vi pièces
? 

Composé de 4 chambres, d'une cuisine agencée,
d'une salle de bains, WC séparé, d'un hall, d'un
balcon-loggia et d'un garage.

? 
Situé au 2ème étage, cet appartement bénéfrae d'un
magnrïique ensoleillement et d'un beau dégagement
L'immeuble est doté d'un ascenseur.

? 
A vec fr. 55V00.- de fonds propres, vous ne
payez que Fr. 916.- de charges financières

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.

Y Pour plus d'informations : www.geco.cii k̂
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^̂ ^̂  ̂ A louer
^̂  à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 204-208
Studio: cuisinette agencée,

douche-WC.
Balcon. Cave.
Fr. 400.- + Fr. 50.-.

3 pièces: cuisine agencée,
bains-WC. Balcon.
Cave.
Fr. 800.-+ Fr. 100.-.

Jaquet-Droz 6
2V2 pièces: cuisine agencée,

douche-WC. Cave.
Fr. 600.-.

028-230171

( 
. 

!̂_ 
^

À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Helvétie
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pour tous renseignements et notice, S

sans engagement, s'adresser à: §

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 1
I Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds iji\iPI
V
 ̂
/ 032/913 78 33, Fax 913 77 42 "~/



Moins de 19 ans: Servette -
Young Boys 4-0.

Classement (12 m): 1. Ser-
vette 24. 2. Lausanne 21. 3.
Grasshopper 20 (30- 18). 4. Lu-
cerne 20 (29-21). 5. Zurich 20
(25-18). 6. Saint-Gall 20 (21-
15). 7. Aarau 18. 8. Sion 17
(25-29). 9. Winterthour 17 (28-
33). 10. Bâle 13. 11. Neuchâtel
Xamax 11. 12. Lugano 10 (19-
26). 13. Young Boys 10 (16-37).

Moins de 15 ans. Groupe
1: Bienne - Fribourg 3-2. Etoile
Carouge - Bâle 3-3. Lausanne -
Thoune-Dûrrenast renvoyé.

Classement: 1. Soleure 13-
30. 2. Neuchâtel Xamax 13-29.
3. Sion 13-27. 4. Bâle 13-22
(42-30). 5. Young Boys 13-22
(36-34). 6. Servette 11-21. 7.
Thoune-Dûrrenast 12-19. 8.
Yverdon 13-18. 9. Team Jura
13-15. 10. Fribourg 13-13. 11.
Bienne 13-10. 12. Lausanne 11-
9. 13. Bumpliz 13-7. 14 Etoile
Carouge 12^J.

Sport-Toto
32 x 12 Fr. 1087,90
510 x 11 51,20
4098 x 10 6,40
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 180.000.-

Toto-X
7 x 5  Fr. 1589,50
277 x 4 40,20
4394 x 3 9,20
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 110 000.-

¥ 9, D, A ? 6, V
* 6, 7, 9, V, R * 8, R

Ballon d'Or 1SI99 Cinquante
nominés pour u n fameux suspense
Le bi-hebdomadaire «France
Football» a diffusé la liste
des cinquante joueurs no-
minés pour l'attribution du
Ballon d'Or 1999. Aucun re-
présentant suisse n'y figure.
Le dernier à avoir connu les
honneurs du Top 50 fut Kubi-
lay Turkyilmaz, en 1996.

Le jury international , com-
posé de journalistes eu-
ropéens, désignera le succes-
seur de Zinedine Zidane, dont
le nom sera dévoilé le 21 dé-
cembre. Cette présélection a
laissé sur la touche quelques
grosses pointures , à l'instar de
Sonny Anderson, Nicolas
Anelka, Alessandro Del Piero ,
Luis Enrique, Alan Shearer,
Michael Owen (quatrième en
1998) ou George Weah (vain-
queur en 95). Lauréat en 1990,
le vétéran allemand Lothar
Matthâus (38 ans) effectue en
revanche un retour remarqué.

Manchester: six joueurs
Par rapport à la liste de

1998, 23 joueurs composent
encore celle de 1999 , année
qui n'a été ponctuée par aucun
événement majeur. Le sus-
pense sera donc de taille , au-
cun footballeur n'ayant vérita-
blement crevé l'écran ces
douze derniers mois. La pro-
portion par poste est conforme
à celle des précédentes édi-
tions, avec quatre gardiens ,
neuf défenseurs, quatorze mi-
lieux et 23 attaquants.

Le chan npionnat d'Italie fi-
gure toujo urs en bonne place,
avec 18 jot leurs présents sur la
liste. L'An gleterre est devenue
le deuxiè me pourvoyeur en
candidat i ni Graal, avec treize
joueurs, c ontre neuf pour l'Es-
pagne. Le ¦ triplé historique de
Manchest er United, dont six
joueurs t font nominés, n'est
pas étran ger à cette percée.

La Croatie , en revanche , ne
compte plus aucun représen-
tant. Deuxième l'an dernier,
Davor Suker ne figure même
plus parmi les cinquante
noms proposés à l'apprécia-
tion des spécialistes , alors
qu'un seul joueur, le Nigérian
Nvvanko Kanu en l'occur-
rence, représente le continent
africain. / si

Football Ligue des champions:
de plain-piied en deuxième phase
La deuxième phase de La
Ligue des champions, qui
débute ce soir, ressemble
à la première. Les seize
équipes qualifiées ont été
réparties en quatre
groupes de quatre. Elles
se rencontreront sous la
forme d'un mini-cham-
pionnat de six journées,
les deux premiers de
chaque groupe accédant
aux quarts de finale aller
et retour.

La seule différence notable
avec la première phase est
qu'il n'y a pas huit, mais seu-
lement quatre rencontres au
programme de chaque soirée.
Ce soir, les quatre matches au
programme concernent les
groupes A et B.

La crainte de Vitor Baia
Dans le groupe A, l'aven-

ture européenne fait oublier à
Hertha Berlin un début de sai-
son décevant en championnat.
Les Berlinois n'ont remporté
qu'une seule victoire au cours
de leurs onze derniers
matches. Subie devant leur pu-
blic, la dernière défaite face à
Kaiserslautern (0-1) a surtout
confirmé les faiblesses ac-
tuelles du bloc défensif que
commande le Norvégien Rek-
dal. Mais la méforme du bu-
teur Michael Preetz est un
autre sujet de préoccupation
pour l'entraîneur Rôber au
moment de recevoir un Barce-
lone avide de réhabilitation
après son échec de Valence.

Porto entend bien accéder
aux quarts de finale. Mais à
Prague, sur une pelouse sans
doute gelée, Jardel , le grand
avant-centre brésilien des Por-
tugais, aura la tâche ardue
face aux défenseurs de Sparta.
Le froid est d'ailleurs la
grande crainte des Portugais.
Le gardien Vitor Baia se pré-
pare au pire: «Samedi contre
Benf ica, nous avons gagné 2-0
et j e  n'ai p ratiquement p as eu
de boulot. Les Tchèques seront

Gabriele Ba tistuta et la Fiorentina parviendront-ils à bousculer Manchester United ce soir à Florence? photo Laforgue

sans doute p lus entrepre-
nants.»

Fiorentina: le grand défi
Dans le gr oupe B, la Fioren-

tina de Trap attoni est capable
de tous les i exploits. N'a-t-elle
pas battu Ai rsenal à Wembley
au tour pré cèdent? Manches-
ter United, t ;enant du trophée,
découvrira t ai Toscane un tan-
dem médian L de première force
chez ses adv ersaires , celui que
composent J Rui Costa et Torri-
celli. En n «vanche, Batistuta
n'est pas actuellement au
mieux de sa forme. Néan-
moins, il s' 'est juré de provo-
quer la pe rte de l'Australien
Mark Bosni ich, qui retrouve sa
place dans i la cage de MU.

Pour Ieu ir part, les Giron-
dins de B lordeaux s'interro-

gent. La défaite «at home» de-
vant Saint-Etienne a confirmé
la baisse de régime d'une
équipe au dynamisme

émoussé. A Valence, ils se mé-
fieront de la vélocité de l'atta-
quant argentin Claudio, qui a
provoqué la défaite de Barce-

lone ce week-end. L'internatio-
nal français Angloma est l'un
des points de force de la dé-
fense espagnole. / si

Ligue des chompions.
deuxième phase, premier tour

m Groupe A
Ce soir
20.45 Hertha Berlin - Barcelone

Sparta Prague - Porto

Groupe B
Ce soir
20.45 Fiorentina - Manchester U.

Valence - Bordeaux

Groupe C
Demain soir
20.45 Dynamo Kiev - Real Madrid

Rosenborg - Bayern Munich

Groupe D
Demain soir
20.45 Chelsea - Feyenoord

Marseille - Lazio

Coupe de l'UEFA.
seizièmes de finole aller

Ce soir
16.00 Udinese - Bayer Leverkusen
17.00 AEK Athènes - Monaco
18.00 Wolsburg - Adetico Madrid

Bologne - Galatasaray

LNA
Ce soir
19.30 Saint-Gall - Grasshopper

Classement
1. Saint-Gall' 18 10 5 3 34-2335 '
2. Lausanne* 19 9 7 3 32-2034 '
3. Bâle 19 7 9 3 25-17 30
4. Grasshopper 18 7 7 4 32-21 28
5. Yverdon 19 6 8 5 25-20 26
6. Lucerne 19 7 4 8 23-23 25
7. Servette 19 7 4 8 29-31 25
S.Zurich 19 6 7 6 20-24 25
9. Aarau 19 7 4 8 28-37 25

10.NE Xamax 19 4 7 8 26-32 19
11. Lugano 19 4 5 10 23-31 17
12.Delémont+ 19 3 5 11 22-40 14
* Tour final
+ Promotion-relégation LNA/LNB

LNB

Ce soir
19.30 Soleure - Stade Nyonnais

Classement
1. Bellinzone* 21 13 5 3 43-16 44
2. Sion 21 11 4 6 40-21 37
3. Baden 21 10 6 5 32-20 36
4. Thoune 21 9 8 4 32-24 35
5. Kriens 21 9 7 5 35-28 34
6. Et Carouge 21 9 7 5 24-18 34
7.Winterthour+ 21 9 3 9 30-31 30
8.Wil+ 21 8 5 8 40-37 29
9.Soleure+ 20 6 2 12 25-35 20

10,-Young Boys+ 21 4 6 11 27-45 18
11. St. Nyonnais+20 4 3 13 27-49 15
12.Schaffhouse+ 21 2 6 13 16-47 12
* Promotion-relégation LNA/LNB
+ Tour contre la relégation

Badminton EBU:
Corinne Jôrg confirme
Quelques semaines après
avoir enlevé le premier tour-
noi EBU - l'Open de Slové-
nie - de sa jeune carrière,
Corinne Jorg s'est hissée
en huitième de finale du
simple dames à Toulouse
avant de parvenir en
quarts à Séville, aux côtés
de Fabienne Baumeyer.

Actuellement, sur les courts
de badminton, la bataille fait
rage! Tous les joueurs sont
lancés dans une folle course
poursuite. Une course aux
points , une course aux places
dont la ligne d'arrivée, que
l'on aperçoit déjà, là-bas au
loin, a pour nom Sydney. On
est au sommet de son art, c'est
impératif , et on sort les calcu-
lettes pour estimer les chances
de qualification. La tension
règne...

Un palier franchi

Replacée dans le contexte
actuel , elle n'en prend que
plus de valeur, de saveur. Sans
pression, la pensionnaire des
Crêtets est simplement heu-
reuse de jouer avec les
meilleures... et de gagner!
«Par rapp ort à Tannée der-
nière, j 'ai vraiment l 'imp res-
sion d 'avoir f ranchi un p alier.
Je suis désormais cap able
d 'aligner p lusieurs bons
matches de rang et de vaincre
des adversaires qui me sont a
p riori sup érieures» déclare la
Chaux-de-Fonnière.

A Séville, elle est parvenue
en quarts de finale du double
dames avec Fabienne Bau-
meyer, après avoir superbe-
ment écarté la paire Mueller-
Vogelsand, un duo de réfé-
rence en Allemagne. Face à
Nakayama et Masumo, qui
pointent aux alentours de la
quinzième place mondiale, les
deux Suissesses n'ont rien pu
faire, dépassées par la vitesse
des Nipponnes.

Autre décor, autre résultat:
à Toulouse, c'est en simple
que Corinne Jôrg a brillé.
Contre la Française Coralie
Brun d'abord, battue sèche-
ment 11-3 11-6 , puis face à
l'Espagnole Cuenca Mercedes.
En huitième de finale , Katar-
zyna Krasowzka - elle appar-
tient au Top 50 des joueuses
de simple - a brutalement mis
fin au beau parcours de la
Neuchâteloise.

Le BCC II s'incline
Sans transition, signalons

la moins glorieuse perfor-
mance du BCC IL Dans le
cadre du championnat inter-
clubs de LNB, les protégés de
Lawrence Chew se sont in-
clinés sur le score de 5-3 face
à Bâle. Sans la blessure à l'é-
paule d'Aurélie Bregnard, le
BCC aurait pu prétendre à
mieux. Mais la scoumoune
continue de s'abattre sur la
deuxième phalange chaux-de-
fonnière.

vco

Balle m d'Or 1999. La
liste i les cinquante no-
minés: : Barthez (Fr, AS Mo-
naco), Basler (Ail, Bayern
Munie! i-Kaiserslautern) , Ba-
tistuta (Arg, Fiorentina),
Beckha tm (Ang, Manchester
United ), Bergkamp (Ho, Arse-
nal), B: iërhoff (AU, AC Milan),
Blanc ; (Fr, Marseille-Inter Mi-
lan), B uffon (It, Parma), Clau-
dio (Ai rg, Valence), Cole (Ang,
Mancl iester United), Crespo
(Arg, I Parma), Davids (Ho, Ju-
ventus i), F. De Boer (Ho , Ajax
Amstt jrdam-Barcelone), De-
saillyt (Fr, Chelsea), Effenberg
(Ail , I Bayern Munich), Elber
(Bré, Bayern Munich), Figo
(Por, I Barcelone), Giggs (PdG,
Manc hester United), Ginola
(Fr, Tottenham), Guardiola
(Esp, Barcelone), Inzaghi (It ,
Juvei îtus), Jardel (Bré,
Porte i), Kanu (Nig, Arsenal),
Kean e (Eire, Manchester Uni-
ted), Kluivert (Ho , Barce-

lone), Maldini (It, AC Milan),
Matthâus (Ail, Bayern Mu-
nich) , Mihajlovic (You, La-
zio), Morientes (Esp, Real
Madrid), Nakata (Jap, Per-
ugia), Nedved (Rép. tch, La-
zio), Petit (Fr, Arsenal), Poyet
(Uru, Chelsea), Raul (Esp,
Real Madrid), Rivaldo (Bré,
Barcelone), Roberto Carlos
(Bré, Real Madrid), Ronaldo
(Bré, Inter de Milan), Salas
(Chi, Lazio), Schmeichel
(Dan, Manchester United-
Sporting Lisbonne), Shev-
chenko (Ukr, Dynamo Kiev-
AC Milan), Shovkovski (Ukr,
Dynamo Kiev) , Stam (Ho,
Manchester United), Thuram
(Fr, Parma) , Veron (Arg,
Parma-Lazio), Vieri (It, Lazio-
Inter Milan), Wiltord (Fr, Bor-
deaux), Yorke (Tri, Manches-
ter United), Zahovic (Slo,
Porto-Olympiakos), Zidane
(Fr, Juventus), Zola (It , Chel-
sea) .

Les nominés

Coupe de l'UEFA: ce soir déjà
Les seizièmes de finale de

la Coupe de PUERA, marqués
par l'entrée en lice des troi-
sièmes de groupe de la Ligue
des champions, font la part
belle aux représentants des
grandes nations eu-
ropéennes : l'Allemagne et
l'Italie comptent cinq repré
sentants , la France et l'Es-
pagne quatre. Parmi les na-
tions d'importance moyenne,
la Grèce (avec trois équipes)
fait aussi bien que l'Angle-

terre. Quant à la Suisse, elle
est tragiquement absente.

Les matches aller se dérou-
lent sur deux jours, quatre
aujourd'hui et douze jeudi. A
défaut d'offrir en tête d'af-
fiche une confrontation at-
tractive entre deux forma-
tions de très haut niveau, ces
seizièmes de finale s'annon-
cent équilibrés. Ainsi, Bayer
Leverkusen a tout à redouter
de son déplacement à Udine.
L'entraîneur Christoph

Daum avoue que le rende-
ment inconstant d'Oliver
Neuville met sa patience à
rude épreuve.

Avec son duo d'attaque Si-
mone-Trezeguet et son drib-
bleur argentin Gallardo, l'AS
Monaco est l'équipe la plus
séduisante , mais aussi la plus
redoutable du championnat
de France. Au Smirnis Sta-
dium d'Athènes, face à AEK,
les Monégasques devront
avoir les nerfs solides. / si



Basketbal Souvenir de 44 ans
L'équipe de Suisse mascu-
line disputera, demain à
Sheffield face à l'Angle-
terre, la première de ses
dix rencontres qualifica-
tives comptant pour les
éliminatoires de l'Euro
2001.

Derrière une Croatie qui
fait figure d'épouvantail dans
ce groupe A, la formation de
l'entraîneur monténégrin
Dusko Ivanovic visera une
deuxième place synonyme de
qualification pour la phase fi-
nale, qui se déroulera en sep-
tembre 2001 à Ankara et Is-
tanbul. Un objectif que pour-
suivent également les autres
équipes de ce groupe, la Let-
tonie, la Slovaquie et la Hon-
grie.

Un demi-siècle. C'est
presque le laps de temps qui
s'est écoulé depuis la dernière
participation d'une équipe de
Suisse masculine à une phase

finale d un championnat
d'Europe. En 1955, à Buda-
pest, les Suisses s'étaient
classés à la quatorzième place
d'un tournoi enlevé par la
Hongrie.

La tâche de l'équi pe de
Dusko Ivanovic s'annonce dif-
ficile , d'autant plus que les
coéqui piers du capitaine Pa-
trick Koller seront privés de
plusieurs éléments. Pour pro-
gresser, le basket suisse doit
s'exporter mais il le paye au
prix fort. Des quatre Suisses
- Allagholi , Ceresa, Bach-
mann et Thiirig - engagés
dans les collèges et univer-
sités américains, pas un ne
sera présent à Sheffield. Cette
situation est d'autant plus fâ-
cheuse qu 'elle se situe dans
un compartiment de jeu où la
Suisse éprouve d'énormes dif-
ficultés: le jeu intérieur.

L'Angleterre est une vieille
connaissance de l'équipe de
Suisse. En mai 97 à Pezinok

(Slq), l'équi pe du Hongrois
Laszlo Nemeth avait éliminé
(85-63) une équipe nationale ,
alors entraînée par l'Italien
Guido Saibene de la course
aux éliminatoires de l'Euro
99. Depuis deux ans , Britan-
niques et Suisses ont disputé
quatre matches amicaux:
deux à Birmingham et deux à
Nyon. Avec un succès (84-69)
pour les Suisses, en février
1999 dans la cité vaudoise.

La sélection suisse: Ber-
nasconi (Lugano , 31 ans , 207
cm , pivot) , Borter (Boncourt ,
24 , 193, ailier) , A. Denervaud
(FR Olympic, 24 , 193, distri-
buteur), Friedli (Riviera , 30,
197, ailier) , Grimes (Vacallo,
30, 202 , pivot) , Koller (Lu-
gano, 27, 187, distributeur) ,
H. Mrazek (Lugano, 26 , 192,
guard), N. Porchet (Riviera ,
20, 186, distributeur/guard),
Sassella (Vacallo, 23, 197, ai-
lier) et Valis (Lugano, 28,
202 , ailier). / si

Carnet i noir
Serge La] ng
est décéd é

Serge Lang, jo urnaliste et
fondateur de la Coupe du
monde de ski alpin i , est décédé
dimanche à l'âge c le 79 ans, à
la suite d'un arrêt cardiaque.

Ce journaliste correspon-
dant à des média is de nom-
breux pays a couve ert les plus
grands événemen ts sportifs
comme les Jeux o lympiques ,
les champ ionnats du monde
de plusieurs discif ilines et le
Tour de France qu 'il s'apprê-
tait à suivre l'été i prochain
pour la cinquantièn ie fois.

Président-fondatei tr de l'As-
sociation internatic maie des
journalistes de ski, i il a mis en
place en 1967 la Coupe du
monde de ski alpi n dont le
principe a été ensu ite adopté
par de nombreux aut res sports.
Il fut durant de longu les années
une grande figure o lu journa -
lisme sportif romand ./ s i

Première ligue masculine

FRANCHES-MONTAGNES -
LAUFENBURG 3-2 (16-14
11-15 15-13 13-15 15-9)

Le match de ce week-end
était important pour VFM face
à l'équi pe motivée de Laufen-
burgh, ces deux équi pes étant
à égalité de points au classe-
ment. Comme d'habitude, les
Francs-Montagnards allaient
rater leur début de match.
Menés 3-11 d'entrée de jeu , ils
revenaient alors au score pour
Finalement s'imposer 16-14!

Le match était lancé, les
deux équipes alternant le bon
et la mauvais. Dans l'ultime
set, les gars du VFM gérèrent
mieux la pression et la tension
de ce match pour terminer sur
un sec 15-9.

Franches-Montagnes: E.
Maillot , M. Moni Bindi J.
Buehlmann, L. Verardo, M.
Farine, C. Anken , M. Wain-
senker. J. Martinoli. J. Che-
villât.

Durée: 151'. EMA

Pour son déplacement en
terre bernoise , l'Entre-deux-
Lacs , au moral à nouveau au
beau fixe , jouait gros samedi
puisque Miichenbuchsee ne
possédait que deux sets
d'avance au classement sur les
Neuchâtelois. Cette proximité
au classement allait se réaliser
sur le terrain.

En effet , faisant jeu égal
pendant plus de deux heures ,
c'est sur une seule faute sup-
plémentaire neuchâteloise
qu 'allait se jouer le match.
Dure défaite au niveau comp-
table, mais les coéqui piers de
Christian Blanc ont retrouvé
enfin la jouerie qui leur faisait
cruellement défaut ces der-
niers matches.

L'Entre-deux-Lacs jouait
également dimanche pour le
compte du quatrième tour de
la Coupe de Suisse. Difficile
était la tâche puisque les Neu-
châtelois affrontaient le
deuxième du classement de
l'autre groupe de première
ligue.

Aidés par une excellente ré-
ception et par l'orgueil re-
trouvé, les coéqui piers d'An-
dréas Briker ont fait le mal-
heur du bloc adverse. Sans ja -
mais laisser de répit à Mon-
treux, pourtant très impres-
sionnant à réchauffement,
l'Entre-deux-Lacs allait terras-
ser le grand pour s'offrir le
luxe de rencontrer Sursee
(relégué de LNA l'année précé-
dente) à domicile.

MUNCHENBUCHSEE -
ENTRE-DEUX-LACS 3-2 (11-
15 15-5 16-14 10-15 15-13)

Entre-deux-Lacs: Baurand ,
Blanc, Briker, Desclouds , Du-
bois , Heinzelmann, Mayer,
Muller, Tripet.

Durée: 132' .

MONTREUX -
ENTRE-DEUX-LACS 1-3
(15-10 13-15 13-15 11-15) ^

Entre-deux-Lacs: Baurand ,
Blanc , Briker, Desclouds , Du-
bois , Heinzelmann , Mayer,
Muller.

Durée: 118'. MPI

Première ligue féminine
Comme la neige est tombée,

les filles d'Erguël en ont profité
pour sortir leur luge mais elles
ont glissé sur les montagnes
russes, alignant des hauts et
des bas contre Seftigen.

Le départ donné, les
joueuses locales se lancent dans
la poudreuse et d'un bon
rythme prennent la tête à mi-
course et l'emportent 15-12.
Dans la deuxième manche, les
Jurassiennes sont dans le creux
des montagnes: bloquées à 9-0,
elles commencent enfin à grim-
per, mais pas assez vite (5-15).
La confiance leur ayant
quel que peu échappé, elles
n'arrivent pas à prendre la tête
du troisième set. Puis, sursaut
au quatrième set: Erguël éga-
lise et file vers la victoire. Mal-
heureusement, les filles n'ont
pas pris assez .d'élan pour pas-
ser le saut du tie-break!

Suite à cette défaite en cham-
pionnat, les filles d'Erguël se
devaient de réagir le lendemain
en Coupe de Suisse. Elles ren-
contraient Granges-Marnand ,
club militant en deuxième
ligue. Elles réussirent à mettre
tout de suite la pression avec
des services puissants qui
empêchaient l'équipe adverse
de construire un jeu cohérent.
En douze petites minutes, le
premier set se soldait par un net
15-5.

Alternant le bon et le mau-
vais, ne réussissant pas assez
souvent à prendre en défaut la
défense adverse, l'équi pe de S.
Lovis baissa gentiment les bras
et surtout la tête. Les deux sets
suivants furent remportés allé
grement par Granges-Marnand.
Retrouvant leur jeu dès les pre-
miers points du quatrième set,
les visiteuses se détachèrent
pour mener 13-7. En manque
total de confiance , les Juras-
siennes redonnèrent cependant
confiance à leurs hôtes, qui ne
se firent pas prier pour rempor-
ter le dernier set 16-14.

ERGUËL - SEFTIGEN 2-3
(15-12 5-15 11-15 15-11 8-15)

Erguël: Castelberg , Jacot,
S. Lautenschlager, D. Lauten-
schlager, Aubry, Nicolet , Mon-
baron , Geering.

Durée: 103'.

ERGUËL -
GRANGES-MARNAND 1-3
(15-5 13-15 7-15 14-16)

Erguël: Castelberg, Jacot ,
S. Lautenschlager, D. Lauten-
schlager, Aubry, Nicolet , Mon-
baron.

Durée: 105' . DLA

VOLLEYBALLTennis Martina Hinj gis
un bilan 1999 contrai s té
L'amertume de la défaite
essuyée dimanche devant
Lindsay Davenport en fi-
nale du Masters de New
York n'altérait pas le mo-
ral de Martina Hingis à
l'heure de tirer le bilan de
l'année: «Sept titres et six
finales: je ne peux pas me
plaindre».

«Je suis très fière de mon
année, poursuivait-elle. C'est
la meilleure de ma carrière.
J 'ai beaucoup appris après
Roland-Garros et Wimble-
don. Si je n'avais pas tiré les
leçons de ces deux échecs, ja-
mais je n'aurais pu revenir à
mon meilleur niveau. Aujour-
d'hui, la hiérarchie est parfai-
tement établie. Nous sommes
quatre, Lindsay, les sœurs
Williams et moi, à nous
battre pou r la p lace de No 1.
Que j e  ne suis pas près de cé-
der!»

Pourtant, et même si la
Suissesse a bouclé l'année en
tête du classement WTA, le
but avoué - la conquête d'un
Grand Chelem qu'elle avait

raté d'un rien en 1997 - n'a
pas été atteint. En raison , bien
sûr, de cette fameuse finale de
Roland-Garros contre Steffi
Graf. «Mon p ire souvenir»
avouait Martina. L'échec de
Paris a provoqué deux se-
maines plus tard celui de
Londres avec cette défaite 6-2
6-0 au premier tour de Wim-
bledon face à l'Australienne
Jelena Dokic. L'heure des in-
terrogations était alors venue.
Martina allait-elle revenir? Sa
mère, absente à Wimbledon,
serait-elle toujours à ses côtés?

Les réponses à ces deux
questions tombaient très vite
lors de la tournée américaine.
Toujours placée sous la férule
de sa mère, Martina rempor-
tait les titres à San Diego et à
Toronto avant d'échouer en fi-
nale de l'US Open contre Se-
rena Williams. Mais comme
deux mois plus tard au Mas-
ters, le fait d'avoir barré la
route à son «ennemie» Venus
Williams en demi-finale atté-
nuait grandement sa décep-
tion. De ses trois grandes ri-
vales, Venus est d'ailleurs la

seule contre laquelle Martina
peut avancer en 1999 un bi-
lan équilibré (3 victoires - 3
défaites). Elle fut beaucoup
moins heureuse en revanche
devant Lindsay Davenport (0-
3) et Serena Williams (1-3).

Pour ne pas être larguée en
l'an 2000, Martina devra être
capable de répondre du tac au

Martina Hingis s'est dite fière de son année. p(- loto Keystone

tac à Daven port et à Serena
Williams, «A '•ace à elles, ma
seule chance est de les fatiguer
dans Técha nge, expliquait-
elle. Si j e  les éprouve, je vous
assure qu 'elle s ne pourront pas
armer des a ces à rép étition.
Pour l'instarn t, j 'arrive à mes
fins contre \ 'enus. Mais pas
contre les deu x autres.» / si

Du ski au Colorado
Martina Hingis ne remet-

tra pas les pieds en Suisse
pour préparer les premières
échéances de la saison pro-
chaine. Après le Masters, elle
s'offrira une escapade en Ré
publique tchèque avant de re-
tourner à Saddlebrook, en
Floride, où elle a trouvé des
conditions d'entraînement
idéales. «J'irai peut -être skier,
mais au Colorado» ajoutait-

elle, comme pour marquer
une sorte de rupture avec son
pays d'adoption. «Mais j e  ne
songe en aucun cas à deman-
der la nationalité américaine,
précisait-elle. Je suis toujours
fîère de défendre les couleurs
de la Suisse.» Une Suisse à la-
quelle sa mère et le compa-
gnon de celle-ci, Mario Wid-
mer, ne songent qu 'à tourner
le dos... / si

ST-OTMAR SG -
UNIVERSITÉ 95-88 (49-34)

Rien ne sert de courir, il faut
partir à temps. Pour avoir ou-
blié l'adage cher à La Fontaine ,
les Universitaires sont rentrés
les mains vides de Saint-Gall ,
défaits lors d'un match qui
s'apparentait déjà à une der-
nière chance quant à la qualifi-
cation pour le tour de promo-
tion , et restent incapables de
s'imposer à l'extérieur.

Les Neuchâtelois ont fait les
frais d'un passage à vide ca-
tastrophique en milieu de pre-
mière mi-temps, l'écart en fa-
veur des jo ueurs locaux pas-
sant de quatre points ( l ie)  à
18 cinq minutes plus tard.
Comme à la 30e, le débours
des visiteurs était touj ours le
même, les choses semblaient
bien mal engagées. C'est alors
qu 'un passage en zone et une
attaque agressive leur permi-
rent d'effectuer une impres-
sionnante remontée jusqu 'à
cinq points (34e) , puis deux

(40e), mais St-Otmar tenait
son os depuis le coup d'envoi
et ne comptait pas le lâcher si
facilement.

Pour leur défense, il est vrai
que les Universitaires doivent
faire face à une avalanche de
défections. Samedi , l'entraî-
neur neuchâtelois pouvait
compter sur huit joueurs , dont
quatre étaient convalescents
ou à court d'entraînement, et
deux autres indisposés par
une cheville douloureuse. As-
surément pas les meilleures
conditions pour un déplace-
ment loin d'être facile.

Ecole cantonale: 40 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Stôckli et
Fehr.

Université: Imer (17), Des-
voignes (12), Von Dach (25),
Von Gunten (5), D. Donzé
(15); J. Donzé (12), Ceresa ,
Musolino (2).

Au tableau: 5e: 10-7; 10e:
23-15; 15e: 37-21; 25e: 67-46;
30e: 73-57; 35e: 79-71.

DZL

BASKETBALL

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. M@TO! @[FM0 ®M
Demain, 1 Hasene 60 T. Gillet D. Smaga 25/ 1 0p5p1p 4 - A point pour gagner. 4»

JeU

à Saint-Cloud, 2 Mawasko 60 F. Spanu C. Boutin 9/1 1p6p4p 13 - Une question d'af- 13*
Prix de Saint- 5«
Hubert 3 Columbus 58,5 I. Mendizabal R. Avial-Lopez 10/ 1 0p1p4p fection. ,

(plat, 4 No-Joking 58,5 S. Guillot H.-A. Pantall 9/1 6p0p0p 5 - Le métronome du ga- 12
Réunion I, 5 Eudoxe 575 D_ Bonilla B. Sécly 5/1 3p0p3p lop. 

1
»

course 6, 
2100 m 6 Thames 57,5 T. Jarnet L. Audon 7/1 4p1p0p 2 - Les lourdes charges 7

' Bases
16 h 00) 7 Abou-Safian 57 P. Copp in V. Dissaux 12/1 1p0p0p I amusent. çou n (je n0|<er

8 Samirana 56,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 13/1 1p2p7p 2 - Gare à son retour. 3

-*f"? & -S* 9 Bianchini 56 M. Sautjeau B. Sécly 20/ 1 0p1p4p 14 - Une surcote, vrai- fi lu 2/4
*"î""''0î' 1*' ' **

;r. i Jk- ¦ M J n

'^W^i 7» 10 Le-M°Jestueux 56 A. Junk V. Dissaux 30/ 1 0p6p0p semblablement. 
 ̂ , t

"
iercé

> -/ ^A^̂ AfÂi 11 Yahel 56 A. Malenfant F. Guedj 25/1 
5p1p5p 8 - Reste sur un joli suc- poi ur 16 fr

'/  ̂ (
Çf \l 'fp 12 Tchirpan 55,5 R. Marchelli R. Crépon 7/1 7p2p1p ces. 4 " 13-X

\| \ 13 Lise-Blue 55 T. Thulliez E. Lellouche 17/1 0p2p3p 7 - II nous a pris de Le { jros lot
4

i 1 D 14 Manzoni 55 T. Farina G. Lellouche 35/1 4p0p7p court. 13

'. >? 3 If 
' 
f l/ifir "- 15 Nortn-Li9ht 55 C. Soumillon C. Boutin 11/1 1p3p1p LES REMPLAÇANTS: 11

C^JèL̂  
J~i ¦ 16 Tarazu 55 F. Blondel E. Lellouche 18/1 3p3p0p 11 - II est très méritant. 5

Seule la liste officielle 17 Gold-Honor 53 S. Leloup J. Arnou 22/1 0p0p4p 6 - II ne lui manque 
|

du PMU fait foi 18 Guadanino 52,5 V. Vion M. Rolland 55/1 OpOpOp presque rien. j_ 



En coulisses Les Charmilles
solidaires de Gérard Castella
Une fausse note

Sébastien Sansoni a bien
failli gâcher la fête, samedi
aux Charmilles. Coupable
d'avoir «oublié» Vurens sur le
1-1, le Français de Neuchâtel
Xamax a écopé de son
deuxième carton rouge de la
saison en seconde période.
Fort heureusement, même à
dix contre onze, les Xa-
maxiens n'ont pas lâché leur
os. «Pour la septième fois de la
saison en 19 rencontres, nous
avons bouclé la rencontre à
dix. Ça commence à faire
beaucoup, commentait Alain
Geiger. Ces expulsions nous
ont coûté six points.»

Cette saison, avec sept car-
tons rouges, Neuchâtel Xamax
est l'équipe la plus sanc-
tionnée de LNA à égalité avec
Lugano.

«Trotignon démission»

Ecrire que la majorité des
supporters servettiens n'a
pas encore avalé le départ
de Gérard Castella tient du
doux euphémisme. A la 90e
minute, samedi, la quasi-to-
talité des 3350 spectateurs
présents aux Charmilles ont
scandé, durant une ving-
taine de secondes, le nom de
«Castella». Pour bien mar-
quer leur désapprobation
envers la politique du club,
quelques spectateurs n'ont
pas hésité à exhiber, pour le
quatrième match consécuti-
vement, une banderole sur
laquelle on pouvait lire ces

mots: «Trotignon démis-
sion».

Malgré la vox populi,
l'homme de Canal + n'a pas
- encore? - obtempéré.
L'appel de Jeanneret

Sorti sous un concert de
sifflets à la 76e minute, Sé-
bastien Jeanneret affichait un
masque de circonstance, en
quittant les Charmilles. «A
chaque fois qu 'un joueur
(réd.: un Servettien) commet
une bourde, aucun de ses coé-

«Trotignon démission»: samedi, plusieurs supporters servettiens ont à nouveau
manifesté leur mécontentement envers la direction du club grenat. photo Laforgue

quip iers ne parvient a rattra-
per sa faute » constatait l'ex-
Xamaxien , dont la défense a
déjà encaissé 31 buts , cette
saison.

«Aux Charmilles, on évolue
dans un malaise général
après nos éliminations en
Ligue des champions et en
Coupe de l'UEFA et le départ
de Gérard Castella, poursui-
vait-il. Comme nous ne pré-
sentons pas un bon spectacle,
le public ne nous pardonne
plus rien. Désormais, à nous

de nous faire pardonner par
nos fans en leur montrant un
autre visage de Servette.»

Spectateur visionnaire?
Le 5 décembre prochain.

Servette disputera son dernier
match à domicile du tour qua-
lificatif en recevant Grasshop-
per. Samedi, le speaker s'est
évertué à souligner que cette
partie recèlerait plusieurs sur-
prises. «Dont celle de retrou-
ver Servette sous la barre» pré-
cisait, en rigolant , un suppor-

ter xamaxien , en quittant
Genève.

Visionnaire , l'ami?
Le règlement, c'est...

On ne badine pas avec la
sécurité. Un ramasseur de
balles l'a appris à ses dé-
Eens. Voulant ramasser le

allon qui avait stoppé sa
course devant le banc xa-
maxien, le jeune préposé
s'est vu stoppé dans son
élan, le Securitas de service
lui indiquant qu'il n'avait
pas à s'approcher d'Alain
Geiger et des autres Xa-
maxiens présents sur le
banc des remplaçants.

Comme si un enfant de 10
ans allait vouloir agresser
un adulte...
Match en direct

Les supporters genevois ne
sont désormais plus obligés de
se rendre aux Charmilles pour
suivre les rencontres du SFC.
Les fans grenat peuvent se
muer en internautes. Grâce au
site www.stade.ch, possibilité
leur est offerte de suivre ces
rencontres en direct.

Réactualisation à chaque
fait marquant...

FAZ

Invitation déclinée
Renvoyé samedi, le match

Colombier - Muttenz a été re-
fixé au dimanche 5 décembre.
Sollicités pour jouer en se-
maine, les Bâlois ont poliment
décliné l'invitation.

JPD

Cinquante minutes !
Arbitre mauvais

Cinquante minutes de pé-
nalités contre Neuchâtel YS!
L'arbitre , indiscutablement ,
a eu la main lourde samedi
soir au Littoral.

Trop c'est trop, ce qui a
fait réagir Marc Gaudreault:
«La moitié de ces p énalités
était injustifiée. Lorsque
nous sommes mauvais, il
faut le dire. Ce soir, l'arbitre
était mauvais et il faut égale-
ment le dire!»

Voilà qui est fait.
Pour refaire le monde

Héros des années 60,
Francis Blank et Orville Mar-
tini s'étaient donné le mot
pour venir observer la relève.
De quoi évoquer quelques

souvenirs et refaire le
monde.

Speaker blessé
Neuchâtel YS compte un

éclopé de plus dans ses
rangs: Christian Salzmann,
l'incontournable speaker,
s'est fracturé un pied. Ce
qui ne l'a évidemment pas
empêché de tenir sa place
derrière son micro.

Match de gala
Un match de gala est agendé

à la patinoire du Littoral , le
mard i 21 décembre prochain.
Il opposera Bienne renforcé au
CSKA Moscou, l'un des parti-
cipants à la prochaine Coupe
Spengler à Davos.

JPD

De l'ambiance, mais pas assez
Cloches insuffisantes

Il y avait de l'ambiance, sa-
medi à la Halle omnisports,
pour le match capital Union
Neuchâtel - Morges, perdu 89-
91 p*ar la formation unioniste.
Rarement cette saison, le pu-
blic n'avait autant manifesté
son soutien. Il faut dire qu'on a
assisté à une nouveauté: deux
supporters , qui avaient
d'ailleurs fait le déplacement
de Lugano une semaine aupa-
ravant, s'étaient munis de
grosses cloches.

Ces dernières n'ont cepen-
dant pas suffi pour qu'Union
Neuchâtel arrache la victoire.

Deux choses à la fois
L'arbitre alémanique Casper

Schaudt est capable de faire
deux choses à la fois. Lors de la
première minute de cette ren-
contre, il a constaté qu'un des
panneaux des trente secondes
et le câble électrique qui l'ali-
mente étaient situés trop près
de la ligne de fond. Tout en ob-
servant une attaque unioniste
le sifflet à la bouche, il a re-
poussé du pied le panneau et le
câble, histoire d'éviter qu 'un
joueur ne se blesse.

Bien vu.

Retrouvailles
Le même Casper Schaudt

et les Unionistes sont insépa-
rables ces temps, puisque
tous deux s'étaient croisés à
l'école cantonale d'Urdorf, à
l'occasion du seizième de fi-
nale de Coupe de Suisse Lim-
mattal - Union Neuchâtel.
Non pas que l'arbitre ait offi-
cié en la circonstance, mais il
joue au basketball dans l'é-
quipe de deuxième ligue zu-
richoise. Comme le règle-
ment le lui permet en tant
qu'arbitre de Ligue natio-
nale, il s'est inscrit comme
onzième homme sur la
feuille de match, mais il n'est
cependant pas entré en jeu.
«Je joue au basket par pur
p laisir et sans aucune préten-
tion, relevait-il samedi avant
le match. Pour mon club de

Limmattal, il était bien de
pouvoir accueillir une équipe
de LNA.»

Visiblement, M. Schaudt
n'est pas rancunier, car on
ne peut affirmer qu'il ait sif-
flé contre les Neuchâtelois
samedi. C'eût d'ailleurs été
grave...

Dopés, vraiment?
La rencontre a été très en-

gagée, en début de match sur-
tout. Une voix bien connue de
la Halle omnisports s'est alors
élevée des gradins: «Ils sont
dopés!» Quant à savoir si ce
supporter avait raison...

Et le balai?
Une fois n'est pas coutume,

l'inénarrable Freddy n'était pas

préposé au balai samedi. Il
avait pris place sur un banc le
long de la ligne de touche, et
durant tout le match, il n'a
cessé d'exhorter le public neu-
châtelois à encourager son
équipe. Son absence a été re-
marquée à la 31e minute,
lorsque le petit garçon qui le
remplaçait n'a pas entendu les
appels répétés des arbitres et
du speaker, trop occupé qu'il
était à discuter avec un de ses
copains. Devant son manque
de réaction , c'est le pivot unio-
niste Mladen Gambiroza qui
est allé lui prendre le balai des
mains avant d'essuyer le par-
quet rendu humide par la chute
d'un joueur.

A quand Freddy, le retour?
RTY

Testament
A l'occasion de la rencontre

La Chaux-de-Fonds - Bienne,
André Laville a dirigé sa der-
nière conférence de presse
d'avant-match. D'abord de
bonne humeur, il a lancé, au
sujet des blessés chaux-de-fon-
niers: «Ils sont au nombre de
quatre. Ils peuvent donc faire
un chibre. Ils ne seront bientôt
p lus que trois, puisqu'Ançay va
mieux. Ils pourront alors faire
une mise à trois.» Puis, sur un
ton nettement moins rigolo:
«Y a-t-il un représentant du
«Matin» dans la salle? Quand
je lis les articles concernant la
nouvelle formule du cham-
p ionnat dans ce quotidien, j e
me dis qu 'il n'y en a que pour
Lausanne. Certains ont la mé-
moire courte. Voilà. C'était en
quelque sorte mon testament.»

Amen.

Champagne!
C'était bien évidemment

la joie dans les vestiaires
chaux-de-fonniers après la
rencontre. On peut même
écrire la liesse, puisque les
joueurs fêtaient les deux
points... au Champagne!
Membres démissionnaires
du comité, André Laville et
Pierre-André Bozzo avaient
décidé de fêter leur sortie
comme il se doit. «Correc-
tion, s'est défendu André
Laville. On ne fête pas un dé-
part. On dit tout simplement
merci à l'équipe de s 'être
battue de la sorte depuis le
match à Coire.»

On s'excuse encore.
Pochon comme Tyson

A la 34e minute, Steve Po-
chon a écopé d'une pénalité
mineure à la suite d'une alter-
cation avec Sven Murkowsky.
«T'as vu ce qu 'il a fait à Ber-
ger? Non, mais... J'ai donc dé-
fendu mon gardien, comme on
me Ta appris. Je lui ai envoyé
une belle gauche. Pas mal,
pour un droitier!»

Et le Mike Tyson des
Mélèzes, fier de lui , d'avaler
une bonne gorgée de Cham-
pagne... A bientôt à Las Ve-
gas!

Nouvelle combine
Le kop chaux-de-fonnier re-

gorge décidément d'idées. Il
vient de trouver une nouvelle
combine pour saluer les buts
de ses favoris, principalement
en fin de match, lorsque la
messe est dite depuis bien
longtemps. En effet , les thu-
riféraires des Mélèzes agitent
leur trousseau de clefs ,
comme pour dire à l'équipe
adverse et à ses supporters
qu 'il est l'heure de rentrer à la
maison, qu 'ils n'ont plus rien
à faire dans les parages.

C'est drôle et nouveau à la
fois. Pas mal vu, les gars.
Supporters déçus

Douze. C'est le nombre
exact de supporters alle-
mands qui s'étaient dé-
placés à La Chaux-de-Fonds
samedi soir. Tous sont des
fanatiques d'Aders Mann-
heim, l'ancien club de Chris-
tian Pouget. Par consé-
quent, ils avouent égale-
ment une admiration sans
faille pour le Français des
Mélèzes. «Je savais qu'ils
étaient là, a commenté Pou-
get. Ce sont des connais-
sances à mes beaux-pa-
rents.» Il faut croire que
leur présence a galvanisé le
mercenaire du HCC, auteur
d'une excellente perfor-
mance contre Bienne. Reste
que les Allemands sont re-
partis quelque peu déçus.
Ils n'ont pas compris pour-
quoi c'est Lechenne qui a
été désigné meilleur joueur
de son équipe, et non pas
leur idole.

Une élection surprenante,
qui a fait jaser jusqu'à la bu-
vette des juniors. C'est
dire...

GST

Une élection
qui fait j aser
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¦ÎTHfaïfSHÇmîiWWRÎWÎfi -̂TT™ al f I • L. L. il 11 if a I ¦» M 1  ai M M MWIBHiHHHHI .-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Violon Phare de la jeune génération,
Isabelle Marié revient au pays

Isabelle Marié, l'archet bien tempéré. photo Galley

Depuis trop longtemps Isa-
belle Marié n'avait plus
joué à La Chaux-de-Fonds ,
sa ville natale. Installée à
Paris, elle revient au pays
et sera en récital jeudi. In-
terview.

— Vous avez commencé
l'étude du violon alors que
vous aviez sept ans, était-ce
un choix personnel ou obéis-
siez-vous à vos parents?

— Ma sœur Chantai jouait
du violon, j 'ai voulu faire
comme elle, je sentais que le
violon me permettrait de m'ex-
primer. J'ai donc commencé
sans contrainte, sans jamais
vivre cet apprentissage comme
une obligation. J'ai eu la
chance de rencontrer de bons
professeurs au bon moment,
Francis Zanlonghi au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds
puis, à Bâle, Sandor Zoldy,
l'un des violonistes du Qua-
tuor Vegh, et cela jusqu'à mon
départ à Paris en 1987. Là, j 'ai
travaillé avec Gérard Poulet,
disciple de Henryk Szeryng,
avec Maurice Moulin, Roland
DaugareM, Christophe Giova-
ninetti. Puis je suis revenue en
Suisse, au Conservatoire de
Genève où j 'ai obtenu, en
1996, le prix de virtuosité,
classe Jean-Pierre Wallez. En
résumé je pourrais dire que
l'Ecole française développe la
rigueur, que l'Ecole suisse pri-

vilégie l'amour de la musique.
— A seize ans, vous vous

forgiez le caractère à Paris?
— On est presque déjà vieux

à seize ans dans le monde du
violon... cela permet de se si-
tuer, cela donne de l'ambition,
du courage pour évoluer...

— Quel fut pour vous l'as-
pect le plus dur de cet ap-
prentissage?

— Six heures de violon par
jour... la technique doit être en
place très tôt. Ensuite on peut
se concentrer sur le développe-
ment du goût , sur la qualité du
son, trouver ses propres
critères d'interprétation. C'est
à cela que je m'emploie main-
tenant et j 'y passerai sans
doute encore beaucouip de
temps. Alors que j 'avais
quinze ans, mon entourage
professoral s'accordait à dire
que je j ouais bien Mozart... au-
j ourd'hui j e crains d'aborder
cette musique, je me pose
plein de questions... Pour la
première fois je vais j ouer
Schubert en récital , il y a cinq
ans, j e n'aurais pas osé le
faire... un style nourrit l'autre,
un langage musical aide à la
compréhension des autres. La
musique de Schubert permet
de situer immédiatement le ni-
veau d'un interprète.

Difficile de se défaire des
idées reçues, de voir clair en
soi-même, de laisser éclater sa
vraie personnalité. L'analyse

est le meilleur moyen pour pro-
gresser. Actuellement j e pense
me présenter devant un public
en pleine possession de mes
moyens, mais cela ne
m'empêche pas, au lendemain
d'un concert, de faire une
sévère autocritique.

— Vous avez joué avec
l'Orchestre national d'Ile de
France, avec l'Orchestre
symphonique français, mais
vous paraissez passionnée
par la musique de
chambre...

— Jouer dans un grand or-
chestre est un immense plaisir,
mais on n'y a pas la même li-
berté qu 'en musique de
chambre, où l'on peut faire va-
loir ses idées différemment.
Mais l'expérience vécue dans
les grands orchestres demeure
néanmoins exceptionnelle à
tous égards. Le répertoire pour
violon est riche de sonates et de
musique de chambre. Et rien
n'égale le plaisir de faire de la
musique avec des amis.
J'adore jouer avec des pianistes
comme Nicolas Farine. A Paris
je fais du trio, avec piano.

— La pédagogie, vous y
avez pensé?

— Bien sûr, j 'aime beaucoup
la pédagogie. D'ailleurs j 'ai en-
seigné à l'Ecole nationale de
musique de Cachan. L'expé-
rience que j 'ai acquise , moi-
même, en étudiant en Suisse et
en France, m'a permis de faire

une synthèse intéressante et
d'ouvrir une classe de violon à
Paris.

Propos recueillis
par Denise de Ceuninck

Consommation La
guerre aux piles usagées

Pour ses quarante bougies, la
Fédération romande des
consommateurs (FRC) a décidé
de mener cette année une vaste
campagne de sensibilisation au
problème des piles usagées. Et
rappelle de ce fait un certain
nombre de points importants.

La Suisse est l'un des pays au
monde qui consomme le plus de
piles. Et lorsque l'on sait
qu'elles représentent la part la
plus polluante de nos déchets et
qu 'une pile sur deux passe à la
poubelle, cela fait réfléchir. Elles
contiennent des métaux lourds
comme le mercure, dont la
quantité contenue dans une
seule toute petite pile bouton
suffit à polluer 400 litres d'eau!
De plus, seules 20% des piles
jetées sont réelle-
ment à plat.

Pour éviter
toute pollution ex-
cessive, la FRC
conseille de choi-
sir les piles alca-
lines de préfé-
rence aux autres.

Elles coûtent un peu plus cher
mais leur durée de vie est beau-
coup plus longue, et contraire-
ment aux affirmations des fabri-
quants, elles peuvent être re-
chargées quel ques fois au
moyen de l'appareil idoine. Mais
il n'y a pas de piles qui ne
contiennent pas de substances
polluantes. Les piles et accus
sont considérés par la législation
comme des déchets spéciaux.
Les piles usagées doivent être
collectées séparément et ra-
menées dans les commerces où
elles ont été achetées. Leur col-
lecte, leur transport ainsi que
leur traitement sont réglementés
par des ordonnances fédérales.
Les bureaux de la FRC de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds

les récupèrent égale-
ment, et cette année,
pour chaque pile qui
sera déposée dans
un récipient FRC,
un centime sera
versé à une œuvre
d'entraide.

SAB

An 2000 Entre astrologie
et horoscope chinois

Lan 2000 approchant - a
grands pas, la fièvre milléna-
riste n'épargne plus rien ni per-
sonne. Dans les librairies no-
tamment, les ouvrages d'astrolo-
gie et de prédictions foisonnent.
Parmi eux «Astrologie 2000»,
vous éclairera sur tout ce que le
ciel vous réserve durant cette
année pas comme les autres. An-
drée d'Amour, éminente astro-
logue, nous révèle que nous en-
trons dans l'ère du Verseau.
«D'après le mouvement des
étoiles ou les transits
p lanétaires, cette
année sera tout à la
f ois fantastique et
perturbante », af-
firme l'audacieuse
(!) Pythie. Et de
nous le démontrer à
l'aide de portraits
détaillés des natifs
des douze signes, de
prévisions mon-
diales pour l'année
en cours (grand bou-
leversement au Vati-

can, guerre mon-
diale, etc.), des ana-
lyses de l'influence
de la lune sur les
comportements, et
autres bouleverse-
ments cosmiques.
Un joyau.

Dans la même
veine, mais en plus
exotique : «L'horo-
scope chinois 2000».
Le 5 février pro-
chain, nous serons

projetés dans
l'année du Dragon.
Et alors? «Cette
année sera indubi-
tablement mouve-
mentée, donnant
lieu à des dévelop-
pements d'une
portée considé-
rable», prévoit Neil
Somerville. Le Dra-
gon est favorable
aux initiatives, aux
mariages et à la fa-
mille. Ne laissez

pas passer 1 occa-
sion.

Plus critique ,
«L'Espérance et
l'Apocalypse» de
Jean-Marc Fom-
bonne montre com-
ment l'idée milléna-
riste a imprégné
l'histoire occiden-
tale, à partir de l'Apo-
calypse de Jean.
Dans ce livre aux al-
lures de pamphlet
est aussi une étudemais qui est aussi une etuae

fiointue de la Bible, le journa-
iste et écrivain dénonce les rac-

courcis simplets et les méthodes
parfois criminelles de certaines
sectes fondamentalistes.

SAB
# «Astrologie 2000», Andrée
d'Amour, éd. de l'Homme, 1999.
9 «Horoscope chinois 2000»,
Neil Somerville, éd. de l'Homme,
1999.
# «L'Espérance et l'Apocalypse»,
Jean-Marc Fombonne, éd. du Fé-
lin, 1999.

¦ MODE. Un peu d'excentri-
cité et de fantaisie, voilà qui
sied bien à l'hiver. Pour le fa-

fa r i c a n t
Geiger, qui
taille ses
c o n f o r -
tables vête-
ments dans
un maté
riau on ne
peut plus
d o u i l l e t ,
les coupes
de la sai-
son épou-
sent de
près les
lignes du

corps , en clignant de l'œil vers
la Mongolie. Les tonalités se
déploient entre sable, Cham-
pagne, gris perle ou marine,
en versions vestes, manteaux,
jupes et tailleurs nets et élé
gants.

SOG

¦ NATUREL. Un rouge à
lèvres cent pour cent naturel?
Rien d'étonnant chez Yves Ro-
cher qui , depuis toujours, pri-
vilégie la nature dans l'en-
semble de ses formules cosmé-
tiques. Déclinés en quatre tons
— du rose doux au brun pain
d'épices —, les nouveaux bâtons
de rouge très discrètement par-
fumés déposent des pigments
naturels sur les lèvres et doivent
leur confort aux dix huiles végé-
tales et à la vitamine E dont ils
sont enrichis.

SOG

¦ FLACON MILLÉSIMÉ.
Pour célébrer Noël dans la
splendeur, le célèbre joaillier-

p a r f u -
m e u r
B o u c h e -
ron se
l a n c e
dans le
g r a n d
bleu. Pas
celui des
dauphins,
mais ce-
lui, inter-
s te l la i re
et infini.

où il entend briller comme
une étoile. Avec Jaïpur
Homme, présenté dans un ha-
bit d'exception , en édition li-
mitée et millésimée. Pour l'oc-
casion, le flacon se couvre en
effet d'argent plaqué six mi-
crons, sous le dôme saphir de
son cabochon. Très classe.

SOG

¦ AMBIANCE. Fabriquées
par Johnson Wax, de nouvelles
bougies d'ambiance dégagent
d'agréables parfums d'essences
végétales naturelles. Stimulant,
rafraîchissant ou au contraire
relaxant dans des coupes en
verre dépoli aux formes rappe-
lant une corolle de fleur, deux
arômes caractérisent les bou-
gies Brise Aromacology: citron
et romarin d'une part , jasmin et
bois de rose d'autre part. Pour
une bonne trentaine d'heures
d'harmonieuses senteurs.

SOG

¦ EPIDERME. Enydrial ,
nouvelle ligne de soins conçue
par les laboratoires RoC, est

un produit
sp éciale-
ment des-
tiné aux
personnes
souffrant
d'un épi-
d e r m e
très sec et
sens ib le .
Q u e l l e
que soit la
cause de
cette sé-
che resse

cutanée. Pour rétablir l'équi-
libre de la peau , Enydrial est
enrichi de glycérine qui se
libère lentement et de manière
prolongée, d'huile de pépins
de raisin , d'acide linoléique et
de silicone, afin de réduire I'é-
vaporation de l'eau.

SOG

= EN BREF =

Repères
Isabelle Marié est née en

décembre 1971 à La
Chaux-de-Fonds. Prix du
Lyceum club en 1987, Mé
daille d'or à l'unanimité du
Conservatoire de Ville
d'Avray en 1989, premier
prix du Conservatoire na-
tional de région de Rueil-
Malmaison en 1991, prix
de virtuosité du Conserva-
toire de Genève en 1996,
tournées au Japon, en
France, Suisse, Allemagne,
la jeune violoniste se pro-
duira jeudi au Conserva-
toire des Montagnes. Elle
sera accompagnée par Ni-
colas Farine, pianiste,
bardé lui aussi de diplômes
et distinctions obtenues en
Suisse et au Canada. Le
programme est composé de
la Sonate de Prokofiev, du
Rondo fantaisie de Schu-
bert, de la Sonate No 1 de
Gabriel Fauré. / ddc

# La ¦ Chaux-de-Fonds,
Conservatoire, jeudi 25 no-
vembre, 20 h.

Ce mardi, «Verso» affichera
sa 50e édition au compteur. Cin-
quante émissions, qui représen-
tent un total de 250 reportages ,
tous rangés sous une même ban-
nière... Lancé le 25 avril 1997, ce
magazine s'est, en effet, donné
pour objectif de traquer l'inso-
lite: nul besoin de courir aux
quatre coins du globe pour cela,
il suffit de lorgner du côté des
gens d'ici qui ne sont pas forcé
ment coulés dans le moule - et
pour sûr, ils existent bel et bien!

Semaine après semaine, les
trois responsables du magazine
- Nicolas Burgy, Eric Wagner et
Denis Poffet - relèvent le défi
avec l'aide de Christine Hulin,
chargée de production, Véro-
nique Jammes, réalisatrice, et
Patricia Meyer, recherchiste.
Pour cette émission anniversaire,
l'équipe n'a pas concocté un

«best of»,
mais un
patchwork
traditionnel
de cinq re-
portages, un
magazine ,
donc, fidèle
à lui-même.

«Clic clac au village» suit la
démarche de Jean Revillard,
photographe professionnel qui a
fixé sur la pellicule tous les habi-
tants de Cartigny, village gene-
vois, afin de les exposer en plein
air. De faire circuler, ainsi, une
émotion dans la petite commu-
nauté. Dans «Entraîneur de
vente», on apprend comment
Antoine, formateur en entreprise
dans une grande banque pen-
dant vingt ans, s'est mis à son
compte pour apprendre, selon sa
propre méthode, à des non ven-
deurs à vendre et à se vendre.

«Routard avant l'heure»,
Roland Tolmatchoff a parcouru
tous les pays du globe sans un
sou ou presque, et ce bien avant
la création du fameux guide. Au
cours de cette soirée, on posera
également un regard différent
sur le métier de ferrailleur («Dé-
monteurs à la casse») alors que
«Elections couloir» adresse un
clin d'œil aux élections fédé-
rales. / spdbo
0 «Verso», TSR1, ce mardi 23
nov., 22hl5.

TSR1 Verso:
la cinquantième!



Mandatés par notre client leader dans
la branche horlogère, nous recher-
chons

ASSISTANTE)
DU RESPON SABLE QUALITÉ
Pour seconder, épauler le responsable
AQ.
• 20 - 30 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Formation technique obligatoire.
• Formation et expérience dans le do-

maine de la qualité indispensables.
Pour de plus amples renseignements,
prendre contact avec Mlle Daniele
Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confi-
dentialité.

NI 

Job One SA
I Placement fixe
I et temporaire
I Quai de la Sorne 8 g
I 2800 Delémont . g
I Tél. 032/421 11 11 2
I Fax 032/421 11 10 5
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^FVfl Déclaré 
magn

étoscope européen 
de 

Tannée

m l̂M 199912000.

^L*JJ Magnétoscope Super-VHS HiFi-stéréo 
et 

enregistreur MiniDV •
Y|TV Easy Edit pour la postproduction avec effets digitaux •
H>L fl Insertion/coupe DV/S-VHS et postsonorisation • Timer 14 blocs/Ian

T^B • ShowView • Longplay • Sortie/entrée 
DV 

(i.Link, IEEE 1394
B'Tr' i compatible) • Télécommande avec Jog/Shuttle

B M JVC HR-DVS1

B̂LVl (Version multistandard: livrable env. dès mi-décembre)
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r^*J I — Magasins spécialisés Expert dans votre région: 

\+\ I 2350 Saignelégier: Expert Télémontagne, 032/951 22 30 • 2400 Le Locle:
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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

—"•v^T •"*¦*•*"****• •¦sn«i tjpi t** - r s 4L - -

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

Pour renforcer notre «team projets» nous recherchons un

CHEF DE PROJET
WAI-ÏÏ UMMK m -ma***************. . , 
• Gestion de projets depuis la commande jusqu'à la livraison au client.
• Assurer le respect des spécifications, délais et coûts.
• Gestion d'une équipe de projet.
• Coordination des activités au sein des différents départements.
• Assurer l'interface entre le client et Ismeca durant le projet

tfTTffTffTÏÏT^^ P
• Ingénieur en mécanique ou électronique.
• Expérience dans la gestion de projets en milieu industriel.
• Expérience dans la gestion d'une équipe.
• Bon communicateur, à l'aise dans les contacts clients. |
• Anglais courant §

(O

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!
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IsEB l̂SH-
I Pour occuper de nombreux postes de
I travail fixes, nous recherchons
I plusieurs

I opérateurs
I machines CNC
I - Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

I - Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2 x 8 ne vous dérange pas.

I - Si les nouveaux défis vous
motivent, alors vous êtes la
personne que nous recherchons.

I Veuillez faire parvenir votre candida-
| ture à: Patrick Parel. 132 0605B1

^̂ 3J2Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ Œ Bel

d) Mandatés par plusieurs clients, nous cherchons
*j~ tout de suite pour postes fixes et missions
Q) longues durées, des

° etnboîteuses qualifiées
O Votre profil:
"̂  - Bonne dextérité et bonne vue.

é***\ - Maîtrise des brucelles et du binoculaire,
in - Expérience du montage bracelets et boîtes de
"11" montres.
^« - Idéalement âgées entre 20 et 40 

ans.

•̂  Lieu de 
travail:

'm Les Franches-Montagnes et Le Locle.

^
•À Entrée en fonction: tout de suite.

z^~ Les personnes intéressées sont priées de
^*T prendre contact au tél. 032/914 22 22 

ou
,̂ 1 d'envoyer un dossier complet à Silvia Mannino:

\\rnw 2300 La Chaux-de-Fonds. (T 
 ̂
' ) j

mm***** 132-061375 [Ŝ V W \\

d) Mandatés par plusieurs clients, nous cherchons i
•JUI tout de suite pour postes fixes des

| opérateurs I
| en horlogerie
M Votre profil:
—- - Bonne dextérité et bonne vue.

^  ̂ - Connaissances de la boîte montre
^n 

et du 
mouvement.

•̂  - Idéalement âgés entre 20 et 35 
ans.

• ¦ Entrée en fonction: tout de suite.
t  ̂ Les personnes intéressées sont priées de
i**j~, prendre contact au tél. 032/914 22 22 ou |
t»»-- d'envoyer un dossier complet à Silvia Mannino: |
^- Av. Léopold-Robert 42 M̂ HV
^̂  

2300 
La Chaux-de-Fonds. \M ,I

£Q éîégional
cherche

des extra
pour le soir, avec connais-
sances des services.
Tél. 032/931 10 91

, ' 13206139'

Rollat Motorsport
cherche

un mécanicien
auto

avec expérience
Suite au développement

de son département compétition.
Entrée à convenir. «
Tél. 032/931 80 96 §

Gérardmer 19 - 2400 Le Locle s

y%j  Offre tf emploi
y Apprenti/e employé/e

de commerce
?Vous recherchez une place pour le mois d'août 2000

?vous êtes motivé/e et énergique

jj ? vous sortez de sedion scientifique ou dassique

à alors n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre candidature A

MM îm̂mm\\̂m *^m̂m\ ^̂^ F̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmm\9 Cl m m t MF*Jmri**Fli*k**méw^

I 3 COLLABORATRICES
DE VENTE

¦ 
Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains
et recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:

• un travail indépendant et varié à
60%, 80% ou 100%

• une structure solide et efficace
• une formation complète sur 6 mois

et rémunérée
• d'excellentes prestations de sa-

laire.
Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors contactez

1 notre société leader sur le marché
m suisse pour convenir d'un entretien en
I nous faisant parvenir votre dossier de
1 candidature avec photo à: PREDIGE SA,

route de Cossonay 196, 1020 Renens
1 022-772601

ï CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
\ NOUS RECHERCHONS
: PLUSIEURS

1 PERSONNES PASSIONNÉES
PAR LE DOMAINE

¦ HORLOGER |
MONTEUR/MONTEUSE

BOÎTES BRACELETS
VISITEUR/VISITEUSE

¦ DIVERS COMPOSANTS
SERTISSEUR/SERTISSEUSE
¦ BIJOUTIER/BIJOUTIÈRE

AVIVEUR/AVIVEUSE
E ACHEVEUR/ACHEVEUSE
2 N'hésitez pas à prendre
- contact avec M. J. GUENIAT
( pour de plus amples
| renseignements E
 ̂
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p̂ M>
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Où est Belrose?
- Je... je ne sais pas, sir.
- Vraiment?
Le Renard lui piqua les côtes et il

laissa échapper un cri de douleur:
- Si tu ne veux pas que mon adjoint

t 'embroche comme un cabri , tu as tout
intérêt à me renseigner.
- Je le croyais dans les étages, mais

non!
- C'est donc qu 'il est demeuré au rez-

de-chaussée. Y aurait-il une pièce dont
nous ignorerions l'existence?
- Pas à ma connaissance, affirma l'in-

tendant.
- As-tu les clefs de ce coffre ?
- Non. Milord garde toutes les clefs

sur lui.
- C'est bon. Nous allons voir si tu dis

la vérité.
L'intendant se vit bousculer sans mé-

nagement , tandis qu 'on l'obligeait à dé-

bouler l' escalier sous les quolibets de
son escorte. Plusieurs s'étaient dirigés
vers les cuisines, pestant parce qu 'ils
n 'avaient trouvé dans le garde-manger
que deux chapons cuits que, sans façon ,
ils se partagèrent.
- Est-il possible qu 'il n'y ait rien à

boire ici?
- Il ne doit pas manquer de bonnes

bouteilles à la cave!
Après inspection , on s'aperçut

qu 'elles étaient aussi rares et d'aussi
médiocre qualité - les bandits aimaient
la bonne chair et s'y connaissaient en
vins - que les chapons.
- Avare! soupira le lieutenant. On

nous l'avait bien dit!
Moonlight était maintenant certain

d'avoir exploré tous les recoins de la
maison , et sa colère grandissait.
- Belrose sera part i à Dublin...
- Non , dit un valet qui semblait

prendre fait et cause pour les envahis-
seurs. Moi, je sais où il se trouve.
- Eh bien ! Qu'attends-tu? Conduis-

nous!
- Où est-il?
- Dans le petit salon violet. Il s'est en-

fermé dans un placard !
-Dans un placard !
Le rire de Moonlight était contagieux.

Ses acolytes hoquetaient , se balan-
çaient ou se courbaient , en se tapant sur
les cuisses avec vigueur. Le peu de vin
qu 'ils avaient bu faisait déjà son effet.
- Débusquons cette poule mouillée !
On emboîta le pas au capitaine que

précédait le valet obséquieux. Désireux
de se faire bien voir, il ne se doutait pas
le moins du monde qu 'on le méprisait
secrètement.

(A suivre)
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Immobiliers^^ T*TY Ià vendre (R ĵyp A
FONTAINEMELON magnifique et spa-
cieux appartement de 472 pièces, combles
habitables, cheminée de salon, cuisine
agencée, place de parc. Prix intéressant.
Tél. 079 321 33 45. 132 061221

LES SAVAGNIÈRES, maison de vacances
472 pièces, habitable toute l'année, chemi-
née, terrasse, place de parc. Libre tout de
suite. Tél. 032 941 20 01. 160-728854

PESEUX, chemin Gabriel, appartement 4
pièces, garage, place de parc. Tél. 079
287 48 28. 132-061314

Immobilier J|jj|m
à louer AfTjJ^

AUVERNIER, maison familiale de 6
pièces, garage, jardin, à 5 minutes trans-
ports publics. Fr. 2190.-. Tél. 079 665 18 86.

028-230482

BOUDRY, bureau, surface 54 m:. Libre tout
de suite. Fr. 540.- y compris place de parc.
Tél. 079 606 24 39. 028-230495

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité de la gare
de Colombier, bel appartement 372 pièces,
65 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, libre de suite, Fr.
1020.-+Fr. 130.-de charges, place de parc:
Fr. 45.-. Tél. 021 323 53 43. 022772645

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
chambre rénovée, toilette, douche. Tél. 032
968 28 32. 132-061292

PESEUX, centre, duplex 472 pièces, refait
à neuf, confort moderne, cuisine agencée,
ascenseur. Libre tout de suite. Fr. 1220.-+
charges. Tél. 032 730 15 05. 028-230103

COLOMBIER , appartement 272 pièces.
Libre tout de suite. Fr. 520.- charges com-
prises, tél. 032 842 66 60. 029-230400

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs,
appartement de 3 pièces, cuisine non agen-
cée, salle de bains, cave, chambre-haute,
chauffage individuel, libre fin décembre
1999. tél. 032 954 20 64, heures de bureau.

014-037940

GARAGE, quartier Hôpital, tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 914 35 82. 132061349

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces au centre-ville, balcon, conviendrait
à couple sans enfant ou personne seule.
Libre tout de suite. Fr. 900.- + 150.- de
charges. Tél. 032 914 19 22. 132-051131

LA CHAUX-DE-FONDS, local environ
40 m2, au centre-ville, avec installation
sanitaire, conviendrait à petit club de
danse, atelier, dépôt, conférences, etc.
Libre tout de suite. Tél. 032 914 19 22.

132-061132

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
128, 2 pièces. 60 m2, rénové, cuisine agen-
cée, confort. Tél. 079 246 20 57. 132-061359

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 / 2
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 . 132-061310

LA CHAUX-DE-FONDS, sud ouest, libre
tout de suite, très bel appartement rénové
672 pièces, 188 m2, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grande cheminée, ascenseur, cave,
parc privé avec rampe d'accès, garage à
disposition. Ecrire sous chiffres X 132-
061398 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02.

014037491

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studios avec cuisines semi-agen-
cées, idéals pour étudiants, loyers Fr. 350 -
+ charges, 2 et 3 pièces avec balcons, loyers
dès Fr. 500 - + charges, ascenseur, Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 059214

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 85,3
pièces, cuisine aménagée, balcon, loyer Fr.
650 - + charges. Libre dès 1.11.1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 059209

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 2 pièces rénové, ascenseur,
loyer Fr. 580 - + charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059225

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19, 3
pièces, cuisine agencée complète, 2 salles
d'eau, accès direct au jardin + place de parc
et 3 pièces au 1er étage avec balcon. Tél.
032 931 28 83. 132059963

LA NEUVEVILLE, petit appartement 3
pièces, cuisine agencée, tout de suite.
Fr. 700.- + Fr. 70.-. Tél. 032 751 18 01.

028-230485

LE LANDERON, centre, boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30m2, sani-
taires, larges vitrines sur important pas-
sage, place de parc. Tout de suite ou à
convenir. Renseignements tél. 032
751 13 65 / 724 67 41. 028-228827

LE LANDERON (centre), bel appartement
372 pièces, cuisine agencée avec coin
repas, place de parc, jardin d'agrément.
Fr. 1240.-. Tél. 032 751 13 65 / 725 51 95.

028-228834

LE LOCLE, superbes appartements 272,47,
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Tél. 032 931 14 23.

132-060038

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 02s 229450

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête de Ran 25,
172 pièce, confort. Tél. 032 913 36 90.

132-061360

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

NEUCHÂTEL, quai Max-Petitpierre 36,
grand 3 pièces, face au lac, bains/W.-C.
séparés, cave, galetas, place de parc, libre
à convenir. Fr. 1060 - charges comprises.
Tél. 032 731 46 64, dès 19 heures. 028-230466

NEUCHÂTEL, 372 pièces, parquet entière-
ment refait, vue sur le lac, terrasse, jardin.
Fr. 1117- charges comprises. Fin
décembre ou à convenir. Tél. 032 725 7918,
dès 12 heures. 028-230405

Immobilier S ĤQ
demandes &ji!ffiL
de location p ïjp^
AMOUREUX de la nature cherchent loge,
ferme, chalet, maison rustique avec ou
sans confort, éventuellement à rénover.
Loyer modéré, habitable à l'année ou pour
les week-ends. Canton Neuchâtel. Tél. 032
842 47 1 4. 028-230308

CHERCHE à louer, surface, locaux, loft de
100 m2 minimum. Loyer environ Fr. 1000.-
à La Chaux-de-Fonds. Vieille usine ou
autre. Tél. 078 714 22 43. ' 132061344

NEUCHÂTEL A MARIN 2-3 pièces, calme,
près transports publics. Loyer Fr. 700.-à Fr
800 -, fin novembre, mi-décembre. Tél. 032
753 67 76. 028-229939

Animaux >*J} £$
TROUVÉ au Locle jeune chat blanc et roux.
SPA, Tél. 032 931 63 62. 132061367

Cherche jjjfe] ĵL§à acheter t̂jj r
J'ACHETE, débarras d'appartement,
meubles, tableaux, horlogerie, vaisselle,
tapis, argenterie, jouets, bijoux. Le tout
ancien. Je paie comptant. M. Jacques (NE).
Tél. 079 417 33 14. 014-037153

A vendre ^̂ 5
À VENDRE, paroi murale en chêne, entiè-
rement modulable et canapé d'angle en
tissu. Prix à discuter. Tél. 032 841 62 13.

028.230426

PIANO DROIT Yamaha, très bon état.
Fr. 3500.-. Tél. 032 842 19 60. 028 23029s

PNEUS à clous, 155 R13, bon état. Tél. 032
731 88 38. 028-230420

POUR OPEL ASTRA, 4 pneus neige utili-
sés 1 saison. 4 jantes Fr. 390.-. 1 porte-skis
pour Astra, Fr. 60.-. Tél. 032 751 73 26,
repas. 028-230225

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-230432

4 JANTES d'origine pour VW Golf II.
Fr. 150.-. Tél. 079 206 88 27. 132-061350

Vacances lP _̂
GUADELOUPE, promotion dernière
minute, du 21 novembre au 24 décembre,
en appartement tout confort, vue mer,
vol+logement, 1 semaine dès Fr. 1110.-.
Janvier à avril, 2 semaines, vol+loge-
ment+transfert+taxes aéroport dès
Fr. 1675.-. Tél. 032 853 24 54. 028214743

Demandes ]|t^d'emploi y*jÈ
ÉTUDIANT, école normale, ayant travaillé
en garderie, cherche job en soirée ou
samedi. Tél. 032 936 13 36. 028-230414

AIDE EN CUISINE, dame, cherche travail,
Vj journée et soir, à Neuchâtel. Tél. 032
731 44 87 / 079 273 79 12. 026-230459

DAME cherche heures de ménage et garde
d'enfants. Tél. 079 400 09 69. 132 06134a

JEUNE FEMME, la quarantaine cherche
bar à café, kiosque à reprendre ou tout
autre emploi. Tél. 078 711 26 53. 132-061354

JEUNE FILLE, 21 ans, cherche place d'ap-
prentissage d'assistante médicale, pour
l'an 2000. Tél. 032 753 25 93. 028-230141

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22.

132-054478

Offres mm^mmÊnid'emploi !P§̂ [J
FAMILLE cherche dame de confiance pour
3 heures, le lundi matin et une autre demi-
journée. Véhicule nécessaire. Tél. 032
753 38 33. 02s 230415

MONSIEUR TRÈS ÂGÉ handicapé, mal-
voyant, cherche dame/homme 65 ans
maximum, sans engagement familial, pour
conduire la voiture: courses, promenades,
voyages, vacances. Rémunération. Écrire
sous chiffres X 132-061311 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

URGENT couple d'enseignant, cherche
jeune fille au pair pour leur fille de 7 ans.
Tél. 032 841 13 16, repas. 028-229920

Véhicules ^^Ŝ ^ >̂
d'occasion L̂Wmmw
BMW 320i, 1984, 200000 km, expertisée
4.99, super état, pneus neige neufs.
Fr. 3000.- à discuter. Tél. 079 412 81 63.

028-230499

PEUGEOT 205 1.9 GTï, 06.1991,190 000
km, gris foncé, toit ouvrant, parfait état,
expertisée, fr. 3800 - Tél. 079 301 38 82

D/i/er*s 'fwPmJIVCI O YJ&>^
TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 060403

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

Définition: appuyer, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

A Aqueduc Créer Guyot Routes
Arrêt Cycle H Huant Rues
Asile D Déluge M Manié S Sieste
Atlas Dessin Marais Sonné

B Banc Devise Meute Source
Barrage Digue Meute T Tangué
Butin E Ecluse Muphti Terre

C Cellule Entre N Néon Tombé
Cercle Epier Nonne Tonnerre
Chute Epine Nuage Train
Climat Etang O Océan Tuyau
Clope Etang P Pays V Vent
Cols F Fjord Percé
Confluent Flot - Piste
Corde Franc Plié
Courte G Geyser R Remous

[ roc-pa 904

Le mot mystère
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IgT SOINS SPÉCIFIQUES
l ^M '  VISAGE

N̂ â / Les douceurs de l'automne

^
^̂ ÉSTHÉTIQaE ZOOO^̂ .

f Scizelle Blanc X
( 12, avenue Léopold-Robert JV 2300 La Chaux-de-Fonds y
\^̂ WL 032/913 08 55

^
-<

Offrez-vous un délicieux moment de détente en profitant
de notre OFFRE EXCEPTIONNELLE:

lundi 29 et mardi 30 novembre 1999

le soin spécifique visage GATINEAU de votre choix
au prix spécial de Fr. 98.- au lieu de Fr. 120 -

Mme Guilène Gay, esthéticienne diplômée de
l'Institut Gatineau, Paris, Marjorie et moi-même

nous nous réjouissons de vous accueillir.
* 132-061141

id| Temple du iode CONCERT VIOLON ET ORGUE 
Œu d

°~
'ifflifl l 

Dir"a"che 28 novembre 1999 Gyuld STULLER, Violon Entrée libre I
"¦lll" a 17 heures . ' , , _ _ _ _ _ _  c

AMIS DES CONCERTS D'ORGUE DU LOCLE Jean-ChriStOphe GEIbER, Orgue Collecte recommandée

ÏM Mî} rJ Ê̂ÊÊÊÊJÊ
^mm M̂iM PiMÉMMM

A la conclusion /^~*5? dualavec Orange, W ,  -,
d'un contrat de * iLSI n
6 mois , nous J*MB ML.
vous rembour- 

 ̂ B̂  
Vous bénéficie-

sons Fr. 300 - .̂Cfi rr[V rez alors d'un
sur votre ancien ĵ ^  ̂

appareil ultra
téléphone mobile ^w^̂ Jm  ̂moderne et de

tous les avan-
Carte sim orange 40- Mobile tages 0fferts par

Chez Ericsson
ï3iTîi 'Vhli\ A 10l8S
LUti-Elrk-irlrJ Fr. 3OO.-

Léopold-Robert102 pjBjllBH
La Chaux-de-Fonds 132.060903 

l'IPIII'l-l

PO
Dick I

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
I a Phanv_Ho-Pnnrl«

¦ secours^FAIDE^
IpETTEsHefficaceJ

¦y. ' .: y
'y i y ,

|MEmÉsTION DnETTEsl
-ajAjj HWMJJ

A vendre
PART

DU GOLF
LES

BOIS g
Prix à discuter, §

Tél. I
024/446 29 53

îCÔNSÙLT^NJUr^

i r^

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. [
¦ •NEUCHÂTEL- Beaux-Arts 11, — J
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. ',
i ¦
j Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
¦ vous donner tous conseils juridiques et pour vous ¦
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.
i yiïSI'j

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits

IIIIIIMH E S L

Police-
secours

117

°̂co
% UNIVERSITÉ

If jf | DE NEUCHÂTEL
% £ Faculté des sciences

Mercredi 24 novembre 1999
à 17 h 15
au Grand Auditoire de l'Institut
de Chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Monsieur
Laurent Plasseraud

chimiste diplômé de l'Université
P. Sabatier de Toulouse (F).
Complexes multinucléaires arène-ruthé-
nium amphiphiles: synthèse, structure
et activité catal ytique.

Le doyen: J.-P. Derendinger
28 229527 

r̂ i*—
I (Zoos allez à

(a Revoe de Cuche
p̂

et Bartezat ?
I (un 4 e t/erte offre
1/ raMer et (e retour

à ses abonnés l
I c4Bonne soirée!
I Pour voyager gratuitement jusqu'au Locle avec les
I transports publics, présentez simplement votre
I abonnement Onde Verte et votre billet pour la Revue I
I Offre valable uniquement sur le réseau Onde Verte, à
I partir de 12h00.

I Bonne nuîtf
I Pour le retour, des bus vous attendent à proximité du
I Casino. Départ: 23H45.
I Avec abonnement Onde Verte, service gratuit
I Sans abonnement Fr. 2-ou Fr.5.-,selon la distance.
I Parcours 1: Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Les Hauts- |
I Geneveys - Cernier - Valangin - Neuchâtel (gare et I
I centre) Marin/Boudry.
I Parcours 2: Le Locle - Les Brenets - Les Ponts-de-Martel I
I Vallée de La Brévine - Val-de-Travers.I @ IOffre va(ap{e 1er vendredis e+ samedis

du 12. novembre au 15 Janvier 1000, "
sauf weefr-e«<f du r/oovel An.

Renseignement*;
points de vente Onde /erte.

¦ VOS DÉPLACEMENTS /\¦ SANS SOUCI I QAVQ£ V£ffr£/ \ W

I - Q-SA
% 132-081379 ^̂^̂  ̂ m

~-5l5lz Èl5lz 5t5lz
CORSO- Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66

™ BOWFINGER, ROI ™ BUENA VISTA SOCIAL ™ FIGHT CLUB ™
M D'HOLLYWOOD H CLUB M VF 20 ., 30 *m

VF. 20h30 V.O.s.-l rr/all. 18h '* a
n
ns'.̂ T'"! » ..„¦ 

c,
¦¦ 12 ans. 2o semaine. *m Pour tous, te semaine. "i De Dav.d F.ncher. Avec Brad Pttt Edwerd H

De Frank Oz. Avec Steve Merlin, Eddie De Wim Wenders. Avec Ry Cooder. Ibrahim Norton' Carter Helena Bonham.

BB Murphy, Heather Craham. j m  Ferrer, Compay Segundo. ¦¦ Rencontres sordides et combats clandes- ijyj
Comédie décapante dans le monde du Wenders avec le guitariste Ry Cooder ,ins' Les coups,d° Poings apparaissent
,i,im, ., H- u eér,* 7 ! T "1 1  A ô ¦ T 

UU.UUC' . . comme une solution au desespoir quotidien.
Mmm cinéma et de la serie z... UJJJ (bande originale de «Paris Texas»), parl a la «Jf] ¦¦

rencontre de la musique cubaine... SCALA 2—Tél  916 13 66
CORSO - Tél. 916 13 77 _,¦ 
MIFIINF ™ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ UNE HISTOIRE VRAIE ¦IVlirUIMt QUBE VF. 15h, 18 h.20 h « _

¦*¦ V.O. s.-t. fr/all. 18 h 15 **m ¦¦ Pour tous. Première suisse. ^
16 ans. 2e semaine. **¦• ™ "• 1B "•/" n M 0e David lynch. Avec Richan| Farnsworth,

mM De Jacobsen-SorenKragh. Avee Anders **B 16 ans. Première suisse. H Sissy Spacek , Harry Dean Stanton. "i
W.Berthelsen, lbenHiele.Jesper Asholt. De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice » J™ ' . .  ,

ro cnn
. .  _

. .. ,, , . H. , Wint , Nicole DeBoer , Nicky Guadagni. A 73 ans, Alvm décide de re|oindre son frère
¦¦ri Le passé inavouable quil a fui. c est son -""¦ „ . , . ¦¦ qui babite de l'autre côté des Etats-Unis. ¦¦

frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit Six personnes se retrouvent a leur réveil j] $. fend en tracteur à gazon
^_ affronter la 

réalité enfermées dans un cube... piégées. ! Z 
^^•*¦ •*¦ A"9°lss:""!  ̂ SCALA 3-Té l .  916 13 66 ™

¦ rnMRRp""79 
™ SCALA 1- TU 916 13se H JEANNE D'ARC M

¦ D'UN SOUPÇON . INSPECTEUR GADGET _ ---^
V.F. 15 h. 20 h 30 Pour tous. 8e semaine. gf h.

uc Be
1f

s
n
on 
.
Ave

u
c SU"8 Jo¥0vich- John

¦¦ 12 ans. 2e semaine. ¦¦ De David Kellogg. Avec Manhew ¦¦ Malkovich , Dust.n Hoffman. _
De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, Broderick, Rupert Everett Joely Fisher. Le nouveau film de Luc Besson, sublime!

•mmt Thomas-Kristin Scott ^B T A  .,.,. J ^H Guidée par des voix et sa foi , elle veut libérer _̂¦¦ "o™5 *" ""^01; H Tire du célèbre dessin anime , un inspecteur H ,a France de l'envahisseur.. ¦
Ils n auraient jamais du se rencontrer. Gadget en chair et en os génial... Gare à la 

!_ Jusqu'à cet accident d'avion où chacun perd _̂ casse! ^uj ABC - Tél. 967 90 42 IJJSJ
son conjoint.. Trahison et secret. . _ _ -»_'..,_ ^««_a-.a „--

— SCALA t-Tél. 916 1366 LA BONNE CONDUITE
™ ¦Vili '^'.̂ l ™ L'ENVOLÉE SAUVAGE ™ «¦»"«
¦¦ ¦ IMI VO f / Il 1Rh15 12 ans. Première vision. 

^^nMÊ Pourml Cycle .Les Oiseaux.. De Jean-Step hane Bron. Documentaire.

LUIllllll ! -ffffi Du dimanche 2.11 au mardi 23.11. ._ Après «Connu de nos services » , J.-S. Bron

" Mymm ™ De CarrollBallard. Avec Jeff Daniels , Anna **" passe la deuxième avec un documentaire ¦¦
|y _ **Ht*B p • n n i qui roule sur la Suisse multiculturelle.

_ jj  ̂H 
La 

petite Amy, ne voulant pas se séparer de
^^——m&LA** ..,.,. 0|GS jj optéos, apprend à voler en ULM

^^^^^^^^^^^^LV I pour les suivre...

RADIOS MARDI

RTim
LA RADtO NI UCHATUOISI

Reportage sportif: 19.30 Hockey
sur glace: Sierre-HCC
L'info: 6.00. 7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00.10.00.11.00,14.00,15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
B.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.55,13.45 Petites annonces;
3.20.12.*» Flash-Watt; 11.05 L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30,17.45 Tube image; 17.15
Les mastos; 19.02 Multimédia
19.03 AbracadajaZZ; 20.00 RTN.
la nuit

a*aaa*m-  ̂U:iMiu,'N«Trfm
6.00.7.00.8.00, Infos 6.05.7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30. 7.30. 8.30, 9.00.
10.00,11.00.14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont Mou-
Iinet775 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.15 L' agriculteur
8.50 La question de chez nous!
9.05,10.05.11.05,17.03 Anima-
tion 920 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 transparence 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en revue
11.15 La corbeille 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 20.00 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
Coire-Bienne, Sierre HCC 0.00
Trafic de nuit

IIP Radio Jura bernoit

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30. 8.30,9.00,
10.00 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 620 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20,11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique 19.30 Re-
transmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Coire-Bienne,
Sierre-HCC 22.00 100% mu-
sique

( © La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Le
journal de midi trente. 1100 Drôles
de zèbres 14.05 Bakél ite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 1822 Forum 19.06
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05 La
ligne de cœur (2220 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -"f" @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique.
James Bowman 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 1525 Concert.
Orchestre Philharmonique d'Is-

' raël: Mendelssohn, R. Strauss
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Galina Vichnievs-
kaïa 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. The Nash Ensemble 20.03
Récital 20.30 Paul Meyer, clari-
nette, François Salque, violon-
celle, Eric Le Sage, piano: Pou-
lenc, Brahms 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

rlll l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 1020 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande et
F. Guye, violoncelle: Zimmer-
mann, Berg, Mozart 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côte de la
plaque 20.00 Un mardi idéal. En
direct de Radio France 2220 Sui-
vez le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

tâVmm 
_̂V4*7 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Pressescnau 720 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
nal journal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 1220
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Familien-
rat 21.03 A la carte 23.08 Mu-
sik vor Mittemacht 0.05 Nacht-
club.

/f ~ Radio dalla
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 1200 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera . Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. (19.55 Buonanotte bam-
bini) II suono délia luna 23.15
L'erba del vicino 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blue



I TSR B I
7.00 Minizap 5050859 8.05 Euro-
news 3266471 8.30 Top Models
63496568.55 Une femme en blanc
(1/6). Film de Aline Issermann
57154439 10.30 Euronews 24/5335
10.50 Les feux de l'amour 7372694
11.35 Corky 5859502

12.30 TJ Midi 870149
12.55 Zig Zag café 1154994
13.50 Walker Texas

Ranger 3343673
Traque dans les
marais

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 4147149
Parcours fatal

15.45 Les inventions de
la vie 8898743
Superpredator

16.15 Le renard 5195694
A deux doigts du
bonheur

17.20 Sept jours pour
agir 378762

18.10 Top Models 9530830
18.35 Tout à l'heurees/ow
18.50 Tout temps 1104526
18.55 Tout un jour 571897
19.15 Tout sport 3W8120
19.30 TJ-Soir/Météo 3370(4
20.05 A bon entendeur

882304

£UiOU 204588

Matilda
Film de et avec Danny de
Vito, avec Mara Wilson

Matilda est une enfant sur-
douée. Mais personne ne
la comprend, surtout pas la
directrice de l'école dans
laquelle ses parents l'ont
inscrite

22.15 Verso 5336033
22.55 Millennium 2427149

Le bruit de la mort
23.40 La vie en face

Une fille contre la
mafia 4562304

0.40 Fans de sport 2652163
1.00 Soir Dernière 27434/5
1.20 Pleine lune 774/7132

Ça cartonne & Ça
colle et c'est piquant

I TSR B I
7.00 Euronews 238254338.00 Quel
temps fait-il? 22067472 8.20 Foot-
ball. Ligue des Champions. Maga-
zine 33378507 8.50 Fans de foot
14929101 9.05 Magellan Hebdo. Le
casting 53085675 9.40 Temps Pré-
sent. La voix de son maître: Les en-
fants soldats 3338225510.50 Le
siècle en image 40/6374310.55 NZZ
Format. Planète Internet (3)
54742/0/ 11.25 Euronews 52956859
11.45 Quel temps fait-il? 3/353526
12.00 Euronews 4/778655

12.15 L'italien avec
Victor 21512675

12.30 La famille des
collines 88952052
La promotion «1911»

1320 Les Zap 80717588
Océane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin, Razmokets

17.00 Les Minizap 50//0762
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap7334/723
Concours club
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine
30226859

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60271830
Es gschaftlischTe-
lefoongschprôch
D'Mieti voneme
Auto

20.00 Tintin 99844238
Picaros (1)

a*£.U.£«J 26798507

Football
Ligue des Champions
Septième journée

Fiorentina -
Manchester
United
Commentaire: Pierre Tripod
En direct de Florence
suivi des résumés des
autres matches de la soirée

23.00 Soir Dernière
93638217

23.20 Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 92959323

23.40 Santé 76iS54io
Implant contracep-
tif; Médicaments
contre la grippe;
Diabète; Lésion
aux yeux

0.40 Zig Zag café 42790095
1.30 Textvision mosoos

France 1

6.30 Info 693554/06.40 Jeunesse
747600/49.03 MétéO 3675085269.05
Contre vents et marées 82707472
10.20 Balko 8429076211.15 Dallas
533)794612.05 Tac 0 Tac 32270965

12.15 Le juste prix 54212588
12.50 A vrai dire 63789946
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 44171526
13.42 Bien jardiner

284591656
13.55 Les feux de

l'amour 7744/78/
14.45 Arabesque 66097236

Rien ne va plus à
Marionnette-ville

15.40 Sydney police
47043439

16.40 Sunset Beach
24092859

17.30 Melrose Place
70577859

18.25 Exclusif 57526255
19.05 Le bigdil 10856965
19.55 Clic et net 69650236
20.00 Journal/ 93047236

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 13301934

bUiJJ 42515830

Le plus beau
métier du monde
Film de Gérard Lauzier,
avec Gérard Depardieu,
Michèle Laroque, Guy
Marchand

A la suite d'un quiproquo
téléphonique , un ensei-
gnant de la tranquille ville
d'Annecy se sépare de sa
femme et se retrouve muté
dans un collège d'une ban-
lieue difficile

22.50 Célébrités 80475878

0.10 Les rendez-vous de l'entreprise
664340830.40 TF1 nuit 2286/4/50.55
Reportages. 383056471.20 Très
chassée 404/50762.15 Histoires na-
turelles /257352/3.10 L'homme à
poigne 4,10 Histoires naturelles
828337324.40 Musique 442/97504.45
Histoires naturelles 5/57/095 5.40
Ma voyante préférée 4/3020956.05
Papa revient demain 94770298

r4*jE France 2

6.30 Télématin 58273507 8.35
Amoureusement vôtre 20775507
9.05 Amour , gloire et beauté
193044729.30 C'est au programme
55670/6810.50 Flash info 93979014
11.00 Motus 9205974311.35 Les
Z'amours 772/303312.05 Un livre,
des livres 9353038512.101000 en-
fants vers l'an 2000 93539656

12.15 Pyramide sswsese
12.55 Météo/Journal

75599323

13.50 Inspecteur Derrick
Lena 62585385

14.55 Le renard 27329269
16.05 La chance aux

chansons 98315033
17.10 Des chiffres et des

lettres 60257897
17.40 Un livre des livres

39588043
17.45 Cap des Pins 84985878
18.20 Hartley cœurs à vif

55837410

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 87222694

19.15 Qui est qui? 23023965
19.50 Un gars, une fille

26755052
20.00 Journal / Météo

93046507

àm, U > J U 28421994

Tuer n'est pas
jouer
Film de John Glen, avec
Timothy Dalton, Maryam
d'Abo, Art Malik

James Bond est charge d or-
ganiser la fuite à l'Ouest, de-
puis Bratislava, d'un général
du KGB. Mais il apprend qu'il
doit auparavant tuer le tireur
d'élite qui surveille le traître

23.10 Un livre, des livres
71964439

23.15 La vie à l'endroit
Vous avez dit
pornrjf 81044946

0.50 Journal/Météo 33755/881.15
Ladybird. Film de Ken Loach
(cycle), avec Crissy Rock 258576/8
2.55 Mezzo l'info 232/60353.10 Sa-
fari Namibie 82773502 3.45 24
heures d'info/Météo Z63995024.05
L'oiseau rare 767850954.30 Ballons
glacés 328572735.30 La chance aux
chansons 3285W95

B 
^S France 3

6.00 Euronews 643955666.40 Les
Minikeums 28116410 8.30 Un jour
en France 475/30529.35 Comment
ça va aujourd'hui? 37047878 9.40
Les brigades du tigre 87012859
10.40 ta croisière s 'amuse
2237230411.30 A table! 4//0/78/
11.55 Le 12/13 68389255

12.50 Magazine régional
30976781

13.20 Une maman
formidable 75088897

13.50 C'est mon choix
Je me suis fait re-
faire le COrpS 77444878

14.40 Keno 94432149
14.48 Le magazine du

Sénat 332553385
14.58 Questions au Gou-

vernement 337224615
16.05 Saga-cités 23438101

Metropolitan police
16.35 Minikeums 889U656
17.40 Le kadox 84975491
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 377843101
18.20 Questions pour un

champion 25099897
18.50 Un livre.un jour

41247101
18.55 Le 19/20 W64762
20.05 Fa si la 47508994
20.35 TOUt le Sport 87635859

m W Wj m Uyj  80473410

Questions pour
un champion
Spécial Juniors
Emission animée par Julien
Lepers
Dix finalistes représentant
chacun un lycée d'une ville
de France s'affrontent

22.45 Soir 3/Météo
73915946

23.20 Frankenstein

Téléfilm de Jack
Smight, avec
James Mason (2/2)

46740217

1.00 Libre court 6/75323/
1.20 Magazine

olympique 91938298
1.50 Nocturnale 86869095

Intégrale Chopin

j +W La Cinquième

6.25 Langue: italien 8082/2556.40
Au nom de la loi 57665507 7.10
Emissions pour la jeunesse
480203048.20 AIIO la terre 69257323
8.40 Economie 242575268.55 Litté-
rature 479230/4 9.15 Histoire de
comprendre 604006949.35 Cinq sur
cinq 267390/49.55 Galilée 24249507
10.10 Destination: Les Bahamas
2022750710.40 Un trou dans le ciel
6/32769411.30 Silence, ça pousse
9566652611.50 Le monde des ani-
maux /4305743 12.15 Cellulo
15867304 12.45 100% question
23424656 13.15 Toi mon bébé
7863/43313.45 Le journal de la
santé 890/654814.00 Les dessous
de la terre 789722)714.35 Tim, his-
toire d'un enfant perdu 56420830
15.30 Entretien 37/8/4/016.00 Le
temps des souris962530/4l6.35Alf
4077565617.00 Abécédaire du po-
lar 288032/717.10 Histoires de
profs 2092605217.30 100% ques-
tion 537553)217.55 Coté Cin-
quième )0564)4318.30 Le caribou
4887)859

Sa î
19.00 Archimède 498694
19.45 Arte info 522410
20.15 La vie en feuilleton

Je veux mon
entreprise (2) 5W859

£m\j m Ht*J 8738965
La vie en face

La fabrique des
juges
Comment apprend-on à ju-
ger? Reportage à l'Ecole de
la magistrature de Bordeaux

21.40-0.40 Thema 2733946
Sadomasochisme
Tourments
Film de Luis Bunuel

Un notable a un
coup de foudre
pour une jeune fille
qu'il s'efforce
d'éloigner de son
fiancé

23.15 Tops and Bottoms
Documentaire

6706526
0.40 Les nuits de la

pleine lune 62139811
Les 100 tubes du
siècle (2)

L%\ W6 I
8.00 M6 express J24546758.05 M
comme musique 774269469.00 MB
express 804)0236 9.35 M comme
musique 45609491 10.00 M6 ex-
press 725)996510.05 M comme mu-
sique 2466325511.00 M6 express
2673430411.05 M comme musique
52U9052 11.50 Mo express
18148101 11.55 Méteo )8)474 72
12.00 Madame est servie 44686089

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Voyage à Boston
(1/2 ) 18659507

13.35 Soupçons sur un
champion 97954472
Téléfilm

15.10 La Belle et la Bête
77431410

16.05 M comme musique
24392120

17.35 Les BD de M6 kid
23105675

18.25 Stargate: SG-1
81710491

19.15 Unisexe 22771149
19.50 Sécurité 99969439
19.54 6 minutes/Météo

456493472

20.10 Une nounou
d'enfer 31438897

20.40 E=M6 découverte
73020149

£U.«JU 31161217

De quel droit?
Interdits aux mineurs
Magazine présenté par
Laurent Delahousse

Reportages:  Détourne-
ment de mineur; Le ma-
riage avant l'âge; Adoles-
cents sous ordonnance;
Quand les lycéens sont en
grève; La fête sous
contrôle; Mineurs en diffi-
culté; Patron à 16 ans; En-
trée interdite aux mineurs

22.45 La manipulatrice
Téléfilm 68908236

0.30 Zone interdite 33780971 2.15
La minute Internet 9084/927 2.20
Culture pub /S/857862.40 Plus vite
que la musique 835//8//3.00Chris-
tian McBride 356/75024.10 Rabson
Quartett 3/5509835.05 Fréquenstar
74097502 5.50 M comme musique
16125521

6.30Télématin 3)2496568.00 Jour-
nal canadien 972/03308.30 Décou-
verte 849225079.00 InfOS 62836491
9.05 Zig Zag Café 2729454810.00
Journal 15582120 10.15 Si j 'ose
écrire 61407101 11.00 Claire La-
marche 98723965 12.00 InfOS
3256396512.05 100% Question
73648435 12.30 Journal France 3
49484236 13.00 Infos 97777859
13.05 Quand le Japon s'ouvrit au
monde. Doc 8353858414.00 Jour-
nal 81645323 14.15 Trois hommes
et un couffin. Film 79990)6816.00
Journal 3246483016.15 Questions
36929439 16.30 Taxi pour l'Amé-
rique 14592439 17.00 InfOS
7278749)17.05 Pyramide 76928255
17.30 Questions pour un champion
14596255 18.00 Journal 25689323
18.15 Cinéma 4294643920.00 Jour-
nal suisse 9773585920.30 Journal
France 2 97727830 21.00 Infos
22656476 21.05 Temps présent
95667743 22.00 Journal 88463507
22.15 Fiction policier: Nestor
Burma 102824720.00 Journal belge
14540076 0.30 Journal France 3
)686529S1.00 InfOS 793999231.05
Fiction policier 376/69273.00 Infos
84662076 3.05 Courant d'art
55912656

* * . 
tu*°sf°*r Eurosport

7.00 Sport matin 42890258.30 Ral-
lye de Grande-Bretagne , 2e
manche 940675 9.00 Ski alpin:
Coupe du monde aux Etats-Unis,
slalom messieurs 56378/ 10.00
Sports fun 57489711.00 Eurogoals
787/49 12.30 Rallye de Grande-
Bretagne 871946 13.00 Magazine
de la voile 87267513.30 Diri-
geable: Championnats du monde
en Autriche 87576214.00 Tennis:
Masters messieurs à Hanovre
)350725517.30 Eurogoals: mas-
ters messieurs à Hanovre, 17.30
Eurogoals 142052 19.00 Basket-
ball: NBA action 6962)719.30Ten-
nis: masters messieurs à Ha-
novre: 1er jour 74/50721.30 Hal-
térophilie: Championnats du
monde / 922/723.00 Rallye de
Grande-Bretagne , 3e manche
2382/723.30 Supercross: Cham-
pionnats du monde à Los Angeles
/326940.30 Rallye de Grande-Bre-
tagne 75S4S//1.00Sailing 7585540

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-t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 57899101 7.20
Info 29728)63 7.30 Teletubbies
25851526 8.00 Animation
/2457762 8.10 Le vrai journal
98/045268.55InfOS 729350/49.00
Vampires. Film 90649/6810.50
L'Africain. Film 8965432312.25
Infos 67749014 12.40 Un autre
journal 18658878 13.40 Alice et
Martin. Film 8933//4915.451 an
de + 6938565616.40 La cité de la
peur , une comédie familiale.
Film 12731830 18.15 Infos
26804946 18.20 Nulle part
ailleurs 52/6585919.05 Le jour-
nal du sport 17375385 20.15

» Football: ligue des champions
r 35633120 23.45 Fear. Film

/74//378 0.15 Football améri-
cain 42484989320 Le plaisir et
ses petits tracas. Film 43608366
4.55 Restons groupés. Film
65039989 6.35 H. Comédie
42617873

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 4890043912.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 54)9594613.15 Le
Renard 9744578) 14.15 Un cas
pour deux 71307491 15.20 Der-
rick 22624743 16.25 Kelly
3275865617.15 Les nouvelles
aventures de Skippy 25403120
17.40 Roseanne 3533087818.10
Top Models 2436569418.35 Pa-
cific Blue 93399491 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté: ten-
drement 7893058819.50 La vie
de famille 78943052 20.15
Friends 3532830420.40 Blue Sky.
Film de Tony Richardson avec
Jessica Lange , Tommy Lee
Jones 3894 )033 22.25 Série
noure pour une nuit blanche.
Film de John Landis. avec Jeff

I Goldblum 383988590.20 Confes-
sions erotiques 55334786

9.30Tous en selle 7342)7469.55
Les faussaires.  Téléfi lm

76999762 11.35 Lycée alpin
49153149 12.00 Petite fleur
62116120 12.30 Récré Kids
8/22223613.35 La panthère rose
80696/2014.15 Papa revient de-
main 857372/714.40 Images du
Sud 94615633 14.50 Ardéchois ,
cœur fidèle (1/6 ) 40303/2015.50
Vivre dans les glaces 99H5694
16.20 ENG 56)0625517.10 Papa
revient demain 4326676217.35
Petite fleur 5557483018.00 Lycée
alpin 6757694618.30 Créatures
extraordinaires 94591061 19.05
Flash Infos 2265238519.30 Her-
cule Poirot 4/529588 20.25 La
panthère rose 33292/49 20.35
Pendant la pub /0347507 20.55
Le Prince et le pauvre. Film de
Richard Fleischer , avec Ernest
Borgnine, Olivier Reed 17944491
22.55 Sud 859)72870.15 Les tra-
vailleurs de la mer. L'océan
32186095

6.45 La route des eaux sacrées
/22708597.10 Hockey sur glace,
le sport national canadien (3/4)
36286878 8.05 Mange tout
808600330.55 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire (3/3)
540576759.50 Cinq colonnes à la
une I12W946 10.45 Le temple
souterrain du communisme
293280)4 11.40 Wiseman USA
4880634612.30 L'anthropologie
selon le Dr Miller 840670)413.25
Tribunal especiai 490902/713.45
Boulevard du skate 28837052
14.25 Les grandes expositions
73374471 15.00 Privatisation
d'une brasserie est-allemande
3378096516.05 Xingu le corps et
les esprits 82378W117.00 José-
phine Baker 72422526 18.20
Bombe H sur Bikini 16588033
19.10 Cachemire , une guerre
sansfin8080/85920.00Legrillon
dans le métro 7369047220.30 Les
carnets du gouverneur . Société
22/3874321.15 L'héritage des vi-
kings 44096762 22.05 Jazz sous
influences 47/8583022.35 Le fra-
cas des ailes 470470/423.30 Les
derniers huskies 8/392472 0.25

USA , renvoyés pour homo-
sexualité 88383960

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rùgen
11.20 Prinz von Bel Air11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFquer 13.40
Schlag auf Schlager 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Dr. Sommerfeld
16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur
17.10 Die sechs Kummerbuben
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10vor1022.15BilderzumFeier-
tag 22.25 Der Club 23.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici Miei
«II salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici Miei «Il gioco
dell' otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Quel tesoro di Raymond
18.45 Amici Miei «II gioco
dell' otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 Law & Order 22.50 Tele-
giornale/Meteo 23.10 Walker ,
Texas Ranger 23.55 Textvision
0.05 Fine

9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.25 Romanze in
Moll. Drama 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03

Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Kommissarin 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Julia
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.05 Mob-
bing Girls 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Chronik der Wende
1.00 Das Totenschiff. Film 2.35
Wiederholungen

9.30 Wilsberg und die Tote im
See. Kriminalfilm 11.04 Leute
heute 11.15 Wie Pech und
Schwefel 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Tennis 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag. Arztserie
19.00Heute19.20Wetter19.25
Zwei Mânner am Herd 20.15
WunderbareWelt21.00 Frontal
21.45 Heute journal 22.15 100
Jahre - Der Countdown 22.25
Flimmerndes Herz 22.55 Alte ,
wollt ihr ewig leben? 23.45 Lust
auf Liebe 0.30 Heute nacht 0.45
Tennis 1.00 Leben, Liebe Zip-
perlein 4.30 Wiederholungen

14.00 Medizin und Gesellschaft
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kleiner Tierfreund, ganz
gross 15.35 Die Littles 16.00
Weinkunde 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05Hierzuland18.15Wasdie
Grossmutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Insein 21.00 Schàtze des
Landes 21.30 Aktuell 21.45 An-
dré Rieu 22.30 Morder gesucht
23.15 Aktuell 23.20 Max
Deutsch , Musiker 0.25 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Olive r
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schàfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Medicopter 117
21.15 Die Cleveren 22.15
Quincy 23.15 Magnum 0.10
Nachtjournal 0.40 Golden Girls
1.05 Mary Tyler Moore 1.30
Nanny 2.00 Barbel Schàfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Explosiv
Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
StarTrek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Paul und
Clara. TV-Drama 22.15 Akte
99/46 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Frasier 0.45
Ran 1.10 Big Valley 2.00 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La fureur du danger. De
Hai Needham , avec Burt Rey-
nolds, Sally Field (1978) 22.25
Les liaisons coupables. De
George Cukor , avec Efrem Zim-
balist Jr , Shelly Winters . Jane
Fonda (1962) 0.30 Les poupées

du diable. De Tom Browning,
avec Lionel Barrymore , Mau-
reen O'Sullivan (1936) 1.50
Brainstorm. De Douglas Trum-
bull, avec Christopher Walken ,
Nathalie Wood (1983) 3.35 Le
Vénus au vison. De Daniel
Mann, avec Elizabeth Taylor ,
Laurence Harvey (19B0)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Spara forte , più forte... non
capisco. Film 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale/Econo-
mia 14.05 I fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 120.40 In bocca al lupo
20.50 Anteprima del 42e Zec-
chinod'oro23.10Tg 123.15Re-
mington Steele. Téléfilm 0.10
Tg 1 0.35 Agenda 0.45 II grillo
1.15 Sottovoce 1.45 Rainotte.
Spensieratissima 2.30 Assas-
sini con premeditazione. Film
TV 3.55 Ciao Jerry (2) 4.50 Cer-
cando cercando... 5.25 Tg 1
notte

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.05 Lawand Order. Té-
léfilm 15.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 17.55 Calcio.
Coppa Uefa: Bologna-Galatasa-
ray 18.50 Tg 2 flash 20.00
Friends 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Incantesimo 22.50 Convenscion
23.50 Tg 2 notte 0.25 Oggi al
Parlamento 0.45 Le steghe.
Film 2.30 Prove Tecniche di
Trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 Un détective
in corsia. Téléfilm 12.30 I Ro-
binson 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful14.10Vivere14.40Uomini
e donne 16.00 Un miracolo
anche per me. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 20.45 Calcio. Fiorentina-
Manchester United 22.45 Fin-
ché c 'è Ditta c 'è speranza
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la noti-
zia 2.00 La casa dell' anima
2.20 Missione impossibile
3.10 Vivere bene 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV édu-
cat ive 10.50 Plaza Mayor
11.20 Sabe- vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de otono 15.00 elediario
16.00 Isabella , mujer enamo-
rada 17.00 Barrio sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Noticias
18.25 A su salud 18.55 El pre-
cio justo 19.30 Gente 20.30 Es-
peciai 21.00 Canal 24 horas
21.50 Café con lèche 22.45
Vertigo 23.50 Especiai 0.15
Cosas que importante 1.15 Te-
lediario 3 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Telenovela 4.00
Los anos vividos 5.00 Acer-
carse a la musica

8.00 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.15 Jogo Falado
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Em Primera Mào 16.15
Junior 16.45 O Amigo Pùblico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
Campeào 19.15 Caderno Dià-

rio 19.30 Reporter RTP 20.00
Noticias de Portugal 20.30 A
lenda da Garça 21.00 Sub 26
22.30 Contra Informaçào 2235
Vamos dormir «Os Patinhos»
22.45 Telejornal 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 2 1.00 Nos os Ri-
cos 1.30 Terreiro do Paco 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Vamos Dormir 3.45 A
lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Regiôes 5.45 0 Campeào
6.30 Reporter RTP 7.00 24 Ho-
ras

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00. 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30. 21.44
Journal régional et météo A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 20.00, 21.00
Mémoire de CA+: 1988, Mu-
sée du château de Colombier.
22.00,22.30 Israël et la Bible:
Jésus en Galilée (8). Naïn et
résurrection - Le Mont Tabor

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrich-
ten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
2.00

18.30,22.30 Sports. BC Bon-
court-Olympique - Lausanne
18.43. 22.43 Adrénaline
19.10, 23.10 FreeZone
19.30, 23.30 Star TV. Les
films de la semaine 20.23,
0.23 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de 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, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(eh dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole commer-
ciale: de 14h15 à 16h, l'Uni du
3A - «Le problème du mal:
Alexandre Soljentisyne et Andrei
Sakharov», par Pierre-Luigi Du-
bied, professeur de théologie
pratique à l'Université de Neu-
châtel.
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 2Oh, connais-
sance du monde: «L'Angleterre».
Bibliothèque de la ville: de
19h à 20h30, rencontre litté-
raire avec José Maria Arjuedas.
Musée d'histoire naturelle:
20H30, visite commentée de
l'exposition temporaire «A
musée vous avec la girafe...».
LE LOCLE
Halle polyvalente du Com-
munal: Expol, ouv. des stands
de 17h à 24h; 22h, spectacle
Nick Morille.
NEUCHATEL
Passage Max-Meuron 6: de
9h30 à 11H30, «Suisses et et ran
gers. A) Réfugiés, étrangers, re-
quérants d'asile, quelles diffé-
rences? B) Suisse ou non, ai-je
les mêmes chances sur le mar-
ché de l'emploi? C) Les étran-
gers sont-ils si bien lotis chez
nous?», par M. Thomas Facchi-
netti, délégué aux étrangers,
dans le cadre de la perman-
cence du mardi matin , par l'As-
sociation pour la Défense des
Chômeurs de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «L'allégorie - un monde
d'images et de symboles»,
conférence par Nicole Quellet.
Faculté des lettres, Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h. l'Uni
du 3A - «Fin de siècle, Art nou-
veau: décadents et symbo-
listes», par Pierre Antoine Aellig
professeur retraité, historien de
l'art.
Aula des Jeunes-Rives: 18h,
Der Deutsche Film - «Metropo-
lis» (1927). Soirée organisée par
le Deutsch-Club.
Faculté des lettres, salle RN
02: 18h30, «La région: pour qui:
Pour quoi?», par Hubert Rossel,
géographe, professeur et cher-
cheur indépendant.
MARIN
Espace Perrier: 20H30 . «Le
Best of», spectacle d'humour
par Guy Montagne «Grosse
tête».

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-1950»,
jusqu'au 2.01.00. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
*Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
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'ar-
tiste tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouver-
ture jusqu'au 30.4, me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «André
Evrard, peintre-graveur», jus-
qu'au 16.1.00. Et les collections
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. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles. Jus-
qu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di 14-
18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlle
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement
le dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide). Vi-
site 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*.

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. Tél
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique It-
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h et
sur rdv au 968 58 78 et 941 35
93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tél
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier - Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912
31 31. Jusqu'au 20.12. (Ouver-
ture au public les samedis 27.11
et 11.12 de 11hà16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-di
9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tél 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tél 724 01 60.
Espace Aiizarine. May Essig et
Albert Steiger, aquarelles, des-
sins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Tél
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. Tél
724 39 63.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tél 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tél 725 14
13.
Galerie Hrîstinka. Hristina Col-
laud, peintures. Lu 8-14h/18-20h,
ma-ve 8-20h. Jusqu'au 8.12. Tél
731 21 61.
Galerie MDJ. Ian Anùll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h3O-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tél 724 61 60.
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AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.12. Tél 731
44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours, sauf mardi 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
19.12.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures et dessins. Me-di
14h30-18h30 ou sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 28.11.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes»
de Mario Avati, prolongation
jusqu'au 19.12. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Tél 842 51
21.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Isa-
belle Ryser-Comtesse, pastels et
huiles et Bertrand Comtesse,
vannerie. Ve 17-20h, sa/di 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.11. Tél
853 29 02.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12.
Tél 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 12/19 décembre
13-17h). Jusqu'au 24.12. Tél 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Michel Cossy,
peintre. Lu-ve 14-18h (sur rdv),
sa/di 14-18h. Jusqu'au 19.12.
Tél 032/835 30 03/11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Entre ciel et
terre», aquarelle et encre de Ni-
cole Degoumois. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 28.11. Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré-
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» de François Schneider.
Me 14-20h, sa 14-18h, di 14-17h
ou sur rdv. Jusqu'au 5.12. Tél
836 36 36.

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 dé-
cembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.00.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations ori-
ginales de Grégoire Solotareff.
Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21 h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 19.12.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h. sa 9-12h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 15h-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De F. Oz.
STORMBOY. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Les oi-
seaux». De H. Safran.
UNE HISTOIRE VRAIE. (15h
18h-20h45 VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De D.
Lynch.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De D.
Kellogg.
LA BONNE CONDUITE. 18h.
Pourtous. 3me semaine. De J.-S.
Bron.
AUSTIN POWER, L'ESPION
OJUI M'A TIRÉE. 20h15. 12 ans.
4me semaine. De J. Roach.
ARCADES (710 10 44)
CUBE. 15h-18h15-20h45. 16
ans. Première suisse. De V. Na-
tali.
BIO (710 10 55)
JONAS ET LILA À DEMAIN.
15h-17h45-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De A. Tanner.
PALACE (710 10 66)
FIGHTCLUB. 14h30-17h30-
20h15. 18 ans. 2me semaine. De
D. Fincher.
REX (710 10 77)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
15h-20h30 (VO st- fr/all.). 12 ans
2me semaine. De S. Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous,
âme semaine. 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)
PEUR BLEUE. Je/ve/di 20h30
(sa noct. 23h15). 16 ons.

INSPECTEUR GADGET. Sa
20h30, di 15h-17h30. 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. D'A. Banderas.
INSPECTEUR GADGET. Di 16h.
Dès 10 ans. De D. Kellog.
LES BREULEUX
LUX
JEANNE D'ARC. Ve/sa 20H30,
di 20h. 12 ans. De L Besson.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JUHA. Ma 20h30. De A. Kauris-
maki.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Je/sa/di 20h30, ve
20h45. De B. Mariage.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VELVET GOLDMINE. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De T. Haynes.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA BONNE CONDUITE. Ma
20h30. 12 ans. De J.-S. Bron.
L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-20h30.
12 ans. De J. McTiernan.
LOIN DU PARADIS. Sa 17h
(VO). 14 ans. De J. Ruben.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 14 ans. D'A. Ban-
deras.
VIEILLES CANAILLES. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 12 ans. De
K. Jones.
La Lanterne Magique. Me
14h.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.
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La terre tourne, la roue tourne,
tout change, toujours.

Monsieur et Madame Jean-Louis Girardet-de Dieuleveult et Olivier
à La Chaux-de-Fonds

J Madame Sophie Girardet-Wade et Marie-Amélie à Neuilly s/Seine
Madame et Monsieur Constance et Gilles Malgrain-Girardet, Nelly, Théodore
et Emeline à Neuilly VSeine
Monsieur Eric Girardet et Julie Langlois à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Thomas Wade et Henry à Orléans
Monsieur et Madame Alexis Wade à Londres
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de leur
mère, grand-mère et arrière-grand-mère

Madame Catherine GIRARDET
née Baylon (1925)

survenu subitement le 22 novembre 1999 à Neuilly s/Seine.

La cérémonie aura lieu à Neuilly s/Seine le jeudi 25 novembre.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Girardet
Crêtets 107a, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part. m-^m\ : J

( >lRéception 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

V , )
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CLUB ALPIN SUISSE

Section Sommartel
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

Madame
Renée BÙHLER

entrée au CSFA en 1947

 ̂ 132-61513 J

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur PîeiTe-M. BOREL
membre honoraire de la Société.

V /

( \
LE LOCLE ^L 

Sous une écorce d'apparence dure,
un cœur très doux et sensible.¦ Tu nous quittes bien trop tôt.

Ses enfants et leur maman, ses petits-enfants;
Sa maman, sa sœur, son frère et sa belle-sœur;
Sa compagne

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Olivier GALLEY
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, compagnon, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur affection à l'âge de 71 ans.

— LE LOCLE, le 19 novembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Josiane Kohler-Galley
Midi 1 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 

 ̂
132-61509 M
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M Comme un oiseau qui s'envole

Tu es partie
Et dans nos cœurs reste le souvenir.

Monsieur Yves Nicolet, son époux,
Temenouchka, sa fille
Ses frères et sœurs en Bulgarie et en Grèce
Monsieur et Madame René Nicolet, ses beaux-parents
Marie-Claude et Michael Weldon-Nicolet
et leurs filles Caroline et Patricia à Douglas
Michel et Nobuko Nicolet-Kohda et leur fils Aymeric à Meyrin
Daniele et Patrik Haldimann-Nicolet
et leurs petits-enfants Evelyne, Myriam et Cédric
ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Silvia SABEVA-NICOLET
qui les a quittés subitement, suite à un tragique accident le 19 novembre à Sofia, dans
sa 31e année.

:
La cérémonie a eu lieu à Choumen en Bulgarie, le 22 novembre 1999.

Domicile de la famille: René Nicolet
Jonquilles 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-61478 j

f  \
Je vais rejoindre
celui que j'ai tant aimé.

La famille et les amis de

Madame Rosa WRIGHT
née DAUWALDER

ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement lundi, à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 24 novembre, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé, La
Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
/ \

Tiens-moi Seigneur jusqu'à la fin
sous ton regard et dans ta main.

Les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle May DUSCHER
qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 24 novembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

( ^LES BRENETS L'homme! ses jours sont comme l'herbe,
II fleurit comme la fleur des champs
Lorsqu 'un vent passe sur elle, elle n'est plus.

Ps. 103

Madame Alice Matthey-Sauser;
Monsieur Georges Matthey et famille;

Madame Simone Favre;
Madame Gisèle Matthey-Jampel et famille;
Les descendants de feu Ernest Flùck-Matthey; .
Les descendants de feu Philippe Schindelholz-Matthey;
Madame Bluette Sauser-Griessen et famille;
Madame Madeleine Sauser-Meyer et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 88e année.

LES BRENETS, le 22 novembre 1999.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 24 novembre à 14 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: L'Adeu 2 - 2416 Les Brenets

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-61510 j

/ \
SOUVENIR

23.11.1998 - 23.11.1999

Lidwine JEANBOURQUIN-BOILLAT
Maman, déjà une année que tu nous as quittés, pour rejoindre ceux que tu as tant aimés.
Les jours et les mois se sont écoulés, mais le temps qui passe n'efface pas les beaux
moments passés avec toi.
Tu resteras toujours présente dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants et famille.

La messe anniversaire sera célébrée en l'église des Bois, vendredi 26 novembre 1999 à 19 h 30.
L 165-762264 J

FAITS DIVERS _^

Samedi, entre 19H30 et 23
heures, une vingtaine de véhi-
cules automobiles en stationne-
ment rues Bourguillards et La-
vannes à Saint-Biaise et routes du
Brel et de Beaumont à Hauterive
ont eu les pneus crevés à l'aide
d'un objet comportant une pointe
très effilée. Les témoins de ces
dommages à la propriété sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Saint-Biaise,

¦ tél. (032) 753 17 21. /comm

Littoral
Nombreux
pneus crevés

Les pompiers de La Chaux-
de-Fonds sont intervenus,
lundi , vers 2 heures, rue de la
Croix-Fédérale 27a , à La
Chaux-de-Fonds, pour le début
d'incendie d'une voiture.
Cette dernière se trouvait dans
le garage est de l'immeuble.
Les causes sont indéterminées
pour l'instant. La voiture est
détruite, /comm

Chaux-de-Fonds
Début
d'incendie à la
Croix-Fédérale



Du mal à vous plier à un régime? Essayez donc la
méthode radicale de la ceinture de «vasteté»: elle
sonne et s'allume dès que celui qui la porte ne retient
pas sa fourchette et mange plus que de raison.

Son inventeur, un diététicien italien, le Dr Piero De
Giacomo, a déclaré qu 'il avait testé cette ceinture sur
des gens atteints de boulimie et qu'elle fonctionnait
parfaitement.

Voici comment elle marche: quand le porteur mange
trop, son ventre gonfle et déclenche un palpeur qui lui
déclenche une sonnette et une lumière intermittente.

«La fonction de la ceinture est de rappeler à celui qui
la porte le problème qui l'affecte» , a expliqué le Dr De
Giacomo au quotidien «La Repubblica».

Le Dr De Giacomo est directeur de l'Institut psy-
chiatrique pour les troubles du comportement alimen-
taire de Bari , dans le sud de l'Italie, /ap

Insolite Une ceinture
de... «vasteté»
qui sonne et qui s'allumeEntrée: plateau de fruits de mer.

Plat principal: bœuf bourguignon.
Dessert:
GÂTEAU À L'ANANAS. •

Temps de préparation: 15mn.
Temps de cuisson: 40mn. Ingrédients
pour 8 personnes: 1,25kg d'ananas
en tranches, 125g de sucre semoule,
125g de farine tamisée, 125g de
beurre, 5 œufs, 1,5 sachet de levure,
1 verre à liqueur de rhum.

Préparation: mélanger la farine, le
sucre, la levure.

Ajouter les œufs un à un puis le
beurre fondu et le rhum.

Chemiser un moule beurré. Recou-
vrir le fond de tranches d'ananas.

Verser la pâte, ajouter les tranches
restantes et cuire 40 minutes à four
doux (th.4).

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: entraîné par un courant d'ouest qui s'établit
sur le nord de l'Atlantique et du continent, une timide perturbation
traverse à pas feutrés notre région aujourd'hui . Son action est atté-
nuée par des pressions élevées car l'anticyclone n'est pas bien loin,
centré près du Portugal. Dans le sillage de cet épisode, un soleil au-
tomnal et de la douceur s'imposent progressivement, laissant augu-
rer une belle fin de semaine sur les hauteurs.

Prévisions pour la journée: le gris est mis dès l'aube et des petits
flocons tombent, tricotant quelques mailles du manteau blanc ju-
rassien. Le mercure apprécie la rotation des vents à l'ouest et re-
monte jusqu 'à 1 ou 2 degrés autour de lacs, moins 1 à moins 3 dans
les vallées. L'après-midi, on observe un peu de pluie mêlée sur le Lit-
toral.
, Demain: le ciel se déchire, laissant apparaître quelques rayons.

Ensuite: notre astre vient réconforter ceux qui se trouvent sur les
reliefs, au-dessus du stratus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Clément

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 0°
Berne: peu nuageux, -3°
Genève: très nuageux, -1°
Locarno: beau, 6°
Sion: très nuageux, 0°
Zurich: très nuageux, -3°

...en Europe
Athènes: nuageux, 21°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: peu nuageux, 12°
Londres: bruine, 6°
Madrid: peu nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, -5°
Paris: très nuageux, 3°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: beau, 15°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 7h46
Coucher: 16h50 MA2(-

TéLune (pleine à 8h04) ' e

Lever: 17h30 Cr (
Coucher 7h30 I L »

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Reparti pour un petit tour

Horizontalement: 1. Un truc à laisser sa langue au
chat. 2. Coup de bluff - Musique syncopée. 3. Si on le
croise, c'est jusqu'au sang ou à la vie à la mort - Un
bon endroit pour garder le frais. 4. Solo vocal - Malgré
tout, ça peut faire le compte... 5. Chevalier de
légende. 6. Rectiligne ou courbe, c'est selon... 7. Coup
au filet - Divinité des eaux. 8. La piste aux étoiles - On
y déchiffre le blason. 9. Une vraie pépie - Article. 10.
Démonstratif - Indicateur de matière - Déposé. 11.
Large disposition.
Verticalement: 1. Un plus ou moins grand passage à
vide. 2. Filet de pêche - Conjonction. 3. Plus elles sont
nombreuses, plus le choix est ardu. 4. Au cœur de la
cité - C'est parfois un drôle de zèbre... - Fête. 5. On
l'emprunte pour aller au chœur - Plus on court, plus on
la perd. 6. Fils de soie. 7. Le bon endroit pour faire
l'andouille - Pronom personnel. 8. Cours espagnol -
Porté sur quelque chose. 9. Certains y jettent un peu
tout - Côté vent.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 658

Horizontalement: 1. Reptation. 2. Exil - Elu. 3. Net - Elite. 4. Amiable. 5. Ipéca. 6. SI - Atones. 7. Seins - En. 8. As
- Va. 9. Chinois. 10. Cire - Nb. 11. Emu - Laide. Verticalement: 1. Renaissance. 2. Exemples - lm. 3. Pitié - Cru. 4.
TI - Acanthe. 5. Ebats. 6. Tell - Anna. 7. Mienne - Obi. 8. Out - Envi. 9. Eres - Asie. ROC 1696

MOTS CROISÉS No 6S9
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