
Sondage Deux
Romands à la traîne
Si les deux nouveaux élus PDC Joseph Deiss et Ruth
Metzler ont la cote, les conseillers fédéraux Pascal Cou-
chep in et Ruth Dreifuss occupent les deux dernières
places dans le cœur des Suisses. C'est ce qui ressort du
baromètre politique de «L'Illustré». photo a-Keystone

Hockey sur glace Vainqueur
de Sierre, le HCC rej oint Coire

Magnifique HCC! Vainqueurs hier soir de Sierre au Graben (4-3), Daniel Nakaoka et
les Chaux-de-Fonniers ont rejoint Coire en tête du classement, les Grisons ayant été
battus sur leur patinoire par Bienne (4-5). photo Galley

Un exercice de démocratie
directe... C'est ce qu'ont vécu
les édiles venus présenter,
lundi dernier à La Chaux-de-
Fonds, le tracé de la route
d'évitement de la ville, ac-
tuellement mis à l'enquête.
Plans à l'appui, étude d'im-
pact sous le bras, conciliants
à souhaits et non avares de
détails, les orateurs se sont
trouvés face à une f ronde qui
a l'inconvénient d'être rép é-
titive, n'avançant pas d'un
iota dans la réflexion.

En effet , le tronçon réelle-
ment concerné a été vite sup-
p lanté par la problématique
de la traversée même de la
ville, essentiellement entre
Polyexpo et le temple Saint-
Jean. Là, il y  a des riverains
excédés, à Juste titre, par
l'intense trafic actuel et qui,
en p lus, font des cauchemars
en pensant aux nuisances
des travaux à venir.

La question a f i isé très
vite, à l'adresse de Pierre
Hirschy: «Pourquoi vous ne
la faites pas passer chez
vous?» Voilà une rumeur
persistante mise au grand
jour. Nombre de mécontents
sont convaincus que la route
pourrait passer aux Roulets

si le conseiller d'Etat n'y
possédait pas des terres.
Rires de l'intéressé qui a
d'ailleurs reposé de f a i r e  par-
tie de la commission
concernée. Aucune variante
n'a jamais passé par là; tout
au p lus y  avait-il un projet
datant de 30 ans, quand il
n'existait ni tunnel sous La
Vue, ni route des microtech-
niques.

Mais comment convaincre
des discutailleurs, persuadés
d'être des victimes sacrifi-
cielles? Oublient-ils, qu'auto-
mobilistes eux-mêmes, ils
passent et repassent chaque
jour sous les fenêtres
d'autres riverains.

A entendre les conseils et
avis péremptoires émis, on se
dit que les ingénieurs en gé-
nie civil pullulent dans la ré-
gion. Eux, Us auraient com-
mencé par le tronçon devant
chez eux, là où c'est si ur-
gent. Le malheur, c'est
qu'une route a pour vocation
première de faire rouler des
véhicules, avec le p lus de
fluidité possible, et non d'as-
surer le confort des rive-
rains.

De p lus, les Montagnons
ont oublié la patience et
perdu la f oi: «Qui nous dit
que cette deuxième étape se
f e r a  vraiment?». Pierre Hir-
schy  et les autres savent
combien la démocratie est un
exercice difficile; ils n'ont
donc aucune certitude, mais
ils gardent la foi...

Irène Brassard

Opinion
Voix
antivoies

Sous l'impulsion de Roger
Cattin, de Saignelégier, l'en-
treprise Sadamel sise à La
Chaux-de-Fonds vient de dé-
crocher un magnifique
contrat: équiper en billette-
rie les chemins de fer du
pays. photo Gogniat

Contrat Percée
technologique
au Portugal

Le premier tronçon de la route d'évitement de La Chaux-de-Fonds (J20) est mis à l'enquête. Ici, entre le giratoire
du Crêt-du-Locle et les Herses, un passage inférieur sera aménagé sous la nouvelle autoroute et la voie de chemin
de fer pour faire passer le chemin des Menées. photo Marchon

J20 Une variante qui ne
fait pas l'unanimité

La commune du Locle envi-
sage de fermer le téléski de
Sommartel (ici, la remontée
de la Jaluse, qui fait partie
de la même société ano-
nyme). Un groupe de sou-
tien vient de se constituer.

photo a-Nussbaum

Téléski du Locle
Réactions contre
la fermeture

Les choses sérieuses com-
mencent aujourd'hui pour
Didier Cuche.

photo Leuenberger

Ski alpin
Didier Cuche
est attendu
au contour

Enseignants
La fin d'une
souveraineté?
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Enseignants
L'autorité de nomination
est montrée du doigt
Faudrait-il retirer aux com-
munes la compétence de
nommer les enseignants?
Cette autorité est décriée
par une partie de la profes-
sion, qui estime qu'elle favo-
rise les inégalités.

«Copinage», voire «népo-
tisme»: les termes ne sont pas
trop forts pour qualifier les pra-
tiques de certaines commissions
scolaires ou de certains comités
scolaires intercommunaux, es-
time le Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois (Saen).
Celui-ci a récemment discuté de
la nomination du corps ensei-
gnant avec le directeur de l'Ins-
truction publique Thierry Bé-
guin. «R est avéré qu'un ensei-
gnant a nettement plus de
chances que les autres candidats
d'être nommé dans une com-
mune où il est connu, par
exemple, et ce indépendamment
de ses qualités pédagogiques»,
constate le président du Saen
Jean-François Kunzi.

Thierry Béguin dit n'avoir ja-
mais reçu de plaintes à ce sujet. Il
remarque aussi que la profession
ne connaît pas, ou très peu, de
chômage. «Dès lors, si un ensei-
gnant n'est pas retenu dans une
commune, il le sera dans une
autre».

Le directeur de l'Instruction
publique n'en admet pas moins
que le système actuel avoue
quelques faiblesses. Il reconnaît
par exemple que la structure ne
favorise pas la mobilité du corps
enseignant. «Or, un certain re-
nouvellement serait nécessaire et
bénéfique». Mais il observe que
le sujet est éminemment poli-
tique. «Je ne crois pas que les

communes app laudiraient des
deux mains si, d'aventure, l'Etat
leur enlevait un de leurs derniers
bastions de décision pour se l'ap-
proprier »...

Plus grave, aux yeux de Jean-
François Kunzi: les membres
d'une commission scolaire n'ont
souvent pas les compétences re-
quises pour juger des qualités pé-
dagogiques d'un enseignant.
«Ces commissions sont souvent
constituées de bric et de broc».
Autrement dit, on trouve en leur
sein des élus qui aspiraient peut-
être à d'autres commissions. Et
des parents qui ou bien souhai-
tent avoir la mainmise sur le tra-
vail du maître, ou bien s'investis-
sent énormément en faveur de
l'école. «Du coup, les commis-
sions scolaires offrent des dispa-
rités énormes».

Plus ou moins heureux
<Je connais p lusieurs commis

sions scolaires et j e  sais qu'elles
font leur travail au p lus près de
leur conscience», tempère
Thierry Béguin. Il ajoute que
pour avoir été plus de dix ans
vice-président de l'une d'elles, il
sait aussi que le choix d'un ensei-
gnant peut s'avérer plus ou
moins heureux, aussi conscien-
cieuse qu'ait pu être l'étude de
son dossier.

Pour Thierry Béguin, la re-
quête du Saen n'est pas suffi-
samment fondée pour remettre
en question l'autorité commu-
nale. Il dit toutefois vouloir rédi-
ger un rapport à l'intention des
autres membres du gouverne-
ment. «Mais, à première vue,
cette démarche ne va pas aboutir
rapidement».

Sandra Spagnol
Parti radical Retour aux études
Le Parti radical neuchâte-
lois a officiellement pris
congé de son secrétaire
hier soir. Damien Cottier,
qui a occupé ce poste pen-
dant trois ans, redonne la
priorité à ses études. Bilan
et perspectives.

Damien Cottier dit aimer
la recherche du juste mi-
lieu, photo Marchon

«Si c 'était à refaire , je le re-
ferais. Cela demande une éner-
gie et un temps fous, mais c'est
une école de vie.» A l'heure du
bilan, Damien Cottier, désor-
mais ex-secrétaire du Parti ra-
dical neuchâtelois (PRDN),
reste fidèle à l'image qu 'il a
donnée de lui en trois ans. En-
thousiaste, entier et - le mot
est de lui - un peu «rentre-de-
dans». L'image d'un ambi-
tieux? «C'est vrai, pour moi, le
fait de s'engager pour la cause
publique fait partie d'un idéal
de vie. En p lus j'aime la poli-
tique. Mais quelle sera la
suite? Honnêtement, je n'en
sais rien. Les circonstances de
la vie feront peut-être que mon
engagement prendra une autre
forme que celle qu'il a aujour-
d'hui.»

Relations internationales
Vrai aussi , si les radicaux

neuchâtelois ont pris congé de
leur secrétaire hier, ils ne se
séparent pas d'un milicien en-
gagé. A 24 ans, Damien Cot-
tier est à la fois député au

Grand Conseil, conseiller
général au Landeron et
membre du comité directeur
des jeunes radicaux suisses.
«Cela redeviendra du bénévo-
lat... et un hobby», souligne
celui qui redevient aussi étu-
diant en lettres. Engagé pour
un job à 60% alors qu 'il n'en
briguait au départ que le 10%
(la part consacrée à la rédac-
tion du «National», l'organe
du PRDN), il pensait pouvoir
concilier études et politique.
Objectif quasiment impos-
sible...

«Après ma licence, j'aime-
rais faire un dip lôme post-
grade en relations internatio-
nales à Genève. Une formation
qui pour rait m'être utile dans
les trois voies qui m'intéres-
sent, la diplomatie, l'enseigne-
ment ou le journalisme.»

Pas atypique
Engagé dans la vie politi que

par tradition familiale, radical
parce qu 'il se dit à la re-
cherche du juste milieu et
qu 'il n'aime pas «la contesta-

tion non fondée», l'élu de
l'Entre-deux-Lacs ne se
considère pas comme un jeune
«atyp ique». «L'engagement
des jeunes dans la société est
réel, même s'il n'est pas forcé-
ment politique.» Mais dans un
monde où on évolue générale-
ment à un âge plus mûr, a-t-il
perçu son âge comme un han-
dicap? «Certains estiment,
sans le dire, qu 'ils n'ont rien à
apprendre d'un jeune. Cela
dit, si l'on empoigne un dos-
sier, c'est à nous de prouver
qu'on peut le faire avec autant
de sérieux qu 'un autre.»

Oui , affirme-t-il avec
aplomb, il faut ouvrir la porte
aux jeunes , quitte à bousculer
les anciens. «Si j e  me suis
battu contre une nouvelle can-
didature de Claude Frey, c'é-
tait aussi au nom de ces prin-
cipes-là. Je crois qu 'honnête-
ment, au Parti radical neuchâ-
telois, nous avons essayé de
mettre en p lace un nouvel état
d'esprit. Mais il faut conti-
nuer...»

SDX

Ce qui est chouette avec les
enseignants, c'est que grâce à
eux, on n'est j a m a i s  à court
de sujets. Entre deux ré-
formes scolaires, et elles sont
nombreuses, les maîtres mon-
tent au f ront.

La défense de l'éthique pé-
dagogique est un vaste com-
bat. Le salaire au mérite?
Contre-productif, donc
contre-pédagogique. La pri-
vatisation de l'école p u -
blique? Contre-pédagogique,
donc contre-profit. Etc. Au-
jourd'hui, une partie de la
profession, réunie sous l'é-
gide du Saen, montre du
doigt l'autorité de nomina-
tion. Arguant notamment
que les commissions sco-

laires, aussi désireuses
soient-elles de nommer le
meilleur enseignant qui soit
dalw forcément la meilleure
école qui est, n'ont pas tou-
jours toutes les compétences
requises pour déceler la perle
rare.

On peut sourire une f ois en-
core. Et penser, comme cer-
tains, qu'il faut être ensei-
gnant, donc bénéficier d'un
temps libre généreux, pour
trouver que même «ça» ne va
pas. Encore que. Avec l 'ac-
cord de ses élèves, une ensei-
gnante, nouvelle dans la pro-
fession, avait choisi de p lacer
la très traditionnelle fête de
Noël de l'école sous le thème
du tiers-monde. Cela parce
qu'elle en avait beaucoup
parlé en classe. La soirée fut.
Très réussie. Mais la commis-
sion scolaire regrette aujour-
d'hui encore de n'avoir vu ni
petit Jésus, ni âne gris.

Sandra Spagnol

Humeur
Et Jésus,
dans tout ça?

TV Daniel Schneidermann
entrouvre la petite lucarne
Le souci d'information
n'est pas la préoccupation
première de la télévision. Ni
celle du téléspectateur...
Lundi soir, le journaliste
français Daniel Schneider-
mann a proposé un arrêt
sur images salutaire au pu-
blic neuchâtelois.

Il n'existe aucune émission
comparable. Ni sur la chaîne ro-
mande. Ni sur les françaises.
Est-ce à dire que l'émission
«Arrêt sur images», diffusée
sur La Cinquième, n'est pas
«copiable», voire inintéres-
sante? Son instigateur, le jour-
naliste Daniel Schneidermann,
invité lundi soir par la SRT-Neu-
châtel, répond par la prudence:
«Nous choisissons les sujets sur
la base de ce qui nous intéresse.
Sans préoccupation aucune de
l'audimat». Le débat animé par
notre confrère Christian
Georges pouvait commencer.

Pour le téléspectateur
<Arrêt sur images» n'est pas

une émission «contre la télévi-
sion, mais pour le téléspecta-
teur». Autrement dit, chaque
semaine, l'émission décortique
l'actualité. Les chaînes
françaises se targuent de mon-
trer la première greffe d'un
foie? Daniel Schneidermann
s'interroge: «A l'heure du Jour-
nal télévisé, toutes les chaînes
montraient les mêmes images».
Consensus inter-chaînes? L'é-
quipe d'«Arrêt sur images»

Pour Daniel Schneidermann (à g. et Christian Georges à dr.), «l'information n'est qu'une
des cinquante raisons qui font qu'un téléspectateur allume son poste». photo Marchon

mène l'enquête. Résultat: c'est
l'hôpital - soucieux de voir son
sujet retenu... - qui a fourni
aux télévisions les images d'une
opération certes analogue, mais
antérieure à cette première mé-
dicale.

Le problème, c'est qu'au-
cune d'elles ne le mentionnait.
Voire même, l'une d'elles, ap-
posait le terme «reportage»,
donnant à croire qu'elle avait
assisté à l'opération. Certes,
concède Daniel Schneider-
mann, les chaînes auraient dû
signaler l'origine de ces images.
Mais ce faisant, elles seraient
allées à l'encontre de leur ob-
jectif, qui vise à conquérir de

l'audience. L'intérêt du specta-
teur aurait été nettement
moindre en effet si, au heu de
lui laisser penser qu'il assistait
quasi en direct à une première,
on lui avait dit que ce qu'il
voyait n'était qu'un fac-similé...

Plaisir de qui?
Les télévisions et, donc, les

journalistes seraient-Us cou-
pables de désinformation?
«L'information n'est qu'une des
cinquante raisons qui font qu'un
téléspectateur allume son
poste». Patrick Poivre D'Arvor,
le présentateur vedette de TF1,
connaît d'importants déboires
conjugaux? L'audimat grimpe

d'autant, le téléspectateur ne
voulant manquer pour rien au
monde la mine éventuellement
déconfite de PPDA. Mieux, ses
larmes si, d'aventure, il devait
«craquer» en direct.

Autre exemple: les récentes
inondations en France ont
donné lieu à moult reportages -
analogues - mis à bout à bout
dans les JT. «On aurait pu dire
et montrer la même chose en
cinq minutes». Mais le specta-
teur, aussi, est pernicieux. «N'y
a-t-il pas un petit p laisir, assis
dans son fauteuil, à regarder
des gens braver le froid, avec de
l'eau jusqu'aux cuisses?»

SSP

014-037913
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Etude Le paysan de montagne est
un fonctionnaire fédéral qui s'ignore
Le paysan jurassien est
un fonctionnaire fédéral
qui s'ignore, affirme
l'ethnologue neuchâte-
lois Yvan Droz. Provoca-
trice, la formule n'en est
pas moins étayée par
une étude passionnante
propre à creuser
quelques sillons salu-
taires dans l'économie
agricole de demain.

Pascale Béguin

Etudier le paysan jurassien
avec la même distance cri-
tique qu 'il a étudié le paysan
kikuyu au Kenya, c'est le défi
qu 'a relevé l'ethnologue Yvan
Droz dans le cadre d'une re-
cherche subventionnée par le
FNRS*. Surprise: pour ce
Chaux-de-Fonnier pure
souche, citadin certes, mais
arrière-petit-fils de paysan,
l'exotisme était malgré tout au
rendez-vous... comme chez les
Kikuyus.

Premier étonnement: la
quantité de travail que néces-
site l'exploitation d'un do-
maine moyen. Yvan Droz en
sait quelque chose, puisqu'il a
travaillé durant une année
comme garçon de ferme, à rai-
son d'environ deux jours heb-
domadaires. «Faire tourner
l'affaire , c'est des semaines à
120 heures. Et pour un revenu
très bas, soit quelque 4000fr.
par mois pour toute une fa -
mille...» L'ethnologue n'hésite
pas à parler d' «autoexp loita-
tion».

Comment trouve-t-on encore
des gens pour s'obstiner dans
une voie aussi précaire? La ré-
ponse, le chercheur la trouve
dans la volonté de répondre à
un triple idéal .

Celui du libre entrepreneur
d'abord: le paysan est seul
maître à bord. En réalité il se
soumet à bien des contraintes,
à commencer par la météo -

qu 'il accepte -, ou encore les
multiples règlements - qu'il
accepte moins... Et puis,
même efficace , un exploitant
peut tout juste arriver à ne pas
faire de perte, mais sans déga-
ger de salaire. «Je provoque
un peu, mais en définitive , son
salaire, c'est les paiements di-
rects... L'indépend ance est très
relative.»

Le paysan porte en plus une
lourde responsabilité morale
vis-à-vis de sa famille: «La
ferme, c'est l'enracinement,
l'emblème identitaire. Aban-
donner ce patrimoine, c'est tra-
hir à la fois ses p ères et ses des-
cendants.» Et la nation... «Car
le paysan, c'est aussi le nourri-
cier de la patrie, qui incarne
une fo rme mythique de l'autar-

cie, celle-là même qui garantit
notre chère neutralité.»

Une vocation
Pour Yvan Droz, on peut

parler d'une véritable vocation
agricole: «C'est un don de soi
au domaine, à la famille, à la
nation.»

La réalité est plus... terre à
terre: une agriculture de mon-

tagne rentable est impossible
en Suisse. «L'agriculture reçoit
un soutien financier équivalent
à 9% du budget fédéral, alors
que, selon l'OCDE, elle ne
contribue que pour 1,3% au
produit intérieur brut.» D'où la
conclusion de l'ethnologue: le
secteur primaire, l'agriculture
de montagne du moins, devrait
être considéré comme un ser-
vice public.

Tâche essentielle, l'entre-
tien du paysage reposerait
ainsi sur les épaules du fonc-
tionnaire paysan. Dont le sta-
tut resterait à définir, car quel
fonctionnaire accepterait de
travailler 17 heures par jour,
sept jours sur sept...

PBE
* «De la monoculture de la
vache à l'autoexploitation.
Quelle économie pour quelle
agriculture?»

Monoculture
de la vache

L'énorme quantité de tra-
vail qu 'impose une exploita-
tion de montagne n'est pas
la seule chose qui a frappé
Yvan Droz... «J'ai été aussi
étonné de voir que toutes les
activités agricoles étaient
tournées vers un seul but:
produire du lait, accessoire-
ment de la viande.»

L'ethnologue n'hésite pas
à parler ainsi de «monocul-
ture de la vache»: «le pay-
san jurassien est en train de
vivre ce qu'ont vécu les pays
du tiers-monde avec la mo-
noculture du cacao, de la
banane ou du caoutchouc.
Et tout comme eux, il est rat-
trapé pa r les eff ets pervers
du système; dans le cas pré-
sent, la chute du prix du
lait.»

Prônée par les milieux
fédéraux, la diversification
a tendance à se généraliser:
temps partiel hors de la
ferme, tourisme rural,
vente directe... «Mais ces
gains accessoires ne peuvent
se faire qu 'au détriment de
la bonne marche de l'exp loi-
tation qui requiert déjà tant
d'énergie.»

PBE

L'alliance n'est pas contre nature

L'ethnologue chaux-de-fonnier Yvan Droz. photo o

«Les paysans ont le senti-
ment qu 'on leur a volé l'écolo-
gie», relève Yvan Droz. «Ce
sont eux qui vivent au quoti-
dien avec les bêtes et dans les
champs, pas les citadins idéa-
listes ou les scientifi ques.»

Leur métier, ils se le trans-
mettent de génération en géné-
ration, et on veut leur expli-
quer • aujourd'hui comment
soigner une vache? «Face aux
règlements, ils freinent des
quatre fers et mettent dans le
même panier les ordonnances

fé dérales, les exigences des
grands distributeurs ou les
prescriptions de la Vulgarisa-
tion agricole...»

Mais les mentalités sont en
train de changer. La brillante
élection du vert Fernand
Cuche au Conseil national ,
soutenu par le monde agricole
neuchâtelois, en est la preuve
la plus récente. Et ce rappro-
chement entre agriculteurs et
écologistes n'a rien d'une al-
liance... contre nature: «J'ai
pu le constater: les deux camps

pou rsuivent les mêmes objec-
tif s. »

Pour l'ethnologue, l'avenir
des exploitations de montagne
est là, dans les prestations
écologiques: «Avec PA 2002,
on risque de s'acheminer vers
deux types d'exploitation: l'un,
non subventionné, tourné vers
la grande production; l'autre
fo rtement subventionné en
échange d'une production éco-
logique, où la production ali-
mentaire passe en second
p lan.» PBE

Publication Trois architectes, trois époques
Présenté hier, le numéro
d'automne de la «Nouvelle
Revue neuchâteloise» est
consacré à l'architecture.
A travers les documents
de la famille Béguin, qui
couvrent un siècle.

C'est une histoire de
«colères rentrées successives»
qui a abouti à la naissance du
dernier numéro de la «Nou-
velle Revue neuchâteloise», si-
gné Maurice Evard . Présenté
hier, il met le doigt sur le pro-
blème de la conservation des
plans d'architectes, qui ser-
vent régulièrement, déplore-t-
il , de combustible et de nour-
riture pour les rongeurs. Sou-
vent par désintérêt des héri-
tiers...

Mais tel n'est pas touj ours
le cas. Les documents «p ieuse-
ment conservés» par le bureau
Singer et Porret , à Neuchâtel ,
permettent à l'auteur de pré
senter une grande dynastie
d'architectes neuchâtelois: les
Béguin. Illustration de la ri-
chesse d'un fonds, illustration
de travaux ayant , sur trois
générations , façonné le pay-
sage construit de toute une ré-
gion.

Poste et école
De Jean , le grand-père

(1866-1918) à Jean-Louis, le
petit-fils, disparu en janvier

dernier, en passant par
Jacques, le fils (1893-1983),
ce sont trois1 bâtisseurs incon-
tournables que Maurice Evard
fait revivre. Via une riche ico-
nographie, faite de plans, des-
sins, croquis ou photos, mais
aussi une énumération de
leurs réalisations majeures.
Jean? Une «bête à concours»,
qui a érigé l'hôtel des Postes,
l'hôpital des Cadolles et
l'Ecole de commerce à Neu-
châtel, la gare de La Chaux-de-
Fonds et une multitude de
collèges. C'est à lui aussi
qu 'on doit le bâtiment du Tri-
bunal fédéral, à Lausanne.

Jacques? Architecte, mais
aussi urbaniste et aména-
giste, il a bâti , restauré et
écrit. Dessiné également, sen-
sible à l'évolution des espaces
construits. Jean-Louis?
L'homme par qui ce numéro
est né. Disciple de Le Corbu-
sier, qu 'il a connu en Amé-
rique du sud , il s'en est ins-
piré dans ses réalisations,
comme l'hôtel Beaulac, à
Neuchâtel. C'est surtout celui
qui a redessiné les rives du
lac, à Neuchâtel , Auvernier et
Cortaillod. Jusqu 'à son der-
nier souffle, il n'a cessé de
coucher sur papier ce que son
imagination riche lui insp i-
rait. La dernière page de la re-
vue en est l'émouvante illus-
tration...

Un quatrième numéro bou-
clera l'année 1999 de la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise». Signé Eric-André
Klauser, il présentera des
portraits neuchâtelois des
XVIIIe et XIXe siècles. Pré-

senté par Caroline Calame,
rédactrice responsable, l'an
2000 sera caractérisé par un
gros numéro estival - bi-
lingue - consacré à Friedrich
Dûrrenmatt. Un cahier sur
les sentiers du Doubs, un

En couverture de la «Nouvelle Revue neuchâteloise», la
gare de La Chaux-de-Fonds, ouverte en 1904. dessin sp

autre consacré à la petite his-
toire de Couvet et un qua-
trième sur les habitudes ali-
mentaires des Neuchâtelois
de jadis compléteront la li-
vraison. Coût de l'opération:
120.000 fr. , dont 90.000 res-
tent à dénicher, a rappelé Mi-
chel Schlup, membre du co-
mité de rédaction.

Stéphane Devaux

Bail à ferme
Le TF annule
un jugement

La résiliation d un bail à
ferme incluant un appartement
familial ne doit pas nécessaire-
ment être adressée séparément
au locataire et à son conjoint.
Le Tribunal fédéral (TF) a an-
nulé un jugement neuchâtelois.

Le locataire d'une exploita-
tion agricole avait reçu son
congé. La résiliation du bail
concernait aussi l'habitation fa-
miliale. Le fermier avait refusé
de quitter son logement en in-
voquant le Code des obliga
lions. Il estimait que la résilia-
tion n'était pas valable car son
épouse n'avait pas été avertie
personnellement. Selon l'ar-
ticle 266n du Code des obliga-
tions , le congé donné par le
bailleur doit être communiqué
séparément au locataire et à
son conjo int.

La loi fédérale sur le bail à
ferme agricole (LFBA), qui
s'applique en ce cas, ne
contient pas de disposition sem-
blable. Estimant qu'il s'agissait
d'une lacune, les juges neuchâ-
telois avaient accordé au fer-
mier la protection offerte par le
Code des obligations. Le TF
s'est opposé à cette interpréta-
tion car le bail à ferme fait l'ob-
jet d'une réglementation spé-
ciale, qui prime sur le Code des
obligations, /ats

PUBLICITÉ 

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

vaux
illustrés d'une rétrospective des
événements de l'année le
30.12.99 et d'un recueil de des-
sins de presse le 3 janvier 2000.

Parutions: jeudi 30 décembre
1999 et lundi 3 janvier 2000
Délai de remise des annonces:
mardi 14 décembre

Renseignements, conseils,
réservations:
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Evitement de la ville J20:
séance d'information animée
Mise a I enquête le 17 no-
vembre dernier, la pre-
mière étape de l'évitement
de La Chaux-de-Fonds
(J20) a donné lieu à une
séance d'information
animée lundi dernier au
MIH. Au mieux, les travaux
pourraient commencer
l'été prochain entre le
Haut-du-Crêt et la Combe-
à-l'Ours. Pour la deuxième
étape, il faut attendre; au
grand dam des riverains
qui ont dit haut et fort leur
ras-le-bol et leur scepti-
cisme.

Irène Brassard

Chacun est convaincu que
cette liaison est une nécessité.
Pierre Hirschy, chef du Dépar-
tement de la gestion du terri-
toire , Charles Augsburger, pré-
sident de la ville, et Mukhtar

Le tracé est acquis entre le Haut-du-Crêt et la Combe-à-l'Ours et les travaux pourraient démarrer l'été prochain;
la deuxième étape suivra... document sp

Hussain-Kahn , ingénieur can-
tonal adjoint des Ponts et
chaussées ont rappelé que, en
2000, l'ouverture de la nou-
velle route des gorges du
Seyon allait encore augmenter
le trafic.

Au giratoire
du Crêt-du-Locle

L'équipe du Service canto-
nal des Ponts et chaussées
s'est évertuée à donner des ex-
plications sur ce tronçon mis à
l'enquête, en présentant les di-
verses études menées et le
tracé définitivement arrêté, en
version autoroutière à quatre
voies. En particulier, au gira-
toire du Crêt-du-Locle, un pas-
sage inférieur sera aménagé
sous la voie de chemin de fer et
sous la nouvelle route pour re-
lier le chemin des Menées,
conduisant aux Herses et à la
nouvelle usine Cartier.

Durant ces travaux, pour
une saison peut-être, un gira-
toire provisoire sera aménagé
en direction du Locle , après le
giratoire actuel , créant un che-
min d'accès vers le sud.

L'été prochain?
Le calendrier prévu? Dès

mi-décembre prochain , si au-
cune opposition n'entrave ce
déroulement, le dossier sera
remis à l'Office fédéral de la
protection de l' environnement.
Quand l' aval sera donné (il
faut un minimum de trois
mois , estime Mukhtar Hus-
sain-Kahn), le projet passera à
l'Office fédéral des routes
pour l'octroi des subventions.
Au mieux , les travaux com-
menceront peut-être en été
2000 et dureront deux ans.

Entre-temps, la demande de
crédit pour le second tronçon ,
entre Combe-à-l'Ours et Bas-

du-Reymond - non encore dé-
fini en détail - sera présentée
en automne au Grand Conseil
puis en votation populaire. Et
ce sera reparti pour un tour.
Au grand dam des riverains
des rues de l'Helvétie , pâtis-
sant déjà d'un trafic intense, et
de ceux de la rue des Crêtets
où passeront les véhicules le
temps des travaux. A cet effet ,
un giratoire doit être aménagé
au carrefour Liberté-Crêtets,
empiétant sur Steinmann. Les
habitants concernés, parfois
virulents dans leurs propos,
sont revenus sur les mêmes
questions que lors d'une
séance il y a trois ans. Il refu-
sent d'admettre le bien-fondé
du tracé choisi; ils estiment
aussi que le problème est plus
grave pour eux que le trafic en-
gorgé en direction du Locle et
qu 'il faudrait commencer par
cette tranche-là. IBR

75e du Collège musical
«La fête aux instruments»

Le Collège musical marque
cette année le 75e anniversaire
de sa fondation. Au cours de
l'année scolaire 450 élèves, 25
professeurs animeront neuf
concerts et sept animations. Le
concert de gala aura lieu jeudi ,
20h , à la Salle de musique.

Le Collège musical a été créé
en 1924 par Georges Du-
quesne, directeur de la Mu-
sique militaire Les Armes-Réu-
nies et Charles Palier. Il a été di-
rigé de 1947 à 1979 par
Georges-Louis Pantillon , suivi
dans cette fonction par sa fille
Cécile jusqu 'en!996, époque à
laquelle Pascal Guinand a re-
pris le flambeau.

«La Fête aux instruments»
ouvrira le cycle festif par une
création , paroles et musique ,
de Pascal Guinand. Josiane Ro-
bert , professeur, en a fait l'or-

chestration et complété
quelques couplets. Deux cents
élèves, dont 150 à la chorale et
50 à l'orchestre composé de
jeunes musiciens et de profes-
seurs, dirigés par Nathalie Du-
bois, interpréteront cette can-
tate, articulée autour des ins-
truments. De l'accordéon à la
batterie, du violon à la flûte,
tous auront, en chansons, la
mission de caractériser leur
personnalité. Jouer avec
d'autres élèves et avec ses pro-
fesseurs, dans l'esprit d'un bel
anniversaire, c'est motivant.
Jouer pour les copains d'école,
les parents, le public, c'est en-
core plus excitant. Le ton toni-
fiant de ce spectacle préparé
avec amour, rejaillira sur l'audi-
toire.

DDC
Salle de musique, jeudi 20 h

Chœur a cœur Pour
que vive l'esprit de Noël

Noël en toute convivialité,
en belle chaleur humaine et
sans que l' argent s'en mêle!
C'est le défi que réalisent,
chaque 24 et 25 décembre, un
comité et une équi pe de béné-
voles, à la Maison du peuple,
sous l'emblème de Chœur à
cœur. Cette année , un appel
urgent est lancé pour trouver
de nouvelles forces.

Les commerçants, restaura-
teurs et autre donateurs de la
place qui alimentent un buffet
toujours bien garni , ont déj à
été sollicités. Nul doute qu 'ils
feront montre, comme d'habi-
tude , d'une belle générosité.
Le comité émet toutefois en-
core un vœu: si un commerce
ou une grande surface dispose
de décorations de fêtes inuti-
lisées, elles seraient bien pré-
cieuses pour décorer la

grande salle de la Maison du
peuple.

Pour la fête proprement
dite , il faut aussi des bras sup-
plémentaires. Au 23 dé-
cembre, des aides seraient
bienvenues pour la mise en
place de la décoration et la pré-
paration de la salle. Au jour J
du 24 décembre, des béné-
voles sont nécessaires pour
faire le tour des commerçants
donateurs. Puis , bien sûr, du
24 à midi jusqu 'au 25 dé-
cembre à minuit , il faut assu-
rer l'accueil et l'intendance de
la fête. Toutes les bonnes vo-
lontés seront bien accueillies
(tél. 078/618 81 06). De
même, les musiciens, comé-
diens et artistes divers sont les
bienvenus pour assurer un
programme d'animation (tél.
078/711 27 79). IBR

Merci à nos abonnés
Sans votre fidélité , chers

abonnés, «L'Impartial», depuis
longtemps , n'existerait plus.
Pour d'évidentes raisons finan-
cières. Mais aussi parce que
sans l'indéfectible attachement
que vous témoignez à votre
quotidien régional , ce dernier
n'aurait peut-être pas réussi à
toujours manifester la ténacité
et la volonté nécessaires pour
surmonter les diverses crises
de son existence plus que cen-
tenaire.

Une longue histoire durant
laquelle votre journal s'est

toujours efforcé de vous servir
de son mieux, en ayant à cœur
de défendre les intérêts de la
région , c'est-à-dire vos
intérêts.

Un effort qui a un prix , que
nous avons toujours cherché à
comprimer au maximum, en
dépit de l'évolution écono-
mique. En serrant les dépenses
au plus près, le prix de l' abon-
nement, pour l'an 2000, a pu
être fixé à 290 francs.

Merci de votre compréhen-
sion et de votre fidélité.

«L'Impartial»

En ville
Urgence ,

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
quatre reprises, soit pour deux transports de malades, un ma-
laise et une chute, avec le Smur (sur territoire bernois). Les
premiers secours n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, jusqu'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A la BJ, Bibliothèque de la Ronde 15h30 (4 à 6 ans) et

16hl5 (6-10 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, 20h, sur le pro-
blème des enfants avec déficit d'attention et/ou hyperactifs.

Maison du peuple, 20h30, Guy Montagne.

Demain
A la Salle de musique, 20h, concert de gala du 75e anni-

versaire du Collège musical.
Au Conservatoire, salle Faller, 20h, concert du Lyceum

Club avec Isabelle Marié, violon, et Nicolas Farine, piano; au
programme Schubert, Prokofiev, Fauré. Entrée libre, collecte.

Au Club 44, 20h30, conférence-débat en collaboration
avec le MIH sur «les missions du musée et du collection-
neur».

Au Hélix. Dj Seb, freestyle.

Les champions du tchoukball
La semaine dernière, lors du tournoi de tchoukball de

l'Ecole secondaire, Les Plotch sont arrivés premiers et les
NLP deuxièmes. Des victoires bien méritées!

photo Leuenberger

Les journalistes invités par la Convention patronale ont
eu les honneurs de la Villa Marguerite où Girard-Perre-
gaux a installé son musée. photo Marchon

A l'invitation de la Conven-
tion patronale suisse, une
quinzaine de journalistes
ont pu découvrir hier des
facettes particulières de
l'industrie horlogère, par
la visite de la manufacture
Girard-Perregaux et de la
fabrique de cadrans Jean
Singer & Cie SA.

C'est dans le cadre feutré de
la manufacture de haute horlo-
gerie Girard-Perregaux que les
invités de cette sixième journée
de presse de la Convention pa-
tronale ont été accueillis par le
directeur Michel Thomi et son
collaborateur Willy Schweizer.
Lors d'une visite documentée
de l'entreprise et de ses diffé-
rents sites, les visiteurs ont pu
s'émerveiller devant les créa-
tions de GP, alliant tradition ,
beauté et défis techniques. Ils
ont eu ainsi une illustration
concrète de l'intérêt des métiers
de micromécanien et micromé-
canien faiseur d'étampes, pré-
sentés auparavant par Gérard
Triponez , directeur de l'ETMN-
Cifom (Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises).

Nul besoin en effet de longs
discours pour comprendre
comment la belle ouvrage d'an-
tan - GP a plus de deux siècles
d'existence - s'enrichit des
techniques informatiques mo-
dernes sans perdre une once
de son âme. Toutefois, les
pièces exceptionnelles du dé-
partement de haute horlogerie
restent entièrement faites à la
main!

Pour avoir un écrin digne
des merveilles quotidienne-
ment réalisées, Girard-Perre-
gaux a acquis la Villa Margue-
rite qui , rénovée dans les
règles de l'art , abrite désor-
mais le musée de l' entreprise.
Ultérieurement, ce musée sera
ouvert au public sur demande.

La visite de la maison Singer
& Cie SA, fabricant de cadrans
de haut de gamme, a été tout
aussi instructive et impression-
nante pour les visiteurs. Là en-
core, accueillis par Jean-
Claude Engisch et Claude Be-
daux, les invités ont pu appré-
cier l'exigence du métier de ca-
drahographe, une formation
assurée par les entreprises.

IBR

GP et Singer Au cœur
de la qualité horlogère

Contes et couleurs La Tur
lutaine propose, samedi 27 no-
vembre, de 9h à 16h , un atelier
animé par Shila Sen Gupta , ar-

AVIS URGENT

liste peintre, et Jacqueline We-
ber, conteuse. L'atelier a lieu au
théâtre-atelier de marionnettes
La Turlutaine, rue du Nord 17;
inscri ptions au magasin La Bri-
cole, tél. 968 75 35./réd.

Swiss'Expo Rendons à Re-
becca ce qui lui revient. La ta-
chetée rouge du domaine Baur de
Mont-Travers a bel et bien été sa-
crée grande championne, mais
pas championne du pis. De plus
Rebecca (un nom qui ne figurait
pas sur la liste officielle), en
photo en première page de «L'Im-
partial» de lundi , ne s'appelle pas
Heima. Ce dernier nom n'est en
fait que son « préfixe» ./réd.
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Téléski de Sommartel Un groupe
de soutien ne veut pas de sa fermeture
La commune du Locle, vu ses
contraintes financières, ne
peut plus continuer à assu-
mer les déficits du téléski Le
Locle-Sommartel SA, et envi-
sage sa fermeture. Or, un
groupe de personnes proches
du téléski a créé un groupe de
soutien, et cherche à l'étoffer
afin de trouver une solution
alternative.

Claire-Lise Droz

Comme l'indique le rapport
d'information sur la réorgani-
sation de l' administration com-
munale, qui sera examiné de-
main soir au Conseil général ,
vie Conseil envisage la ferme-
ture défin itive du téléski Le
Locle-Sommartel s 'il ne trouve
pas d'acquéreurs. Dans tous les
cas, les installations ne fonc-
tionneront pas durant le pro-
chain hiver.»

Rappelons que ce téléski -
comprenant également la re-
montée de la Jaluse - est une
SA, où la commune, majori-
taire, assume à elle seule les
déficits, qui l' an dernier attei-
gnaient 42.000 francs.

Jeudi passé, les conseillers
communaux Jean-Pierre Duva-
nel et Denis de la Reussille ont

informé le personnel du téléski
que, pour raisons budgétaires,
la commune ne pouvait plus as-
sumer les déficits. «Mais s 'il y
a des solutions alternatives,
elles seront examinées avec
bienveillance. La volonté des
autorités n'est pas de fermer ce
téléski, mais de trouver des éco-
nomies» , nous indi que Denis
de la Reussille.

Or, un groupe de soutien est
en train de se constituer, nous
ont expliqué quelques-uns de
ses membres, soit Cyrille Bert-
schinger, chef d'exploitation
du téléski, Jean-François
Faivre et Laurent Vuille. Le but
est maintenant d'étoffer ce
groupe de soutien. Tous les

intéressés peuvent s'adresser à
Cyrille Bertschinger (voir ci-
dessous). Ce groupe a décidé
d'autre part de contacter toutes
les communes du district , afin
d'envisager une future partici-
pation. A préciser que cette dé-
marche avait déjà été accom-
plie cet été par les autorités
communales, avec des ' ré-
ponses pour la plupart néga-
tives. «Le but n'est pas d'obte-
nir des dons au coup par coup,
mais de trouver une solution à
moyen terme, des actionnaires
par exemple», expliquent les
représentants du groupe.

Ceux-ci énumèrent d'autres
propositions d'économie, assu-
rer des horaires réduits notam-

ment. Ils relèvent, en outre,
que les installations , refaites il
y a une dizaine d'années , sont
en parfait état de marche. Et
que de toute façon , des frais
fixes (loyers des terrains,
amortissement) devraient être
payés pendan t plusieurs
années encore, que le téléski
fonctionne ou non. Ils mettent
aussi en avant le rôle social du
téléski envers les enfants de la
ville et des environs. «On peut
trouver des solutions. Mais il
faut  se mettre autour de la
table, entre toutes les parties l»

CLD

Contacts: Cyrille Bertschin-
ger, tél. 936 13 91.

Camp de ski suspendu en 2001
La présidente de la ville

Josiane Nicolet est bien
consciente que la volonté de
maintenir les acquis est nor-
male, mais en appelle à la
raison, signalant que ce
téléski, dont la fermeture
avait déjà été envisagée il y a
quelques années, coûte à la
commune 50.000 fr. par an ,
soit un demi-million en dix

ans: «Il nous coûte beaucoup
trop cher» , alors que «les
conditions d'enneigement ne
sont p lus suffisantes» et que
«les gens du Locle n'y  vont
p lus».

Josiane Nicolet nous
confirme d'autre part que
pour 2001, le Conseil com-
munal proposera de sus-
pendre pendant deux ou

trois ans l'un des deux
camps de ski de l'école se-
condaire, «même si nous
pouvons le regretter. Il f aut se
rendre compte que si nous ne
supprimons rien, la com-
mune n'arrivera pas à tenir,
et que l 'Etat se chargera de
faire des suppressions pour
nous... »

CLD
Le téléski de Sommartel, ici début février 1999, une
belle année d'enneigement. photo a-Favre

Cloclo a Expol Une Alexandrie aussi
immortelle que le cours du Nil

Cloclo était de retour à Expol, avec un plaisir communi-
catif. photo Droz

Saluons l'exploit sportif du Pa-
risien Christian Belgy, sosie pro-
fessionnel de Claude François:
pour tenir toute une soirée en
chantant et dansant de concert , il
faut avoir du souille! Comme
son illustre modèle, il a «as-
suré», en smoking à paillettes et
nœud papillon , en compagnie de
quatre souriantes jeunes dames,
les accortes Claudettes.

Ce lundi soir, c'est donc dans
de fort bonnes conditions d'é-
coute que nous avons pu appré-
cier la prestation de Cloclo. Un
Cloclo heureux de son retour à
Expol: «J'en garde des souvenirs
magnifi ques, et j e  vois que vous
n'avez pas du tout changél» La
voix, la physionomie, la gen-

tillesse, tout y était: les premiers
briquets n'ont pas tardé à s'allu-
mer.

Ces tubes qui ranimaient bien
des souvenirs ont tous été
égrenés, de «Belles belles belles»
au «Jouet extraordinaire», du
téléphone qui pleure à ce
«Comme d'habitude», écrit par
Claude François puis repris par
Paul Anka (et pas le contraire!)
Sans oublier cette «Alexandrie,
Alexandra » qui continue à faire
danser, la preuve... CLD

Aujourd'hui à Expol: dès 14h30,
chasse au trésor pour les en-
fants en compagnie du clown
Paty. Dès 22h, Les Beatles, par
Liverpool.

Jazz Une grande dame samedi
au Cellier de Marianne

Pour son dernier concert de
l'année, ce samedi 27 novembre
à 20h30, le Cellier de Ma-
rianne , sis au numéro 28 de la
rue du Crêt-Vaillant au Locle ,
accueille une grande dame. Il
s'agit d'Othella Dallas , qui a fait
un tabac lors de la dernière Nuit
du jazz de Chézard-Saint-Mar
tin. Une telle carte de visite
laisse augurer un très grand mo-
ment musical.

Othella Dallas est née à Mem-
pliis en 1925. Plongée dans un
bain musical dès son enfance,
elle apprend les claquettes et
danse avec VV.C. Handy pendant
qu 'il joue le blues. Avec lui , elle
rencontre Charly Parker, Louis
Armstrong et beaucoup d'autres.
Elle fait aussi la connaissance de
Duke Ellington, qui l'engage

comme danseuse et chanteuse
pour l'opéra «Jump for Joy».

Dans ses veines coulent le
rythme et les mélodies de la soûl ,
du blues, du gospel, du latin et
du jazz. Son nom brille à Broad-
way et sa renommée lui permet
d'entreprendre de nombreuses
tournées dans le monde. Une
agence américaine l'engage à
New York, où elle chante au lé-
gendaire théâtre Apollo de Har-
lem. Peut-être un peu moins
prestigieuse mais assurément
plus chaleureuse, la cave locloise
va vivre des instants intenses en
sa compagnie, c'est à n 'en pas
douter.

PAF

Réservations indispensables
au (032) 931 30 05

Lady Othella Dallas chante
le blues. photo sp

Ancienne Poste Grande
soirée flamenco

Grande soirée flamenco y ca-
liente , muy caliente, caramba ,
samedi 27 novembre à l'An-
cienne Poste. Empanadas , cho-
rizo, sangria et autres délica-
tesses au programme. Cela dit,
l' affiche présente le duo Marga-
rita de La Chaux-de-Fonds, qui
met en musique les poèmes de
Frederico Garcia Lorca. Et en-
core Julien Boisadan , un guita-
riste solo bien connu dans la ré-
gion , ainsi que Pasion Fla-
menco, un groupe loclois qui a
joué récemment au Petit Paris.

Ainsi que le groupe cubain Am-
bos Mundos (cinq musiciens),
du nom de ce célèbre hôtel cu-
bain où Hemingway avait ses
hahitudes. Un groupe qu 'on a
pu voir récemment à la Case à
chocs, ou, auparavant, au Rock
Festival Air de Delémont, à Bi-
kini Test...

CLD

Portes ouvertes dès 18h. Sur
réservation au (032) 931 83
76 jusqu'au 25 novembre
pour le repas paella.

Paroiscentre Trois
ensembles d'un seul cœur

Un grand concert réunissant
le Chœur mixte catholique, la
Musique militaire et la Chorale
de la mission italienne proposent
à tout un chacun un grand
concert en commun, samedi 27
novembre à 20h 15 à Parois-
centre. En première partie, le
Chœur mixte catholique , sous la
direction de Jean-Paul Gogniat,
jouera notamment «La ballade
nord-irlandaise» ou une com-
plainte sur une musique de
Brahms. En deuxième partie, la
Musique militaire, sous la direc-
tion de Jean-Louis Urech , inter-
prétera , par exemple, «Voices»

de Vangélis, Billy-Vaughn-Gol
dies en duo de saxophones, ou
encore une marche intitulée The
Tunderer. Et en troisième partie,
la chorale de la Mission ita-
lienne, sous la direction de Ca-
therine Monnier, chantera des
airs tels que «Bionda , Bella
Bionda» , «Amici Miei», «La
Campagnola»... Et pour le des-
sert, les trois formations unies
joueront «L'enfant au tambour»
sur un arrangement d'Emile de
Ceuninck, le «Alléluia» de Haen-
del , ou «Vive le vent», une mélo-
die traditionnelle. L'entrée est
libre. CLD

Pour changer de millésime
sans prendre une ride , il faut
absolument assister au spec-
tacle du Docteur Silac , qui
sera l'hôte d'Expol je udi 25
novembre dès 22 h en compa-
gnie du célèbre orchestre folk-
lorique d'Antoine Fluck.
L'homme à l'humour bien
helvétique n'en est pas à son

coup d'essai. En 25 ans de
carrière, il passe du musi-
cien-animateur au Club Med
à la direction artistique de
l'Etat marocain , avec des
étapes plus ou moins longues
dans l'orchestre d'Alain Mori-
sod , au Festival du rire de
Montreux, aux «Niolus» de
Radio Framboise... Cela re-

présente des centaines de
spectacles , des dizaines d'é-
missions télé et neuf disques
d'or ou de platine.

Spécialiste en «rigologie»,
Silac débarque sur scène en
p'tit Suisse de carte postale.
Le public adopte instantané-
ment cet hurluberlu très co-
loré sorti tout droit d'une

bande dessinée. Il est de la
race des clowns musiciens et
le démontre brillamment en
ponctuant chacun de ses
sketches par une perfor-
mance musicale. Cela se ter-
mine en apothéose avec l'ins-
trument le plus long du
monde. II s'agit du fameux...
cor des Alpes! PAF

Docteur Silac, un comique bien suisse

Semaine du
24 au 30 novembre

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 27-28 novembre, gar-
dien vacant. La clé est à disposi-
tion au poste de police du Locle.

CAS section Sommartel
Vendredi 26 novembre, assem-
blée générale à 20h au forum de
la Fondation Sandoz. Gardien-
nage au Fiottet: 27-28 novembre,
Ph. Péter, J. Kohli.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Répétition lundi 29 no-
vembre à 20h à la Maison de pa-
roisse au Locle, avec l'Union cho-
rale.

Contemporaines 1918
Mercredi 1er décembre à llh30,
repas de Noël au Cercle de
l'Union. Veuillez apporter un pa-
quet surprise. Les personnes non

inscrites sont priées de le faire au
tél. 931 83 73.

Contemporaines 1924
Mercredi 8 décembre dès 11 h,
réunion pour le repas de fin
d'année au Cercle de l'Union.
Apporter le paquet traditionnel.
Inscriptions au tél. 931 23 01 jus-
qu 'au 30 novembre dernier délai ,
merci.

Contemporaines 1950-
1951 Comité: dernière réunion
de l'année mardi 7 décembre à
19h45 au restaurant Le Moka , Le
Locle.

Club des loisirs du 3e âge
Jeudi 25 novembre àl4h30 au
Cercle de l'Union , thé dansant
animé par l'accordéoniste
Jacques Schreck de Glovelier.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. (032) 931 50
74.

SOCIÉTÉS LOCALES

Pierre Deléglise vient d'éditer
une remarquable plaquette inti-
tulée «Histoire des Brenets, de
1300 à 1998». A cette occasion,
une exposition a été accrochée à
l'hôtel de la Couronne. On peut y
admirer les superbes planches en
couleurs et autres documents his-
tori ques illustrant cet ouvrage.
L'auteur a rassemblé une mine
précieuse de renseignements sur
la chronique locale, mais aussi
sur l'industrie, la topographie et
le patrimoine architectural de la
bourgade. Un véritable régal
pour les passionnés d'histoire ré-
gionale et de la vallée du Doubs.
Le livre est en vente à l'exposition
qui se tient jusqu 'au dimanche
28 novembre, durant les heures
d'ouverture de l'établissement,
/comm-bln

Les Brenets
L'histoire du
village s'affiche



Economie La fabrique de stylos L.B
à Maîche primée en Suisse
L'entreprise LB, spécialisée
à Maîche dans la fabrica-
tion de stylos haut de
gamme, a reçu hier à Lau-
sanne l'Oscar de la
Chambre franco-suisse du
commerce et de l'industrie.
Ce prix, décerné dans la
catégorie du «meilleur ex-
portateur français vers la
Suisse», salue avant tout le
niveau de pénétration du
lauréat sur le marché helvé-
tique.

Alain Prêtre

«Nous réalisons aujo urd'hui
60% de notre chiffre d'affai res
de quinze millions de francs
français avec la Suisse, soit une
progression de 27% en deux
ans», observe Georges Burdet à
la tête de cet établissement de 21
salariés.

Portée sur les fonts baptis-
maux en 1982, L.B exerçait à
l'époque un autre métier. «Au
départ, nous exécutions des tra-
vaux de laquage pour des entre-
prises françaises d'horlogerie, de
lunetterie, de bijouterie, d'arts
de la table. La fabrication de sty-
los est partie au début des
années 90 de la demande d'un
joa illier de la p lace Vendôme. Ça
a déclenché une politique de re-
cherche et d'études pour conce-
voir des produits d'écriture», ex-
plique Georges Burdet. Cette
nouvelle orientation manufactu-
rière dans le stylo de luxe ne
s'est véritablement affirmée
pour s'établir durablement qu'à

la faveur d'un gros contrat
conclu avec la prestigieuse
marque suisse Michel Jordi en
1993. «Jordi nous a donné un sé-
rieux coup de pouce et une
bonne image de qualité en
Suisse», reconnaît Georges Bur-
det.

Le sésame Jordi a permis en
effet à L.B de s'attacher de nou-
veaux clients helvétiques pour
atteindre aujourd'hui une pro-
duction de 100.000 stylos par
an. Du rang de sous-traitant, L.B
a accédé au statut plus gratifiant
de partenaire. «Les gens vien-
nent pour avoir un produit fini à
p artir d'un dessin, d'un plan ou
d'une idée. Nous construisons de
p lus en p lus les projets avec
eux», signale Georges en perma-
nence à l'affût de l'émergence
des nouvelles modes et ten-
dances. «Nos dormeurs d'ordre
sont suisses mais nos produits
sont distribués dans le monde en-
tier», précise le PDG.

L.B travaille actuellement à la
réalisation d'une série limitée de
2000 pièces en or rose pour un
designer suisse. Ce stylo événe-
mentiel marquant le passage à
l'an 2000 a d'ailleurs retenu
l'attention du jury du salon
Scriptura de Francfort qui vient
de lui attribuer le prix du plus
beau design. Les stylos confec-
tionnés à Maîche sont générale-
ment proposés au consomma-
teur à un prix public s'étageant
entre 800 à 4000 FF.

Ces objets de consommation
courante sont ici bien davantage
que de stricts articles utilitaires

participant aussi à la définition
de la personnalité de leurs pro-
priétaires. Ils transmettent en ef-
fet au même titre qu'un bijou ou
un vêtement un signe d'identifi-
cation culturelle et/ou d'apparte-
nance à une catégorie sociale.
Cet attribut évolutif par néces-
sité exige donc une innovation
permanente puissant dans «les
nouveaux traitements et les nou-
veaux matériaux. En ce mo-
ment, la fibre de carbone fait très
branché de même qu'on utilise
beaucoup les gainages en cuir.
Nous avons aussi un projet en
vue de créer des corps de stylos
en cristal», relève Georges.

L.B se voit confier en outre
d'autres fabrications par ses
clients en quête de diversifica-

tion: «Les marques horlogères,
qui n'ont p lus la possibilité d'évo-
luer dans leur domaine, profitent
de leur notoriété po ur vendre
autre chose». En I'occurrertce, il
s'agit d'accessoires de luxe tels
que les pinces à cravates,
boucles de ceintures, boutons de
manchettes ou porte-clés.

Cette fabrique maîchoise an-
nonce une croissance exponen-
tielle à très court terme, fondée
sur la conquête de nouveaux
donneurs d'ordre. «Nous
sommes sur le point de décrocher
deux gros contrats susceptibles
d'accroître notre production de
30 à 35% avec à la clé un dou-
blement de nos effectifs d'ici
deux à trois ans».

PRA
L'entreprise pilotée par Georges Burdet produit
100.000 stylos haut de gamme par an. photo Prêtre

Renard Protection partielle dans le Doubs
Le Conseil départemental
de la chasse et de la faune
sauvage du Doubs pro-
pose une protection par-
tielle et temporaire du re-
nard et de la belette dé-
cimés par les traitements
chimiques en cours sur
plus de 100.000 hectares.

«Nous assistons presque à
l'éradication du renard», se la-
mente Georges Pourcelot , pré-
sident de la Fédération de
chasse du Doubs.

Aussi , le Conseil départe-
mental de la chasse et de la
faune sauvage, réuni à Be-

sançon , a-t-il décidé de déclas-
ser le renard et la belette de la
liste des animaux nuisibles.
Un arrêté préfectoral doit être
promulgué en ce sens.

«Cette disp osition intéresse-
rait du 1er janvier 2000 au 31
décembre 2001 nonante-trois
communes du Haut-Doubs où
le traitement à la bromadio-
lone est conduit à titre expéri-
mental», précise Georges
Pourcelot. Les représentants
des associations de protection
de l'environnement, siégeant
au comité départemental de la
faune sauvage, auraient sou-
haité que cette mesure

concerne «l'ensemble des
zones traitées», soit la quasi-
totalité du département.
«C'est un grand pas vers l'in-
telligence et la cohérence»,
commente Jean-Louis Devil-
lers, directeur de la Fédéra-
tion départementale des chas-
seurs. Il restera aux instances
dirigeantes de la chasse du
Doubs à traduire cette mesure
sur le terrain par l'arrêt total
du piégeage et/ou du tir des
renards et belettes. «Nous
sommes d'accord de jouer le
jeu, et on ne pourra p lus nous
opposer l'argument que les
chasseurs sont responsables

des pullulations de campa-
gnols car ils tirent les re-
nards», souligne Georges
Pourcelot.

Le dossier de la bromadio-
lone prend des proportions
comparables aujourd'hui à
l'affaire de la vache folle ou au
débat sur les organismes géné-
tiquement modifiés. «Les mi-
nistres de l'Environnement et
de l'Agriculture ont mésestimé
la réaction et la susceptibilité
de l'op inion publique à ce su-
j et», considère Georges Pour-
celot. Les semaines à venir de-
vraient lui donner raison.

PRA

Rappel pour retrait
Mio AquaStar et bouteille supplémentaire

n° 7021.035/036 Fr. 88.-/60.-
Migras retire de son assortiment ménager le siphon à eau gazeuse

g|̂ 
Mio AquaStar, article n° 7021.035/036, prix de vente Fr. 88.-, ainsi

JnR Que la bouteille supplémentaire , prix de vente Fr. 60.-. En raison
ftiP d'un défaut technique, des fissures peuvent apparaître sur la bou-

JÉjj Rk teille en matière synthétique et l'acide carbonique peut s'en
ff iiœ^Si échapper avec un bruit d'éclatement. La bouteille est protégée par

ff' ̂ÏSfp 
un tre

'"'s métallique.

lit̂ <if ;̂ SI ^our ^
es ra

'sons de sécurité, Migras invite son aimable clientèle à
m.|ffi: | rapporter aux magasins Migras le siphon d'eau gazeuse ainsi que

m failli la - bouteille supplémentaire. Nous rembourserons bien entendu
l'équivalent du prix de vente ou échangerons le siphon Mio

jjjBlllS AquaStar contre l'appareil Soda-Club, sans supplément de prix.
¦M Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occa-

S^UËË» sionné. Mio AquaStar est définitivement retiré de l'assortiment
l#$$$*M$i ménager de Migras.

W MIGROS
/Tv", La base du succès
1*nlw pour votre annonce !
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A
Joëlle et Nicolas EYMANN
sont doublement heureux

de vous annoncer
l'arrivée surprise de

QUENTIN et
MAXIME

à la maternité de Pourtalès
le 22 novembre 1999.

2054 Les Vieux-Prés
28-230988

Neuchâtel La patronne du New York
Club ne voulait pas tout perdre
L'ancienne patronne de feu
le New York Club a-t-elle
violé les règles sur la faillite
lors de la déconfiture de
son établissement? Une
expédition avec camion-
nette, mais aussi une comp-
tabilité mal tenue lui ont
valu de comparaître hier
devant le Tribunal de police
de Neuchâtel.

«Ils veulent tout, même mes
chaussures!» Pour ne pas se re-
trouver pieds nus, l'exploitante
de la discothèque New York
Club, à Neuchâtel, vint donc
avec une camionnette, son dé-
corateur et deux employés,
prendre des meubles, des
disques et autres matériels mu-
sicaux entreposés dans son éta-
blissement public. Une expédi-
tion repérée le soir même par la
police et qui a valu à la com-
merçante et au décorateur de
comparaître hier, quatre ans
après les faits, devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel.

C'est que la société anonyme
- qui portait le nom de la pré-
venue - exploitant la disco se
trouvait alors sous le coup
d'une procédure de faillite et
que, dans ce genre de situation,
le débiteur n'a pas le droit de
disposer librement des biens

susceptibles d être saisis. L ex-
patronne de feu le New York
Club comparaissait donc pour
détournement . de choses
frappées d'un droit de gage ou
de rétention, banqueroute frau-
duleuse et fraude dans la saisie,
ainsi que diminution effective
de l'actif au préjudice des
créanciers.

Le décorateur comparaissait
pour complicité des mêmes
chefs d'accusation, alors que,
pour l'ex-patronne, s'ajoutait
une violation de l'obligation de
tenir une compatibilité et des in-
fractions à la législation rou-
tière. Le ministère public de-
mandait six mois d emprison-
nement et 500 francs d'amende
contre la prévenue et 45 jours
d'emprisonnement contre son
présumé complice.

Sans contester la matérialité
de l'expédition du 25 novembre
1995, l'un et l'autre ont relevé
que le matériel enlevé n'appar-
tenait pas au New York Club,
mais à la prévenue à titre per-
sonnel, ou alors à d'autres per-
sonnes à qui ils souhaitaient le
rendre avant qu'on ne risquât
de le saisir. «Les tables et les
chaises servaient uniquement à
l'aménagement et à la décora-
tion de l'espace restauration du
Salon expo du port et nous les

entreposions sous la scène du
New York le reste de l'année», a
expliqué le prévenu.

Peut-on cependant séparer
complètement la tenancière de
sa société anonyme? Le bail hait
certes le propriétaire de l'im-
meuble à la SA, mais la préve-
nue restait débitrice solidaire.
De son côté, Me Jean Studer,
avocat des plaignants, pense que
les manquements dans la tenue
de la comptabilité ne relevaient
pas que du désordre qu'y aurait
provoqué un contrôle fiscal , ni
même de la simple négligence.

Pour lui, la prévenue peut avoir
consciemment tendu un rideau
de fumée devant la marche
réelle de sa disco, d'autant plus
qu'une part du'loyer versé au
propriétaire du bâtiment dépen-
dait du chiffre d'affaires de l'éta-
blissement.

Il tentera de le démontrer
grâce à des compléments de
preuve lors d'une prochaine au-
dience. Pour laquelle le défen-
seur des prévenus, Me Olivier
Gabus, a promis l'audition d'un
témoin.

Jean-Michel Pauchard

Val-de-Travers La dernière saison
du télésiège Buttes-La Robella?
Le télésiège Buttes-La Ro-
bella va-t-il vivre sa dernière
saison? Trop tôt pour le dire!
Si une solution a été trouvée
pour le présent hiver, il n'y
aura plus de chef technique
à fin mars. On travaille ac-
tuellement à l'assainisse-
ment financier de la coopé-
rative du télésiège et le der-
nier mot reviendra aux com-
munes, lesquelles seront
placées devant un choix poli-
tique.

Comment s'annonce la saison
1999-2000? <J3ien et mal à la
fois, répond Michel Riethmann,
président de la société du télé-
siège. Bien, car la neige tombe et
on prévoit un hiver encore p lus
f roid et p lus enneigé que l'hiver
1998-1999. Mal car le pro-
gramme d'occupation des chô-
meurs va se terminer à f in dé-
cembre. Cela aura comme consé-
quence de donner un coup de
frein aux projets en cours, notam-
ment en ce qui concerne l'été.»
Ces projets se nomment piste
VTT, sentier didactique le long
du Buttes, aménagement de la
carrière située au bas des pistes
de ski...

Avec la fin du programme des
chômeurs, c'est aussi le terme
de l'engagement du chef tech-
nique, Frédy Kurtz, lequel offi-
ciait également comme respon-

sable du programme. Rappelons
que le programme devait se ter-
miner en juin et qu'une prolon-
gation a été obtenue jusqu'à la
fin de l'année. Afin de faire tour-
ner les installations cet hiver,
TBRC a réengagé Fredy Kurtz
jusqu'à fin mars. Michel Rieth-
mann: «Dès cette date, nous
n'aurons p lus qu 'une secrétaire à
mi-temps On se retrouve dans la
même situation qu 'il y  a dix ans
et, pour l'instant, nous n'avons
pas encore de solution de re-
change pour la saison estivale à
venir.» A l'époque, le chef tech-
nique était bénévole, mais ces
temps spnt révolus.

«L'idéal serait une intégration
de la Robella dans le syndicat
sportif de la région. Dans ce but,
nous sommes en train de mettre
en ordre notre situation f inan-
cière de manière à rendre cela
possible, si les communes l'accep-
tent», précise Michel Rieth-
mann. La situation financière de
la Robella n'est pas brillante.
«Nous touchons p ar an 150.000
francs des communes (réd: 12
francs par habitant), fes charges
financières découlant de la mise
en conformité des installations
nous coûtent 98.000 francs et
nous devons payer 10.000 francs
de TVA. Le solde est trop léger
pour assurer l'exp loitation. Cette
situation est connue depuis long-
temps.»

La société du télésiège tra-
vaille main dans la main avec
l'association Région Val-de-Tra-
vers. Christelle Melly, secrétaire
régionale, souligne qu'une infor-
mation sur la situation financière
de la société du télésiège a déjà
été faite aux communes, tout en
rappelant que le programme de
développement régional prévoit
la création d'un syndicat regrou-
pant toutes les infrastructures
sportives du Vallon.

Le dossier a déjà démarré avec
le rapprochement du Centre
sportif régional et de la piscine
des Combes, même si la fusion
n'est de loin pas effective. Le syn-
dicat des Combes ne s'est pas en-
core prononcé et le sujet doit en-
suite passer devant tous les légis-
latifs communaux. Christelle
Melly estime nécessaire de créer
des synergies entre les équipe-
ments.

Pour La Robella, la priorité va
donc à l'assainissement financier
et à la renégociation. Ce qui per-
mettra aux communes de savoir
où elles mettront les pieds. <dEh-
suite, il s 'agira d'un choix poli -
tique. Les communes choisiront-
elles de laisser tomber La Robella
ou de maintenir cette infrastruc -
ture pour la pop ulation du Val-de-
Travers? Dans ce dernier cas, il
faudra assumer des frais», ex-
plique Christelle Melly.

Mariano De Cristofano

Elus de Fontaines
Vers une réduction
de l'effectif?

Le Conseil général de Fon-
taines se prononcera mardi pro-
chain sur la réduction de son ef-
fectif, qui passera de 19 à 15
unités en cas d'acceptation. Le
peuple devrait également se pro-
noncer sur cette mesure si celle-
ci était prise. L'exécutif veut
faire usage des nouvelles dispo-
sitions de la loi cantonale sur les
droits politiques. Les élus débat-
tront mardi soir, tout en étant
rendus attentifs que s'ils accep-
tent la proposition de l'exécutif,
ils devront ensuite passer cette
dernière au vote populaire avant
les élections communales des 6
et 7 mai prochain. PHC

Thielle-Wavre
Quatre
conseillers
en moins

Ils ne seront plus que onze à
siéger au Conseil général de
Thielle-Wavre dès les pro-
chaines élections. En effet , le
Conseil communal a informé
les élus que suite à la modifi-
cation de la loi cantonale sur
les droits politiques, le
nombre de conseillers géné-
raux diminuera de quatre
unités à Thielle-Wavre. La
constitution de la liste électo-
rale unique sera effectuée au
début de l'année prochaine et
le renouvellement des auto-
rités aura lieu en mai.

PDL

Edco Engineering SA, à
Couvet, licencie. Des licen-
ciements économiques.
Vingt et une personnes
(dont deux passant de 100 à
50%) de l'effectif de 85 col-
laborateurs sont
concernées. «Malheureuse-
ment, nous devons annon-
cer des mesures de restructu-
ration. D 'importantes com-
mandes militaires se termi-
nent à la f i n  de l'année et,
malgré notre succès sur les
composants vélo, nous n'ar-
rivons p as à compenser» ,
explique Paul-André Wirth,
directeur. Sans la bonne
santé du secteur vélo, la
casse serait encore plus
grande.

Le personnel a été in-
formé hier et a la possibilité
de faire des propositions.
Une réunion entre le per-
sonnel , ou une délégation,
les responsables de départe-
ments et la direction est pré-
vue ces prochains jours.

En 1995, Edco fabriquait
encore pour plus de 5 mil-
lions de francs de produits
pour l'armement. Les af-
faires ont diminué progres-
sivement et, pour l'an 2000,
le chiffre d'affaires ne s'élè^
vera plus qu 'à 500.000
francs.

MDC

Couvet
Licenciements
chez Edco

Politique Contre-attaque
de Violaine Barrelet
Contestée au sein du Parti
libéral, Violaine Barrelet,
conseillère communale à
Neuchâtel, s'insurge
contre ce qu'elle
considère comme une ca-
bale. Elle estime non seu-
lement que les instances
dirigeantes de son parti
n'ont pas répondu à ses
sollicitations, mais qu'elle
n'a rien à se reprocher.

«C'est un coup de po ignard
dans le dos.»

Conseillère communale à
Neuchâtel , Violaine Barrelet
ne mâche pas ses mots. Elle
nous a dit , hier, «ne pas ap-
précier du tout l'attitude du
Parti libéral et, accessoire-
ment, celle de la presse neu-
châteloise, qui n'a fait qu 'atti-
ser des conflits internes (réd.:
référence à notre article de sa-
medi passé). Les conflits in-
ternes doivent le rester, dans
l'intérêt du parti. Mais bon, si
des gens sont assez stupides
pour parler à la presse...»

Des libéraux se demandent
s'il ne serait pas préférable
que Violaine Barrelet , en fonc-
tion depuis 1997, ne se repré-
sente pas lors des élections
communales de mai 2000.
Autrement dit , remettent en
cause les compétences de leur
représentante au sein de l'exé-

cutif de la capitale canto-
nale... «C'est une cabale,
lâche la conseillère commu-
nale. Mais j e  n'ai pas l'inten-
tion de baisser les bras: j 'es-
time avoir le droit de f igurer
sur la liste des candidats au
Conseil général. »

Violaine Barrelet considère
qu'«il n'y  a aucune erreur
grave dans ma façon de gérer
mes dossiers. Des gens m'en
veulent, j e  ne sais pas qui...»

Elle est d'autant plus re-
montée que, après s'être en-
tretenue le printemps passé
avec Philippe Ribaux et Pierre
de Montmollin, respective-
ment président du groupe libé-
ral au Conseil général et prési-
dent cantonal du Parti libéral ,
«il n'y  a p lus rien eu, cela
alors que j e  m'étais mise à la
disposition du parti. Je voulais
être entendue, j e  voulais m'ex-
p liquer. Or j e  n'ai jamais été
convoquée par l'une des ins-
tances du p arti.»

Violaine Barrelet ajoute:
«Cet été, j 'ai rédigé un rapport
sur mon activité au Conseil
communal, rapport que j  ai
adressé tant au groupe du
Conseil général qu 'au bureau
cantonal. Ni les uns ni les
autres n'ont accusé réception.
Et le groupe n'a jamais discuté
de ce rapport.»

Pascal Hofer
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FIONA a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

MALVINA
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds

Sarah et Jean-Marc MARAN
Voie Romaine 3
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Aide sida
Sensibilisation
en deux volets

Le cinoche de Moutier va se
retrouver le 1er décembre pro-
chain directement associé à la
Journée mondiale du sida. Il ac-
cueillera , en effet , la manifesta-
tion régionale organisée à cette
occasion. Cette année, l'associa-
tion régionale Aide sida jura ber-
nois a décidé de scinder sa
soirée de sensibilisation en
deux. Ce groupe s'est approché
de la psychologue Marie-Josée
Lacasa pour qu'elle vienne déve-
lopper le thème du secret dans
les familles dans les locaux du
cinéma prévôtois. La conféren-
cière invitée, thérapeute de fa-
mille spécialisée dans les abus
sexuels, la violence et le stress
post-traumatique, abordera la
problématique du non-dit dès 19
h et après son exposé ne man-
quera pas d'engager le dialogue
avec l'assistance.

Puis à 20h30, le silence se
fera dans la salle pour permettre
la diffusion du film , ayant au
moment de sa sortie défrayé la
chronique «N'oublie pas que tu
vas mourir» où l' auteur Xavier
Beauvois parle de sa propre
expérience et de ses tourments
avec pour partenaire à l'écran
Chiara Mastroianni.

Par cette soirée, Aide sida
Jura bernois vise un double ob-
jectif. En plus de chercher à faire
connaître son existence, elle dé-
sire recueillir des fonds pour in-
vestir dans des projets de pré-
vention , développés à l'échelle
régionale, /nic-spr

Beau Soleil Précieux
coup de pouce imérien

Propriétaire d' un bâti-
ment à Leysin , l'Association
des camps de vacances du
district de Courtelary solli-
cite la participation des com-
munes pour l'aider à concré-
tiser son intention de le
transformer. Sa requête
vient de recevoir un écho fa-
vorable à Saint-Imier,
puisque le Conseil munici-
pal , sur préavis de la com-
mission des finances va sou-
tenir ce projet en libérant
46.717 francs. Ce montant
sera réparti sur quatre ans ,
soit de 2000 à 2003, et faci-
litera le respect du plan des
paiements de travaux.

Par le biais d'un chantier
dont l'essentiel se déroulera

prochain , la rénovation et
l'agrandissement de Beau
Soleil permettront à son pro-
priétaire d'offrir à ses loca-
taires la possibilité de déve-
lopper des activités pluridis-
ciplinaires dans les do-
maines de l'éducation , du
sport et des loisirs dans un
cadre répondant aux normes
actuelles de sécurité et aux
critères modernes de confort
et de convivialité.

Les princi paux utilisa-
teurs seront en priorité , les
personnes handicapées, les
groupes , scolaires , d'étu-
diants et d'adultes ainsi que
les familles et les entreprises
du district de Courtelary.
/réd-cms

Artisanat Quand l'ingéniosité donne
rendez-vous à la patience à Renan

A Renan, la salle de gymnastique s apparentera ce
week-end à la caverne d'Ali Baba. photo sp

Les amateurs de travaux ma-
nuels ne manqueront pas de
programmer leur passage à la
salle de gymnastique de Renan
ce week-end. Un comptoir arti-
sanal comblera leurs attentes.

Fatigués de devoir systémati-
quement quitter leur village
pour participer à ce genre d'ex-
position, des bricoleurs ont
tenté le pari d'en organiser une
chez eux. Leur intuition s'est
révélée fondée. Cette initiative
correspondait à un véritable be-
soin. Exposants et public répon-
daient en nombre à leur invita-
tion de 1996. Conséquence:
l' essai tenté a donné naissance
à une tradition annuelle.

Samedi et dimanche, le sa-
voir-faire d'une trentaine d'ex-
posants, dont certains venus du
Tessin, se caractérisera par une
exposition aux stands variés,
entremêlant étonnement et ad-
miration. Du gobelin au tissage,
de la céramique à la peinture
sur bois , de la poterie au can-
nage, de la gravure et la confec-
tion d'objets en peau de lapins,
les visiteurs se retrouveront en-
traîner dans un parcours fort va-
rié.

NIC

Comptoir artisanal de Renan:
samedi de 14 h à 21 h et di-
manche de 10 h à 18 h.

Armée Conditions difficiles
pour un cours de répétition
Commande par le major
Jean-Bernard Gindrat, de
Saint-Imier, le bataillon de
fusiliers 21 vient d'achever
son cours de répétition
dans le région de Walens-
tadt - Maienfeld.

Troupe romande composée
d'hommes venant du Jura ber-
nois et de Bienne , ce bataillon
a été renforcé pour l'occasion
par la compagnie de fusiliers
jurassienne 1/24. La . troupe
s'est retrouvée au service du
Centre d'instruction de l'in-
fanterie de Walenstadt.
Concrètement, les soldats ont
été engagés pour entraîner des
futurs commandants de com-
pagnie qui accomplissaient
leur stage de formation.

Le cours s'est déroulé dans
des conditions climatiques
parfois difficiles. Froid , pluie
et neige ont imposé leur indé-
sirable présence. Technique-
ment, le bataillon a eu l'occa-
sion d'être formé à toute une
série d'armes de simulation ,
ce sous les yeux du division-
naire B. Jaccard et de la
conseillère d'Etat bernoise
Dora Andrès venu lui rendre
visite. Malgré une météo défa-
vorable, malgré aussi la dis-

tance séparant les pays saint-
gallois et grison du lieu de do-
micile des soldats , l'état d'es-
prit manifesté a été bon. Au-
cun incident notable n 'a été
déploré durant les trois se-
maines d'un cours suivi par
450 hommes alors que les pré-
visions initiales laissaient pen-
ser que plus de 850 soldats se
retrouveraient sous les dra-
peaux. Ce problème d'effectif

La neige a compliqué le déroulement des exercices mili-
taires, photo sp

se retrouve dans toutes les
unités.

Le dernier jour du cours
aura vu Jean-Bernard Gindrat ,
l'actuel commandant du ba-
taillon prendre congé des
sous-officiers et des soldats
qu 'il commandait depuis
1996. Dans le courant de
l'année prochaine , le major
EMG Toni Gertsch sera appelé
à lui succéder, /réd-spr

Le gouvernement a alloué
675.000 francs pour la saisie
informatique de l'ensemble
des données foncières dispo-
nibles actuellement sur pa-
pier. Le canton veut mettre sur
pied une base de données qui
facilitera la taxation du re-
venu , de la fortune et des gains
immobiliers. Le registre fon-
cier est sur ordinateur depuis
le 1er janvier 1998. /oid

Informatique
Les fichiers
préférés au papier

Nods L'avenir est serein pour
Cfoquelune

Pour le jardin d'enfants
Croquelune de Diesse, l'ave-
nir est tranquille. Ainsi l'ont
remarqué les membres du
jard in d'enfants lors de la
10e assemblée générale qui a
eu lieu à Nods.

Croquelune a subi son troi-
sième déménagement cette
année à l'école de Diesse,
dans des locaux agréables.
En diminuant le poste d'édu-
catrice à 50%, on peut se per-
mettre d' entrevoir l'avenir
avec un peu plus de sérénité.

Les différents cours orga-
nisés sous la responsabilité
de Barbara Bourquin et Ca-
therine Bugnon durant le
dernier exercice ont connu
un certain succès. La garde-
rie a été fréquentée par 32
enfants.

Les comptes bouclent avec
un petit bonus appréciable ,
dû princi palement à la dimi-
nution du poste d'éducatrice.
L'exercice en cours a pu dé-
marrer sur de bonnes bases ,
avec 26 enfants et le budget

se présente assez bien équili-
bré. Au programme des mois
à suivre, de nombreux cours
pour adultes sont prévus , tels
que des activités créatrices,
découvertes de la nature ou
cuisine.

Notons que Croquelune
n'a toujours pas de prési-
dent. A l'issue de l'assem-
blée générale, Corinne Ber-
berat a toutefois accepté d' as-
sumer la coordination , sans
toutefois prendre la prési-
dence. JCL

Canton de Berne Petits lacs:
un ouvrage pour les découvrir
L'Office de la protection des
eaux et de la gestion des dé-
chets vient de publier un ou-
vrage de référence sur les
petits plans d'eau du can-
ton. Plus de cent plans
d'eau y sont présentés à
travers des photos en cou-
leur et des textes facilement
accessibles.

Qui , à part la population lo-
cale, connaît par exemple l'é-
tang des Chaufours, le lac Vert
ou le Seebergsee? Dans le can-
ton de Berne, le nombre de pe-
tits plans d'eau quasiment in-
connus dépasse pourtant la cen-
taine. L'Office de la protection
des eaux et de la gestion des dé
chets, qui vient de leur consa-
crer un ouvrage, a pu le vérifier
avec un certain étonnement.

Ces petits plans d'eau, on les
rencontre au détour d'une pro-
menade, au bord des villes ou
en haute montagne. On s'y
baigne parfois l'été ou on les uti-
lise pour la production d'électri-
cité. Certains de ces petits lacs
sont appréciés des pêcheurs,
tandis que d'autres servent de
bassins d' absorption pour les
crues.

Alors que les lacs de Brienz,
de Thoune et de Bienne sont fort
bien étudiés et que le contrôle
de la qualité de leurs eaux va de

soi , les petits plans d'eau
n'avaient, pour la plupart , fait
l'objet encore d'aucune investi-
gation analogue.

La priorité accordée aux trois
grands lacs est certes facile à

comprendre, compte tenu de
l'importance qu 'ils revêtent
pour le paysage, l'alimentation
en eau, la pêche, les loisirs et le
tourisme. Il n'empêche que
leurs petits frères constituent

souvent des biotopes essentiels
pour une multitude de plantes
et d'animaux. Et il ne faut pas
négliger non plus le rôle qu 'ils
jouent pour l'être humain , en
lui servant de lieux de détente.

Le canton compte plus de cent petits plans d'eau souvent inconnus du grand public
et pourtant d'une valeur biologique et d'une beauté étonnantes. photo Galley

A 1 échelon local , 1 impor-
tance de ces petits lacs , pour
l'homme et la nature, est donc
comparable à celle que revêtent
les trois grands lacs pour
l'Oberland et le Seeland.

Ces dernières années, des
données sur l'origine, l'hydrolo-
gie, la morphologie, la qualité
de l'eau , la biologie, les sédi-
ments et le bassin versant des
petits plans d'eau bernois ont
été relevées et analysées dans le
cadre d'un programme d'occu-
pation pour les chômeurs. 11 en
a résulté un ouvrage de réfé-
rence, richement illustré et com-
prenant plus de 200 pages. On
dispose ainsi pour la première
fois d' un aperçu complet en la
matière. Ce livre s'adresse à
toute personne intéressée, pour
qui un petit lac est bien plus
qu 'une nappe d'eau stagnante.
Car seule une population bien
informée connaît la valeur de
ses espaces naturels et est donc
prête à s'engager en faveur de
leur protection, /oid-réd

Le livre «Petits plans d'eau du
canton de Berne» peut être com-
mandé, pour le prix de 45
francs, au Laboratoire pour la
protection des eaux et du sol du
canton de Berne, Schermenweg
11, 3014 Berne, tél. (031) 634 23
80.

Le Conseil municipal a
nommé Jacques Zumwald en
qualité de responsable du dé-
partement Comptabilité-paie-
ment-contrôle interne. Il en-
trera officiellement en fonc-
tion le 1er mars 2000. Ac-
tuellement, Jacques Zum-
wald est employé comme
comptable et suppléant du
chef de l'Office des pour-
suites et des faillites de Cour-
telary. L'exécutif imérien féli-

cite son nouveau collabora-
teur de sa nomination et lui
souhaite beaucoup de plaisir
et de satisfactions dans son
travail. Pour sa part , Jacques
Tanner, actuellement en
poste au sein de l'administra-
tion imérienne, a retiré sa
candidature, ayant été
nommé comme comptable au
sein de l'administration de la
clini que psychiatri que de Bel-
lelay. /cms

Saint-Imier Un comptable
au sein de l'administration



Mi grants Problèmes
de santé et de traduction

En collaboration avec d autres
institutions actives dans les rela-
tions avec des demandeurs
d'asile ou d'autres étrangers, le
service social de Caritas Jura a
mis en évidence les nombreux
problèmes de santé et de diffi-
cultés linguistiques auxquels les
étrangers sont continuellement
confrontés. Un sondage mené au-
près de ces divers organismes a
mis en évidence le besoin assez
important de disposer de traduc-
teurs capables d'expliquer cer-
taines situations, que ce soit lors
de démarches administratives ou
lors de cas de maladie. Dans le
cas de dépressions, fréquentes
chez les personnages qui ont subi
des traumatismes divers, les
connaissances linguistiques
constituent un élément indispen-
sable sur le chemin de la guéri-
son. Il en va de même en face de
difficultés d'éducation ou de
toutes autres questions relevant
de la vie de famille et dans les
contacts avec les milieux sco-
laires.

Avant de songer à apporter des
solutions sur le plan médical
ainsi mis en évidence, il est ap-
paru nécessaire de constituer une
équipe de traducteurs. Selon de
premières investigations, ils peu-
vent être trouvés parmi des étran-
gers établis depuis plusieurs
années dans le canton du Jura.
Mais les connaissances linguis-
tiques ne suffisent pas. D faut
qu 'ils acceptent de se former à

écouter les autres et à traduire ce
qu 'ils ressentent. Au besoin , il
peut être utile de recourir à des
aides sur le plan romand, notam-
ment auprès de l'association Ap
partenances qui dispose de tra-
ducteurs compétents dans de
nombreuses langues.

Tels sont les résultats des ren-
contres menées depuis deux ans
afin d'aboutir à la mise sur pied
d'une telle organisation. Dans les
mois à venir, outre la formation
des traducteurs, un choix devra
être fait quant au mode de fonc-
tionnement. On peut par
exemple envisager un secrétariat
central qui récolte les demandes
d'aide provenant des institutions
en cause et fait appel à ceux qui
peuvent y répondre.

La question du financement de
la formation des traducteurs, du
paiement des formateurs puis de
celui des traducteurs en activité
doivent au préalable être résolus.
Aux yeux de Laurent Meli qui, à
Caritas, traite de ce problème, le
financement devrait pouvoir être
assuré, au début du moins.

Enfin , les services de l'Etat ne
se désintéressent pas de cette
question. Celui de l'enseigne-
ment, par exemple, a compris
que le recours à des traducteurs
peut aider à résoudre de nom-
breux conflits ou des incompré
hensions survenant entre des en-
seignants et des parents d'élèves
étrangers.

VIG

Sadamel Fleuron technologique
qui s'exporte au Portugal
Ces derniers jours, des distri-
buteurs de billets ultramo-
dernes fleurissent dans plu-
sieurs petites haltes du ré-
seau CJ. Ces distributeurs
sont frappés de la marque
Sadamel, une entreprise sise
à La Chaux-de-Fonds et di-
rigée par Roger Cattin, de
Saignelégier. Cette maison
vient de décrocher un
contrat de plusieurs millions
pour équiper en billetterie de
pointe l'ensemble du réseau
ferroviaire du Portugal.

C'est depuis le milieu des
années cinquante que Roger Cat-
tin a flairé le développement des
transports publics avec en pa-
rallèle des solutions à apporter
aux titres de transport.

C'est déjà Sadamel, par
exemple, qui a équipé les haltes
CJ d'appareils à billets voici dix
ans. Aujourd'hui , la compagnie
mise sur «le même cheval» au vu
de la qualité des produits et des
rapports de proximité. Six appa-
reils vont équiper les petites
haltes de la montagne. Cette nou-
velle génération de machines ac-
cepte les billets de banque, dé
livre des cartes multi-course et,
finesse de la technique, opère di-
rectement un décompte pour ce
revient aux CJ et aux CFF.

De plus, les CJ ont commandé
dix portables qui iront aux chauf-
feurs des lignes de bus. Ici aussi,
un système informatisé permet
d'obtenir des statistiques pré
cises sur les billets délivrés par
ligne, par destination et donne en
plus le décompte total... Pas éton-
nant donc que les TRN (Trans-
ports régionaux neuchâtelois)
aient opté également pour Sada-
mel qui a mis au point un logiciel
unique pour la tarification des
quatre sociétés du groupe avant
d'opérer une répartition.

C'est un véritable défi que la
petite société de la montagne a re-
levé en se lançant dans l'équipe-
ment en billets des chemins de
fer du Portugal. Elle avait en face
d'elle dix concurrents de gros ca-
libres comme Ascom ou Alca-
tel... C'est la firme suisse qui a
été retenue après avoir cravaché
ferme et produit un dossier béton
(les Portugais ont procédé à une
semaine d'audit à La Chaux-de-
Fonds avant de faire leur choix).
A la clé, un contrat de plusieurs
millions pour les 40 employés de
Sadamel (dont douze ingénieurs),
la livraison à moyen terme de
500 valideurs de billets et de 250
distributeurs. «Il faut être à la
pointe, viser les créneaux, tra-
vailler à la carte avec rapidité»
explique Roger Cattin. La maison

A la tête de Sadamel, Roger Cattin, de Saignelégier, qui
est épaulé par un autre taignon, Jérôme Froidevaux,
pour les développements. photo Gogniat

chaux-de-fonnière se doit de maî-
triser des techniques aussi di-
verses que la billetterie, l'infor-
matique, la distribution de mon-
naie, les mesures de sécurité...

Image de cette haute technolo-
gie, chaque distributeur portu-
gais est relié en direct aux mon-
tagnes neuchâteloises, où on peut
vérifier en tout temps combien de
pièces contient tel appareil ou
quelle est la cause d'une panne.
Le distributeur portugais est

d'ailleurs plus sophistiqué que
celui des CJ puisqu'on peut payer
en escudos ou en euros, en utili-
sant les cartes bancaires ou le
porte-monnaie électronique. Un
encodage magnétique pour les
billets spéciaux est également
prévu, ainsi que l'emplacement
pour les futures cartes sans
contact. Tout cela est le fruit
d'années de recherches et d'in-
vestissements.

Michel Gogniat

Maison des jeunes Maires taignons
interpellés pour la troisième fois
Ces jours, les maires des
Franches-Montagnes sont
saisis pour la troisième fois
du projet «Espace jeunes»
pour la montagne. L'équipe
qui mène ce dossier espère
cette fois franchir le Rubi-
con...

Bref rappel. En automne
1998, une délégation de huit
jeunes de la montagne rencon-
traient les maires du Haut-Pla-
teau. Un sondage auprès des
ados de la région montrait que
sur 160 entendus 107 se disaient
favorables à la création d'une
maison des jeunes pour les 14 à
18 ans. Ce espace serait encadré
et éviterait à toute une jeunesse
de squatter les sous-voies des CJ
ou divers appartements. Notre
région est encore bien préservée
de certains maux. Il faut mainte-
nir ce climat. D'une manière
générale, les maires ont reçu po-
sitivement ce projet, les uns
émettant des doutes financiers ,
les autres se sentant moins
concernés au vu de leur situation
géographique.

Le gros du travail était devant
puisque la délégation devait trou-
ver des moyens financiers et un
local pour avancer. L'équipe est
parvenue à dénicher rapidement

50.000 francs (auprès de la Lote-
rie romande, la Migros et l'Assu-
rance immobilière) pour l'amé
nagement, la musique, les
meubles... de cet espace. Et de
convoiter à cet effet un local à l'é
tage de l'ancien hôtel de la Cou-
ronne au Noirmont.

Toutefois, le budget de fonc-
tionnement présenté récemment
à une délégation des maires
francs-montagnards a été jugé
trop élevé par ces derniers. Ils
ont demandé de le revoir à la
baisse. Ils reçoivent ces j ours une
nouvelle mouture qui abaisse

Le groupe jeunes de la montagne a repéré un espace
qui conviendrait dans l'ancien hôtel de la Couronne au
Noirmont. photo Gogniat

sensiblement les coûts: de
100.000 à quelque 50.000
francs. Cela a été possible en fai-
sant passer le poste d'animateur
à 60% (au lieu de 100%),
d'abaisser la location en ne
louant qu 'un étage sur deux. La
décision des maires est impor-
tante car les paroisses (catho-
liques et protestantes) attendent
sur celles-ci pour participer fi-
nancièrement à ce projet. Serei-
nement, les jeunes attendent
avec confiance le soutien des syn-
dics pour une ouverture au prin-
temps si possible. MGO

Matu Projet conforme,
la baudruche se dégonfle
Le Département jurassien
de l'éducation vient de
rendre public le procès-ver-
bal de la séance tenue le
27 septembre dernier par
ses représentants et le pré-
sident de la Commission
suisse de maturité, le pro-
fesseur Pierre-Gérard Fon-
tolliet.

La publication de ce docu-
ment prouve, comme nous
l'avons affirmé à plusieurs
reprises , que le projet de
nouvelle maturité établi par
les autorités jurassiennes et
contesté par les enseignants,
voire la direction et la com-
mission de surveillance du
Lycée cantonal de Porren-
truy, est conforme au nou-
veau règlement de maturité.
Il sera entériné comme tel
par la Confédération et par la
Commission suisse de matu-
rité (CSM) qui a admis les
explications données sur les
points pour lesquels elle
avait émis des réserves.

Sur les trois points qui fai-
saient l'objet de contestation
- la voie longue, la qualifica-
tion des enseignants secon-
daires , le caractère prégym-
nasial de l'école secondaire

- les positions du départe-
ment sont comprises et ac-
ceptées par le président de la
CSM.

Le Département fédéral de
l'intérieur et la Conférence
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique ont
confirmé dans une lettre du
12 octobre les principes dé-
fendus par le Département
de l'éducation.

Il apparaît ainsi que la
controverse provoquée par la
nouvelle maturité n'était
fondée sur aucun élément
ju stifié et que la baudruche
se dégonfle complètement.

Il reste à espérer que le dé-
ballage public qui s'est dé-
roulé pendant des semaines
n'aura pas trop terni la répu-
tation du Lycée cantonal et
qu 'il n'empêchera pas une
fréquentation optimale de
ses cours par la jeunesse ju -
rassienne. Il faut souhaiter
aussi que la sérénité re-
prenne le dessus et que les
diverses tentatives d'utilisa-
tion de cette affaire à des fins
de politique partisane cesse.
La formation de la jeunesse
jurassienne n'en sortira que
gagnante.

Victor Giordano

Expulsion
Réaction au
Lycée cantonal

Une lycéenne croate ayant
été expulsée samedi dernier,
avec sa famille, des élèves du
Lycée cantonal de Porrentruy
ont décidé de réagir. Ils peu-
vent compter sur l'appui de
leurs enseignants et de la di-
rection du lycée. Ils vont écrire
à l'Office fédéra l des étrangers
afin d'obtenir des explications
sur cette expulsion dont leur
camarade ne leur a ja mais
parlé. Comme elle avait déjà
été expulsée l' an dernier, les
élèves souhaitent obtenir les
motifs qui justifient la déci-
sion des autorités fédérales.
L'avis des autorités cantonales
sera aussi sollicité.

VIG

Courgenay
Cyclomoteur
contre voiture

Un accident s'est produit ,
hier vers 7h , dans la localité
de Courgenay. Un cyclomo-
toriste qui descendait la rue
Pré-Lidos a perdu la maî-
trise de son engin sur la
chaussée verglacée.

Après avoir chuté, il a
glissé sur l' autre voie de cir-
culation où survenait une
voiture. Le cyclomotoriste a
heurté frontalement ce véhi-
cule qui arrivait correcte-
ment en sens inverse.
Blessé au visage, le jeune
conducteur du cyclomoteur
a été conduit en ambulance
à l'hôpital de Porrentruy.

MGO

Montfaucon
Décision du
Parlement saluée

Prenant le contre-pied du mi-
nistre Pierre Kohler, les députés
jurassiens ont décidé mercredi
passé d'inclure un montant de
4,7 millions dans le plan finan-
cier 2000-2003 pour la tra-
versée du village de Montfau-
con. Hier, l' exécutif de cette lo-
calité a tenu à enregistrer «avec
satisfaction et gratitude» cette
décision du Parlement tout en
rappelant les diverses dé
marches entreprises à cet effet
auprès des Ponts et chaussées et
auprès des députés. «Le conseil
aura à cœur de concrétiser ce
projet en respectant le cachet de
la localité tout en accroissant la
sécurité des usagers» souli gne
encore l'exécutif. MGO

Sciences
Le Cercle
se réunit samedi

Le Cercle scientifique de la
Société jurassienne d'émula-
tion tient son assemblée sa-
medi, dès 14h30, au Musée ju-
rassien des sciences naturelles
à Porrentruy. Après la partie
administrative, deux exposés
seront présentés: André Aes-
chlimann , professeur hono-
raire de l'Université de Neu-
châtel , évoquera les activités
du Centre suisse de recherche
scientifique actif en Côte
d'Ivoire. Quant à Jean-Pierre
Sorg, de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , il parlera
de la gestion de la forêt et de
l' arbre en Afri que de l'Ouest
sèche. Ces exposés sont ou-
verts au public. VIG

Fernand Aubry, des Breu-
leux, doyen des Franches-Mon-
tagnes, est centenaire depuis
hier. Il est en effet né le 23 no-
vembre 1899 dans la ferme
«Chez Jeune-Jean» au Boéchet
avant que la famille ne s'ins-
talle aux Breuleux. En parfaite
santé, Fernand Aubry se sou-
vient des années de guerre et
de chômage, deux périodes dif-
ficiles. Il a dû choisir entre le
métier de paysan et celui d'hor-
loger, finissant par devenir ter-
mineur. Avec Hélène Donzé
(décédée en 1977), il a élevé
une belle famille de cinq filles ,
une d'entre elles décédant en
bas âge. I^a passion des
abeilles et des champ ignons
l'habite. MGO

L'alerte centenaire Fer-
nand Aubry. photo sp

Les Breuleux Centenaire
en parfaite santé fêté

Dans une motion , Ami
Lièvre, PS, relève que les au-
torités communales et les so-
ciétés protectrices des ani-
maux sont confrontées à des
cas d'abandons d'animaux,
surtout des chiens et des
chats.

Alors que les sociétés de
protection des animaux gèrent
cette question dans les autres
cantons, dans le Jura , la situa-
tion est chaotique. Ni le can-
ton ni la société ne disposent
d'une fourrière. Les animaux
sont souvent recueillis par des
bénévoles. Il serait donc judi -
cieux, sous le contrôle du vété-
rinaire cantonal , de construire
et d'entretenir un refuge d'ani-
maux abandonnés, comme le
prévoit la loi.

Les frais seraient couverts
en partie par le produit de la
taxe sur les chiens qui atteint
220.000 francs par an. C'est
pourquoi le député demande
au Gouvernement de proposer
une modification de la loi de
manière à permettre une
contribution de l'Etat en fa-
veur de la construction et de
l'entretien du refuge en ques-
tion.

VIG

Animaux
Un refuge
pour les
abandonnés
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Electricité Les élus se brisent
sur le rythme de libéralisation
Energie: la majorité pro-
pose 6 ans. Une forte mi-
norité exige 3 ans, une
autre 9 ans, avec une
pause au milieu. Et le
Conseil fédéral, en retar-
dant la votation sur la taxe
sur l'énergie, énerve beau-
coup de monde.

De Berne:
Georges Plomb

Six ans! La Commission de
l'énergie du Conseil national -
comme le Conseil fédéral -
propose de libéraliser le mar-
ché de l'électricité en six ans.
Mais la bataille, devant l'as-
semblée plénière, sera féroce.

En trois ans
Premier choc: une puis-

sante minorité - où figure le
socialiste bâlois Rudolf Rech-
steiner - proposera de réduire
le délai à 3 ans. Pour elle, c'est
la seule manière de fortement
abaisser le prix de l'électricité
pour les consommateurs. En
commission, elle sera mise en
échec de justesse.

A 7 contre 7, il faudra la
voix prépondérante du prési-
dent, le radical argovien Ul-
rich Fischer, pour en venir à
bout. Mais elle n'a pas dit son
dernier mot.

Deuxième choc: une autre
minorité - où se retrouvent le
radical genevois John Dupraz
et de nombreux Romands - ré-
clame 9 ans, avec une pause
de réflexion au bout de 6 ans
(«stop and go»). L'idée est mé-
nager les centrales hydroélec-

La Commission de l'énergie du Conseil national - comme le Conseil fédéral - propose
de libéraliser le marché de l'électricité en six ans. photo Keystone-a

triques frag iles. L'Union eu-
ropéenne est sur une formule
analogue. Elle sera écartée à
14 contre 8. Mais elle aussi re-
viendra.

Pronucléaires: défaite
Plusieurs élus proposent

d'introduire dans la loi le prin-
cipe d'indemnisation des In-
vestissements non amortis-
sables (INA) , non seulement
pour les usines hydroélec-
triques , mais aussi pour les
centrales nucléaires. A 15
contre 6, ils sont battus. _ v

Revenant sur sa précédente

décision, la commission ap-
prouve - comme le Conseil
fédéral - la création d'une so-
ciété nationale pour l'exploita-
tion du réseau (par 13 à 10).
Elle soutiendra encore l'accès
immédiat au marché libéralisé
des producteurs d'énergie re-
nouvelable et des petites cen-
trales hydrauliques. Un
système de certificats d'ori-
gine pourrait accompagner le
tout. La loi , malgré ces accro-
chages, était adoptée à 16
contre 1.

Complication: la commis-
sion exige, à 12 contre 11, que

cette libéralisation de 1 électri-
cité soit associée aux projets
de taxes sur les énergies non
renouvelables. Elles sont pro-
posées dans deux contrepro-
j ets constitutionnels aux initia-
tives populaires «énergie et en-
vironnement» et «solaire». Le
second, en particulier, de-
mande une taxe d'encourage-
ment de 0,3 et par kWh pour
10 à 15 ans. Les Chambres y
mettaient la dernière main le 8
octobre. Le vote populaire
obligatoire - pourrait n'avoir
lieu, tqutefoisj , que le 24 sep-
tembre 2000 (le Conseil fédé-

ral est seul maître des dates de
votations).

Fischer et Dupraz
déplorent

Tant Ulrich Fischer que
John Dupraz déplorent à
haute voix que le gouverne-
ment n'ait pas fixé le vote po-
pulaire au menu du 12 mars.
Ainsi, les travaux du Parle-
ment sur le marché de l'élec-
tricité en auraient été clarifiés.
Car cette loi compte sur la taxe
pour financer les Investisse-
ments non amortissables
(INA) dans le secteur des
usines hydroélectiques (entre
115 et 225 millions de fr).

Bref, en cas d'échec des
contreprojets, il faudrait
promptement adapter la loi
sur le marché de l'électricité.
John Dupraz pense d'ailleurs
pouvoir sauver les meubles en
y incluant, par exemple, une
taxe sur l'énergie, disons de
0,1 et par kWh.

Fiscalité écologique
Alors? Pourquoi le Conseil

fédéral diffère-t-il le vote popu-
laire sur la taxe? Peut-être
parce que le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger - lui-
même très réservé, voire hos-
tile à la taxe - prépare une ré-
forme écologique des impôts
fédéraux. Détail piquant , Villi-
ger est radical comme Fischer
et Dupraz. Mais , au Départe-
ment fédéral des finances, on
ignorait tout , hier, de la date
de lancement du projet Villi-
ger. &d**m~^ 'Éi ¦.
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Algérie Après l'assassinat du numéro
trois du FIS, un processus en danger
L'assassinat du numéro
trois du Front islamique du
salut (FIS, disssous) Abdel-
kader Hachani lundi à Al-
ger risque de compro-
mettre le processus de
concorde civile. M. Ha-
chani était l'un des princi-
paux partisans de cette
politique chez les isla-
mistes.

Abdelkader Hachani a été
assassiné lundi matin de deux
balles dans la tête et la poi-
trine alors qu 'il se trouvait
dans la salle d'attente de son
dentiste à Bab el Oued. Ce
quartier d'Alger est considéré
comme un des fiefs des isla-
mistes.

Dirigeant modéré, Abdelka-
der Hachani avait œuvré pour
que les maquis du FIS re-
groupés dans l'Armée isla-
mique du salut (AIS) cessent
les combats en 1997 et accep-
tent de se soumettre à l'auto-
rité de l'Etat en juin dernier.
La trêve d'octobre 1997, puis
l'accord de juin ont abouti à la
loi sur la concorde civile votée
par le Parlement.

La trêve avait été repoussée
par le Groupe islamique armé
(GIA) d'Antar Zouabri et le
Groupe salafiste pour la prédi-
cation et le combat (GSPC)
d'Hassan Hattab. M. Hachani
fut l'une des chevilles ou-
vrières du processus de
concorde civile.

Amnistie
Ce processus voulu et en-

clenché par le président algé-
rien Abdelaziz Bouteflika vise
à mettre un terme à une crise
qui a fait depuis 1992 plus de
100.000 morts et un million

de victimes, selon des estima-
tions officielles. La loi a été
promulguée le 13 juillet et ap-
prouvée massivement par les
Algériens par référendum en
septembre.

Ce texte prévoit notamment
une amnistie totale ou par-
tielle des islamistes armés non
impliqués dans des crimes de
sang, des viols ou des dépôts
de bombes dans des lieux pu-
blics. M. Hachani avait cepen-
dant dénoncé, en octobre,
dans une interview au journal
«Le Temps», «le refus du pou -
voir d'engager un processus de
démocratisation réelle».

Il avait aussi remarqué que
la fin de «la violence restera
tributaire d'une ouverture poli-
tique réelle qui viendrait ponc -
tuer un traitement juste et
équitable des diffé rents dép as-
sements qui ont eu lieu de part
et d'autre». Il avait reproché à
Rabah Kebir, qui dirige l'ins-
tance executive du FIS à l'é-
tranger, de ne pas incarner la
ligne politique à laquelle il
croyait.

«Ces appréc iations de
M. Hachani ont fai t appara ître
des points de vue différents sur
le règlement de la crise algé-
rienne», soulignait lundi un di-
plomate. «Mais la disparition
tragique de M. Hachani risque
de radicaliser les j usqu'au bou-
listes des deux bords qui ne
souhaitent pas la paix.»

Assassinat dénoncé
M. Bouteflika appelle de

tous ses vœux un règlement
pacifi que de la crise pour s'at-
taquer ensuite aux problèmes
économiques et sociaux dans
lesquels l'Algérie se débat. La
présidence algérienne a dé-

noncé cet assassinat et pointé
du doigt «les ennemis de la
concorde civile» qui «veulent
toujours du mal au peup le
algérien qui panse ses bles-
sures».

Parallèlement, une source
proche du FIS à Alger, sur la
même longueur d'onde, a sou-
ligné à l'AFP que cet attentat
«vise à torp iller» le processus
de concorde civile. Certains
«visent à anéantir tous les ef -
forts dép loyés pour un retour à
la paix et à dissuader les
hommes armés qui seraient
prêts à se rendre de le faire ».

Elle a aussi exprimé son in-
quiétude sur les suites de cet
attentat et souhaité que les au-

Dirigeant modéré, Abdelkader Hachani avait œuvré pour
que les maquis du FIS regroupés dans l'Armée Islamique
du Salut (AIS) cessent les combats. photo Keystone

torités fassent rapidement la
lumière sur cette affaire. L'in-
quiétude suscitée par la mort
tragique de M. Hachani est
d'autant plus forte que l'Algé-
rie connaît une nette recrudes-
cence des attentats attribués
aux groupes islamistes armés
depuis fin octobre.

Ces attentats ont fait une
cinquantaine de morts la se-
maine dernière et surviennent
à moins de trois semaines du
mois de jeûne musulman de
ramadan, toujours accueilli
avec appréhension par les
Algériens en raison de l'inten-
sification des violences
constatées chaque année pen-
dant ce mois sacré./ats-afp

Quelle drôle d 'idée
d'avoir séparé la libérali-
sation du marché de l 'élec-
tricité des taxes sur l 'éner-
gie! Entre eux, les va-et-
vient sont permanents. Si
l'on taxe les énergies non
renouvelables, c'est pour
fav oriser les formes de pro-
duction de l 'électricité res-
pectueuses de l'environne-
ment. C'est aussi pour pe r-
mettre aux installations
hydroélectriques, dont les
amortissements seront
moins amortissables, de
tenir le coup face au choc
de la libéralisation et de la
chute des prix.

L 'affaire est d 'autant
p lus torride que les taxes
sur l 'énergie feront l 'objet,
en votation populaire,
d'une opposition
acharnée. Les associations
patronales, dont on sait la
force de frappe, en redou-
tent une augmentation de
leurs f ra is  de production.
Dans une concurrence in-
ternationale qui fa i t  rage,
elles sont très nerveuses. A
cela pourrait s'ajouter la
crainte de petits consom-
mateurs de devoir passer,
eux aussi, à la caisse.

Autrement dit: si l 'ou-
verture de l'économie élec-
trique nous promet une vie
meilleur marché, les taxes
sur l 'énergie, elles, sont
p eut-être l'annonce d'une
vie plus chère. Lues se
comp ensent. C'est aussi
pour cela que les deux dé-
marches n'auraient, j a -
mais dû être détachées
l 'une de l'autre.

Et puis, la bataille du
marché de l 'électricité,
plus encore que celle des
taxes sur l 'énergie, coupe
les grandes familles poli-
tiques par le milieu. Ainsi,
on trouve des gens d'un
même parti parmi les
adeptes d 'une accélération
de la libéralisation comme
p armi les défenseurs d 'un
ralentissement. Détail p i-
quant, on repère f r équem-
ment des Alémaniques
parmi les p remiers, des
Romands parmi les se-
conds. Les uns pensent
«intérêts des consomma-
teurs», les autres «protec-
tion des centrales hydroé-
lectriques économique-
ment f r a giles». Ça pro-
met.

Georges Plomb

Commentaire
Il fa llait
les garder
ensemble

Quatre cantons suisses col-
laborent à une vaste enquête
pour corruption qui secoue
l'Allemagne. Le parquet
d'Augsbourg (D) a déj à reçu
des éléments intéressants de
Zurich , Saint-Gall, Nidwald et
des Grisons. D'autres de-
vraient suivre.

Les premières demandes
d'entraide judiciaire sont ar-
rivées en juin 1996, les der-
nières cet été, indique l'Office
fédéral de la police (OFP) .

Les dernières requêtes sont
coordonnées par le parquet de
Nidwald. Elles concernent no-
tamment Ludwig-Holger
Pfahls, ex-secrétaire d'Etat à
la défense et proche du défunt
ministre-président de la Ba-
vière Franz Josef Strauss.
M. Pfahls a séjourné ces der-
nières années dans le canton
de Nidwald , où des perquisi-
tions ont eu lieu./ats

Corruption
Appui suisse
à l'Allemagne

La question des salaires
continue à agiter le sec-
teur de la construction
helvétique. Au lendemain
de la journée d'action syn-
dicale de lundi, la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE) a affûté ses argu-
ments pour la nouvelle
ronde de négociations
prévue aujourd'hui.

Réunie hier à Saint-Gall ,
l'assemblée des délégués de la
SSE durera jusqu 'à aujour-
d'hui , a dit à l'ATS son porte-
parole René Mùller. Il n'est
pas prévu d'exposer les déci-
sions et propositions retenues
d'ici là. Une information sur
cette nouvelle ronde de discus-
sions avec les délégués syndi-
caux est prévue ce soir.

La négociation entre les par-
tenaires sociaux - SSE d'une
part , syndicats SIB et Syna
d'autre part - doit débuter au-
jourd 'hui à midi.

En péril
La conférence profession-

nelle du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) décidera en
principe lors de sa réunion de
vendredi si elle dénonce la
convention collective.

La question des salaires est
la principale pierre d'achoppe-
ment entre employeurs et ou-
vriers. Les syndicats récla-
ment une hausse générale des
salaires de 200 francs par
mois pour les quelque 99.000
travailleurs de la branche. Les
entrepreneurs , de leur côté, of-
frent jusqu 'ici une augmenta-
tion mensuelle limitée à 40
francs. Un pour cent supplé-
mentaire de salaire pourrait
en outre être accord é au mé-
rite , de cas en cas./ats

Construction
La tension
monte



•"*' A } ' '¦ĵ Sf iSSi I ¦¦¦¦¦ -J I "¦¦» j m  A Ĥ MB 1 I
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2802 DEVELIER Tél. 032 4224549

Réveillon 2000
Costa Brava Espagne

Lloret de Mar
Du lundi 27 décembre au
dimanche 2 janvier 2000

Prix Fr. 699.-/ad. Fr. 444.-/enf.
Pension complète avec repas
gastronomique du Nouvel-An

vin, eau, café et Champagne à volonté.
Diverses excursions.

Dimanche 28 novembre 1999
Loto géant, Frauenfeld car gratuit
Dimanche 5 décembre 1999
Tournoi de jass + repas Fr. 65.-
Décembre: Marchés de Noël '
Strasbourg les 4 et 16 déc. Fr. 35.-
Colmar les 11 et 15 déc. Fr. 28.-
Montbéliard les 9 et 18 déc. Fr. 15-
Samedi 25 décembre 1999
Noël en Forêt-Noire + repas Fr. 55.-
Samedi 1" janvier 2000
Course SURPRISE
musique + repas Fr. 55.-
Vendredi 11 février 2000
Concert Patricia Kaas
Billet + Voyages dès Fr. 80.-
Renseignements et inscriptions:

VTél. 032 422 45 49 ou 422 00 64. À
^. U-36303/4X4 ^
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LA BONNE DÉCISION - REMPLACER
L'ANCIEN CHAUFFAGE AU MAZOUT PAR

UNE INSTALLATION MODERNE.

I V

tion d'un chauffage alimen-
té par une autre énergie,
coûtent cher. Le mazout, par
contre, est le combustible
le meilleur marché et le
restera encore longtemps.
Tellement avantageux ,

Installation ancienne Installatlone moderne
vice et de démontage de la 

>̂ BB-«-B——(B̂ ^̂ B- Qu'une quelconque alte r-
citerne , ainsi que l'installa- QQBJjQ&lS^̂ O native devient superflue.



Sondage
Couchepin
chute
Ruth Dreiffus a toujours la
cote de popularité la plus
basse et celle de Pascal
Couchepin est en chute
libre. Les deux nouveaux
élus PDC Joseph Deiss et
Ruth Metzler sont les plus
appréciés. C'est ce qui res-
sort du baromètre poli-
tique de «L'Illustré».

Ce sondage, qui paraît au-
jourd 'hui dans «L'Illustré», a
été réalisé du 10 au 18 novem-
bre dernier par l'Institut lau-
sannois MIS Trend auprès de
512 citoyens romands et alé-
maniques. La marge d'erreur
est de plus ou moins 4,5%.

Avec 87% d'avis favorables.
le ministre des Affaires
étrangères Joseph Deiss arrive
en première position, devant
Ruth Metzler qui en recueille
85%. Comme prévu , les deux
nouveaux bénéficient du tradi-
tionnel état de grâce.

Parmi les anciens, le mi-
nistre des Finances Kaspar
Villiger est le mieux loti , avec
79% d'opinions favorables, en
recul de cinq points par rap-
port au précédent sondage
d'avril dernier. Il précède de
peu Adolf Ogi qui gagne cinq
points et obtient 76% d'avis
positifs. Moritz Leuenberger
perd 15 point et se retrouve en
quatrième position avec 72%
d'opinions favorables.

Spectaculaire
La principale surprise de ce

baromètre de popularité est la
chute spectaculaire du mi-
nistre de l'Economie Pascal
Couchepin qui perd 20 point
en six mois et se retrouve
avant-dernier au palmarès
avec 60% d'avis favorables.
Depuis la création de ce ba-
romètre politique en 1992, j a-
mais un membre du gouverne-
ment n'a connu une érosion
aussi rapide et brutale.

Ruth Dreifuss occupe tou-
jours la dernière place avec
une majorité d'avis défavo-
rables de 53%. Elle perd 19
points par rapport au précé-
dent sondage d'avril. La socia-
liste est soutenue par 71% de
la gauche, mais par 18% seu-
lement de la droite. Selon
«L'Illustré», c'est le rejet le
plus virulent enregistré depuis
sept ans à l'égard d'un
membre du gouvernement./ap

Salaires Les syndicats visent
la restauration et le commerce
Plus de la moitié des em-
ployés travaillant à plein
temps dans l'hôtellerie ga-
gnent moins de 3000
francs par mois. La situa-
tion n'est guère meilleure
dans la vente, ont dénoncé
hier les syndicats Unia et
FCTA. Un tiers des salariés
de cette branche, en parti-
culier les femmes, sont
sous-payés. Il est donc ur-
gent d'introduire un sa-
laire minimum de 3000
francs.

Le syndicat du secteur ter-
tiaire Unia a chargé l'Institut
Bass d'analyser les salaires
dans le commerce de détail et
l'hôtellerie-restauration. «Les
résultats de cette étude sont
p ires que ce que l'on atten-
dait!», s'est exclamée hier de-
vant la presse Corinne Schaer,
secrétaire centrale d'Unia. Les
patrons prétendent que seules
des personnes débutant dans
la profession, ne devant pas
entretenir une famille ou
n'ayant pas de formation, ni
d'expérience touchent moins
de 3000 francs pour un travail
à plein temps. «Ce ne sont là
que des pa rades dictées pas la
mauvaise conscience», a criti-
qué Andréas Rieger, membre
du comité national d'Unia.

En 1998, la proportion des
salaires mensuels inférieurs à
3000 francs net s'élevait à
33% dans le commerce et 51%
dans l'hôtellerie. Est considéré
comme minimum vital 2500
francs par mois. Or, 11% des
salaires dans la vente et 32%
dans l'hôtellerie n'atteignent

même pas ce montant. En réa-
lité, ces proportions sont en-
core plus élevées, l'étude
n'ayant pas tenu compte des
travailleurs étrangers sans per-
mis d'établissement, particu-
lièrement touchés par les bas
salaires, a souligné Tobias
Bauer de l'Institut Bass.

Femmes discriminées
Selon les syndicats, les dis-

criminations salariales dont
sont victimes les femmes dans
les deux branches en question
sont scandaleuses. «Cela tient
du miracle si elles arrivent à
jo indre les deux bouts» , s'est
offusquée Corinne Schaer.
Toutes branches économiques
confondues, 22% des femmes
gagnaient moins de 3000
francs l'an dernier, contre 6%
des hommes ayant un travail à
plein temps.

Dans la vente, ces propor-
tions sont de 43% pour les
femmes et 10% pour les
hommes. L'écart est légère-
ment plus faible dans l'hôtelle-
rie, où 56% des femmes sont
sous-payées contre 43% des
hommes. Le fossé a encore ten-
dance à se creuser dans ces
deux secteurs.

Les bas salaires ne sont pas
uniquement le lot des débu-
tantes, comme le prétendent
les patrons. Toutes les femmes
ont touchées , selon la secré-
taire centrale. Près de la moitié
de celles qui n'ont pas de qua-
lification gagnent moins de
3000 francs. Parmi celles qui
ont suivi une formation , près
de 40% n'en continuent pas
moins de toucher des bas sa-

Andi Rieger, Corinne Schaer (tous deux d'Unia), Robert Schwarzer, Catherine Laub-
scher Paratte et Erika Trepp de la FCTA ont présenté une étude sur la situation dans
la restauration et le commerce. photo Keystone

laires. De plus , les années de
fidélité dans l'entreprise n'ont
qu'un effet limité sur leur ré-
munération.

Urgence
L'ampleur des discrimina-

tions prouve qu 'il est urgent de
réformer la politique des sa-
laires. Les syndicats mènent
déjà une campagne avec le slo-
gan «Pas de salaires inférieurs
à 3000 francs», pour obtenir
une rémunération permettant
à toutes les personnes

concernées de subvenir à leurs
besoins vitaux. Les em-
ployeurs pratiquent une poli-
tique des bas salaires aux dé-
pens des employés, de la popu-
lation et des pouvoirs publics.
L'Etat est en effet contraint de
compléter les bas salaires.

Premiers succès
Les négociations avec Coop

et Migros laissent entrevoir les
premiers succès de ces reven-
dications. Coop a assuré que
les salaires minimaux bruts at-

teindraient 3000 francs le 1er
janvier 2001. A Migros, la co-
opérative de Zurich prévoit un
salaire brut minimal de 3400
francs dès le 1 er janvier 2000
dans le secteur de la vente.

Les prochaines négociations
salariales de l'hôtellerie se dé-
rouleront au printemps pro-
chain. Le 15 novembre der-
nier, la conférence profession-
nelle de l'hôtellerie-restaura-
tion a décidé de revendiquer
300 francs d'augmentation,
/ap-ats

Travail L'étranger,
un homme de 40 ans
La Suisse comptait 1,5 mil-
lion d'étrangers en 1998
(20,7%). Les ressortissants
d'Europe occidentale res-
taient les plus nombreux
(56%). Comparé aux
Suisses, le travailleur
étranger est plus souvent
un homme, plus jeune et
occupé à plein temps.

Sur les 1,502 million d'é-
trangers habitant en Suisse,
93.800 (6,2%) entraient dans
le cadre de l'asile. Les per-
sonnes venant de pays non eu-
ropéens étaient légèrement
plus nombreuses qu 'en 1997:
181.400. Leur proportion par
rapport à la population
étrangère totale a augmenté de
0,5 point , à 12,1%.

Les Italiens restaient le
groupe le plus nombreux, avec
340.100 personnes, selon les
chiffres publiés hier par l'Of-

fice fédéral de la statistique.
Ils sont suivis par les 233.200
Yougoslaves (Kosovars inclus)
présents en Suisse.

Les 973.000 étrangers tra-
vaillant en Suisse représen-
taient un quart (25 ,2%) de la
population active occupée. Le
travailleur étranger type est
présenté par l'OFS comme un
homme de 40 ans travaillant à
plein temps. Il est en moyenne
plus jeune que son homologue
suisse: 60,8% des travailleurs
étrangers ont moins de 40 ans
contre 49,1% chez les Suisses.

Dans 61,9% des cas, le tra-
vailleur étranger était un hom-
me (57,1% chez les Suisses).
Cette proportion était encore
plus élevée chez les requé-
rants d' asile (83,8%) et les sai-
sonniers (72 ,7%). Le travail à
temps partiel est en outre plus
répandu chez les Suisses
(27,1% contre 18%)./ats

Expo.02 Le canton de Berne
prudent, Eglises enthousiastes
Les engagements en fa-
veur d'Expo.02 sont plus
ou moins frileux. Les can-
tons de Berne et de Fri-
bourg n'envisagent pas de
rallonge pour l'instant,
contrairement à Vaud et
Neuchâtel. La Suisse
orientale veut poursuivre
son projet. Les Eglises
croient à la manifestation.

Le canton de Berne compte
en rester pour le moment à sa
contribution de 14,7 millions
de francs , a déclaré la direc-
trice cantonale de l'économie
Elisabeth Zôlch-Balmer à
l'heure des questions au
Grand Conseil hier. Pour un
éventuel engagement supplé-
mentaire, il faut d'abord pou-
voir disposer du budget de
l'Expo.02.

Le canton réfléchit à la pos-
sibilité de ne pas facturer à

1 Expo la sécurité du pé-
rimètre extérieur de la mani-
festation. Le canton de Fri-
bourg envisage une convention

La directrice de l'écono-
mie bernoise Elisabeth
Zôlch-Balmer. photo a

similaire. Il attend également
l'analyse financière du Comité
directeur de l'Expo.

Les sept cantons de Suisse
orientale continuent d'assurer
le financement de leur projet
«aua extrema», légèrement
modifié. Mais aucun mandat
ne sera attribué avant que
l'avenir de l'Expo ne soit défi-
nitivement déterminé. Un co-
mité de soutien baptisé «La
Suisse orientale dit oui à
Expo.02» s'est par ailleurs
formé.

Seuls les partenaires spiri-
tuels continuent d'afficher une
foi inébranlable à la manifes-
tation. Les Eglises proches de
l'arteplage de Bienne ont plus
de 30 proje ts. Les idées les
plus convaincantes seront sé-
lectionnées d'ici au printemps
2000. Leur nombre dépendra
des moyens financiers dispo-
nibles./ats

Déshérence
Tranche payée

L'UBS et le Crédit Suisse
ont payé hier la seconde
tranche du montant de 1,25
milliard de dollars prévu par
l'accord global conclu entre
les grandes banques et les
plaignants juifs dans le cadre
de l'affaire des fonds en dé-
shérence. 333 millions de dol-
lars ont été versés sur un
compte bloqué à New York, a
confirmé un porte-parole des
banques. Il y a un an, les
banques avaient déjà payé 250
millions de dollars. Les deux
dernières tranches seront
versées en novembre 2000 et
novembre 2001, soit respecti-
vement 333 et 334 millions de
dollars. Les premiers verse-
ments seront opérés au plus
tôt l'été prochain./ap

Cartels Amendes
envisagées

Les pratiques non confor-
mes à la concurrence pour-
raient d'office être frapp ées
par de fortes amendes. Cette
sanction aurait un caractère
dissuasif. Elles devraient être
proportionelles au dommage
causé à l'économie. Répon-
dant à une motion , le Conseil
fédéral a écrit hier qu 'il était
prêt à réviser la loi sur les car-
tels en ce sens. La pratique
suisse devrait s'aligner sur
celles de l'Union europ éenne
(UE) et des Etats-Unis. Le
montant des amendes peut y
monter jusqu 'à 10% du chiffre
d'affaires annuel de l'entre-
prise concernée, rappelle le
conseiller national Armin
Jans (PS/ZG) dans sa mo-
tion./ats

Fonctionnaires
Un nouveau pas

Un nouveau pas vers la sup-
pression du statut de fonction-
naire fédéral a été franchi. La
commission du Conseil des
Etats a approuvé la nouvelle
loi par 7 voix contre 1. Elle
suit de près la ligne tracée par
le Conseil fédéral et le Conseil
national. Le Conseil des Etats
se prononcera durant la ses-
sion d'hiver. La nouvelle loi
sur le personnel de là Confédé-
ration prévoit l' abolition du
système de nomination du per-
sonnel pour une durée de
quatre ans et l'introduction
d'un engagement de droit pu-
blic résiliable , incluant une
protection plus large contre le
licenciement. La politi que du
personnel se rapproche du
Code des obligations./ats

Gruyère Berne
recule

Le canton de Berne, tenant
compte des répercussions né-
gatives possibles sur la procé-
dure de labellisation du
gruyère (AOC) au niveau de
l'Union européenne, a décidé
de retirer son opposition. A
l'occasion de la consultation
lancée à ce propos par l'Office
fédéral de l'agriculture, la Di-
rection de l'économie pu-
bli que du canton de Berne
avait exprimé un avis de prin-
cipe favorable. Seule pierre
d'achoppement , la question de
l'affinage était encore sujette à
discussion. L'Office fédéral de
l'agriculture a assuré le can-
ton de Berne de sa volonté de
rechercher une solution com-
mune satisfaisante à ce pro-
blème./oid

Transports
Bâlois primés

Le Prix de l'innovation du
transport régional et urbain a
été décerné hier aux trans-
ports publics bâlois. Le proj et
de la communauté tarifaire de
la Suisse du Nord-Ouest
(TNW) vise à gagner de nou-
veaux abonnés en combinant
les titres de transport bâlois
avec un billet de théâtre ou de
train. Il propose aussi de
conclure un partenariat avec
les employeurs et les hôtels.
Le j ury a attribué une mention
à sept autres projets , dont
«Mobival» des transports ré-
gionaux neuchâtelois sur la
ligne Couvet-Fleurier-Les Ver-
rières, ont indi qué l'Associa-
tion transports et environne-
ment et le Syndicat du person-
nel des transports./ats

Les Suisses sont majori-
tairement favorables à un
maintien de la «formule ma-
gique» au sein du Conseil
fédéral. Selon le sondage,
56% désirent conserver le
statu quo. Il n'y a pas de
différence notable entre Ro-
mands et Alémaniques.

Bien que la «formule ma-
gique» recueille la majorité
des suffrages , 22% des
sondés seraient disposés à
accorder un second siège à
l'UDC aux dépens du PDC.

Mais si la «formule ma-
gique» n'était pas modifiée,
64% des sondés pensent
qu 'Adolf Ogi devrait rester
au gouvernement. Seuls
12% aimeraient qu 'il soit
remplacé par Christoph Blo-
cher et 24% par un autre dé-
mocrate du centre (UDC).

Que la «formule ma-
gique» soit au centre des dé-
bats avant une (ré)élection
du Conseil fédéral n'est pas
nouveau. Lors de sa nais-
sance il y a 40 ans, de
longues négociations
avaient déjà été engagées
dès l'été, a dit l'ancien
conseiller fédéral socialiste
Hans Peter Tschudi hier à la
Radio suisse romande./ats

Formule
magique
soutenue
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de la terrasse de notre appartement
avenue Léopold-Robert 76.
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Appartement
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Avec balcon au soleil couchant, cave,
grand galetas et place de parc dans garage
+ 1 extérieure. Libre tout de suite.
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Tchétchénie
Leader
recherché
Parallèlement a son offen-
sive, Moscou a entrepris
de restaurer des condi-
tions de vie normale dans
les zones «libérées» de la
Tchétchénie. Mais le pou-
voir russe peine à trouver
un leader tchétchène cré-
dible qui lui soit dévoué.

Pour la première fois depuis
le début du conflit le 5 sep-
tembre, un leader tchétchène
pro-russe, Bislan Gantamirov,
est parti hier pour les terri-
toires sous contrôle russe.
L'ancien maire de Grozny a in-
diqué qu'il visiterait les camps
de réfugiés en Ingouchie avant
de se rendre en Tchétchénie,
où il espère trouver un large
soutien.

Hommes de Moscou
Il semble cependant dou-

teux que cet ancien repris de
justice, emprisonné pour dé-
tournements de fonds destinés
à la reconstruction de Grozny
et récemment gracié par Mos-
cou, soit accueilli en héros.
Presque quatre mois après ses
premiers bombardements,
Moscou n'a pas réussi à trou-
ver un leader tchétchène sus-
ceptible de remplacer le prési-
dent Aslan Maskhadov. Avant
Bislan Gantamirov, Moscou
avait soutenu un autre tchét-
chène de la diaspora , Malik
Saïdoullaev, surtout connu
pour son émission de loto télé-
visé. Moscou semble aussi
s'intéresser au mufti de Tchét-
chénie, Akhmad Kadyrov, dé-
savoué par le président tchét-
chène. Autre tentative de nor-
malisation: les autorités ont
mis en place une nouvelle
force de police dans les «zones
libérées» avec des policiers ve-
nus d'autres régions de Rus-
sie. Des écoles ont aussi rou-
vert et Moscou a recommencé
à verser salaires , retraites et
prestations sociales. Un quoti-
dien, «la Tchétchénie libre», a
même vu le jour et la télévision
a fait un large écho à la réou-
verture d'une banque en
«zone libérée». Mais les efforts
pour mettre en place cette
«Tchétchénie modèle» seraient
ruinés en cas de retrait de
l'armée, selon la plupart des
experts. «Dans les territoires
libérés, il s 'agit d'une occupa-
tion militaire. L 'armée est un
élément nécessaire à la stabi-
lité de ces zones», remarque
Alexandre Iskandarian.

En dépit de ces tentatives de
normalisation, les Tchétchè-
nes sont touj ours nombreux à
fuir en Ingouchie, a annoncé le
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés. Les Tchét-
chènes sont désormais plus de
220.000 dans cette répu-
blique voisine./ats-afp

Kosovo Clinton appelle
les Kosovars à pardonner
Bill Clinton a invité hier les
Albanais du Kosovo à par-
donner aux Serbes, pour
que leurs enfants ne gran-
dissent pas dans la haine.
Il a lancé cet appel lors
d'une visite dans la pro-
vince, cinq mois après la
campagne de l'Otan en
Yougoslavie.

«Personne ne peut vous for -
cer à pardonner, mais vous de-
vez essayer», a déclaré le pré-
sident américain. Chacune de
ses phrases a été ponctuée par
des ovations du millier de Ko-
sovars rassemblés dans la salle
de sport d'Urosevac , à 35 km
au sud de Pristina. « Vous, seu-
lement, pouvez gagner la paix
et vous devez décider: serez-
vous tournés vers la haine, la
violence passée et le désir de
vous venger, ou penserez-vous
à de nouvelles écoles pour vos
enfants, (...), à éliminer la cor-
ruption et la violence?», a
lancé le président à son audi-
toire.

Accueilli par Bernard
Kouchner

Arrivé à l'aéroport de Pris-
tina dans la matinée, Bill Clin-
ton a été accueilli par le repré-
sentant spécial de l'ONU au
Kosovo Bernard Kouchner et
par le commandant en chef des
forces de l'Otan au Kosovo, le
général Klaus Reinhardt.

Peu après, le président s'est
entretenu avec diverses per-
sonnalités politiques, mem-
bres du Conseil de transition
du Kosovo. Il a eu des discus-
sions notamment avec l'ancien
chef politique de l'Armée de

Le président américain s'est adressé à un auditoire d'un milier de personnes ras-
semblées dans une salle de sport près de Pristina. photo Keystone

libération du Kosovo (UCK)
Hashim Thaçi , et avec le leader
albanais modéré Ibrahim Ru-
gova. Bill Clinton s'est égale-
ment entretenu avec le repré-
sentant de l'Eglise orthodoxe
serbe, l'archevêque Artemije,
et le président du Mouvement
de résistance serbe Momcilo
Trajkovic.

Violences
contre les minorités

A cet égard , un représen-
tant de l'Eglise serbe, le père

Sava, a souligné qu 'il aurait
été «plus satisf ait si le soutien
politique et f inancier était
conditionné par une action
p lus active des leaders alba-
nais pour empêcher la vio-
lence». Près de 200.000 non-
Albanais ont fui la province
depuis l'entrée des troupes de
l'Otan en juin. Ceux qui sont
restés là vivent dans des en-
claves et sont victimes de vio-
lence et discrimination de la
part des Albanais.

La visite du président amé-

ricain est «une honte et une in-
sulte», a estimé de son côté le
Parti socialiste de Serbie
(SPS) de Slobodan Milosevic.
Le séjour de Bill Clinton est
«uniquement la poursuite de
la politique de violence et de
violation du droit internatio-
nal et de la souveraineté des
pays. Une méthode que les
Etats-Unis ont app liquée de-
puis le début de la crise dans
les Balkans», a déclaré le SPS
dans un communiqué./ats-afp-
reuter
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Bœuf
Protocole d'accord

Paris et Londres ont approu-
vé hier un protocole d'accord
mis au point par la Commission
européenne et visant à mettre
un terme à la guerre du bœuf, a
annoncé l'exécutif bruxellois.
«J'espère que ceci aidera à sur-
monter les objections françaises
à lever son embargo sur le bœuf
britannique», a déclaré le Com-
missaire européen à la santé et
aux consommateurs, l'Irlan-
dais David Byrne, qui arbitre la
querelle franco-britannique.
Selon un responsable britan-
nique, ce n'est pas encore le
«chap itre final» dans cette
guerre du bœuf. Le protocole
d'accord porte sur la clarifica-
tion par la Grande-Bretagne de
son plan de contrôle de la
viande bovine destinée à l'ex-
portation./ap

M nef Nouvelle
démission

Le député socialiste Jean-
Marie Le Guen , dont le nom a
été cité dans l'affaire de la
Mnef (Mutuelle nationale des
étudiants de France), a an-
noncé hier sa démission de la
présidence de la fédération de
Paris du PS. Sans jamais citer
l'affaire de la Mnef, le député
explique dans un communi-
qué avoir voulu «tenir compte
de la campagne de calomnies
et de rumeurs menée à mon en-
contre». Jean-Marie Le Guen ,
46 ans , était un ancien vice-
président de la Mnef. Le scan-
dale de la Mnef avait provoqué
la démission du ministre de
l'Economie et des Finances,
Dominique Strauss-Kahn. Ce-
lui-ci est soupçonné par la jus-
tice d'avoir fabriqué de faux
documents, /ats-afp-reuter

Nazareth
Mosquée
de la colère

Malgré les protestations des
autorités chrétiennes, qui ont
fermé pour la seconde journée
consécutive les églises de
Terre Sainte, les musulmans
de Nazareth ont dévoilé hier la
première pierre d'une mos-
quée qui sera érigée à côté de
la basilique de l'Annonciation.
Le Vatican a exprimé son hos-
tilité au proj et. Cette mosquée
«pré pare le terrain à de futu rs
conflits et tensions» entre chré-
tiens et musulmans à Naza-
reth , a estimé hier le Saint-
Siège. Une foule de plusieurs
milliers de fidèles et militants
islamiques a prié et écouté des
discours avant que ne soit dé-
couvert la pierre recouverte
d'un tissu vert brodé d'un ver-
set du Coran./ap

Croatie
Franjo Tudjman
au plus mal

L'état de santé du président
croate Franjo Tudjman reste
«p réoccupant» malgré un trai-
tement médical intensif, selon
le communiqué médical pu-
blié hier. Selon une source mé-
dicale ayant requis l'anony-
mat, le président Tudjman
souffre de «difficultés dans le
fonctionnement de p lusieurs
organes vitaux». Il serait
même tombé dans le coma, a
rapporté l'hebdomadaire indé-
pendant «Nacional», citant
des sources médicales non
identifiées. Le communiqué
d'hier laisse entendre que l'é-
tat de santé du président âgé
de 77 ans est extrêmement
grave au 23e jo ur de son hos-
pitalisation dans une clinique
de Zagreb./ap

Eclairage
Procès d'un
écologiste

C'est à Saint-Péters-
bourg qu'a repris hier le
procès de l 'écologiste
russe Alexandre Nikitine,
après un an de suspen-
sion.

Cet ancien officier de
l 'Armée rouge est accusé
d'espionnage et de haute
trahison pour avoir divul-
gué des informations sur
la flotte nucléaire russe.
L 'ancien commandant de
sous-marin nucléaire,
Alexandre Nikitine, sait
garder son calme et son
sang-froid.

S R IVi lfc:,Radio Suisse Intemattetwl» «JET' *

Il l a  encore montré lors
de la reprise de son
p rocès. «Il n'y  a aucune
raison de s 'alarmer», a-t-
il assuré à la presse au
cours d'une pause. Pour-
tant, difficile d'être sûr
de soi quand, sur le banc
des accusés, on fait face
au FSB. L'ex-KGB affirme
qu'Alexandre Nikitine
avait utilisé son ancienne
carte d 'officier pour péné-
trer dans une unité mili-
taire stationnée à Saint-
Pétersbourg afin de
consulter des documents
classés top secret. Pire, es-
timent les services russes,
il a divulgué ces informa-
tions confidentielles en
collaborant à la rédaction
d'un rapport de l 'organi-
sation écologiste norvé-
gienne Bellona sur la pol-
lution de la Péninsule de
Kola, principale base des
sous-marins nucléaires
russes.

Pour sa défense ,
Alexandre Nikitine met
en avant le fait  que tous
les renseignements four -
nis à Bellona avaient déjà
été publiés auparavant,
ils n'ont donc trahi aucun
secret.

Malgré cet argument de
poids et un dossier d'accu-
sation dont la maigreur
avait causé la suspension
du procès il y  a un peu
plus d'un an, les avocats
d 'Alexandre Nikitine res-
tent méfiants. «Je suis
sûr de la victoire si le
droit est respecté. Mal-
heureusement, nombre de
verdicts sont rendus au
mépris de la loi en Rus-
sie», a ainsi estimé
maître Iouri Schmidt à la
veille du procès.

Un procès dont l 'issue
sera probablement déci-
sive dans la lutte contre
la pollution nucléaire de
la flotte russe.

Mathieu Jego



Swisscom Neuchâtel pas
épargné par la restructuration
Confronté à l'arrivée de
concurrents, en partie pri-
vatisé, Swisscom se re-
structure de fond en
comble depuis juillet.
L'idée: consolider sa posi-
tion de leader. Cette straté-
gie offensive ne va pas
sans quelques déconve-
nues. A Neuchâtel, notam-
ment.

Pierre-François Besson

En mains privées pour
34,5% de son capital, Swiss-
com a entrepris une restructu-
ration fondamentale en juillet.
Sa mise en place devrait s'ache-
ver au 1er j anvier. Celui qui
veut rester numéro un dans les
télécoms tout en visant une ex-
tension sur le marché des pays
limitrophes (29 millions de
clients potentiels) a choisi la
verticalisation par secteurs.

Sans entrer dans le détail.
on retiendra la philosophie:
tout axer sur la clientèle, seg-
mentée en client résidentiel,
PME, «Large accounts» (les
communes notamment) et
«Major accounts» (les multina-
tionales). La stratégie offensive
de Swisscom passe notamment
par une amélioration de sa pro-
ductivité et un renforcement de
sa compétitivité.

Immanquablement, l'impact
de cette restructuration se fait
sentir sur le site de Neuchâtel.
Et sur l'emploi d'abord. De
plus de 500 au début de
l'année, les collaborateurs sont
passés à 366 actuellement.
Dont trente apprentis. «Ce
chiffre était valable hier, note
Christian Neuhaus, en charge
des relations publiques. Mais
le changement est très rap ide et
constant. Il y  aura stabilisation
d'ici à la f in de Tannée».

Fonctionnaires
Une importante partie des

collaborateurs de Swisscom
bénéficie jusqu 'à fin 2000 du
statut de fonctionnaire. Ce qui

La logique s'est modifiée, et les locaux devenus trop
vastes. photo Marchon

permet au responsable du site
neuchâtelois Michel Robert
d'affirmer qu'<wï n'y a pas de li-
cenciements chez Swisscom».
L'entreprise propose différentes
solutions de replacement et les
employés en surcapacité sont
payés jusqu'au terme de la pé-
riode administrative. «Mais cer-
tains fonctionnaires ont pris des
engagements, une maison par

exemple. Ils ont maintenant un
an po ur s'adap ter, estime Lau-
rent Nebel, du Syndicat de la
communication. Ce qui est loin
d'être évident.»

Outre l'emploi , le site de
Neuchâtel a vu partir plusieurs
tâches. Le 175 est regroupé à
Sion, de même que la clientèle
résidentielle. Genève gère les
multinationales et Bienne les

annuaires. Neuchâtel conserve
notamment le traitement de la
clientèle PME (30 millions de
chiffre d'affaires) et des «Large
Accounts», le 111, le Service
après-vente, et l'un des trois
centres de réparation du pays
(70 emplois).

Location
Pour des raisons de coûts

(réduction du métrage par em-
ployé), Swisscom n'utilise plus
aujourd'hui que le quatrième
étage et une partie du troisième
de son nouveau bâtiment des
Draizes. Le solde est loué. A-t-
on vu trop grand à l'époque?
Michel Robert dément, tout en
précisant: «Les considérations
n'étaient pas les mêmes». Res-
ponsable de la coordination sur
le site neuchâtelois et du seg-
ment PME, Michel Robert n'a
pas le titre de directeur,
contrairement à son prédéces-
seur. On peut y voir le signe
d'une perte de pouvoir déci-
sionnel pour la région. Pour sa
part, Michel Robert ne cache
pas qu'«un site comme Neu-
châtel doit se battre pour conti-
nuer à vivre». PFB

Medicluster Les
chercheurs enclins
à se profiler

«Ce qui me f rappe, c'est la
volonté des chercheurs de
TEPFL de montrer qu 'ils sont
compétitifs. C'est une attitude
assez nouvelle. Attention, on
ne pe ut pas dire que les gens de
TEPFL l'ont davantage qu 'au
CSEM, ou nous avions orga-
nisé le premier en juin 98.
Beaucoup de choses ont en ef -
fet changé en un an et demi. Y
compris sur le p lan de la re-
cherche au niveau fédéral».

A chaud, le secrétaire de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
Pierre Hiltpold dresse un pre-
mier bilan en tous points favo-
rable de ce Medicluster II, or-

ganisé hier à Ecublens. Très
courue, y compris par les étu-
diants, cette réunion d'indus-
triels et de chercheurs du sec-
teur technico-médical a sur-
pris l'organisateur par «son ni-
veau d'ambiance et de motiva-
tion». L'avenir? La CNCI
procédera à un bilan en colla-
boration avec un panaché de
chefs d'entreprise. «C'est de
cette manière que Ton a décidé
de venir à TEPFL. Les déci-
sions se prennent progressive-
ment en incluant les princi-
p aux intéressés dans le proces -
sus. C'est comme ça qu 'ils vien-
nent ensuite!»

PFB

Hausse du bénéfice en vue
Le chiffre d'affaires de

Swisscom a connu une «mo-
deste progression» de 1,3% au
cours des neuf premiers mois
de 1999, à 7,75 milliards de
francs. Malgré une baisse du
bénéfice d'exploitation, un
bénéfice net en hausse est
prévu pour l'ensemble de
l'exercice. Le boom du mobile
et de l'ISDN a à peine suffi à
compenser le fort recul des re-
cettes téléphoniques tradition-
nelles, a indiqué hier le groupe
de télécommunications dans
son rapport financier intermé-
diaire. Concurrence accrue et
chute des prix expliquent cette

baisse, précise Swisscom. Le
nombre de clients Natel a aug-
menté de 44 ,1% en une année,
pour atteindre 2,12 millions.

La croissance de la plate-
forme Internet de Swisscom,
Blue Window, s'est aussi pour-
suivie. Ses clients sont désor-
mais plus de 250.000. Par rap-
port à 1998, le chiffre d'af-
faires de la téléphonie fixe a re-
culé de 10,9% à 4,362 mil-
liards de francs sur les trois
premiers trimestres. Les re-
cettes générées par le trafic du
réseau fixe vers le mobile n'ont
pas compensé le recul dans les
communications interurbaines

et internationales. Avec un
chiffre d'affaires en hausse de
36,5% à 1,753 milliard de
francs , l'essor de la communi-
cation mobile se confirme. Le
taux de pénétration de Swiss-
com sur ce marché s'affiche à
environ 30%.

Depuis le début de l'année,
Swisscom a par ailleurs ra-
mené ses effectifs à l'équiva-
lent de 19.906 postes à plein
temps, soit 9,3% de moins.
Afin d'abaisser encore ses
charges, le groupe va appli-
quer un système de gestion
des coûts encore plus rigou-
reux. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas99 haut 99 précédent 23/11

ABB Itd n 89.5536 170. 153.5 154.
Adecco n 748. 1001. 988. 970.
Alusuisse group n 730. 999. 911. 930.
Ares -Serono B p 1930. 2830. 2815. 2860.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1278. 1270.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 799. 799.
BB Biotech 470. 858. 856. 876.
BKVision 239. 364. 347. 344.
CibaSpéc . Chimiques n 99.5 130.5 113.5 114.5
Cicorel Holding n 195. 337. 247. 251.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3225. 3140.
Cla riant n 622. 793. 682. 680.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 299. 296.5
Crossair n 740. 970. 775. 767.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7300.
ESEC Holding p 793. 2500. 2395. 2322.
Feldschlôssen-Hurlim . p 495. 609. 530. 538.
Fische r (Georg) n 427. 579. 484. 483.
Fo rho Hld n 554. 740. 695. 700.
Helvetia-Patria Holding n . . . 1110 .  1410. 1255. 1245.
Hero p 177. 204. 178.25 178.75
HolderbankFin . p 1375. 2005. 1967. 1973.
Julius Bae r Holding p 4120. 5130. 4641. 4580.
Logitech International n 152. 360. 332.5 338.
Lonza n 912. 948. 922. 930.
Nest lé n 2498. 3119 . 2867. 2893.
Nextrom 170. 285 . 210. 197.5
Novartisn 2105. 2918. 2313. 2320.
Oe rlikon-Buehrle Hold. n . . . .154 . 272.5 270. 264.5
Pa rgesa Holding p 1990. 2684. 2601. 2630.
Phonak Holding n 1637. 2580. 2500. 2570.
Pirelli Soc. intl n 276. 400. 285. 280.
PubliG toupen 390. 1380. 1360. 1320.
Réassu rance n 2720. 3848. 3295. 3285.
Re ntenanstalt n 781. 1090. 917. 918.
Rieter Holding n 776. 975. 910. 910.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18700. 18695.
Roche Holding p 24225. 28500. 26620. 26575.
Sairgroupn 294. 358. 323. 316.
Sulzer n 702. 1085. 979. 994.
Sulzer Medica n 229. 336.5 297. 298.
Surveillance 1052. 1840. 1600. 1637.
Swatch group n 180. 269. 263. 263.5
Swatch group p 726. 1313. 1260. 1263.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.8 13.75
Swisscom n 445. 649. 529. 525.
UBS n 399. 532. 466.5 445.
UMS p 114. 138. 128.75 127.
Von Roll Holding p 23.1 37.2 23.4 22.8
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2650. 2635.
Zurich Allied n 797. 1133. 922. 923.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 23/11

ABNAmro(NL) 15.5 25.15 24.75 24.71
Acco rIF) 172. 251.8 217.6 210.1
Aegon (NL) 67.75 110.5 88.5 88.6
Ahold INL) 27.7 37.5 29.18 29.95
Air Liquide IF) 128.5 160. 141.3 140.8
AKZO-Nobel INLI 30. 47.1 41.2 41.95
Alcatel |F) 91.5 181 .9 169. 170.5
Allianz(D) 235.5 354.5 292.5 295.
Allied Irish Banks |IRL) 11.1 18.8 13.45 13.3
AXA (F) 100.1 139. 135. 1 134.9
Banco BilbaoVizcaya (El . ..11.06 15. 13.25 13.35
Bayer (D) 29.8 43.85 40.9 40.38
British Telecom |GB)£ 8.38 18.2539 12.47 12.6833
Carrefour (F) 92.5 193.5 180. 175.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 168.6 168.3
DaimlerChrysler (D) 63.2 95.8 68.55 69.05
Deutsche Bank |D) 60.8 71.48 66.4 68.
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16.1 23.5 21.17 21.45
Deutsche Telekom(D) 27.6 57.7 54.1 54.8
Electrabel (B) 281. 420. 335.5 332.
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 150. 150.
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.41 9.33
Endesa (E) 17.62 25.57 19.25 19.13
ronisiBi z(.o jo.;o Jt.ja M.JO
France Telecom (F) 62.6 115.7 108.1 110 .4
Glaxo Wellcome IGB |£ 14.83 24.45 18.15 18.4185
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 228.4 230.
ING GroepINL) 43.75 61.85 59.32 59.68
KLM (NL) 20.75 30.25 25.54 25.15
KPN (NL) 35.25 58.5 56.7 55.6
L'DréallF) 544. 716. 633. 639.5
LVMH IF) 154 .5 339.5 326.9 326.5
Mannesmann (D) 98. 215. 186.5 181.5
Métro (D) 47.8 78.3 54.1 51.7
Nokia (FI) 52. 135. 128. 132.5
Paribas (F) 71.2 120.5 110.2 110.4
PetrofinalB) 315. 598. 356. 355.
Philips Elec tr onics (NL) . . . .56 .55 117 .5 110.65 108.9
RepsollEI 14.25 21.97 21.13 20.98
Rhône -Poulenc (F) 39.21 61. 59.4 59.3
Royal Outch Petroleum (NL) 34.9 64.1 61.7 60.25
RWE (D) 35.3 52. 37.7 37.9
Schneider (F) 44.4 74.4 67.5 66.5
Sieme ns (Dl 53.45 99.9 94.65 95.55
Société Générale (F) 130.5 226.1 209. 205.
Telefonica (El 11 .25 20.5 19.69 19.9
Total (F) 85.95 141. 128.4 129.1
Unilever INU 52.65 73.2 52.95 55.4
Veba (D) 44.7 63. 49.6 49.95
Vivendi (F) 61.1 87.25 75 .25 75.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 23/11

Allied Inc 37.8125 68.625 61.125 59.5625
Aluminium Co of America..  .36. 70.875 64.625 65.0625
American Express Co 95. 160.5 155.5625 155.4375
American Tel & Tel Co 41 .5625 64.0625 52.0625 50.75
Baxter Int l Inc 56.8125 76. 68.25 65.875
Boeing Co 32.5625 48.5 41.875 41.75
Caterpillar Inc 42. 66.4375 50.25 50.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.0625 89.625
Citigroup Inc 33.1875 58.25 55.5 54.75
Coca Cola Co 47.3125 70.875 65.375 66.625
Compaq Corp 18.25 51.25 25.9375 24.9375
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.375 41.25
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.125 60.625
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.25 78.0625
Ford Motor Co 0.5625 67.875 50.6875 50.5625
General Electric Co 94.125 141.3125 140.1875 137.6875
General Motors Corp 55.34375 75.875 73. 72.9375
Goodyear Co 35.6875 66.75 36.0625 35.25
Hewle tt- Packard Co 63.375 118 .4375 93.8125 94.125
IBM Corp 80.875 139.1875 107.875 106.125
International Paper Co 39.5 59.5 52.4375 50.875
Johnson & Johnson 77. 106.875 105.3125 104.
JP Morgan Co 97.25 147.8125 136.6875 135.1875
Me Donald's Corp 35.9375 49.5 47. 46.6875
Merck &Co . Inc 60.9375 87.25 78.625 78.125
MMM Co 69.375 103.375 98.9375 96.75
Pepsico lnc 30.125 42.5625 36.3125 36.
Pfizer Inc 31.59375 109.75 34.875 35.6875
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 27.8125 25.875
Proc tor & Gamble Co 82. 111 .875 111.75 112 .375
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 31.25 30.625
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.5 8.25
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61.25 61.875
United Technologies Corp. ..51.625 151.9375 54.5 56.0625
Wal-Mart Stores 38.6875 60.625 56.5 56.
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27. 27.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 23/11

BankofTokyo -Mitsubishi. . .  1075. 1924. 1653.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 2750.
Canon Inc 2170. 4100. 3360.
Fujitsu Ltd 1401. 3810 . 3520.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4260.
Nikon Corp 1019. 2865. 2770.
Pioneer Electronic Corp. . . . 1711 .  2565. 2075.
Sony Corp 7290. 19370. 18800.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1675.
Suzuki Mot or Corp 1182. 2265. 1600.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3730.
Yamaha Corp 620. 1609. 870.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 261 .25 261.E5
Swissca Asia CHF 121 .65 122.55
Swissca Austria EUR 71 .65 71.25
Swissca Italy EUR 109.5 109.5
Swissca Tiger CHF 92.45 92.35
Swissca Japan CHF 122.55 124.05
Swissca Netherlands EUR . .  .64.15 64.25
Swissca Gold CHF 550. 537.5
Swissca Emer. Markets CHF 124.85 125.15
Swissca Switzerland CHF ..287.05 284.8
Swissca Small Caps CHF .. .215. 214.2
Swissca Germany EUR 159.7 159.45
Swissca France EUR 44.5 44.45
Swissca G.-Britain GBP . . .  .240.7 239.6
Swissca Europe CHF 269.5 265.9
Swissca Green lnv. CHF. . . .133.7  134.
Swissca IFCA 338.5 339.
Swissca VALCA 303.35 301.55
Swissca Port. Income CHF .1192.42 1192.02
Swissca Port. Yield CHF . .  .1439.99 1440.26
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1710.28 1711.07
Swissca Port. Growth CHF .2091.28 2093.55
Swissca Port. Equity CHF . .2765.3 2772.16
Swissca Portf . Mixed Euro . .514.22 514.51
Swissca Bond SFR 96.45 96.5
Swissca Bond INTL 104.05 103.75
Swissca Bond Inv CHF . . . .1044.24 1045.08
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1297.43 1289.29
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1243 .22 1240.08
Swissca Bond Inv USD . . .  .1029.66 1027.88
Swissca Bond Inv CAD . . . . 1156.38 1156 .5
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1172.21 1172.43
Swissca Bond Inv JPY ..115252. 115380.
Swissca Bond Inv INTL . . . . 107.91 107.75
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.19 98.24
Swissca Bond Med. USD . .  .103.35 103.31
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.43 99.47

Taux de référence
précédent 23/11

Rdtmoyen Confédération ..3.5 3.52
Rdt 30ans US 6.189 6.189
Rdt 10 ans Allemagne 5.0736 5.0484
Rdt 10 ans GB 5.6609 5.6693

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.5382 1.5732
EUROI/CHF 1.584 1.617
GBPID/CHF 2.499 2.559
CAD (1 |/CHF 1.0495 1.0745
SEKO00I/CHF 18.345 18.895
NOK(100)/CHF 19.28 19.88
JPY(100|/CHF 1 .477 1.507

Billets (indicative)
UUIIKJIIUU UIIUIl

USDOI/CHF 1.52 1 .6
FRFI100I/CHF 3.9 25.1
GBP ID/CHF 2.45 2.59
NLG (100)/CHF 71 . 74.25
ITLI1001/CHF 0.0803 0.0853
DEMI1001/CHF 80.75 83.25
CAD dl/CHF 1.03 1.11
ESPdOOI/CHF 0.93 1.01
PTEI1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 23/11

OrUSD/Oz 295.13 297.9
OrCHF/Kg 14733. 14919.
Argent USD/Oz 5.18 5.25
Argent CHF/Kg 258.34 262.68
Platine USD/Oz 432.5 431.
Platine CHF/Kg 21539. 21513.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14750
Base Argent Fr. 300

UBS Conforme
aux attentes...
L'UBS a doublé son béné-
fice après impôts et part
des intérêts minoritaires
après neuf mois en 1999,
à 5,179 milliards de
francs. La performance,
largement influencée par
des facteurs extraordi-
naires mais jugée bonne
par la banque, se situe
«dans les attentes, sans
plus» des analystes.

Une véritable comparaison
dans le temps reste difficile.
L'an dernier à la même
époque, l'UBS affichait un
bénéfice après imp ôts et part
des intérêts minoritaires de
2,6 milliards de francs. Le ré-
sultat actuel correspond à un
rendement annualisé des
fonds propres de 19,5%, se-
lon le géant bancaire.

Dans le compte de résultat
figure un bénéfice après
imp ôt de 1,478 milliard de
francs. Celui-ci provient
presque exclusivement de la

vente de la participation de
25% dans Rentenanstalt/
Swiss Life, de celle d'actions
de la Banque Julius Bar ainsi
que des affaires de finance-
ment commercial hors de
Suisse.

Les rachats de Global Asset
Management (GAM) et d'Alle-
gis Realty Investors LLC ne
sont en revanche pas com-
pris. Il faut aussi tenir compte
du fait qu 'à l'automne 98,
l'UBS a dû affronter la
débâcle du fonds américain
LTCM et procéder à des cor-
rections de valeur sur des pro-
duits dérivés.

Le résultat annoncé par le
groupe UBS ne surprend pas
les analystes. Ceux-ci s'atten-
daient à un résultat similaire,
voire légèrement supérieur.
Pour Jérôme Schupp, de la
Banque Syz & Co à Genève, la
performance se situe «dans
les attentes, sans p lus». Il n'y
a pas de grande nouveauté,
explique-t-il. / ats



Tourisme
Les Helvètes
préfèrent
la Suisse
Les Helvètes aiment pas-
ser leurs vacances à l'é-
tranger, mais leur destina-
tion de prédilection reste
la Suisse. Ils ne suivent
pas la tendance interna-
tionale. Les séjours à l'é-
tranger n'ont augmenté
que de 0,1% en 1998 pour
atteindre 12,52 millions de
passages à la frontière.

Les déplacements des
Suisses à l'étranger restent
nettement en dessous de la
tendance observée au niveau
international.

Première destination
Les voyages internationaux

ont progressé de 2,5% en
1998, pour atteindre 635 mil-
lions d'arrivées, selon les
chiffres publiés mardi par
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

La stagnation de la de-
mande suisse s'explique par
une légère baisse des per-
sonnes voyageant plusieurs
fois par année et par un re-
cours accru des Suisses à
l'offre indigène. La Suisse
reste en effet le premier but de
voyage, avec 5,5 millions de
séjours , ce qui représente une
hausse de 3,9% par rapport à
1997.

Surtout en Europe
Parmi les destinations

étrangères, l'Europe de
l'Ouest s'est taillé la part du
lion avec 6,1 millions de sé-
jours (+3,9%). L'Europe du
Sud vient en deuxième posi-
tion, avec 3,5 millions de sé-
jours (-4,6%). 86% des
voyages des Suisses à l'étran-
ger a pour destination le conti-
nent européen (10,75 millions
de séjours; +0,6%).

Viennent ensuite l'Amé-
rique (833.000 arrivées;
+5,3%), l'Asie (511.000;
-5,1%), l'Afrique (376.000;
-16%) et l'Océanie (58.400;
+ 1%).

La France est le pays qui a
enregistré la plus forte . pro-
gression de séjours de Suisses
(+3,9%). Elle est suivie par
l'Allemagne, l'Italie et les
Pays-Bas. Par rapport à 1997,
l'Espagne a perdu la deuxième
place au profit de l'Italie.
Après l'attentat de Louxor,
l'Egypte a enregistré un recul
massif (-73%).

De plus en plus de Suisses
sont attirés par des destina-
tions lointaines, les déplace-
ments en avion étant meilleur
marché. Cet engouement a
profité au Brésil (+43%), à la
Thaïlande (+13%), à la Répu-
blique dominicaine (+26%) et
à Cuba (+50%)./ats

Neige Problèmes nombreux sur les
routes et vols annulés à Kloten

Les travaux de déblaiement de la neige sur les pistes de
l'aéroport de Kloten ont occasionné des retards.

photo Keystone

Les chutes de neige qui se
sont abattues sur une
grande partie du pays ont
provoqué hier de nom-
breux problèmes sur les
routes. A Zurich-Kloten,
des vols ont été annulés. La
Suisse romande a en re-
vanche été relativement
épargnée.

En Suisse centrale et orien-
tale, 10 à 20 centimètres de
neige fraîche sont tombés de-
puis lundi soir, a indiqué l'Ins-
titut suisse de météorologie
(ISM). L'Oberland zurichois, le
Rheintal st-gallois et Appenzell
ont été particulièrement tou-
chés.

Vols annulés
A Zurich-Kloten, où 10 cm

sont tombés, environ 120 vols
ont été annulés hier, a indiqué
à l'ATS une porte-parole de
l'aéroport , soit 60 au départ et
60 à destination de Kloten. La
fermeture des trois pistes l' une
après l'autre durant une heure
pour permettre les travaux de

déblaiements a également oc-
casionné des retards.

Le TCS a signalé de nom-
breux accidents et bouchons
sur les principaux axes rou-
tiers. Les chaînes étaient re-
commandées sur certains tron-
çons en Suisse alémanique.
Dans la région zurichoise, la
policé a dénombré 80 acci-
dents sur les routes imp liquant
plus de 100 voitures depuis
lundi minuit. Onze personnes
au moins ont été blessées.

Le nord du pays, la Suisse
centrale et la Suisse romande,
où les flocons ont été moins
abondants, n'ont en revanche
pas connu de problèmes de cir-
culation notables. La situation
est également restée calme au
Gothard .

Les mauvaises conditions
météorologiques ont poussé les
gens à utiliser les transports
publics. Sur l'ensemble du ré-
seau des CFF, le nombre des
passagers est clairement à la
hausse depuis l'irruption de
l'hiver, la semaine dernière,
/ats

Avortement
Le Pape suivi

L'Eglise catholique alle-
mande va cesser de délivrer
des certificats permettant aux
femmes d'avorter, ont décidé
hier les évêques. Ceux-ci se
plient ainsi à l'injo nction du
pape Jean-Paul II. Les évêques
entendent également exami-
ner dans le courant de l' année
prochaine s'il est possible aux
représentants de l'Eglise de
continuer malgré tout à parti-
ciper aux centres de conseils
qui délivrent ces certificats. Ils
ont donné cette indication à
l'issue d'une conférence de
deux jours à Wurzburg, dans
le sud de l'Allemagne.

Le pape Jean-Paul II avait
demandé jeud i à l'Eglise d'Al-
lemagne de «rendre avec una-
nimité et clarté son témoignage
en faveur de l'Evangile de la
vie», lors d'une audience à un
groupe d'évêque de ce pays ve-
nus au Vatican. L'avortement

est dépénalisé en Allemagne
au cours des douze premières
semaines dé grossesse, à
condition que les femmes ob-
tiennent au préalable un certi-
ficat de consultation auprès
d'un centre de conseil./ats-afp

Téléthon 12e
édition en Suisse

Le «Téléthon» en est à sa
douzième édition en Suisse.
Cette année, l'opération , dont
le but est de récolter des fonds
pour lutter contre les maladies
génétiques, se déroulera les 3
et 4 décembre. Le programme
a été présenté hier à Genève.
L'action «Téléthon» est pour
l' essentiel concentrée en
Suisse romande et au Tessin.
Les organisateurs de la mani-
festation ne perdent cepen-
dant pas espoir d'y intéresser
un jour la Suisse alémanique.
Une mission qui s'avère ar-
due. Les Alémaniques sont
peut-être moins spontanés , a

avancé une responsable.
Outre-Sarine, la télévision ne
participe pas à l'opération ,
contrairement à la TSR et à la
TSI./ats

Belfaux Drogue
et aggression

La police fribourgeoise a pu
arrêter trois des quatre
hommes qui ont agressé et
blessé jeudi soir dernier un
homme de 35 ans, à son domi-
cile, à Belfaux. Le mobile de
l'acte est lié à une affaire de
stupéfiants. La victime avait
dû être hospitalisée.

Trois des agresseurs ont été
arrêtés, parmi lesquels deux
mineurs. Il s'agit de deux
Suisses et un Espagnol , âgés
de 17 et 18 ans. Ils ont admis
les faits après avoir longue-
ment été entendus par la po-
lice- et la justice. Les jeunes
gens ont été relaxés. Ils de-
vront répondre de leurs actes
devant la justice. Le quatrième

auteur, un Suisse de 19 ans,
n'a pas encore pu être inter-
pellé. Il a été placé sous man-
dat d'arrêt./ats

Tessin Suspendu
à cause d'un
gâteau au chanvre

Un élève de l'école de com-
merce de Lugano a été sus-
pendu pour avoir offert en
classe du gâteau au chanvre à
cinq camarades et à une ensei-
gnante. Deux jeunes filles de
la classe n'ont pas supporté la
spécialité offerte et ont été vic-
times d'un léger malaise. Elles
ont dû être conduites à l'hôpi-
tal pour des contrôles médi-
caux, a indiqué lundi soir le
Département tessinois de
l'instruction.

Le gâteau ne fut pas du goût
de l'école , qui n 'a pas badiné
avec cet épisode pâtissier et a
immédiatement alerté la ma-
gistrature des mineurs./ats

Paléo Un programme de fête
pour ses 25 ans en l'an 2000
Le Paléo Festival de Nyon
(VD) entend bien faire de
sa 25e édition un événe-
ment. Les organisateurs
ont levé hier le voile sur le
programme. Du 25 au 30
juillet 2000, des créations
et des animations en ville
s'ajouteront aux concerts
sur six scènes.

Le contenu artistique du
festival poursuit l'évolution
amorcée ces dernières
années. Trois des six scènes
auront une thématique
propre. Le Dôme sera consa-
cré aux musiques du monde,
la Crique aux arts du cirque
et spectacles de rue.

Une nouvelle scène électro-
nique, pouvant accueillir
1500 personnes dans une am-
biance club, remplacera le Pa-
lais des Glaces.

Nouveau logo
Le festival a commandé au

compositeur et producteur
français Bertrand Burgalat
une création réunissant plu-
sieurs artistes autour de
l'oeuvre de Serge Gainsbourg.
Destinée à n'être j ouée
qu 'une fois , elle constituera à
la fois un hommage à l'auteur
de «La Javanaise» et une re-

lecture originale de ses chan-
sons.

Pour marquer le cap du
quart de siècle, le festival
change de peau. Son nouveau
logo représente une grande
étoile surmontant le nom en
majuscules. Il se veut plus re-
présentatif des nouvelles
pistes musicales -électro-
niques- que le Paléo se pro-
pose d'explorer à l'avenir.

L'affiche se démarque éga-
lement de la tradition gra-
phique prévalant ces der-
nières années. Le dessin est
abandonné au profit d'un
montage photographique à la
limite de l'abstraction, où do-
mine l'orange.

Exceptionnellement, aucun
concours n'a été organisé
cette année. L'affiche a été
commandée aux auteurs du
logo, le collectif genevois Fon-
derie Grafix.

25 ans, 25 heures,
25 invités surprise

Le mardi 25 juillet sera
consacré à une soirée anniver-
saire: 25 invités surprise se
succéderont sur les six scènes
du festival. Une journée de 25
heures est également prévue
du samedi 29 au dimanche 30
juillet.

Daniel Rosselat, directeur du Paléo, entre l'affiche du 25e anniversaire (à gauche) et
le nouveau logo (à droite) pour ses 25 ans. photo Keystone

Des spectacles animeront
le centre-ville dès le samedi
matin. Ils seront suivis d'un

grand concert à la mi-journée
de diverses animations ei
d'une soirée musicale cou

, ronnée par un petit-déjeuner
t au lever du . jour, le di-

manche./ats
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Les braconniers ont abattu
au moins 84 éléphants pour
leur ivoire en 1999 au Zim-
babwe, dont 31 depuis deux
semaines. Cette hécatombe
risque de relancer les pres-
sions en faveur d'un retour à
la prohibition pure et simple
du commerce de l'ivoire. Deux
braconniers ont été tués par
des gardes forestiers dans la
vallée du Zambèze (nord).
Mais le manque d'enthou-
siasme et la corruption au sein
du département de protection
de la nature entravent la lutte
contre le braconnage. Le Zim-
babwe, le Botswana et la Na-
mibie avaient réussi à faire
passer, lors de la réunion de la
Convention sur le commerce
international des espèces me-
nacées (Cites) de 1997, leur
population d'éléphants de
l' annexe I des statuts de la
Cites (espèces menacées d'ex-
tinction immédiate, commerce
strictement interdit) à l'an-
nexe II (espèces menacées
d'extinction à court terme,
commerce autorisé sous
contrôle). La décision de la
Cites mettait un terme à 10
ans d'embargo total sur les
ventes d'ivoire./ats-afp

Zimbabwe
Eléphants abattus



COIRE - BIENNE 4-5
(2-2 1-3 1-0)

Hallenstadion: 1792 spectateurs
(p lus faible afïluence de la saison).

Arbitres: MM. Kurmann, Mais-
sen et Oberli.

Buts: Ire Meier (Peer, Beccarel-
li) 1-0. 7e De Ritz (Vilgrain) 1-1.
14e Schlàpfer (Tschuor) 2-1. 19e
Vilgrain (Dubois) 2-2. 22e Vilgrain
(Guerne, Jooris , à 5 contre 4) 2-3.
33e Baechler (Rieder, Sejej, à 5
contre 4) 3-3. 34e Dubois (Jooris ,
Vilgrain, à 5 contre 4) 3-4. 39e Joo-
ris (Vilgrain , Guerne) 3-5. 46e
Vitolinch (Rosenast) 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Stof-
fel) plus 10' (Beccarelli) plus péna-
lité de match (Stoffel) contre Coire,
7 x 2 '  contre Bienne.

Notes: Bienne sans Mongeau
mais pour la première fois avec
Mark Jooris.

THURGOVIE - LAUSANNE 3-2
(2-1 0-0 1-1)

Giittingersreuti: 946 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Wipf et Ehmke.

Buts: 6e Tschanz (Princi , Ver-
ret, à 5 contre 4) 0-1. 8e Samuels-
son (Weisser) 1-1. 20e Larghi (Bôh-
len, à 5 contre 4) 2-1. 48e Poudrier
(à 4 contre 5) 2-2. 53e Samuelsson
3-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 11 x 2' contre Lausanne.

Notes: Lausanne sans Bykov
(étranger en surnombre).

GRASSHOPPER - OLTEN 2-2
(1-0 1-2 0-0)

Neudorf: 224 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic,

Lecours et Rebillard .
Buts: 16e Jenny (Looser, Fehr)

1-0. 22e Vigano (Mouther, O. Mill-
ier) 1-1. 37e Von Rohr (Davidov) 1-
2. 39e Diener (Signorell , P. Millier)
2-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Gras-
shopper, 5 x 2 '  contre Olten.

GE SERVETTE - VIÈGE 6-0
(1-0 3-0 2-0)

Vernets: 787 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Betti-

cher et Bielmann.
Buts: 2e Serena (Wicky) 1-0.

25e Beattie (Gull) 2-0. 34e Briitsch
(Beattie, Heaphy, à 5 contre 4) 3-0.
38e Wicky 4-0. 52e Briitsch (Hea-
phy, Brasey, à 5 contre 4) 5-0. 56e
Beattie (Brasey, à 5 contre 4) 6-0.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Bra-
sey) contre GE Servette, 11 x 2'
plus 10' (Zurbriggen) contre Viège.

Classement
1. Coire 18 13 1 4 82-40 27
2.Chx-de-Fds 18 13 1 4 75-48 27
3. Thurgovie 18 8 4 6 64-55 20
4. Olten 18 9 2 7 57-59 20
S.Lausanne 18 7 3 8 59-60 17
6. Sierre 18 7 3 8 63-73 17
7. Bienne 18 7 3 8 68-80 17
8. Viège 18 7 2 9 64-79 16
9. GE Servette 18 4 4 10 53-57 12

lO.Grasshopper 18 1 5 12 44-78 7

Prochaine journée
Samedi 27 novembre. 17 h 30:

Viège - Sierre. 19 h 30: Bienne -
Grasshopper. GE Servette - Thurgo-
vie. Lausanne - La Chaux-de-Fonds.
Olten - Coire.

Hockey sur glace Le HCC
voit touj ours la vie en victoires
SIERRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
(0-0 3-2 0-2)

Le HCC continue de voir la
vie en victoires. A Sierre,
les gens des Mélèzes en
ont signé une nouvelle,
bouclant ainsi un deuxiè-
me tour en tous points
remarquable (17 points
sur 18 possibles). Néan-
moins, rien n'a été simple
pour Shirajev et ses potes
qui n'ont passé l'épaule
que dans l'ultime ligne
droite, après avoir passa-
blement souffert. Mais
bon, on n'a plus rien sans
rien de nos jours.

Sierre
Jean-François Berdat
Décidément, l'air du Valais

ne convient pas trop aux gens
des Mélèzes. On se souvient en
effet qu'avant ce déplacement,
c'est à Viège qu 'ils avaient
égaré leur unique unité de ce
deuxième tour. Ils ont frisé le
code hier au soir face à un Sier-
re auquel ils étaient pourtant
largement supérieurs. Au bout
du compte pourtant, ils ont
empoché deux nouvelles
unités que l'on mettra au cré-
dit de la solidarité qui règne au
sein du groupe.

Panne d'inspiration
Au lendemain de la démis-

sion de MM. Pierre-André
Bozzo et André Laville qui
avait fait place à certaines
rumeurs, le HCC avait signé

Steve Pochon et le HCC: tout roule pour eux! photo Galley

un succès probant sur la glace
de Coire. Ce qui avait fait dire
à Jaroslav Jagr que son équipe
avait besoin d'un choc pour
donner la pleine mesure de
son talent. Les nouvelles ras-

surantes de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de lundi
n'ont pas eu le même effet sur
un ensemble qui a très long-
temps cherché ses marques
dans le congélateur sierrois.
Comme les Valaisans n'étaient
eux non plus pas trop bien ins-
pirés, la rencontre a mis pas-
sablement de temps à décoller.

Après une première période
monotone et sans relief, les
gens du lieu se manifestaient
enfin. Ainsi , Andenmatten
exploitait une double pénalité
- l'ouverture du score est
tombée au moment même où
Reymond revenait sur la glace
- pour mettre le tableau d'affi-
chage en route. Pas forcément
imméritée, cette réussite ne
suffit toutefois pas à décrisper
des acteurs trop souvent en
panne d'insp iration. Et ce
n'est que sur le tard que les
débats s'animèrent quel que
peu, quatre buts tombant en
l'espace d'un peu plus de deux

minutés, le dernier, véritable
coup du sort, à trois secondes
de la sirène.

Mené au score, le HCC
retrouva enfin des couleurs. Et
il entama alors une folle cour-
se-poursuite à laquelle Lauber
s'opposa souvent avec brio.

Mais le portier valaisan dut
toutefois s'avouer vaincu suite
à une remarquable combinai-
son entre Pochon et Shirajev,
l'Ukrainien - de très loin le
meilleur homme sur la glace -
signant en la circonstance sa
deuxième réussite de la
soirée. Après avoir fait figure
de vainqueurs potentiels, les
Valaisans allaient boire le cali-
ce jusqu 'à la lie, Clavien
offrant la victoire sur un pla-
teau aux Chaux-de-Fonniers.

Jamais deux sans trois
Un brin chanceux, ce

succès comblait d'aise Jaro-
slav Jagr. «Dans un premier
temps, nous avons payé le prix
f ort pour des p énalités évi-
tables, commentait le
Tchèque. Mais par la suite, l'é-
quipe a fait le maximum pour
arracher cette victoire à
laquelle elle tenait. Les statis-
tiques de l'ultime p ériode sont
du reste implacables, qui justi-
f ient amplement le verdict.»

Tout à la jo ie de ces deux
points, «Jaro» mettait l'accent
sur l' esprit qui anime son
équipe. «Les gars savent ce
qu 'ils veulent et ils travaillent
p our y  parvenir. Ce soir, je n'ai
j amais douté de notre victoire.
Durant la seconde pause, je
leur ai simplement f ait remar-
quer que si nous avions été
capables de revenir deux fois
au score, nous pouvions par-
f aitement le f aire une troisième
f ois...» Jamais deux sans trois,
le refrain est connu.

En fin de compte , les gens
des Mélèzes ont même fait
mieux, continuant ainsi à voir
la vie en victoires... JFB

Graben: 2450 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Wittwer et Abegglen.
Buts: 23e Andenmatten

(Liiber, à 5 contre 4) 1-0. 38e
(37'46") Aebersold (Hagmann,
à 4 contre 5) 1-1. 39e (38'46")
Thibaudeau (Shamolin, Silietti,
à 5 contre 4) 2-1. 40e (39'06")
Shirajev (Reymond) 2-2. 40e
(39'57") Thibaudeau 3-2. 55e
Shirajev (Pochon , Riva) 3-3.
58e Aebersold 3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sier-
re, 8 x 2 '  (Vacheron (3), Rey-
mond (2), Nakaoka , Pochon ,
Léchenne) contre La Chaux-de-
Fonds.

Sierre: Lauber; Clavien ,
Faust; Schneider, Jezzone;
Favre, Schwery; Erni , Lùber,
Andenmatten; Silietti, Thibau-
deau , Shamolin; Epiney, Gas-
taldo , Wobmann; Métrailler ,
Melly.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Vacheron, Riva; Shirajev,
Niderôst; Avanthay, Leuenber-
ger; Léchenne, Pouget, Rey-
mond; Aebersold , Hagmann,
Maillât; Turler, Nakaoka ,
Pochon.

Notes: Sierre sans Neukom
(blessé), La Chaux-de-Fonds
sans Ltithi, Imperatori , Maurer
ni Ançay (blessés).

Quels cadeaux!
Bien sûr, on pourra tou-

jours se demander ce que
Thibaudeau faisait là. La pen-
dule de Graben égrenait les
ultimes secondes de la pério-
de intermédiaire et l'odeur
du thé envahissait déjà les
gradins. Pressés, les Sierrois
venaient de se dégager et Ber-
ger s'apprêtait à contrôler un
puck anodin. Et soudain, l'ac-
cident! Le portier du HCC se
rate et le Canadien ne se fait
pas prier pour redonner
l' avantage à ses couleurs.
Dans le genre but stupide,

difficile de faire mieux se
disait-on...

C'était pourtant compter
sans Clavien. A trois minutes
du gong', le défenseur valai-
san prenait son gardien à
contre pied en déviant hors
de sa portée une passe qu'Ae-
bersold avait adressée à Hag-
mann. L'attaquant du HCC
doit encore en rigoler, lui qui
a sans doute inscrit là le but
le plus facile de sa carrière.

Noël approche , ces
cadeaux n'ont fait que le
confirmer... JFB

Yvann, 11 ans, a toujours aimé chanter. Une passion qui le porte sur le devant de la
scène aujourd'hui , grâce à la bonne fée Alain Morisod. photo Déran

Chanson A i l  ans, Yvann
vit un conte de fées

BD Thorgal
voit bleu!

Une épidémie perverse
met à l'épreuve l'invinci-
bilité de Thorgal: un «Mal
bleu» que l'on dirait tout
droit venu du pays des
Schtroumpfs !

En 1998, «Quatre à quatre» ,
de Michel Garneau , a été j oué à
guichets fermés durant tout le
Festival d'Avignon. C'est le
théâtre de la Passerelle, de
Limoges, qui relaie aujourd'hui
la pièce du Québécois , telle
qu 'on pourra la voir ce soir à
Neuchâtel. «Quatre à quatre»
met en scène quatre généra-
tions de femmes, toutes quatre
taraudées par l' amour. La
cadette est le réceptacle de
l' expérience de ses aînées ,
expérience qui s'est transmise
oralement dans la famille. La
mère attend , rêve au passé et ne
veut plus vivre. La grand-mère
porte le traumatisme du viol ,
alors que l'arrière-grand-mère
est celle qui s'en remit aveuglé-
ment au Mari , ne vécut que par
lui , ne connut que lui... / sp-dbo
# «Quatre à quatre», Neu-
châtel, théâtre, mercredi 24
novembre, 20h30.

Théâtre
Destins
de femmes

1fta<ijazfoe
Montre «in»
Lire l'heure
sans se tordre
le poignet

p28

Télévision
Transplantation
d'organes:
aux portes
de l'utopie

Design
Du TGV
à la Swatch

p31



Kit Hiver à moitié prix à l'achat d'une Honda neuve.
Avec l'arrivée de la période hivernale, chacun se protège comrre il peut...
Pensez donc à voire sécurité et équipez votre Honda au plus vite! A l'achat d'un véhicule
de la gamme Honda, le Kit Hiver est offert à moitié prix. Il comprend 4 roues d'hiver (jantes r-r—j-> .
et pneus), une paire de chaînes, un jeu de tapis de sol, un set "Ice free". I J I
Kit Hiver dès Fr. 650.- (dans la limite des stocks disponibles, sauf NSX et S2000). V- y SJ
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032/926 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44.' 144-025156/ROC

„ K ^7 MUSIQUE ,32 060856

: |JJ J-^ 
LA 

PERSÉVÉRANTE
La Chaux-de-Fonds

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

Place réservée pour \Ï~^B—flvot re annonce. 1*| pj}
La Chaux-de-Fonds H
Tél. 032/911 24 10 11 (J

I 1 ^PUBLICITAS
¦ J

M^ Grande vente aux ^^
¦̂ Fenchères publiques d'antiquités^^|

La Maison First Art Sari à La Chaux-de-Fonds fera vendre par
voie d'enchères publiques les biens provenant de diverses

successions et collections privées
le samedi 4 décembre 1999 dès 15 h.

à la salle du Club 44, rue de la Serre 64
à La Chaux-de-Fonds

Il sera vendu à prix minima et plus de 50 lots au
plus offrant:

Grand choix de bijoux de collections privées et faillites à des
prix exceptionnels (parures, colliers, bagues, bracelets, éme-

raudes, rubis, saphirs, diamants, etc.)

Très rare collection d'horlogerie ancienne du 17e au 20e
siècle: pendules, montres de poche, outils d'horloger, pièces

signées, révisées et restaurées.

Mobilier de Madame H. Guyot

Collection de Monsieur K. Mûrier, ancien antiquaire à Neuchâtel

Importante collection de montres bracelet anciennes et actuelles:
Patek Philippe, Rolex, Corum, Zénith, Movado, Longines, etc. Meu-
bles du 18e au 20e siècle: Commodes, secrétaire, établi d'horloger, etc.
Tapis anciens et modernes: Ghom, Taebriz, Hereke, Heriz, etc. Ta-
bleaux et gravures anciens et modernes: H. Emi, Gen Paul, Le Cor-
busier, Marino Marini, James Rosenquist, Piero Dorazio, Tapies, T.
Robert, G. Jeanneret, Dali, Coghuf , Venard, etc. Boites ù musique et
automates suisses: Anciens et restaurés. Bronzes et divers.

Visite: samedi 4 décembre de 13 h 30 à 14 h 30
Durant la visite, des ordres d 'achat

pourront être déposés.
Catalogue à disposition surplace.

Conditions de paiement : comptant ou par chèque. Echute + TVA 10%.
Possibilité de livraison et d'installation à domicile.

Pour tout renseignement: 032 913 04 88.078 604 04 88, 032 961 14 26 
^

f", IVj i l Avec l'accord du Greffe de tribunal S
/\|? 1 de La Chaux-de-Fonds «

^^^  ̂ Pour nos prochaines 
ventes 

aux enchères, nous J^M^^

^M^ recherchons tous obj ets d'art. Contactez-nous, mj
¦ Pensez à vos cadeaux de Noël M\

Vos prochains  cours
-

• Dessin et peinture
Un lundi sur deux, du 6 décembre 99 au
21 février 2000, de 19h à 22h - Fr. 216.-

• Préparer un menu de Noël
Les lundis 6 et 13 décembre de 19h à 22h
Fr. 106.- (repas compris)

• Cuisine indienne
Le mardi 7 décembre de 19h à 22h
Fr. 46.- (repas compris)

• Beauté et maquillage (pour ados)
Les jeudis 9 et 16 décembre de 18h à 20h
Fr. 50.-

¦ 

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

L O I S I R S
, 28-229879

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

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

I Grand-Temple
I Samedi 4 décembre 1999 à 20 h 30 ^̂ S*̂ K̂ °,'̂ B ^r «̂ ^B
I Vente des bi l l e t s :  R ^H h '"' mm.V HIM ' " *¦

I La Chaux-de-Fonds Kfe ~M ïkiBFv' i3àar «II Rue de la Serre 37-43 '
M$&MWSf.«"M

H ' 014036160 ^^^^H^^^^^^^HBHf^^HBHBHH

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

Afin de préparer son déménagement à Hauterive,
le Musée cantonal d'archéologie (cour de l'Hôtel
DuPeyrou, Neuchâtel) sera fermé

dès le 29 novembre 1999.
Merci pour votre compréhension.

Rendez-vous au LATEISIIUM en 2001 ! 028-230572

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Feu
118

. . A La Chaux-de-Fonds
Jjj Quartier tranquille nord-ouest
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Comprenant:
-cuisine agencée

 ̂ - hall d'entrée
t^^ - salon avec accès terrasse

-salle de bain avec baignoire/
WC/lavabo

- une chambre à coucher
Fr. 145000.-
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13206 o,oa

r +é A vendre ^
Immeuble

Y Numa-Droz/La Chaux-de-Fonds

B^tJH' ita i!»
?Bel immeuble partiellement

rénové avec magnifique duplex
de 3 pièces entièrement rénové

• Immeuble de 5 étages + sous-sol
• 4 appartements +1 duplex rénové
• Conviendrait à artisan ou commerçant

rPrix revu à la baisse
Derrendez une notice, setete un rendez VXB APour plus d'Informations : www.geœ.al
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Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer pour le 1er janvier 2000
ou à convenir

Champs-de-la-Pelle 26
Saint-Imier

Appartement
de 4 pièces
3e étage. Cuisine agencée.

Fr. 538 - + Fr. 105.-de charges.
Service de conciergerie

à repourvoir

HIATAG ERNST & YOUNC
Av. Léopold-Robert 67 g

2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/910 92 30 |
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J Nos appartements à La Sagne
„: Il ne reste plus que quelques
u appartements
S de 1, 3 et 4 pièces,
= entièrement rénovés
ocû avec cuisine agencée,
aj bains-WC, lessiverie.
m Situés au centre du village.
" Libres tout de suite ou pour
ta date à convenir.

>a> Situation: Crêt 73.
Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

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

UIMPi 32 06,252 / W \

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studio
Grenier 2

- 1 chambre, cuisine, douche/WC.
Loyer: Fr. 400.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 4 pièces
Doubs 77

- 3 chambres, salon, 1 cuisine agen-
cée (frigo + cuis.),'1 hall, salle de
bains/WC, cave, ch. haute.
Loyer: Fr. 980- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-061393
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 ̂
à votre disposition avec les moyens 

de 
l'an 2000

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires .
? par répondeur 24h sur24h au 913.71.28 (liste sélectionnée) 1
? sur notre site Internet : www.geco.ch §1
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A
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Dès maintenantj !̂ ^

Par exemple: 
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@) MOTOROLA f i /̂
Motorola M 3588 l̂ ^̂ ^J» Dualband-Ecran graphique t Çg^^^rj
• Accu-NiMH 700mAh • Stancfby: f <£fr B|

jusqu'à 135 h • Durée de conver- |*» "ft^Jf
sation: jusqu 'à 4 11-Poids: 170 g ftts ĵ^^i

* Garantie: 12 mois * Fonctionne fj ^ ' Î Ë M̂ ^mégalement aux piles usuelles Iî?*&*Mt* t M̂]•No art. 1550064 ^<&Mh^M
I ™ ĈB^̂ . /

• Tant que disponible du stock qMMafMPIffjffl
• Offre limitée dans le temps O ̂ ^ ĴBliUij**
* À condition de conclure un abonnement Orange I

(6 mois min.) - Sans abonnement Orange Fr. 249- rWPî

Grand choix en stock de portables et accessiores

Ŝ!  ̂ ® "oroROLA ERICSSON $
Panasonic SIEMENS

Sur tous les portables, vous bénéficiez de

en cas de conclusion d'un abonnement
Swisscom, diAx ou Orange 

U Chaux-dê omis, Hyper-FusL bd des Eplatures44 (B29273616(DH|
Delémorrt,av de laGare40 0324214812
Ponentmir, Inno Les Galeries («-Innovation) 0324659630
Keme, chez Coop-Centre (ex-Jeunoli) 032 3287060
Bienne, EUFIOFusL rue de Sofajre 122 O323452440(DH)
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 0327249906I.DH)
Marin, Marin-Centre. Fleur-rMys 26 032 7569242
|DH=Digital Home exdusi chez Fusil lo-nesiwri
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ZSC LIONS - LANGNAU 6-2
(1-0 2-1 3-1)

Hallenstadion: 6121 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kaukonen ,
Sommer et Simmen.

Buts: 3e Délia Rossa (Millier ,
Schrepfer) 1-0. 22e Michel! (Mar-
tikainen) 2-0. 23e Jaks (Hodgson)
3-0. 42e Fust (Elik , Liniger) 3-1.
45e Jaks (Plavsic , Hodgson, à 4
contre 3) 4-1. 50e Pont (Kakko, à
5 contre 3) 4-2. 53e Martikainen
(Délia Rossa , Weber) 5-2. 59e
Jaks (Martikainen , Stirnimann)
6-2.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Schrep fer) contre ZSC Lions, 4 x
2' plus 10' (Elik) contre Langnau.

ZSC Lions: Sulander; Salis ,
Seger; Kout , Plavsic; Martikai-
nen , Keller; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer; Jaks, Hodgson , Mill-
ier; Stirnimann, Morger, Micheli;
Stoller.

Langnau: M. Gerber; Aeger-
ter, Descloux; Kakko, Hirschi; B.
Gerber, Holzer; Brechbuhl , Elik ,
Guazzini; Liniger, Gauthier, Fust;
Badertscher, Pont, Tschiemer.

ZOUG - FR GOTTÉRON 6-5 a.p
(1-2 2-1 2-2 1-0)

Herti: 3067 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hirzel

et Pfrunder.
Buts: Ire (0'50") Slehofer

(Rottaris) 0-1. 3e Rottaris (Strôm-
berg) 0-2. 15e Roberts (Rôtheli , à
5 contre 4) 1-2. 25e Burakovsky
(Montandon) 1-3. 32e Rôtheli
(Tancill) 2-3. 40e Rôtheli (à 4
contre 4) 3-3. 49e Stiissi (Schnei-
der) 4-3. 54e Roberts (Di Pietro , à
4 contre 4) 5-3. 58e Burakovsky
(Muller, Conne) 5^. 60e (59' 17")
Conne (Burakovsky, à 6 contre 5)
5-5. 61e (60'37") Roetheli
(Stiissi) 6-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug,
8 x 2 '  contre FR Gottéron.

Zoug: Riieger; Fischer, Kess-
ler; Horak , Sutter; Kobach ,
Bayer; Berger; Tancill, Di Pietro,
Rôtheli; Meier, Roberts, Grogg;
Stiissi, Oppliger, Schneider.

FR Gottéron: Ôstlund; Strôm-
berg, Fazio; Marqui s, Fleury; Zie-
gler, Guignard; Werlen; Slehofer,
Rottaris, Schaller; Neininger,
Conne, Muller; Burakovsky, Mon-
tandon , Furler; Raemy, Zenhâu-
sern , Bezina.

Classement
1.Lugano 23 16 3 4 83-44 35
2. ZSC Lions 24 16 2 6 77-48 34
3. Zoug 23 15 1 7 80-75 31
4. Ambri-Piolta 24 11 3 10 73-59 25
S. Berne 23 11 2 10 71-66 24
6. Kloten 22 9 1 12 59-70 19
7. Langnau 25 8 2 15 62-92 18
8. Rapperswil 22 7 2 13 65-80 16
9. FR Gottéron 23 7 1 15 63-76 15

10. Davos 23 7 1 15 63-86 15

Prochaine journée
Samedi 27 novembre. 18 h:

Davos - Zoug. 19 h 30: FR Gotté-
ron - Rapperswil. Langnau -
Berne. ZSC Lions - Kloten.

Hockey sur glace Le derby des
Montagnes aux Chaux-de-Fonniers
FRANCHES - MONTAGNES II
- STAR-MONTAGNES 2-5
(2-3 0-1 0-1)

Ce derby entre Monta-
gnards de tous bords est
resté indécis jusqu'à
quatre minutes de son
terme.

Très engagé, il a finalement
vu la victoire des Neuchâtelois
qui se sont montrés plus op-
portunistes dans la zone offen-
sive. Les Jurassiens ont pris
l' avantage à deux reprises en
début de partie par Gillet et
Gehriger. A chaque fois, les
Neuchâtelois ont cependant ré-
pliqué du tac au tac avant de

s installer à leur tour au com-
mandement à deux secondes
du premier thé en exploitant
une période de surnombre.

Nombreuses pénalités
Comme ce fut souvent le cas

tout au long de la soirée,
Franches-Montagnes exerça
une légère domination dès la
reprise. Mais en pure perte,
ses actions manquant singuliè-
rement de tranchant devant le
sanctuaire défendu par Her-
ren. Ce furent au contraire les
visiteurs qui creusèrent l'écart
par Steudler, au terme d'une
jolie combinaison collective.
Ils s'appliquèrent ensuite à gé-
rer leur acquis et ne connu-

rent qu 'une seule véritable
alerte , lorsque Lâchât affronta
le gardien en solitaire.

Le jeu devint plus heurté
lors de l' ultime «vingt» au
cours duquel les arbitres pro-

noncèrent de nombreuses pé-
nalités de part et d'autre. Il en
résulta une certaine confusion
et l'intensité du débat baissa
alors d'un cran. Murisier
émergea à quatre minutes du

terme pour sceller définitive-
ment la victoire de Star-Mon-
tagnes qui conforte ainsi sa
place dans la partie supé-
rieure du classement.

JPD

Michael Gillet se joue de Nicolas Herren et signe le 1-0 pour Franches-Montagnes II:
les Francs-Montagnards ne tiendront pas la distance. photo Marchon

Centre de Loisirs: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ziircher et
Pahud.

Buts: 5e Gillet 1-0. 6e
Guyot (à 5 contre 4) 1-1. 14e
Gehriger (S. Nicolet , Faivet, à
5 contre 4) 2-1. 14e Raymond
2-2. 20e Beccerra (à 5 contre
4) 2-3. 29e Steudler (Vaucher,
Raymond) 2-4. 56e Murisier 2-
5.

Pénalités: 11 x 2' contre
Franches-Montagnes II , 8 x 2 '

plus 5' (Giacomini) contre
Star-Montagnes.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gehriger, S. Nicolet; Gio-
vannini, Bertrand; Brahier,
Houlmann, C. Nicolet; Queloz,
Lâchât, C. Nicolet ; Gillet,
Erard , Ghiggia; Jeanbourquin.

Star-Montagnes: Herren;
Beccerra , V. Vaucher; Steudler,
Hadorn; J. Leuba, Giacomini;
Guyot, Zbinden, Kunz; Ray-
mond, Meier, S. Vaucher; Mu-
risier, R. Leuba, Aubry; Belo.

Fleurier Une supériorité tout
sauf évidente contre Nord Vaudois
FLEURIER -
NORD VAUDOIS 4-1 (1-0
1-0 2-1)

C'est à un match qui s'est
déroulé à 200 à l'heure que
Fleurisans et Vaudois ont
convié les spectateurs hier
soir à Belle-Roche.

Combatifs, volontaires, do-
minant plus souvent qu'à leur
tour les débats, mais peut-être
un peu surpris, voire per-
turbés par la jolie résistance
de leurs adversaires, les hoc-
keyeurs locaux ont eu de la
peine à imposer leur loi.

Ils ne se sont en effet pas
toujours montrés à la hauteur
de leurs prétentions, man-
quant singulièrement d'orga-
nisation. A leur décharge, il
faut relever la superb e perfor-
mance du portier Monard ,
qui a su faire face avec brio
aux nombreux coup de bou-
toirs des Neuchâtelois.

Belle-Roche: 150 specta-
teurs.

Arbitres: Mme. Richard et
M. Romerio.

Buts: 17e Perrin (Rache-
ter) 1-0. 36e Graf (Bisclan) 2-
0. 47e Jaquet (Ross) 3-0. 50e

Morel (Vioget) 3-1. 60e Ross
4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Fleurier, 9 x 2 '  contre Nord-
Vaudois. Fleurier: Aeby; Gre-
maud , Braillard; Bobillier, Ja-
quet; Racheter; Sauser, Ross ,
Dubois; Perrin , Bisclan, Graf;
Jeanneret, Waeber, Hernan-
dez; Winkel.

Nord Vaudois: Monard;
Vioget , Page; Cavin; Bar-
raud , Christinaz , Piluso; Ri-
chardet , Duvoisin , Morel;
Perrier, Mayland , Burdet;
Jeanneret.

PAF

Tramelan Un succès
largement mérité
TRAMELAN - DELEMONT
6-2 (0-2 3-0 3-0)

Supérieur dans tous les do-
maines à son adversaire d'un
soir, Tramelan a récolté deux
bons points qui lui permettent
de se replacer au classement.
Si la victoire des Tramelots ne
souffre d'aucune discussion,
tout n'a cependant de loin pas
été parfait. L'équipe de l'en-
traîneur Lucien Ramseyer
manque encore singulière-
ment de constance sur la
durée d'un match sans parler
du nombre incroyable d'occa-
sions galvaudées devant le but
adverse.

Lovières: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Schweingru-

ber et Schneider.
Buts: 5e Ruffieux 0-1. 17e

Ruffieux (Guillemette, Sur-
dez) 0-2. 31e Wâlti (Moran-
din) 1-2. 37e Huguenin (Gos-
selin , Schafroth) 2-2. 37e Ma-
fille (Morandin) 3-2. 49e Cat-
tin (Jeannotat) 4-3. 50e Gosse-
lin 5-2. 52e Jeannotat (Gosse-
lin) 6-2

Pénalités: 7 x 2 '  contre Tra-
melan, 7 x 2 '  plus 10' (Schori)
contre Delémont

Tramelan: Devaux; Boss,
Jeannotat; Schafroth , Habeg-
ger; Morandin; Wâlti , Mafille ,
C. Wyss; Gosselin , Huguenin,
Cattin; Friden , Wirz , Gilléron.

Delémont: Fringeli; Wid-
mer, Borruat; Dietlin , Crétin;
Ortis; Ruffieux , Guillemette,
Surdez; Maurer, Meusy,
Eberli; Ehmann, Etienne,
Schori.

JMT

Brillant vainqueur 3-1 de
Dynamo Moscou dans le
groupe D de la Ligue eu-
ropéenne, Lugano conserve un
mince espoir de se qualifier
pour les quarts de finale. Les
champ ions de Suisse devront
battre Amiens et compter sur
une victoire de Nuremberg,
déjà qualifié , à Moscou le 7
décembre.

Resega: 4010 spectateurs .
Arbitres: MM. Bachlet (Fr) ,

Linke et Mandioni.
Buts: 14e J. Vauclair (Fedulov,

Jenni) 1-0. 17e Davidov (Ivanov)
1-1. 28e Meier (Jenni) 2-1. 56e
Meier (Crameri) 3-1.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Lu-
gano, 1 x 2 '  plus 10' (Prochkin)
contre Dynamo Moscou.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé , Fuchs;
Jenni , Fedulov, Pair; Nâser, Aes-
chlimann , Doll; Meier, Crameri.

Dynamo Moscou: Eremeev;
Khavanov, Markov; Trocht-
chinski , Davidov; Prochkin, Ore-
chovski; Kuvaldin , Prokopiev,
Kharitonov ; Romanov, Kudashov,
Ivanov; Stepanov , Kartsev, Ze-
lenko; Savchenkov, Kalioujny,
Berdischevski.

Autre résultat: Nuremberg
Amiens 8-2 (5-1 1-0 2-1).

Classement (5 m): 1. Nurem
berg 13. 2. Dynamo Moscou 9. 3
Lugano 8. 4. Amiens 0. / si

Euroligue
Lugano espère
LUGANO - DYNAMO
MOSCOU 3-1 (1-1 1-0 1-0)

Université Moins
net qu'il n'y paraît
GUIN - UNIVERSITE 5-0
(2-0 1-0 2-0)

Dans l'antre du leader, Uni-
versité a parfaitement tiré son
épingle du jeu, malgré la dé
faite et le fait d'être offensive-
ment demeuré muet.

Ne manifestant aucun com-
plexe, l'équi pe neuchâteloise
a contribué à rendre la ren-
contre intéressante, rythmée
et surtout de qualité. Tenant
donc la dragée haute à Guin ,
elle a eu elle aussi son lot d'oc-
casions. Pour bien faire , il au-
rait fallu qu 'elle puisse ouvrir
le score. Ce ne fut pas le cas.

Au contraire, négociant
plutôt mal la fin de période ,
les Universitaires ont plié res-
pectivement à 21 et 35 se-
condes du terme des premier
et deuxième tiers. Ils ont ru le
mérite de ne jama is renoncer,
quand bien même Guin a
monté les tours durant l'ul-
time tranche de jeu.

Patinoire du Leimacker:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Schweizer et
Clément.

Buts: 16e Bissig (Vonlan-
then) 1-0. 20e Berger (Braa
ker) 2-0. 40e Mischler 3-0.

44e Wicky (Mischler) 4-0. 56e
Mischler (Wicky) 5-0.

Pénalités: 14 x 2' contre
Guin , 8 x 2'  contre Université.

Guin: Langenegger; Anden-
matten, Vonlanthen; Curty,
Corpataux; Hofstetter, Worni;
M. Millier, Aebischer; Gauch,
Wicky, Mischler; P. Muller,
Bissig, Dietrich; Berger, Braa-
ker, Dallesboe; B. Schneider,
Lehmann.

Université: Neuhaus;
Mayer, Frigeri; Favre, Cham-
pagne; Gigon , Strahm; D.
Schneider, Positano, Gattoliat;
Bonardo , Dessarzin , Willi; Fa-
vreau, Mollard . JAN

Classement
L Guin 6 5 0 1 33-16 10
2. Star-Mont. 6 4 1 1  35-20 9

3. Fleurier 5 4 0 1 20-11 8
4. Université 5 2 1 5  26-20 5
5. Tramelan 5 2 1 2  17-21 5
6. Delémont 6 2 1 3  16-23 5
7. F.-Mont. Il 5 2 0 3 18-18 4
8. Nord Vaudois 5 1 0  4 12-26 2

9. Aioie II 5 0 0 5 4-26 0

Prochaine journée
Vendredi 26 novembre. 20 h

30: Ajoie II - Guin. Samedi 27 no-
vembre. 16 h 45: Université - Fleu-
rier. 20 h 15: Delémont - Franches-
Montagnes II. 20 h 30: Nord Vau-
dois - Tramelan.

HOCKEY SUR GLACE
Le Fan's-Club à Lausanne

Le troisième tour du cham-
pionnat de LNB, c'est pour sa-
medi. A cette occasion , le Fan's-
Club du HCC met sur pied une
action promotionnelle pour le dé-
placement à Malley à l'occasion
de la rencontre Lausanne - La
Chaux-de-Fonds (19 h 30). Le dé-
placement en car en coûtera 10
francs aux membres , 15 francs
aux non-membres. Pour s'ins-
crire : tél. 855.11.61. Inscriptions
jusqu 'à vendredi 18 h. / réd.
NHL: le Canadien frappe

NHL. Résultats de lundi: At-
lanta Trashers- Vancouver Ca-
nucks 6-3. Carolina Hurricanes -
Boston Bruins 1-2. Tampa Bay
Lightning - Philadel phie Flyers 4-
1. Nashville Predators - St-Louis
Blues 2-3 ap. Dallas Stars - Colo-
rado Avalanche 2-3 a.p. Anaheim
Mighty Ducks - Canadien de
Montréal 1-2. / si
Papp out deux mois

Les ZSC Lions devront renon-
cer pendant deux mois aux ser-
vices de leur gardien remplaçant
Thomas Papp. Le Grison s'est dé-
chiré les adducteurs de la jambe
droite à l' entraînement. / si

AUTOMOBILISME
Burns sans rival

Richard Burns a rejoint le pe-
tit cercle des doubles vainqueurs
consécutifs du rall ye de Grande-
Bretagne , profitant de l'abandon
de ses princi paux rivaux piégés
dans la forêt galloise. Le Britan-
nique a bouclé les trois étapes
(22 spéciales) dans le temps cu-
mulé de 3 h 53'43"3. Cette vic-
toire lui offre la place de dauphin
du champ ionnat du monde 1999
derrière le Finlandais Tommi

Makinen , déjà sacré en Australie
et champion du monde pour la
quatrième année d'affilée. Burns
a devancé son coéquipier de Sub-
aru Juha Kankkunen. / si

CYCLISME
Zùlle: non à l'audition

Le Suisse Alex Ziille a été
convoqué par le parquet de Lille
(France) pour une audition le 26
novembre concernant le médecin
de la Once , Nicolas Terrados. Le
Saint-Gallois a averti la semaine
dernière le juge Keil qu 'il ne se
rendrait pas à la convocation.
«Alex Ziille n'accepte plus d'être
interrogé en France. Si la justice
française veut l'entendre , elle de-
vra passer par un juge suisse» af-
firme son agent , Marc Biver. / si

BASKETBALL
Vacallo jouera à Bologne

Vacallo disputera bien son
match à domicile des seizièmes
de finale de la Coupe Korac , face
à Galatasaray le mercredi 8 dé-
cembre, à Bologne. L'équi pe de
la présidente Nicoletta Mettel a
pris cette décision en raison des
impératifs de la télévision tessi-
noise , qui l'auraient obli gée à
jouer à 16 h à l'Elvetico de Lu-
gano , Vacallo ne disposant pas
d'une salle homologuée par la
Fiba. / si
Utah facile

NBA. Résultats de lundi: Bos-
ton Celtics - Indiana Pacers 95-
85. Philadel phie 76ers - San An-
tonio Spurs 91-94. Utah Jazz -
Minnesota Timberwolves 108-
93. / si

FOOTBALL
Sforza absent contre Lens

Kaiserslautern devra se passer
des services de l'international

suisse Ciriaco Sforza pour le
match aller du troisième tour de
la Coupe de l'UEFA contre Lens,
demain. Sforza souffre en effet
d'un genou droit depuis le match
du deuxième tour contre Totten-
ham. / si
Kita sauve Davids

Le président français de Lau-
sanne Waldemar Kita , directeur
de la firme Corneal , a contribué
à la guérison du demi internatio-
nal hollandais Edgar Davids. Le
sociétaire de la Juventus souf-
frait en effet d' un glaucome à
angle ouvert de l'œil droit , lequel
avait pour conséquence de provo-
quer une augmentation de la
pression intraoculaire avec un
risque , à plus long terme, de cé-
cité. / si
Napoli racheté

Le président et princi pal ac-
tionnaire de Napoli (D2), Cor-
rado Ferlaino, aurait signé un
protocole d'accord préliminaire
pour la vente de son club à un
groupe financier ang lais , selon le
quotidien napolitain «Il Mat-
tino». D'après le journal , Fer-
laino aurait chargé une agence
hollandaise , «Finsbury Sport In-
ternational» , de céder le paquet
d' actions majoritaires de son
club pour une somme proche de
180 milliards de lires. / si

ESCRIME
Visière obligatoire

Le président de la Fédération
internationale d' escrime (FIE), le
Français René Roch , a rappelé à
Paris que le masque à visière
transparente sera obli gatoire dès
le 1er janvier 2000 lors des
épreuves de Coupe du monde et
a fortiori aux Jeux olympiques
de Sydney. / si



Le Home médicalisé des Charmettes
cherche pour compléter ses équipes de soins, pour
le 1er janvier 2000 ou date à convenir

un(e) infïrmier(ère)
diplômé(e)

en soins généraux
ou en psychiatrie

et/ou
un(e) infirmier(ère)

assistant(e)
à 80% ou 100%

Expérience et intérêt pour la gériatrie souhaités.
Conditions de travail ANEMPA.
Renseignements auprès de Mme Dessouslavy,
infirmière-chef, tél. 032/732 91 91.
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel.

O28-230257

MON FOYER À DOMBRESSON
Home pour personnes âgées, de 15 pensionnaires
cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE CUISINIÈRE
à 50%

Nous demandons:
- grand sens de l'organisation;
- sens des responsabilités;
- bon esprit d'initiative et de créativité;
- à l'aise dans le contact avec les personnes âgées;
- capable de s'adapter au travail en équipe;
- CFC de cuisinière pas indispensable, mais diplôme

d'une école ménagère avec quelques années d'expé-
rience seraient un atout.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- conditions de travail et salaire selon les normes

ANEMPA.
Les offres sont à adresser par écrit avec curriculum vitae,
copie de diplômes et certificats de travail à la
Direction du Home Mon Foyer
Grand-Rue 25,2056 Dombresson. oa-Moaia

Notre société est spécialisée dans le domaine de la sécurité, en particu-
lier pour la protection des tiers et des biens. Nous disposons d'un dépar-
tement technique pour les installations d'alarmes et d'un service d'inter-
vention rapide 24 h/24, opérationnel dans tout le canton. Pour faire face
à un développement immédiat, nous cherchons:

15 agents de sécurité
à temps complet
pour des missions armées

- vous avez entre 20 et 40 ans
- vous êtes de nationalité suisse ou permis C
- vous avez un Casier judiciaire vierge
- détenteur d'un permis de conduire cat. B
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative
- vous avez une bonne condition physique
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonctions: Janvier - Février 2000

-TûT- Adresser vos postulations avec les documents usuels
/SSSSSw à l'attention de Monsieur Claude Lesquereux.

(ffi l EGS Sécurité SA I
%^̂ *̂  Bd des Eplatures 46b. 2300 La Chaux-de-Fonds 2

En raison du développement de nos activités, nous
cherchons un(e)

REMPLAÇANT(E)
CHEF(FE) DE PROJETS
POUR NOTRE BUREAU TECHNIQUE MÉCANIQUE.

Ce poste s'adresse à un(e) ingénieur.(e) d'un niveau
ETS ou ET en mécanique pour le développement de
stations d'assemblage, le suivi des projets en cours et
l'appui au chef de projets au niveau technique et
management.

Ce poste exige la connaissance d'une deuxième
langue soit français-allemand ou français-anglais
avec, dans les deux cas, une expérience indus-
trielle de plusieurs années dans l'automation.

Vous répondez exactement à l'un de ces profils, vous
êtes flexible, disponible, créatif(ive), de contact aisé,
aimant les responsabilités et le travail en team, alors
adressez votre offre avec les documents d'usage à
Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

IIÏ MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. 032 843 11 11

28-230330/4x4

Systèmes d'assemblage de
pointe au niveau mondial

Nous sommes une entreprise
high tech de réputation mondiale,
qui produit des systèmes d'as-
semblage hautement pedormants.
Venez rejoindre notre équipe de
290 personnes et participer au
développement de notre société
en pleine expansion.

Iil MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

3100 personnes et 38
filiales dans le monde

forgen t le succès du groupe de
technologie Mikron, déve-
loppent et vendent des machines-
outils, des systèmes d'assem-
blage et des pièces en matière
plastique. Par exemple pour
l'automobile, l'électrotechnique,
la technique médicale, l'électro-
ménager. Les collaboratrices et
collaborateurs de Mikron tra-
vaillent en équipe et mettent leur
créativité au service de leurs
clients. Le groupe Mikron, c'est
la différence. D'où sa réussite!

Iil MIKRON I
Assembly  Techno logy
www.mikron-tg.com

¦

Nous cherchons un(e)

INGÉNIEUR (E) DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT j
POUR NOTRE DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT PRODUIT.

Ce poste requiert un apprentissage de mécanicien de
machines ou de dessinateur de machines à la base,
avec ensuite une formation d'ingénieur(e) ETS en
mécanique.

Comme ingénieur(e), une solide expérience de
constructeur est indispensable dans la machine-
outil ou dans la mécanique générale.

Une expérience dans l'automatisation de process
serait un avantage indéniable.

Il s'agit d'une activité à responsabilité technique.

Si vous avez 30 ans ou plus, parlant français et alle-
mand, que vous êtes dynamique, innovateur et une
personne de team, que vous aimez les défis à longs
termes dans un produit qui évolue et que vous
répondez parfaitement aux critères ci-dessus, alors
envoyez votre offre avec les documents d'usage à
Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

Iil MIKRON
A s s e m b l y  Techno logy

Mikron SA Boudry, route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. 032 843 11 11

28-230327/4x4

Systèmes d'assemblage de
pointe au niveau mondial

Nous sommes une entreprise
high tech de réputation mondiale,
qui produit des systèmes d'as-
semblage hautement pedormants.
Venez rejoindre notre équipe de
290 personnes et participer au
développement de notre société
en pleine expansion.

Iil MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

3100 personnes et 38
filiales dans le monde

forgent le succès du groupe de
technologie Mikron, déve-
loppent et vendent des machines-
outils, des systèmes d'assem-
blage et des pièces en matière
plastique. Par exemple pour
l'automobile, l'électrotechnique,
la technique médicale, l'électro-
ménager. Les collaboratrices et
collaborateurs de Mikron tra-
vaillent en équipe et mettent leur
créativité au service de leurs
clients. Le groupe Mikron, c'est
la différence. D'où sa réussite!

Iil MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

www.mikron-tg.com

(j) i Mandatés par plusieurs clients, nous cherchons ;
"C I tout de s"'16 P°ur postes fixes et missions I
Q) î longues durées, des

El  emboîteuses qualifiées \
O ? Votre profil:

• f . - Bonne dextérité et bonne vue.

f**\ l - Maîtrise des brucelles et du binoculaire.
• ¦ : - Expérience du montage bracelets et boîtes de
ÏT • montres.

^  ̂
- Idéalement âgées entre 20 et 40 ans.

•̂  Lieu de 
travail:

'
f Les Franches-Montagnes et Le Locle.
¦̂m Entrée en fonction: tout do 

suite.
\zj- \ Les personnes intéressées sont priées de

 ̂
prendre contact au tél. 032/914 22 22 

ou
.̂ 1 j d'envoyer un dossier complet à Silvia Mannino:
(̂  ¦ Av. Léopold-Robert 42 lf* %̂,
y^: 2300 La Chaux-de-Fonds. ("̂ jCT

JBHBk 132-061375 N f̂V/

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

144-1B084/ROC

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

Solution du mot mystère
RUISSEAU

BANQUE PIGUET & CIE SA
D E P U I S  1 8 5 6

Nous sommes implantés à Yverdon, Lausanne et
Genève, spécialisés en gestion de fortune, nous
avons confié en exclusivité à la société Max Studer
Intérim SA, pour notre siège à Yverdon, la recherche
d'un(e):

EMPLOYé(E) POUR LE SERVICE
BACK-OFFICE TITRES

Nous demandons:
• CFC d'employé(e) de commerce
• une expérience dans le domaine bancaire
• des connaissances d'anglais
• goût pour les chiffres
• personne autonomne et polyvalente
• âge 25-35 ans

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe de 5 personnes permettant d'effectuer tous
travaux liés à un Back Office Titres.

• une ambiance de travail agréable, jeune et dyna-
mique

Date d'entrée: A convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
à Monsieur Pascal Thévénaz qui le traitera en
toute confidentialité chez:

MAxMlSMî il sA
Hfif INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail: info@maxstuder.ch

Rue des Remparts 9 - 1400Yverdon-les-Bains
, 024-424 20 20 J
^  ̂

196
051687 _ ^p



Ski alpin Didier Cuche, un
favori qui préfère s'ignorer
Après les trois coups
donnés à lignes et l'en-
trée en scène des filles le
week-end dernier, les
garçons ont à leur tour in-
vesti la piste du cirque
blanc. Cette fois, la Coupe
du monde commence vrai-
ment. Auteur d'une mise
en jambes plus que pro-
metteuse (neuvième du
géant de lignes), Didier
Cuche est attendu au
contour. Il le sent, il le sait.
Mais ne s'affole pas.

Patrick Turuvani

Trois semaines après l'ou-
verture officielle sur le glacier
de Tignes - «Il s 'agit avant
tout d'une stratégie commer-
ciale, d'un apéro pour ceux qui
aiment le skb> commente Di-
dier Cuche -, la Coupe du
monde masculine a pris son
vrai départ hier avec le slalom
de Beaver Creek, suivi aujour-
d'hui d'un géant. «Cette cou-
pure nous a permis de nous ha-
bituer à la neige du Colorado.
Artif icielle et p lus f roide que la
nôtre, elle est p lus agressive et
a p lus de répondant avec les
mêmes appuis» explique le
skieur des Bugnenets.

Cette pause aura également
permis aux vaincus de se re-
faire un moral tout neuf.
«Comme le gros de la prépara -
tion et du travail avec le maté-
riel a déjà été fait, c'est surtout
dans la tête des athlètes qu 'un
déclic a pu se produ ire durant
ces trois semaines» convient

Didier Cuche. Magistral à
Tignes , le Neuchâtelois n'a
pas eu à gamberger. C'est tout
ça de gagné.

Combat de géants
La saison écoulée avait

laissé partir un grand nombre
de nations - dont la Suisse -
avec l'eau du bain. Seule l'Au-
triche avait surnagé. Une do-
mination parfois insolente.
L'histoire se répétera-t-elle?
«En descente, super-G et géant,
il y  a une dizaine de favoris,
dont Mayer, J. Strobl, F. Srobl
(réd.: tous les Autrichiens en
fait!), Aamodt, Kj us et... les
Suisses, lâche le skieur des Bu-
gnenets. Derrière, il y  a une
bonne vingtaine d'outsiders à
prend re au sérieux.» Et Didier
Cuche? «Je devrais me pousser
en avant et me citer au rang
des favoris, mais j e  ne veux
pas me mettre la pression. Une
seule certitude: la saison sera
longue et tous les gars vou-
dront se faire une p lace.»

Le Neuchâtelois arrive au
portillon bien affûté, avec un
moral gros comme ça. «La p ré-
p aration estivale s'est bien dé-
roulée, confie-t-il. A Tignes,
j 'ai vu que je n'étais pas dans
le faux, que le travail portait
ses f ruits. J 'espère que cela se
conf irmera dans les discip lines
de vitesse.» Il n'y a aucune rai-
son d'en douter.

L'apparition des skis carving
a modifié la manière d'aborder
les courbes. On ne dérape plus
à côté des piquets, on leur
tourne autour. Quelques des-

Didier Cuche entame aujourd'hui à Beaver Creek la tournée générale du Cirque blanc,
qui le mènera de port en port, ou plutôt de station en station. photo Leuenberger

cendeurs purs y ont perdu leur
latin (William Besse, Patrick
Ortlieb), d'autres se sont
adaptés à cette (r)évolution.
Les fonceurs «kamikazes» à la
Ken Read ont été remplacés
par des skieurs obligés d'être à
l'aise dans toutes les disci-
plines. Nouvelle donne, nou-
velles contraintes.

«Ce qui est intéressant dans
le géant, c 'est qu 'il y  a deux
courses en une! Il faut  être bon
dans la première, puis faire
table rase et repartir à fond
dans la seconde. Psychologi-
quement, c'est p lus difficile à
gérer qu 'une descente. Entre
les deux manches, il ne faut
p as trop fa ire le guignol ou le
farfelu... J 'ai parfois du mal,
mais j 'ai prouvé à Kitzbùhel
(réd.: il a remporté la descente
sprint en 1998) que j 'avais des
nerfs» glisse Didier Cuche
dans un sourire.

«Je joue le jeu!»
La saison sera longue, c'est

certain. Et Didier Cuche
n'aura pas souvent l'occasion
de revoir ses Montagnes. «On
est souvent loin de la maison,
mais c 'est un métier qui a tel-

lement de bons côtés qu 'on en
oublie les mauvais» tempère le
Neuchâtelois. Exemple,
please? «Lorsque cela ne va
p as comme tu veux et que tu te
f ais  descendre par les médias.
J 'ai eu de la peine à l 'accepter
la saison dernière. Moi, je joue
le jeu, j e  ne refuse jamais une
interview. En contrepartie,
j 'aimerais qu 'on respecte sinon

le sportif, au moins l'être hu-
main. Il y  a manière et ma-
nière d'analyser une contre
performance.»

Une anecdote: Didier Cuche
est arrivé au rendez-vous en
courant. Parce qu 'il avait cinq
minutes de retard . Certains
auraient joué les stars, pas lui.
C'est aussi ça, un champion.

PTU

Au top à chaque course
Privée de Jeux olympiques

et de championnats du
monde, la saison 1999-2000
manquera-t-elle de rendez-
vous ponctuels, médiatiques,
donc majeurs? «Je ne suis
pas un coureur d'un seul
jo ur, répond Didier Cuche.
On prend tellement de
risques dans les discip lines de
vitesse qu 'il faut  être au top à
chaque course. Ce serait trop
dangereux de courir en dilet-
tante.»

Tous les athlètes focalise-
ront donc leurs efforts sur la
Coupe du monde, qui s'en

trouvera ainsi rehaussée.
«Là, pour le public et les mé-
dias, il n'y  a que les podiums
qui comptent , glisse le mé-
daillé d'argent du super-G
olympique de Nagano. Mais
po ur moi, toute p lace dans
les dix premiers sera bonne à
prendre. C'est crispant de se
f ixer des buts précis, surtout
lorsqu'on ne les atteint pas.
Je préfère ne pas courir après
les résultats et les laisser ve-
nir à moi. Mais attention: ils
ne viendront pas tout seuls!»

Du tout grand Didier...
PTU

Du pain et des jeux
Neuvième lors du géant de

Tignes, Didier Cuche a
frappé un grand coup.
Presque un coup de maître.
«C'est un très bon départ,
mais ce n'est qu 'une course et
il ne faut  pas s 'emballer trop
vite, relativise le Neuchâte-
lois. Je partais pour une
bonne p lace dans les quinze,
mais je ne suis pas le premier
surpris. Je devais «simple-
ment» confirmer en course
les bonnes sensations que
j 'avais à l'entraînement, soit
l'exercice le p lus difficile.»
Le champion des Bugnenets

l'a réussi avec la mention
très bien.

Pour un peu , on comman-
derait le Champagne et les pe-
tits fours. «Attention: il ne
f aut jamais s'arrêter sur un ac-
quis, coupe net Didier Cuche.
// va de soi que tout le monde
attendra un meilleur résultat
qu 'un neuvième rang lors du
prochain géant!» On parlait
plus haut d'ap éro. Bingo! Le
public a été mis en appétit et
son ventre crie famine.

Le peuple réclame du pain
et des jeux.

PTU

Tennis Agassi et
Sampras sont affûtés
L'actuel et l'ex-numéro un
du tennis mondial, les
Américains André Agassi
et Pete Sampras, se sont
montrés affûtés et domi-
nateurs lors de la pre-
mière journée du Cham-
pionnat du monde ATP, à
Hanovre, avant leur duel
au sommet de mercredi.

Dans ce tournoi , où sont
seulement présents les huit ac-
tuels meilleurs joueurs au
monde , Agassi a expédié les
affaires courantes en battant
facilement l'Equatorien Nico-
las Lapcntti (No 8), 6-1 6-2, en
match d'ouverture, dans le
groupe rouge.

En 69 minutes, le No 1
mondial n'a laissé aucune
chance au jeune Equatorien ,
exp édiant le premier set en 31
minutes. Agassi a simplement
fait preuve d'un défaut de
concentration en fin de partie,
où il a eu besoin de pas moins
de cinq balles de matche pour
parachever son succès.

Vainqueur du Masters en
1990, alors organisé à Franc-
fort , il a reçu , comme prévu , le
soutien des 11.000 specta-

teurs de la Hannover Messe,
en vertu de son nouveau statut
de fiancé de Steffi Graf, la
jeune retraitée du tennis alle-
mand.

Sampras s'est montré plus
expéditif encore qu 'Agassi, ré-
glant le sort du Brésilien Gus-
tave Kuerten, ancien vain-
queur de Roland-Garros, en
52 minutes et une seule balle
de match sur le score sans ap-
pel de 6-2 6-3. L'Américain
disputait son deuxième match
seulement depuis le 20 août ,
où il avait dû déclarer forfait
pour Flushing Meadows en
raison de douleurs aux
vertèbres.

Dans le groupe blanc, le
match d'ouverture a été rem-
porté par le Russe Evgueni Ka-
felnikov, qui a dominé un nou-
veau venu au Masters , l'Améri-
cain Todd Martin , 6-4 1-6 6-1.

Résultats
Groupe rouge: Agassi (EU-

1) bat Lapcntti (Equ-8) 6-1 6-2.
Sampras (EU-5) bat Kuerten
(Bré-3) 6-2 6-2.

Groupe blanc: Kafelnikov
(Rus-2) bat Martin (EU-7) 6-4
1-6 6-1./ si

Equipes nationales Oublier
le passé, foncer vers l'avant
La saison dernière ne res-
tera pas gravée sur la
stèle des bons souvenirs.
Combinaisons foireuses,
matériel défaillant et que-
relles intestines ont en-
gendré des résultats en
dents de scie. Il fallait un
coup de balai, la Fédéra-
tion suisse (FSS) l'a donné.
Propre en ordre.

«L'ambiance est p lus saine
que la saison dernière. Les
changements que les coureurs
demandaient ont été réalisés,
on part avec de nouvelles têtes
pour aller de l'avant, lance Di-
dier Cuche. Avant, une seule
personne s 'occupait de tout le
secteur alp in, ce qui représen-
tait une charge beaucoup trop
importante. Aujourd 'hui, on a
un chef pou r les dames, Hans
Pieren, un chef pou r les
hommes, Dicter Bartsch, et un
chef pour la relève. C'est positif
pou r tout le monde.»

Apparemment, les relations
entre skieurs, entraîneurs et
diri geants sont à nouveau se-
reines. La FSS a augmenté son
taux d'écoute et considéré
quelques revendications. Un

seul exemple, le plus parlant:
celui des combinaisons. Trop
poreuses la saison dernière,
elles ont enfin trouvé tissu à
leur convenance. «Je crois que
le nécessaire a été fait,
confirme le Neuchâtelois. Je
dois en tout cas imaginer que
je pars avec le meilleur maté-
riel. Je ne pense pas que la FSS
ait fait deux fois la même er-
reur...»

Ce serait alors une faute.

Matériel performant
Pour les skis et les souliers,

en revanche, la FSS n'inter-
vient pas. Chaque coureur doit
disputer sa propre course au
sponsor. Comme la saison der-
nière , Didier Cuche est allé se
servir chez Salomon. Du maté-
riel sur mesure, adapté aux
dernières évolutions technolo-
giques. «Garder le même ma-
tas deux ans de suite, c'est par-
tir un demi-mètre derrière les
autres, glisse le skieur des Bu-
gnenets. Cette année, les skis
de géant ont été mis au point
par Fredrik Nyberg, et moi j e
bénéficie de son excellent tra-
vail. Ils me conviennent pa r-
faitement.»

Pour la descente, Didier
Cuche a joint son expérience
à celle de Joseph Strobl pour
mettre au point un ski compé-
titif. «Il est vraiment p lus ra-
p ide que celui de l'année der-
nière, confie-t-il. J 'espère que
cela se confirme ra lors des
premiers entraînements.»
Touchons du bois.

Ces changements ne mas-
quent pas une réalité quasi
immuable: «Il y  a toujours un
clivage au sein des équipes
nationales entre les Suisses
romands et les Alémaniques,
souffle le Neuchâtelois. Cela
ne me dérange pas trop: j 'ai
une mentalité romande mais
je parle les deux langues!»
Une chance que tout le
monde n'aura pas eue. «Syl-
viane Berthod n 'est pas allée
aux JO de Nagano pour un
centième de seconde. Ou on a
voulu respecter le règlement à
la lettre, ou elle a eu le tort
d'être Romande... La
meilleure solution, c 'est de
skier vite et de ne pas se lais-
ser faire! » lâche Didier
Cuche.

On peut lui faire confiance.
PTU

Le Haut-Valaisan Didier
Plaschy a fêté la première
victoire en Coupe du
monde de sa carrière en
enlevant magistralement le
slalom de Beaver Creek, or-
ganisé en remplacement
de celui annulé à Park City.

Sur la piste des Mondiaux de
février dernier, le skieur de Va-
rone a laissé à 0"99 l'Autri-
chien Thomas Stangassinger et
T'10 le duo Kjetil-Andre Aa-
modt-Matteo Nana. Quatre
autres Suisses ont marqué des
points dans cette épreuve.

Deuxième l'hiver dernier à
Kitzbùhel - son seul podium
jusqu 'ici - Didier Plaschy a
franchi l'ultime marche vers la
gloire, sur la piste «Birds of
Prey», en survolant de sa classe
le premier spécial de la saison.
Leader au terme de la première
manche, avec onze centièmes
d'avance sur l'Autrichien Ben-
jamin Raich (éliminé sur le se-
cond tracé), le Suisse a maîtrisé
avec une hallucinante facilité la
seconde, sur une piste ravagée
par le passage des concurrents,
pour faire toucher les deux
épaules à ses rivaux.

Son avance d'une seconde,
au terme d'un slalom extrê-
ment bref pour une épreuve
masculine (85"), est éloquente
de sa supériorité. Derrière le
Suisse, treize concurrents sont
classés dans une fourchette
identique. Impressionnant aux
entraînements - il laissait les
Norvégiens à plus d'une se-
conde -, Plaschy a confirmé te-
nir une forme exceptionnelle.
Le Valaisan a signé la dixième
victoire suisse en slalom mes-
sieurs dans l'histoire de la
Coupe du monde, la première
depuis celle de Paul Accola à
Breckenridge en 1991.

«Je n'arrive pas à y croire.
Avec tout ce monde autour de
moi, j 'ai l 'impression d'être
dans une course FIS» confiait le
héros du jour , qui a permis à sa
marque de skis, le seul fabri-
cant helvétique (Stockli), de
s'imposer pour la première fois
en spécial, après deux victoires
avec Urs Kâlin en géant. «Avec
la concurrence qu 'il y  a aujour-
d'hui en slalom, il faut être
agressif . J 'ai pris tous les
risques, et la chance a été de
mon côté» a poursuivi Plaschy.

Le Haut-Valaisan a suivi à la
lettre le conseil de Louis Mon-
ney, le responsable des techni-
ciens, qui à enjoint à l'éternel
anxieux qu 'est son poulain de
ne plus consacrer que trois-
quarts d'heure à la reconnais-
sance du parcours: «Avant la
deuxième manche, j 'ai inspe cté
la p ente durant cinq minutes!
Je n'ai regardé que 'les passages
difficiles. Ensuite, j 'ai fait
quelques gags en me rendant au
départ...» Incontestablement,
le Plaschy nouveau - allusion
au vin que produit désormais le
skieur - est arrivé.
Classements

Slalom messieurs de Beaver
Creek: 1. Plaschy (S) l'24"69. 2. Stan-
gassinger (Aut) à 0"99. 3. Aamodt (No)
et Nana (It) à 1"10. 5. Buraas (No) à
1"42. 6. Mania (Fin) à 1"51. 7. Eberle
(Ail) à 1"58. 8. Amiez (Fr) à 1"?9 . 9.
Bjiirnsson (Isl) à 1"87. 10. Vrhovnik
(Sln) à 1"89. 11. Mayer (Aut) et Palan-
der (Fin) à 1"90. 13. Schonfelder (Aut)
à 1"92. 14. Accola (S) à 1"99. 15. Wal-
chhofer (Aut) à 2"06. Puis les autres
Suisses: 23. Casanova à 2"55. 26. Im-
boden à 2"75. 27. Von Griinigenà 3"48.

Coupe du monde
Général: 1. Aamodt (No) 120. 2.

Maier (Aut) et Plaschy (S) 100. 4. Von
Grunigen (S) 84. 5. Stangassinger (Aut)
80. 6. Nana (It) 68. 7. Mayer (Aut) 64.
8. F-berharter (Aut) 60. 9. Fiierle (Ail)
48. 10. Buraas (No) et Raich (Aut) 45.
Puis les autres Suisses: 18. Cuche 29.
22. Accola 25. 39. Casanova 8. 43. Im-
boden 5.

Slalom: 1. Plaschy (S) 100. 2. Stan-
gassinger (Aut) 80. 3. Aamodt (No) et
Nana (It) 60. 5. Buraas (No) 45. 6. Ma-
nia (Fin) 40. 7. Eberle (Ail) 36. 8.
Amiez (Fr) 32. 9. Bjorn sson (Isl) 29. 10.
Vrhovnik (Sln) 26. Puis les autres
Suisses: 14. Accola 18. 23. Casanova 8.
26. Imboden 5. 27. Von Grunigen 4.

Par nations (messieurs + dames):
1. Autriche 914 (468 + 446). 2. France
519 (145 + 374). 3. Suisse 452 (251 +
201). 4. Norvège 322 (189 + 133). 5. Ita-
lie 321 (124 + 197). / s i

Beaver Creek
Didier Plaschy
magistral!



Groupe A
Hier soir
Hertha Berlin - Barcelone 1-1
Sparta Prague - Porto 0-2
Classement
1. Porto 1 1 0  0 2-0 3
2. Hertha Berlin 1 0  1 0  1-1 1

Barcelone 1 0  1 0  1-1 1
4. Sparta Prague 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Mercredi 8 décembre. 20 h 45:

Porto - Hertha Berlin. Barcelone -
Sparta Prague.

Groupe B
Hier soir
Fiorentina - Manchester United 2-0
Valence - Bordeaux 3-0
Classement
1. Valence 1 1 0  0 3-0 3
2. Fiorentina 1 1 0  0 2-0 3
3. Manchester U. 1 0  0 1 0-2 0
4. Bordeaux 1 0  0 1 0-3 0

Prochaine journée
Mercredi 8 décembre. 20 h 45:

Bordeaux - Fiorentina. Manchester
United - Valence.

Groupe C
Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - Real Madrid

Rosenborg - Bayern Munich

Groupe D
Ce soir
20.45 Chelsea - Feyenoord

Marseille - Lazio

Football Ligue des champions:
un tenant bien pâlichon à Florence
FIORENTINA -
MANCHESTER UNITED 2-0
(1-0)

A la peine en championnat
d'Italie, la Fiorentina est
irrésistible sur la scène eu-
ropéenne. Après avoir
maté Arsenal le 27 oc-
tobre dernier, lors de la
première phase, les
hommes de Giovanni Tra-
pattoni ont entamé en fan-
fare le second tour, en pre-
nant cette fois-ci la me-
sure de Manchester Uni-
ted, le tenant du titre, 2-0
(1-0).

Un homme, Gabriel Omar
Batistuta, avait ébranlé le
cœur de Wembley en expé-
diant d'un tir Arsenal en enfer.
A Florence, l'Argentin a réci-
divé en négociant à la perfec-
tion deux énormes erreurs dé-
fensives pour fragiliser dans
un premier temps le champion
d'Europe et offrir ensuite la
balle du 2-0 à Balbo.

Le but de «Batigol» de la
24e minute, consécutif à une
énorme erreur d'appréciation
du régulateur irlandais Keane,
a mis le feu à une rencontre
jusque là de très bonne fac-
ture, certes, mais sans véri-
table émotion, à l'exception
peut-être d'un tir de Scholes
(8e) et d'un essai de Rui Costa
dix minutes plus tard .

Résistant au pressing an-
glais, appliqué selon le
schéma mancunien tradition-
nel , la Fiorentina s'est ap-
puyée à mi-terrain sur Di Livio
et Rui Costa pour porter le
danger dans les seize mètres
adverses. Privés d'espaces par
Torricelli et Heinrich, Giggs et
Beckham étaient fort em-
pruntés pour fournir leurs at-
taquants en bons ballons.

Apports sans incidence
En deuxième période, alors

que le jeu de Manchester se li-
quéfiait au fil des minutes, la
Fiorentina confirmait ses pré-
tentions, affichant sa détermi-

Stade Artemio Franchi:
40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Heynemann
(Ail).

Buts: 24e Batistuta 1-0.
52e Balbo 2-0.

Fiorentina: Toldo; Repka,
Firicano, Pierini (78e Adani);
Torricelli, Di Livio (66e Ros-
sitto), Rui Costa, Cois, Hein-
rich; Batistuta, Abel Balbo
(78e Bressan).

Manchester United: Bos-
nien; Neville, Stam, Berg
(62e P. Neville), Irwin; Beck-
ham, Scholes, Keane, Giggs;
Cole (62e Sheringham),
Yorke (62e Solskjaer).

Notes: Fiorentina sans Mija-
tovic ni Chiesa (blessés). Man-
chester United sans Johnsen
(blessé). Avertissements à
Scholes (60e) , Keane (63e), Ba-
tistuta (70e), Beckham (80e),
Cois (83e) et Toldo (90e).

nation sous I impulsion du Por-
tugais Rui Costa, très insp iré
en ligne médiane. A la 52e mi-
nute, Batistuta subtilisait le bal-
lon devant Berg pour offrir à
Abel Balbo le but de la sécurité
devant une défense aux abois.

Paul Scholes n'arrivera jamais à se débarrasser d'Alessandro Pierini et d'AIdo
Firicano. photo Keystone

A l'heure de jeu , redoutant
un fiasco encore plus retentis-
sant, Sir Ferguson procédait à
un grand chambardement.
Mais l'apport de Solskj aer et
Sheringham pour Yorke et
Cole n'eut cependant pas d'in-

cidence sur l'issue de la par-
tie. Dans une fin de rencontre
électrique, en dépit d'un sur-
saut rageur de Manchester, la
Fiorentina a défendu avec
aplomb une victoire ample-
ment méritée. / si

AEK ATHÈNES -
MONACO 2-2 (1-1)

Stade Nikos Goumas: 10.000
spectateurs.

Arbitre: M. Larsen (Dan).
Buts: 24e Giuly 0-1. 45e Niko-

laidis 1-1. 78e Simone 1-2. 91e Ni-
kolaidis 2-2.

UDINESE -
BAYER LEVERKUSEN 0-1 (0-0)

Stade du Frioul: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hamer (Lux).
But: 75e Ballack 0-1.

BOLOGNA -
GALATASARAY 1-1 (0-0)

Stadio Dall'Ara: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Poil (Ang).
Buts: 68e Signori 1-0. 83e Ha-

kan Sukur 1-1.

WOLFSBURG -
ATLETICO MADRID 2-3 (1-2)

Wolfsburg: 10.700 spectateurs.
Arbitre: M. Huyghe (Be).

Buts: 6e Aguilera 0-1. 21e Jusko-
wiak 1-1. 37e Hasselbaink 1-2. 58e
Aguilera 1-3. 83e Akonnor (pe-
nalty) 2-3. / si

Hertha Berlin Quai des Brumes
HERTHA BERLIN -
BARCELONE 1-1 (1-1)

Au Stade olympique de
Berlin, le public a été le
grand perdant d'une ren-
contre dont il n'aura vu
que des miettes en raison
d'un brouillard épais.

Hertha Berlin a tenu en
échec Barcelone 1-1, mais ce
match de dupes n'aurait ja-
mais dû aller à son terme si
l'arbitre avait appliqué le rè-
glement plutôt que de se sou-
cier des contraintes du calen-
drier de la deuxième phase de
la Ligue des champions. S'ils
étaient prêts à braver le froid ,
les spectateurs du Stade olym-
pique n'avaient pas de parade
contre le brouillard , qui dimi-
nuait fortement la visibilité au
coup d'envoi.

Les Berlinois étaient les

premiers en action. A la 6e
minute, le gardien Hesp avait
un réflexe salvateur sur une
tête de Van Burik. Contre le
cours du jeu , Barcelone ou-
vrait la marque sur un corner.
Après une déviation au pre-
mier poteau de Cocu , Luis En-
rique , de la tête, ouvrait la
marque. Mis en confiance , les
hommes de Van Gaal pre-
naient alors l'ascendant, mais
à la 33e minute, sur une re-
mise en retrait de Wosz, Mi-
chalke, arrivant en pleine
course, décochait un tir ras de
terre inarrêtable pour Hesp.
Cinq minutes plus tard , l'ar-
bitre ne réagissait pas alors
que Cocu était déséquilibré
dans les seize mètres alors
qu 'il avait le but au bout du
pied.

Après la pause, le
brouillard était toujours aussi
épais. La régularité du jeu n'é-

tait plus assurée. A la 56e mi-
nute, Hesp était cette fois sur
la trajectoire d'un tir appuyé
de Schmidt. Les Catalans
avaient souvent la maîtrise du
ballon face à des Berlinois qui
menaient surtout des actions
en contre. Les deux équipes
paraissaient se satisfaire du
partage des points en fin de
partie.

Stade olympique: 65.000
spectateurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 14e Luis Enrique 0-1,

33e Michalke l-l.
Hertha Berlin: Kiraly; Reh-

mer (73e Veit), van Burik , Sver-
risson; Thom, Schmidt, Wosz,
Konstantinidis, Michalke (87e
Herzog); Daei, Preetz.

Barcelone: Hesp; Reiziger, F.
de Boer, Dehu; R. de Boer (70e
Simao), Luis Enrique, Guar-
diola , Cocu; Figo, Kluivert (73e
Dani), Zenden. / si

Aujourd'hui Opposition
de style au Vélodrome

Groupe C: les internatio-
naux ukraniens de Dynamo
Kiev ne sont pas encore remis
de leur cruelle déception en bar-
rage de l'Euro 2000. Cette fois
encore, l'état de la pelouse ne
leur permettra pas de dévelop-
per le j eu court qu 'ils affection-
nent. Celui du Real Madrid , qui
navigue au huitième rang du
championnat d'Espagne, sera
dicté par le souci de préserver
au moins le nul .

Les conditions climatiques
vont également jouer un rôle pré-
pondérant à Trondheim. Le
Bayern Munich dispose d'un ef-
fectif suffisamment riche pour
s'adapter à toutes les situations.
Les Norvégiens de Rosenborg
pâtiront de leur manque de
compétition. Les Bavarois en re-
vanche sont bien dans le rythme,
comme en témoigne leur large
succès sur Fribourg (6-1).

Groupe D: la légion
étrangère de Chelsea attend de
pied ferme les Hollandais de
Feyenoord. Roberto Di Matteo,
l'Italo-Schafihousois , espère re-

trouver une place de titulaire
qu 'il a perdue en raison d'une
mauvaise blessure. Sous les
ordres de l'ex-entraîneur de
Grasshopper, Léo Beenhakker,
les Hollandais ont totalisé cinq
nuls en six rencontres au pre-
mier tour.

Il est difficile de confronter
deux entraîneurs aussi diffé-
rents que ceux de Marseille et
de la Lazio. Rolland Gourbis fan-
faronne volontiers, renonce à
toute option ferme en matière de
tactique. Sven Eriksson , en-
nemi des déclarations tapa-
geuses, n'a jamais dérogé à des
principes de jeu , qui forgèrent
sa renommée. Ils ont cependant
un point commun: ils restent
sur un échec cuisant en cham-
pionnat. Au Vélodrome contre
Auxerre, les Marseillais ont bal-
butié leur football. La venue du
leader du championnat d'Italie
intervient au plus mauvais mo-
ment même si celui-ci reste sur
une défaite mortifiante (1-4)
dans le derby de la Ville éter-
nelle contre l'AS Roma. /si

SOLEURE - NYON 4-0 (2-0)
Briihl: 350 spectateurs .
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 20e Mordeku 1-0. 37e Ed

ward 2-0. 60e Edward 3-0. 91e Hotz
4-0.

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
e. Et. Carouge 21 9 7 5 24-18 34
7.Winterthour+ 21 9 3 9 30-31 30
8.WII+ 21 8 5 8 40-37 29
9.Soleure+ 21 7 2 12 29-35 23

10.Young Boys+ 21 4 6 11 2745 18
11.St. Nyonnais+ 21 4 3 14 27-53 15
12.Schaffhouse+ 21 2 6 13 1647 12
* Promotion-relégation LNA/LNB
+ Tour contre la relégation

Prochaine journée
Dimanche 28 novembre. 14 h

30: Etoile Carouge - Baden. Kriens -
Soleure. Sion - Bellinzone. Nyon -
Schafihouse. Thoune - Winterthour.
Wil - Young Boys. / si

Valence De manière méritée
VALENCE -
BORDEAUX 3-0 (0-0)

L'affrontement entre Va-
lence et Bordeaux a tourné
logiquement à l'avantage
des Espagnols, qui l'ont
emporté sur le score de 3-0
(0-0). Une marque qui tra-
duit de manière méritée la
supériorité manifestée par
Valence, qui a signé un
succès probant trois jours
après avoir dominé Barce-
lone.

En proie au doute après ses
mauvais résultats en champion-
nat de France, Bordeaux, in-
vaincu en Ligue des champions
tout comme son rival du jour,
ne s'était déplacé au Stade
Mestalla que pour limiter les
dégâts. Longtemps, la défense
girondine et son gardien Ulrich
Ramé ont tenu bon. Une heure
en fait, avant que Farinos ne
trouve l'ouverture, d'un su-

perbe tir du pied gauche dans
la lucarne (60e). Huit minutes
plus tard , Elie, bien servi par
Claudio Lopez, doublait la
mise.

Duo conquérant
Dans cette rencontre virile -

l'arbitre distribua quatre car-
tons jaunes dans la première
demi-heure -, Valence a eu le
mérite de jouer franchement
l'attaque. Avec un duo particu-
lièrement conquérant, formé
du Roumain Adrian Ilie et de
l'Argentin Claudio Lopez, les
Espagnols se sont montrés sou-
vent dangereux. Avant la pause
déjà , Ramé avait multiplié les
parades. Le portier bordelais
fut également assisté par la
chance sur un essai de Kily
Gonzalez, qui s'écrasait sur le
poteau peu avant la pause.

En face, l' entraîneur Elie
Baup avait joué la carte de la
prudence. Et dans les rangs
bordelais, on vit surtout la

charnière de la défense cen-
trale Afanou-Saveljic, ainsi que
le gardien Ramé. En fait, les
Français n'ont eu qu'une seule
véritable chance de but , sur un
envoi de Wiltord bien détourné
par le gardien Palop (39e).

Mestalla: 28.000 spectateurs.
Arbitre: M. Jol (Ho).
Buts: 60e Farinos 1-0. 68e Elie

2-0. 90e Claudio Lopez 3-0.
Valence: Palop; Angloma , Dju-

kic, Pellegrino , Carboni; Farinos
(80e Angulo), Mendieta , Gérard ,
Kily Gonzalez; Ilie (75e Albelda),
Claudio Lopez.

Bordeaux: Ramé; Grenet, Afa-
nou , Saveljic , Alicarte; Pavon , Dia-
baté, Micoud , Martins (46e Ziani);
Wiltord , Laslandes. / si

SPARTA PRAGUE -
PORTO 0-2 (0-0)

Prague: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Veissière (Fr) .

Buts: 77e Drulovic 0-1. 84e
Jardel 0-2.

Hier à Vincennes, Prix Laetitia.
Tiercé: 6-  1 -12 .
Quarté+:6-l -12 - 11.
Quinté+:6-l - 1 2 - 1 1 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 345,50 fr.
Dans un ordre différent: 69, 10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5761,50 fr.
Dans un ordre différent: 615,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16.-
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 213.021,20 fr
Dans un ordre différent: 2789.-
Bonus 4: 152,60 fr.
Bonus 3: 13.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 28.50 fr.

Printemps 2000:
dates connues

La Ligue nationale a fixé les dates
de la deuxième phase du champion-
nat 1999-2000 de LNA et de LMB. La
Coupe de Suisse ouvrira les feux
avec les huitièmes de finale le week-
end des 4 et 5 mars. Les différents
tours finals reprendront le week-end
des 11 et 12 mars pour se terminer
les mardi 6 et mercredi 7 juin. La fi-
nale de la Coupe de Suisse est
agendée au dimanche 28 mai. / si

Renvois, sauf Serrières
Le comité de la première ligue a

décidé de reporter tous les matches
prévus jus qu'à la fin de l'année au
printemps 2000. Les matches en re-
tard des 20 et 21 novembre et ceux
des 27 et 28 novembre n'auront
donc pas lieu avant Noël. Le comité
de la première ligue a décidé de les
inclure dans le calendrier qui sera
publié en février 2000. Serrières an-

nonce cependant que, pour l'instant ,
son match de samedi face à Stade
Payerne (16 h) est maintenu. / si

Saint-Gall: encore renvoyé!
Prévu hier soir, le match de LNA

Saint-Gall - Grasshopper a été une
nouvelle fois renvoyé. 11 est tombé 30
cm de neige fraîche sur la pelouse de
l'Espenmoos dans la nuit de lundi à
mardi et les chutes de neige se pour-
suivaient dans la journée. Une nou
velle date a été fixée , il s'agit du mer-
credi 1er décembre, à 19 h 30. / si

Distinction pour Milla
Le Camerounais Roger Milla a été

élu footballeur africain du siècle par
le magazine «African Soccer».
«Nous nous attendions à certaines
divergences de vues, mais tout le
monde sans exception a choisi spon-
tanément Milla» a expliqué le rédac-
teur en chef du magazine Emmanuel
Maradas. / si



rlwte/fc) ©imif à m^
Fabrique d'appareils électroniques à
La Chaux-de-Fonds, cherche pour
tout de suite

JEUNE OUVRIÈRE
connaissant le montage, le soudage
ainsi que le câblage d'appareils élec-
troniques.

Nous désirons engager une per-
sonne:
- digne de confiance
- consciencieuse et ponctuelle
- âge idéal 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- emploi stable
- travail intéressant et varié
- ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe dynamique.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à:

Switch Craft SA
Rue de Bel-Air 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 88 02 132 061372

FiT*L??MJ 36. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un de nos clients , nous engageons
tout de suite un

AUTOMATICIEN
OU MÉCANICIEN-

ÉLJECTRICIEN
Qui aura pour tâches:
l'automatisation de robots de production
(câblage, mise au point, dépannage,
maintenance).

Vous êtes expérimenté , autonome et
désirez un emploi à longue échéance.

Alors Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour convenir d'un
entretien.

www.adecco.ch i32 06»62

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
pour compléter notre équipe jeune et
dynamique

VENDEUSES DE BOUTIQUE
à 100% s

et à temps partiel (35% à 80%) i
avec CFC ou expérience équivalente. 1
Tél. 032/914 76 27 (Sophie Chavaillaz).

5TSS5; Jean-Jacques

jgLURBUCHEN
MMMBMM Entrepreneur diplômé
La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82
cherche

Un maçon de bricole
Connaissant la pause de carrelage. 5

EMPLOI FIXE.
Prendre rendez-vous par téléphone "

BAR LE PACHA
cherche

une sommeliers
et une extra

Fermé le dimanche

Tél. 079/301 27 22 13,06m8

Nous cherchons pour notre
nouveau magasin de chaussures
à Saint-Imier , une dynamique

Gérante
avec de bonnes connaissances
d'allemand

Ses tâches principales sont
conseil à la clientèle, présentation
de la marchandise et décoration,
direction de l'équipe de vente et
formation des apprenties.
Vous sentez-vous attirée par cette
fonction? Alors veuillez nous
adresser votre demande d'emploi
et curriculum vitae.

C H A U S S U R  ES

/  Vôgele Chaussures mode
/ c/o M. Roger Thomann

/_ Lampertshalten

VOGELE 1713 St. Antoni
019-034938

Versicherung

Fondée en 1899, la CSS est l'une des plus importantes assurance-maladie en Suisse.
Une large gamme de prestations innovatrices et continuellement adaptées nous ,
permet de réunir aujourd'hui plus de l'IOO'OOO assurés fidèles et informés.
Pour notre agence à St. Imier, nous recherchons

un(e) conseiller(ère) clientèle
chargé(e) de la promotion, du conseil et du
service à la clientèle à temps partiel (60 %)

Nous offrons
• Activité à responsabilité , très variée et représentant un challenge
• Possibilité de développement intéressante
• Rétribution selon capacités et performances
• Formation permanente, appui logistique

Votre profil
• Formation et expérience dans la vente
• Expérience au sein d'une caisse maladie souhaitée
• Aisance de contact , sociabilité , excellente présentation
• Bonnes, connaissances Word et Excel
• Domicile dans le rayon d'activité (St. Imier et environs)
• Local à disposition

Pour des autres informations téléphonez à Mme Gisèle Bourquard , Responsable
de l'Agence princi pale de Bienne, Tel. 032/322.79.77. Veuillez envoyer votre »
dossier de candidature , accompagné d'une photo , à CSS Assurance, Barbara s
Guyer Schmid , responsable Human Resources , case postale 2541, 6002 Lucerne. 8

d) Mandatés par plusieurs clients, nous cherchons ;
*gj I tout de suite pour postes fixes des

|[ opérateurs n
| en horlogerie I
f**\ Votre profil:
¦_¦ - Bonne dextérité et bonne vue.

-̂  - Connaissances de la boîte montre

^* I 
et du 

mouvement.

 ̂\ - Idéalement âgés entre 
20 et 35 

ans.

>-^
• ¦ Entrée en fonction: tout de suite.

w^ : Les personnes intéressées sont priées de
î ". | prendre contact au tél. 032/914 22 22 ou
-̂ d'envoyer un dossier complet à Silvia Mannino:

-̂ Js Av. Léopold-Robert 42 
(M^IV

2  ̂
2300 

La 
Chaux-de-Fonds. „ \&J

! Publicité intensive, Publicité par annonces
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
I DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Chef du service informatique
p et télématique (SITEL)
J = à l'Université de Neuchâtel.
CD. H
3 

 ̂
Activités: Diriger 

le 
service informatique 

et 
télématique; établir 

la 
politique

z 
o informatique en collaboration avec la commission informatique de

o [2 l'Université; assurer le développement informatique de l'Université,

o - l'exploitation des systèmes et la sécurité informatique générale; effectuer

 ̂
fr les choix stratégiques en fonction de la politique définie par le 

rectorat;

£ < représenter l'Université auprès des organismes suisses et cantonaux.
5 Exigences: Détenteur d'un diplôme ou d'une licence d'une haute école,

si possible en informatique; expérience de plusieurs années dans la direction
de centre informatique ou dans la conduite de projets; aptitude à diriger,
à déléguer et à négocier; capacité d'analyse et de synthèse; esprit d'entre-
prise; expérience dans la gestion administrative et financière; maîtrise
de la langue française et bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais.
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 8 décembre 1999
Renseignements: M. P. Barraud, Secrétaire général de l'Université de
Neuchâtel, tél.: 032 / 718 10 05.

Bibliothécaire j
à temps partiel (75%)
pour la Bibliothèque de droit de l'Université de Neuchâtel .
Activités: Tous les travaux inhérents au fonctionnement d'une biblio-
thèque scientifique spécialisée (catalogage, gestion des périodiques,
surveillance, etc.).
Exigences: Diplôme de bibliothécaire; bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais; connaissances de l'informatique et du catalogage automatisé
(système VTLS).
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 8 décembre 1999
Renseignements: Mme M. von Senger, bibliothécaire responsable,
tél. 032 / 718 12 45.

Collaborateur (trice)
administratif (ve)
à temps partiel (55%)
pour le Service de l'enseignement secondaire, à La Chaux-de-Fonds.
Activités: Correspondance courante du service; gestion de commissions et
de groupes de travail; réalisation de documents statistiques et de synthèses;
participation à des séances en relation avec les activités du service.
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; expérience
professionnelle dans le domaine; intérêt pour les questions pédagogiques;
sens affirmé des relations humaines; esprit d'initiative et sens des
responsabilités.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 8 décembre 1999
Renseignements: M. Ch. Berger, chef du service de l'enseignement
secondaire, tél.: 032 / 919 69 30 (e-mail: christian.berger @ne.ch)

|lM^^»wJKLiiM"'"iM<fc*M»»iM|

Notre vocation étant de répondre au désir
de bien-être de chaque femme et d'exal-
ter sa beauté, nous recherchons dans
votre région

3 conseillères de vente dynamiques
• Spécialiste de la vente ou débutante
motivée: vous avez développé votre sens
du commerce et voulez vous perfection-
ner professionnellement dans une entre-
prise ayant la dimension nécessaire pour
vous ouvrir les portes de l'avenir?
• vous êtes de nationalité suisse ou titu-
laire d'un permis C et possédez un permis
de conduire? Alors rejoignez-nous et vous
ferez partie de notre équipe motivante !
Vous apprendrez le conseil grâce a une
solide formation de 6 mois rémunérée
ainsi qu 'un salaire fixe important.
• Goûf de la performance, sens de l'or-
ganisation, talent commercial et esprit
d'équipe sont vos atouts? Alors suivez
votre intuition féminine et envoyez-nous
sans tarder votre dossier de candidature
avec photo à PREDIGE S.A., route de
Cossonay 196, 1020 Renens.

B À N G E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Contribuer activement à façonner
l'avenir d'un grand magasin
Nous recherchons pour la succursale de la Chaux-de-
Fond s de l'une des sociétés de services les plus perfor-
mantes et innovatrices de Suisse un cadre de vente

Responsable Food/Near
Food/Rayon ménagers

Vos fonctions A ce poste , vous serez responsable d'une part, de votre

I équipe de collaboratrices et collaborateurs et, d'autre
part , de la stimulation et de la supervision des ventes
ainsi que de la présentation et de l'approvisionnement
des marchandises. Vous organiserez aussi les actions et
les promotions et serez chargé de concevoir entière-
ment la présentation des marchandises dans votre rayon
selon des critères de gestion d'entreprise. Vous dirigerez
en ayant défini des objectifs qualitatifs clairs et vous
saurez tirer profit de l'expérience et du savoir-faire de
la maison mère . Vous serez un entrepreneur à part
entière dans un grand magasin moderne.

Votre profil Nous cherchons un spécialiste jeune et dynamique avec
un apprentissage dans le commerce de détail et une
formation comp lémentaire ciblée , de préférence dans
le secteur Food. Vous avez des qualités de dirigeant, des
compétences techniques , des talents de négociateur et
le plaisir de travailler avec des produits Food et Near-
Food. Vous savez diriger et motiver, négocier, vendre et
convaincre tout en sachant maintenir le calme dans les
situations de stress. Langues: F, des connaissances en
allemand seraient un atout. Age: 25 à 35 ans.

Intéressé? Vous vous sentez motivé par le défi, alors
envoyez-nous vite votre dossier de candidature. Plans
de carrière intéressant.

BANGERTER AG ¦ 3000 BERN 7 • WAISENHAUSPLATZ 14 • T 031-312 8181
F 031-312 9075 • LAUSANNE /ZURICH ¦ http://www.bangerterag.ch • ba@bangerterag.ch .

6-709635 .
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

C'était le genre d'individu qui eût
vendu père et mère dans l' espoir d' un
quelconque profit. «Opportuniste» ,
eût-on dit en politique. Il représentait
tout ce que Moonlight abhorrait , aussi
se promit-il de punir cet énergumène
comme il le méritait , juste avant de
quitter le cottage. En attendant , il
éprouva un plaisir réel lorsque ses
hommes ouvrirent le fameux placard
dissimulé dans la boiserie. Les rires et
les plaisanteries d' un goût douteux qui
leur venaient facilement à la bouche
moururent sur leurs lèvres, car, dans le
renfoncement , se tenaient non seule-
ment lord Belrose, mais une jeune
femme dont il servait comme d' un rem-
part en app li quant sur sa gorge la lame
d' un poignard .
- Laissez-moi partir ou je l'égorgé!
Ainsi était-ce là l'homme qui terrori-

sait tous ceux qui travaillaient sur ses

terres ! Ce ne fut pourtant pas l' avorton
que Moonlight regarda , mais celle qui ,
menacée de cette manière indi gne , se
tenait devant lui.

Et tout à coup le passé lui remonta en
mémoire avec la force vive d' une
source qui jaillit des profondeurs. Une
évocation si puissante , si pleine de
charme et de douleur, si présente à son
esprit , bien qu 'il eût pendant des années
tenté de la chasser, qu 'il en resta muet.
Puis , à mesure que dans ce no man 's
land du temps , ses souvenirs affluaient ,
il prit conscience de l'horreur présente.
- Maureen!
A deux pas d' elle , parfaitement in-

différente à son sort , elle le dévisageait
aussi. Ce n 'était pas un appel au secours
qu 'il lisait dans ses yeux. L'expression
qui bouleversait son visage (il en re-
trouvait presque intacte la joliesse
émouvante) n 'était pas due à la souf-

france qu 'elle ressentait. Le couteau
appli qué à la hâte entamait pourtant sa
chair délicate , un mince filet de sang
coulait le long de son cou , mais elle ne
s'en inquiétait pas. Dans son regard , il
y avait bien autre chose que la peur de
mourir ou de servir les intérêts d' un
vieillard sadique. Lorsqu 'il l' avait hap-
pée au passage, alors qu 'elle s'apprê-
tait à desservir la table et que déjà on
entendait le martèlement des chevaux
dans le parc et le cri affolé des domes-
ti ques , elle n 'avait pas eu le temps de
réagir. Lord Belrose s'était emparé
d' elle avec l' arrière-pensée de l' utiliser
en cas de besoin. Dans le placard exi gu
où ils manquaient d' air, il tremblait
contre elle. Il s'épongeait le front et
retenait sa respiration. Mal gré tout , il
haletait.

(A suivre )
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Immobiliemjd^^Y^
à vendre wf̂ Jp^L
APPARTEMENT original duplex dans le
toit, poutres apparentes, cheminée, 472
pièces, place de parc, urgent, prix à discu-
ter. Marlène Curtet Tél. 021 340 00 23.
www.logireve.ch 022 772747

LIGNIÈRES maison familiale sur 2 étages,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, grand
séjour avec cheminée, aménagement exté-
rieur soigné + jardin potager. Année 1989.
Prix raisonnable. Tél.032 751 5360(lesoir).

028-229391

Immobilier JW&ML
à louer ^QJJ^
LE LOCLE, Av. de l'Hôpital, appartement
de 2V2 pièces avec terrasse et appartement
de 3V2 pièces. Loyers modérés. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 931 67 49.

132 061456

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m1, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements, grand balcon. Très calme et
proche des commodités. Fr. 2190.- +
charges, garage et place de parc. Tél. 032
842 17 15. 028-230692

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité de la gare
de Colombier, bel appartement 372 pièces,
65 nV + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, libre tout de suite,
Fr. 1020.- + Fr. 130.- de charges, place de
parc: Fr. 45.-. Tél. 021 323 53 43. 022 772545

CERIMIER, magnifique studio, accès jardin.
Fr. 630.-. 3 pièces, vue, ensoleillé, tran-
quille. Fr. 980.-. Tél. 032 842 18 04. 028-230518

CUDREFIIM, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre le 01.12.99. Fr. 1600.- +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-230687

LA CHAUX-DE-FONDS, près des Hôpi
taux. Garage individuel. Fr. 135.-. Tél. 079
240 23 07. 028 230555

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, apparte
ment 372 pièces, à l'ouest de la ville, quar-
tier tranquille. Tél. 032 926 04 67 ou tél. 079
286 84 88. 132061427

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 111,
magnifique 472 pièces en attique, cuisine
agencée, balcon. Libre dès 01.01.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132059221

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel au début de la rue du Doubs. Libre dès
le 1er janvier 2000. Tél. 032 913 57 79.

132-061457

LA NEUVEVILLE, joli 3 pièces, calme,
confort, ravissant panorama, lac et vignes
Fr. 990.- + charges. Tél. 079 434 86 13.

028-230715

LE LANDERON, rue du Lac, appartement
472 pièces, dès le 1er décembre. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 751 39 42 /
722 78 51, prof. 028-229787

LE LOCLE, rue des Eroges 38,2 pièces, cui-
sine agencée, W.-C. séparés, garage,
charges comprises, libre tout de suite.
Fr. 490.-. Possibilité d'un deuxième
garage. Fr. 70.-. Tél. 032 931 67 12.132-051145

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre ville. Fr. 850.- +
charges. Tél. 078 712 23 98. 132001439

LES BRENETS, 572 pièces, tout confort,
cuisine agencée, dès le 1er avril 2000. Tél.
032 932 16 82. 132-051144

MARIN, 372 pièces, cuisine agencée, quar-
tier tranquille, près des transports publics,
dès le 1.2.2000. Tél. 032 753 27 92. 023 230545

MONTMOLLIN , studio neuf, 35 m', cuisine
équipée, douche-W.-C.-lavabo, calme,
belle vue, terrasse, jardin. Fr. 700.- +
charges Fr. 70-, place de parc Fr. 30.-. Dès
1 er janvier 2000. Tél. 032 731 32 74.

028-230717

NEUCHÂTEL.. tout de suite ou dès
01.01.2000, dans appartement très confor-
table et soigné, 2 chambres avec TV , pos-
sibilité de parking, près des transports
publics. Tél. 078 709 09 17, dès 19 heures.

028-230620

NEUCHÂTEL, centre-ville, vaste studio,
partiellement meublé, tout confort mais
sans cuisine. Fr. 580.-. Tél. 079 434 86 13.

028-230723

NEUCHÂTEL, urgent, studio, pour le
01.12.99. Fr. 656.-. Tél. 079 342 43 07.,

028-230707

NEUCHÂTEL, 272 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 810- charges comprises. Libre
à convenir. Tél. 078 629 12 28, le soir.

028-230732

PESEUX, studio meublé dans villa, avec
place de parc. Literie et lingerie fournies.
Entrée séparée. Fr. 585 - tout compris. Tél.
032 730 52 32 . 028-230612

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement 3 pièces rénové. Fr. 490 - +
charges Fr. 100.-. 1 appartement 4 pièces
Fr. 460 - + charges Fr. 125.-. Tél. 032
941 23 71 . 028-230124

VILARS, tout de suite, grand 4 pièces,
mansardé, cachet, balcon, cheminée, cui-
sine agencée, jardin, garages individuels.
Fr. 1350.-. Tél. 079 225 77 30. 028230594

Immobilier r̂ ^n
demandes &fy£i
de location W ufjj ^
ARTISAN cherche à louer grange (accès
camionnette), La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel.Tél . 079 213 47 27. 132-051231

LA CHAUX-DE-FONDS cherche garage,
centre ouest. Tél. 032 913 61 23 midi.

132-061460

LOÈCHE-LES-BAINS cherche à louer
pour été 2000, appartement 2 à 272 pièces.
Tél. 032 730 33 14. 028-230550

NEUCHÂTEL jeune homme sérieux
cherche 2 pièces. Tél. 032 724 53 85 le soir.

028-230720

NEUCHÂTEL (OU HAUTERIVE - ST-
BLAISE, couple avec 2 petits chiens,
cherche pour le 01.02.2000, min. 372 pièces
avec jardin individuel, cuisine agencée +
vitrocéramique, rénové, parquet ou carre-
lage, balcon, év. vue sur le lac et place de
parc. Tél. ,078 612 67 27. 02a 229505

VAL-DE-RUZ ou littoral, urgent, cherche
appartement 2 à 372 pièces. Soigneux, non
fumeur. Loyer maximum Fr. 700.-. Tél. 079
2400 225. 028 230616

Jw
45 TOURS, Serge Reggiani, "Il suffirait de .'
presque rien". Tél. 032 931 25 94. 132-061412

A vendre ^̂ ft
BANC D'ANGLE pin massif Fr. 150.-. Tél. '

032 731 83 03. 028 229762 \

BRICOLEURS. Tour mécanique ancien, .
perceuse avec moteur, établi et outillage.
Fr. 100.-. Tél. 032 730 52 32. 028-230511

CHAÎNES A NEIGE. 1 paire Trak No 2,13"
165X70, Fr. 80.-. 1 paire Ring - Speed Mio
Car, 14", Fr. 30.-. Tél. 032 730 33 40.

028-230562 .

LIT BÉBÉ avec matelas, rideaux de lit, bar- '
rière de sécurité. Baby-sitter. Siège de voi- '
ture. Pousse-pousse/couffin. Tél. 032 ;
931 81 02 . 132 061454

MAGNIFIQUES HABITS d'enfants, taille
80 à 116 + sac dorsal Chicco. Tél. 032
753 93 78. 028-230686

PNEUS HIVER, 195-65 R15 91T. Fr. 350.-.
Tél. 032 725 66 24. 028-230523 i

I
TABLE style LXIII, massif , état excellent, i
174x78 cm, tiroir, 2 rallonges amovibles.
Prix à discuter. Tél. 032 842 54 20. 02e-230688 "

I
2 CHEMINÉES de salon, 115x75 cm, hau-
teur 220 cm, montage aisé. Prix à discuter, i
Tél. 032 861 28 95. 028-230603 '

I
4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Subaru
Legacy. Tél. 032 751 19 34, midi ou soir. i

028-230712
l

Rencontres^" ç p̂̂ -
JEUNE FILLE, brune, 22 ans, sérieuse,
sportive, désire rencontrer jeune homme,
âge en rapport, pour amitié ou plus si
entente. Écrire sous chiffres S 028-230434
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Vacances Ĵ ĝ
• OVRONNAZ centre station appart. 3 + 4

pièces dans chalet, pour 2 à 6 personnes.
Tél. 027 306 48 25. 035359157

SÉJOUR Ile Maurice, 2 adultes + 1 enfant,
du 13.12.99 au 26.12.99, demi pension 5
étoiles, départ Zurich, (cause maladie).
Renseignements Tél. 032 725 18 82.

028-230624

VERBIER, appartement 3 pièces, calme, au
centre de la station, tout confort. Libre jan-
vier-février 00. Tél. 032 842 33 13. 028-230501

Demandes yÊâ^
d'emploi H/?l|
CUISINIER expérimenté, sachant tra-
vailler seul cherche extras, étudie toutes
propositions. Tél. 032 931 67 20. 132-051418

DAME expérimentée s'occuperait de per-
sonnes âgées à Neuchâtel. Tél. 032
724 36 43. 028-230596

DAME très consciencieuse cherche à faire
du repassage à son domicile, possibilité de
laver et véhiculer votre linge. Tél. 079
593 56 92. 023-230505

HOMME cherche travail, peintre, marmo-
ran et menuisier. Prix intéressant. Tél. 078
527 03 42. 132 061059

SECRÉTAIRE BILINGUE, français
anglais, écrit/parlé, cherche à reprendre
emploi à 50 % (après-midi) pour divers tra-
vaux de secrétariat, réception, év .traduc-
tions. Motivée, à l'aise dans les contacts.
Écrire sous chiffres V 028-229902 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

SERVEUR français, 24 ans, expérience,
cherche emploi tout de suite, si possible
nourri logé. Tél. 0033 556 85 44 12.023 230598

Offres jlpSiJn
d'emploi 9j L̂J
DAME de Peseux, avec expérience est
cherchée pour travaux de ménage et repas-
sage.Tél. 032 731 25 44 le soir. 02a 230714

Véhicules ĝ t̂&Pd'occasion iâÊm̂
FORD ESCORT 1600 cm3,1992, expertisée
du jour. Fr. 5900.-. Tél. 076 332 30 56.

028-23069 1

FORD FIESTA 1.3, 5 portes, bleu métal,
1993, 80000 km, expertisée. Tél. 078
308 32 03. 028-230148

FORD ESCORT cabriolet XR3i 1,6,
165 000 km, noire, ABS, Fr. 4900.-. Ford
Escort Ghia 1,8, 143000 km, blanche,
Fr. 5 500.-. Expertisées, excellent état. Tél.
379 240 28 58. 132-051271

NISSAN MICRA, 1994, 30000 km, 5
portes, expertisée. Fr. 8300.-. Tél. 079
240 70 04. 132-061434

OPEL ASTRA, nouveau modèle, 1400, 90
ch, 13000 km, options, équipé hiver, voi-
ture soignée, prix intéressant. Tél. 032
968 40 40. 132-061426

OPEL CALIBRA 2.0 i 16V, à vendre,
cause décès. 1992, expertisée, grise, ABS,
direction assistée, toit ouvrant. 72000 km.
Fr. 11 800.-. Fax + tél. 032 724 39 60.

028-230651

OPEL VECTRA Turbo diesel, 94,
80000 km, expertisée du jour. Fr. 11 500.-.
Tél. 076 332 30 56. 023-230695

SCOOTER APRILIA, 50 cm3, 7000 km,
état neuf, bon prix à discuter. Tél. 032
931 43 08. 132061419

Divers U^
JE CHERCHE jeune universitaire pouvant
donner des leçons de soutien en compta-
bilité et maths. Tél. 032 753 70 56 - 079
206 38 45. 028-230614

LE LOCLE, place pour camping car, bus,
voiture à l'année ou hivernage. Tél. 032
931 26 29 ou 079 353 77 86. 132-061453

LOCATION de costumes et accessoires
pour vos soirées déguisées. Tél. 032
968 1 6 37. 132-061449

PERE NOËL se rend dans familles. Tél.
076 393 86 60 - 078 649 13 62. ooe 253552

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un?. Parents Infor-
mations, vous écoute. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028-228104

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132060403

A C H E T E R A
ou

V E N D R E
un commerce ?

adressez-vous à :

A S S U R G E S T
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 032/721.42.42
2000 Neuchâtel Fax.032/721.42.44

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

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pouf l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63



Judo LNB:
l'essentiel
pour
Cortaillod
Le troisième tour des in-
terclubs de LNB se dérou-
lait cette semaine à domi-
cile pour la première for-
mation du JC Cortaillod.
Encore invaincus cette
saison, les Carquoies
avaient cependant tout à
craindre de leurs oppo-
sants, Sierre et Colombey
présentant des forma-
tions particulièrement
affûtées.

L'entrée en matière de Col-
lombey le prouva lors de la
première rencontre de la
soirée: 10-0 contre ses homo-
logues valaisans! Opposés
aux mêmes Sierrois quelques
instants plus tard , les
hommes de l'entraîneur Guye
bataillèrent pour l'emporter
par 6-4, grâce aux victoires
de Schlup en - 81 kg, Mon-
nin en - 90 kg et Musitelli en
+ 90kg.

L'affrontement entre Cor-
taillod et Collombey laissait
entrevoir de belles passes
d'armes. Cependant, les Va-
laisans évoluèrent un ton au-
dessus des «vert et jaune».
Les seuls points de Cortaillod
furent l'œuvre de Billaud en -
73 kg, le score final étant
donc de 8-2 pour Collombey.
Malgré les deux points
concédés, Cortaillod occupe
le deuxième rang du cham-
pionnat à deux longueurs du
JC Romont, que les Car-
quoies affronteront le 14 dé-
cembre avant la pause hiver-
nale.

La «deux» a Renens
La deuxième garniture du

JC Cortaillod se rendait, elle,
à Renens pour y affronter le
club local et l' actuel leader du
championnat de première
ligue, Marly. Opposés aux Fri-
bourgeois, les Carquoies du-
rent rapidement baisser pa-
villon. Malgré la victoire de
Guye en + 90 kg et des com-
bats d'excellentes tenues,
Cortaillod II s'inclinait sur la
marque de 2-8.

Bien décidé à ne pas en res-
ter là , Cortaillod prit ,
quelques instants plus tard,
la mesure du JC Renens grâce
aux victoires de Fernandez en
- 66 kg, Moulin en - 73 kg et
Guye en - 90 kg. Ayant égaré
deux points, la seconde garni-
ture du JC Cortaillod reste ce-
pendant au contact du leader.

Une soirée animée
à La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds, le
dojo du JKC de La Chaux-de-
Fonds a vécu une soirée très
animée mercredi. En effet ,
dans le cadre du troisième
tour du championnat de
Suisse de première ligue et
devant un nombreux public,
l'équipe des Montagnes neu-
châteloises recevait Granges
et Berne.

Contre Granges, l'équipe
des Montagnes ne fit aucun
cadeau , puisque rapidement,
Patrick Vuillequel , Ghislain
Droz, Christophe Galzin ,
Jérôme Bruchon et Benoît
Martin remportèrent leur
combat par ippon , battant
Granges 10-0.

Dans la deuxième ren-
contre , malgré un départ en
fanfare de Jérôme Bruchon ,
les Montagnards manquèrent
de réussite. Pourtant , malgré
de bons débuts de combats en
faveur des judokas du Haut,
Damien Beiner, Didier Ber-
ruex , Patrick Blanchard et Be-
noit Martin ne purent rame-
ner le plus petit point. Score
final: 8-2 pour Berne.

Le prochain tour aura lieu à
nouveau à domicile et se dé-
roulera le mercredi 15 dé-
cembre dans les locaux du
Judo-Club Le Locle.

GUS-DBE

Course a pied François Glauser
impose sa loi à La Côte hivernale
Si La Côte hivernale,,
avant-dernière manche
du championnat neuchâ-
telois des courses hors
stade, correspondait plei-
nement à son qualificatif
d'hivernale, l'organisa-
teur, le dévoué Cross-Club
La Chaux-de-Fonds, aurait
mérité plus de partici-
pants.

Dès les premiers lacets de
la côte , François Glauser a
imposé un rythme insoute-
nable, le froid «décapant» ses
poumons. Tant et si bien
qu 'après 5 km, il précédait
déjà Daniel Schumacher de
30". Claude Saisselin et Xa-

vier Siegrist passaient après
1 '23". Le premier vétéran
était déjà Claude Doerfliger,
tandis que Philippe Nuss-
baum, alors leader du cham-
pionnat en catégorie hommes
mais pas au mieux de sa
forme, avait déjà concédé
3'50".

Du côté féminin, Chris-
tiane Bouquet avait déjà pris
le large, laissant Yvonne

Bach , à nouveau meilleure
des dames vétérans , à 3'30".
Une Christiane Bouquet qui
s'était distinguée aux der-
niers 100 km de Bienne en
prenant le neuvième rang, en
9 h 52'. «Je suis très endu-
rante. Mais j 'aime aussi les
distances comme ici. Cette
montée régulière m'a p lu et
convenu» soulignait-elle, à
peine marquée par l'effort.
La troisième place des dames
est revenue à Chantai Maire
qui , par sa fré quente partici-
pation , consolide et décroche
du même coup le titre de
championne.

A relever enfin une nou-
velle victoire du vétéran II

Jean-Luc Virgilio , détenteur
du record de points de ce
championnat, ainsi que le

bon chrono du très jeune Sa-
gnard Timothy Langel.

ALF

François Glauser: le coureur de Montmollin a imprime
un rythme insoutenable dès les premiers lacets, photo a

ClassementsMessieurs: 1. François
Glauser (Montmollin)
31'50"1. 2. Daniel Schuma-
cher (Neuchâtel) 32'36". 3.
Xavier Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) 33'49". 4. Claude Sais-
selin (Le Crêt-du-Locle)
33'55"2. 5. Laurent Reuche
(La Chaux-de-Fonds) 35'04"9.

Vétérans I: 1. Claude Doer-
fliger (Corcelles) 36'16"8. 2.
Franco Susino (La Chaux-de-
Fonds) 39'24"8. 3. Werner
Frei (Auenstein) 39'36"0.

Vétérans II: 1. Jean-Luc
Virgilio (Cernier) 37'20"5. 2.
Stefano Pegorari (Le Lande-
ron) 41'25"4. 3. Denis Lau-
ber (La Chaux-de-Fonds)
45*56"1.

Juniors: 1. Timothy Langel
(La Sagne) 4l'08"4.

Dames: 1. Christiane Bou-
quet (Sainte-Croix) 40'31"1. 2.
Nathalie Presello (Métiers)
50'29"8. 3. Chantai Maire (Le
Locle) 54'08".

Vétérans dames I: 1.
Yvonne Bach (Hauterive)
45'33"9. 2. Martine Dupan
(Le Locle) 46'26"7.

Vétérans dames H: 1. Cé-
line Desy (Cortaillod)
52'35"0.

Vétérans dames III: 1. Jo-
sette Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 49'27"0.

Juniors dames: 1. Natacha

Monnet (La Chaux-de-Fonds)
47'47"9.

Championnat cantonal
Messieurs: 1. François Glau-

ser (Montmollin). Vétérans I: 1.
Claude Doerfliger (Corcelles).
Vétérans II: 1. Jean-Luc Virgi-
liio (Cernier). Vétérans IÛ:
Charles Schlunegger (La Chaux-
de-Fonds). Juniors: 1. Christo-
bal Sancho (La Chaux-de-Fonds).
Dames: 1. Chantai Maire (Le
Locle). Vétérans dames I: 1.
Yvonne Bach (Hauterive). Vété-
rans dames II: 1. Silvana Fer-
rari (Couvet). Vétérans dames
III: Aline Ludi (Palézieux). Ju-
niors dames: 1. Nathalie Perrin
(La Chaux-de-Fonds).

La Neuveville C'est
la dernière samedi!
La conclusion du cham-
pionnat neuchâtelois des
courses hors stade aura
pour théâtre l'attrayant
centre de La Neuveville. La
FSG locale organise en ef-
fet la cinquième édition de
la Coupe des Pavés.

Les ultimes insciptions se-
ront encore admises sur
place, plus précisément au
Temple, jusqu 'à une heure au
plus tard avant le départ
concerné. Vestiaires et
douches se situent à la halle
de l'école primaire du Signo-
let accessible grâce au bali-
sage.

Est-il besoin de rappeler
qu 'il s'agit d'une course
contre la montre dont les dis-
tances vont de 1500 m (un
tour) à 6000 m (quatre tours)?
Dès 13 h 15, les départs se
succéderont toutes les trente
secondes pour les concurrents
des onze catégories , y compris
touristes des deux sexes et de
tous âges, ainsi que le Mérite-
Plus dames et messieurs pour

celles et ceux qui souffrent
d'un handicap mental et cour-
ront avec un accompagnant.

Puis , dès 16 heures, ce sera
au tour des plus jeunes, répar-
tis en dix catégories pour un
tour de 500 m (filles et
garçons nés en 1994 et après,
avec parents ou séparément)
jusqu 'à une distance de 1650
m (trois tours) pour les
garçons aînés (nés en 1986 et
1987). Autre particularité de
cette course: un classement fa-
mille sera établi en fonction
du résultat obtenu par chaque
membre de la famille dans sa
catégorie. Précisons qu 'une fa-
mille doit compter au moins
trois membres figurant sur le
même livret de famille ou vi-
vant sous le même toit.

Oui , une course à ne pas
manquer, ce d'autant plus
qu'elle est décisive dans cer-
taines catégories pour la dési-
gnation des leaders du cham-
pionnat neuchâtelois 1999.

Renseignements et ins-
criptions: 032/751.13.52.

ALF

Patinage artistique Grindelwald:
des qualifications quasi assurées
Les trois patineuses régio-
nales qui s'alignaient ce
week-end à Grindelwald
dans les Swiss Séries ont
fait un très grand pas en
vue de leur qualification
pour la finale des cham-
pionnats de Suisse, en jan-
vier à Lugano.

Si tant Angélique Steudler
(deuxième de son groupe)
qu 'Alissia Gerber (troisième de
l'autre groupe) peuvent déjà ré-
server leur hôtel au Tessin,
Wendy Weber (cinquième) de-
vra encore patienter et confir-
mer lors de la deuxième
manche, dans un peu moins de
trois semaines à Lucerne.

'Dans la catégorie élite, la
relève arrive en force avec Sa-
rah Meier (15 ans et demi) qui
a présenté, entre autres , une
suite de sauts triple Lutz -
tri ple Toe-Loop et un triple
Salchovv. La Zurichoise de-
vance Kimena Brog-Meier (12
ans et demi), qui a tenté le
triple Axel - saut que prati-
quement aucune dame au

monde ne maîtrise - avec,
toutefois, une rotation incom-
plète.

Neuchâteloises en vue
C'est dans la catégorie ju -

niors que la sélection en vue
de la finale est la plus dis-
putée, puisque sur les 25 pati-
neuses présentes dans l'Ober-
land bernois , seules les douze
meilleures au terme de la
deuxième manche qualifica-
tive pourront aller en finale.
Et c'est justement dans cette
catégorie que patinent les
trois représentantes des clubs
de la région.

A Grindelwald, Angélique
Steudler s'est distinguée en
prenant la deuxième place du
groupe A, en présentant, no-
tamment, un fort joli double
Axel. Son entraîneur, Myriam
Loriol-Oberwiler avait de quoi
être très satisfaite «Cette
compétition s 'est très bien
passée pour nous, confiait-elle.
Angélique a tiré un beau
double Axel et a tenté deux
trip les sauts. Elle est en net

progrès par rapport aux der-
niers concours et c'est le but.»

Dans le groupe B, Alissia
Gerber (CP Saint-Imier) a pris
le troisième rang. «On s 'en
sort bien» s'exclamait Flo-
rence Lemaître, son entraî-
neur. Il est vrai que l'Imé-
rienne a obtenu des places de
2 à 5 chez les juges. «Alissia a
raté les doubles Axel qu 'elle
maîtrise à l'entraînement. Elle
manque encore un p eu de
confiance en elle après sa bles-
sure de la saison dernière. »

De son côté, Wendy Weber,
qui défendait les couleurs du
CP La Chaux-de-Fonds, a pris
la cinquième place du groupe
B avec des places de 2 à 6 chez
les juges. En délicatesse avec
son double Lutz qui n 'était pas
d'une grande pureté sur la
glace oberlandaise, la Lande-
ronnaise n'était pas très satis-
faite de sa performance: «Je
suis fâchée contre moi d'avoir
tiré deux fois un double Lutz
imparfait, alors que je sais très
bien faire ce saut».

PHW

Athlétisme
O'Brien attend

L'avenir olympique de l'Amé-
ricain Dan O'Brien , qui n'a pas
disputé un seul décathlon de-
puis l'été 1998, dépendra
d'une invitation aux incontour-
nables sélections américaines
de juillet prochain , a annoncé
son manager Brad Hunt.

«Nous comptons sur une in-
vitation de la Fédération améri-
caine (USATF) puisque Dan
n'a aucune marque pour 1999
et nous n'avons pas prévu de
décathlon avant les sélections
pour Sydney, a déclaré Hunt.
J'ai une promesse verbale,
mais j 'attends toujours une
lettre de confirmation.» L'agent
estime que la Fédération doit
être compréhensive car «Dan
est quand même champion
olympique en titre». / si
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BD Thorgal au pays
des Schtroumpfs
Ça devient un gag: à
chaque fois que Thorgal,
Aaricia et toute leur petite
smala accostent à un nou-
veau rivage, une tripotée
de méchants véreux font
rien qu'à les embêter.
Mais une belle famille
unie triomphe toujours de
l'adversité.

Après les Vikings sangui-
naires, la vénéneuse Kriss de
Valnor, les dieux imp itoyables
et les araignées géantes (cf le
précédent tome, «Arachnéa»,
paru ce printemps), voici venu
le temps des méchants mi-
crobes. Car ce coup-ci , la côte
maudite, où le flair infaillible
du fils des étoiles a conduit sa
famille, évoque davantage la lé-
proserie que le jardin d'Eden
tant convoite.

La mort c'est grave
Or donc, le royaume de Zhar

(pourquoi Zhar et pas
Schblorf? Pourquoi pas?) se
trouve rongé par une épidémie
particulièrement vacharde, le
«Mal bleu» , qui donne son titre
à l'ouvrage et, accessoirement,
transforme les contaminés en
Schtroumpfs agonisants et rési-
gnés.

Le prince dévoyé Zarkaj
(forcément égoïste et indifférent
au sort de son peuple) n'y ac-
corde guère d'intérêt , tant qu 'il
n'est pas touché. Contraire-
ment à son jumeau , Zajkar (si!),
écarté du trône lors d'une que-
relle dynastique , laissé pour
mort , et donc, logiquement, de-
venu ju ste, bon , fort , coura-
geux, loyal et magnanime.

Lara Croft humiliée
Un peu comme Thorgal , le-

quel entreprend de sauver sa

famille et les autres réprouvés
en: 1) s'évadant du mouroir-
dont-on-ne-sort-pas, 2) com-
battant le dragon-pieuvre de la
forêt engloutie , 3) affrontant
les pirates-nains (encore une
référence aux Schtroump fs?),
4) escaladant la montagne-au-
toit-de-neige, 5) délivrant le
vieux mage en possession de
l' antidote. Quoi encore? Ah
oui: 6) il accomp lit le trajet de
retour en aile-delta , parce que
le mal progresse vite et qu 'un
album ne compte que 46
planches.

C'est beau l'amour
Une fois de plus , la foi et le

courage ont eu raison du dé-
sespoir et de la résignation. Et
pis l'amour aussi, plus fort
que la mort , qui insuffle à Aa-
ricia , Louve et Jolan assez de
volonté pour attendre le retour
du héros. La famille Ingalls est
sauvée, les deux princes se ré-
concilient et le bonheur rer
prend ses droits dans la prai-
rie.

Que dire?
Rosinski et Van Hamme

avaient promis de livrer deux
nouvelles aventures pour ce
millésime 1999. Ils ont tenu
parole. Mais le fallait-il vrai-
ment? A lire ce dernier opus ,
un léger doute pointe: Van
Hamme (scénario) n 'aurait-il
pas bâclé son affaire , plus sou-
cieux d'honorer son contra t
avec l'éditeur que de livrer à
son public une aventure di gne
de ce nom? C'est j uste une
question.

Ivan Radja

# oThorgal , tome 25: Le mal
bleu», par Rosinski et Van
Hamme, éditions du Lombard,
1999.

Jeux video L insecticide
Contrôler un trio de person-
nages est un minimum
pour écraser la menace «in-
sectoïde» qui hante «Jet
Force Gemini», le nouveau
jeu d'aventure - concocté
par Rare - pour les adeptes
de la Nintendo 64.

Les développeurs de Rare
sont à l'origine des meilleures
cartouches proposées sur la
console 64 bits de Nintendo:
«GoldenEye», «Banjo -Kazooie» ,
«Diddy Kong Racing» , c'était
eux! Aujourd 'hui , alors que
tous les afficionados de Nin-
tendo attendent «Donkey Kong
64» (une bombe!), Rare nous
exp édie dans l'espace pour écra-
ser quel ques insectes. Bien en-
tendu , toute ressemblance avec
le film «Starship Troopers»
n'est (certainement) pas for-
tuite. Dans «Jet Force Gemini» ,
vous dirigez trois personnages

séparément: avec Juno (un
garçon), vous affrontez des es-
saims d'insectes; avec Vêla (une
fille), vous devez détruire lu
quartier généra l des bestioles:
et avec Lupus (un chien!), vous
vous attaquerez à leur vaisseau
spatial. Ces trois héros vivent
donc des aventures différentes.
En cours de mission , vous pou-
vez passer d'un personnage à
l'autre à tout moment, mais il
est recommandé d'avoir ter-
miné une étape avec l' un pour
passer à un autre.

Savant mélange d'aventure,
de tir, d'action et de plates-
formes, «Jet Force Gemini»
bénéficie d'une réalisation à la
hauteur de la réputation tic
Rare (excellente!). Seule ombre
au tableau: une «maniabilité»
un peu déroutante à certains
moments.

Comme ils l' avaient déjà lait
pour «GoldenEye» , les dévelop-

peurs ont inté-
gré un mode
m u l t ij o u e u r s
qui permet
d'affronter des
a d v e r s a i r e s
dans les diffé-
rents décors
du jeu , et ce,
jusqu 'à quatre
joueurs simul-
tanément. Ex-
cellent!

PTI

Passion Quand un nouveau concept se montre
La «Side Watch» est une
montre-bracelet qui se
porte sur le côté du poi-
gnet. Sans la moindre rota-
tion du bras l'heure est en
face du regard: concept iné-
dit pour une révolution hor-
logère 100% suisse.

Depuis l'oignon que nos
aïeux glissaient dans leur
poche, chaque évolution hor-
logère a engendré des doutes ou
de la méfiance: après la montre-
bracelet et le quartz , qui aurait
imaginé le succès actuel de la
montre en plastique? 11 y a plus
de 30 ans , André Le Marquand
avait imaginé - pour l'armée -
une montre-bracelet (en métal)
qui se portait à l'intérieur du
poignet. Contraintes techni ques

et coûts de fabrication obli gent,
le prototype s'est endormi dans
un tiroir du designer fribour-
geois. Les années ont passé et
André Le Marquand a créé sa
propre marque. Installé à Huile ,
Orama SA est une entreprise fa-
miliale: André , sa femme, son
fils et sa fille se répartissent les
responsabilités d'une produc-
tion qui occupe une quaran-
taine d'emp loyés.

Insp iré par le design futuriste
des scooters actuels , André Le
Marquand a ressorti son vieux
projet et sa planche à dessin. De
courbes en rondeurs , son
crayon a tracé le croquis d'une
montre qui ne ressemble à au-
cune autre. Présentée au prin -
temps 1998 à la Foire de l'hor-
logerie et de la bijouterie de
Bâle, la «Side Watch» a fait l'ef-
fet d' une bombe: la dernière ré-
volution horlogère du siècle!
Les contrats de distribution
s'accumulent, et la «Side
Watch» connaît un énorme
succès en Asie. Considérée par
l' architecte Jean Nouve l comme
la première montre ergono-

mique , la «Side Watch» est le
fruit d' un concept «hi gh-tech»:
elle ignore le plasti que pour
adopter la fibre de carbone, ses
formes profilées se prêtent à
toutes les couleurs et toutes les
fantaisies graphi ques, et sa
légèreté est étonnante (30
grammes seulement avec le bra-
celet en velcro). Le port «dé-
calé» de ce nouvel indicateur du
temps qui passe plaît aux
jeunes branchés. Les DJ's, les
sportifs, ou les adeptes du jeu
vidéo en raffolent: on peut enfin
consulter l'heure sans tourner
le bras, sans devoir lâcher gui-
don , volant, verre, crayon ou
autres manettes. La «Side
Watch», c'est près de 40
modèles répartis dans cinq col-
lections: Sport , Tech, Fun, Néon
et Metalic (à découvrir sur le
site http://\v\vw.sidewatch.ch).

Copiée, plagiée, la «Side
Watch» a connu un revers en
Asie. Four répondre à ce pillage
industriel. André Le Marquand
a affiné le design de sa montre
et propose aujourd 'hui la «Side
Watch Chrono». Cette dernière

se porte touj ours à l'intérieur
du poignet, mais elle présente
une nouvelle particularité: ses
boutons-pressoirs sont logés à
six heures. C'est certain, qu 'on
l'aime ou pas, la «Side Watch»
a le mérite de ne laisser per-
sonne indifférent.

Pascal Tissier
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Cette semaine, deux lecteurs
peuvent gagner une montre
«Side Watch», offerte par la
bouti que Sonica, à Neuchâtel, et
Orama (Bulle), l'our partici per
au tirage au sort qui désignera
les gagnants , il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 28 no-
vembre, à minuit , sur carte(s)
postale (s) uni quement . vos
nom, âge. et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubri que Ma-
gazine . Concours «Side Watch»,
case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel, ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Ils ont gagné !

11 y a deux semaines , quatre
lecteurs pouvaient gagner la cas-
sette vidéo d' «Astérix & Obélix
contre César» , offerte par Dini-
lan . C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants, qui sont:
l'Iavien Itoillat , du Noirmont;
I tenoi t  Minguely, de Saint-
Biaise; Leila Py, du Crêt-du-
Locle; Sébastien De Cristo-
l'ano. de Boveresse. / réd.

L'heure à l'œil !
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> Portrait d'une société multiculturelle W  ̂ <$**¦ I
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,„, ,„ Vidé° 9rand 6Cran M S Sa 27 nov. à 20H30 et di 28 à 17h  ̂? À«
PJPb B1 Je,ve, sa,lu et ma à 20h45 Je, ve et sa a 18h30 Sa 27 et di 28 novembre à 16h30 ¦ g Prochain spectacle: MON NOM EST MACBETH W  ̂ ' f IM

W À A À IW  Chaque jour à 16h30, 18h30 et 20h30.
WËJWFR Me, sa et di aussi à 14h. Nocturnes ve et sa à 23h.

tta/KÊsmsasM Qj manche séance spéciale à 10h30 Pour tous

Une histoire drôle et émouvante pour petits et grands!

3mMr AÊMM ^Ët'f ^BMMWxa S?'- ' - '? *

B.O. avec des chansons originales * iMuÉl
de Phll Collins! P| |||

tî ZiltiT'l PASSION CINÉMA - CYCLE «LES OISEAUX»

Du mercredi au samedi à 18h «Birdy» de Alan Power

Du dimanche au mardi à 18h15 «StOTlTlboy» de Henri Safran

i o Chaque jour à 15h30 et 20h45
l I Nocturnes ve et sa à 23h 12 ans

Un cours mortel pour cette prof, détestée
de tous. Suspense garanti!
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t t̂JJEP Chaque jour à 15h et 
20h15

Rr|#J»Wfwi Nocturnes ve et sa à 23h 16 ans
tàaaiâàMSAÀs V.O. tous les jours à 17h45

Une histoire envoûtante en plein désert
australien. A voir absolument...

Kate Winslet Harvey Keitel
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Police-
secours

117
\ » "i .

J ¦ ^̂ ^̂  ̂ . - 3 ¦

Droguerie - Herboristerie

DROZ H
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kunzi . Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons ¦

10%
sur vos achats 132 42117

MmipSiKt Chaque jour à 15h et 20h45 16 ans

Un séjour en prison peut-il transformer un homme?

^^̂ w ^̂ ¦HflP*' * M̂m
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A.V^<1 -Association des
Courtiers Indépendants

ATTENTION !
Il vous reste 5 JOUTS

pour changer de
caisse-maladie.

L'association des courtiers
indépendants vous propose

une couverture pour 1

Sfr. 148.~/mois *
Tél. 032/729.92.56

Fbg Hôpital 3 / Neuchâtel

f l'argent I
I liquide I
I immédiatement? I

Pour un crédrl de Ff. 500C.-p ex. avec un intcrèl annuel effectif rie 11.8%
tolal des trais de Fr. 310 - pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3

lettre I de la LCD) -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
cttel de provoquer te surendettement de l'emprunteur .» (Selon là loi sur la

police du commcicc du canton de Neuchâtel ) *u

Xprocrédït i
CE Capital Bank S

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces
au 8e étage
Loyer net Fr. 580 - + Fr. 100- charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC ,
cuisine, salle de bains.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti o<3.788778

... Amoureux de la nature, ,
JHj cette annonce vous
OC concerne!
Q Dans un cadre campagnard

idyllique, isolé, ensoleillé,
à La Brévine

> Hi'J'̂ il 'JJ
r< EiEajHiEEM

5V2 pièces, dépendances,
carnotzet, garages...
Terrain de plus de 1000 m2.
Prix non spéculatif!

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132-06»07

\11 Proche du.centre, des
transports publics, des écoles

Q Au Locle

2 IfnHffîHISrSffliLU ly î ĵy âUSUlli
 ̂ de 5 appartements et 2 studios,

,rf rénové avec cachet.
Excellent rendement!
Prix intéressant.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/913 77 77/76 132.061406

T ĵA louer 1
X':f Jardinière 137 |

?2 appartements de 3 Vt pièces
• cuisines agencées
• balcons
•rénovés
• poste de conciergerie à repourvoir

? Libres dès 01.12.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 

^

Portes sectionnelles
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590.—

Portes sectionnelles dès Fr. 1180.— *̂ *\

fQfrBBEir'c

I "  

Exécution standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique.
¦ Prise en charge des travaux de A-Z.

(démontage, évacuation, montage) g
¦ Demandez nos prospedusl

¦¦uninorm
UNINORM Technic SA , Croix-du-Péage

¦ 
B 1029 Villars-Sle-Croix , 021/635 14 66
1 www , uninorm.ch oa-ma^Roc

Heureusement
qu'elle existe!

/^ ^rifeç  ̂ L'Aide suisse aux
VJtJL7 montagnards J»

Demandez notre bulletin de versement-
Téléphone 01/710 88 33 

Définition: cours d'eau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Accord Coupole Lion Pompier
Achevé Crabe Lipide Pouce
Adhéré D Dégradé Loup R Rein
Aérer E Empoter Lourd Rouleau
Aigle Etape M Marrant S Sage
Alpage Etrier Mèche Sélectif
Année Evier Midship T Tarif
Apport F Foule Momifié Trachée

B Bahut Fruit N Nerf Trappe
Brimé G Grès Nommé V Varan

C Cahot Groom O Oeuf Vent
Cantine I loduré Osier Vite
Cessé Ipéca P Panse Vitre
Chapon Ippon Pataud
Comme Irrité Patère
Consonne L Limace Permis roc-pa 905

Le mot mystère

J
I 

"06U" EN GRANDE PREMIèRE SUISSE



Passion chansons Yvann, le garçon à
la voix de cristal, a conquis Alain Morisod
Il était une fois , dans le vil-
lage de Aile, un petit
garçon qui, par dessus
tout, aimait chanter. L'his-
toire d'Yvann commence
comme un conte de fées,
qui s'est concrétisé par la
rencontre avec Alain Mori-
sod qui l'a invité dans son
émission «Coups de cœur»
à la TV romande. En trois
minutes, le charme du pe-
tit garçon à la voix de cris-
tal a conquis la Romandie
entière.

Mais comment, à 11 ans , se
découvre-t-on une vocation?
Yvann répond simplement:
«J 'ai toujours aimé chanter, à
la maison, en promenade, j e
chante tout le temps. J 'ai en-
suite eu de la chance. J 'étais
allé chanter à un mariage et les
gens m'ont encouragé à partici-
per à un concours. J 'ai gagné et
une personne m'a demandé
d'enregistrer un CD avec
quatre chansons, ce que j 'ai
fait. Ensuite, Alain Morisod a
entendu une de mes chansons
à la radio et m'a invité à parti -
ciper à ses «Coups de cœur».
Voilà».

Lorsque tu as com-
mencé à chanter en public, je
suppose que tu as dû
prendre des cours de chant,
de diction. •

- Non , je n'ai jamais pris de
cours.

La maman d'Yvann précise
toutefois qu'elle est professeur
de musique. Elle donne des
cours à des tout-petits et il se
trouve que son fils la suivait
lors des leçons. La même anec-
dote que raconte Marcel Pa-
gnol dans «La gloire de mon

Yvann vit un conte de fées. photo Déran

père», en quelque sorte! La
maman a aussi écrit les chan-
sons du premier disque
d'Yvann et l'accompagne au
piano lorsqu 'il chante à la mai-
son.

- Depuis que tu chantes
régulièrement, devant des
publics de deux mille per-
sonnes, que beaucoup de
gens s'intéressent à toi, ta
vie est-elle différente?

- Non , elle n'a pas changé et
elle restera toujours la même.

- Tu fais du foot, par
exemple, des bêtises à l'é-
cole?

- Je fais du tennis, je
m'amuse avec mes amis, je vis
comme les enfants de mon âge.

- Et tes copains, ont-ils
changé à ton égard? Te de-
mandent-ils des auto-
graphes?

- Non, avec mes copains, ça
va bien. Il n'y a pas de jalousie,
rien.

- Aujourd'hui, à 11 ans, tu
es ce que l'on peut appeler
une vedette, tu es très solli-
cité de partout, on s'inté-
resse à toi, mais tu sais que
ta voix va changer, que tu ne
pourras plus chanter comme
maintenant. Est-ce que cela
te fait un peu peur?

- Je sais que ma voix va
muer. Cela viendra quand ça
viendra! Mais d'un côté je suis
content car j 'aurai une autre

voix, plus celle d'un enfant.
Cela m'a d'abord inquiété ,
mais on m'a exp li qué que les
cordes vocales sont des
muscles que l'on entraîne. Il
me faudra toujours les tra-
vailler, mais sans forcer, pen-
dant un moment, et ensuite je
retrouverai ma voix en homme.

- Espères-tu continuer une
carrière de chanteur après?

- Oui , j 'aimerais bien , mais
on verra .

- Crois-tu que l'image
d'enfant-chanteur que tu as
maintenant va te servir plus
tard?

- Peut-être un petit peu ,
mais je pense que c'est surtout
la technique de voix que j 'ai ac-
quise qui me servira .

- Tu semblés très décon-
tracté en scène. N'as-tu pas
le trac?

- Je suis inquiet avant le
spectacle , mais ça passe quand
j e suis devant le public.

- Il est assez étonnant,
pour un enfant de ton âge,
que tu ne veuilles pas chan-
ter des rythmes actuels, à la
mode.

- Je chanterais volontiers
des chansons à la mode, mais
pas du genre techno ou tout ça,
ce n'est pas mon truc. Ce que
j 'aime, moi, ce sont les jo lies
mélodies.

Voudrais-tu ajouter
quelque chose?

- Je voudrais dire merci à
tous ceux qui m'aident , qui
s'occupent de moi, à tous ceux
qui achètent mes disques ,
voilà , merci!

Si le succès n'est pas monté
à la tête d'Yvann, s'il est resté
un petit garçon souriant, ai-
mable, attachant et réfléchi.

comme on peut l'être à 11 ans ,
c'est pour beaucoup à l'attitude
de ses parents qu 'il le doit. Ils
ne veulent en aucun cas «ex-
ploiter» le don et le talent de
leur fils. Et si répondre aux
lettres, aux téléphones, accom-
pagner Yvann les occupe
énormément, ils veillent à le
préserver des importuns et
sont attentifs à ne pas négliger
leur petite fille. Leur souci pre-
mier est de protéger l'harmo-
nie et l'unité de la famille. Ce
qui n'est pas la tâche la plus fa-
cile dans la situation qu 'ils vi-
vent. Le conte de fées est pour
Yvann, pour eux , c'est une
autre question!

Propos recueillis par
René Déran

DANS L'VENT
¦ PUZZLE. On a volé le der-
nier biscuit du chien Sherlock.
Scandalisé , celui-ci , armé de sa
loupe, mène l' enquête. Est-ce la
souris , le lapin , la grenouille ou
l'oiseau qui est coupable? «Qui
a volé mon biscuit?» est un jeu
interactif, comprenant un livre
et un puzzle , qui doit amener le
jeune lecteur à démasquer, en
compagnie du chien Sherlock ,
l'auteur du larcin, /sab

# «Qui a volé mon biscuit?»,
éd. Quatre Fleuves, 1999.

¦ DÉCOUVERTE. «Spot dé-
couvre les formes» est un livre
pour les tout-petits. En suivant
Spot , aimable canidé, dans ses
jeux et activités quotidiennes ,
les enfants apprendront à identi-
fier les formes des objets. Cet
animal n 'est pas un inconnu ,
puisque ce livre fait partie d'une
série de six volumes dans la-
quelle «Spot découvre» les cou-
leurs , les mots , les nombres, le
temps et les contraires, /sab
# «Spot découvre les formes»,
éd. Nathan, 1999.

V Le club des abonnés de L'Impartial

^K—MH 
Le monde ™ | ¦ Sylvie Tremblay

ÉÉh3̂  ç\ l'pnVPrÇ W ^ " m «Et tu chanteras »
ĉ m^̂ ^  ̂ Mfj JH

lail™ll â̂a io places à gagner ¦BBA^H 10 places à gagner
¦ ' Cinéma ABC, La Chaux-de-Fonds , , Relais culturel d'Erguël, Saint-Imier ,

WïfrTTl r ]̂ - le ler décembre a 20 h 45 - le 3 décembre a 21 neures -
www .1impartial. chr

" t . ./. -.-?¦^ ¦Ui«- --" r- .;::i.w :̂ \ *¦•*«
¦ ¦ '¦Vft^ '̂ ¦. ¦«4- -s , hH

Coupon de participation réservé aux abonnés. _ ŝ>

Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le film «Le monde à l'envers». j Oui! Je désire D 1 entrée gratuite Q 2 entrées gratuites pour le récita l de «Sylvie Tremblay» .

Nom: Prénom: i Nom: ) Prénom:
nanma .:..- ¦ ¦ ¦ .

No d'abonné: Tél. / ! No d'abonné: Tél. /
. ... .

Rue: Rue:

NP/Localité: Age: j NP/Localité: Age:
!

Les places seront attribuées par tirage au sort le 26 novembre et envoyées personnellement aux gagnants. Les places seront attribuées par tirage au sort le 1 er décembre et envoyées personnellement aux gagnants.

D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290- + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290 - + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Le monde à l'envers » - Rue Neuve 14 - Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Sylvie Tremblay» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds :
2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu. ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.
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Ce que Yvann ne dit pas,
sans doute parce que cela
lui paraît naturel , c'est
qu 'il a énormément tra-
vaillé ces derniers mois à
l'enregistrement de son
premier «vrai» CD, qu 'il a
passé ses mercredis après-
midi et une partie de ses
vacances dans un studio à
Genève, casque sur les
oreilles. Il est vrai que pour
un enfant qui a la passion
de chanter, cela n'était pas
du travail! En «récom-
pense», il chantera lors de
certains concerts de Noël
de la tournée romande
d'Alain Morisod et Sweet
People, dont celui de La
Chaux-de-Fonds le samedi
4 décembre. / rdn

Un CD
et des concerts
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GARAGE & CARROSSERIE

| ASTICHER I
Votre agent principal
pour les Montagnes

I SAAB ZEAT I
I SUZUKI I

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
| Tél. 032/926 50 85 - Fax 032/926 87 18

I js  ̂ ^
A la Taverne. Tous les jours deux menus

à Fr. 15.-
Charrière 73b, tél. 032/968 61 61/968 69 98 I

La Chaux-de-Fonds

| Manuel Calvo I
1 Polissage de boîtes
j et bracelets

Or, métal, acier

2300 La Chaux-de-Fonds,
Allée des Meuqueux 53
Tél. 032/968 00 69
Tél. privé: 032/968 03 75

HONDA I

fc^ Jy' rany Le bon choix
pour affronter

I : 1

Alimentation
Patricia
et Domenico RAIA

Livraisons à domicile

Rue du Doubs 113
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 55 42

;  ̂ __

OrtUrio 2>'A*4rea
Jardinier-paysagiste

Dr-de-Quervain 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 79 54
Natel 079/342 75 44

MARBRIER-SCULPTEUR

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 99

Tél. 032/968 93 38

TéléScope Greffes d'organes:
la science-fiction devient réalité
En matière de transplan-
tation d'organes, les cher-
cheurs agissent presque
comme des démiurges.
Avec leurs travaux sur les
greffes, ils entrouvrent les
portes d'un futur presque
incroyable. Démonstra-
tion ce mercredi soir dans
«TéléScope», sur TSR1.

Le lancinant problème des
greffes préoccupe beaucoup
aujourd'hui les médecins et
les malades en attente d'un
don d'organes. En Suisse
comme dans d'autres pays, les
listes d'attente en vue de trans-
plantations continuent en effet
à s'allonger alors que le
nombre de donneurs stagne,
voire diminue. L'an dernier,
une trentaine de patients sont
même décédés chez nous faute
d'avoir pu bénéficier d'une in-
tervention dans les plus brefs
délais.

De la belle ouvrage
Le Dr René Chiolero , chef

des soins intensifs de chirur-
gie au CHUV de Lausanne,
comprend les réticences des
familles qui doivent prendre
une décision devant le lit d'un
proche , en état de mort céré-
brale soit , mais dont la peau
est encore rose et chaude. An-
nabelle, laborantine à la
banque des yeux, est
confrontée régulièrement à
des refus formulés par des per-
sonnes «qui nous considèrent
souvent comme des oiseaux de
proie ». Face à ces refus , Phi-
lippe, un Vaudois gravement
atteint dans sa santé, manque
de mots. «C'est une vie qui est
en jeu, en l'occurrence la

Roland Georg a assisté à une opération à cœur ouvert
visant à remplacer une valve humaine par du tissu issu
d'un porc. photo tsr

mienne» , parvient-il juste à
dire devant la caméra.

Afin de résoudre cette pénu-
rie d'organes, des chercheurs
travaillent d'arrache-pied sur
toute la planète. Roland Goerg
et son équipe les ont rencon-
trés pour leur «TéléScope»
captivant , qui regorge d'infor-
mations toutes plus éton-
nantes les unes que les autres.
En sus d' exposer de manière
très claire les possibilités qui
sont actuellement étudiées,
l'émission comporte quelques
séquences impressionnantes

tournées au bloc chirurgical.
Ainsi , le téléspectateur peut
assister à une opération à
cœur ouvert entreprise à l'hô-
pital cantonal de Genève. Il
faudra seulement une heure
au professeur Bernard Faidutti
pour démontrer qu'il est main-
tenant aisé de remplacer une
valve défectueuse par une
valve porcine.

Pour réussir cette xéno-
greffe, le tissu de substitution
d'origine animale a dû pour-
tant être préalablement traité.
Malheureusement, cette mé-

thode ingénieuse n'est pas en-
core app licable pour les trans-
plantations d'organes. Le spé-
cialiste en chirurgie cardiaque
précise que «tes tentatives de
transp lantation de cœur de ba-
bouin, en particulier sur des
nouveau-nés, se sont touj ours
soldées par des échecs». Ces
défaites ne découragent nulle-
ment les scientifiques. En
Grande-Bretagne par exemple,
Novartis finance un labora-
toire qui entreprend des mani-
pulations génétiques sur les
cochons dans le but avoué de
les «humaniser».

Expérimentations
prometteuses

L'un des cas présentés ce
soir montre à quel point la bio-
logie peut déjà générer des mi-
racles. Marie-France peut en
témoigner. Cette Vaudoise,
dont les 60 % du corps ont été
brûlés lors d'une explosion , a
pu survivre grâce à une cul-
ture de cellules. «On m'a pré-
levé au niveau de l'aine deux
centimètres sur deux cen-
timètres» se souvient-elle. Une
quinzaine de jo urs plus tard ,
cette petite portion de peau ,
élevée en laboratoire, avait
plus que décuplé, ce qui a per-
mis de recouvrir ses bras.
Cette technique utilisée depuis
une décennie environ perd
toutefois un peu de sa maj esté
lorsqu'on pénètre dans le
centre d'organogénèse de Qué-
bec où des investigations
stupéfiantes sont pro-
grammées.

Cathrine Kulé Elsig / ROC

0 «TéléScope», TSR1, mercredi
24 novembre. 20H05.

Arte L'art du design,
fil rouge de notre siècle

¦De la Swatch au Louage
Chair, du TGV à la Vespa, la
série «Design» examine
sous toutes les coutures les
objets cultes du siècle. Un
voyage dans le temps où la
technique, l'imaginaire et
l'histoire sont indisso-
ciables. A voir sur Arte,
tous les vendredis jusqu'au
17 décembre.

L'objet industriel est au carre-
four de deux contraintes: il doit
être fonctionnel , autrement dit
remplir la tâche quotidienne qui
lui est dévolue; et il doit se
vendre. Pour parvenir à son but,
le designer industriel est donc
obligé d'innover à la fois sur le
plan technique et sur le plan es-
thétique.

«Design» , une série de quatre
documentaires lancée vendredi
26 novembre sur Arte, ne se
contente pas de raconter un ob-
j et comme on visiterait un
musée. Chaque film se propose
plutôt de partir d'une invention
culte pour explorer toute une
époque, tant il est vrai que l'une

Le TGV, réussite technique et esthétique. photo a

est le miroir de l'autre. Des
images d'archives, des extraits
de films , de chansons , de mu-
siques populaires viendront
ainsi retracer le contexte socio-
logique de chaque objet.

Premier épisode: le TGV. In-
vention technologique et esthé-
tique la plus innovante des
années 70, le train à grande vi-
tesse a été conçu par deux desi-
gners, Roger Talion et Jacques
Cooper. Inauguré en 1981 sur la
ligne Paris-Lyon, le TGV a re-
quis une gestation de plus d'un
quart de siècle: le temps d'ex-
ploiter de nouveaux matériaux,
d'imaginer de nouvelles formes
et de faire évoluer les menta-
lités. A l'époque où elle s'élance
sur les rails, cet élégante flèche
ultra-rapide reflète les fan-
tasmes d'un avenir radieux, l'in-
souciance d'une société encore
peu entamée par la crise écono-
mique. Sur les ondes , le bondis-
sant Plastic Bertrand ressassait
«Ça plane pour moi»...

DBO
# «Design», Arte, vendredi 26
nov., 20hl5.

1 Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g|SÏ=3 LINGERIE

(LOUKSIftNNE f
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

. 
"v^^j^gL /^' Importation directe

r^^^^^ < k '' '""' 7ins

A'̂ fflKffly Sélectionnés
^^5^^  ̂ <Mist d'Origine

dégustation-vente
du lundi au vendredi

de 16 h à 18 h 30
et le jeudi jusqu'à 20 h

Passage de la Bonne-Fontaine 17
(Derrière Scierie des Eplatures)

La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale

£

mÊJ Pierre-Alain Widmer

rElectricité des Hêtres sa

Electricité z ï̂x
Téléphone tt (m=p&\\\Paratonnerre v \^~y JRue des Hêtres 4 ôjçpy

2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

LU PMEilNEUE H

Pêtes dë>iMQû|
^Mr ^̂  ouvertes a tous ^^̂  ^P

f 

Samedi 4 décembre 1999 KS/
4r 1re séance à 13 h 30 -2e séance à 16 h 30 VVJSry
i, Dimanche 5 décembre 1999 ^î«îuU ' Unique séance à 14 heures à/^T

» wammms^ ŝ Ê̂m * +Ay * Adultes: Fr. 12.- (parterre et galerie) tLj hft
^vV Enfants membres: gratuit, billet d'entrée obligatoire, échanger le bon à la location •̂ v"• ^ Enfants non membres: Fr. 6.- ^ ï* J*

y ' ^̂ HHEKaBBM »*#wvV « . »ir
WY V J* 

Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds <h *£,
yCV, ** Jeudi 25 novembre, de 18 h 30 à 20 heures, 2e étage . vL .
Kjf Vendredi 26 novembre, de 18 h 30 à 22 heures, 4e étage 14 4%

*àr u ~fâ Vendredi 3 décembre, de 18 h 30 à 20 heures, 4e étage kT̂ (r Samedi 4 décembre, dès 11 heures, 2e étage <é? rDv
MM* Dimanche 5 décembre, dès 13 heures, 2e étage »* v a»

-& ' >£ Le Voyage sur la lune 1* Y

À M 6 ^n sPectac'e 0u 
'
es enfants de La Paternelle vous emporteront dans une extraordinaire i ^T)

-̂JL« aventure 
de rêve et de 

poésie dans un monde enchanté. irJxTi
IJ\jl Durée du spectacle: 1 h 20 environ PLÎŜ
V*̂ J <{2 Visite du Père Noël V"VP

132-061303

Chaque enfant participant au spectacle recevra un cornet de Noël à la sortie



t

ilne idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

RADIOS MERCREDI

RTNZM
LA BADIO NïUCHATE LOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00 . 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9'.00. 10.00. 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05, 11.05, 17.03 Ani-
mation 9.20 Et patati , et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

T-TU- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 15.05 100%
Musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

{ w La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*^  ̂ \.y Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Cours de chant 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre de la
Radio Polonaise: Mozart, Cho-
pin , Auber , Rossini , Bellini
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical: Galina
Vichnievskaïa 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. The Nash
Ensemble 20.03 Symphonie
20.30 Orchestre de la Suisse
Romande et solistes: von
Suppé, Poulenc 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

l ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. W. Grimmer , violon-
celle , M. Poster , piano 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 A pleines
voix. Spécial Benjamin Britten
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

^X e . ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 10.30 Reqio-
naljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angola 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-
Musik-Box 23.08 Bestseller
auf dem Plattenteller 0.05
Nachtclub

/T Radio délia
RtTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «L'automne et les feuilles mortes»
Mme Ramseyer Christiane, Tramelan; Mme Clémence Déborah; Malleray;
Nussbaum Dominique, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Il y a quelques mois, le site

Internet de L'Impartial vous propo-
sait une liste exhaustive des res-
taurants de la région équipés
d'une terrasse pour passer sur
l'une d'elles une agréable soirée
d'été en sirotant un jus. Par les
temps qui courent, ces proposi-
tions ne sont plus tellement de sai-
son et c'est plutôt autour d'une
bonne fondue qu'on a maintenant
envie de s'attabler dès lors que les
premières froidures hivernales
sont de retour. Evoluant aussi au
rythme des saisons, c'est juste-
ment ce que vous propose le site
Internet de L'Impartial, avec une
bonne dizaine d'adresses de res-
taurants de La Chaux-de-Fonds et
des environs qui inscrivent quoti-
diennement ce menu à leur carte.
Alors n'hésitez pas, si vous avez

envie d'une bonne fondue rendez-
vous à la page en question, à
laquelle on peut avoir facilement
accès depuis la page d'accueil de
notre site.

Si vous désirez mijoter, chez
vous, un bon petit plat ou disposer
de suggestions en vue des
prochains repas des fêtes de fin
d'année, prenez aussi le chemin de
notre site en allant alors surfe r
dans la rubrique A table. Vous
découvrirez beaucoup de recettes
faciles à réaliser qui vous sont
proposées par un professionnel de
la resta uration. Faites aussi un
détour par les pages des produits
régionaux. Cela pourrait aussi
vous donner des idées. De toute
manière, bon appétit et commen-
cez à dévorer avec avidité le site
Internet de L'Impartial.

X
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Elle roule les mécaniques.
Nouvelle Renault Scénic 140 ch.
Une énergie indomptable: c'est l'un de ses atouts majeurs. /7\
L'autre : son concept intérieur convivial avec des sièges amovibles ^%m
et d'innombrables configurations. Renault Scénic à partir de ™
fr. 25 950.-. Scénic 2.0 140 ch à partir de fr. 29450.- (TVA comprise). RENAULT
Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 9371123
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 2125

699 - PC complet
Intel 400 Mhz 3W

6,4 GB, 32 RAM, modem ,
offre soumise à

conditions. Appelez sans
tarder le 0800/33 60 33 ou

www.3web.ch „
Catalogue complet de s
toutes nos offres sur <?

simple appel S

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

-̂> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA3-Tél. 916 13 66
m MRS TINGLE ™ INSPECTEUR GADGET ™ BIRDY
am V.F. 15 h 30, 20 h 45 H VF. 15 h ¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 18 h ¦¦

12 ans. Première suisse. Pour tous. 9e semaine. 12 ans. Cycle «les Oiseaux» .

^^ 
De Kevin Williamson. Avec Katie Holmes , _̂ De David Kellogg. Avec Matthew ^g 

Du mercredi24.11 au samedi27.11. ¦¦
Helen Mirren. Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. n,. Alan Parker. Avec Matthew Modine,

^  ̂
Il arrive que des élevés souhaitent la mort 

^̂  Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur __ Nicolas Cacjo. __
d'un professeur... mais de là à passer à Gadget en chair et en os génial... Gare à la ; ~~ 
l'acte! casse!. ABC - Tel. 967 90 42

™ CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 LES HERITIERS
__ _̂ . ._ . , ., 

_ .  
nr *, , r -  HHHH V.O.ail., s.-t. (r. 18h30 m̂¦¦ L'OMBRE ™ HOLY SMOKE ¦¦ 

16ans . PrDmière vision. ™

D'I ll\ l Cm IPPriM V.O.s.-t. fr./all. 17 h 45 De Stefan Ruzowitzky. Avec Sophie Rois, _̂Ul\l OUUr^UIM ¦¦ VF. 20h 15 ¦¦ SimonSchwarz. Lara Rudo ^
V.F. 18 h 16 ans. Première suisse. Sept valets héritent des terres de leur
¦¦ 12 ans. 3e semaine. ¦¦ De Jane Campion. Avec Kate Winslet . ¦¦ maître. La communauté supporte mal î H

De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, Harvey Keitel. ce renversement de l'ordre social...
gg Thomas-Kristin Scott. gg Partie en Inde . Ruth tombe sous l'influence ¦¦ T '/ o«7 an A9 '̂

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. d'un gourou. Sa famille très inquiète engage ABL ~ Tel- 3b7 yu 4^

HB Jusqu'à cet accident d'avion où chacun perd M 
un spécialiste du désenvoûtement.. 

B LA BONNE CONDUITE ¦¦
son conjoint... Trahison et secret. «̂  ̂ ,, _ 

 ̂g  ̂
Jg gfi y f 2Q fc „

¦1 EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ ||Mr UICTAIDC \ /DAIP ¦¦ 12 ans Première vision. ¦¦

TAR7AM 
UIML niO lUinC VDMIi: De Jean-Stéphane Bron. Documentaire.

IAnZ.AIM 
m̂ v.F. 15 Ir , 18 h. 20 h 30 u Après «Connu de nos services» , J.-S. Bron ¦¦

V.F. 14 h, 16 h 30. 18 h 30, 20 h 30 Pour tous. 2e semaine. passe la deuxième avec un documentaire
Pour tous. Première suisse. ^_ De David Lynch. Avec Richard Farnsworth , 

^̂  
qui roule sur la Suisse multiculturelle. ^_^^ De Kevin & Buck , Chris Lima. ^  ̂ Sissy Spacek, Harry Dean Stanton. Envoiturel

^_ 
Le dernier Walt Disney nous emmène dans le ^_ A 73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère 

^  ̂
_

^™ luxuriant royaume de la jung le. Un voyage m̂ qui habite de l'autre côté des Etats-Unis. m̂ . 
fééerique pour toute la famille. Il s'y rend en tracteur à gazon. 

[
""ÏÏÏ 1" "'Z",~.̂  ̂ .Wli 

PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél.  916 13 66 MgÛ&ùéiffi \¦¦ CUBE ¦¦ PAS DE SCANDALE ¦¦ g _ jfej ¦
VF. 16 h 15,18 h 15,20 h 30 V.F. 15 h, 20 h 45 . WÊ ~~~ 

ffl&«J
¦¦ 16 ans. 2e semaine. ¦¦ 16 ans. Première suisse. ¦¦ 

SÊSarT/l ^^
De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice De Benoît Jncquot. Avec Fabrice Luchini , 

IMN IH 5Rf«ii
M̂ Wint , Nicole DcBoer , Nicky Guadatjni. ^B Isabelle Huppert, Vincent Lindon. ¦¦ Ir̂ ŒjVBE lfl "

Six personnes se retrouvent à leur réveil Grand patron d' industrie , Gré goire se MjjdSL 5l 9
|H enfermées dans un cube... pié gées. ¦¦ retrouve en prison. A sa sortie , il n'est plus ^B ¥j!yffi3j ¦¦

Angoissant! vraiment le même... BBaHaAl«BlTff il



I TSR O I
7.00 Minizap 50W231 8.05 Euro-
news 756/ 68.? 8.30 Top Models
63/63288.55 Les contes d'Avonlea.
La fin d'un rêve; Si chère à mon
cœur 57H4811 10.30 Euronews

¦m 248205710.50 Les feux de l'amour
™ 794996611.35 Corky. L'heure des

Choix S/547/4

12.30 TJ Midi/Météo
B89637

12.55 Zig Zag café 5459/05
Patricia Mottet

13.50 Walker Texas
Ranger W48291

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 4/0752/

15.45 Les inventions de
la Vie 66654/5
Il y a longtemps
que je té sème

16.15 Le renard 5162366
17.20 Sept jours pour

agir 511415
18.10 Top Models 9507502
18.35 Tout à l'heure240J47
18.50 Tout temps 117129 s
18.55 Tout un jour 7/0724
19.15 Tout Sport 3/75892

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

387892

£U>UU 1926705

TéléScope
Greffes d'urganes: aux
portes de l'utopie
La technique des greffes
butte toujours sur les mêmes
difficultés: manque d' or-
ganes , réticences morales...
Mais dans les laboratoires,
les chercheurs se livrent à
des expérimentations rele-
vant de la science-fiction

21.08 Loterie à numéros
307139724

21.10 Les Trophées de la
mode 1999 61W366

Avec une candi-
date suisse, un

f hommage à Kenzo
23.10 Sopranos 4550569

Suspicion
0.10 Mémoire vivante

L'énigme de 7972516
l'Oiseau Blanc

1.00 Vive le cinéma
2715458

1.15 Soir Dernière 2649699

I TSRB I
7.00 Euronews 546799898.15 Quel
temps fait-il? /68/64/59.10Fansde
sport 65546892 9.35 A bon enten-
deur 5472852/10.05 Vive le cinéma
93418637 10.20 L' autre télé
82/5256210.35 Pince-moi j'hallu-
cine 6474790811.25 Euronews
529/629/ 11.45 Quel temps fait-il 7
9/92029812.00 Euronews 4/745928

12.15 L'italien avec
Victor 2/589947

12.30 La famille des
Collines 88929724

13.20 Les Zap 80777960
Océane;
LesAnimorphs;
La princesse du
Nil; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap50/87434
Timon et Pumba

18.10 Ski alpin 68803750
Coupe du monde.
Slalom géant mes-
sieurs, Ire manche.
En direct de Beaver
Creek

19.00 Videomachine
46750827

19.25 Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 17923908
Es gschaftlichs
Telefoongschprôch

19.55 MotOrshOW 83724989

faUifaJ 26765279

Football
Ligue des Champions
Septième journée

Olympique
Marseille - Lazzio

En direct de Marseille
Suivi des résumés des
autres matches

23.00 Soir Dernière
93605989

23.20 Loterie suisse à
numéros 17764960

23.25 Ski alpin 68803750
Coupe du monde.
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche.
En direct de Beaver
Creek 28626881

23.55 Zig Zag café 59J898//
0.45 Textvision 34032125

:T Tl ILU J l France 1
6.30 Info 69922/826.40 Jeunesse
70828328 11.15 Dallas 59984618
12.05 Tac 0 Tac TV 32247637

12.15 Le juste prix 54272960
12.50 A vrai dire 637566W
13.00 Le journal/Météo

44119786
13.55 Les feux de

l'amour 77418453
14.45 Jeunesse J65/5724

Kangoo; SOS
Croco; Montana;
La légende de
Zorro; Les petites
sorcières , Hé Ar-
nold, Triple Z

17.35 Melrose Place
74614811

18.25 Exclusif 57599927
19.05 Le bigdil W823637
19.55 Clic et net 69627908
20.00 Le journal/Les

courses/ Météo
55809879

20.30 5 millions pour l'an
2000 99310279

¦£U.ÛU 63711873

Football
Ligue des Champions
Deuxième phase qualificative

Olympique
Marseille - Lazzio

En direct de Marseille
Suivi des résumés des
autres matches:
Dynamo Kiev-Real Madrid
Rosenborg- Bayern Munich
Chelsea-Feyenoord

0.15 Minuit sport 75986564 1.00
Nautisme 6/72//871.10 TF1 nuit
22842380\ .25 Très pêche 21975835
2.05 Enquêtes à l' i t alienne
23284496 2.20 Reportages
642308002.K Histoire s naturelles
659598773.15 L'homme à poigne
/47695454.10 Histoires naturelles
88437090 4.40 Musique 78514962
4.45 Histoires naturelles 5/548767
5.40 Ma voyante préférée
4/979767 6.05 Papa revient de-
main 94730670

A France2
6.30Télématin 582402798.35 Amou-
reusement vôtre 59/ 58279 9.00
Amour , gloire et beauté 74893328
9.30 La planète de Donkey Kong
5569054010.50 Un livre, des livres
9700270510.55 Flash info 37001076
11.00 Motus 92027/4411.40 Les
Z'amours 63512811 12.20 1000 en-
fants vers l'an 2000 99528540

12.25 Pyramide 29490750
12.55 Météo/Journal

75566095

13.50 Un livre, des livres
51230647

13.55 Derrick 77416095
14.45 Le renard 21400521
16.00 Tiercé 94665076
16.10 La chance aux

chansons 31173453
17.10 Cap des Pins 62/05076
17.35 Un livre, des livres

60633732

17.40 Rince ta baignoire
57580453

18.20 Hartley cœurs à vif
55804182

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 87299366

19.15 Qui est qui? 96727144
19.45 Tirage du loto

87275786

19.50 Un gars, une fille
26722724

20.00 Journal/Météo
93097231

20.45 Tirage du loto
33961521

faU ¦ «lU 22021958

La crèche
Série
La faute des autres
On découvre des traces de
coups sur le corps d'un enfant...
Une place en crèche
Des parents, qui ne trouvent
pas de place pour leur en-
fant à la crèche , occupent
l'établissement

23.00 Ça se discute
Aristocratie ,
noblesse: cadeau
ou fardeau 45893618

1.05 Le journal/Météo
74734583

1.30 Des mots de minuit
17227090

2.40 Mezzo l'info 599900/92.50 Emis-
sions religieuses (R) 9269965/3.5024
heures d' info /69655454.10 Portraits
d'artistes contemporains: Louis
Cane 7675 / 098 4.35 Outremers
48601922 5.40 La chance aux chan-
sons S//4/670

BM 
^S France 3

6.00 Euronews 98690778 6.40 Les
Minikeums 7fl847459l1.30A table!
4//784S9

11.55 Le 12/13 55424/82
13.20 Une maman

formidable 75055569
Dans tous ses
états

13.50 C'est mon choix
Mon animal a tous
les droits 77404250

14.40 KeOO 72839057
14.58 Questions au Gou-

vernement 314288250
16.00 Les Minikeums

9S497347
17.45 C'est pas sorcier

60291231

18.13 Comment ça va au-
jourd'hui? 377810873

18.20 Questions pour un
champion 25066569

18.50 Un livre, des livres
41214873

18.55 Le 19/20 14231434
20.05 Fa si la 71803106
20.35 Tout le sport 778848//

faUiWW 42517298

Dea racines et
des ailes
Spéciale 10 ans des Droits
de l'enfant

Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Reportages: Les filleuls du
boutdu monde; Pédophilie:
parler c'est vivre; Le cri du
cœur

22.50 Météo/Soir 3
73981989

23.25 Les dossiers de
l'histoire 65140076
La vie comme un
roman
3/6. Faux et usage
de faux

0.20 La case de l'oncle
DOC 32654038

1.15 Nocturnales 9/975729
Intégrale Chopin

MS La Cinquième

6.25 Langue: italien 80898927
6.40 Au nom de la loi 57632279
7.10 Debout les Zouzous
480963478.15 Ça tourne Bromby
6437/724 9.10 Bêtes de télé
68843298 9.40 Les enquêtes du
moutard 4724 / 705 9.45 T.A.F.
6882343410.15 Les enfants de
l'an 2000 /54/754010.20 Va sa-
voir 92265076 10.55 Daktari
6/88498911.45 Le monde des
animaux 2725287312.15 Cellulo
15834076 12.45 100% question
6328/27913.10 Pi=3,14 78601298
13.40 Le journal de la santé
6260890814.00 Jangal 37146347
14.30 En juin , ça sera bien
10512521 16.00 T.A. F 96220786
16.35 Alf 4074232817.00 Cinq
sur cinq 2887698917.10 Culture
basket 20993724 17.30 100%
question 87050/24 17.55 Côté
Cinquième W524521 18.30 Le
chien chasseur d'ours de Caré-
lie 48831231

BflN Ar^
19.00 Connaissance

Si les bêtes pou-
vaient parler 491569

19.50 Arte info 697989
20.15 La vie en feuilleton

Je veux mon entre-
prise (3) 136415

£UiH«J 7832908
Les mercredis de l'histoire

Sahara occiden-
tal: une guerre
de 40 ans 

L'histoire de ce désert
convoité à la fois par le
Maroc et l'Espagne

21.45 Les 100 photos du
siècle 1W9415

21.55 Musica: Le
Freischùtz 2767/63
Opéra en trois actes
de Cari Maria von
Weber
Chœur et Orchestre
de l'Opéra de Ham-
bourg, solistes

0.25 La lucarne: Wei-
mar , la mémoire
de l'Allemagne

Z4/5748

1.55 Vers Tombouctou
L'afrique des ex-
plorateurs 8315090

/**\ »l
8.00 M6 express /242/3478.05 M
comme musqué 774956/89.00 M6
express 804879089.35 M comme
musique 45676/6310.00 M6 ex-
press 7258663710.05 M comme
musique 67854540l0.40Gargoyles
499746/811.00 Disney kid 36639298
12.00 Météo 6180588112.05 Ma-
dame est servie 606404/5

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Voyage à Boston
(2/2) 18626279

13.35 M6 kid 64272521
Animaux sauvages

17.20 Fan de 82569521
17.55 Moesha 92903569

Triche pas, mon
pote!

18.25 Stargate: SG1
Perpétuité 81787W3

19.15 Unisexe 22731521
19.50 Sécurité 99929311
19.54 6 minutes 456460144
20.10 Une nounou

d'enfer 31405559
Souvenirs de nou-
nou

20.40 Avant 1er 19763960
6 minutes sur le
siècle

faU « «J D 59329960

Ally McBeal
Illusions perdues
Je le connais par cœur

Série avec Calista Flockhart

22.40 Les armes de la
séduction 41180637
Téléfilm de Rick
King
Un psychiatre
tombe amoureux
de la femme de
son meilleur ami. Il
ignore que celle-ci
a failli tuer son
premier mari

0.30 De quel droit 306243722.20
M comme musique 82580274
3.20 Pandemonium 40715545
4.40 Ray Barrette 502222745.05
Fan de 62257670 5.30 Plus vite
que la musique 88557835 5.50
E=M6 82235458 6.15 M comme
musique 21302458

6.30 Télématin 3/2/6328 8.00
Journal canadien 97287502 8.30
Funambule 84999279 9.00 Infos
62803163 9.05 Zig Zag Café
65094/6010.00 Le journal Z5559892
10.15 Fiction policier: Nestor
Burma 67483724 12.00 Infos
3253063712.05 100% Question
29090537 12.30 Journal France 3
4945/90813.00 Infos 9773723/
13.05 Temps présent Z 7833796
14.00 Journal 8/6/209514.15 Fic-
tion policier 7995054016.00 Jour-
nal 3243/50216.15 Questions
369S98//16.30 Grands gourmands
145528// 17.00 Infos 72754/63
17.05 Pyramide 7699592717.30
Questions pour un champion
1456992718.00 Journal 25656095
18.15 Fiction policier 42906811
20.00 Journal suisse 9779523/
20.30 Journal France 2 97794502
21.00 Infos 39175368 21.05
L'Hebdo 956344/522.00 Journal
8843027922.15 Fiction société: Rif
10259144 0.00 Journal belge
J45/ 77480.30 Soir 3 168256701.00
Infos 4/0089801.05 Fiction société
376836993.00 InfOS 846397483.05
Fax Culture 35759583

* * ** *
*wy*yr Eurosport

7.00 Sport matin 85842378.30 Euro-
goals9039922l0.00Sportsfun j/7/82
11.00 Ski alpin: aux Etats-Unis, sla-
lom messieurs 597/6911.30 Equita-
tion: Coupe des Nations à Washing-
ton 9599891230 Rallye de Grande-
Bretagne: 3e manche 4/423/ 13.00
Sailing 4/596013.30 ATP Tour Ma-
gazine 42534714.00 Tennis: Masters
messieurs à Hanovre: 2e j our
/357492717.30 Courses de camions:
Motor Madness Monster Jam aux
USA 88334718.00 Ski alpin: à Beaver
Creek, slalom géant messieurs: Ire
manche 3/625019.00 Sports méca-
niques 2482501930: Tennis: Masters
messieursà Hanovre: 2e jour /746908
21.15 Ski alpin à Beaver Creek: sla-
lom géant messieurs: seconde
manche 56978622.00 Haltérophilie:
championnats du monde 69 kg
dames et messieurs 770434 23.00
Rallye: temps forts du rallye de
Grande-Bretagne 897540 23.30
Sports mécaniques 79/9270.30 Ral-
lye de Grande-Bretagne 755/5831.00
Sailing 7552212

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gcrotar Development Corporation

7.05 ABC News 578668737.20 In-
fos 29788540 7.30 Teletubbies
83457989 7.55 Ça cartoon
598029088.30 A la une 67928250
8.55 Infos 729027869.00 Alice ou
la dernière fugue. Film 15521618
10.30 La légende de Calamity
Jane 2583363711.00 Rusty chien
détective. Film 6759543412.25
Infos 67716786 12.40 Un autre
journal 484/ 789213.43 C + Cleo
3/90/880914.55 H. Comédie
67807845 15.15 Spin City
76789683 15.35 Seinfeld
6/94356916.00 Total Fiecall 2070
9578096016.45 Le trésor perdu
des conquistadors. Film
906/ 956918.15 InfOS 2687/6/8

f 18.20 Nulle part ai l leurs
52125231 19.05 Le journal du
sport 17352434 20.30 Le journal
du cinéma 99734724 21.00 De
grandes espérances. Film
25949279 22.45 Faster Pussycat
Kïf l! Kill! Film 2730923/0.15
Champions league 78638903
0.45 Alice au pays des mer-
veilles. Film 2479/4581.55 Sur-
prises 59038485 2.05 Basket
américain: Minnesota Timber-
wolves - Portland Blazers
26260835 5.00 Etrange rendez-
vous. Film 2860465/6.35 H. Co-
médie 42684545

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 48960811 12.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 54/626/813.15 Le
Renard 9747245314.15 Un cas
pour deux 7/374/6315.20 Der-
rick 22691415 16.25 Kelly
3224892716.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 757264/5
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 2547089217.40 Ro-
seanne 9534025018.10 Top Mo-
dels 2433236618.35 Pacific blue

t 
93366163 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Alliance objec-
tive 7899096019.50 La vie de fa-
mille 789/0724 20.15 Friends
3539507620.40 Doute cruel. Té-
léfilm de Yves Simoneau, avec
Blythe Danner 38927453 22.35

Ciné express 8946905723.45 Un
cas pour deux: Requiem
50401279

9.35 Récré Kids 7/97/77810.40
Football mondial 8429698911.10
H2O 84200/ 8211.40 Le grand
Chaparall 7554/38612.30 Récré
KidS 26212231 13.30 Pistou
10166386 14.05 Guerres privées
659664/514.50 La clinique de la
Forêt-Noire 5505063715.35 Ski
extrême force VI 6/25878616.15
Les grands espaces. Western
de Williym Wyler. avec Gregory
Peck, Jean Simmons 40235618
19.05 Infos 2262905719.30 Her-
cule Poirot 4/589960 20.25 La
panthère rose 33252521 20.35
Pendant la Pub 10314279 20.55
Le Squale. Téléfilm de Claude
Boissol , avec Grâce de Capitani ,
Jean-Claude Dauphin 78844076
22.30 H20 15977076 23.00 Le
château des amants maudits.
Film de Riccardo Freda , avec Mi-
cheline Presle , Gino Cervi
63028/630.35 Le Club 99898564

7.00 Jazz sous influences
458539897.30 Le fracas des ailes
73/379088.25 Les derniers Hus-
kies 49118705 9.20 USA , ren-
voyés pour homosexual i té
684//322l0.15Laroutedeseaux
sacrées 6878252110.45 Hockey
sur glace (3/4) 63917231 11.35
Mange tout 9/56409512.30 Un
siècle... 8403305713.20 5 co-
lonnes à la une 75//78/ Z 14.15
Le temple souterrain du com-
munisme 16259250 15.10 Wise-
man USA 5230005716.05 L'an-
thropologie selon le Dr Miller
3272/502l6.55Tribunalespecial
47/33 / 8217.15 Boulevard du
skate 56755434 18.00 Les
grandes expositions 17007786
18.30 Privatisation d'une d'une
brasserie est-al lemande
3030956919.35 Xingu, le corps et
les esprits 4708352/20.30 Nam,
retour sur image. Histoire
88586881 21.30 Léonard Bern-
stein , portrait d'un chef d'or-

chestre 1203307622.25 Chine , le
sacrifice des orphelins 47017873
23.20 Le grillon dans le métro
14322328 23.50 Les carnets du
gouverneur 745200570.30 L'héri-
tage des Vikings 19742093

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Schwiizertiiùtsch
mit em Victor 10.00 Schweiz ak-
tuel 10.30 Ein Bayer auf Rùgen
11.20 Prinzvon Bel Air11.45Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbazar 13.35
Benissimo 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 Tafl i fe 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
Kurklinik Rosenau (20/41 )20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
23.00 Morgarten findet statt
0.45 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefame
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
18.45 Amici miei 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Una
questione di famiglia. Film
22.30 Lettere dalla Svizzera
22.45 Lotto 22.55 Telegior-
nale/Meteo 23.15 Ally Me Beal
0.00 Textvision 0.05 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Julia - Eine un-

gewohnliche Frau 11.15 Musi-
kantenscheune 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schule am See
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Gefahrliche Hoch-
zeit 21.45 Globus 22.30 Tages-
themen 23.00 Rache. Polit-
drama 0.20 Nachtmagazin 0.40
Chronik der Wende 0.55 Wie-
genlied des Schreckens 2.25
Wiederholungen

Mfr4 »] :
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 10.30 Das Wun-
der von Rondonopolis 11.04 Leute
heute11.15Wie Pech und Schwe-
fel 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 13.45 Tennis
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute-Wetter 19.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben 20.15 André Rieu 21.00
Abenteuer Forschun g 21.45
Heute-Journal 22.15 100 Jahre -
Der Countdown 22.25 Kennzei-
chen D 23.10 Der Alte 0.10 Heute
nacht 0.25 Tennis 0.40 Zeugen
des Jahrhunderts 1.40 Katinka.
Melodrama 3.10 Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt 15.00
Sesamstrasse 15.35 Neues vom
Suderhof 16.00 Konditorei 16.30
Die Paliers 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lànder-Menschen-
Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Aile meine
Tiere 22.30 Kultur Sudwest 23.00
Aktuell 23.05 Tatort. Krimireihe
0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina11.30Familienduell 12.00
Punkt 12 13.00 RTL-Spenden-
marathon 1999 13.05 Die Oliver
Geissen Show 14.00 RTL-Spen-
denm'arathon 1999 14.05 Birte
Karalus 15.00 RTL-Spendenma-
rathon 1999 15.05 Barbel Scha-
fer 16.00 RTL-Spendenmara-
thon 1999 16.05 Hans Meiser
17.00 RTL-Spendenmarathon
199917.05DieNanny17.30Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Versprich mir , dass es den Him-
mel gibt. Drama 22.10 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 RTL-Spendenmara-
thon 1999 1.05 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 RTL
Spendenmarathon 1999 2.05
Barbel Schafer 2.55 Nachtj our-
nal 3.25 Hans Meiser 4.15 Birte
Karalus 5.10 Explosiv Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revierll.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
wahr! 20.15 Anna Maria 21.15
Der Bulle von Tôlz23.15Die Ha-
rald-Schmidt Show 0.15 George
und Léo 0.45 Auf der Flucht 1.35
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La charge de la 8e bri-
gade. De Raoul Walsh , avec
Troy Donahue , Suzanne Ple-

shette ( 1964| 22.45 Du sang sur
la neige. De Raoul Walsh , avec
ErroI Flynn, Julie Bishop (1943)
0.20 L'homme au masque de
cire. De AndrédeToth ,avec Vin-
cent Price, Carolyn Jones ( 1953)
1.50 Niqht of The Lepus. De
William F. Claxton, avec DeFo-
rest Kelley, Janet Leigh (1972)
3.20 L'île du danger. De John
and Roy Boulting, avec Gène
Kelly, John Justin (1954) .

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Venga a fare il soldato da
noi. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 I fantastici di
Raffaella14.10Alle2suRaiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Telegiornale
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupol 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto
20.40 In bocca al lupo 20.50 Vita
violate. TV movie 22.25 Donne
al bivio Dossier 22.50 Tg 1 22.55
Portaaporta0.15Tg 1 notte0.40
Agenda 0.50 Rai Educational . Il
gnllo 1.20 Sottovoce 1.50 Rai-
nette. Spensieratissima 2.10 Tg
1 notte 2.40 Le tigri di Mompra-
cem. Film 4.15 All' ultimo mi-
nute. Téléfilm 4.40 Cercando
cercando 5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Paradise. Téléfilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Mèdi-
cma 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Or-
der 15.05 La vita in diretta 17.30
Tg 2 flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.40 Sport-
sera 19.00 Jag avvocati in di-
visa. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Banzai.
Film 22.25 II f i lo di Arianna
23.20 Lotto 23.25 Tg 2 notte

23.55 Néon libri 0.00 Oggi al
Parlamento 0.20 Non cercate
l'assassine. TV movie 1.50 Rai-
notta. LavorOra 2.05 Amami Al-
fredo 2.35 Coincidenze meravi-
gliose e miracolose 2.55 Questa
Italia - Cirema 3.25 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa deN'anima» 8.55 Vivere
bene con noi 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Un détec-
tive in corsia 12.30 I Robinson
13.00Tg 5 13.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uorrini e donne
16.00 La testimone. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 In punta di cuore.
Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanza show 1.00 Tg 5 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 «La casa
deU'anima» 2.20 Missione irn-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
TVeducativa 10.50 Plaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazbn de
otono 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujerenamorada
17.00 Barrio sesano 17.30 Tri-
locos 18.00 Noticias 18.25 Al
habla 18.55EI preciojusto 19.30
Gente 20.35 Especial 21.00 Ca-
nal 24 horas 21.50 Cita con el
cine espanol 23.30 Dias de cine
0.15 La mandrâgora 1.15 Tele-
diario 2.00 Conciert o de Radio-
3 2.30 Telenove a 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos

8.15 Macau - Uma Identidade
para o Futuro 8.45 Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde14.45Sub2616.15 Junior

16.45 0 Amigo Pùblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peào 19.15Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.00 Noticias de
Portugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.300 Barda
Liga 22.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.45 Telejornal 23.45
Economia 0.00 Acontece 0.15
Juizo Final 1.00 Rotaçôes 1.30
Herman 99 3.00 24 Horas 3.30 0
Bar da Liga 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinnos» 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Acontece 4.30 Eco-
nomia 4.45 Regiôes 5.15 Juizo
Final 5.45 0 Campeâo 6.30 Re-
porter 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14. 19.28. 19.42, 20.30,
20.44. 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Le chômage et la
santé: les facteurs de stress
20.05, 21.05 Cuisine de nos
chefs: Loupde mer sur crème de
lentilles 20.15, 21.15 Sur les
traces des pisteurs. Avec l'As-
sociation neuchâteloise de ski
de fond 22.00 Reportage: La Ré-
volution, oui mais laquelle?

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

18.30, 22.30 Les échaipouses
de Tieûve. Un village ajoulots
au début du siècle 19.18, 23.18
Jardin malin 19.27, 23.27 Star
TV. Cube - Flic de haut vol - Jo-
nas et Lila, à demain 20.19,0.19
Fin
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LE LOCLE Le livre de la vie est un livre suprême,

Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l'on aime.
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Monsieur et Madame Edouard et Hélène Hirt-Jacot, à Sonvilier

Janine et Claude Hofstetter-Hirt, à La Chaux-de-Fonds

Pascal Hofstetter et Pamela Casasnovas

Sabine Hofstetter et Olivier Schneider

Daniel Hirt, à Sonvilier

Les descendants de feu Achille Hirt-Frickart

Les descendants de feu Justin Jacot-Cattin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel HIRT
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mardi, dans sa 50e année, après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 23 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 25 novembre
à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Sonvilier dans l'intimité de la famille.

Michel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Edouard Hirt-Jacot
Envers-de-Sonvilier
2615 Sonvilier

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

k. J

LES BRENETS La bonté cachée du cœur, le charme
d'un esprit doux et tranquille, voilà la vraie
richesse devant Dieu.

Emile Flùck et son amie Marika Moratel, leurs enfants et petits-enfants,
Marie-Louise et Robert Schùlé-Flùck, leurs enfants et petits-enfants;

Otto et Renée Flùck, leurs enfants et petits-enfants;

Robert Flùck et son amie Anne-Lise Jacopin, et leurs enfants;

Jean-Louis et Micheline Flùck, leurs enfants et petite-fille;.

Denise Flùck et ses enfants, son ami Daniel Aubry;

Les descendants de feu Ami Currit-Michel;

Les descendants de feu Pius Flùck-Nussbaumer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Ida FLÙCK-CURRIT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89e année, après un
long déclin.

LES BRENETS, le 23 novembre 1999.

Le culte sera célébré, le jeudi 25 novembre à 11 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, dans l'intimité.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Robert Flùck
Industrie 21, 2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-61617 J

f  y
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Sa fille Luisa et son beau-fils Michel

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs

Les neveux, nièces, cousins et cousines

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame DI DIODORO Lucia
née DI TULLIO

enlevée dans sa 50e année.

La messe d'adieux sera célébrée à l'Eglise catholique romaine de Saint-Imier le jeudi 25
novembre, à 14 heures.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Saint-Imier.

Adresse de la famille: rue du Midi 12, 2610 Saint-Imier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de La Ronde:
de 15h30 à 16h, pour les en-
fants de 4 à 6 ans; de 16H15 à
17h, pour les enfants de 6 à 10
ans «Le soleil, la lune et les
étoiles».
LE LOCLE
Halle polyvalente du com-
munal: Expol, ouv. des stands
de 14h à 24h; 14h30, chasse
aux trésors; 22h, soirée sosies
avec les Beatles.
Café-Théâtre La Grange:
20H30, Stéphane Blok, chan-
sons.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: à
12H30 et 14h15, ciné-nature -
«Les tourbières», film de Chris-
tian Bouchardy et Jacques
Brunhes, présenté par le Prof.
Willy Matthey.
Bibliothèque Pestalozzi: de
15h à 15H45, contes pour les
enfants dès 5 ans.
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, connaissance du monde
- «L'Angleterre», film de Luc
Giard.
Auditorium de l'Hôpital des
Cadolles: 20h, «Poids de l'héré-
dité dans la maladie corona-
rienne», exposé du docteur Ri-
chard Rognon, cardiologue à
Neuchâtel.
Hôtel Touring au Lac (1er
étage): 20h30, «Recherche inté-
rieure et tradition», soirée-confé-
rence avec M. René Chapus.
Théâtre de la Brasserie:
20H30, «Leïla ou la jeune fille
sans mains», de Gilbert Pingeon
et «La belle au bois», de Claude
Darbellay, par le théâtre des
Gens.
Théâtre régional: 20h30,
«Quatre à quatre» de Michel
Garneau, par le Théâtre de la
Passerelle, Limoges.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: de 14h 15 à 16h, l'Uni
du 3A- «Groenland: l'aventure
en traîneau», conférence par
François Hans, physiothéra-
peute - voyageur.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr in-
itia Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser
vice: Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur
gicale, 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
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18H. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Lyceum Club International
(Beaux-Arts 11). Exposition de
gravures - techniques mixtes de
Monique Heyd et Marc Nem-
brini. Tous les jours 15-19h sauf
lu/me. Jusqu'au 4.12.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21h. Jusqu'au 28.11.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:

groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 14h-16h30-18h30-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De Ch. Buck et K. Lima.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20H15.
Pour tous. 2me semaine. De D.
Lynch.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 9me semaine. De D.
Kellogg.
LES AILES DU DÉSIR. 18h (VO
st. fr.). Cycle «Les oiseaux». De
W. Wenders.
MRS TINGLE. 20H45. 12 ans.
Première suisse. De K. William-
son.
BIO (710 10 55)
LA BÛCHE. 15h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De D. Thomp-
son.
JONAS ET LILA À DEMAIN.
17h45. 16 ans. 2me semaine.
De A. Tanner.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 15h-20h15. 18
ans. 3me semaine. De D. Fin-
cher.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
7me semaine. De W. Wenders.
REX (710 10 77)
PAS DE SCANDALE. 15h-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De B. Jacquot.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
17h45. 12 ans. 3me semaine.
De S. Pollack.
STUDIO (710 10 88)
HOLY SMOKE. (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 16 ans. Première
suisse. De J. Campion.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PEUR BLEUE. Je/ve/di 20H30
(sa noct. 23h15). 16 ans.
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)
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
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"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
EUREKA /J10 / 43 points

Autres:
REMAKE / 31 / 37 points .
EUREKA / L10/  36 points
EUREKA / C8 / 32 points .
REMAKE / Cl / 32 points.
MARK / C3 / 28 points.
ARAK / C2 / 26 points.
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LE LOCLE J_ Auprès de mon arbre, je vivais heureux.

Madame Nelly Simon-Flùtsch:

~ Madame et Monsieur Claire et Michel Chapatte-Simon et leur petite Mégane;
Madame et Monsieur Evelyne et Jean-Daniel Messerli-Simon

et leurs enfants Emelyne, Morgane, Jonathan et Johanna;
Madame Fernande Simon et famille;
Monsieur Roger Simon;
Monsieur et Madame Eugène et Ariette Flùtsch,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Adrien SIMON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 22 novembre 1999.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 24 novembre à 16 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Adrien repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Cernayes 1 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V 132-61615 J

f \
Celui qui te garde ne sommeillera point.

Psaume 121. v. 3

Claudine Perret

Madame May Matile-Audétat

Jean-Pierre Audétat
Lison et Willy Eggerling-Audétat

Christophe Eggerling
Corinne Eggerling

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de leur
chère et bien-aimée maman, sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame Laure PERRET
née AUDÉTAT

que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 90e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 26 novembre, à 11 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Claudine Perret
Gentianes 27

Prière de ne pas faire de visite

Un merci tout particulier au personnel du Home Les Arbres pour son dévouement et sa
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
/ \

^
OCOA,̂  LE REcTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

"* m imui *
- H ff S a 'e Pr°f°nd regret de faire part du décès de

%Ë m %
X^ Monsieur MaUNCG VUITHIER

Ancien secrétaire général de l'Université, survenu le 23 novembre 1999.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

NEUCHÂTEL, le 24 novembre 1999.
L 2B231005 -J

( \
A vous tous et toutes qui nous avez soutenus par votre présence, votre visite, votre
appel de sympathie, votre envoi de fleurs, de dons, une lettre de réconfort, un regard
qui en dit long ou tout autre signe d'attachement à

André JEQUIER
pendant sa longue maladie et lors de son décès. De tout cœur, nous vous exprimons
nos remerciements et notre sincère gratitude.

La Famille.
MÔTIERS, novembre 1999.

^__ 28-230689 
^

( >lMadame Alice PAREL-LIECHTI, ses enfants et petits-enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au deuil de

Monsieur André PAREL
soit par leur présence, leur envoi de fleurs ou de dons.

^. 132-61612 
^

(—" >iNEUCHÂTEL de lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?

Psaume 121: 1

Josette et Willy Mathys-Biedermann, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants;

Marisa Biedermann et Nathalie, à Coinsins;
Eliane et Claude Mathon-Perrudet, à Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Myrielle PERRUDET
née TURBAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année, après
de longues souffrances, le 19 novembre 1999 à La Résidence de Cortaillod.

de vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame Josette Mathys
Rue du Dr-Kern 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent adresser un don à La Résidence
«En Segrin», à Cortaillod (cep 20-6520-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
t . 28-231039 M

( ^Arrivée au crépuscule de sa vie,
notre très chère maman, belle-maman et grand-maman

Jeanne BURKHALTER-CUGNET
née le 2 mars 1915

s'est endormie paisiblement le 21 novembre 1999 au Home St Martin de Boswil,
Argovie.

Les beaux moments passés avec elle resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Willi Burkhalter, Berne

Françoise et Ruedi Rickenbacher-Burkhalter et leurs enfants
Joëlle, Michèle, Danièle et Alain, Sarmenstorf AG

ainsi que les familles parentes et amies.

Adresse de la famille: F. Rickenbacher, Schlùsselacker 22, 5611 Sarmenstorf

Le culte aura lieu le 26 novembre 1999, à 14 h 30, en l'église paroissiale de Boswil,
Argovie.

L 5-710392 J

Les Breuleux
Erwin Lerch

Après, quelques j ours d'hos-
pitalisation , Erwin Lerch est
décédé à l'âge de 76 ans. Aîné
d'une famille de neuf enfants,
le disparu est né aux Reus-
silles. Après ses classes à l'é-
cole allemande de Mont-Tra-
melan, il a secondé ses parents
dans l'exploitation de leur
ferme avant de travailler
comme maçon auprès de l'en-
treprise Monti de Tramelan.
En 1954, Erwin Lerch a
épousé Emma Nussbaumer,
des Breuleux. Le couple a re-
pris alors, comme berger, la
responsabilité de la ferme des
Saignes, entre La Pautelle et le
Peu-Girard . AUY

Madeleine Erard
Après plusieurs années de

maladie, Madeleine Erard est
décédée à l'âge de 76 ans. Elle
était hospitalisée depuis une se-
maine à Delémont. La défunte
a passé sa jeunesse à Muriaux,
puis au Roselet, dans une
grande famille de dix enfants.
Après une année passée en
Suisse alémanique pour ap-
prendre l'allemand, elle s'est
engagée dans l'entreprise de
pierres fines d'Alyre Theurillat.
A la fermeture de l'atelier, Ma-
deleine Erard a travaillé
comme femme de ménage jus-
qu'à l'âge de 55 ans lorsque la
maladie l'a contrainte à cesser
toute activité. Restée céliba-
taire, elle a vécu avec sa sœur
Brigitte qui s'est occupée d'elle
avec beaucoup de dévouement.

AUY
*

Hélène Dubois
Hélène Dubois-Jeanbour-

quin s'est éteinte dans sa 90e
année, au home médicalisé de
Lajoux où elle séjournait de-
puis plusieurs années. Née au
Boéchet, dans une famille de
huit enfants, la disparue a ef-
fectué sa scolarité, puis a tra-
vaillé dans l'horlogerie aux
Bois. En 1948, elle a épousé

Charles Dubois , des Breuleux,
qui était veuf avec une fille.
C'est elle qui s'est occupée de
l'éducation de la petite Marie-
Madeleine. Durant toute sa vie,
elle a collaboré avec son mari
dans leur petit atelier d'horlo-
gerie aménagé dans la maison
qu 'ils avaient construite à la
Theurillatte. AUY

Achille Joly
Les derniers honneurs ont

été rendus samedi à Achille
Joly, décédé dans sa 88e
année. Le défunt a passé toute
sa vie aux Breuleux, son village
natal. Après un apprentissage
d'horloger, il a traversé les pé-
nibles années de crise, puis
celles de la mobilisation. Après
la guerre, Achille Joly s'est en-
gagé à la fabrique de pivotage
Baume Frères où il avait été
promu responsable de partie.

En 1934, Achille Joly a
épousé Antoinette Cour qui lui
a Hnnnp trni*; fîllpç À rnté Hf*
ses engagements familiaux et
professionnels , Achille Joly
s'est beaucoup dévoué pour la
communauté locale. Brillant
musicien, il a été cornet solo
de la fanfare du village et pre-
mière trompette de l'orchestre
Euterpia. Il a assuré la forma-
tion musicale d'une septan-
taine de jeunes musiciens. Au
comité de la fanfare, il a as-
sumé toutes les fonctions jus-
qu 'à celle de président qu 'il a
occupée durant quatre ans.
Tous ces mérites et ce dévoue-
ment lui ont valu la nomina-
tion de président d'honneur,
en 1987.

Achille Joly a été membre
du Conseil communal durant
quatre ans et président de la
commission de construction
des immeubles réservés au
corps enseignant. Achille Joly
a fonctionné durant une di-
zaine d'années comme prési-
dent du premier Conseil d'é-
vangélisation, puis respon-
sable de la Vie montante des
Franches-Montagnes et secré-
taire jurassien de cette asso-
ciation. AUY

NÉCROLOGIES

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Hier, vers l lh lS , un ca-
mion conduit par un habitant
de Bulle circulait sur la bre-
telle d'entrée de la jonction de
Vauseyon, à Neuchâtel. Peu
avant l'entrée dans le tunnel ,
pour une raison indéter-
minée, le camion dévia à
gauche et heurta le mur. La
bretelle d'entrée de l'auto-
route a dû être fermée jusqu 'à
14h25. /comm

Le Pâquier
Incendie
d'une abatteuse

Hier, vers 13hl5, les PS du
Pâquier et le Centre de se-
cours de Fontainemelon ont
été alertés pour circonscrire
l'incendie d'une abatteuse au
Pâquier. Un court-circuit a
bouté le feu à la partie moteur
de cette machine qui a été dé-
truite, /comm

Buttes
Véhicule en feu

Lundi , vers 17hl5, le
Centre de secours de Couvet
est intervenu au lieu dit «Su-
gits-de-L'Envers» à Buttes
pour un incendie d'un véhi-
cule. Les causes sont d'ordre
technique, /comm

ACCIDENTS

Fleurier
Henri Fuhrer, 1929

Bonfol
Yvonne Raval , 93 ans

Delémont
Lydia Vuilleumier, 1920

Boncourt
Jeanne Bourquenez, 1909

Les Pommerais
Maurice Gête, 1921

DÉCÈS 



Situation générale: un auguste anticyclone, comme seul
l'automne sait si bien les façonner, élit domicile sur l'Europe
occidentale. Positionné sur la chaîne pyrénéenne, il a un œil
sur les perturbations atlantiques et les maintient à distance
respectable. Les jours prochains, les baromètres persistent et
signent sur les sommets, favorisant les phénomènes de
basses couches. En clair, il faudra se trouver sur les reliefs
pour profiter d'un franc soleil.

Prévisions pour la journée: on se réveille avec les nuages ré-
siduels de la perturbation d'hier. Les hautes pressions tar-
dent à faire le ménage, nous obligeant à attendre l' après-midi
pour bénéficier d'éclaircies. Les vents d'ouest amènent de
l'air plus doux et poussent le mercure au-dessus de la limite
du gel. On relève entre 1 et 3 degrés. Demain: quelques pas-
sages nuageux. La fin de la semaine: bien ensoleillé au-des-
sus du stratus. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Flora

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3e

Cernier: -2°
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-lmier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: neige, 1°
Berne: neige, 0°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, -1°
Zurich: neige, 0e

...en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: beau, 1°
Istanbul: averses pluie, 16°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: beau, 9°
Moscou: très nuageux, -5°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: nuageux, 32°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: pluvieux, 26°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 16°

Soleil
Lever: 7h48
Coucher: 16H49 MAZC

Lune (décroissante) ' ™

Lever: 18h 18 ôj^
Coucher: 8h48 j%
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 L'anticyclone s'interpose

Entrée: tomates mozzarella.

Plat principal:
POMMES DE TERRE FARCIES.

Dessert: cake aux poires.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 pommes de
terre, 400g de bifteck haché, 1 oignon, 1 œuf ,
persil, sel , poivre.

Préparation: éplucher et creuser les pommes
de terre.

Mélanger la viande, l'œuf battu , l'oignon et le
persil haché. Assaisonner.

Farcir les pommes de terre de cette préparation
et déposer dessus une noisette de beurre. Placer
les pommes de terre dans un plat à four beurré.

Enfourner 35 minutes.

Servir avec une salade verte.

Cuisine La recette du jour

M. Cossa

Vos lettres:

[A M U K E R | E [

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Quand Albert Sabag a apposé des af-
fiches partout en ville pour accuser sa
femme de le tromper, il pensait que c'était
une attitude équitable par rapport au péché
commis. Mais un juge ne l'a pas entendu
de cette oreille et l'a condamné, récem-
ment , à huit mois d' emprisonnement.

Albert Sabag et son épouse Shulamit
sont séparés et vivent à Arad , un village du
désert du Néguev. En avril dernier, il a me-
nacé sa femme et a collé une affiche sur la
maison racontant avec force détails les tur-
pitudes adultérines de sa «moitié». Le len-
demain , Albert Sabag récidivait en collant
cette fois une affiche sur son lieu de travail.

L'examen psychiatrique ayant conclu
qu 'Albert Sabag était sain d'esprit , le juge
a condamné l'époux irascible, /ap

Insolite Affichage
interdit: le linge sale
se lave en famille

Hier à La Chaux-de-FondsDws l 'hôtellerie et fa vente, beaucotp de spires
sont inférieurs é Fn 3000.- pour ut?plein temps.


