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Rendez-vous en page 20! I

La Poste Exit les mauvaises files,
on a le ticket à La Chaux-de-Fonds

La Poste a introduit hier le «système à tickets» dans deux bureaux de La Chaux-de-Fonds. Autant à la poste prin-
cipale qu'à celle du Marché, ce changement bousculant les habitudes a été diversement apprécié. Mais il comble
les maudits des files, ceux qui sont toujours dans les mauvaises. photo Galley

Hockey sur glace Oui
à des éclaircissements
Jean-Claude Wyssmuller et le HCC soutiendront le pro-
jet de réforme du hockey suisse aujourd'hui à Zoug.
Néanmoins, le directeur technique des Mélèzes attend
quelques éclaircissements à propos d'une formule qui
fait la part belle aux nantis. photo Laforgue

Snowboard Gilles Jaquet
JL

se veut très ambitieux

Le snowboarder chaux-de-fonnier Gilles Jaquet avait vécu une noire saison 1998-
1999. II espère pouvoir l'effacer de sa mémoire lors de la saison de Coupe du monde
qui s'annonce. photo Hunziker

// faut être vaudois, et
sans doute souscripteur
malheureux de l'ancienne
Banque Vaudoise de Crédit ,
pour apprécier à sa juste
mesure le cours qu'a pris
hier le procès d'Hubert Rey-
mond. Au quatrième jour
d'audience, le procureur du
canton a en effet abandonné
l 'accusation pesant sur l'ex-
directeur de cette banque
naufragée en 1993.

Ce qui s 'annonçait
comme le grand procès
d'une certaine classe poli-
tique, typ iquement vau-
doise, s 'est soudainement
dégonflé. Non que les er-
reurs ou fautes imputées à
la BVCréd aient perdu, au
f i l  des audiences, de leur ca-
ractère de gravité, mais
l'accusé est finalement ap-
paru comme un bouc émis-
saire dont le principal tort
aura été de se laisser circon-
venir par p lus malins que
lui.

Conseiller aux Etats libé-
ral de 1979 à 1995, Hubert
Reymond a incarné dans le
passé une droite vaudoise
sûr d'elle et dominatrice.
Une droite un brin terrienne
- Hubert Reymond présida
autrefois aux destinées de la

Chambre vaudoise d 'agri-
culture -, autrement dit une
famille politique taxée
d'anachronisme. L'accusé
présentait donc le profil
idéal, à même de focaliser
sur lui les vieilles rancœurs.

Mais il est rapidement ap-
paru qu'Hubert Reymond
n'était pas un malhonnête
homme, qu'il avait seule-
ment p éché par excès de
confiance et abus du com-
promis, un trait somme
toute bien vaudois, si l'on
en croit les clichés. De p lus,
Hubert Reymond, ayant hé-
rité d'une situation passa-
blement dégradée, ne serait
pas directement responsable
de la déconfiture de la BV-
Créd. L 'acte d'accusation ne
faisait d 'ailleurs état que de
«faux renseignements sur
des entreprises commer-
ciales», pas de quoi justifier
un procès en sorcellerie.

Hubert Reymond n'est
certes pas exempt de re-
proches. Il a manifestement
surestimé ses compétences.
Mais que penser d 'une jus-
tice qui est allée au p lus fa-
cile? Les débats de cette se-
maine ont amplement mon-
tré que les responsabilités
majeures se situaient en
amont et qu'elles étaient dif-
fuses. Or un non-lieu énig-
matique les a prématu ré-
ment évacuées. Il semble
que la justice vaudoise ait
fait  preuve, elle aussi,
d'amateurisme.

Guy C. Menusier

Opinion
Un procès
vaudois Des interventions au Par-

lement jurassien traitent
de problèmes de santé:
dépistage du cancer du
sein ou qualité des
denrées alimentaires
abordée par Hubert Acker-
mann, PDC. photo a

Canton du Jura
Santé et éducation
au Parlement

Moi Tarzan, toi Jane! Le
«Tarzan» des studios Dis-
ney qui a déboulé mer-
credi sur nos écrans ne
trahit pas sa légende.
Mais il surfe comme un
ado des villes!

photo sp - Buena Vista

Cinéma Tarzan,
roi de la jungle
et de la glisse

Le Conseil général du Locle
a refusé de se dessaisir de
sa compétence de modifier
les tarifs du gaz et a ren-
voyé le rapport en commis-
sion sans autre forme de
procès. photo Droz

Le Locle
Tarif du gaz:
renvoi en
commission
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... votre quotidien vous offre 3 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Dans les bulles
d'Yverdon-les-Bains p. 25

Spectacle/Festival Solo au théâtre ABC p. 27

Cinéma/Le retour de Jane Campion p. 28

ça commence le vendredi !
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Les citoyennes et citoyens né(e)s entre 1970 et 1978, intéressé(e)s par
l'accomplissement d'un service actif, sont invité(e)s à se présenter à la
séance de recrutement qui aura lieu ie lundi 29 novembre 1999 à
19 h 30, dans les locaux de notre hangar, place des Abattoirs.
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Fibromyalgie Une fédération
nationale pour être reconnu

Créée tout récemment, la
Fédération suisse fibromyalgie
se présente aujourd'hui aux
Neuchâtelois. Vous n'avez ja-
mais entendu parler de la fi-
bromyalgie? Rien d'étonnant à
cela puisque cette maladie
rhumatismale n'est reconnue
par l'Organisation mondiale
de la santé que depuis 1992 et
que certains médecins même
en ignorent encore l'existence.

Touchant principalement
les muscles, les tendons et les
ligaments, la fibromyalgie se
traduit par des douleurs dif-
fuses, des raideurs, une fa-
tigue constante, un sommeil
non réparateur, des douleurs

faciales... Physiquement, le
mouvement peut être entravé
jusqu'à empêcher la marche,
psychiquement, la dépression
guette. Et ceci d'autant plus
que les malades ne sont pas
encore compris.

«La recherche avance - on
est notamment en mesure de-
puis peu de classer la maladie
en cinq sous-groupes -, mais
la reconnaissance médicale et
publique, par exemple de la
part de l'Aï,' est à la traîne»,
souligne Thérèse Jaquiery-Se-
guin, présidente de la jeune
fédération. Elle-même atteinte
de la maladie, elle a choisi de
se battre: analyste de forma-

tion, elle a décidé, à cin-
quante ans, de reprendre des
études pour décrocher un di-
plôme médical universitaire.

L'incompréhension qui en-
toure la fibromyalgie, contre
laquelle aucun traitement n'a
encore été découvert, rend
l'entraide nécessaire. Dans le
sillage de la fédération, des
groupes vont se créer, avec
des prestations identiques
dans chaque canton partici-
pant: espaces d'accueil , réu-
nions mensuelles, perma-
nences téléphoniques et juri-
diques.

La fédération aura aussi
pour tâche essentielle de tis-

ser des liens entre le malade
et le milieu médical. Avis aux
intéressés, elle cherche dans
ce but un médecin répondant
pour le canton de Neuchâtel.

Dès le 1er janvier s'ouvrira
encore un site internet
(www.fibromyalgie.org) qui ,
outre les informations pra-
tiques, exposera les derniers
développements de la re-
cherche sur la maladie.

PBE

Présentation de la Fédéra-
tion suisse fibromyalgie,
14h, hôtel de La Croisée à
Malvilliers. Renseigne-
ment: (022) 792 80 28.

Livres Nouvelle édition
pour le Creux-du-Van

Sortis à la fin de l'année der-
nière, les deux volumes sur le
Creux-du-Van édités par le
Club jurassien sont toujours
disponibles, quand bien même
la première livraison est
épuisée. Président des éditions,
Marcel Dumont relève en effet
qu'une seconde édition, forte
de 1250 exemplaires, a été
tirée. Il reste actuellement

quelque 900 exemplaires de
ces ouvrages vendus en duo
pour 72 francs. Réalisés en col-
laboration avec des auteurs et
des photographes de la région,
ces deux ouvrages traitent,
pour l'un de la nature, pour
l'autre d'une approche géogra-
phique, historique, littéraire et
anecdotique de la région du
Creux-du-Van. SDX

Quand le chômage
frappe, les travailleurs
étrangers sont souvent
montrés du doigt. Tho-
mas Facchinetti, délégué
cantonal aux étrangers,
profite d'une conférence
donnée dans les locaux
de l'ADCN pour démonter
certains clichés.

Une fois par mois, l'Associa-
tion pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois
(ACDN) invite une personna-
lité à venir s'exprimer devant
les chômeurs. Mardi dernier,
c'est Thomas Facchinetti, le
délégué cantonal aux étran-
gers, qui est venu dans les lo-
caux de l'association, au pas-
sage Max-Meuron à Neuchâ-
tel.

Le thème du jour - les
étrangers et le chômage - pou-
vait conduire à un débat hou-
leux entre chômeurs suisses et
chômeurs étrangers, il n'en a
pourtant rien été. C'est dans
une ambiance détendue que
Thomas Facchinetti s'applique
à «rappeler quelques fausses
vérités qui circulent, notam-
ment dans les médias.»

De fausses vérités? Le délé-
gué cantonal aux étrangers ne
fera aucune révélation inatten-
due. Chiffres à l'appui , il veut
seulement démonter quelques

Aux chômeurs, Thomas Facchinetti a rappelé quelques
clichés. Pour les démonter. photo a

clichés et montrer aux chô-
meurs présents qu'en matière
de chômage ou de travail , le
travailleur étranger est plus
une victime qu'une menace.

Les mêmes difficultés
L'invasion étrangère? Un

mythe: la population étrangère
du canton est stable. La
concurrence entre les tra-
vailleurs suisses et étrangers?
Thomas Facchinetti rappelle
au contraire leur complémen-
tarité. Des chômeurs étran-
gers qui grèvent le budget de
l'assurance chômage? Un
autre cliché mis à mal par les
chiffres: «en fait, les tra-
vailleurs étrangers ont p lus co-
tisé à l'AVS qu'ils en ont tiré
profit!»

En fin de séance, au mo-
ment des traditionnelles ques-
tions posées au conférencier,
la discussion s'écarte enfin
des chiffres et des graphiques
pour se recentrer sur l'hu-
main. En évoquant, souvent
avec humour, la douleur d'un
licenciement ou les tracas
d une quête d emploi, les chô-
meurs rappellent qu'ils sont
avant tout des individus parta-
geant les mêmes problèmes.
Au-delà des appartenances na-
tionales ou des concepts statis-
tiques.

NHU

Chômage «Les étrangers
ne sont pas une menace!»Action sociale Touche pas

à mon champ d'intervention!
Quel regard portons-nous
sur notre envahissante iden-
tité professionnelle? Et les
autres? Infirmières, aides -fa-
miliales et assistants sociaux
ont osé confronter leurs re-
présentations, hier à La
Chaux-de-Fonds. C'était à
l'occasion de la 3e Journée
neuchâteloise de l'action so-
ciale. Avec à l'esprit le souci
d'une meilleure collabora-
tion.

Entre envie d'être semblable
aux autres et besoin d'être diffé-
rent, notre cœur balance. Les
deux aspirations ne sont pas fa-
ciles à concilier. Peut-on avoir à la
fois une forte identité sociale et
une forte identité personnelle?
«C'est comme si on nous disait
qu'il faut choisir!, s'est exclamé le
psychologue social Jean-Claude
Deschamps, hier au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds. J 'essaie quant à
moi de casser ces schémas de
pensée ». D s'exprimait devant les
participants à la journée mise sur
pied par cinq associations d'ac-
tion sociale.

Tiraillés
Une évidence: nous sommes ti-

raillés entre deux tendances op-
posées. Notre identité se mani-
feste par des traits qui signalent
notre appartenance à des
groupes sociaux. «Parce qu'on
veut se faire bien voir, on va se dé-
clarer ¦ en conformité avec les
normes en vigueur dans ces
groupes», observe Jean-Claude
Deschamps. Mais pour exister en
tant qu'individus uniques, nous
éprouvons aussi le besoin de dé-
montrer notre différence. («Sinon
j e  ne suis pas humain!»)

Dans notre entourage, des
gens s'effacent complètement

Le psychologue social Alain Clémence, I 'aide-familiale Anne Duvanel et l'assistante
sociale Sylvine Vuilleumier, hier à l'heure de la synthèse au Club 44. photo Galley

derrière leur identité sociale.
C'est Jeanne, la secrétaire qu'on
n'imagine pas autrement qu'en
secrétaire. A l'opposé, vous avez
la Viviane aux cheveux verts et à
la grande gueule qui semble tra-
vailler au secrétariat par hasard.
«Une identité personnelle forte ne
s'exprime pas au détriment de
l'identité sociale», assure Jean-
Claude Deschamps. La preuve:
qui, dans sa vie professionnelle,
voudrait travailler avec des clones
de soi-même?

La synthèse des travaux en ate-
lier a débouché sur quelques

constats intéressants. Les aides
familiales sont fréquemment
considérées au bas de la hiérar-
chie et confinées à des travaux
jugés ingrats. Celles-ci envient
l'indépendance des assistants so-
ciaux (des gens «qui prennent le
temps», ce qui sous-entend qu'ils
en ont et qu'on se demande à
quoi ils occupent leurs
journées!). Les infirmières sont
respectées pour leurs compé-
tences techniques, mais elles
préféreraient qu'on reconnaisse
la valeur' de leur apport relation-
nel. Sur ce terrain, c'est la foire

d'empoigne. Chacun se veut à l'é-
coute! Prêt à l'aide! Disponible!
Chaque spécialité redoute
qu'une autre catégorie lui re-
streigne son champ d'interven-
tion. («Après tout, n'importe qui
peut distribuer des médica-
ments...»)'-«Quand un patient va
mal, chacun vient avec sa
«bonne» solution: voilà ce qui fait
dysfonctionner les réseaux!» a re-
levé l'aide familiale Anne Duva-
nel. La répartition des tâches
dans le respect du rôle de chacun
est à réinventer chaque jour...

,CHG
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Instruction publique La coordination
romande et tessinoise fête ses 125 ans
La Conférence intercanto-
nale de l'instruction pu-
blique de la Suisse ro-
mande et du Tessin fêtait
hier à Neuchâtel ses 125
ans d'existence. L'occasion
de réaffirmer la nécessaire
coordination entre cantons
latins. Et au-delà... Invitée
de marque, la conférence
homologue du nord-ouest
de la Suisse a participé à
une séance sur l'apprentis-
sage de la langue du voisin.

Pascale Béguin

Le 2 avril 1874, les chefs de
l'Instruction publique des can-
tons de Berne, Fribourg , Neu-
châtel , Genève, Valais et Vaud
se réunissaient à Lausanne
pour créer la première instance
intercantonale de coordination
scolaire, que rejoindront, en
1908, le Tessin et, dès sa créa-
tion, le Jura. L'enjeu : s'unir
pour défendre ce point fort du
fédéralisme que représente le
domaine de la scolarité obliga-
toire et donner un profil ro-
mand à cette école publique.
Ainsi était créée celle qui , de-

puis 1996, porte le nom de
Conférence intercantonalc de
l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin
(CIIP) .

A l'aube du XXIe siècle,
alçrs que la nouvelle Constitu-
tion fédérale confirme les pré-
rogatives cantonales en matière
d'enseignement de base, la col-
laboration apparaît plus que ja-
mais comme une nécessité. Et
même, elle doit s'élargir en-
core: pour son 125e anniver-
saire, fêté hier dans le superbe
cadre de l'hôtel DuPeyrou à
Neuchâtel , la CIIP avait convié
en séance extraordinaire la
Conférence régionale des chefs
de l'instruction publique de la
Suisse du nord-ouest
(NWEDK).

«Cette réunion conj ointe est
une première», a souligné la
Genevoise Martine Brunsch-
wig Graf, président de la CIIP.
Son thème: l'apprentissage de
la langue du voisin. Qualifié
d'animé, le débat s'est conclu
sur une volonté politique
d'aménager de part et d'autre
les conditions nécessaires pour
favoriser l'échange d'ensei-

gnants et d élèves , ou encore le
partenariat avec des projets
cantonaux intéressants
(comme la dixième année dans
une classe de l'autre langue
instituée dans le canton de Fri-
bourg).

Le Tessin comme
dénominateur commun

«Nous avons des intérêts
communs!» Heureux de ce fu-
tur partenariat , le Bâlois Peter
Schmid , président de la
NWEDK, n'a cependant pas
caché que , contrairement à la
CIIP, la volonté d'harmonisa-
tion interne était nettement
moins marquée du côté suisse
alémanique. «Ce n'est pas une
question d'arrogance», s'est-il
empressé d'ajo uter, mais
entre autres , de... parlers ré-
gionaux.

Et le Tessin dans tout ça?
Pour Martine Brunschwig
Graf, «il est le lien qui nous
tient ensemble.» Raison pour
laquelle la CIIP souhaite forte-
ment qu 'il puisse siéger
bientôt dans les deux confé-
rences.

PBE

Promouvoir l'apprentissage de la langue du voisin? Entre Martine Brunschwig Graf,
présidente de la CIIP, et son homologue alémanique Peter Schmid, la compréhension
semble excellente. photo Marchon

Pédagogie: une harmonisation sans histoire
Que de bougies sur le gâ-

teau de la CIIP! Outre ses
125 ans , la conférence fêtait
également hier l' anniver-
saire de deux institutions
nées sous son impulsion et
toutes deux basées à Neu-
châtel: les cent ans du Glos-
saire des patois de la Suisse
rtomande et les trente ans de
l'Institut de recherche et de
documentation pédagogique
(IRDP) .'

La coordination sur le
plan pédagogique est
d'ailleurs une préoccupation
de la conférence dès ses dé-
buts. Mais c'est seulement
en 1972 qu'elle se donne des
instruments afi n d' assurer
l'édition et la production de
moyens d'enseignement
communs. L'ambition de la
CIIP, c'est l'élaboration d' un
plan d'études cadre. On n'en
serait pas loin.

Des moyens romands
d'enseignement, destinés à

un ou plusieurs degrés , sont
actuellement en vigueur
pour le français , l' allemand ,
les mathématiques («Notre
grande fierté! », s'exclame
Martine Brunschwig Graf) ,
la connaissance de l' environ-
nement, l'éducation musi-
cale, les activités créatrices
sur textiles , l' accueil des mi-
grants et la dimension eu-
ropéenne. Des projets sont
en cours concernant l'éveil
au langage-ouverture aux
langues , ainsi- qm-r-péduca-
tion et la prévention.

«Il reste un domaine où
l 'harmonisation a touj ours
échoué: l'histoire!» Selon la
conseillère d'Etat genevoise,
les historiens auraient de la
peine à se mettre d' accord.
Et puis , un manuel d'his-
toire coûte cher... «Les can-
tons désirent sûrement écou-
ler d'abord leur stock respec-
tif.»

PBE

Une réalisation de la CIIP: un enseignement de l'alle-
mand «romandcompatible» (ici, dans une classe du C2T,
au Landeron). photo a

Promouvoir davantage
la mission éducative

Les valeurs traditionnelles
de l'action éducative s'affai-
blissent , les actes d'incivilité et
de violence de la part des
jeunes se multi plient... Les au-
torités scolaires et les ensei-
gnants s'en préoccupent, et la
CIIP les soutient en prenant
publi quement position. C'est
la «Déclaration de la confé-
rence sur les finalités et objec-
tifs éducatifs de l'école pu-
blique» , datée du 18 novembre
dernier et dévoilée hier à la
presse.

Le document rappelle les va-
leurs éducatives essentielles
que l'école publique doit culti-
ver: le développement de la per-
sonnalité équilibrée de l'élève,
du sens des responsabilités, de
l'esprit de tolérance, de l'indé-
pendance de jugement, la cor-
rection des inégalités de chance
et de réussite scolaire...

U affirme aussi des lignes
d'action qu 'il s'engage à pro-
mouvoir. En particulier renfor-
cer le partenariat avec les fa-
milles. Un point particulière-
ment sensible si l'on se réfère
aux récentes études sur la vio-
lence chez les jeunes: l'enfant
serait tellement pris en charge
par le milieu scolaire que les pa-
rents auraient parfois une fâ-
cheuse tendance à baisser les
bras devant leur propre rôle
éducatif.

La conférence intercantonale
s'engage par ailleurs concrète-
ment. D'abord à intégrer à son
plan d'étude cadre commun la
double mission d'instruction et
d'éducation. Ensuite à conce-
voir et à mettre à disposition des
écoles et des enseignants des
ressources pédagogiques
concernant l'éducation et la
prévention. PBE

Fondue géante Le
150e dans le Guinness

«C est la consécration, on a
tenu notre pari j usqu'au
bout!» Content , Jean-Claude
Baudoin: la fondue «révolu-
tionnaire» du 150e est entrée
dans le «Guinness Book». Re-
connue par la commission
d'homologation comme la
plus grande fondue du monde,
celle qui a été dégustée par
près de 6000 personnes le 1 er
mars 1998 a donc été jugée
digne de figurer dans l'édition
2000 du célébrissime bouquin
des records. Page 68, chap itre
«insolite» , catégorie «cui-
sine» . Avec photo , s'il vous

La fondue du 150e et ses «touilleurs» à Neuchâtel: une
scène qui a l'honneur du Guinness 2000. photo a

plaît! Ce qui ne va pas de soi:
toutes les performances,
même homologuées, n'y trou-
vent pas une place. Faute de...
place, ju stement.

Sachez encore que, selon le
Guinness , ladite fondue pesait
2476 kg, dont 732 kg de fro-
mage, 518 kg de vin et 1162 kg
de pain. Ce qu 'on ne précise
pas, en revanche, c'est le vo-
lume d'huile de coude qu 'il a
fallu pour la touiller. Le prési-
dent de la commission du 1er
Mars et toute son équi pe s'en
souviennent, eux...

SDX

Agenda Conseils de
santé pour Pan 2000

Sauriez-vous calculer votre
poids normal? Préparer une
fondue sans vin? Aborder avec
une adolescente son problème
d'anorexie? Conseiller une
amie victime de violences
conj ugales?

L'agenda santé 2000 vous
l'apprend , dans une salve d'in-
formations et conseils pra-
ti ques. Il reste de la place pour
noter ses rendez-vous. On peut
se procurer gratuitement cet
agenda ces prochains jours
dans les pharmacies du can-
ton.

Cette édition insiste sur les
différences qui séparent
hommes et femmes du point
de vue de la santé. Les notices
sont courtes et faciles à lire.
On y aborde des questions dé-
licates comme la ménopause
ou l' andropause, le besoin de
tendresse. On y donne aussi
des recettes de cuisine faciles ,
assortis de conseils diété-
ti ques.

Ces béquilles vers le mieux-
être sont pour l' essentiel sans
surprise: on conseille de limi-
ter l' alcool et de renoncer à la
fumée, de faire de l' exercice et
de manger sainement. Dans
les marges du politi quement
correct , cet agenda incite
pourtant à la réflexion sur des
thèmes plus larges: la façon

dont nous gérons les conflits ;
les comportements dictés par
notre identité sexuelle.
«L'image que l'on se fait d'une
femme en bonne santé corres-
pond à celle d'un homme souf-
f rant de troubles psychiques»,
lit-on au détour de la semaine
40.

Comme il le fait depuis six
ans , le Service cantonal de la
santé publi que du canton de
Neuchâtel s'est associé à cette
opération soucieuse d'une
bonne gestion du capital
santé.

CHG

Images d'un pays
Le calendrier
neuchâtelois est sorti

Pour les trente et un jours de juillet 2000, une vue de le
baie d'Auvernier. photo sp

Comme chaque année, Tou-
risme neuchâtelois propose
son calendrier de vues du can-
ton , publié en association avec
l'Imprimerie de l'ouest. Plus
illustratives qu 'originales , les
douze photographies de Cé-
dric Troutot fleurent bon le
Pays de Neuchâtel et sont au-
tant d'occasions de découvrir

ou de faire découvrir la région ,
aux Suisses comme aux étran-
gers. Destiné aux particuliers
et aux entreprises , le calen-
drier neuchâtelois 2000 est
vendu dans les locaux de Tou-
risme neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel.
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[AVENUE! |'assuranCe auto de la VAUDOISE

Pas d'augmentation
des primes au 1.1.2000
* Service Assistance inclus dans les prestations

* Portable gratuit pour un nouveau contra t signé
avant le 31.12.1999

* Conditions au 0800 811 911

y./:m:___ _W lH K̂ - ; tsÉÉF

V\ 19 'fy _̂mt_ ĵj_ \ \W  ̂ \ |/L» ' *4 I f

AA im B  ̂* Si votre assureur devait

\ v disposez de 25 jours,
m V dès l'annonce, pour
ft % rejoindre la VAUDOISE

ft m Demandez-nous une
Ê_m. ï „  ft Wk ĵ l -mHW offre sans p lus tarder!
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Restaurant de l'Aéroport
I I Bd des Eplatures 54 „

_%*£&* La Chaux-de-Fonds I
-=s?^̂ . 

Tél. 032/926 82 66 g

^̂ < PROMOTIONS -
I I DE LA SEMAINE
Fondues chinoise
et bourguignonne dès Fr. 16-
Châteaubriand par pers. Fr. 28.-
Filets de perche Fr. 20-

Réservez dès maintenant
pour le souper de fin d'année. 

Restaurant de la Charrière
Nathalie Grânicher

^̂ 
1 an 

déjà 
^̂Fêtons ensemble

Aujourd'hui dé 17 à 19 heures,
nous vous offrons 1 bière pression

Qu i nto de Feldschloss chen f
' ou ^1

~---ll *̂^J ŝ ï̂s Vl
Charrière 21, 23Q0 ^Ê̂ ^cfe-FondsTTji. 

032|9j68 
16 47

A vendre
PART

DU GOLF
LES

BOIS g
Prix à discuter, g

Tél. s
024/446 29 53

Liquidation de stock
Cuisine en chêne massif

avec appareils Bauknecht |
+ lave-vaisselle gratuit §

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

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

032 / 940 70 30

Police-
secours

117

„ POMPES FUNÈBRES
r\ l /-"*./ --*. I I SERVICENil G GLI S.A. PERMANENT

Saint-Imier P. Kupferschmid
.e-**-»™ Tél. 032/94127 K»
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~
AKD-MX2800R lA TKA^ys /̂ ^

¦ TA"1 Set Autoradio JVC
î^ ŷSi_M̂ jM ! +6 C D CH-PK44R

T Fr. 779.- £ il?" m^jyvKyCvW^ Il
Autoradio JVC ____________[ ******»*SSaSSBS
CD KD-S737R ^VV*\/v*W
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FREELANDER, ENDURANTE
ET SPORTIVE, CHERCHE
FAMILLE AIMANT L'AVENTURE.
La Freelander convainc dans la nature sauvage
aussi bien que dans l'environnement urbain. Et j
c'est aussi le chouchou des familles: elle offre
beaucoup d'espace, un concept intégral de sécu-
rité et un confort parfait. Prenez le volant pour la
tester. La Freelander, à partir de Fr. 32'900 -
déjà. Ou en profitant d'une offre sensation-
nelle de leasing: Freelander 1.8 XEi, Station.
Wagon 5 portes, Fr. 37*900.-, soit Fr. ̂ 0.-
par mois sur la base d'un taux d'intérêt du
capital de 3,9%. 48 mois/12'500 km/an. 1er taux ;
de leasing 10%, prix TVA incluse. Sans casco in-
tégrale. Offre valable FREELANDER
jusqu'au 30.11.1999. MADE BY UND ROVER

Auto-Centre
J$_$_ GARAGE ET CARROSSERIE
Em.iFreysA Fritz-Courvoisier 66
^&V 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

' ,32-0595-8 THE BEST 4,4 FAR

H lU VA UM Balance 13, La Chaux-de-Fonds , tél. 032/968 70 73

LE SPÉCIALISTE
"
^̂  ̂

LES JEANS ¦R̂ H
Mî l̂s] ffiSffii -*ç$£î> fcft*2

LES SPORTSWEAR

lll l ¦¦<*"**• -.̂ Srassa'̂Vq&'IÎNI ^A^ TÎT ' J COLLECTION _______________ l"i'«'<M'M'IJ

. fcî J tmmmmm g.©^* |plÉI
LES CUIRS _

c^Me(, #.Mv. %>» <*$£$,*> iUîSJI
COLLECTION 
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\__
___________\

Découvrez nos nouvelles marques

S S S fT T̂'Ti MarlbJttlassics
5&^3}S^ WmWm\Wm%m\m\m\m\ __-*

O \ 132 061652

Publicité intensive, Publicité par annonces

_ , , _ _ . 014-037913

A LOurs aux Bois
Il n'y a pas d'arêtes dans

la bouillabaîssse
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

, , 132-061683

â\ /T-^ RESTAURANT CHINOIS
** WÊ) HUN6 -WANt/Kl N*§*S''

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Tous les jeudis, vendredis et samedis
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.-

12-16 ans: 50%
Moins de 12 ans: Fr. 1.- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

Café-restaurant des Sports S.à r.l.
La Taverne

Charrière 73b, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 61 61

Vendredi 26 novembre
soirée raclette dès 18 heures

la portion Fr. 4.50, à gogo Fr. 24-
La nouvelle direction Irmgard et

Nathalie Gendre vous souhaitent la
bienvenue. 13;0616<B
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Menu gastronomique
pour la

Saint-Sylvestre 1999
Fr. 80.-

Sans orchestre |
Sur réservation 1

y %Mi, Kie Lin &
5 &|MM. Restaurant Chinois 

^9 >Pisl|» Balance 17 ^^
5 "» ^. Tél. 032/968 25 17 Ouvert 7/7

Buffet chaud à volonté
Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)
Tous les midis 5 menus à choix dès Fr. 14.-

¦ 

contre l'infortune»
En soutenant l'action «Budget des
Autres» , vous contribuerez à alléger
le budget insuffisant de personnes
suivies régulièrement par le CSP,
souvent au chômage et qui luttent
toute l'année pour «nouer les deux

'tmz^mvm. bouts...
-:- :.--1::';*.':ï! ¦'-'¦> ;" ' . -rsi*!.'. :-" "*'¦ Centre social protestant
S__\ S___\ I""-*X, Neuchâtel CCP 20-7413-6
f f \  

~~ 
J La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8

Il ^«^|-»«̂  Enmentionnant«Budgetdesautres».
^^J 1*******  ̂L * ^

ar mesure d'économie, il ne sera
ICENTRE SOCIAL PROTESTANT Pas fccusé réception des verse-

meiltS- 132-061366



Nouveauté A la poste,
on prend le ticket!
Plus de bonnes ou de mau-
vaises files! La Poste a intro-
duit son système à tickets,
dans les offices de la grande
poste (2301) et du Marché
(2302). Ce fut une petite ré-
volution pour les usagers, les
uns étant agréablement sur-
pris, les autres pestant forte-
ment et repartant dare-dare
dans une autre poste «plus
humaine».

«Madame, s 'il vous p laît, vous
devez prendre un ticket en en-
trant et attendre que le numéro de
votre ticket s 'affiche sur le tableau
pou r vous p résenter au guichet
désigné par une lettre». Les pré-
posés aux explications en avaient
îa gorge sèche hier en fin de
journée, à force d'avoir expliqué
et ré-expliqué le fonctionnement
du «système à tickets». «Ah, c'est
comme à la boucherie des super-
marcliés en France!», se sont
étonnés les plus conciliants qui ,
visiblement, outre-frontière n'ont
jamais été choqués par le
procédé.

Quasi personne n'avait lu les
grands panneaux indiquant ce
changement dès l'entrée et c'est

A chacun son ticket pour attendre son tour: les clients
ont diversement apprécié, à la Grande Poste et à celle
du Marché. photo Galley

tout surpris, ou excédés parfois ,
que les clients ont pressé sur le
bouton magique leur attribuant
un numéro. Les plus fâchés ont
quitté la grande poste en pestant
et se rendu à celle du Marché
où... ils ont retrouvé l'infernale
machine. «On nous prend pour
des numéros, c'est scandaleux...
On n'a p lus le choix de son gui-
cliet et si on n'aime pas la bobine
qui est derrière... C'est quoi ce

b..., ça allait très bien avant... Et
quand on sait pas lire, comment
on fait?».

Mais quelques grands-ma-
mans ont bien apprécié de pou-
voir attendre leur tour assises sur
les chaises disposées en plus
grand nombre. De jeunes mères
se sont senties plus à l'aise avec
leurs poussettes ou leurs bougil-
lons de rejetons. En tous les cas,
le système permet de tailler le

bout de gras - et les sujets ne
manquaient pas hier -. Même de
susciter la solidarité, comme
cette dame qui a donné vingt cen-
times à sa voisine, dépourvue de
monnaie pour la photocopieuse
et craignant de devoir passer
deux fois au guichet (avec un se-
cond et nouveau ticket). Ce cas
d'espèce est prévu: «Les clients
qui doivent passer deux fois sont
pris entre deux», précisait une
postière bravant la meute avec le
sourire. Mais, il y avait aussi des
heureux dans cette jungle. Ceux
qui, très nombreux, ont toujours
la cuisante impression de choisir
la mauvaise file , qui n'avance pas
alors que celle d'à-côté se résorbe
si vite. (Ainsi , c'est p lus juste,
chacun son tour dans l'ordre d'ar-
rivée et p lus question de tricher en
s'enfilant». Les apprenties
chargées de piles de courrier et
de paquets sont contentes: «On
n'entendra p lus les gens derrière
nous grogner parce que ça va
long...».

La Poste teste ce nouveau
système depuis 1998. Après un
peu de rodage, les gens s'habi-
tuent et apprécient, dit-on.

Irène Brossard

Tribunal Plongée
dans le souk horloger
Le Tribunal correctionnel ju-
geait hier quatre prévenus
dans une affaire de vol au dé-
triment du fabricant d'horlo-
gerie Girard-Perregaux (GP).
Outre l'aspect pénal, le
procès a permis de plonger
dans la mare du marché pa-
rallèle des montres. Instruc-
tif et parfois cocasse! Au fi-
nal, deux prévenus ont été
condamnés, deux acquittés.

Léo Bysaeth

Sur le banc des accusés,
quatre prévenus comparais-
saient hier devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds. L'accusé principal,
W.O., répondait de vol, abus de
confiance , escroquerie, falsifica-
tion de marchandises et infrac-
tion à la Loi fédérale sur la pro-
tection des marques. Les autres
(J.-M.C, S.A. et N.E.) étaient
prévenus de recel et escroque-
rie.

Vol de composants
W.O. a reconnu avoir volé des

composants (dont certains des-
tinés au rebut) sur son lieu de
travail , la manufacture GP, à La
Chaux-de-Fonds, dans le but de
fabriquer de nouvelles montres
qu 'il revendait à J.-M.C. Celui-
ci les écoulait à son tour auprès
de tiers en réalisant un bénéfice
substantiel. L'un de ces tiers ,
S.A., en a acquis une dizaine,
qu 'il a à son tour revendues,
mais sans réaliser de bénéfice.
N.E., le quatrième prévenu et
dernier maillon de la chaîne, a
acheté une pièce à S.A.

Le ministère public, repré-
senté par Daniel Blaser, substi-
tut , soutenait que chacun des ac-
teurs avait sa part de responsa-
bilité, sauf N.E.. Il réclamait
douze mois d'emprisonnement
contre W.O., neuf contre J.-
M.C. et quatre contre S.A.

Plusieurs témoins sont venus
confirmer à la barre ce qui n'est
qu 'un secret de Polichinelle
dans les Montagnes neuchâte-
loises, voire dans toute la Répu-
blique. La pratique d'acheter

des montres «au prix de fa-
brique» est en effet extrême-
ment courante.

Pour l'anecdote, un témoin a
admis que la montre qu 'il por-
tait au poignet - pas une GP -,
d'une valeur catalogue de
15.000 fr., il l'avait obtenue,
tout à fait légalement, d'un di-
recteur d'une firme horlogère
«pour 6500 f rancs + TVA».

Un autre témoin est venu
confirmer l'existence de ce qu 'il
faut bien appeler un marché
gris, même s'il n'a rien d'illicite.
Lui-même détaillant dans la
branche, il a stigmatisé cette pra-
tique. A l'appui de ses dires, il a
cité Blancpain qui , l'an dernier,
a permis à chaque employé de
Swatch Group d'acquérir deux
montres. Swatch, quant à elle,
vendrait chaque année 45.000
montres à ses employés. Autant
de pièces qui ne seront pas ven-
dues en boutique. Quant à GP,
estime ce témoin, «c'est les spé-
cialistes».

Il reste que les montres ven-
dues par W.O. à J.-M.C, puis
par J.-M.C. à S.A., l'étaient sans
écrin d'origine, ni garantie. Ce
qui ne correspond pas du tout à
la pratique des ventes au prix de
fabrique.

A l'heure du verdict, le tribu-
nal, présidé par Alain Rufener, a
condamné W.O., pour tous les
chefs'd'accusation à l'exception
du vol , à huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant
deux ans. Il assumera sa pari
des frais , soit 1340 francs. J.-
M.C. écope de six mois avec sur
sis pendant deux ans. Sa pari
aux frais se monte à 800 francs.
Les deux coupables paieront
une indemnité de dépens de
1200 fr. au lésé. S.A. et N.E.
sont purement et simplement ac-
quittés.

A noter que le tribunal a re
tenu la falsification à charge de
W.O., car, même si tous les com-
posants étaient d'origine, les
montres n'étaient pas des pro-
duits GP au sens strict du terme,
puisque non approuvés comme
tels par la firme.

LBY

Jean Buhler Une vie
d'aventures et d'écriture
A quatre-vingts ans et cinq
mois, voici Jean Buhler de-
venu prophète en son pays.
Les murs de la Bibliothèque
de la ville et les vitrines ré-
parties sur quatre étages in-
vitent chacun à mesurer l'é-
paisseur de sa vie hors du
commun. Environ 80 per-
sonnes assistaient hier soir
au vernissage de l'exposi-
tion qui lui est consacrée.

Journaliste, globe-trotter,
écrivain, photographe, tra-
vailleur de l'humanitaire, tra-
ducteur, Jean Buhler a fait tel-
lement de choses et durant tel-
lement d'années, qu 'on s'y
perd. Il a cherché de l'or,
chassé la baleine , conseillé les
gouvernements togolais et por-
tugais , traversé les Andes à
pied , voyagé de La Chaux-de-
Fonds à Kaboul en 2CV. Il a
travaillé durant trente ans
pour des organismes humani-
taires , tout en accomplissant
avec passion son métier de
journaliste.

Mais, surtout, il a rencon-
tré les hommes et les femmes,

Jean Buhler confiera ses archives à la Bibliothèque de
la ville pour la constitution d'un fonds portant son nom.

photo Galley

tous les hommes et toutes les
femmes, sous toutes les lati-
tudes, dans tous les milieux
sociaux. Le secret de cette vie
d'aventures qui est aussi
l'aventure d'une vie, Jean
Buhler nous l'a confi é à l'is-
sue, de la présentation de l'ex-
position. «Je n'ai jamais tra-
vaillé pour mon ego, mais
pou r les égaux que sont mes
lecteurs».

Ce n'est pas tous les jours
qu 'une ville peut rendre hom-
mage de son vivant à un per-
sonnage de cette trempe. Cette
reconnaissance s'accompagne
d'ailleurs de la gratitude de
Jean Buhler, qui a annoncé
hier la constitution d'un Fonds
Jean-Buhler, pour lequel il
confiera toutes ses archives à
la Bibliothèque de la ville.
Jacques-André Humair, direc-
teur de l'institution , a accueilli
la nouvelle avec joie.

Léo Bysaeth

«Jean Buhler, entre aventure
et écriture», Bibliothèque de
la ville, jusqu'au 26 février
2000.

Vingt-cinq ans Chauffage
urbain, chauffage malin

Pionnière en matière de
chauffage à distance , la ville
de La Chaux-de-Fonds marque
cette année le 25e anniver-
saire de son Service commu-
nal de chauffage urbain
(SCCU) en éditant une pla-
quette d'information. Joli-
ment illustrée, claire et expli-
cite dans ses schémas, ce do-
cument permet de com-
prendre le fonctionnement et
les multiples intérêts d'un tel
chauffage dont l'aspect écono-
mique tient la comparaison
avec d'autres systèmes. Distri-

bué auprès des propriétaires
des gérances et , prochaine-
ment des locataires , des im-
meubles raccordés , cet outil
de promotion sera également
remis aux architectes, ingé-
nieurs , chauffagistes et clients
potentiels. Au fil des 25 ans
écoulés et pour ses trois ré-
seaux (Numa-Droz, Recorne et
Collège), le SCCU a déjà rac-
cordé quel que 210 im-
meubles. Pour obtenir la pla-
quette explicative, s'adresser
au SCCU, Collège 31 d, tél.
967 68 01. IBR

S t t v î M e
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale est intervenu à
huit reprises hier, transportant trois malades, trois victimes
de malaise et deux de chutes (une avec le Smur). Les premiers
secours ont été alarmés pour une odeur de gaz provenant
d'une mauvaise manipulation de bonbonne.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Coop, Espacité

5, jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale au tél. 913 10
17.

Agenda
Aujourd'hui .
Espace Gare de l'Est, 18h, nouvelle exposition de Nina

Alvarez et Charles-Martin Hirschy (bijoux , peintures, sculp-
tures).

Au café du Balancier, Progrès 65, 20h30, Les Franco-
chansons: tubes des années 70 et participation du public!

Au Bélix, Tea Time for two (CH) + DJ Zorrock.
Demain
Centre des Forges, troc d'hiver de 8h-10h (pour les por-

teurs de bons) et 10h-12h30 pour le public. •
Chapelle des Bulles, brunch et vente de tresses, pains et

pâtisseries maison, de 8h30 à 11 heures.
La Turlutaine , Nord 17, 9h à 16h, atelier Contes et cou-

leurs (inscriptions: La Bricole, tél. 968 75 35).
Journée Sida: présence du groupe Sida de lOh à 14h, à

Métropole Centre.
Librairie La Méridienne, de 13h à 15h, lectures et signa-

tures avec Bernadette Richard et Jean-Bernard Vuillème.
A Esplanade, Cornes-Morel 15, dé 14h à 21 h, marché

d'artisans.
A la Maison du Peuple, 14h à 16h, fête de fin d'année de

l'Avivo (également dimanche, 14h à 16h).
Au Cinéma ABC, 16h30 (également dimanche 16h30),

projection de «Parole» de Jean Frey, sur l'ex-gymnase.
Au Temple Saint-Jean, 20h, concert vocal de Domenica.
Au Théâtre ABC, 20h30, Razza Bastarda (également di-

manche 17 heures).
A Musica-Théâtre, 20h30, «Jacques et son Maître» de

Milan Kundera.
Au Temple de l'Abeille, 20hl5, concert des Armes-Réu-

nies; direction Rodolphe Moser.
Soirée hip-hop, au Centre africain , Parc 137, 21h30, avec

le groupe X-Pensif Crew, deux rappeurs et le DJ Cuxs 01, sur
le thème de «Hot Winter» .

Au Belix, Goa Night Party with DJinn & DJ Psykee.

Pétition Haro sur la
nouvelle caserne de police!
En plus des soucis que leur
cause la future route d'évi-
tement (J20), les habitants
des quartiers Helvétie-Crê-
tets voient se profiler la
construction d'une nou-
velle caserne de police
sous leur nez. Ils ont réagi
en envoyant hier une péti-
tion munie de 384 signa-
tures au Conseil d'Etat et
au Conseil communal.

En été dernier (lire notre
édition du 19 août), nous an-
noncions le projet de l'Etat de
construire une nouvelle ca-
serne de gendarmerie en ville
de La Chaux-de-Fonds, le bâti-
ment de la Promenade étant
par trop vétusté et manquant
d'espace. Etant donné que les
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds planchent sur la
création d'un SIS (Service
d'incendie et de secours),
pour séparer les tâches de la
police, une solution commune
s'est imposée: construire un
bâtiment commun.

Parmi d' autres terrains en-
visagés (anciens bidons

d Igesa, par exemple), celui
du paddock des Crêtets, en
face de chez VAC, a été évo-
qué. Surprise et émoi dans le
voisinage des rues de l'Helvé-
tie , des Crêtets , Albert-Mon-
nard et Jacob-Brandt. Sitôt ré-
digée, une pétition s'est ré-
pandue comme une traînée de
poudre , récoltant 384 signa-
tures. Les signataires fusti-
gent le fait de supprimer une
zone verte , d'amener des nui-
sances (trafic supp lémentaire,
klaxons répétitifs), craignent
aussi qu 'on installe une pri-
son et, en tant que contri-
buables économes, estiment
que «l'actuelle gendarmerie
de Promenade 20 convient
parfaitement ». Ils conseillent
le choix d'un lieu entre les
deux villes.

L'un des destinataires de la
missive, le conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch ,
relève que l'emplacement du
nouveau bâtiment n'est pas
arrêté. «Ce n'est que l 'une des
possibilités évoquées et nous
prenons acte de la p étition».

IBR

Les Eplatures La paroisse
des Eplatures invite la popula-
tion au culte d'installation de
son pasteur Christian Rei-
chen , dimanche 28 novembre,
à 9h30. La célébration sera
suivie d'un ap éritif, /comm

L'Avivo La grande fête de
Noël de l'Avivo se déroulera ,
en deux temps, samedi et di-
manche, 14h, à la Maison du

peuple. Samedi , les aînés en-
tendront les propos de Francis
Matthey, conseiller d'Etat , sui-
vis de la Musique d'harmonie
des Armes-Réunies. Di-
manche , l'honneur du dis-
cours est donné à Charles
Augsburger, président de la
Ville , suivi de la Musique des
Cadets. A chaque séance s'ex-
primera le curé Brulhard et se

produira le groupe folklorique
de Ceux de La Tchaux. /réd

Théâtre «Jacques et son
maître», de Milan Kundera,
molière 1999 (meilleure pièce
du répertoire , meilleur met-
teur en scène et meilleure
révélation théâtrale masculine
pour Nicolas Briançon), n'est
pas une adaptation de
«Jacques le fataliste», de Di-

derot. Kundera rend , pour le
théâtre, l'extraordinaire li-
berté qu 'avait Diderot dans
l'écriture de ses romans. Ce
rapprochement entre deux au-
teurs est quasi uni que. Huit
interprètes de la Compagnie
Roger Louret joueront la pièce
samedi à 20h30 au Théâtre de
la ville.

DDC



¦sHsœr- MATCH AU LOTO ZZ.riA
La Brévine ¦ r-*,  ,¦ * ¦ ,_
Grande salle de l'Hôtel de Ville QU Club d accordéonistes I Echo des Sapins 3 pour 2 

Boulangerie - Pâtisserie "^  ̂_^_. . ' Maîtrise fédérale /ïT Présentent
Confiserie If ll 

WAVhb Château Mangot
vj f̂ife- -/l L:-: VV^Ii du (ft™ et de la Cuvée Quintessence AOC
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Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

A midi à Fr. 15-

Le vendredi: Filets de perche
Le samedi: Poulet aux morilles

Le dimanche à midi à Fr. 25- 9
Grand buffet chaud et froid -

Ford
Escort
1.8 16V Falcon §

5 p., 95.09 5
52 000 km §

Violet. Fr. 13 500 -
Tél. 078/624 67 92

Police-
secours

117

Famiglia Bellunese
Grand match au loto

du
27 novembre 1999

Salle F.T.M.H. Le Locle à 20 heures
Superbes quines - 2 tours gratuits - 4 cartons

Carte Fr. 16.- valable 30 tours
132-058410

Annick présente :

«LES PETITS POIS
DE VICTORIA »
Spectacle pour enfants

NEUCHÂTEL
Samedi 27 novembre

à 16 h 30

Centre du Mail
Av. de Bellevaux 52

Billets à l'entrée 022-77*0*3
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I Salle de Musique La Chaux-de-Fonds I
Samedi le 11 déc. 1999 20h15
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Nouveau (D.Century Célébration"disponible à la vente
Infos: www.jackson-singers.ch

Hôtel-Restaurant du Moulin
Le Cerneux-Péquignot

Par équipes
Ce soir dès 20 h 15
Inscription Fr. 23.- par personne
y compris collation chaude, S
par téléphone au 936 12 25 ¦'>
ou sur place. S

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105- à FF230 -
• Week-end gourmet, FF 600.- „

Menu gastro, chambre, petit déj., vins compris. -ï
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. §
• Salle de séminaire gratuite. »>

Jour de fermeture: lundi. S
Jass au cochon tous les soirs. 50% WIR. 8

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



Les Ponts-de-Martel Les chants des Martagons
La piscine transformée en
salle de spectacles, avec fi-
lets de pêcheurs, co-
quillages et crustacés, jolis
chapeaux de paille, para-
pluies (ombrelles?), enfin, un
air de vacances d'été et de
bord de plage, bien joli dé-
cor pour les différentes pres-
tations qui ont réjoui la fête
des Martagons, le week-end
dernier aux Ponts-de-Martel.

Les aînés du home, qui com-
posaient la chorale Fasolys (fa ,
sol , et lys comme martagon!) ont
entamé, sous la direction de Si-
mone Wagner au piano, une
«Gentille batelière» reprise à mi-
voLx par l'assistance. «L'odeur
du foin se répand dans la
grange», «Fais du feu dans la
cheminée», «Les trois cloches»
ranimaient ainsi bien des souve-
nirs. «C'est beau, ces chants,
mais ça remue!» nous confiait
un grand-papa tout ému. L'une
des résidantes, Paulette Dubois,
a même entonné d'une voix
claire une chanson en schwyt-
zertutsch. «Je suis f ière d'avoir

une chorale comme cela aux
Martagons!» saluait la directrice
Lucie Delay.

Des prestations fort variées se
sont succédé sur deux jours , des
airs d'autrefois interprétés par
les Solfamidées (Colette Guyot,
Marlène Jacot, Simone Wagner)
à un concert de cor des Alpes par
L'Echo des tourbières , avec des
musiciens en superbe gilet
brodé, ou la chorale Triolet des
amis des Fournets, sans oublier
un bal musette au son de l'ac-
cordéon. Lucie Delay était ravie
de voir, comme de coutume, de
nombreuses familles et proches
des résidants, ainsi que d'an-
ciens convalescents «qui revien-
nent nous dire bonjour, cela fait
toujours très p laisir de les re-
voir!» En coulisses, une bonne
vingtaine de dévoués bénévoles
s'activaient, outre l'équipe soi-
gnante.

La première fête des Marta-
gons date déjà de 1982. C'est
donc aujourd'hui une tradition
bien établie, pour la plus grande
joie de quantité de gens.

CLD
La chorale des aînés a touché l'assistance: «C'est beau ces chants, mais ça remue!»

photo Droz

Bar le Rubis
Musique
en tête!

Aujourd'hui vendredi dès
17h au bar le Rubis, Didier et
Pascale présenteront un réper-
toire varié. Manière de mettre
déjà une ambiance de fête au
centre-ville pour tous les ama-
teurs de rythme et de variétés,
/réd

Salle Dixi
Noël
de l'Avivo

Les fêtes de fin d'année
commencent à s'organiser.
Ainsi , ce samedi 27 novembre,
c'est l'Avivo qui fêtera son tra-
ditionnel Noël à la salle Dixi.
/réd

Expol Un soir de country
avec Andy pour finir en beauté

Andy Martin , suisse aléma-
nique d'origine , mais avant tout
countryman par métier et par
passion , vient jouer demain soir
à 22h à Expol. Une soirée aux
accents du bon vieux lointain
ouest pour conclure Expol en
beauté!

Il aime d'amour la «real coun-
try», et ses nombreux concerts le
démontrent à l'envi, que ce soit

lors de son premier passage à Ex-
pol, ou lors du Festival country
du Col-des-Roches. C'est en 1987
qu 'il sort son premier album,
«Loving's easy». Ce qui devait
n'être qu'un essai pour le fun se
révélera un succès propre à Ian-
cer une carrière. Dès ses débuts ,
Andy Martin s'est attaché à
rendre hommage à la country tra-
ditionnelle. Cette fidélité a été ré-

compensée: Andy Marti n aligne
les concerts et tournées, les émis-
sions radio et TV, en Suisse et à
l'étranger, et même à Nashville,
USA, Mecque de la country, où il
a produit lui-même, accompagné
de musiciens top niveau, un al-
bum baptisé «Where I'm coming
from».

Qu'on se souvienne de ce mé-

Coté animations, tout roule. Côté stands, il y a du
monde aussi (ici, les jeux d'ordinateurs de la Maison de
la Bible). photo Droz

morable samedi soir, en 1997 à
Expol , où Andy avait fait danser
sur la piste et sur les tables une
foule de fans, en bottes pointues
ou pas, y compris tout un groupe
de collégiens de... Buchs! CLD

Ce soir à 22h à Expol: la for-
mation Diapason, de La
Chaux-de-Fonds.

Conseil général Tarif du gaz:
rapport renvoyé en commission
Tout absorbé qu'il était
par l'équilibre financier,
le Conseil général du
Locle n'a pas vu venir la
libéralisation du marché
de l'énergie. Invité à re-
noncer à sa compétence
de fixer les tarifs du gaz,
il a renvoyé le rapport de
l'exécutif en commis-
sion.

Présidé par Didier Hugue-
nin , le législatif loclois a es-
timé hier soir, dans sa majo-
rité , que le document sou-
mis était trop fragmentaire
pour un sujet aussi brûlant.
C'était l'avis des socialistes
et des popistes , même s'ils
ne contestaient pas certaines
options stratégiques. En re-
vanche, libéraux-PPN, radi-
caux et Droit de parole ne

s'opposaient pas à se dessai-
sir de leur compétence en
matière de tarification du
gaz.

Chargée des Services in-
dustriels , la conseillère com-
munale Dominique Buliard
n'avait pas la tâche facile,
puisque le dossier de l'éner-
gie suscite des passions
même au sein du canton.
Non surprise de la déFiance
affichée par la gauche, elle
s'est toutefois lancée dans
un long plaidoyer. Il est vrai,
devait-elle reconnaître, que
les tarifs sont très disparates
et non comparables, mais il
y a urgence de les harmoni-
ser, ne serait-ce que pour as-
surer la pérennité des Ser-
vices industriels.

En réponse à cette argu-
mentation , Francis Jeanne-

ret (soc) a réitéré la de-
mande d' un rapport appro-
fondi et d'un large dialogue ,
précisément en groupe res-
treint. Le renvoi du dossier
en commission a été accepté
par 19 voix contre douze.

Allocations
La réforme du régime des

allocations familiales a sus-
cité plusieurs remarques,
mais l'ensemble des groupes
s'est rallié au principe de
supprimer l'allocation de
ménage, au profit d'un ren-
forcement des allocations fa-
miliales. Toutefois, certaines
zones floues du système ont
été mises en relief. On s'est
préoccupé des familles avec
un ou deux enfants et des
employés aux salaires les
plus bas. Le conseiller com-

munal Jean-Pierre Duvanel
a souligné la volonté de
l'exécutif de se soucier de
pouvoir d'achat des familles
d'un ou deux enfants. En
tout état de cause, il tiendra
compte de ces cas dans l'ap-
plication de son arrêté. Au
vote d'ensemble, le nouveau
système des allocations fami-
liales a été accepté par 21
voix contre trois.

Administration
Le rapport informatif du

Conseil communal sur la
réorganisation de l'adminis-
tration a donné lieu à d'as-
sez longues réflexions. Pour
Droit de parole, Rémy Co-
sandey a soulevé les nou-
velles menaces qui pèsent
sur les services cantonaux
(justice , poursuites et

faillites , caisse de compensa-
tion). Charles Haesler (lib-
PPN) s'est interrogé sur les
projets informatiques et le
Service d'intervention et de
secours. Danièle Cramatte a
salué les suggestions des
syndicats et souhaité une in-
tensification du dialogue
avec les employés. Quant à
Francis Jeanneret (soc) et
Alain Rutti (rad), ils ont re-
porté à plus tard le débat sur
le fond , tout en se réservant
le droit de s'opposer à cer-
taines propositions. Par la
voix de sa présidente Jo-
siane Nicolet, l'exécutif a
émis quel ques réserves sur
les termes du rapport des
syndicats, mais a réaffirmé
sa volonté de poursuivre les
négociations.

Biaise Nussbaum

L'ACS section des Mon-
tagnes avait lancé un réfé-
rendum contre le projet
d'un horodateur dans le fu-
tur parking Bournot. Plier,
1500 signatures ont été dé-
posées à la chancellerie,
sans compter les listes qui
seront encore déposées au-
j ourd'hui. Il fallait 1200 si-
gnatures pour que ce réfé-
rendum aboutisse: le résul-
tat est donc atteint selon
toute vraisemblance.

Reste à contrôler ces
listes. Puis, comme l'in-
dique Jean-Pierre Fran-
chon, le Conseil communal
devra valider le référendum
et fixer une date de votation,
qui aura probablement lieu
en mars prochain , avec les
votations fédérales.

CLD

Horodateur
Le référendum
a abouti

Les Amis des concerts
d'orgue du Locle entament
dimanche une nouvelle
saison. Jean-Christophe
Geiser, organiste titulaire
de la cathédrale de Lau-
sanne, et Gyula Stullër,
premier violon solo de
l'Orchestre de chambre de
Lausanne, en seront les in-
terprètes.

Le programme, remarqua-
blement bien composé, ira de
Jean-S. Bach , à Stravinsky et
Messiaen. De Bach les inter-
prètes joueront les sonates
BWV 1014 et 1016 pour violon
et orgue. Ces sonates datent
probablement de la période de
Côthen, soit peu après 1720,
c'est dire que le clavier a un
rôle concertant.

Jean-Christophe Geiser
jouera le concerto pour orgue
en la mineur BWV 593. Bach
fait ici une transcription du
concerto de Vivaldi pour deux
violons et cordes , dit «Estro ar-
monico». Bien qu 'il n'ait ja-
mais voyagé en Italie, Bach
connaissait les œuvres de cer-
tains maîtres italiens, il admi-
rait la clarté de leurs construc-
tions. II transcrira trois
concertos de Vivaldi pour
orgue, dont le «la mineur»
probablement le plus célèbre.

De Messiaen on entendra
«Louange à l'immortalité de
Jésus» pour violon et orgue ,
une page extraite du «Quatuor
pour la fin du temps» œuvre
d'une indicible beauté , com-
posée en 1940 alors que Mes-
siaen était prisonnier des na-
zis. L'extrait qui nous sera pré-
senté est le dernier mouve-
ment de la partition qui en
compte huit.

En soliste , Gyula Stuller, né
en 1962 à Budapest où il a ob-
tenu un diplôme profession-
nel , jouera «Elégie pour vio-
lon» que Stravinsky a com-
posé en 1944 en hommage à
Alphonse Onnou , fondateur
du Quatuor Pro Arte.

DDC

Temple du Locle, di-
manche 17h, entrée libre.

Orgue au Locle
Ouverture
de saison sur
les grands j eux

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Souvenir impérissable
du temps des Beatles

On mesure le baromètre du
succès d'Expol à ses soirées
musicales. Force est de consta-
ter qu 'il y avait un tout petit
peu moins d'affluence mer-
credi soir pour le groupe por-
teur de la flamme des Beatles
que lors de la folle soirée des
Nick Morille.

Mais ce baromètre est fort
relatif. Disons que l'on pouvait
s'aventurer dans les travées,
mais qu 'il fallait bien chercher
pour trouver une place assise.
Dans ces cas-là, le bar et le res-
taurant demeurent le meilleur
endroit pour jouir du concert
et des plaisirs de la table.

Autre motif de satisfaction,
le groupe Liverpool , hôte d'Ex-
pol , a su parfaitement se mou-
ler dans le style des fameux

«quatre garçons» dans le vent
qui ont eu le don de susciter
des scènes hystériques de la
part des jeunes filles des
années soixante. Que de sou-
venirs de cette «belle époque»
sont remontés à la surface
mercredi soir.

Preuve à l'appui , les Beatles
avaient fait œuvre de créateurs
et de visionnaires. Mieux
même, on peut dire que leurs
succès sont devenus des clas-
siques. Et comme nous le di-
sait un notable loclois: «On
n'a p lus rien créé d'original en
musique depuis les Beatles».
Face à l'affligeante indigence
musicale de la «techno», nous
nous rallierons mille fois à
cette sage appréciation.
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' Leitenberg
Un seul objectif:
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Instruments à vent
& percussion

Réparations - vente - modification
grand choix d'accessoires

Grégoire Schneider
Rue du Soleil 16 - Place du Bois

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 95 16

I VX ^T I-lunielec
HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

Installation courant fort
Téléphone • Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032/968 30 66

I Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
Pour vos apéritifs:
• mignardises

sucrées, salées
• feuilletés salés
• pain surprise
• minis

vol-au-vent

I Boucherie-charcuterie

I Claude I
I Picard I

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 06

Plats préparés

Viandes cuites
sur demande

Votre fleuriste

Serre 79 ĵB ^^(en face \*^ 
^
y^̂

du cinéma >̂  
^̂

^
Eden) \»**^

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

. 
Entreprise de nettoyages
en tous genres

C -5 ĵaude

__lTîâtti
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 31 89

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

B DAIHATSU
GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 13
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^Pte/tite Q/tandj can
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15/ Parc 14

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45

Membre UNPI - FIABCI

La Musique d'Harmonie

les Armesil̂ Linies
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Entrée libre - collecte recommandée

La Chaax"*Jc-Fon*/s ,
132-061607 j

ITAL' IMNINI
Sot^a-H "Ono

PIZZERIA - PANINOTECA
LIVRAISON QRATUITEÀ DOMICILE

DE 18 A 22 HEURES, 7/7.
VÉHICULE AVEC FOUR INCORPORÉ

Spécialités italiennes
Pizza - Pâtes - Panini - Poissons

Viandes - Salades, etc.
Rue de la Sem 25 Tél. 032/914 31 98
2300 La Chaux-de-Fonds Fermé le dimanche à midi
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Saucisses de Morteau Les
fabricants accusent le coup
Constat d'impuissance pour
les fabricants de saucisses
de Morteau sous label qui
étaient réunis en séance de
crise à huis clos mercredi
soir à Morteau. Suite à l'an-
nulation par le Conseil d'Etat
de leur demande d'indica-
tion géographique protégée
(IGP), ils accusent le coup.

Alain Prêtre

«Les gens sont trop abasourdis
pou r envisager de contrecarrer
cette décision. Il faut d'abord
qu 'on accuse le coup» , relate
Pierre Faivre, président du syndi-
cat des fabricants de saucisses de
Morteau. Sans illusion toutefois
quant aux possibilités de riposte:
«Nous n'avons pratiquement au-
cun recours».

Le choc est effectivement
rude. Les ateliers de charcuterie
du Haut-Doubs sous label depuis
1976 produisent un peu plus de
2000 tonnes de saucisses par an.
L'obtention de l'IGP, qu'ils récla-
maient depuis six ans, leur au-
rait permis de bénéficier de l'ex-
clusivité de l'exploitation com-
merciale du nom de Morteau lar-
gement utilisé par des fabricants
établis hors zone.

Saucisse banalisée
Le Conseil d'Etat a donc en

quelque sorte considéré que
cette demande d'appropriation
présentait un caractère abusif
donnant explicitement raison
aux 350 autres charcutiers salai-
sonniers francs-comtois parti-
sans d'étendre officiellement la
zone de production de la saucisse
de Morteau à l'ensemble des dé-

partements du Doubs et du Jura.
«C'est vingt-cinq ans de travail
ruinés en un trait déplume. Nous
sommes meurtris dans notre
chair», réagit Jean-Christophe
Bouhéret, fabricant à Morteau.
Michel Jacquet, PDG de Mor-
teau-Saucisses , analysant les rai-
sons de ce revers, n'en est en vé-
rité pas vraiment surpris compte
tenu des rapports de force: «C'é-
tait la lutte du pot de terre contre
le pot de fer face à des grands
groupes de salaisonniers établis
dans le bas. Les ministres francs-
comtois étant dans la p laine, ils
ne sont pas forcément pour nous.
On s'est trouvé p iégé de ce côté-là
aussi.»

L'IGP est un coup dur mais
pas le dernier. «Le label sera ca-
duque au 1er janvier 2002

Les fabricants de saucisses de Morteau sous label avouent une impuissance à réa-
gir, photo Prêtre

comme tous les labels régionaux
dans l'Union européenne. Ça
veut dire que la saucisse de Mor-
teau sera banalisée», observe
Dominique Amyotte-Suchet,
PDG d'une entreprise de salai-
sonnerie à Avoudrey.

Bagarre monstre
Les gros fabricants de sau-

cisses de Morteau plaçant leur
marchandise sur les rayons de la
grande distribution semblent
plus exposés à des revers com-
merciaux que les petits vivant de
la vente au détail ou des expédi-
tions directes aux consomma-
teurs: «Les négociations pour être
référencées par les grandes en-
seignes seront p lus difficiles face
aux pressions des poids lourds de
la charcuterie», redoute Michel

Jacquet réalisant 80% de son
chiffre d'affaires avec les
grandes surfaces.

Gérard Marguet, salaisonnier
à Giley, sacré «Morteau d'Or
99» pour la noblesse de sa pro-
duction , n'est pas loin de penser
que la perte de l'IGP c'est un mal
pour un bien. «L'IGP demande
rait des contraintes et des coûts
en contrôles et analyses que les
petits artisans ne pourraient pas
assumer». Ce fabricant s'attend
en tout cas avec l'extension de la
zone de fabrication à l'ensemble
du Doubs et du Jura à «une ba-
garre monstre dans le coin». Le
secteur de la saucisse de Mor-
teau et au-delà celui de la filière
porcine ne sortiront pas in-
demnes du missile du Conseil
d'Etat contre l'IGP. PRA

Morteau Les plus beaux
airs d'opérette

Dans le cadre du pro-
gramme musical de l'espace
Christian Genevard, les mélo-
manes pourront apprécier, di-
manche, à 17 heures, l'en-
semble Opérette-évasion com-
posé de quatre chanteurs et
de leur pianiste accompagna-
teur. Né à Besançon en 1992
de l'envie de maintenir vi-
vante la tradition de l'opérette
et de partager avec le public le
plaisir d'interpréter les airs
célèbres, les duos roman-
tiques ou comiques , Opérette-
évasion propose une formule
originale de concerts spec-
tacles.

Au programme cette année,
«La Périchole», «La veuve

joyeuse» et les célèbres airs
de Francis Lopez avec «La
belle de Cadix», «Andalou-
sie» ou «La route fleurie».
Dans une mise en scène re-
cherchée et des costumes
dignes des plus grandes
scènes, Ginette Caron, Cathe-
rine Condamin, Joël Decor-
bez, Paul Givernet et Benja-
min Faure charment leur pu-
blic par leur entrain et leur
gaieté.

DRY

Tarif: normal 70 FF, duo 120
FF, réduit 50 FF. Gratuit pour
les moins de 12 ans. Réserva-
tions Office de tourisme 03
81 67 18 53.

Villers-le-Lac Grand
défilé de mode ce soir

L'école de musique et de
danse du Val de Morteau or-
ganise ce vendredi 26 no-
vembre la deuxième édition
du Grand Défilé de mode du
Val.

Plus de quinze mannequins
défileront sur la scène de la
salle des fêtes de Villers-le-Lac
en présentant les modèles des
boutiques du Val partici-
pantes. En intermède, les
élèves de l'école se produiront
en proposant des extraits de
spectacles travaillés dans le
cadre de leurs apprentissages.
Le public pourra ainsi retrou-
ver l' atelier de danse et «ci-
laos» , les accordéonistes de
l'école de musique, le piano
du pauvre sera à l'honneur...
Les joueurs de flûte, de trom-
pette ou encore les ensembles

de synthétiseur seront des
pauses agréables aux oreilles.
L'année dernière, pour la pre-
mière ¦ édition du défilé , la
salle avait fait le plein de spec-
tateurs, aussi cette année, les
portes ouvriront dès 19h45
afin de permettre au plus
grand nombre d'assister au
spectacle. La galerie installée
dans le hall d'entrée sera le
petit «plus» qui donnera déj à
quelques idées à l'approche
de Noël... A l'entracte, buffet
et buvette proposeront une dé-
gustation de beaujolai s nou-
veau...

Le spectacle sera sans au-
cun doute haut en couleur,
tous les sens en alerte, le pu-
blic aura l'occasion de passer
une soirée inhabituelle!

DIA
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Violaine Barrelet
Position de sa section

Dans notre édition de samedi
passé, nous avons révélé que la
libérale Violaine Barrelet ,
conseillère communale à Neu-
châtel , était contestée au sein de
son parti , et en particulier par
ceux qui planchent sur les pro-
chaines élections communales.
En se posant notamment la
question suivante: dans l'intérêt
du Parti libéral , ne serait-il pas
préférable que Violaine Barrelet
ne se représente pas?

Autrement dit , certains libé-
raux remettent en cause sa
présence au Conseil commu-
nal.

Après avoir donné la parole
aux principaux acteurs de
cette affaire , y compris Vio-
laine Barrelet , nous publions
aujourd'hui le communiqué
diffusé hier par le section de la
ville de Neuchâtel du Parti
libéral. Nous le reproduisons
in extenso:

«Diffé rents articles de presse
parus ces derniers jours ont pu
donner l'impression que Mme
Violaine Barrelet était la vic-
time de pressions difficilement
justifiables de la part de son
p rop re parti.

»La section de la ville de
Neuchâtel du Parti libéral-

PPN confirme à ce sujet que
l'opportunité d'une nouvelle
candidature de Mme Barrelet
à la fonction de conseillère
communale faisait l 'objet
d'une évaluation interne de-
puis quelque temps. Il s 'agit là
d'une démarche indispensable
et normale à laquelle tous les
partis doivent se livrer, quelle
que soit par ailleurs la valeur
de leurs candidats, cela d'au-
tant p lus que la Ville de Neu-
châtel aura à faire face à des
enjeux très importants au
cours de la prochaine législa-
ture.

»Dans ce contexte, une in-
discrétion inadmissible, exté-
rieure à la section, domma-
geable par ses effets autant à
Mme Barrelet qu 'à la section
elle-même, a mis la presse en
alerte, causant le trouble que
l'on sait.

»Malgré l'agitation ainsi
créée, la section de la ville de
Neuchâtel du Parti libéral-
PPN poursuit actuellement
cette démarche, avec Mme
Barrelet. Elle le f era avec le
calme et la réflexion néces-
saires et informera la presse et
le public de ses résultats dès
que possible.» /comm-pho

Boudry Votation capitale
pour les finances
A la veille de la votation de
ce week-end sur l'initiative
«Moins d'impôts en l'an
2000», partisans et oppo-
sants campent plus que ja-
mais sur leurs positions. Le
Conseil communal ainsi
que les groupes socialiste
et radical se sont exprimés
par voie de tout-ménage et
de communiqués. Le co-
mité d'initiative s'est fendu
hier soir d'une ultime
conférence de presse.

Rappelons que l'initiative
demande une baisse de six
points de l'échelle fiscale pour
l'exercice 2000 (de 90% à 84%
par rapport au barème canto-
nal), ce qui représenterait une
baisse des rentrées de 750.000
francs. Or les comptes 1998
enregistraient déj à un déficit
de près d'un million de francs.
«Si ça passe, et que le budget
2000 est j ugé inacceptable par
l'Etat, cela sera enf in l'occasion
de mener des réflexions sur le
long terme pour sortir Boudry
du cercle vicieux», déclare
François Kistler (lib), du co-
mité d'initiative. Le comité
d'initiative précise n'avoir ja-

mais souhaité en arriver là.
«Depuis 1993, date de la
hausse d'impôts, nous avons
multip lié les demandes pour re-
venir au taux initial, ou étudier
les f açons de rendre la ville p lus
attractive financièrement, en
pure perte», note Biaise Geiser.

S'agissant du retrait de la
taxe des eaux usées du borde-
reau pour en faire une taxe
causale, qui sera soumis au
prochain Conseil général , il est
qualifié d'impôt indirect, «un
des ces «imp ôts cachés» que la
commune se vantait de ne pas
utiliser dans un rapport datant
de septembre!». Quant aux
éventuelles baisses de presta-
tions mentionnées par l'exécu-
tif, ce ne sont à leurs yeux
«qu 'économies de bouts de
chandelles».

«Surpris» que leur dé-
marche n'ait pas provoqué de
sursaut salutaire {«auquel cas
l'initiative aurait été retirée»),
et «déçus» que leurs proposi-
tion d'audit ait été «balayée»
par le législatif , les initiants ont
donc décidé d'aller jusqu'au
bout. Verdict des urnes ce di-
manche.

Ivan Radia

Cerisiers Oui unanime
à l'adhésion de Cortaillod

C'est fait. Cortaillod est offi-
ciellement membre du syndi-
cat intercommunal des Ceri-
siers depuis mercredi. Un vote
unanime des délégués a enté-
riné l'adhésion des Carquoies
à la structure qui gère le
centre scolaire secondaire.
Dans la foulée, le règlement
général du syndicat a été mo-
difié et , surtout, un crédit d'é-
tude pour l'extension du
collège a été débloqué.

Le passage de six à sept
communes obligeait ensuite le

conseil à modifier le règle-
ment général du syndicat. Le
nombre de délégués passe
ainsi de 15 à 18, alors que le
comité scolaire (exécutif) com-
prendra dorénavant sept per-
sonnes en lieu et place de six.
Un changement de forme a
aussi été adopté: le Centre sco-
laire secondaire Béroche-Be-
vaix (CSSBB) a disparu au
profit du Centre scolaire se-
condaire Les Cerisiers, dont
l'abréviation officielle a été
arrêtée à CSC. PHR

Val-de-Travers Belle
brochure du collège

En mai dernier, l'ensemble
des élèves du collège a vécu une
semaine hors cadre d'un genre
particulier. Répartis en groupes,
ils étaient chargés d'étudier un
site à la lumière des sciences na-
turelles, de la géographie et de
l'histoire. De la forêt de la Caro-
line à la Raisse, en passant par
les Creuses, le château de Mé-
tiers, le marais, le séchoir de Bo-
veresse et la vieille Areuse. Cette
brochure intitulée «Balade au
Val-de-Travers, un collège-curieux
de nature», sera disponible d'ici

Noël. Forte d'une centaine de
pages, elle est richement illustrée
de photographies, dessins, sché-
mas et autres plans. La brochure
contient également une carte à
déplier réalisée sur la base d'une
photographie de la maquette, au
1/25.000e , de l'ensemble des
sites à visiter.

Vendue au prix de 10 francs , la
brochure sera disponible dans les
librairies, à l'Office du tourisme
du Val-de-Travers, à l'imprimerie
Montandon à Fleurier et au se-
crétariat du collège. MDC

Neuchâtel Double restauration
rapide dans le hall de la gare
Sandwiches, petite boulan-
gerie et assiettes proposés
en buffet d'un côté, fast-
food à l'américaine dans
une décoration créée par la
Lanterne magique de
l'autre: la gare de Neuchâ-
tel inaugurait hier ses deux
établissements publics.

Avec l'inauguration en mu-
sique et en discours du restau-
rant McDonald's et du Buffet es-
presso Merkur, la partie sud du
corps principal de la gare de
Neuchâtel a presque trouvé, de-
puis hier, son nouveau visage.
Presque parce qu'il reste encore
à créer le commerce City-Disc,
qui doit prendre place dans l'es-
pace occupé, tout à l'ouest, par
le buffet express provisoire.

Buffet dont le gérant Jean-
Jacques Grisel reprend le nou-
veau Buffet espresso Merkur.
Selon un communiqué du
groupe Valora, ce concept d'éta-
blissement public, nouveau en
gare de Neuchâtel, est conçu
«po ur la restauration d'appoint
rapide et la vente à l'emporter»
et a été «spécialement développ é
pour les gares de moyenne im-
portance ».

Un choix écologique
Concrètement, le client y choi-

sit lui-même les produits pro-
posés au buffet. Il s'agit d'une
«ligne originale de sandwiches»,
de produits de petite boulange-
rie, de petites assiettes, de me-
nus, de pâtisseries et autres dou-
ceurs.

Egalement création d'emplois
et écologie, mais aussi culture:
c'est l'image que veut véhiculer
McDonald's à l'occasion de l'ou-
verture de son deuxième établis-
sement de Neuchâtel, que dirige
Patrick Jaunin.

Du McDonald's, on peut se rendre dans le Buffet espresso sans repasser par le hall.
photo Marchon

Il offre 26 places assises à
l'intérieur, 18 en terrasse inté-
rieure et 15 en terrasse exté-
rieure. Il donne du travail (sou-
vent à temps partiel) à 35 per-
sonnes et présente la particula-
rité d'avoir été décoré par le club
de cinéma pour enfants la Lan-
terne magique.

Les deux établissements pu-
blics ouvrent tous les jours , de 6
à 21 heures pour le Buffet es-
presso (7-21 heures le di-
manche), de 6h30 à minuit pour
le McDonald's. Ils partagent la
même terrasse, et une porte per-
met de passer directement de
l'un à l'autre. Cette collabora-
tion ne relève pas du hasard :
Merkur fournit café, crème à
café et sucre à McDonald's
Suisse depuis 1993. La double
inauguration d'hier n'empêche

évidemment pas d'autres parties
de la gare de continuer leur vie
dans le style chantier: les der-
niers travaux devraient prendre
fin dans une année.

Un TGV le soir, mais plus
de «Souris grises»

Les passionnés du rail vont
connaître dimanche un petit
coup de blues. Les anciennes
rames TEE «Souris grises» pren-
dront en effet leur retraite après
38 ans de service et après avoir
parcouru plusieurs millions de
kilomètres entre Paris , Milan,
Bruxelles et Zurich. Après avoir
aussi, ces dernières années as-
suré - non sans mal en hiver, vu
leur allergie au froid - la corres-
pondance entre Berne et Frasne.

Cependant la liaison ferro-
viaire Berne-Bienne-Neuchâtel-

Frasne du début de matinée sera
supprimée. Depuis lundi pro-
chain, le train qui part à 6h45 de
Berne prendra l'itinéraire le
plus direct pour Neuchâtel, mais
il n'ira pas plus loin. Les voya-
geurs pour Paris devront
prendre un bus pullman pour
Vallorbe, avec correspondance
pour Paris.

Responsable du trafic à
longue distance aux CFF, Vin-
cent Ducrot assure que la durée
totale du voyage Neuchâtel-Paris
ne s'allongera que d'un quart
d'heure . Par ailleurs, de Pâques
à fin octobre, un TGV supplé-
mentaire quittera Berne chaque
lundi et chaque samedi à 6h25,
pour arriver à Paris, via Neuchâ-
tel, à llhlO.

Jean-Michel Pauchard
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Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Santé Les intentions psychiatriques
d'un hôpital en voie de constitution
C'est sur fond de votation
que s'est déroulée hier
soir l'assemblée du syndi-
cat de l'hôpital du district
de Courtelary. Dimanche,
le verdict des urnes imé-
riennes aura une inci-
dence directe sur la créa-
tion de l'hôpital du Jura
bernois, une entité qui
maintiendrait l'activité à
Saint-Imier et à Moutier.

Nicolas Chiesa

Président de l'assemblée,
Jean-Rodolphe Kung n'aura
pas eu à jouer de son autorité.
Des nombreux points inscrits
à l'ordre du jo ur, aucun n'a di-
visé l'assistance.

Mieux, toutes les décisions
ont été prises à l'unanimité,
comme celle d'approuver le
budget 2000 de l'établisse-
ment imérien qu'un déficit
5,548 millions de francs ca-
ractérise. Des prévisions éta-
blies, il ressort que la hausse
des assurances maladie se tra-
duit par une baisse de fré-
quentation redoutée dans les
divisions demi-privées et
privées.

Comme à Corgémont
De gros montants il en a en-

core été question avec le dé-
compte final du nouyeau com-
plexe hospitalier dont la réali-

sation aura nécessité l'inves-
tissement de 55 millions de
francs , la rénovation de l'an-
cien hôpital coûtant 1,2 mil-
lion de moins que prévu soit
15 millions. L'économie réa-
lisée par rapport au devis a
valu à Jean-Rodolphe Meister,
président du comité de
construction, de voir son rap-

Le déplacement d une unité de la clinique psychiatrique de Bellelay à l'hôpital de
Saint-Imier est actuellement étudié par l'administration bernoise. photo a

port être ponctué... d'applau-
dissements. Une unité psy-
chiatrique aujourd'hui inté-
grée dans la clinique psychia-
trique de Bellelay viendra-t-
elle bientôt se juxtaposer au
nouveau complexe hospita-
lier? Possible. Directeur de
l'hô pital de Saint-Imier, Henri
Pingeon a expliqué que l'é-

tude faite pour adapter le bâti-
ment qui , ju squ'à peu , abritait
l'administration et des
chambres pour le personnel
était désormais passée au
peigne fin par différents ser-
vices de l' administration ber-
noise. Ironie , la surface que
Saint-Imier pourrait mettre à
disposition est au mètre carré-

près comparable à celle d'une
clini que , longtemps envisagée
avait d'être abandonnée, à
Corgémont. Dans le domaine
psychiatrique comme sur bien
d' autres , les établissements de
Moutier et de Saint-Imier se
trouvent sur un pied d'égalité,
le transfert de patients de Bel-
lelay, en Prévôté étant lui aussi
actuellement envisagé. En ad-
mettant que l'hô pital du Jura

bernois voie le jour , les délé-
gués du syndicat hospitalier
du district de Courtelary ont
sans doute vécu une de leur
dernières séances. Parce que
le projet de fusion tient la
route et parce qu 'une conven-
tion va régler la collaboration
avec Bienne, personne ne sem-
blait hier vouloir pleurer la
mort de cet organisme.

NIC

Cormoret Un don d'Eternit
couvre la halle polyvalente
A travers le Parrainage
suisse pour communes de
montagnes, Eternit a of-
fert à Cormoret le maté-
riau pour couvrir sa nou-
velle salle polyvalente.

Ambiance de fête, hier à
Cormoret: l'entreprise Eter-
nit , par son directeur général
Anders Holte, remettait à la lo-
calité un chèque de 15.000
francs , soit le prix qu 'a coûté
le matériau de couverture uti-
lisé pour la nouvelle halle po-
lyvalente.

Danger politique
Créée durant la Seconde

Guerre mondiale, l'associa-
tion de droit privé Parrainage
suisse pour communes de
montagne a son siège à Zu-
rich. Son but: atténuer cer-
taines disparités écono-
miques, en aidant les com-
munes de montagne (régions
LIM), par un soutien financier
dans des proje ts communau-
taires nécessaires et lourds
pour elles.

Jacques Lanz , expert au
Parrainage , soulignait hier:
«On connaît bien certains dan-
gers auxquels sont confrontées

Autorités communales, donateurs et experts du Parrai-
nage, dans un même sourire. photo Eggler

les communes de montagne,
des avalanches aux inonda-
tions. Mais on ignore trop
qu 'un grave danger politique
p èse sur elles: peu à peu, leur
économie est paralysée par
l 'afflux de lois qui réduit leur
marge manœuvre.»

En 1998, le parrainage a at-
tribué 20 millions de francs
d'aide, provenant de dona-
teurs divers , des privés aux
banques. Parmi les donateurs
importants, l' entreprise Eter-
nit - 500 employés à Claris et

Payerne -, consent des parrai-
nages annuels depuis 1992.
Eternit qui émet un vœu: que
d'autres entreprises préfèrent ,
comme elle, soutenir un projet
communautaire judicieux ,
plutôt que distribuer des ca-
deaux publicitaires en fin
d'année. A bon entendeur,
non sans souligner que les
fonds du Parrainage, redistri-
bués dans tout le pays, pro-
viennent quasi exclusivement
de Suisse alémanique...

DOM

Canton Quatre centres pour
faciliter le retour au Kosovo

Le canton de Berne ouvre
le 1er décembre quatre
centres d' aide au retour au
Kosovo. Leur but est de favo-
riser les retours volontaires
et d'éviter les rapatriements
sous la contrainte, à l'é-
chéance du délai fixé par la
Confédération, le 31 mai
2000.

En août , lorsque le Conseil
fédéral a décidé de lever l'ad-
mission collective provisoire
des requérants d'asile du Ko-
sovo, le canton en abritait
sept mille quatre cents. De-

puis , environ 1500 personnes
sont rentrées volontairement
au pays dans le cadre des pro-
grammes fédéraux d'aide au
retour.

Le principal objectif des
centres est de promouvoir le
retour volontaire au Kosovo
dans un cadre apoliti que. Il
s'agit aussi de favoriser l'au-
tonomie des Albanais du Ko-
sovo et de les inciter à s'en-

traider. Les centres vont ou-
vrir leurs portes à Berne ,
Bienne, Interlaken et Hasle-
Rûegsau. Gérés par le can-
ton , en collaboration avec des
œuvres d'entraide , ils dispen-
seront des conseils , des
cours, et offriront gratuite-
ment une infrastructure ac-
cessible à tous (internet , télé-
phone, fax , documentation),
/ats La Neuveville Double

concert de cordes
L Ensemble instrumental de

La Neuveville donnera deux
concerts à la Blanche Eglise,
samedi à 20h30 et dimanche à
17 heures. Au programme, la
symphonie No 60 de Haydn ,
«11 Distratto» , et le concerto
pour piano No 5 de Beethoven ,
dit «Concerto de l'empereur».
La soliste Marlène Muller,
prix de virtuosité du Conser-
vatoire de Neuchâtel avec la
plus haute distinction , se pro-
duit régulièrement en soliste
avec orchestre, en récitals ou
en musique de chambre. L'En-
semble instrumental compte
26 membres. Patrick Leh-
mann le diri ge depuis depuis
1995. IRA

Marlène Muller, soliste.
photo sp

Cour suprême Une peine
très nettement allégée

Le 24 mars dernier, le Tri-
bunal pénal d'arrondisse-
ment, à Moutier, avait
condamné S., un homme de
33 ans, ressortissant du Ko-
sovo, à une peine d'emprison-
nement ferme de vingt-deux
mois. Il l'avait reconnu cou-
pable de traite d'être humains.
L'affaire portait essentielle-
ment sur l'engagement de
jeunes femmes slovaques , en
tant que baby-sitter selon le

E 
révenu, comme maîtresses à
on compte selon l'accusa-

tion. Le procureur estimait
même que l'on frôlait au
moins la prostitution. Me
Serge Beuret, avocat de la dé-

fense, estimait par contre que
son client avait été suffisam-
ment puni par un bon mois de
détention préventive; il récla-
mait une indemnisation , ne re-
tenant que deux infractions
mineures à la loi sur le séjour
des étrangers.

Le tribunal avait suivi le ré-
quisitoire du procureur pour
rendre un jugement contre le-
quel Me Beuret avait immédia-
tement intrej eté appel.

Or dans un arrêt qui vient
d'entrer en force de chose
jugée, la cour suprême a
rendu un verdict très différent.
Elle a effectivement reconnu
S. coupables de quelques in-

fractions à la loi sur le séj our
et l'établissement des étran-
gers, infractions qualifiées de
mineures par son défenseur,
ainsi que de délit impossible
de faux dans les titres.

Libérant S. de toutes les
autres préventions, en particu-
lier de la traite d'êtres hu-
mains, la Chambre pénale
cantonale l'a condamné à
deux mois d'emprisonnement
avec sursis de trois ans. La
quasi-totalité des frais
23.000 francs devaient être as-
sumée par S., selon le tribunal
de première instance - a été
mise à la charge de l'Etat,
/dom-spr

La nouvelle liste...
Le Conseil exécutif a

adopté la nouvelle liste des
hôpitaux , qui entrera en vi-
gueur le 1er jan vier 2000.
La région Haute-Argovie
(SRO) a accepté de suppri-
mer tous les lits en soins ai-
gus à Herzogenbuchsee dès
la fin de l' année et l'Ober-
land bernois (groupe A) fer-
mera l'hô pital de soins aigus
de Wattenwil à la fin de
mars prochain. Les soins ai-
gus seront également sup-
primés à Grosshôchstetten ,
Jegenstorf et Sumiswald, au
plus tard à la fin 2000. La di-
vision d'obstétrique de Mei-
ringen devra également fer-
mer ses portes à cette date.
Le Conseil exécutif a en effet
rejeté la demande de privati-
sation de l'hôpital de Sumis-

wald et le proje t pilote pro-
posé par l'hô pital de Meirin-
gen.

Dans le Jura bernois ,
l'offre ne subira aucun chan-
gement pour le moment. En
2001 , seuls 22 hôpitaux de
soins aigus sur 30 fi gureront
encore sur la liste. Des solu-
tions ont pu être trouvées
avec les établissements
concernés, notamment Wil-
demerth , intégré à l'hô pital
régional de Bienne pour les
locaux et l' exploitation. A
partir de 2001, les tâches
déléguées aux syndicats de
Moutier et Saint-Imier, qui
ont fusionné pour créer l'hô-
pital du Jura bernois , seront
assumées par le groupe hos-
pitalier Bienne - Jura ber-
nois, /oid

Ce soir vendredi 26 no-
vembre, à 20h à l'Ancre, la po-
pulation est très chaleureuse-
ment invitée à une soirée d'infor-
mation et de discussion aussi
intéressante qu 'actuelle, sur le
thème: «Migration , fuite , asile».
Une question qui prend de plus
en plus de place dans le débat
public , mais qui est émaillée de
nombreux malentendus. Avec
l'appui de quelques diapositives ,
la paroisse réformée illustrera la
réalité, telle qu'elle a été vue et
transmise par le Service fédéral
des réfugiés. Avec également des

chiffres qui se passent de tout
commentaire et qui aident à
prendre conscience de la com-
plexité du déracinement, /spr

Renan Migration , fuite, asile
intéressante soirée publique

Cinquième édition demain
samedi de la Course des pavés,
qui débutera à 13hl5 par le
contre-la-montre. Une douzaine
de catégories s'affronteront sur
une boucle de 1500 mètres.
Nouveauté: des prix spéciaux
pour les record s à battre, soit
ceux de Daniel Hirschi (6 km en
moins de 19 minutes) et de Co-
rinne Isler (4500m en 15'40").
La jeunesse courra dès 16h
dans la vieille ville. Remises de
prix à 15H30 pour le contre-la-
montre et à 19h45 pour les ju-
niors. Parmi les animations re-
levons les excellentes clowns
Chichili et Trémolo , clans la rue
dès 16h, au Temple à 18H45.

PDL

La Neuveville
En courant
sur les pavés

NAISSANCE 

A
Coucou, je m'appelle

REBECCA
et j'ai montré le bout

de mon nez
pour le plus grand bonheur

de mes parents.

Je suis arrivée en pleine
forme avec mes 3 kg 020
et mes 48 cm le 13.11.

Frédéric et Laure SAAD
2615 Sonvilier '



Parlement Interventions sur les
problèmes de santé et d'éducation
Une vingtaine d'interven-
tions parlementaires ont été
déposées lors de l'avant-
dernière session de l'année
du Parlement jurassien. Cer-
taines mettent le doigt sur
des problèmes importants
ou font des suggestions
intéressantes.

Ainsi, Maxime Jeanbour-
quin (PCSI) demande que le
canton du Jura prenne langue
avec, le canton de Berne en vue
de réaliser en commun des ou-
vrages pédagogiques utilisables
dans les écoles, histoire de ré-
duire les frais de tels ouvrages.
Ce serait spécialement judicieux
dans les degrés 5 et 6 de l'école
primaire, dont les programmes
de branches s'inscrivent dans le
cadre de la région , s'agissant de
la géographie, des sciences et de
l'histoire. Ainsi, tous les élèves
du Jura historique appren-
draient-ils à connaître le Jura de
manière identique, note l'inter-
venant.

Dans le domaine du dépistage
du cancer du sein, Charles
Juillard (PDC) demande au
Gouvernement si une campagne
de ce type a été lancée dans le
canton. Au besoin, le Gouverne-
ment est-il disposé à demander
au Conseil fédéral l'autorisation
de recourir aux fonds de la La-
mal alimentés par une cotisation
de 1,40 fr. par mois prélevée sur
les primes de l'assurance de

base? D'autre part, le canton
dispose-t-il de fonds dont la for-
tune pourrait être affectée aux
mêmes buts?

Le même député s'interroge
sur la collaboration possible
avec les hôpitaux français voi-
sins. En dehors d'une relation
indispensable en cas de catas-
trophe, une coopération plus
poussée a-t-elle été envisagée
avec les établissements de soins
de Belfort et de Montbéliard , qui
sont spécialement performants?
Si tel n'a pas encore été le cas,
une entrée en relation ne devrait-
elle pas être faite, avant même
que s'engagent les débats rela-
tifs au plan hospitalier jurassien
d'après lequel ces relations avec
des hôpitaux français pourraient
exercer des effets probablement
importants?

Denrées alimentaires
Un autre député démocrate-

chrétien, Hubert Ackermann,
se préoccupe de l'hygiène pu-
blique, particulièrement en ce
qui touche la qualité des
denrées alimentaires. Un
groupe de travail devant com-
bler le vide juridique qui existe
en ce domaine où les communes
ont des compétences, ce député
aimerait savoir si les communes
seront représentées dans ce
groupe de travail et quel sera le
mandat de ce dernier.

Autre question de type ali-
mentaire soulevée, celle de Pas-

Le député Hubert Acker-
mann s'inquiète de la qua-
lité des denrées alimen-
taires, photo a

cal Monney (PCSI), qui aime-
rait connaître quelles sont les
procédés de dépistage, dans le
Jura , de l'encéphalite spongi-
forme qui frappe les bovins. Il
voudrait notamment savoir
quels contrôles sont faits avant
un abattage de bovin, après le
dépeçage et s'il existe une
marque de sécurité ou de
contrôle qui puisse rassurer les
consommateurs. Le Gouverne-
ment peut-il encore donner des
informations quant aux coûts de
ces contrôles?

Enfin, le député Michel
Juillard (PLR) s'inquiète des

conséquences pour la santé de la
cueillette de champignons plus
ou moins radioactifs. Il révèle
que des champignons étaient
contaminés par du césium et
contenaient des doses plus
élevées que la limite de tolé
rance de 600 becquerels, et
même plus que la valeur limite
de 1250 becquerels par kilo-
gramme. Ces champignons pro-
venaient tous de pays de l'Eu-
rope de l'Est. Si, à ce jour, il n'a
pas été établi que des crypto-
grammes indigènes étaient éga-
lement contaminés, cela ne peut
être exclu, les contrôles n'étant
pas systématiques.

C'est pourquoi le député de-
mande si des mesures de la ra-
dioactivité ont été faites en 1999
sur les champignons vendus
dans les magasins d'alimenta-
tion dans le Jura. Le Gouverne-
ment envisage-t-il de réaliser une
étude de la contamination de ce
type dans notre région?

Sinon, sur quoi ïe Gouverne-
ment base-t-il une décision éven-
tuelle de renoncer à pareille
étude? Enfin , vu que l'informa-
tion dans ce domaine présente à
ses yeux des lacunes impor-
tantes, le député Michel Juillard
demande au Gouvernement s'il
entend prendre des mesures en
vue de remédier à cette lacune.

Enfin , c'est dans un tout autre
domaine qu'intervient le député
Lucien Dubail (PCSI), qui
évoque la possibilité du dépôt

Pour le député Michel
Juillard (PLR), il faudrait étu-
dier les risques que présen-
tent les champignons conta-
minés par la radioactivité.

photo a

des plaques d'immatriculation
des poids lourds. A son avis, les
chauffeurs de ces véhicules ont
des difficultés parce qu'ils doi-
vent déposer les plaques de leur
véhicule à l'Office cantonal de
Delémont. Il demande s'il ne se-
rait pas possible de déposer ces
plaques dans les postes de po-
lice ou dans les recettes de dis-
trict, ce qui serait propice no-
tamment pour le district des
Franches-Montagnes.

Victor Giordano

La Poste fait machine ar-
rière dans la question des
envois express distribués à
partir des Franches-Mon-
tagnes. Elle renonce à refu-
ser de tels envois et a dé-
cidé d'accepter à nouveau
ces envois urgents à partir
des postes des Breuleux, du
Noirmont et de Saignelé-
gier. Ces envois, s'ils sont
faits avant midi, seront dis-
tribués le jour-même. Cette
décision apporte la preuve
qu 'une action déterminée
permet d'aboutir à des ré-
sultats concrets. Dans le
cas d'espèce, celui-ci repré-
sente une amélioration cer-
taine pour les entreprises
franc-montagnardes.

VIG

Envois express
La poste
les acceptera

L'Association des deman-
deurs d'asile du canton du
Jura (Ajada) met sur pied le 8
décembre, dans la halle des
fêtes de Bassecourt, une
grande fête de Noël qui réunira
les demandeurs d'asile établis
dans le canton du Jura, en-
tourés des Jurassiens qui vou-
dront bien se joindre à la fête
qui commencera à 17 heures.
Il y a aura ensuite un. spectacle
de circonstance, avant la partie
officielle dès 18h30. A 19
heures commencera le repas,
suivi d'une animation musicale
assurée par les représentants
de différentes communautés
étrangères qui feront découvrir
leur folklore et leurs musiques
propres. La fin de la soirée est
prévue à 22 heures, afin que
les enfants puissent y partici-
per sans difficulté aucune. Le
Jura compte actuellement
quelque 1000 demandeurs
d'asile, dont environ 500 res-
sortissants du Kosovo. Une
partie d'entre eux envisagent le
retour dans leur pays, ce mois
encore ou au printemps pro-
chain. VIG

Noël Fête
des demandeurs
d'asile

Téléthon Au menu dans
de nombreuses localités

Dans le canton du Jura ,
plus d'une quarantaine de lo-
calités organisent des manifes-
tations du Téléthon , à l'occa-
sion de la 12e journée mise
sur pied en Suisse, le 4 dé-
cembre prochain. C'est une ré-
colte de fonds en faveur de
près de 10.000 personnes qui
souffrent de maladies géné-
tiques actuellement incu-
rables. La moitié des dons ali-
mente l'aide sociale à ces ma-
lades, l'autre moitié finance la
recherche médicale.

Le Téléthon se tiendra dans
douze villages en Ajoie , pour
26 communes, soit les deux
tiers des localités. Dans le dis-
trict de Delémont, il y aura 21
manifestations; tous les vil-
lages y sont partie prenante.

Dans les Franches-Mon-
tagnes, le programme du 4 dé-
cembre est le suivant: Epau-
villers: vente de mille-feuilles;
Lajoux - maison des œuvres,
llh45: soupe aux pois; Les
Bois - salle communale 20h:
soirée récréative avec Le
Corné, la famille Parel , or-
chestre folklorique , Généra-
tion , chœur d'enfants, défilé

de mode de boutiques, bal des
pompiers avec l'orchestre Da-
niel Girard . Montfaucon -
place Saint-Jean , 10h-16h: re-
pas de midi; Saignelégier halle
d'expertise des véhicules, sa-
medi de lOh à 18h: soupe aux
pois, grillades, saucisses, sa-
lades, desserts , boissons et
café. Accordéon et orgue élec-
tronique, ambiance convi-
viale. Dans l'après-midi , visite
de saint Nicolas. De plus, au
Centre de loisirs, de vendredi
3 à 20h au samedi 4 à 20h, 24
heures sur home-trainer (vélo
sur rouleau) ouvert à tous, ha-
bitués ou débutants.

Saint-Brais et | Montfaver-
gier, 5 décembre 12h: salle de
gymnastique: dîner chou-
croute; au Noirmont, ce sa-
medi 27.11, salle de gymnas-
tique: lors de l'assemblée de la
Société des sapeurs-pompiers
du Jura . Le bénéfice qui sera
réalisé à cette occasion sera
versé intégralement au Télé-
thon. On peut aussi annoncer
des dons au tél. 0800 850 860
du 3.12 18h au 4.12. 24h ou
par internet www.telethon.ch.

VIG

La cérémonie de remise des
diplômes de fin de formation
s'est déroulée jeudi en fin de
journée à l'Ecole de soins in-
firmiers du Jura , à Delémont.
Elle a été ouverte par une allo-
cution de la directrice de l'é-
cole, Jacqueline Gury, et s'est
terminée par les propos du mi-
nistre Claude Hêche, qui a mis
en évidence l'importance des
soins compétents qui peuvent
être apportés à des patients.
Des quatorze infirmières de
niveau II qui ont reçu leurs di-
plômes hier à Delémont, cinq
sont d'Ajoie, cinq du district
de Delémont, trois du Jura
bernois et une de Genève. On
y compte onze femmes et trois
hommes. Quant aux huit aides
soignantes , deux sont d'Ajoie ,
quatre de la vallée de Delé-
mont et deux des Franches-
Montagnes, soit Catherine
Froidevaux, du Bémont, et
Monique Walker-Mossu, de
Montfaucon. Parmi ces huit
aides soignants, il y a un
homme bien connu: Hubert
Choffat, de Cœuve, surnommé
le «Baron». VIG

Soignants
Des lauréats
ont été diplômés

La dernière livraison de la re-
vue Pro Natura Jura révèle que
le village ajoulot de Miécourt re-
cevra de 60.000 à 100.000
francs provenant de la récolte de
fonds de l'Ecu d'or. Cette
manne servira à la réalisation
d'une place de manifestations
diverses telles que le marché.
Elle s'intègre dans la correction
du ruisseau à ciel ouvert et de la
route communale traversant le
centre de la localité. Pourtant, la
vente de l'Ecu d'or n'a pas
donné des résultats mirobolants
en 1998 dans le Jura : 5341 écus
vendus, sur 594.000 en Suisse,
soit moins du 1% de la propor-
tion de la population du canton.
Le produit total s'est élevé à 1,7
million. Dans le passé, le Jura a
eu droit à plusieurs aides au
titre de ces campagnes, dont, en
1979, 250.000 francs à Saint-
Ursanne.

D autre part , Pro Natura
lance un sondage d'opinion au-
près de ses membres. Elle leur
demande s'ils sont prêts à effec-
tuer des travaux de terrain
(plantation , balisage de sites,
panneaux didactiques), organi-
ser des visites, former un
groupe de jeunesse, rédiger des
articles, siéger au comité cen-
tral, faire le suivi scientifique de
milieux naturels, élaborer des
projets de sauvegarde de la flore
et de la faune indigènes ou en-
core à prendre part à des
groupes de travail en rapport
avec le projet de Parc naturel du
Doubs.

VIG

Pro Natura
Produits
de l'Ecu d'or

Dans le dernier bulletin du
Parti socialiste, le président
Gilles Froidevaux explique
pourquoi il faut rejeter le nou-
veau projet de loi sur les fi-
nances. Il comporte deux nou-
veautés inacceptables , selon
lui: la fixation d'une limite du
déficit cantonal et d'un dispo-
sitif entraînant une augmenta-
tion fiscale en cas de dépasse-
ment de la limite du déficit ,
deux années consécutivement.
Ce serait le cas lorsque le défi-
cit dépasserait 3% des charges
de fonctionnement de l'Etat.
Cela entraînera une diminu-
tion des prestations de l'Etat.

Ce mécanisme remplacerait
les députés, leur enlevant
toute prérogative financière.
Ceux-ci n'auront dès lors plus
aucune prise sur la politique
budgétaire, estime Gilles Froi-
devaux. Ce système pourrait
provoquer des hausses
d'impôt en cas de forte réces-
sion, alors même que celle-ci
induit un ralentissement de la
consommation. Cette poli-
tique serait inadéquate dans
une telle circonstance. VIG

Finances
Les socialistes
rej ettent la loi

Le journal de Noël de Cari-
tas présente le nouveau direc-
teur de cette organisation,
Jean-Noël Maillard , de Porren-
truy, qui remplacera Guy
Chalverat, qui prend sa re-
traite. Le nouveau directeur
est titulaire d'une licence en
sciences sociales. Il était jus-
qu'à présent chef du service
social de la ville de Porrentruy.
Il avait participé dans sa jeu-
nesse aux activités d'Emmaûs-
Jura, dont le siège se trouve à
Boncourt , commune de nais-
sance de Jean-Noël Maillard .
Il entend mettre l'accent sur la
collaboration avec différents
partenaires sociaux, ecclésias-
tiques, politiques et écono-
miques, dans l'idée d'empoi-
gner les problèmes dans un
souci de cohérence collective.
Il prendra ses fonctions dès fé-
vrier prochain. Dans ce
numéro du journal de Caritas,
le président Pierre Broglin
rend hommage à Guy Chalve-
rat, qui n'a pas craint de dé-
noncer les injustices sociales
dans un monde toujours plus
marqué par l'égoïsme. VIG

Caritas Jura
Une arrivée
et un départ

Le Noirmont
Concert annulé

Le concert que devait donner
un ensemble de musiques et de
danses traditionnelles hon-
groises, aujourd'hui à 20 heures
au Centre de réadaptation cardio-
vasculaire de Roc-Montès, au
Noirmont, est annulé, en raison
de la maladie des artistes. VIG

Trait d'union
Voici le programme!

La TV jurassienne Trait
d'union a à son programe, dès
18h30 et 22h30 jusqu'au 30 no-
vembre, le spectacle des Lavan-
dières de Cœuve, le Jardin malin
et les chrysanthèmes, les stars de
la TV Cube - Flic de haut vol et Jo-
nas et Lila. Fin à 20hl9 et 00M9.
/comm

Aile Centre
sportif en voie
de réalisation

Le Gouvernement a approuvé
un message au Parlement relatif
à l'octroi d'une subvention de
440.000 francs à la commune
d'Aile pour le centre sporti f ré-
gional , évalué à 2 ,55 millions.
Aile versera une contribution de
900.000 francs. Les travaux
commenceront en 2000 et se-
ront achevés en 2002. L'Ajoie
compte 31 sociétés de gymnas-
tique groupant plus de mille
adhérents. Le centre compren-
dra un terrain de football, un
stade d'athlétisme avec quatre
couloirs en courbe et six en
ligne droite, des places de parc ,
la pose de grillage , de balus-
trades et de pare-ballons.

VIG

Entreprises
Un bureau
de conseils

Issue de la séparation d'une
partie des activités assumées
par Juratec SA, bureau de
consultance à Delémont, l'en-
treprise Innosyn SA a ouvert
ses portes hier à Delémont.
Elle dispensera des conseils
aux jeunes entreprises en ma-
tière d'organisation , de promo-
tion des produits , de recherche
de financement et d'innova-
tion. Elle est en lien avec le
Centre d'innovation de Suisse
romande. Innosyn se préoccu-
pera en priorité des PME qui
ont un potentiel important
d'innovation. Elle a mis au
point l'enfile-chaussette in-
venté par le Franc-Montagnard
Ignace Willemin. VIG

Parapente Ecole
et soutien
touristique

Suite à une collaboration
entre la sociale Jura Evasion et
Jura Tourisme, une école de
parapente sera active sur les
quelque vingt sites qui se prê-
tent à la pratique de ce sport
dans le canton du Jura et dans
le Jura bernois. Il disposera
d'un bus-navette qui transpor-
tera les sportifs intéressés sur
les lieux choisis. Un moniteur
sera à disposition. Le para-
pente n'est pas un sport dan-
gereux et n'exige pas d'entraî-
nement particulier. Il sera ou-
vert aux jeunes à parti r de 16
ans et tout néophyte pourra ac-
quérir les rudiments relative-
ment facilement.

VIG

Gouvernement
Des subventions
tous azimuts

Le Gouvernement jurassien a
octroyé des subventions d'inves-
tissements se montant à 1,63
million de francs à différentes
communes, notamment pour
des routes (396.000). dont
Saulcy-Saint-Brais et Goumois ,
la construction de trottoirs
(694.000) et l'installation d'é-
clairage public (523.000), no-
tamment aux Bois et à Saint-Ur-
sanne. Ces subventions seront
versées entre 2000 et 2002.
L'Association régionale Jura a
reçu 55.000 francs pour ses ac-
tivités de l'année et l'Associa-
tion du réseau équestre des
Franches-Montagnes 98.000
francs pour des aménagements.

VIG
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Désormais, appelez les pays limitrophes dès 20 centimes. Ou l'Amérique du Nord.

A partir du 1" décembre, en combinaison avec l'option tarifaire gratuite «Hello People» , vous appelez la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Canada ou les Etats-Unis dès 20 centimes la
minute. Même sans «Hello People», vous ne payez plus que 31 centimes la minute vos appels à destination de ces pays. Simultanément , nous baissons nos tarifs à destination de la plupart des pays
des Balkans. Les prix mentionnés s'appliquent à toutes les conversations téléphoniques, NATEL inclus (supplément radio NATEL de 30 cts/minute en sus , plus 50 cts supplémentaires la minute C %A/ Î  C C f t\ YY\
pour NATEL easy), et à la transmission de données. Ils sont calculés à partir du prix moyen de la minute au tarif réduit. Pour les communications avec des réseaux mobiles étrangers, les tarifs 3 VV I ?î^*S^ y' *m___
demeurent inchangés. Pour plus d'informations , composez le numéro gratuit 0800 86 87 88.

www.swisscom.com/voice

Bientôt Noël...
Ford pense à vous!o%

LEASING
Jusqu'au 31 décembre 1999

Par ex. Ford Mondeo 1.8 Vita , 115 CV, prix catalogue Fr. 29 000 -, 36 mois -
10 000 km par année, inclus TVA, acompte 15% et caution 7,5% du prix
catalogue, sans casco totale.
L'offre leasing à 0% n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.

Ford Mondeo dès Fr. 231.20 mens.
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Les concessionnaires suivants vous renseigneront:
GARAGE DU CANAL SA • Route de Delémont 13 • Courrendlin • Tél. 435 61 33
GARAGE DU JURA SA • Rue Renfer 1 • Bienne • Tél. 344 29 59
GARAGE SAINT-GERMAIN SA • Rue du Jura 3-5 • Porrentruy • Tél. 466 26 22
GARAGE DES TROIS ROIS SA • Bd des Eplatures 8 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 926 81 81
GARAGE DES TROIS ROIS SA • Pierre-à-Mazel 11 • Neuchâtel • Tél. 721 21 11
Ainsi que leurs concessionnaires régionaux.

028-230093/4x4
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VENTE
DE NOËL

À PERREUX
à la cafétéria

Du 29 novembre
au 3 décembre

de 14 h à 17 h

TOUT POUR
VOS CADEAUX

25-206684 _m_ g* r\ -̂

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous

Avec un bon rendement et
un équipement confortable, f̂

STIHL
n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG |
8617 Mônchaltorf I
Telefon 01 949 30 30 S
info@stihl.ch s

AQUARIUM CENTER

Ĵ 

OFFRE DU 
MOIS

Wk sur tout le matériel
BP] marinV 10%

H 

Le plus grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. 021/634 78 16

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Santé Des primes d'assurance
maladie plus fortes pour les aînés?
Les personnes âgées coû-
tent cher à l'assurance
maladie, alors qu'elles
sont plus riches que les
jeunes: augmentons leurs
primes! En lançant cette
idée («Tages Anzeiger» de
mercredi), Pascal Couche-
pin donne sciemment
dans la provocation. Mais
que vaut un tel projet,
dans une société dont les
grands consommateurs
seront toujours plus vieux?

De Berne:
François Nussbaum

A l'évidence, le chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie ne s'est pas aventuré sans
munitions sur le terrain de sa
collègue Ruth Dreifuss.
Chiffres à l'appui , il constate
que les coûts de la santé, pour
les personnes âgées, sont à la
fois plus élevés et augmentent
plus rapidement que pour les
moins de 40 ans. A ce stade,
rien de nouveau.

La vieillesse, un luxe?
Mais plusieurs études

confirment , parallèlement,
que les aînés sont globalement
plus riches que les jeunes.
D'où l'idée d'exploiter ce po-
tentiel financier dans l'assu-
rance maladie, en fixant pour
les aînés des primes plus
élevées. Les premières réac-
tions ont été vives: on s'at-
taque au principe de solidarité
¦qui prévaut, là comme dans
l'AVS.

Et la question s'impose: fau-
dra-t-il payer pour devenir
vieux et bénéficier des progrès
de la médecine, comme si la
vieillesse était un luxe? On

Plusieurs études confirment que les aînés sont globalement plus riches que les jeunes.
D'où l'idée d'exploiter ce potentiel financier dans l'assurance maladie. photo Keystone

nuance donc: tous les vieux ne
sont pas riches et certains
continueront d'être aidés par
l'Etat à régler leurs primes si
elles dépassent leurs moyens.

Traitement inégal
On rappellera que c'est la

loi sur l'assurance maladie
(Lamal) qui a introduit en
1996 la prime unique pour

tous, quels que soient l'âge, le
sexe ou l'état de santé. Et
quelle que soit la situation éco-
nomique de l'assuré, les sub-
ventions fédérales et canto-
nales étant là pour aider les
moins favorisés.

{lien n'empêche d'imaginer
un retour en arrière concer-
nant les personnes âgées qui ,
parmi les catégories «coû-

teuses», sont les seules à dis-
poser (globalement) de plus
d'argent. Mais, à l'inverse,
pourquoi ne taxer davantage
que les aînés parmi les as-
surés fortunés? Il y aurait iné-
galité de traitement.

Les futurs consommateurs
Dans ses propositions de ré-

vision de la Lamal, Ruth Drei-

fuss a tente de redonner corps
à la solution la plus équitable:
des primes calculées en fonc-
tion du revenu et de la fortune.
Le Conseil fédéral ayant re-
fusé, Pascal Couchepin dé-
boule avec une taxation des
aînés. Pourquoi faire simple
quand on peut faire compli-
qué?

Récemment, la Société pour
le développement de l'écono-
mie suisse (Sdes) s'est fait l'é-
cho du dernier ouvrage de
l'Américain Paul Wallace, «Le
séisme du vieillissement».
L'auteur prévoit la création
d'un nouveau marché, dans
les 50 prochaines années, axé
sur les consommateurs les
plus intéressants: ceux âgés
de 45 à 55 ans.

Double langage
L'économie va donc se réo-

rienter vers ces catégories,
avec des secteurs importants
s'adressant aux plus âgés,
comme la pharmacie, les ser-
vices ou les loisirs. On voit
mal comment l'idée de primes
maladie plus élevées pour les
aînés constituerait une prépa-
ration à l'avènement de ce
«nouvel ordre - économique» ,
comme l'appelle Paul Wal-
lace.

On retrouve un peu la
même incohérence lorsque les
deux radicaux du Conseil fédé-
ral évoquent un âge de la re-
traite à 66 ans. On n'en sortira
que lorsque l'économie ne
tiendra plus son double lan-
gage: élever l'âge de la retraite
tout en se débarrassant des
employés dépassant la cin-
quantaine, et en refusant le
débat sur la retraite anticipée.

FNU

Tchétchénie Boris Eltsine,
malade, a réuni ses ministres
L aviation russe a pour-
suivi hier son pilonnage
systématique des posi-
tions tchétchènes dans les
villages situés au sud de la
capitale Grozny. A Mos-
cou, Boris Eltsine, à nou-
veau malade, a convoqué
ses ministres.

L'armée russe s'efforce de
parachever l'encerclement de
Grozny, déjà réalisé à 80%. De
leur côté, les séparatistes ont
renforcé leurs défenses dans
la cap itale et à ses abords , en
prévision d'un assaut. Ils ont
miné les routes et les ponts
qui mènent à la ville.

Les forces russes sont égale-
ment arrivées aux portes
d'Ourous-Martan, un bourg
stratégique à 20 km au sud-
ouest de Grozny. Les mili-
taires ont affirmé qu 'ils pren-
draient la ville avant la fin de

Dans un geste inattendu de bonne volonté, le premier
ministre russe Vladimir Poutine a promis l'impunité aux
Tchétchènes qui déposeraient les armes, photo Keystone

la semaine. L'opération sui-
vante consistera à prendre
Chali , une localité située non
loin de là.

Les bombardements des
dernières 24 heures ont fait
une vingtaine de morts, selon
un bilan provisoire établi par
le centre de presse des forces
armées tchétchènes.

Sur la plan politique, le pré-
sident Boris Eltsine a convo-
qué son premier ministre Vla-
dimir Poutine, ainsi que les
ministres des Affaires
étrangères, de l'Intérieur et de
la Défense. L'objet de la réu-
nion n'a pas été dévoilé mais
selon l'agence Itar-Tass, elle
devait être consacrée à l'offen-
sive en Tchétchénie.

Lors de la réunion , le prési-
dent Eltsine a eu un malaise. Il
souffrirait à nouveau d'une in-
fection virale, accompagnée
d'une bronchite aiguë, a an-

noncé le Kremlin. Une hospita-
lisation n'est pas exclue, selon
des sources citées par Interfax.

Promesse d'impunité
Dans un geste inattendu de

bonne volonté, Vladimir Pou-
tine a promis l'impunité aux
Tchétchènes qui déposeraient
les armes. Cette promesse est
l'un des points du plan de rè-
glement pacifique du conflit
présenté par des membres de
la diaspora tchétchène.

Le plan prévoit de laisser
partir les chefs de guerre à l'é-
tranger, d'engager des négo-
ciations avec le président As-
lan Maskhadov (auquel Mos-
cou dénie toute légitimité) et
d'accorder l'amnistie à ceux
«qui n'ont pas particip é à des
tueries de civils et des pr ises
d'otages».

Dans le même temps , le re-
tour des réfugiés chassés par
les combats se poursuit.
Quelque 15.000 Tchétchènes
sont rentrés dans leurs foyers ,
a annoncé un porte-parole du
commandant militaire russe.
Ces retours portent le nombre
de civils dans les régions
«libérées du terrorisme» à
215.000, selon Moscou.

L'organisation de défense
des droits de l'homme Hu-
man Rights Watch a appelé la
Russie à ouvrir des «cou-
loirs» sécurisés pour per-
mettre aux réfugiés de quitter
la républi que. Cette demande
intervient après que sept ci-
vils ont été tués sur une
route, alors qu 'ils tentaient
de fuire une localité au sud de
Grozny./af p-reuter

Corse Deux attentats
font plusieurs blessés
Huit personnes ont été
blessées et plusieurs
autres commotionnées
dans deux attentats à l'ex-
plosif hier à Ajaccio, en
Corse. Les explosions qui
n'ont pas encore été re-
vendiquées, ont lourde-
ment endommagé deux
bâtiments publics.

L'immeuble, abritant des
services sociaux, très fré-
quenté à cette heure de sortie
des écoles, a été soufflé par
l'explosion mais ne s'est pas
effondré, a précisé la police.
Cinq personnes ont été
blessées , une autre a fait un
début d'arrêt cardiaque et plu-
sieurs autres ont été commo-
tionnées par le souffle.

Trois personnes ont par
ailleurs été blessées dans un
autre attentat à l'explosif,
presque simultané, visant des
bâtiments de la direction dé-
partementale de l'équi pement
dans le centre-ville. Selon une
information non confirmée,
une troisième explosion aurait
visé un bâtiment d'électricité
de France (EDF) à Ajaccio.

Vingt-cinq minutes avant les
explosions , un inconnu avait
téléphoné à une station de ra-
dio pour dire : «Dans 25 mi-
nutes ça va sauter», sans pré-
ciser où. Il a seulement ajouté
qu 'une revendication suivrait.

Ces attentats surviennent
une semaine après la publica-
tion de deux rapports parle-
mentaires sur les services de
sécurité en Corse, qui ont dé-
noncé les dysfonctionnements
de l'Etat dans l'île.

Condamnant «avec la p lus

grande fermeté ces actions des-
tinées en réalité à tuer», le pré-
sident français Jacques Chirac
a estimé que «ce pas supp lé-
mentaire dans la violence et le
terrorisme en Corse doit
conduire les responsables de
l'Etat et les respo nsables corses
à réagir avec la p lus grande
fermeté contre la sp irale de la
déraison». Pour sa part , le pre-
mier ministre Lionel Jospin a
estimé qu 'il «f aut que certains
se rendent compte qu 'en persis-
tant dans l'utilisation du terro-
risme, ils s'enfe rment dans une
impasse. Ils se marginalisent et
il faut donc qu'ils reviennent à
la raison. Sinon, nous les
ramènerons à la raison».

28 ans de prison
Charles Santoni, un mili-

tant nationaliste corse, a juste-
ment été condamné jeud i à 28
ans de réclusion criminelle
par la Cour d'assises spéciale
de Paris. Il a été reconnu cou-
pable du meurtre d'un policier
en avril 1996 à Ajaccio.

L'avocat général Gino Nec-
chi avait demandé dans la ma-
tinée cette peine de 28 ans.
Ses avocats ont affirmé dans
leurs plaidories que leur client
n'appartenait à aucune organi-
sation clandestine. Il se pré-
sente comme un simple «sym-
pathisant» du mouvement lé-
gal A Cuncolta.

La petite île méditer-
ranéenne de 260.000 habi-
tants a été le théâtre de plus de
4000 attentats, dont de nom-
breux meurtriers, depuis
1990, du fait de groupes
nationalistes séparatistes./af p-
reuter-ap

Joseph Deiss et ses gens
du Ministère des Affaires
étrangères ne relâchent
pas la pression. Car
l'adhésion de la Suisse à
la toute nouvelle Cour p é-
nale internationale per-
manente se situe dans la
suite logique d'une action
longue et tenace où l 'on
retrouve Henri Dunant,
le Comité international
de la Croix-Rouge, les
Conventions de Genève,
bref, toute une tradition
de droit humanitaire.
Elle est étroitement asso-
ciée, aussi, à la ratifica-
tion imminente p ar la
Suisse de la Convention
contre le crime de géno-
cide - dont le Conseil na-
tional devrait trancher le
8 décembre.

Et puis, la nouvelle
cour élargit à la terre en-
tière la lutte contre le
crime (crime de génocide,
mais aussi crime de
guerre, crime d'agres-
sion, crime contre l 'hu-
manité). Jusqu'à pré-
sent, les actions s'étaient
limitées à des cas bien ci-
blés: aux criminels de
guerre allemands ou ja -
ponais, à ceux de l 'ex-
Yougoslavie ou du
Ruanda. Du coup, le
«droit d 'ingérence» de la
communauté internatio-
nale devient universel.

On n'y  arrivera pas
tout de suite. Ainsi, l 'ac-
tion de la cour devra se li-
miter aux seuls crimes
qui ont été commis sur le
territoire - ou par un
ressortissant - d'un Etat
partie au statut. C'est
dire qu'il restera des
«sanctuaires» où les
crimes resteront impunis.
L 'absence menaçante des
Etats-Unis p rovoque
d'autres craintes. Car
eux seuls - même s'ils
n'ont pas suffi à faire li-
vrer Milosevic et d'autres
criminels présumés - ont
les moyens militaires de
fai re respecter, un tant
soit peu, pareil traité.
C'est dire le chemin qui
reste.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Une action
longue
et tenace

Des crêpes contenant des
organismes génétiquement
modifiés ont été retirées des
rayons de deux grands dé-
taillants helvétiques. Une ex-
pertise mandatée par Green-
peace a établi la présence de
maïs transgénique de Mon-
santo interdit en Suisse.

L'association écologiste a
mandaté un laboratoire bâlois
au début de la semaine. Les ré-
sultats publiés hier ont
confirmé la présence du maïs
transgénique du fabricant
américain.Monsanto dans les
farines des crêpes Aunt Je-
mina Pancake Mix.

Les entreprises concernées -
Globus et Loeb - ont immédia-
tement retiré ces marchandises
de leurs rayons, ont confirmé
leurs porte-parole. Elles avaient
fait confiance au fournisseur
qui leur avait garanti l'absence
de produits génétiquement mo-
difiés. Ces distributeurs dispo-
sent de leur propre système de
contrôle, mais il n'est pas
étendu à tous les produits./ats

OGM Crêpes
retirées du marché
en Suisse



TSR La concession
a été transgressée

L'émission de la TSR
«L'honneur perdu de la
Suisse» sur les fonds juifs a
violé la concession. L'Autorité
indépendante de plainte en
matière de radio-télévision
(AIEP) a accepté deux
plaintes contre cette enquête.

L'autorité estime que la
Télévision suisse romande
(TSR) était parfaitement en
droit de traiter l'histoire
suisse sous un angle très cri-
tique , a-t-elle indi qué hier
dans un communiqué. Mais
en l'espèce, le public n'a pas
pu se forger une op inion
propre et les règles journalis-

tiques de dili gence n'ont pas
été respectées.

L'émission «L'honneur
perdu de la Suisse» avait été
diffusée le 6 mars 1997 dans
le cadre de «Temps présent» .
La TSR relève que la nou-
velle décision de l'AIEP ne
met plus en cause les faits
rapportés par l'émission.
Bien qu 'elle estime que l'é-
mission paraissait refléter
fidèlement l' op inion de la
majorité des historiens ac-
tuels, la chaîne prend note
de l' exigence de points de
vue contradictoires sur les
suje ts histori ques./ats

Blanchiment La Suisse luttera
sans relâche, selon Ruth Metzler
La Suisse va poursuivre
sa lutte contre le crime or-
ganisé et le blanchiment
d'argent sans relâche. La
conseillère fédérale Ruth
Metzler a déclaré dans un
entretien accordé à
l'agence de presse AP que
la coopération internatio-
nale devait être déve-
loppée dans ce domaine.

Pour la première fois de-
puis son élection au gouver-
nement, la responsable du
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) s'est ex-
primée sur les affaires de cor-
ruption et de blanchiment
d'argent - surtout en relation
avec la Russie - qui ont ali-
menté l'actualité ces derniers
mois. Elle s'inscrit en faux
contre l'idée que la Suisse
soit le seul pays où circule de
l'argent sale. «Il est regret-
table que dans ce contexte la
répu tation de la Suisse soit ré-
gulièrement ternie», déplore

Ruth Metzler. Et d aj outer:
«La vérité est que nous luttons
très activement contre le
crime organisé, ce qui nous
permet de mettre au jour
beaucoup d'affaires. »

Ruth Metzler cite en
exemple les procédures d'en-
traide judiciaire qui sont en
cours. En 1995, la Russie
avait demandé l' entraide
dans 16 cas , contre 63 l'an
dernier. Le nombre de de-
mandes provenant d'Ukraine
a même quintuplé en trois
ans, passant à 25. En ce qui
concerne la loi sur l' entraide
judiciaire , la conseillère fédé-
rale ne voit pas la nécessité de
la modifier dans l'immédiat.
Ni les criti ques venant de la
place financière , selon les-
quelles la Suisse est trop
généreuse, ni les pressions
des autorités étrangères en
vue d' une collaboration dans
la lutte contre l'évasion fis-
cale ne justifient un change-
ment de cap. Pas plus

d ailleurs que les exigences
de la justice genevoise de li-
miter drastiquement le droit
de recours. «Il est néanmoins
évident que tous les domaines
de la législation actuelle doi-
vent en permanence être sou-
mis à examen.»

Bonnes notes
Selon la ministre de la Jus-

tice, la collaboration avec les
banques dans la lutte contre
la blanchiment d'argent est
bonne. L'obligation faites aux
banques , depuis le 1er avril
1998, d'annoncer à l'autorité
compétente les transactions
suspectes a porté ses fruits.
Les 160 déclarations portant
sur un montant de 333,7 mil-
lions de francs enregistrées
l' an dernier montrent que les
établissements mènent un
combat actif. Là aussi , les cas
en relation avec la Russie se
multiplient et représentent
maintenant environ un quart
de toutes les déclarations./ap

Médecine La grogne
«Assez négocié - Des résul-

tats, pas de blabla!»: les méde-
cins-assistants suisses gro-
gnent. Les négociations
menées pendant une année les
déçoivent. Malgré des pro-
grès, les conditions de travail
restent précaires , surtout en
Suisse romande.

En Valais, le gouvernement
cantonal a refusé la semaine
dernière l'introduction de la
semaine de 60 heures. Actuel-

lement , il n'est pas rare que
les médecins-assistants pas-
sent près de 70 heures dans
leur hôpital. L'Asmac a répété
ses revendications hier. Elle
exige notamment des se-
maines de 50 heures incluant
la formation continue, une dé-
finition claire du temps de tra-
vail et l'acceptation rapide de
l'initiative parlementaire dé-
posée par le conseiller natio-
nal Marc Suter (PRD/BE)./ats

Cablecom Pas
de tarif unique

Cablecom n'introduira pas
le tarif unique de 24 francs
pour l'abonnement mensuel
au téléréseau. La société a
passé un accord à l'amiable
avec le surveillant des prix , au-
près duquel de nombreux
abonnés avaient protesté. Se-
lon cet accord , les taxes varie-
ront , une fois adaptées , de 17
à 22 francs. Cablecom fournit
le téléréseau à environ 1,3 mil-
lion de ménages dans 700
communes, a rappelé hier le
surveillant des prix Werner
Marti. Au printemps dernier,
l' entreprise avait annoncé l'in-
troduction d'une taxe unique
de 24 francs dans toute la
Suisse. Cette hausse se fondait
sur une extension de l'offre
des programmes télévisés./ap

Zurich Intérêts
américains visés

Des inconnus s'en sont pris
à des bâtiments abritant
l'American Center ainsi que
des bureaux d'American Air-
lines et de la Chase Manhattan
Bank à Zurich. Ils ont fait ex-
ploser des engins pyrotech-
niques près des portes d'en-
trée dans la nuit de mercredi à
jeudi. Dans une lettre de re-
vendication , ils ont expliqué
qu 'ils voulaient ainsi protester
contre l'impérialisme améri-
cain. Les trois bâtiments visés
par ces sympathisants de Mu-
mia Abu Jamal , j ournaliste
américain condamné à mort
pour le meurtre d'un policier
en 1988, se trouvent dans le
centre-ville de Zurich. Le mon-
tant des dégâts est estimé à
12.000 francs./ap

Bergier Fuites
discréditantes

Deux semaines avant sa pu-
blication , le rapport de la
Commission Bergier sur la
Suisse et les réfugiés à l'é-
poque du nazisme a fait l'obj et
d'une indiscrétion. Dans son
édition d'hier , le «Blick» cite
un passage: «En créant des
obstacles supp lémentaires, les
autorités suisses ont, intention-
nellement ou non, contribué à
ce que le régime nazi ait pu at-
teindre ses buts.» Selon le jour -
nal , Jean-François Bergier n'a
pas pu imposer, sur ce point-
là , ses vues aux membres
étrangers de la commission.
Le sentiment prévaut qu 'il
s'agit d' une indiscrétion vou-
lue dans le but de discréditer
le rapport avant même sa pu-
blication, /ap

BVCréd
Coup
de théâtre
Coup de théâtre au procès
d'Hubert Reymond. Le pro-
cureur Jean-Marc Schwen-
ter a abandonné hier l'ac-
cusation de faux rensei-
gnements sur des sociétés
commerciales contre l'an-
cien président de la direc-
tion générale de la
Banque Vaudoise de Cré-
dit (BVCréd).

Le procureur du canton de
Vaud a avoué devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne
qu 'il se trouvait pour la pre-
mière fois de sa carrière face à
un conflit de conscience. Il
peut en effet croire qu 'Hubert
Reymond était de bonne foi
dans l'erreur. 11 «baignait
dans un optimisme idiot et
faux  mais avec tant d'autres
personnes qu 'il en était
conforté dans sa foi  inébran-
lable que les risques concer-
nant les crédits douteux de la
banque étaient couverts pa r le
cash-flow» .

Le procureur a fait part de
ses doutes personnels sur l'é-
ventuelle culpabilité d'Hu-
bert Reymond, se disant pas
assez convaincu pour fran-
chir le pas de l'accusation.
Vu les carences à la BVCréd ,
il a néanmoins demandé
qu 'une part importante des
frais de justice soit mise à sa
charge.

De leur côté, les représen-
tants des actionnaires qui ont
perdu de l'argent dans le
compte Equinoxe ont estimé
qu 'il avait bel et bien enfreint
l' article 152 du Code pénal
par dol éventuel. Pour sa part,
le défenseur de quelques épar-
gnants, Pierre Chiffelle, a sou-
ligné la nécessité d'exorciser
par un jugement cette «déso-
lante vaudoiserie» .

Acquittement demandé
Pour sa part , le défenseur

Eric Stoudmann a plaidé l'ac-
quittement d'Hubert Rey-
mond. Il considère que les in-
formations rassurantes
données par Reymond n'é-
taient alors pas contraires à la
vérité et que tous au sein de la
banque avaient conscience
d' une situation grave mais pas
de l'immédiateté du danger.
Le jugement sera rendu la se-
maine prochaine./ap

Pénal Berne veut faire aboutir
le proj et de cour internationale
La Cour pénale internatio-
nale devrait succéder aux
tribunaux sur l'ex-Yougo-
slavie et le Rwanda.
Quelques pays, dont les
Etats-Unis et la Chine, traî-
nent la patte. Les Suisses,
eux, sont dans le peloton
de tête.

De Berne:
Georges Plomb

Oui , la Suisse veut faire
aboutir le projet - décidé en
été 1998 à Rome - de Cour
pénale internationale perma-
nente. Ni les menaces de bou-
derie des Etats-Unis, de la
Chine et d'autres pays, ni la
lenteur des adhésions ne la
découragent. Le siège de la
cour sera situé à La Haye (aux
Pays-Bas). Si tout va bien , elle
entrera en fonction en 2002.
A Berne , les personnages clés
du dossier sont le Fribour-
geois Nicolas Michel , patron
de la Direction du droit inter-
national public , et son adjoint ,
le Lucernois Jùrg Linden-
mann.

Héritière de Nuremberg
La nouvelle cour devrait

succéder aux tribunaux pour
l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda. Elle serait aussi
l'héritière plus lointaine, des
tribunaux de Nuremberg et
de Tokyo qui , au lendemain
du dernier conflit mondial ,
jugèrent les criminels de
guerre allemands et japo nais.

Le ministre des Affaires étrangères Joseph Deiss sera aux commandes de la procé-
dure parlementaire en Suisse. photo Keystone

Cette cour poursuivra les
crimes de génocide , les
crimes contre l'humanité , les
crimes de guerre (y compris
dans les guerres civiles) et les
crimes d'agression. Ces der-
niers, toutefois, doivent en-
core faire l'objet de défini-
tions plus précises.

Ça va lentement. 89 Etats
ont déjà signé, mais seuls
quatre ont ratifié jusqu 'à pré-
sent (Italie, Saint Marin, Séné-
gal, Trinité-et-Tobago). Or, il

en faut 60 pour que le traité
entre en vigueur. Plusieurs
Etats , à Rome déjà , ont mani-
festé leur opposition: Etats-
Unis et Chine, mais aussi Is-
raël, Irak, Qatar, Sri Lanka,
Soudan. D'autres s'étaient
abstenus comme la Turquie,
dont l'action au Kurdistan
pourrait tomber sous le coup
du traité. Par contre , les pers-
pectives d'adhésion sont
bonnes pour la France, la
Grande-Bretagne, l'Alle-

magne, l'Autriche, la Russie,
etc.

La bouderie des Etats-Unis
est la plus singulière. Car ils
avaient été favorables aux tri-
bunaux sur l' ex-Yougoslavie et
le Rwanda. En fait , ils savent
que le système de la cour ne
marchera que si eux-mêmes
sont prêts à y mettre des
troupes. Et ils ne tiennent pas
à ce que leurs soldats , à la
suite d'un coup dur, se retrou-
vent un jour devant la cour.

Dix-huit juges formeront le
cœur de la cour. Même les
chefs d'Etat criminels ne se-
ront pas à l'abri. Mais la cour
n'interviendra que si les Etats
ne veulent ou ne peuvent pas
le faire (princi pe de complé-
mentarité). Par ailleurs , elle
ne sera comp étente que pour
les Etats parties au statut de la
cour. En plus , elle ne dispo-
sera pas de force de police
propre pour se saisir des pré-
venus. En gros , elle se retrou-
vera dans la même situation
que les tribunaux sur l' ex-You-
goslavie et le Rwanda. Enfin ,
les jeunes de moins de 18 ans
ne seront pas visés, la peine de
mort sera exclue.

Ratification en 2000
Dès le début , les Suisses -

dépositaires des Conventions
de Genève - se sont montrés
très décidés. Ils font partie
d'une commission prépara-
toire chargée de déblayer le
terrain (interprétation des
crimes, règlement de procé-
dure, etc). Quant à la ratifica-
tion , la procédure de consulta-
tion est prévue pour le prin-
temps 2000, le message au
Parlement pour la seconde
moitié de l' année. Le ministre
des Affaires étrangères Joseph
Deiss sera aux commandes.
La Suisse - qui fut le 17 j uillet
1998 l'une des premières si-
gnataires - tient fermement à
faire partie des 60 Etats fonda-
teurs.

GPB

Le Comité directeur du
groupe UDC des Chambres
fédérales a proposé à l'unani-
mité la candidature du
conseiller national zurichois
Walter Frey à sa présidence.
Le groupe procédera à l'élec-
tion aujourd'hui ou demain.
L'information, rapportée par
les médias, a été confirmée
hier à l'ATS par Jean-Biaise
Defago, porte-parole de
l'Union démocratique du
centre (UDC). Walter Frey de-
vrait succéder à Samuel
Schmid (BE), qui a cédé son
poste après être passé du
Conseil national au Conseil
des Etats./ats

UDC Frey
proposé

PUBLICITÉ 
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OMC Foule
attendue
à Seattle
La ville de Seattle, sur la
côte nord-ouest des Etats-
Unis, attend l'arrivée de
dizaines de milliers de visi-
teurs pour le sommet de
l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) qui
s'ouvre mardi. Parmi eux
nombre d'opposants à la
mondialisation.

Près de 100.000 personnes
au total devraient se rendre à
Seattle, dont une grande partie
dès ce week-end. La police a
prévu un budget de six millions
de dollars pour les heures sup-
plémentaires de ses personnels
et l'achat d'équipements di-
vers. Les autorités fédérales
ont dépêché sur place 400 mé-
decins et infirmiers urgen-
tistes, dont certains sont
formés à faire face aux pires si-
tuations comme une attaque à
l'arme bactériologique ou
même nucléaire.

Les manifestants qui vien-
dront apporter la contradic-
tion sur des sujets aussi divers
que les droits de l'homme, la
place des femmes dans la nou-
velle économie mondiale, le
développement ou l'environ-
nement ont promis de le faire
pacifiquement. «Nous ne
sommes pas seulement non
violents, nous sommes pour
l'arrêt de la violence contre les
travailleurs, les pauvres et les
forêts du monde», assure par
exemple David Solnit du
Groupe théâtral pour l'art et la
révolution, qui promet un «fes-
tival de résistance». Les dé-
tracteurs de 1 OMC ouvriront
le bal de la contestation dès
mardi , avec deux grandes ma-
nifestations./ap

Turquie Sentence de mort contre
Abdullah Ocalan confirmée
La Cour de cassation
turque a confirmé hier la
sentence de mort contre
Abdullah Ocalan. Du coup,
le PKK a menacé de
rompre la trêve avec An-
kara. L'Union européenne
a protesté alors que Berne
demandait de renoncer à
l'exécution de la peine.

Les cinq magistrats ont dé-
cidé à l'unanimité que la sen-
tence était «conforme à la loi et
à la procédure». Ocalan, 50
ans, a été condamné le 29 juin
à la peine capitale pour les 15
ans de lutte armée du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK) en vue de créer un Etat
kurde indépendant. La déci-
sion de la cour a été accueillie
par une explosion de joie de
centaines de manifestants réu-
nis devant le tribunal. Os
étaient pour la plupart des
proches de soldats tués dans
des combats avec le PKK. Mais
la partie est loin d'être jouée et
pourrait même encore durer
des années. Les défenseurs
d'Ocalan ont annoncé qu'ils al-
laient déposer une demande de
«rectification de la sentence»
auprès du procureur de la
Cour de cassation. Mais elle a
peu de chances d'être ac-
ceptée, le procureur ayant lui-
même recommandé à la Cour
de confirmer la peine. Les avo-
cats d'Ocalan vont en outre sai-
sir cette semaine la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'Homme. Celle-ci a annoncé
de son côté qu'elle examinerait
la semaine prochaine une de-

mande des avocats d'Ocalan vi-
sant à obtenir un sursis à l'exé-
cution de la peine de mort.

Enjeu: Union européenne
Légalement, la Turquie n'est

pas tenue d'attendre la déci-
sion de la Cour de Strasbourg
pour prendre une décision fi-
nale sur le sort d'Ocalan, qui
revient au parlement. Mais le
président et le premier mi-
nistre, Suleyman Demirel et
Bulent Ecevit, ont indiqué que
la Turquie attendrait cette déci-
sion. Au parlement, le dossier
doit d'abord être étudié par la
commision de la justice, qui le
soumet ensuite à l'assemblée
plénière pour un vote. La Tur-
quie n'a procédé à aucune exé-
cution depuis 1984, les dos-
siers de 47 cas de condamnés à
mort étant restés bloqués au
niveau de la commission.

En outre, de plus en plus de
voix s'élèvent pour demander
si la pendaison de l'ennemi
public numéro un serait
conforme aux intérêts de la
Turquie. Ankara espère en ef-
fet obtenir le statut de candi-
dat à l'Union européenne lors
du sommet d'Helsinki les 10
et 11 décembre. Or l'Union eu-
ropéenne et le Conseil de l'Eu-
rope ont condamné en termes
clairs le maintien de la sen-
tence de mort. Ils ont estimé
que si Ocalan est exécuté, les
relations entre Ankara et l'Eu-
rope en pâtiront fortement.

Demande suisse
«Nous tenons à rappeler à

la Turquie comme à d'autres

Cette femme brandit un portrait du leader kurde Ocalan, dans une manifestation
hier à Hambourg. photo Keystone

pays candidats que nous at-
tendons d'eux qu'ils abolissent
la peine de mort avant de pou-
voir faire partie de l'Union», a
déclaré un porte- parole du
commissaire à l'élargisse-
ment Gunter Verheugen. La
Suisse a pris connaissance
«avec inquiétude» de la
confirmation de la sentence
contre Adullah Ocalan. Elle a
demandé à nouveau aux auto-
rités turques de renoncer à
exécuter la condamnation.

Plusieurs organisations des
droits de l'homme comme
Amnesty International ou la
Fédération Helsinki des
droits de l'homme ont dé-
noncé la décision de la cour
de cassation.

Le PKK a déclenché en
1984 son insurrection armée,
qui a fait au total 30.000
morts. Il a ultérieurement ré-
duit ses ambitions à l'autono-
mie avant de ne plus revendi-
quer, depuis la capture

d'Ocalan, que des droits cul-
turels pour les Kurdes de Tur-
quie. Mais hier Le frère d'Ab-
dallah Ocalan , Osman, a es-
timé que cette décision étant
rendue, le moment d'agir est
maintenant venu. Cela pour-
rait augurer d'une rupture de
la trêve unilatérale observée
par les séparatistes. En
Suisse, à titre préventif, la
surveillance des représenta-
tions turques a été ren-
forcée./ats-afp-reuter

Sommet de Londres
Renforcer la défense
de l'Union européenne
La Grande-Bretagne et la
France ont appelé hier
l'Union européenne (UE) à
renforcer ses capacités de
défense. Et ce afin de pou-
voir, si nécessaire, dé-
ployer l'équivalent d'un
corps d'armée sur un
théâtre extérieur.

Les responsables des deux
pays ont adopté une déclara-
tion commune à l'issue d'un
sommet réuni à Londres. Ils
appellent les Etats membres
de l'UE, qui se réuniront en
sommet les 11 et 12 dé-
cembre à Helsinki, à «fran-
chir un pas décisif vers le dé-
veloppement de leurs capa-
cités militaires».

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair, comme le
président français Jacques
Chirac, a insisté sur le fait
que ce dispositif se voulait
«complémentaire» de l'Al-
liance atlantique. «C'est sim-
p lement la reconnaissance du
fait que l'Europe partage le
fardeau et la responsabilité»,
a-t-il dit , fustigeant les conser-
vateurs.

Paris et Londres appellent
leurs partenaires européens à
«se fixer pour objectif» de
pouvoir «rapidement» dé-
ployer et soutenir «des forces
de combat autosuffisantes jus-
qu 'au niveau d'un corps
d'armée», soit «50 à 60.000
hommes», / ap

Argentine Nouveau
gouvernement

Fernando De la Rua, qui en-
trera en fonction le 10 dé-
cembre, ne s'est pas écarté de
son credo en présentant mer-
credi son nouveau gouverne-
ment aux Argentins. Il leur a
parlé d'«économies», de «ré-
ductions des dépenses », de
«déficit budgétaire» et d'«aus-
térité». La présentation sans
surprise d'un gouvernement
réduit à dix portefeuilles, a
confirmé la seule raison de
grogne de la gauche de l'Al-
liance avec la présence à l'édu-
cation de Juan José Llach,
issu des rangs péronistes.
Quatre postes ont été confiés à
des spécialistes des problèmes
économiques. Evoquant les
critiques qui lui ont été
adressées à ce sujet, le prési-
dent élu a assuré qu'il avait
choisi «les meilleurs à leurs
postes», /ats-afp

Tchétchénie
Pilonnage
systématique

L'aviation russe a poursuivi
hier son pilonnage systéma-
tique du quartier général des
troupes tchétchènes, ainsi que
des villages situés au sud de la
capitale Grozny. L'armée
russe s'efforce dans le même
temps de parachever l'encer-
clement de Grozny, déjà réa-
lisé à 80%. De leur côté, les sé-
paratistes renforcent leurs dé-
fenses dans la capitale même
et à ses abords, en prévision
d'un assaut général. Ils mi-
nent actuellement les routes et
les ponts qui mènent à la ville.
Sur la plan politique, le prési-
dent Boris Eltsine a convoqué
son premier ministre Vladimir
Poutine, ainsi que les mi-
nistres des Affaires étran-
gères, de l'Intérieur et de la
Défense./ats-afp

Ace h Référendum
réclamé à Djakarta

Des milliers de manifes-
tants ont défilé hier devant le
Parlement indonésien à Dja-
karta pour réclamer la tenue
d'un référendum sur l'indé-
pendance de la province
d'Aceh. Le président indoné-
sien Abdurrahman Wahid
avait refusé hier d'autoriser la
tenue d'un tel référendum
dans la province séparatiste,
sur le modèle de celui qui a été
organisé au Timor-Oriental.
Quelque 5000 personnes ori-
ginaires de cette province si-
tuée à l'extrême nord-ouest de
l'île de Sumatra ont manifesté
hier dans la capitale indoné-
sienne en brandissant des pan-
cartes sur lesquelles on pou-
vait lire «un référendum sur
l'indépendance est la
meilleure solution Pour
Aceh». Ils scandaient «référen-
dum, référendum!»! au

Quelque 5000 agricul-
teurs, selon la police -
8000, selon les syndicats
Eaysans -, se sont rassem-
lés hier au pied de la Tour

Eiffel. Ds entendaient «dé-
fendre la spécificité et l'iden-
tité» de l'agriculture eu-
ropéenne dans les négocia-
tions de l'OMC qui s'ou-
vrent mardi à Seattle. Au-
tour d'une ferme vivante,
abritant des animaux, les
paysans ont expliqué les en-
jeux de la négociation de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Cette
opération de séduction avait
été précédée d'une ren-
contre avec les représen-
tants de onze ambassades.
La manifestation avait été
organisée à l'appel de la FN-
SEA (Fédération nationale
des syndicats d'exploitants
agricoles) .ats-afp

Manifestation
paysanne à Paris
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Jura Nouvelles
têtes à l'UBS

Changement de têtes à
l'UBS Jura. Jusqu 'ici direc-
teur à Delémont, Martial Ra-
val est appelé à Bâle, division
Private Banking. Une nouvelle
organisation entre en force le
1er décembre, qui voit Pierre
Willemin prendre la responsa-
bilité de la succursale de Delé-
mont, et Philippe Tardy celle
de Porrentruy. / réd.

Ring ier Pilet à
«Dimanche, ch»

Changement de fonctions
pour Jacques Pilet au sein du
groupe de presse zurichois
Ringier. Le journaliste vaudois
est désormais responsable du
«développement et de la ges-
tion de nouveaux produits»,
donc avant tout ces prochains

mois de «Dimanche.ch», a in-
diqué Ringier hier. / ats

Construction
En demi-teinte

Alors que les négociations
salariales dans la construc-
tion sont encore dans l'im-
passe, la branche affiche une
progression globale de son ac-
tivité de 2,4% durant les neuf
premiers mois. Les entrepre-
neurs tirent toutefois un bilan
en demi-teinte. Selon l'en-
quête trimestrielle de la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE), c'est uniquement le gé-
nie civil (+5 ,7%) qui a contri-
bué à la hausse d'activité par
rapport à la période corres-
pondante de 1998. Le bâti-
ment a subi une baisse de
0,6%, en raison notamment
d'une contraction de 20,3%
dans le secteur public. / ats

Garages Mouvement
de concentration

Les garagistes suisses sont
à leur tour pris dans la tour-
mente de la concentration. La
recherche de la taille criti que
a réduit d'un millier le
nombre des concessionnaires
en deux ans.

La concurrence pèse sur
les marges , malgré le boom
dans la vente de voitures
neuves. La branche ne
compte plus uni quement des
garagistes mais de plus en
plus de spécialistes de la
vente, a indiqué Peter Schnei-
der, directeur de l'Union pro-
fessionnelle suisse de l' auto-
mobile (UPSA) , hier devant
la presse à Berne.

Un phénomène toutefois
davantage marqué dans

1 Union européenne (UE) et
qui s'insp ire du modèle amé-
ricain.

L'évolution résulte de la
pression sur les coûts qui
règne au niveau mondial et
pousse les constructeurs à
coopérer ou à fusionner.

Elle rejaillit sur l'effectif
de concessionnaires en
Suisse, qui a reculé en gros
de 5200 à 4200 en l'espace
de deux ans (état janvier
1999). En revanche, le
nombre total de garages est
stable.

«Leur mort annoncée ne
s 'est pas produite», a noté Pe-
ter Schneider. «Ce qui signi-
fie que les garagistes libres
sont en hausse», / ats

Recompense Valtronic
sous le proj ecteur d'Oméga
Pour la cinquantième édi-
tion de son prix, la Fonda-
tion Oméga a choisi de ré-
compenser une technolo-
gie valorisée sur le plan in-
dustriel. Lauréat: la so-
ciété Valtronic, primée
hier soir à Neuchâtel.

Pierre-François Besson

«Pour chaque emploi créé
dans le secteur technologique,
quatre se greffent autour. Ce
domaine suscite la p lus impor-
tante part de croissance d'un
pays. C'est pourquoi il est im-
portant de récompenser un
travail qui a été valorisé».
Avec Jane Royston, profes-
seure à l'EPFL et présidente
du jury indépendant du 50e
Erix Oméga, tout est dit. Ha-

ituellement destiné à encou-
rager des jeunes chercheurs
(prix scientifique) et à récom-
penser les meilleurs travaux
de diplôme d'étudiants de
l'EPFL et de l'Université de
Neuchâtel (prix étudiant) , le
Prix Oméga a pris un visage
particulier cette année (et
20.000 francs cash!). Son ob-
jectif: «Récompenser un tra-
vail de recherche scientifi que
ou technique original et de
haut niveau, réalisé en Suisse
au cours de ces dernières
années, et dont la valorisation
a été démontrée». Le lauréat:
Valtronic. Et plus particulière-
ment l'équipe de chercheurs
génitrice d'un procédé inédit
d'assemblage électronique
miniaturisé, domaine de spé-
cialisation de l'entreprise de
la Vallée-de-Joux.

Georges Rochat (devant), Jane Royston (a droite) et l'équipe lauréate de la société
Valtronic. photo Marchon

En résumé, Valtronic a uti-
lisé un contact sans soudage
(technique du flip-chip) pour
placer un circuit intégré à
même un substrat flexible, en-
suite enroulé pour atteindre
une dimension de 4,5 x 4 x 3
mm. Une première mondiale!
Et le ticket pour une large re-
connaissance.

Prothèse
Développé durant quatre

ans, le procédé - breveté - a
trouvé une première applica-
tion à l'intérieur d'une pro-
thèse auditive numérique mi-

niature. Entre 2 et 4000
exemplaires sont produits
chaque mois. L'an prochain ,
la fabrication atteindra 8 à
10.000 unités. Cette techno-
logie devrait également appa-
raître bientôt dans un défi-
brillateur cardiaque implan-
table , annonce Frédéric Fer-
rando , membre de l'équipe
de chercheurs. Valtronic y
croit tellement qu 'elle
compte d'ailleurs en tirer le
tiers de son chiffre d'affaires
en 2001.

Pour Georges Rochat , pa-
tron de l'entreprise vau-

doise , ce résultat ne découle
pas du hasard: «Depuis la
fondation de notre société,
nous avons toujours misé sur
la recherche».

Rappel qui rejoint le pro-
pos en forme de formule ma-
gique de Frédéric Ferrando:
«Au niveau suisse, pour
qu 'une société puisse rester
compétitive, elle doit allier
l'audace, une certaine réacti-
vité et un goût prononcé pour
l 'innovation». Evidemment,
l'homme sait de quoi il
parle.

PFB
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Local
° idéal pour atelier de polis-

OB sage ou petite industrie.
•_ Libre tout de suite ou pour
| date à convenir.
S Situation: Gibraltar 8
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__ MEMM1E_ A^^

UNPI ,„„,„, /fflt

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

¦
TIVOLI C E N T E R

J 

NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel

„,.„«,., Tél. 032/740 18 68
028-228981 

GÉRANCE
___ B CHARLES BERSET SA

_-**••-**•'f- LA CHAUX-DE-FONDS
\\_ B T| Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

çj À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

CC I Vh PIÈCE 1
»_f Cuisine semi-agencée.

- t̂ Libre dès le 1er décembre 2000.
* 

= 
I-¦- 3 PIÈCES *¦ ¦-'.- I

^~ Appartement rénové avec cuisine
O agencée. Libre dès le 1er mai 2000.

UJ | 37-j PIECES l
JJJJ Loyer Fr. 835.- + charges.

Libre dès le 1er avril 2000.
132-061667 UNPI

A LA CHAUX-DE-FONDS

* f A louer à La Chaux-de-Fonds, *\ *
Impasse des Hirondelles 10,

|_ 1er étage _'

appartement de 6 pièces
cuisine agencée, salle de bains, deux WC
séparés, grand salon avec cheminée, cinq

U grandes pièces, jardin commun, place de U
parc.

c l Fr. 2050.- plus charges. I r:

DUPRÀZ GESTION
R NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1

«r 032/914 70 00 132-060792

| L'annonce, reflet vivant du marché

Saint-Imier
Nous louons tout de suite ou à conve-
nir en situation tranquille et à proxi-
mité de la gare et du centre, un joli
appartement de

• 4V2 pièces
Loyer: Fr. 950 - + charges.

Rénové, cuisine habitable, spacieux
et lumineux, parquet dans les
chambres, bains/WC.

Pour tous renseignements ou visite,
s'adresser à Compact-Gérance S.à r.l.,
Bienne, tél. 032/322 29 40.

006-267984

n i_ - J f . INDICES bas 99 haut 99 dernier 25/11
vjestion de fortune .... . . „,,. „-„,-, ,-,„„„ ,„.„„

Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7243.9 7314.5
DP nni l\/PPIIY hnrÏ7nn-; Zurich,SPI 4315.66 4889.39 4779.03 4825.33ue nouveaux nonzorib. New.York/ DJ | 9063.26 11355.9 11008.2
"T/Inz- K I Francfort DAX 4601.07 6032.67 5818.73 5961.45
(( K \ Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6561.8 6682.8
VV | LJ Vw I M Paris, CAC 40 3845.77 5304.12 5189.38 5352.6

yyi fZ2 Tokio, Nikkei 225 13122.6 19036.1 18896.2 18721.8
r^œ&ymW* DJ Euro Stock 50 3264.23 4345.02 4238.34 4343.22 mternet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF) J..Z '.T"A3
bas 99 haut 99 précédent 25/11

ABBItd n 89.5536 170. 153.25 154.5
Adecco n 748. 1001. 987. 990.

"I Alusuisse group n 730. 999. 940. 970.
J Ares-Serono B p 1930. 2900. 2900. 2900.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1268. 1270.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 799. 799.
BB Biotech 470. 885. 876. 895.
BK Vision 239. 364. 344. 344.5
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.75 115.
Cicorel Holding n 195. 337. 262. 267.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3245. 3373.
Clariant n 622. 793. 676. 685.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 295.5 295.5
Crossairn 740. 970. 761. 761.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7250. 7300.
ESEC Holding p 793. 2500. 2374. 2470.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 548. 565.
Fischer (Georg) n 427. 579. 476.5 487.
Forbo Hld n 554. 740. 696. 704.
Helvetia-Patria Holding n... 1110. 1410. 1253. 1245.
Haro p 177. 204. 179. 177.
Holderbank Fin. p 1375. 2005. 1950. 1968.
HUMUS odui nuraing p mœ ouu. trou. t/tu.
Logitech International n 152. 360. 344.5 361.5
Lonza n 912. 948. 926. 932.
Nestlé n 2498. 3119. 2894. 2910.
Nextrom 170. 285. 197.5 185.5
Novartis n 2105. 2918. 2310. 2370.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....154. 2715 269. 277.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2595. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2600. 2535. 2650.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 275. 285.
PubliGroupe n .390. 1410. 1400. 1500. ¦
Réassurance n 1720. 3848. 3251. 3262.
Rentenanstalt n 781. 1090. 913. 915.
Rieter Holding n 776. 975. 904. 900.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18480. 18500.
Roche Holding p 24225. 28500. 26505. 26650.

jSairgroupn 294. 358. 321. 328.5
•Sulzer n 701 1085. 990. 1002.

Sulzer Medica n 229. 336.5 299.5 305.5
Surveillance 1052. 1840. 1620. 1647.
Swatch group n 180. 269. 265. 274.5
Swatch group p 726. 1313. 1295. 1360.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.7 13.6
Swisscomn 445. 649. 525. 538.
UBSn 399. 532. 440. 444.5
uMSp 114. 138. 128.5 126.
*°n Roll Holding p 22.75 37.2 22.8 22.8
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2650. 2666.
Zurich Allied n 797. 1133. 921. 922.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 2S/1I

ABNAmro(NL) 15.5 25.15 24.22 23.92
Accor(F) 172. 251.8 214.1 216.3
Aegon(NL) 67.75 110.5 89.8 91.1
Ahold(Nt) 27.7 37.5 30.88 30.9
Air Liquide (F) 128.5 160. 142.2 147.
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 41.4 41.65
Alcatel (F) 91.5 181.9 172.8 182.
Allianz (D) 235.5 354.5 292.8 297.3
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 13.1 13.2
AXA(F) 100.1 139. 132.2 133.3
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 13.5 13.81
Bayer |D| 29.8 43.85 39.9 41.2
British Telecom (GB)£ 8.38 18.2539 12.5113 13.07
Carrefour (F) 92.5 193.5 179.5 185.5
Cie de Saint-Gobain (F)... .103.1 189.9 168.8 171.5
DaimlerChrysler (D| 63.2 95.8 69.5 68.6
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 67.1 67.5
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 22.22 22.9
Deutsche Telekom (D) 27.6 57.7 54.2 57.
Electrabel (Bl 281. 420. 326.6 333.
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 152.2 153.6
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.28 9.1
Endesa(E) 17.62 25.57 19.45 20.31
Fortis(B) 27.5 36.75 33.95 34.05
France Telecom (F) 62.6 115.7 109.9 116.
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 18.4122 19.06
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 231.7 229.5
ING GroepINl) 43.75 61.85 59.26 59.11
KLM (NL) 20.75 30.25 25.65 25.19
KPN (NL) 35.25 58.5 54.9 56.75
L'Oréal(F) 544. 716. 646. 647.
LVMH (F) 154.5 339.5 327.2 328.2
Mannesmann (D) 98. 215. 187.5 202.8
Métro (D) 47.8 78.3 51 53.2
Nokia (FI) 51 137.5 134.4 137.5
Paribas(F) 71.2 120.5 110.4 110.5
Petrofina(B) 315. 598. 368. 367.
Philips Electronics (NL) ....56.55 117.5 111.45 116.7
Repsol(E) 14.25 21.97 21. 21.64
Rhône-Poulenc (F) 39.21 61. 60.1 60.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.02 61.07
RWE(D) 35.3 51 38. 37.9
Schneider (F) 44.4 74.4 67.7 68.5
Siemens (D) 53.45 99.9 95.7 99.45
Société Générale (F) 130.5 226.1 210.1 213.7
Telefonica (E) 11.25 20.5 19.78 20.07
Total (F) 85.95 141. 131. 133.9
Unilever(NL) 52.65 73.2 56.05 57.05
Veba(D) 44.7 63. 51. 49.65
Vivendi (F) 61.1 87.25 75.3 78.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 25/11

Allied Inc 37.8125 68.625 58.75
Aluminium Coof America... 36. 70.875 64.5
American Express Co 95. 160.5 153.
American Tel& Tel Co 41.5625 64.0625 53.1875
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67.5
Boeing Co 32.5625 48.5 41.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 48.5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.25
Citigroup Inc 33.1875 58.25 53.9375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 67.9375
Compaq Corp 18.25 51.25 25.
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.6875
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.125
Ford Motor Co 0.5625 67.875 51.5625
General Electric Co 94.125 141.3125 136.875
General Motors Corp 55.34375 75.875 71.3125
Goodyear Co 34.3125 66.75 34.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 97.375
IBM Corp 80.875 139.1875 104.0625
International Paper Co 39.5 59.5 50.625
Johnson & Johnson 77. 106.875 104.75
JP Morgan Co 97.25 147.8125 132.875
Me Donald's Corp 35.9375 49.5 45.375
Merck 8c Co. Inc 60.9375 87.25 79.6875
MMM Co 69.375 103.375 96.0625
Pepsicolnc 30.125 42.5625 35.1875
Pfizer Inc 31.59375 109.75 36.375
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.6875
Proctor *4 Gamble Co 81 113.0625 1114375
Sears , Roebuck Si Co 26.6875 53.1875 30.6875
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 6.125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61375
United Technologies Corp. ..51.625 151.9375 56.125
Wal-Mart Stores 38.6875 60.625 57.9375
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 25/11

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1924. .1615. 1571.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2750. 2650.
Canon Inc 2170. 4100. 3300. 3150.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3710. 3810.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4140. 4280.
Nikon Corp 1019. 2865. 2575. 2630.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 2130. 2250.
Sony Corp 7290. 19370. 18890. 18800.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902 1625. 1586.
Suzuki Motor Corp 1181 2265. 1530. 1499.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3700. 3610.
Yamaha Corp 620. 1609. 970. 1070.

Fonds de placement
précédent demie

Swissca America USD 259.4 26115
Swissca Asia CHF 123.5 123.85
Swissca Austria EUR 70.7 69.9
Swissca Italy EUR 109.2 109.7
Swissca Tiger CHF 9175 93.2
Swissca Japan CHF 125.3 125.55
Swissca Netherlands EUR .. .63.7 63.6
Swissca Gold CHF 564. 587.
Swissca Emer. Markets CHF 125.35 125.5
SwisscaSwitzerlandCHF ..283.7 282.95
Swissca Small Caps CHF .. .214.25 215.5
Swissca Germany EUR 155.8 155.3
Swissca France EUR 43.6 43.55
Swissca G.-Britain GBP ... .243.05 243.9
Swissca Europe CHF 267.65 268.5
Swissca Green Inv. CHF ... .134. 135.15
Swissca IFCA 338. 339.5
Swissca VALCA 301.5 301.1
Swissca Port Income CHF .1191.07 1192.74
Swissca Port. Yield CHF .. .1438.36 1440.26
Swissca Port Bal. CHF ... .1706.73 1708.98
Swissca Port Growth CHF .2087.01 2090.51
Swissca Port. Equity CHF . .2758.46 2764.52

i Swissca Portf . Mixed Euro . .512.69 513.8
1 Swissca Bond SFR 96.5 96.55

Swissca Bond INTL 103.95 103.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1045.49 1046.2
Swissca Bond Inv GBP ... .1289.81 1287.74
Swissca Bond Inv EUR ... .1240.57 1236.63
Swissca Bond Inv USD ... .1027.52 1026.01
Swissca Bond Inv CAD....1155.62 1157.18
Swissca Bond Inv AUD .. ..1170.07 1170.02
Swissca Bond Inv JPY ..115177. 115155.
Swissca Bond Inv INTL ....107.64 107.71
Swissca Bond Med. CHF ... .98.26 98.31

. Swissca Bond Med. USD .. .103.28 103.28
Swissca Bond Med. EUR ... .99.32 99.35

Taux de référence
r précédent 25/11

Rdt moyen Confédération . .3.55 3.53
Rdt 30ansUS 6.189 6.203
Rdt 10 ans Allemagne 5.148 5.1646
Rdt 10 ans GB 5.7427 5.8178

demandé offert
USD (D/CHF 1.5528 1.5878
EUR (D/CHF 1.5838 1.6168
GBP (D/CHF 2.505 2.565
CAD (D/CHF 1.0575 1.0825
SEK(100)/CHF 18.395 18.945
NOK(100)/CHF 19.36 19.96
JPY (1001/CHF 1.49 1.52

Billets (indicative) L ..~...:....*
demandé offert

USD (D/CHF 1.53 1.61
FRF (1001/CHF 3.9 25.1
GBPID/CHF 2.46 2.6
NLG (100)/CHF 71.25 74.25
ITL (100)/CHF 0.0803 0.0853
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 1.03 1.11
ESP (100)/CHF 0.93 1.01
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

précédent 25/11
Or USD/Oz 297.38 298.38
Or CHF/Kg 15031 15054.
Argent USD/Oz 5.26 5.21
Argent CHF/Kg 265.63 ' 262.6
Platine USD/Oz 431.5 443.5
Platine CHF/Kg 21691. 22394.
Convention horlogère

Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14950
Base Argent Fr. 300
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Champagne Nouvelle affaire
de bulles, Cardinal est visé

Cardinal a changé l'éti-
quette de sa nouvelle
bière. photo Keystone

Les défenseurs français du
Champagne sont interve-
nus à nouveau en Suisse à
propos d'une étiquette. La
nouvelle bière de la bras-
serie fribourgeoise Cardi-
nal est visée. L'emballage
de la bière a dû être
changé. Un accord a été
trouvé cet automne avec
le Comité interprofession-
nel du vin de Champagne,
à Epernay, en France.

Aucune bouteille de la nou-
velle bière de Cardinal n'a été
retirée du marché. La brasse-
rie fribourgeoise a dû changer
l'étiquette sur les nouvelles
productions , a expliqué jeudi
à l'ATS le porte-parole de Car-
dinal , confirmant l'informa-
tion donnée par la Radio

suisse romande. Il n'y a pas de
répercussions financières
pour la société brassicole qui
donnait les éléments entrant
dans la composition de sa spé-
cialité «Millenium». Soit de la
bière, du vin blanc et du Cham-
pagne français. Ce qui n'est
pas du goût des producteurs
de Champagne. Ils ont de-
mandé de remplacer le terme
«Champagne» par «vin mous-
seux».

Après l'épisode
vaudois

L'association française avait
déjà contraint les vignerons
vaudois de Champagne et Bon-
villars de ne citer que la
deuxième commune sur leur
étiquette et non plus «Cham-
pagne»./ats

Chine Naufrage et
lourdes pertes humaines

Un navire transportant 312
passagers s'est brisé avant de
prendre feu au cours d'une
violente tempête au large de la
côte est de la Chine; on dé-
nombre au moins 150 morts et
plus de 100 disparus, rap-
porte l'agence officielle Chine
Nouvelle. Le «Dashun» a fait
naufrage mercredi après-midi
dans une violente tempête au
large du port de Yantai dans la
province de Chandong, pré-
cise Chine Nouvelle. Selon
l'agence chinoise, le «Da-
shun» a lancé un signal de dé-
tresse après la découverte
d'un incendie dans l'entrepont
mais aucun bateau dans la
zone n'a pu se dérouter pour
lui porter secours en raison de
la mer très agitée et de vents
violents. Le feu s'est répandu

au troisième pont et le bateau
s'est brisé quelque quatre
heures plus tard. Il a dérivé
j usqu'à sa découverte vers
23h45. «C'était très tragique.
La mer était couverte de ca-
davres», a raconté un pompier
de la ville de Yantai, qui a re-
quis l'anonymat. A ceux qui
lui demandaient si les secou-
ristes avaient réussi à trouver
des survivants, il a répondu:
«Oui, trop peu» . Il a ajouté
que la mer repoussait désor-
mais les corps vers la côte. La
température de l'eau de zéro
degré a considérablement
gêné les opérations de se-
cours. Chine Nouvelle cite des
secouristes qui déclarent que,
hier après-midi , ils n'avaient
pu récupérer que 36 per-
sonnes./ap

Viol La faute
à la tenue

Le violeur d'une fillette de
11 ans a obtenu d'un tribunal
des Emirats arabes unis la
commutation de sa peine de
mort en faisant valoir qu 'il a
été tenté par la tenue légère
de la victime. La cour s'est
aussi montrée clémente parce
que l'homme a ensuite ra-
mené la fille chez elle. Le vio-
leur, un Emirati de 41 ans, a
été condamné à 10 ans de pri-
son, 200 coups de fouet, et
60.000 dirhams (environ
24.400 francs) de dommages
et intérêts à la famille de la
victime, de nationalité sy-
rienne. «La Cour a pris en
considération le fait que la
f ille était du point de vue phy -
sique une femme adulte, et
qu 'elle se promenait dans le
jardin de la maison dans des
vêtements qui laissaient voir
son corps», a déclaré l'avocat
de la défense./ats-afp

Egyptair
Explosion dans la
queue du Boeing?

Un expert d'E gyptAir a évo-
qué hier l'hypothèse d'une ex-
plosion dans la queue du
Boeing 767 qui s'est écrasé
dans l'Altlantique le 31 oc-
tobre avec 217 personnes à
bord. «Il faut concentrer l'en-
quête sur ce qui s 'est produit
dans la queue de l'avion car
c'est là où réside le mystère de
l'accident», a déclaré à la
presse Issam Ahmed, direc-
teur de l'Institut de formation
des pilotes d'EgyptAir. Selon
lui , «une exp losion, interne ou
externe, aurait pu s'y  pro -
duire. Les enquêteurs doivent
être vigilants notamment
après les tentatives des enquê-
teurs américains visant à jeter
la responsabilité sur EgyptAir
en évoquant l'hypothèse du
suicide» du copilote de
l' avion, /ats-afp

Procès Bilkei
Nouvel élément

Le vétérinaire de Dùbendorf
(ZH) aurait été vu en mai 1996
portant «un sac à dos bourré»
dans la forêt où sa femme a été
retrouvée morte un an plus
tard. C'est le même témoin
qui a trouvé le corps qui a ap-
porté cet éclairage au 8e jo ur
du procès Bilkei mercredi. Il
avait découvert le corps au
cours d'une promenade le jour
du Vendredi-Saint 1997 dans
une forêt de l'Oberland zuri-
chois, a-t-il déclaré devant la
Cour d'assises avec jury po-
pulaire de Zurich. Avec le so-
leil , il a vu «comme un dia-
mant» briller à travers les
feuilles mortes avant d'aller
annoncer sa découverte à la
police. Ce n'est qu'en été
1998, à la publication des pho-
tos du vétérinaire, de son
chien et de sa voiture, qu 'il
s'est souvenu de sa rencontre
de mai 1996./ats apf

Méridienne verte
Premiers arbres

Les premiers arbres de la
Méridienne verte, cette ligne
végétale qui emprunte le tracé
du Méridien de Paris , ont été
plantés hier matin à Racqui-
ghem (Pas-de-Calais), à une
quarantaine de kilomètres au
sud de Dunkerque, en pré-
sence de plusieurs centaines
d'enfants et du ministre de la
Culture Catherine Traut-
mann. Tout au . long de la
journée, environ 20.000
arbres vont ainsi être installés
dans chacune des 337 com-
munes françaises traversées
par la Méridienne verte , entre
Dunkerque et Prats-de-Mollo.
Vingt départements au total et
huit régions sont concernés.
Cette gigantesque plantation ,
sur une ligne longue de plus
de mille kilomètres, doit
s'achever à Barcelone le 21
mars , «Journée de l'arbre» en
Catalogne./ats-afp

Sida Journée mondiale,
site Internet à disposition
L'Aide suisse contre le sida
(ASS) dispose d'un nouvel
outil de prévention. Elle a
mis en place un site Inter-
net interactif qui s'adresse
directement aux homo-
sexuels et bisexuels mas-
culins, ainsi qu'à leurs pa-
rents et amis.

L'ASS a présenté son site
(www.drgay.ch) hier à Berne,
lors de sa conférence de
presse annuelle, en prévision
de la Journée mondiale contre
le sida du 1er décembre. Ce
site, qui est encore en phase
pilote, fonctionne depuis la mi-
juillet . Une centaine de per-
sonnes l'ont déjà visité. Les
personnes intéressées ont la
possibilité de poser via Inter-
net des questions sur l'homo-
sexualité ainsi que sur la pré-
vention du sida. L'anonymat
est garanti. Des rédacteurs
professionnels romands et alé-
maniques leur répondent di-
rectement en ligne.

Message préventif reçu
Les questions les plus fré-

quentes portent sur les rap-
ports sexuels. Les risques liés
aux contacts bucco-génitaux et
anaux figurent au premier
plan des préoccupations. Les
tests de dépistage constituent
un autre thème largement
abordé. Ces questions mon-
trent que les gens savent que
le virus HIV existe, qu 'il est
sexuellement transmissible et
qu 'il est dangereux. Le mes-
sage préventif le plus élémen-
taire, à savoir pas de pénétra-
tion sexuelle sans préservatif,

Ruth Rutmann, directrice de l'ASS, tenait conférence de
presse hier à Berne. photo Keystone

a donc été bien reçu , a souli-
gné Alain L'Allemand, chef de
l'information de l'ASS. Le site
permet par ailleurs aux gens
de dialoguer à propos des

questions liées aux orienta-
tions et aux relations
sexuelles. Pour les profession-
nels de la santé, il sert à déter-
miner quelles sont les ten-

dances actuelles dans l'uni-
vers homosexuel.

Ruth Rutman , directrice de
l'ASS, a rappelé qu 'en Suisse,
deux ou trois personnes sont
encore contaminées quotidien-
nement par le virus. Chaque
mois, deux à quatre personnes
succombent à la maladie. L'ef-
fort de prévention doit donc
continuer. L'activité de- l'ASS
repose sur trois piliers: préve-
nir les nouvelles infections, of-
frir de l'aide aux personnes
concernées et mettre en place
une chaîne de solidarité. Le
site DrGay s'inscrit dans cette
ligne, selon Ruth Rutman.

La plupart des demandeurs
habitent en milieu urbain et
sont âgés de 15 à 20 ans. In-
ternet est très utile dans la me-
sure où il permet d'atteindre
des personnes qui ne fréquen-
tent pas les endroits gays, a
souligné le psychologue Pascal
Moret , rédacteur du Dr.Gay.

Solidarité
Le 1er décembre, la

Journée mondiale contre le
sida sera organisée pour la
12e fois. Ruth Rutman a souli-
gné l'importance de la solida-
rité avec les quelque 11.000 à
25.000 personnes qui vivent
en Suisse avec le virus du sida.

Un sac en papier sera dis-
tribué partout dans le pays
d'ici à cette date. Le message
«Soyez solidaires» y est im-
primé en caractères noirs à
côté du ruban rouge de soli-
darité (the Red Ribbon). Bien
visibles, ces sacs véhiculeront
le message d'un fardeau «par -
tagé», /ats

Connection
Extradition
exclue
La France n'extradera pas
en Italie Oliviero Tognoli ,
48 ans, condamné au Tes-
sin pour blanchiment dans
le cadre de la «Pizza
Connection». Une de-
mande du parquet de
Rome a été refusée mer-
credi soir par la Cour d'ap-
pel d'Aix-en-Provence.

L'Italien, arrêté fin juillet
sur une plage de Juan-les-Pins,
avait été condamné en 1990 à
Lugano à une peine de trois
ans et demi de prison. En Ita-
lie, pour la même affaire, il
doit purger six ans et huit
mois infligés en 1992 pour as-
sociation de type mafieux ,
blanchiment d'argent et trafic
de drogue. Oliviero Tognoli
peut désormais résider libre-
ment en France, a indiqué
jeudi à l'ATS l'avocat-général
d'Aix-en-Provence, Jean-
François Pascal, confirmant
une information de «La Re-
gione». Il a précisé que l'Italie
ne pourra présenter de nou-
velle demande d'extradition
sur les mêmes faits. La
Chambre d'accusation n'a pu
que constater que le blanchi-
ment n'était pas encore punis-
sable en France au moment
des faits , soit en 1982-1983.
C'est un délit seulement de-
puis 1987. «La Pizza Connec-
tion», gigantesque trafic d'hé-
roïne sur l'axe Turquie-Sicile-
Etats-Unis, avait été déman-
telée dans les années 1980. En
Suisse, cette affaire a donné
lieu au premier grand procès
pour blanchiment d'argent de
la drogue./ats

La Confédération veut ren-
forcer la prévention contre
l'alcool et la drogue au-
près des jeunes. Treize
projets locaux destinés
aux enfants et aux adoles-
cents à risque entrent
dans le programme «su-
pra-f». Sept sont basés en
Suisse romande.

Le programme, présenté
hier à Berne par l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP), durera dans un pre-
mier temps jusqu'en automne
2002. Il disposera d'une sub-
vention fédérale de quelque
sept millions de francs. Le but
de «supra-f» est une diminu-
tion de la consommation et
une meilleure intégration so-
ciale des jeunes à risque. Il en-
tend seconder de façon spéci-
fi que et soutenir de manière
concrète des enfants et des
adolescents âgés de 7 à 20 ans
pouvant tomber dans la dé-
pendance.

Sept projets romands
Les projets romands L'ap-

par't II (Lausanne), Années
Humanitaires (Genève),
Classe-atelier (Delémont),
Choice (Fribourg), Arcades
(Moudon/VD), UTT (Re-
nens/VD) et Transit Meyrin
(Meyrin/GE) seront soutenus
par la Confédération. Entrent
également dans «supra-f»:
Hàngenbrùcke (Berne), Take-a-
Way (Bienne), Ventil (Zurich),
Jump (Winterthour/ZH), Tipi
(Bâle) et Take-off (Liestal).
L'OFSP dressera une statis-
tique sur la santé et le mode de
vie des jeunes participant au
programme. L'évaluation de
supra-f sera quant à elle
confiée à l'Institut de psycholo-
gie de l'Université de Berne.
D'autres projets sont en cours
de réalisation dans les écoles.
les foyers et les associations de
jeunes ainsi que dans les mi-
lieux sportifs.

Par ailleurs, seuls 17% des
alcooliques cherchent conseil
auprès de services compétents
de leur propre initiative.
Contrairement aux héroïno-
manes, il leur faut souvent des
années, pendant lesquelles ils
mettent en péril leur santé,
avant de prendre cette déci-
sion, ainsi qu 'il ressort d'une
étude publiée hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
En Suisse, quelque 200.000
personnes boivent trop d'al-
cool. La plupart d'entre elles
ne se rendent pas compte de
leur problème au moment où il
apparaît , mais seulement des
années plus tard./ats

Prévention
Renforcée
contre
la drogue
et l'alcool
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Télévision
Une rétro
d'enfer
«1900... 2000: l'explosion
du sport», c'est une rétro
d'enfer en trois volets que
France 3 va diffuser à par-
tir de samedi. Il est vive-
ment conseillé d'allumer
les magnétos.

La fin d'année et du siècle
approche. Inévitablement, on
aura droit à des rétrospectives
à tout va, ainsi qu 'à toutes les
sauces. Celle que France 3
proposera ces trois prochains
samedis (aux environs de 22 h
30) mérite certainement que
l'on s'y attarde. Cette série a
nécessité deux années de
recherches, un an de visionna-
ge, la manipulation de 500
cassettes et trois mois de mon-
tage. Cela a débouché sur un
résultat de trois fois 52
minutes d'antenne pour un
coût total de 400.000 francs.

Cette photographie du
sport du XXe siècle s'arrêtera
tout d'abord - «Naissance et
explosion du sport» - sur la
codification (unification) par
les Anglais , le professionna-
lisme, l'enjeu politique , la
révolution technique et la
médiatisation. La deuxième
partie fera la part belle aux
«Héros du siècle». Le journa-
liste Alain Vernon retracera
les destins de Zatopek et Bub-
ka (héros de l'Est), Ali , Lewis
et Jordan (trois visages de
l'Amérique), Pelé, Platini et
Zidane (les magiciens du
foot), Killy et Tabarly (la Fran-
ce qui gagne), Senna (ces
héros fascinés par la vitesse) ,
Borg et Mercks (les ' sur-
doués), Douillet (le plus fort)
et Perec (les femmes). Le troi-
sième volet enfin - «L'explo-
sion du sport» - s'attardera
sur l'évolution du sport dans
les années 80 (dopage , triche-
rie, violence, business). Le
dernier chap itre de ce docu-
mentaire apporte un éclairage
pertinent sur les rapports
entre le sport , la politique,
l' argent et les médias.

On a gardé le meilleur pour
la fin. Evidemment. GST

Snowboard Gilles Jaquet aborde
la nouvelle saison avec confiance
Engagé à Sôlden le week-
end dernier, Gilles Jaquet
entame la saison 1999-
2000 de snowboard en
nourrissant certaines
ambitions. Remis de ses
ennuis physiques, le fer de
lance du snowboard neu-
châtelois ne rêve que
d'une chose: monter sur
des podiums de Coupe du
monde le plus souvent pos-
sible.

Renaud Tschoumy

Gilles Jaquet, on s'en sou-
vient, avait participé aux Jeux
olympiques de Nagano 98 - il
avait été éliminé dans la pre-
mière manche du slalom géant.
Mais il a connu une noire sai-
son , puisqu 'il n 'a participé
qu 'à deux courses en toute fin
de saison en raison de sa her-
nie discale. Avec succès, puis-
qu 'il avait terminé sixième du
dernier slalom parallèle de
Coupe du monde et quatrième
des championnats de Suisse de
slalom géant.

«Mes ennuis sont derrière
moi, affirme le Chaux-de-Fon-
nier de 25 ans. Parfois, j 'ai
encore un peu mal au dos, mais
j e  me sens en p leine forme. Et
j 'attaque cette nouvelle saison
avec une sacrée motivation. A
Sôlden, le week-end dernier,
j 'ai particip é aux qualifica-
tions, mais je n'ai pas voulu
prendre trop de risques. Dans
le fond, cette première épreuve
s 'apparentait surtout à une
mise enjambes.»

Gilles Jaquet participera
cette saison à toutes les

Gilles Jaquet: le Chaux-de-Fonnier n'est plus le seul Neuchâtelois à avoir des visées internationales, photo Hunziker

manches de Coupe du monde.
«Seules certaines courses au
Japon et aux Etats-Unis ne
sont pas assurées, pour des
raisons f inancière surtout»
tempère-t-il.

A ce titre, sachez que vous
pouvez aider Gilles Jaquet en
vous inscrivant à son Fan's
Club (renseignements auprès

de Frédéric Boder, Rochettes
24 , 2012 Auvernier).

Jaquet est donc prêt à se
(re)faire une place au sein de
l'élite mondiale. «Ma prépara -
tion peut être qualifiée d'excel-
lente, note-t-il. A Saas-Fee, lors
du stage de préparation de l'é-
quipe nationale en août der-
nier, j 'étais régulièrement dans
les meilleurs. Je participerai
cette saison aux géants et aux
parallèles, avec des ambitions.
Mon premier objectif global est
de monter le p lus souvent pos-
sible sur un podium.»

Celui qui vient de terminer
son certificat de mathéma-
tiques à l'Université de Neu-
châtel - «Il ne me reste p lus que
celui de p hysique et j 'aurai ma
licence» aj oute-t-il - se hasarde
même à évoquer le titre de
champion du monde. «Il sera
décerné sur la base des comp é-
titions de Coupe du monde. Si
je parviens à être bien dans le
coup immédiatement (réd.: et
notamment ce week-end à
Laax), on ne sait j amais ce qui
peut arriver...»

Bon vent. RTY

Ambitions en BX
Pour sa deuxième saison

de boarder-cross , la C.haux-
de-Fonnière Olivia Nobs espè-
re pouvoir se hisser dans les
24 meilleures surfeuses de la
planète. Elle participera aux
manches de Coupe du monde
qui ont lieu en Europe, à l'ex-
ception de la Norvège. «Je
manquais de points de repère
à Sôlden, le week-end passé,
mais sur la base de ce que j 'ai
pu voir, j e  me dis qu 'en Coupe
du monde, il y  a une dizaine
de f illes qui sortent du lot,
mais pas p lus. Dans un bon
jou r, j 'ai parfaitemen t les
moyens de m'illustrer. Quant
aux manches des Swiss Cup,
j 'ai pour ambition de termi-
ner dans les cinq premières à
chaque fois. Cela étant, rien
ne sera facile: la concurrence
se fait de p lus en p lus vive.»

25e à Sôlden , Bastien
Monnet (Neuchâtel) mise éga-
lement tout sur le boarder-

cross: «Je participerai à
toutes les courses du Pro-Tour,
Etats-Unis compris, confirme-
t-il. Mon but est de parvenir à
me glisser dans le Top-20 de
ITSF (réd.: International
Snowboard Fédération). C'est
ambitieux, mais je préfère me
f ixer des objectifs élevés. Bien
sûr, je pars un peu dans Tin-
connu. Mais le boarder-cross
est la discip line qui me corres-
pond le mieux.»

Jonas Jaggi est dans le
même cas . «Je pense pouvoir
faire mon entrée dans le Top-
48 mondial du boarder-cross,
affirme le citoyen de Gorgier-
Chez-le-Bart. J 'ai de bonnes
sensations cette saison, et j e
pense pouvoir parvenir à mes
f ins. Il me manque simple-
ment un déclic pour être p lei-
nement rassuré. J 'espère qu 'il
se produira à Tignes dans une
semaine.»

RTY

Perrot vise haut
Avec Nicolas Oes, Jonas

Jaggi, Bastien Monnet et Oli-
via Nobs , le Chaux-de-Fon-
nier Fabian Perrot est l'un
des cinq Neuchâtelois qui
misent tout sur le boarder-
cross (lire le deuxième enca-
dré). Le champion de Suisse
en titre de 23 ans espère
bien continuer sur sa lancée:
«En raison de l'école de
recrues, je suis un peu en
retard dans ma p réparation,
explique-t-il. Mais je me sens
bien à l'attaque de cette sai-
son. Mon but est de confir -

mer mon titre, à tout le
moins de f igurer sur le
podium. Le niveau a aug-
menté,, mais j e me sens
capable de réaliser de belles
performances. Et puis, j e  par-
ticiperai aussi à quelques
manches de Coupe du mon-
de. En raison de mes études
(réd.: il termine sa formation
de technicien en télécommu-
nications), je ne p ourrai pas
me dép lacer chaque fois.»

Reste que Fabian Perrot
nourrit certaines ambitions.
A raison! RTY

Cinéma Le rock en strmg de velours
«Velvet Goldmine» est un
film musical fou, fou, folle.
Une fiction inédite qui
ranime l'extravagance
très sexuée du rock à
paillettes des années sep-
tante, du côté de David
Bowie et d'Iggy Pop.
Entretien avec le réalisa-
teur Todd Haynes.

- «Velvet Goldmine» s'ins-
pire d'artistes réels sans les
nommer. Pourquoi?

Todd Haynes: - Nous avons
cherché à inventer un monde
parallèle car les années septante
étaient par excellence celles où
l'on créait des fictions. Les
artistes mettaient en scène leur
vie privée. On voyait Lou Reed
embrasser Bowie dans les maga-
zines, des rock stars se travestir.
Bowie se proclamait le «photo-
copieur humain» qui ne faisait
que reproduire ce qui était dans
l'air du temps. Nous sommes

obnubilés par la vérité et la réa-
lité. Le cinéma ne fait qu 'exa-
cerber notre désir de «réalité».
Or mon sentiment est plutôt
que personne ne sait jamais
vraiment la vérité, en particulier
sur ce que les gens font au lit.

- A quoi rime ce rappro-
chement entre Oscar Wilde
et la rock star du film Brian
Slade?

- Plus j 'analysais le glam-
rock et ses pulsions très cal-
culées, plus j e pensais à Oscar
Wilde. Lui aussi attaquait
l'idée d'un art authentique et
vrai , par lequel on dévoile son
âme. II a renversé la perspecti-
ve en parlant de l'artifice de
l'autoportrait. Pour lui , c'est la
vie qui imite l'art et pas l'inver-
se! Le fait d'être homosexuel
renforce cet état d'esprit: le
monde ne vous offre pas un
refuge organique authentique.
Vous vous y sentez comme une
aberration.

«Velvet Goldmine»: les
seventies réinventées.

photo sp

- Il y a une nostalgie pour
l'érotisme d'un temps révo-
lu...

- Je l'assume sans honte!
Dans le climat sexuel du début
des années septante, il était
question de mettre à bas les
cloisons qui séparent les gens.
On cherchait des points com-
muns entre hommes et
femmes, entre homos et hété-
ros, au lieu de figer les diffé-
rences dans ces petites catégo-
ries si pratiques. A New York,
l'art , le cinéma expérimental ,
le porno et la sous-culture gay
étaient complètement intri-
qués. La culture officielle sui-
vait. Quand «Chelsea Girls»
de Warhol est sorti , il y avait
des files incroyables devant le
cinéma!
Recueilli à Cannes 98 par

Christian Georges

# Saint-Imier, Espace Noir,
jusqu'à dimanche 28; lh57.

Les thermes d'Yverdon-
les-Bains offrent tout le
confort pour les cures de
longue durée et les bai-
gnades d'un après-midi.
Piscine intérieure et bas-
sins extérieurs , chauffés à
34 degrés, permettent de
profiter des bienfaits de
l'eau de source tout en
s'amusant. photo sp

Escapade Les
bains d'Yverdon

ABC
Solo : spectacles
à une voix
et dix musiciens

Danse
La compagnie
Nomades
à Neuchâtel

Musique
Bach et Gounod
à l'affiche
des concerts
de l'Avent
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Ski nordique Le sprint divise
les entraîneurs et les coureurs
Des avant la chute des
premiers flocons, les es-
prits se sont échauffés
avec l'introduction d'une
Coupe du monde de
sprint. Cette discipline, qui
sera admise au pro-
gramme des Mondiaux de
2001 à Lahti, donnera lieu
à la même attribution de
points que les autres dis-
tances. A ce sujet, les avis
divergent parmi les entraî-
neurs et les athlètes.

Introduit au départ pour
améliorer le spectacle, le
sprint n'a jusqu'ici guère
convaincu. L'organisation ca-
tastrophique de Milan , douze
mois plus tôt, a laissé des
traces. A Garmisch-Partenkir-
chen, Engelberg et Kitzbùhel,
les choses se sont mieux

passées. Outre ces trois sta-
tions, Stockholm, Lahti et
Oslo ont également des
épreuves de sprint à leur pro-
gramme, qui toutes donneront
lieu à la même attribution de
points de Coupe du monde
que les autres disciplines.

Plusieurs nouveautés
Cette nouveauté n'est pas

la seule qui marquera l'hiver.
L'adoption du sprint aura en
effet pour conséquence de
faire disputer la course-pour-
suite sur une seule journée,
avec un seul classement,
alors que précédemment ces
épreuves se couraient sur
deux jours , les résultats des
deux courses étant pris en
compte.

Par ailleurs, une course po-
pulaire figure également pour

la première fois au pro-
gramme, la Transjurassienne.
En comptant les relais, ce ne
sont pas moins de 28
épreuves qui figurent au ca-
lendrier de la Coupe du
monde. Peu d'athlètes seront
en mesure de les disputer
toutes et on peut s'attendre à
ce que les skieurs effectuent
des choix. On pourrait même
imaginer que certains se spé-
cialisent dans le sprint. En
athlétisme par exemple, il ne
viendrait à l'idée de personne
de comparer les perfor-
mances réussies par un sprin-
ter à celles d'un coureur de
demi-fond...

Dotation augmentée
Au plan financier, on note

également une légère aug-
mentation des primes. Ainsi,
toute épreuve sera dotée d'au
moins 25.000 francs (20.000
francs pour les relais). Si bien
qu 'un vainqueur sera assuré
de toucher au moins 12.000
francs. Au vu des efforts
consentis, ce n'est pas encore
- et de loin - l'opulence chez
les skieurs nordiques!

Avant les premières
épreuves, qui se dérouleront
ce week-end à Kiruna, une
chose est sûre: cette Coupe du
monde de disputera sans le
skieur qui a dominé la der-
nière décennie. Opéré du dos,
le Norvégien Bjôrn Dâhlie a
dû faire l'impasse sur toute la
saison et ne sera donc pas en
mesure de poursuivre sa série
de six victoires au classement
général, /si

Cette saison, les espoirs suisses en Coupe du monde re-
poseront essentiellement sur les épaules de Brigitte Al-
brecht. photo Keystone

Pronostic difficil e
Il est particulièrement dif-

ficile d'émettre un pronostic
pour la victoire finale en
Coupe du monde, en mars
prochain. Tout au plus peut-
on remarquer que, la saison
dernière, une certaine relève
a pointé le nez. Avec notam-
ment des skieurs comme le
Suédois Per Olofsson , le Slo-
vaque Ivan Batory et l'Autri-
chien Christian Hoffmann,
ou encore l'Estonienne Kris-
tina Smigun chez les dames.
L'Italienne Stefania Bel-

mondo caresse pour sa part
l'espoir de l'emporter enfin
après avoir terminé
deuxième à quatre reprises.
Mais la Norvégienne Bente
Martinsen, pas plus que la
Russe Larissa Lasutina ne
lui faciliteront la tâche.

Dans le camp suisse, on ne
nourrit pas d'espoirs irrai-
sonnés. Les meilleures
chances de briller reposeront
une nouvelle fois sur les
épaules de la Haut-Valai-
sanne Brigitte Albrecht. /si
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L'introduction de deux nou-
velles disciplines - le big
air et le ski-cross - est la
grande nouveauté de la
saison 1999-2000, dont le
coup d'envoi sera donné
ce week-end à Tandadalen.

Thomas Lagler, chef de l'é-
quipe nationale de freestyle et
entraîneur de l'équipe de
Suisse de bosses, est chargé
de préparer un groupe perfor-
mant en vue des prochains
grands rendez-vous. La ville
canadienne de Blackcomb ac-
cueillera les Mond^ux de
2001, une année avant que
Sait Lake City ne décerne le
titre olympique.

Les Suisses n'hésiteront pas
à tenter leur chance tant en
big air qu 'en ski-cross, ces
deux disciplines n'ayant pas
encore de spécialistes. Le big
air se déroule sur des trem-
plins de 10 à 15 mètres et com-
bine les épreuves de saut et
d'acro. Quant au ski-cross, il
s'apparente au boardercross
en snowboard. Six coureurs
s'affrontent simultanément
sur un parcours composé de
sauts, de vagues et de virages
serrés.

Corinne Bodmer, troisième
des derniers Mondiaux aux
bosses, a remporté une
compétition de ski-cross le
week-end dernier à Sôlden.
Nathalie Schmid a pris la qua-
trième place alors que Marco
Hofstetter a terminé cin-
quième de la course mascu-
line. Cette saison, Corinne
Bodmer (bosses), Evelyne Leu,
Michèle Rohrbach (saut) et
Konrad Hilpert (acro) repré-
senteront les plus sûrs espoirs
de l'équipe nationale, /si

Ski acro
Une équipe
en devenir



Bob Les Suisses se fixent
des objectifs très élevés
Les bobeurs suisses se
sont donné des buts
élevés à l'orée de la nou-
velle saison, qui débute
aujourd'hui avec les
épreuves de Coupe du
monde de Lillehammer. La
conquête de médailles
aux Européens et aux
Mondiaux est devenue
pour eux pratiquement
une obligation.

Souvent à la peine en début
de saison, les Suisses cette
année ont réagi. Hans Hilte-
brand , le chef sportif , a ainsi
durci le mode de qualification
des pilotes. Quatre courses de
sélection ont été organisées à
La Plagne et Kônigsee: Mar-
cel Rohner et Christian Reich
ont franchi l'écueil sans pro-
blème, à l'inverse de Reto
Gotschi. Le Zurichois n'est
parvenu à se qualifier qu'en
bob à deux et devra laisser sa
place en bob à quatre à Ralph
Riiegg, pour les premières
compétitions de la saison tout
au moins.

Au plan international, la
concurrence sera rude et vien-
dra en premier lieu de l'Alle-
magne, qui présentera à nou-
veau l'équipe la plus impres-
sionnante. Christoph Langen,

le meilleur pilote allemand, a
été dispensé de presque toutes
les épreuves internes de quali-
fication au terme desquelles
André Lange a confirmé son
statut de numéro 2. Ce duo
d'excellents pilotes sera
épaulé par le jeune René Spies
(26 ans) et l'expérimenté Ha-
rald Czudaj (37 ans).

Suisses et Allemands de-
vront composer en bob à deux
avec le champion olympique
canadien Pierre Lueders, tan-
dis que le champion du
monde en titre français Bruno
Mingeon aura son mot à dire
en bob à quatre. Victime
d'une infection virale, l'Ita-
lien Gunther Huber man-
quera le début de saison.

Les dames aussi
En prévision des Jeux olym-

piques de Sait Lake City, la for-
mation américaine disposera
de ressources financières im-
portantes. Brian Shimer, l'an-
cien, et Todd Hays, le nouveau
venu, sauront certainement en
profiter. Les Autrichiens sem-
blent en revanche aller au-de-
vant d'une saison difficile.

L'inscription dans le pro-
gramme olympique du bob fé-
minin aura une incidence sur
la popularité de ce sport, qui

Qualifié en bob à deux, Reto Goetschi devra céder sa place en bob à quatre, photo Keystone

connaîtra ses premiers cham-
pionnats du monde officiels
début février à Winterberg.
Dans cette discipline, la
Suisse apparaît bien armée

avec Françoise Burdet. Cette
Romande de 32 ans, élevée au
Liechtenstein, a en effet rem-
porté les deux précédentes
éditions de la Coupe du

monde et s'est imposée en dé-
cembre 1997 lors de la pre-
mière course organisée sur la
piste de Sait Lake City, cadre
des prochains Jeux d'hiver, /si

GYMNASTIQUE
Destins contraires

Goetz-Michael Glitscher, entraî-
neur en chef de l'équipe suisse fé-
minine qui avait obtenu la 29e
place sur 39 nations en lice lors
des derniers championnats du
monde de Tianjin , n'a pas vu son
contrat reconduit par la Fédération
suisse. L'intérim sera assuré par
l'ancien gymnaste hongrois Ferenc
Donath. Chez les messieurs, en re-
vanche, son homologue Peter Kot-
zurek a rempilé pour quatre ans,
jusqu'en 2003 et ce en dépit d'une
décevante performance d'en-
semble à ces mêmes Mondiaux
chinois. La médaille de bronze de
Dieter Rehm au saut de cheval,
seule lueur dans la grisaille helvé-
tique, a finalement permis à Kot-
zurek de sauver sa tête, /si

Pour la première fois, la
Coupe du monde de saut
débutera demain à Kuopio
par un concours en noc-
turne sur le grand tremplin
de la station finlandaise.

Champion du monde et te-
nant du trophée, Martin
Schmitt et son compatriote al-
lemand Sven Hannawald, ga-
gnant du Grand Prix d'été, en
seront les principaux favoris.

Outre les Mondiaux de vol à
skis, en février à Vikersund , les
sauteurs helvétiques, qui se-
ront représentés par Sylvain
Freiholz, Bruno Reuteler,
Marco Steinauer et Simon Am-
mann à Kuopio, se sont fixé
deux objectifs principaux cet
hiver: la Tournée des quatre
tremplins et les deux concours
d'Engelberg qui suivront immé-
diatement. Bruno Reuteler (4e
à Hinterzarten) et Sylvain Frei-
holz (5e à Sapporo) ont démon-
tré d'excellentes dispositions
dans le Grand Prix d'été.

Cet hiver 1999-2000 com-
portera également, et pour la
première fois, une compétition
de vol à skis par équipes, qui
sera organisée lors de la finale
de la Coupe du monde à Pla-
nica. A l'inverse, les Mondiaux
de vol à skis de Vikersund ne
compteront pas pour la Coupe
du monde. Au niveau finan-
cier, aucune modification , les
concours étant toujours dotés
de 50.000 francs , voire de
35.000 francs lorsque deux
concours se disputent dans un
même endroit, /si

Saut à skis
Débuts en
nocturne
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WaaaW àaaW. '%  ̂ f̂cl AŴ Wm Ê̂kaaaW • W "*1I|B*"""""Vf̂"V^|""BB*v ^^^. .̂ V7**"f"""*K. .1 "¦ "KuSblL. JÊam aaaaaTâam  ̂ âaaaaaaaaaaamaJF 'A RV.* if '̂; ^̂ ?̂l wT % ET
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Hockey sur glace L'avenir
entre les mains des présidents
Les présidents des vingt
clubs de Ligue nationale se
pronoceront ce vendredi
dès 14 h à Zoug sur la ré-
forme présentée par le pré-
sident de la Ligue natio-
nale, Franz Zôlch. Si la pro-
position est acceptée, il
s'agira du plus grand bou-
leversement de la Ligue na-
tionale depuis sa fonda-
tion, voilà 61 ans.

La proposition est connue.
La LNA serait composée dès la
saison prochaine de douze
équipes. La promotion et la
relégation seront supprimées
pendant au moins trois sai-
sons. La LNB serait redimen-
sionnée avec dix ou douze
équipes. Elle n'aurait plus le
droit d'aligner qu'un seul
joueur étranger (au lieu de

deux) et la masse salariale
pour 25 joueurs et un entraî-
neur ne doit pas dépasser les
600.000 francs.

Alors que l'acceptation de
cette nouvelle formule du
championnat de l'élite parais-
sait acquise lors de sa présen-
tation voici une semaine, il
semblerait que le vent ait
tourné en huit jours. Selon un
sondage, il n'y aurait plus que
dix clubs favorables à la ré-
forme, alors qu 'il en faut onze
pour qu 'elle passe la rampe.

«La relégation coûte
des millions»

Pourtant, ces réformes ap-
porteraient de nombreux
points positifs dans un hockey
de pointe bien malade sur le
plan financier. Le projet émane
de personnalités comme Jûrg

Ochsner, Werner Kohler et
Willi Vôgtlin, qui connaissent
bien le hockey helvétique.
«Cette proposition n'est pas une
solution universelle, mais elle
constitue un chemin raison-
nable» disent-ils. Il est grand
temps que les clubs suivent le
chemin de la raison d'ailleurs,
s'ils ne veulent pas connaître
les tristes fins de Lucerne
(faillite), de Martigny et de He-
risau (relégation volontaire).

Quinze clubs ont dû assainir
leurs finances ces dernières
années, seuls quatre ne traî-
nent aucune dette. «La pression
de la relégation coûte des mil-
lions chaque année, s'exclame
le président de la Ligue suisse,

Werner Kohler, chaud partisan
de la réforme. L 'écart entre la
LNA et la LNB est trop grand. A
l'exception de Coire, aucune
autre équipe ne peut disposer
d'un budget supérieur à deux
millions. Pour une saison en
LNA, il faut compter au mini-
mum 5,5 millions de f rancs.
Pour tous les clubs de LNA, la
relégation conduit à la ruine et
les clubs de LNB ne peuvent pas
se payer une aventure en LNA. »

Le président Kohler se
montre un vrai partisan de la
présence romande dans la
Ligue nationale, future ex-
LNA. «Avoir un club romand
supp lémentaire, c'est un p lus
pour la Ligue. Il est important

que le hockey demeure un sport
présent dans toute la Suisse et
non seulement cantonné à une
région comme le basketball ou
le handball.»

La fronde du refus est em-
menée par Simon Schenk, le
manager des ZSC Lions. Il ne
croit pas que la Suisse possède
le réservoir de joueurs pour en-
tretenir douze clubs de pointe.
Il craint également qu 'un
championnat de douze équi pes
avec huit places qualificatives
pour les play-off ne soit déjà
joué à Noël. Il se montre égale-
ment sceptique sur la désigna-
tion des deux équipes ac-
cueillies dans la ligue désor-
mais fermée, /si

La bataille promet d'être chaude aujourd'hui à Zoug lors de la réunion des prési-
dents. Pas autant toutefois que sur la glace de Davos ce soir-là... photo a-Keystone

NHL Wayne Gretzky a pris
sa place parmi les grands
Sept mois après sa re-
traite, Wayne Gretzky est
entré lundi dernier dans le
Temple de la renommée -
le Hall of famé - de To-
ronto. Une occasion pour
la Ligue nationale de hoc-
key (NHL) d'honorer «The
Great One».

Daniel Droz

Pour entrer au panthéon de
la NHL, il faut en principe at-
tendre trois ans. Les diri-
geants ont fait une exception
de taille pour un j oueur de lé-
gende. Après 20 saisons
passées au plus haut niveau,
Wayne Gretzky méritait bien
cette faveur.

Détenteur de 61 records -
dont ceux du plus grand
nombre de buts (894) et de

Wayne Gretzky et la
Coupe Stanley au Temple
de la renommée à Toronto.

photo k

mentions d'assistance (1963)
-, le Canadien a laissé une
trace indélébile sur le jeu.
Vainqueur de quatre Coupes
Stanley avec les Oilers d'Ed-
monton (1984-85-78 et 88), il
a aussi donné un nouveau
souffle au hockey en Califor-
nie avec les Los Angeles
Kings. Après un bref passage
chez les Blues de St. Louis, il a
terminé son «œuvre» à New
York au sein des Rangers.

Ils étaient 2500 lundi à To-
ronto pour féliciter la vedette.
Entouré de sa famille, Gretzky
a vu les louanges pleuvoir. Son
premier entraîneur - qui n'é-
tait autre que son père-, son
coach à Edmonton Glen Sather,
ou celui des Maple Leafs de To-
ronto, Pat Quinn, n'ont pas
manqué de rappeler les hauts
faits de la carrière de Wayne.

Un Gretzky qui est resté très
modeste: «Le hockey est un
grand jeu et il continuera de
fle urir. Quand Gordie Howe
s 'est retiré, les gens ont dit,
«vous ne reverrez p lus un Gor-
die Howe», et Bobby Orr est
apparu. Puis vint Guy Lafleur.
Nous avons toujours eu de nou-
veaux jo ueurs pour reprendre
le f lambeau et faire atteindre
au jeu de nouveaux niveaux.»

Des regrets? Il en a exprimé
deux. D'une part de ne pas
avoir gagné la Coupe Stanley
avec les Kings en 1993 (finale
perdue contre le Canadien de
Montréal), d'autre part de ne
pas avoir porté - en tant que
natif de la région - le maillot
des Maple Leafs. Son avenir?
Pour l'instant, il n'est pas dans
le hockey. Peut-être y revien-
dra-t-il. " DAD

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Maple Leafs 23-28. 2.
Boston Bruins 23-27. 3. Ot-
tawa Senators 21-26. 4. Buf-
falo Sabres 22-22. 5. Canadien
de Montréal 23-18.

Division atlantique: 1. Phi
Iadelphia Flyers 23-28. 2. New
Jersey Devils 20-26. 3. New
York Rangers 22-18. 4. Pitts-
burgh Penguins 19-18. 5. New
York Islanders 18-13.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 21-26. 2. Carolina
Hurricanes 22-23. 3. Washing-
ton Capitals 20-19. 4. Tampa
Bay Lightning 21-18. 5. Atlanta
Thrashers 19-13.

Conférence ouest
Division centrale: 1. De

troit Red Wings 22-30. 2. St.
Louis Blues 22-28. 3. Nashville
Predators 20-17. 4. Chicago
Blackhawks 21-15.

Division nord-ouest: 1.
Vancouver Canucks 22-26. 2.
Colorado Avalanche 22-22. 3.
Edmonton Oilers 21-21. 4. Cal-
gary Fiâmes 21-16.

Division pacifique: 1. Los
Angeles Kings 24-31. 2. San
José Sharks 26-31. 3. Phoenix
Coyotes 21-27. 4. Anaheim
Mighty Ducks 23-23. 5. Dallas
Stars 22-22.

Tennis Agassi
premier qualifié

Le Noi mondial André
Agassi , qui est venu à bout du
Brésilien Gustavo Kuerten, est
le premier qualifié pour les
demi-finales du championnat
du monde ATP (Masters)
d'Hanovre , épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 3,6 millions de
dollars . L'Américain, invaincu
après ses trois matches dans le
groupe rouge de cette épreuve,
l'a emporté en deux sets ac-
crochés (6^ 7-5).

Résultats
Groupe blanc: Kafelnikov

(Rus-2) bat Enqvist (Su-4) 7-5
3-6 6^. Kiefer (AI1-6) bat Mar-
tin (EU-7) 6-3 6-2. Classement
(2 m.): 1. Kafelnikov 2. 2. Enq-
vist et Kiefer 1. 4. Martin 0.

Groupe rouge: Agassi (EU-
1) bat Kuerten (Br-3) 6-1 7-5.
Classement: 1. Agassi 3-3. 2.
Sampras (EU-5) 2-1. 3. Kuerten
3-1. 4. Lapentti (Equ-8) 2-0. / si

HOCKEY SUR GLACE
Riesen: sixième but

L'attaquant suisse Michel Riesen
a marqué son sixième but de la sai-
son à l'occasion de la victoire à domi-
cile de Hamilton face à Syracuse. En
revanche, David Aebischer a connu
la défaite 3-4 avec les Hershey Bears
face à Hartford. Le gardien interna-
tional gardait les buts pour la 13e fois
de la saison. / si

FOOTBALL
Muller encore blessé

Patrick Muller a été victime d'une
nouvelle blessure, à l'entraînement,
se déchirant une libre musculaire à
la cuisse droite. Une décision sera
prise dans les prochains jours quant
à une éventuelle opération du joueur
de Grasshopper. Quoi qu'il en soit, le
Genevois sera indisponible pour la
fin du tour qualificatif. / si
Eydelie: deux matches

Le milieu de terrain français de
Zurich Jean-Jacques Eydelie a été
sanctionné par le juge unique de la
Ligue nationale Urs Studer par deux
matches de suspension et une
amende de 1000 francs. Cette me-
sure intervient à la suite des inci-
dents survenus au cours de la ren-
contre de championnat contre Lau-
sanne, le 7 novembre dernier. / si
Kahn: au moins une saison

Le gardien de but international al-
lemand Oliver Kahn a déclaré qu'il
resterait au Bayern Munich pendant
encore au moins une saison, tout en
confirmant pour la première fois des
contacts avec le Real Madrid , notam-
ment, dans un entretien au magazine
«Kicker». / si

MOTOCYCLISME
Capirossi: quel avenir?

L'Italien Loris Capirossi a indiqué
ne pas avoir encore pris de décision
sur son avenir dans le championnat
du monde de vitesse en l'an 2000.
Capirossi qui a défendu cette saison
les couleurs de l'écurie italienne Gre-
sini en 250 cmc, sur Honda , envisage

en effet plusieurs solutions, dont un
retour chez Aprilia, ou un passage
dans la catégorie supérieure, tou-
jours sur Honda , mais pour l'écurie
espagnole de Sito Pons. / si

TENNIS
Le choix australien

Lleyton Hewitt et Mark Philip-
poussis seront les fers de lance de l'é
quipe australienne, qui affrontera la
France en finale de la Coupe Davis
du 3 au 5 décembre prochain à Nice.
Le capitaine John Newcombe a
confié aux expérimentés Mark
Woodforde et Todd Woodbridge la
responsabilité de jouer le double. / si

BASKETBALL
Dopage en NBA

Le pivot Stanley Roberts (Philadel-
phia 76ers), contrôlé positif aux am-
phétamines, a été exclu du cham-
pionnat de NBA. Roberts (29 ans,
dont dix saisons professionnelles
avec Orlando, Los Angeles Clippers,
Minnesota, Houston et Philadelphie)
ne pourra pas réintégrer le circuit
avant deux saisons. / si
Utah de deux points

NBA. Résultats de mercredi: Bos-
ton Celtics - San Antonio Spurs 98-
121. Pliiladelphia 76ers - Washing-
ton Wizards 93-101. Charlotte Hor-
nets - Vancouver Grizzlies 89-73.
Miami Heat - Atlanta Hawks 93-91.
Orlando Magic - Dallas Mavericks
112-100. Milwaukee Bucks - Chicago
Bulls 102-95. Minnesota Timber-
wolves - Portland Trail Blazers 81-88.
Denver Nuggets -Toronto Raptors
109- 84. Golden State Warriors -
New Jersey Nets 84-92. Los Angeles
Lakers - Utah Jazz 90-92. / si

SKI ALPIN
Cuche: prise de contact

Au lendemain de son succès dans
le géant de Beaver Creek, l'Autri-
chien Hermann Maier a dominé la
première séance d'essais en vue de la
descente qui sera disputée demain
dans la station du Colorado. 27e, Di-
dier Cuche s'est contenté d'une prise
de contact, /si

Continentale
Ambri-Piotta
défend son titre
Vainqueur la saison der-
nière, Ambri-Piotta remet
son titre en jeu en Coupe
continentale à l'occasion
d'un tournoi de demi-fi-
nales qui a lieu d'aujour-
d'hui à dimanche à Ambri-
Piotta et à Biasca.

A cette occasion, les Léven-
tins seront opposés aux
Français de Reims, aux
Slovènes de Ljubljana et sur-
tout aux Autrichiens de Feld-
kirch. Seul le premier rang as-
sure une qualification pour le
tournoi final à Berlin du 26 au
28 décembre.

Ambri-Piotta disputera ses
trois matches à la Valascia.
L'an dernier à la même
époque, les Léventins avaient
éliminé Oswiecim (Pol), Graz
et déjà Lj ublja na. Mais cette
fois-ci, l'opposition est plus
vaillante avec Feldkirch, vain-
queur de la Ligue européenne
voilà deux saisons sous la
conduite d'un certain Ralph
Kruger...

Le programme
Coupe continentale. Tournoi

de demi-finales. Aujourd'hui. A
Biasca. 16 h: Ljubljana - Feld-
kirch. A Ambri-Piotta. 20 h:
Ambri-Piotta - Reims.

Demain. A'Biasca. 16 h: Feld-
kirch - Reims. A Ambri-Piotta.
20 h: Ambri-Piotta - Ljubljana.

Dimanche. A Biasca. 16 h:
Reims - Ljubljana. A Ambri-
Piotta. 20 h: Ambri-Piotta - Feld-
kirch. / si

Le hockey de ce pays fera-t-
il sa révolution tout à
l'heure? S'il semblait acquis
il y a quelques jours encore
qu'une majorité de prési-
dents allaient se prononcer
en faveur de la nouvelle for-
mule, rien n'est moins sûr
aujourd'hui et il se pourrait
même que la tendance ait
basculé dans le camp des op-
posants.

Pour sa part, Jean-Claude
Wyssmuller - il assistera à la
séance, accompagné par
Jean-Jacques Miserez - n'a
pas retourné sa veste. «Pour
le HCC, c'est toujours oui» as-
sure-t-il. Chaud partisan de la
réforme, le directeur tech-
nique des Mélèzes n'en at-
tend pas moins un certain
nombre d'éclaircissements.
«Je souhaite savoir comment
les initiateurs du projet vont

s'y  prendre pour faire vivre
les deux ligues qu 'ils propo-
sent, lance-t-il, un brin scep-
tique. A mes yeux, on a tenu
compte des intérêts de 12
équipes, sans se préoccuper
des autres, promises au dé-
sintérêt total. Il n'existe sans
doute pas de solution idéale,
mais il me semble indispen-
sable de trouver un compro-
mis. Cela dit, la formule pro-
posée n'est autre qu 'une copie
conforme de celle qui avait
été mise en p lace il y  a trois
ans. En raison des promo-
tions du HCC et de Herisau,
elle avait été abandonnée
après 18 mois déjà. Aujour-
d'hui, elle est non seulement
reprise, mais elle est censée
sauver le hockey suisse...»

Ne dit-on pas qu 'il n'y a
que les imbéciles qui ne chan-
gent pas d'avis? JFB

Oui... à des éclaircissements

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Ajoie II - Guin
Samedi
16.45 Université - Fleurier
20.15 Delémont- Fr.-Montagnes
20.30 Nord Vaudois - Tramelan

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Les Enfers-M. - Courrendlin

Courtételle - Corgémont
18.15 Saint-Imier - Court
Dimanche
20.15 Reconvillier - Moutier II
20.45 Reuchenette - Sonceboz

Groupe 10
Ce soir
20.15 Les Brenets - Alterswil
Samedi
20.45 Le Landeron - Bosingen
Dimanche
16.45 Anet - Université II
Lundi
20.15 Le Locle - Couvet

Quatrième ligue, groupe 9a
Ce soir
20.30 Tavannes - Court II
Samedi
20.00 Fr.-Montagnes III - Bassecourt
21.00 Fuet/Bellelay - Crémines
Dimanche
20.15 Delémont II - Courrendlin II

Groupe 9b
Samedi
20.00 Serrières - Ponts/Brévine II

Val-de-Ruz - Couvet II
20.45 Cortébert - Plateau-de-Diesse



Basketball
BBCC: les filles
en lice ce soir

L'équi pe féminine de La
Chaux-de-Fonds j oue ce soir
contre Rap id Bienne. Equi pe
nationale (pour Union Neuchâ-
tel en LNA masculine) et jour
de repos (pour le BBCC en LNB
masculine) obligent, ce sera la
seule équi pe de Ligue natio-
nale du canton de Neuchâtel à
évoluer ce week-end.

«Lors du premier tour, Rap id
Bienne avait été notre adver-
saire le p lus f acile» rappelle
l'entraîneur Vincent Fivaz. Les
filles du BBCC s'étaient im-
posées 55-43. «Si nous ne p ar-
venons p as à nous imposer, c 'est
qu 'il y  a un grave p roblème au
sein de notre équip e, poursuit
l'entraîneur. Car Rap id Bienne
ne vaut presque que par une
j oueuse, à savoir Sonj a Mo-
cumbi. En la bloquant, nous au-
rons accomp li un grand p as vers
la victoire. Mais j 'attends de
mes f illes qu 'elles p ensent avant
tout à leurj ouerie et qu 'elles im-
p osent leur manière.»

Vincent Fivaz disposera d'un
effectif complet. RTY

Cyclocross La troisième manche
de l'Omnium romand à Saint-Biaise
On renoue avec une
bonne habitude à Saint-
Biaise: pour la première
fois depuis 1977, un cyclo-
cross est agendé dans la
région des Fourches. Troi-
sième manche de l'Om-
nium romand nouvelle-
ment créé, cette épreuve
se disputera demain
après-midi dès 14 heures.

Renaud Tschoumy

A l'époque, le cyclocross in-
ternational de Saint-Biaise
était réputé. Ainsi, en 1976 ,
les trois coureurs ayant ter-
miné sur le podium des Mon-
diaux précédents (les Suisses
Albert Zweifel et Peter Fri-
schknecht, de même que le
Français André Wilhelm)
étaient au départ. L'histoire
retient aussi la présence d'un
certain Roger De Vlaeminck.

«En tout, il y  a eu trois cy-
clocross à Saint-Biaise, rap-
pelle Dominique Wacker, se-
crétaire de l'Union cycliste
neuchâteloise et cheville ou-
vrière de la manifestation de
demain au nom du CC Litto-
ral. C'était en 1975, 1976 et
1977.» Mais ces épreuves
n'ont pas duré plus long-
temps.

Grâce à la création de l'Om-
nium romand, le cyclocross
retrouvera donc ses lettres de
noblesse demain à Saint-
Biaise. «A la base, il existait
un Omnium vaudois, poursuit
Dominique Wacker. Mais il a
été transformé en Omnium ro-
mand. Tout s 'est décidé au
mois de sep tembre. Et au Club
cycliste du Littoral, il nous est
app aru opp ortun de nous in-
clure dans cet Omnium. En
f ait, deux cantons n'ont p as
encore intégré le circuit:

Genève, qui nous rejoindra ce-
p endant en l'an 2000, et le
Jura.»

Cet Omnium romand se
dispute en sept manches.
Après les courses de Payerne
et de Sion, et avant celles de
Morges, Estavayer-le-Lac, Re-
nens et Rennaz, l'épreuve de
Saint-Biaise constitue la troi-
sième manche de cet Om-
nium.

Boucle de 1,9 km
Une petite vingtaine de par-

ticipants par catégorie de-
vraient prendre le départ de
cette course. «Le p arcours a
comme ép icentre la région du
terrain de f ootball des
Fourches, précise Dominique
Wacker. En fait, nous utilisons
la boucle du motocross de

Les adeptes de cyclocross se verront proposer un beau spectacle, demain à Saint-
Biaise, photo Keystone

Saint-Biaise, qui était aussi
celle des cyclocross.»

Demain, les concurrents
«se battront» sur une boucle
de 1,9 km. Les coureurs des
catégories A (élites) et B
(moins de 23 ans , amateurs,
juniors et Masters) la couvri-
ront à six reprises, ceux de la
catégorie C (cadets et dames)
à quatre reprises, enfin les
écoliers et écolières à deux re-
prises. Ces derniers s'élance-
ront à 14 h. Ils seront suivis
par la catégorie C à 14 h 20 et
par les catégories A et B à 15
h. Pour l'anecdote, Domi-
nique Wacker a noté avec
amusement que «certains cou-
reurs qui avaient p ris le dé-
p art des courses de la f in des
années 1970 en j uniors sont
aujourd 'hui inscrits en... Mas-

ters». Preuve que le temps
passe.

Tout est donc en place pour
que l'on renoue avec une habi-
tude malheureusement ou-
bliée depuis 1977. «Au niveau
de l'organisation, nous
sommes p rêts, confirme l'orga-
nisatrice. Il f aut dire qu 'un cy-
clocross est p lus f acile à orga-
niser qu 'une course sur route,
dans la mesure où nous ne de-
vons p as fe rmer de routes.»

Car demain, c'est bel et
bien de terrain qu 'il sera
question. Et le tracé sélectif
est garant d'un beau spec-
tacle. Qu'on se le dise!

RTY
Renseignements et inscrip-

tions: Dominique Wacker, tél. et
fax 032/753.71.13, e-mail wac-
ker@net2000.ch.

LNB féminine
Ce soir
20.30 La Chx-de-Fds - Rapid Bienne

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
LNB féminine, vendredi 26 novembre,
à 20 h 30 au Pavillon des sports.
Université - Rapid Bienne
Première ligue masculine, samedi 27
novembre, à 17 h à Neuchâtel (Mail).

Course à pied
Course des Pavés
Championnat neuchâtelois hors
stade, samedi 27 novembre, dès 13 h
à La Neuveville (Place de la Liberté).

Cyclocross
Cyclocross de Saint-Biaise
Omnium romand (troisième
manche), samedi 27 novembre,
dès 14 h aux Fourches.

Football
Neuchâtel Xamax - Lucerne
LNA, samedi 27 novembre, à 17 h 30
à La Maladière.
Serrières - Stade Payerne
Première ligue , samedi 27 novembre,
à 16 h à Serrières.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, mardi 30 novembre, à 19 h 30
aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Star Lausanne
Première ligue, mardi 30 novembre,
à 20 h au Littoral.
Franches-Montagnes - Martigny
Première li gue , mardi 30 novembre,
à 20 h 15 à Saignelégier
(Centre de Loisirs).
ta Chaux-de-Fonds - Ajoie
Elites B, vendredi 26 novembre,
à 20 h 15 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Elites B, dimanche 28 novembre ,
à 17 h 30 à Tramelan (Les Lovières).
Neuchâtel YS - Bienne
Elites B, vendredi 26 novembre,
à 19 h 45 au Littoral (bulle).
Neuchâtel YS - Sierre
Elites B, mercredi 1er décembre ,
à 19 h 45 au Littoral.

Rugby
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 27 novembre, à 15 h
à Puits-Godet.

Tennis de table
Championnats neuchâtelois
et jurassiens
Samedi 27 novembre (dès 13 h) et
dimanche 28 novembre (dès 8 h 30)
à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des
sports).

Unihockey
Tournoi
de Corcelles-Cormondrèche
Samedi 27 novembre, dès 8 h 30 à
Corcelles (salle de gymnastique).

Volleyball
Val-de-Ruz - Chênois
LNB masculine, samedi 27 novembre
à 19 h ù Cernier (La Fontenelle).
Entre-deux-Lacs - Munsingen
Première ligue masculine, samedi
27 novembre, à 16 h 30 à Cernier
(La Fontenelle).
Franches-Montagnes - Yverdon
LNB féminine, samedi 27 novembre,
à 16 h 15 à Tramelan (La Marelle).
Fr.-Montagnes - NATZ Fribourg
LNB féminine, mercredi 1er
décembre , à 20 h 30 à Tramelan
(La Marelle), /réd.

Courbis Démission!
Rolland Courbis a an-
noncé officiellement hier
sa démission du poste
d'entraîneur de l'Olym-
pique Marseille. Il est
remplacé par Bernard Ca-
soni, actuel entraîneur de
l'équipe réserve, a indi-
qué la direction du club
marseillais.

Cette décision est interve-
nue au lendemain du revers
essuyé lors de la première
j ournée de la deuxième phase
de la Ligue des champ ions
contre la Lazio (2-0). «Les
mauvais résultats enregistrés
p ar l'équip e nous ont conduits
à une conclusion commune: il
a été décidé que j e cesserai
mes f onctions d'entraîneur de
l 'OM à comp ter d'auj our-
d'hui, a déclaré Rolland Cour-
bis. Je suis désolé de n'avoir
p as p u mieux f aire durant ces
29 mois et j e  redeviens à
comp ter d 'auj ourd'hui à nou-
veau un suppo rter de TOM.»

Casoni à la barre
Rolland Courbis est arrivé

au club en j uillet 1997, ap-
pelé par le principal action-
naire du club et président
d'Adidas Robert Louis-Drey-
fus. De son côté, le président
de l'OM , le Jurassien Yves
Marchand, a salué le grand
entraîneur et l'a remercié au
nom du club , pour tous les
grands moments de football
qu 'il a donnés à Marseille et
à ses supporters.

«Nous avons décidé avec
Robert Louis-Dreyfus de
conf ier à Bernard Casoni le
soin d'entraîner l'équipe p ro-
f essionnelle» a aj outé la direc-
tion du club dans un commu-
niqué. Son adj oint sera
Christop he Galthié, égale-
ment ancien j oueur de l'OM.
Joueur à l'OM au début des
années 1990, Bernard Ca-
soni a fait toutes ses classes
d' entraîneur dans le club
marseillais, des formations
de j eunes à la réserve, pour
finalement prendre en main
l'équi pe première. Il a j oué à
l'OM j usqu'à la remontée du
club en Dl en 1996.

Actuellement neuvième du
champ ionnat, l'OM a réalisé
une difficile première moitié
de saison qui remet en ques-
tion son ambition de termi-
ner dans les trois premiers
du champ ionnat, condition
sine qua non pour participer
à la lucrative Ligue des cham-
pions.

En outre-, Rolland Courbis
entretenait des relations diffi-
ciles avec le président de
l 'OM , Yves Marchand, arrivé
au printemps. «Il y  a une
guerre Marchand-Courbis»
déclarait récemment l'ex-en-
traîneur de l'OM. Rolland
Courbis est , cette saison, le
deuxième entraîneur du
champ ionnat de France de
première division à quitter
ses fonctions après l'ancien
technicien de Lens, Daniel
Leclercq. / si

Football Un festival offensif
ARSENAL - NANTES 3-0
(1-0)

A la fois stratège et buteur,
Dennis Bergkamp a sapé les
chances nantaises à Highbury
en marquant à l'ultime minute
le troisième but d'une victoire
amp lement méritée d'Arsenal
(3-0) dans ce match aller des
seizièmes de Finale de la
Coupe de l'UEFA.

Au cours d'une première
mi-temps où leur domination
ne fut pas aussi franche que
prévu , les Londoniens de-
vaient se contenter d' un seul
but sur un penalty d'Overmars
pour une faute de Medhi Leroy
sur Kanu (15e). Le public de
Hi ghbury tremblait à la 44e
minute lorsque Ahamada, qui
avait échappé à toute la dé-
fense, manquait de précision à
la finition.

En début de seconde pé-
riode, les Nantais se retrou-
vaient doublement handi-
capés. Tout d'abord par la sor-
tie sur blessure de leur
meilleur attaquant Ahamada
et puis par l' expulsion du dé-
fenseur Chanelet.

Highbury: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Koren (Isr).
Buts: 15e Overmars (penalty)

1-0. 83e Winterburn 2-0. 90e
Bergkamp 3-0.

AJAX AMSTERDAM -
MAJORQUE 0-1 (0-1)

Arena: 40.123 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slova).
But: 35e Tristan 0-1.

LYON - WERDER BREME 3-0
(2-0)

Gerland: 20.899 spectateurs.
Arbitre: M. Messina (It).
Buts: 13e Anderson 1-0. 45e

Anderson 2-0. 78e Vairelles 3-0.

OLYMPIAKOS -
JUVENTUS 1-3 (1-1)

Stade olympique: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Pedersen (Dan).
Buts: 15e Giannakopoulos 1-0.

27e Tudor 1-1. 67e Kovacevic 1-2.
87e Inzaghi 1-3.

LENS - KAISERSLAUTERN1-2
(0-2)

Félix-Bollaert: 35.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Trentalange (It).
Buts: 30e Sikora (autogoal) 0-

1. 37e Wagner 0-2. 85e Schjôn-
berg (autogoal) 1-2.

SLAVIA PRAGUE -
STEAUA BUCAREST 4-1 (2-0)

Strahov Stadium: 4000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Bikas (Grè).
Buts: 2e Dostalek 1-0. 35e

Horvath 2-0. 47e Dostalek 3-0.
55e Dosek 4-0. 81e Luru 4-1.

PARMA-STURM GRAZ 2-1 (1-1 )
Stadio Tardini: 15.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Gallagher (Angl).
Buts: 16e Di Vaio 1-0. 23e

Schopp 1-1. 62e Stanic 2-1. / si

Coupe de I UEFA. seizièmes de finale aller
Mardi soir
Udinese - Bayer Leverkusen 0-1
AEK Athènes - Monaco 2-2
VIL Wolfsburg - Atletico Madrid 2-3
Bologna - Galatasaray 1-1

Hier soir
Parma - Sturm Graz 2-1
Slavia Prague - Steaua Bucarest 4-1
Lens - Kaiserslautern 1-2
Lyon - Werder Brème 3-0
Olympiakos - Juventus 1-3
Ajax Amsterdam - Maj orque 0-1
Arsenal - Nantes 3-0
La Corogne - Panathinaikos 4-2
AS Roma - Newcastle 1-0
Celta Vigo - Benfica 7-0
Glasgow Rangers - Borussia Dortmund 2-0
Spartak Moscou - Leeds United renvoyé

Matches retour les 7 et 9 décembre.

Le point

Dufaux aurait voulu
Laurent Dufaux aurait

normalement dû prendre le
départ du cyclocross de
Saint-Biaise, demain. Mais
les événements ont fait que le
professionnel vaudois a fina-
lement renoncé. Il s'en ex-
plique: «Dans ma région du
Chablais, le cyc locross est en
train de connaître un bel en-
gouement sous l 'imp ulsion de
Marcel Cheseaux (réd.: son
beau-père). Tous les mercre-
dis, il y  a p rès d'une quin-
zaine de j eunes qui viennent
s'entraîner sp écif iquement.
Marcel m'a demandé d'eff ec-
tuer ces séances d'entraîne-
ment, histoire de les animer
et de motiver ces j eunes, et
j 'ai accédé à sa demande.»

Mais Dufaux a été plutôt
poissard. «Lors du premier
entraînement, j e  me suis fis -
suré une côte, expli que-t-il.
Mon idée était de p articip er
aux manches de cet omnium
romand, et c 'est dans cet état
d'esprit que j e  me suis pré -
senté à Sion le 14 novembre

dernier (réd.: pour la
deuxième manche). Malheu-
reusement, durant Téchauff e-
ment, j 'ai f ait un f rontal avec
un autre concurrent. Nous ne
nous sommes tout simp le-
ment p as vus! Je m'en suis
sorti avec une contusion à l'é-
p aule et des p oches liquides.
Aj outée à ma f issure de l'é-
p aule, cette blessure m'a
contraint à renoncer aux
autres comp étitions de cyclo-
cross que j 'avais p ourtant
agendées. C'est dommage,
p arce que j e me réj ouissais.
Mais mon emp loyeur me paie
p our p rép arer ma saison sur
route, pas pour me lancer
dans le cyclocross. Et j e  me
connais: lorsque j e me p ré-
sente au dép art de quelque
course que ce soit, j e  me
prends au j eu  et j e cours p our
gagner.»

Prudence étant mère de
sûreté, on ne verra donc pas
Laurent Dufaux demain aux
Fourches. Tant pis.

RTY



Nous sommes heureux
de vous présenter

notre plus jeune chef de succursale.

©
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M-Bancolino

X__ L-j Bi-M-rM M E& S ¦ é 3 tA ^H

^̂ ^jLj|i'̂ ĝ ^|â C'est tout nouveau, tout réel. Son nom? BANQUE MIGROS. Ceci vaut également pour un crédit privé.
BSSl M-Bancolino de la BANQUE MIGROS. Voici donc à présent ce que vous pouvez faire - et davantage -

USB EBE3te£ S?' La première banque virtuelle de Suisse. là où vous faites vos courses. Au M-Finance Shop de la Migros,
M-Bancolino ressemble à une petite succursale de la BANQUE passez donc jeter un coup d'œil chez M-Bancolino et laissez
MIGROS dans laquelle vous vous déplacez au moyen d'un notre «chef de succursale» vous présenter les diverses possibi-
écran. Il suffit de toucher l'écran avec l'index pour faire appa- lités qui vous sont offertes,
raître et imprimer toutes les prestations de la BANQUE
MIGROS. Vous pouvez même demander l'ouverture d'un M il |̂ |̂ V| \ __

mm_fk_MW __T̂  lkmmSAfm^mmm-^
compte, souscrire à des obligations de caisse, comparer les [Jj^Pl̂ /wnlVI l̂ J ' ^W '̂-̂ J
offres de différentes banques et aussi demander une offre ~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~

hypothécaire. Un simulateur de calcul vous indique exactement
le montant de fonds propres nécessaires pour l'achat d'une
maison ou bien le montant économisé en optant pour la M-BanCOlïnO. Banking lors du Shopping.

1 «4-025713

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche pour renforcer ses différents secteurs

Un mécanicien CNC
Un(e) sertisseur (euse)

qualifié (e)
Ces deux postes requièrent de l'expérience

dans l'or, le platine et l'acier
! ' ! a»

Nous offrons :
• Une activité diversifiée
• Un salaire en fonction des compétences

Entrée en fonction : à convenir

Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer
leur curriculum vitae à :

René Schmidlin S.A.
Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 99 32
13206169?

L'annonce, reflet vivant du marché |

r~~  ̂ >\
FLOWSERVE

Nous sommes une société spécialisée dans la
gestion et le contrôle des fluides appartenant à
un grand groupe international et recherchons
pour notre département finance unie)

Assistant(e) en finances
et gestion

dont les tâches principales seront:
• Reporting au groupe.
• Etablissement de budgets et de tableaux de bord.
• Controlling et forecasting.
• Participation à des projets spécifiques.

Profil souhaité:
• Employé(e) de commerce avec formation post-

grade, diplômé(e) ESCEA ou licencié(e) en
sciences économiques.

• Très bonnes connaissances orales et écrites d'an-
glais indispensables, allemand souhaité.

• Apte à travailler de manière autonome dans un
environnement international.

• Maîtrise des outils informatiques (Office pro).
Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées

k des documents usuels à: j

FLOWSERVE S.A.
Allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V Téléphone 032/925 97 00 - Fax 032/926 54 22 1

s~z=z >FLOWSERVE

S ~ NNous sommes une société spécialisée dans la
gestion et le contrôle des fluides appartenant à
un grand groupe international et recherchons
pour notre département planification un

Assistant de production
qui se verra confier les tâches suivantes:
• Planification et mise en fabrication.
• Contrôle et suivi des procédés.
• Gestion de divers projets.
• Assistance technique auprès des clients.

Profil souhaité:
• Ce poste s'adresse à une personne ayant un di-

plôme de technicien d'exploitation, un diplôme
de mécanicien avec maîtrise fédérale ou une ex-
périence jugée équivalente.

• Expérience dans la fabrication mécanique
(usinage, connaissances de soudage dans l'inox
seraient un plus).

• Maîtrise des outils informatiques (Autocad -
Office pro).

• Bonnes connaissances d'allemand indispensables.
Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées
des documents usuels à:

FLOWSERVE S.A. j
Allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds -

\  ̂
Téléphone 032/925 97 00 - Fax 032/926 54 22 J

J'engage

Maçon
Engagement:

date à convenir. s

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
^™™̂  Gilbert Fivaz
yj f 2043 Boudevilliers
Tél. 032 857 23 73 ou 079 301 23 73

| E ' R |S| O N N E L  C O N T A C T S

- "j -H Grand-Rue 1A
— J—LJ 2001 Neuchâtel

Mandatés par l'un de nos clients
nous recherchons:

Jeune
MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
avec CFC

Chargé d'effectuer le pré-réglage et
la gestion des outils de coupe.
Bonnes connaissances de base de la
CNC.
Minutieux, vif d'esprit. g
Horaire: 2x8. Age: 22 à 26 ans.
Voulez-vous relever le défi?
Contactez rapidement
M. René Jeanneret ou envoyez votre
dossier
• Placement de personnel lixe et temporaire

Epri| Tél. 032 / 721 11 64
I I I I I www.ajpc.ch

l ~J_ Ẑ I Gabriel Greub
f _^^t chauffages centraux
( ¦ installations sanitaires
V \ J  Biaufond 1
^̂ '¦'''' rf La Chaux-de-Fonds

I I Tél. 032/968 83 88
Fax 032/968 84 67

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

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

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

Si vous êtes dynamique et motivé,
nous attendons votre dossier. 132.061,10

LIENGME SA
Décolletage de Précision

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

Décolleteur TORNOS
M7- BECHLER AR10

Excellentes conditions de travail et salariales.
Faire offres écrites à la Direction de

l'entreprise, toute discrétion étant assurée.
LIENGME SA

Girardet 10, 2400 Le Locle s
Tél. (032)931 36 16 S



Escapade Entre eau et vapeur, les sources
thermales d'Yverdon-les-Bains
Construit sur l'em-
placement d'anciens
thermes romains, le
centre balnéaire
d'Yverdon-les-Bains
est depuis quinze
siècles un heu de dé-
tente et de guérison.
Aujourd'hui, avec
ses deux bassins
extérieurs et sa pis-
cine couverte, il offre
un cadre idéal pour
profiter des bienfaits
des sources ther-
males, en se soi-
gnant ou en s'amu-
sant.

Après la douche obli-
gatoire, vous affrontez
plus ou moins stoïque-
ment un courant d' air
glacé, puis vous plongez
avec délice dans une eau
agréablement chaude,
qui sent vaguement
l'œuf pourri. Le temps
de savourer cette petite
morsure tiède et. déjà , le

Un moment de pure détente dans les piscines chaudes, prises dans
la neige et la glace. photo sp

décor alentour devient flou, tout
ouaté de vapeur chaude. Vous
tentez d'avancer en marchant —
la profondeur des bassins
n 'excède pas 1,50m — mais des
courants venus d'on ne sait où
vous conduisent malgré vous à
une sorte de chaudron de sor-
cière, furieusement bouillon-
nant, où vous vous laissez cuire
avec bonheur. Une chaude tor-
peur vous saisit. Vous dérivez
mollement j usqu 'au grand bas-
sin , le long duquel sont disposés
de petits gicleurs qui vous mas-

sent vigoureusement le clos et
les jambes. Des esquisses de vi-
sages, coiffés de bonnets multi-
colores , glissent furtivement
dans la brume. Il neige. Vous
marinez paresseusement,
plongé dans l'eau jusqu 'au men-
ton pour tromper l' air glacé qui
mordille les oreilles.

Fuis vous émergez de votre
torpeur et trottinez , tout frisson-
nant , jusqu 'au second bassin.
Le choc est rude. Le premier est
chauffé à 34 degrés , celui-ci à
31. Ici , pas question de pares-

ser. Vous crawlez énergique-
ment de la cascade au jacuzzi.
en passant par l' aquadrome,
puis vous courez vous réchauf-
fer clans la p iscine couverte, au
milieu de bambins déchaînés
qui braillent et s'éclaboussent
dans cette baignoire géante. Si
le cœur vous en dit , vous pouvez
également profiter de massages
sportifs, d'un hammam , d'un
sauna et d' un solarium.

Même si le centre possède des
infrastructures destinées ,aux
malades , les piscines sont ou-

vertes au public. C'est
l'endroit idéal où passer
un morne dimanche
après-midi d'hiver ,
lorsque les enfants tour-
nent en rond dans l' ap-
partement , et qu 'un
temps maussade décou-
rage toute velléité de
promenade. La se-
maine , vous pouvez
aussi y passer la soirée,
puisque les piscines
sont ouvertes de 8 à 22
heures. Le week-end,
vous pouvez vous y
rendre de 9 à 20 heures.

Le Grand Hôtel
des Bains

Vous êtes tenté par un
séjour prolongé? Le
Grand Hôtel des Bains —
quatre étoiles, s'il vous
plaît — offre toutes les
facilités aux curistes. Il
comprend cent-vingts
chambres luxueuses
avec vue sur les piscines
ou sur le parc, un piano-

bar, un restaurant gourmet «Le
Pavillon» , une salle des fêtes
«Belle époque» , ainsi qu 'une
piscine thermale à 34 degrés,
pourvue d' une terrasse. Direc-
tement relié au centre thermal ,
l'hôtel vous propose sauna , so-
larium , bain vapeur et salon de
beauté pour dames et mes-
sieurs. L'hôtel trône au milieu
d' un grand parc où , l'été , les
marronniers centenaires dis-
pensent une ombre bienfai-
sante. 

Sophie Bourquin

Les vertus de l'eau de source
Les cures balnéaires figu-

rent parmi les plus anciens
remèdes de l'humanité. De
tout temps , les bains ont été
considérés comme source de
soulagement et de guérison.
Attribués au début à des
forces mystérieuses, les effets
curateurs des sources sont
mieux connus aujourd'hui , et
l'on sait qu 'ils sont dus à la
composition chimique de
l' eau. Les découvertes de la
science moderne et des re-
cherches intensives ont
abouti à une meilleure com-
préhension des effets des
cures balnéaires.

Le centre d'Yverdon-les-
Bains fait partie des lieux de
cure officiellement reconnus.
Son eau est riche en soufre et

en agents minéraux; les bains
sont particulièrement béné-
fiques en cas de rhuma-
tismes, pour soigner les affec-
tions d'ori gine sportive , neu-
rolog ique ou les suites d'opé-
rations orthop édiques. Les
traitements vont de l'électro-
théra pie à la balnéothéra pie ,
des massages à la kinésithé-
rap ie , avec des équi pements
modernes de renforcement
musculaire.

Pour les séjours de cure,
une équi pe de médecins et de
physiothérapeutes prend en
charge les patients . Les bains
d'Yverdon sont encore recom-
mandés pour le traitement
des maladies des voies respi-
ratoires.

SAB

¦ LE GADGET. Le «Mille-
nium Limited» est un couteau
de poche de série limitée et
numérotée de chez Wenger.
Très chic , il allie à un design
superbe touts les avantages du
couteau suisse. Il porte, gravé
en doré sur métal satiné, le
chiffre deux suivi de trois sym-
boles illustrant l'évolution de
l'humanité: un fossile, une
roue dentée et une puce élec-
troni que. Cet objet de qualité
possède tous les accessoires
de base et se range dans un
écrin métallique orné d'une
croix suisse. Le cadeau idéal à
se procurer en période de
l'êtes, /sab

# Commerce spécialisé, 100 fr.

¦ AU MARCHÉ. Le fruit
d'hiver par excellence, dont
l'odeur appelle celle du sapin
et de la cire fondue, c'est la
mandarine. Familière de nos
goûters et des sacs-surprises
de la Saint-Nicolas , elle est
pourtant originaire de Chine
et doit son nom aux anciens di-
gnitaires de ce pays, les man-
darins. On la trouve sur le
marché d'octobre à mars. Si
on la. mange nature la plupart
du temps, on rencontre aussi
la mandarine en pâtisserie,
sous forme de sorbet , crème,
confiture ou mandarine gi-
vrée. Elle accompagne aussi
agréablement certains plats de
volaille et de porc, /sab

= EN BREF=Bacchus Un trio
de charme f ~Z*

Canard-Duchêne, une maison
de Champagne plus que cente-
naire, vient de mettre sur le mar-
ché un trio de charme: trois bou-
teilles , une de brut , une de rosé
et une de blanc de noirs de la
cuvée spéciale Charles VII réu-
nies dans un élégant coffret de
bois de pin. Canard-Duchêne a
élaboré tout spécialement ces
cuvées en assemblant quel ques-
uns des meilleurs crus des
années millésimées exclusive-
ment. Le brut , à la robe or pâle,
offre au nez des caractère flo-
raux bien prononcés et en
bouche une belle vivacité sur des
notes de mirabelle. A déguster
de préférence en ap éritif ou dé-
but de repas. Le rosé - 52 % de
pinot noir - charme par ses
arômes fruités de cerise. A part
ses vertus apéritives , il accompa-
gnera parfaitement certains plats
raffinés. Le blanc de noirs - 73%
de pinot noir - séduit par un nez
intense de fruits comme la pêche
et la mirabelle, et une bouche
puissante et bien structurée de

fruits cuits . Celui-là escortera
bien une viande rosée ou des
poissons d'eau douce. Le coffret
- 190 francs avec ses trois bou-
teilles , c'est raisonnable - est
disponible aux rayons spécialisés
de certaines grandes surfaces -
Jumbo , Magro - et chez
quel ques cavistes, dont , dans la
région , la cave du Château de Pe-
seux.

Jacques Girard

Table Cailles des Landes
farcies en pot-au-feu

Pour 4 personnes: 8 caille
des Landes; 80g de foie de
volaille; 1 œuf; 2cl déco- ^_é
gnac; Ici de crème en- j ^ k
tière; 4 litres de ^fl
bouillon de lé- _ \\
gumes; 1 botte de fl
persil plat; 1 botte |
de livèche; 2dl de WÂ
vinai gre de vin ^H
blanc; 200g de ca- ^B
rottes; 200g de navets; ^W
Heur de sel , poivre et lau-
rier. Préparation: 1 h 30
min. Coût: 40 francs.

Déroulement de la recette:
désosser les cailles ou le faire
faire par le volailler. Eponger le
foie de volaille et le mettre à
tremper avec le cognac, du
poivre et un peu de sel. Conser-
ver au frais 30 minutes. Dans le
bol d' un mixer, verser le mé-
lange avec le foie, la crème, le
jaune 'd'oeuf et la moitié des
feuilles de persil et de livèche.
Mixer finement sans surchauf-
fer la farce, rectifier l' assaison-

ne -
ment et farcir les cailles. Les te-
nir fermées à l' aide de cure-
dents. Chauf-
fer le bouillon
et ajouter le
vinai gre de
vin blanc.
Cuire 10min.
Pendant ce
temps , peler
et couper les légumes en petits
cubes. Les cuire clans le
bouillon 15min , puis les rafraî-

Ces cailles se cuisent
comme un braisé. Ce
qui permet d'obtenir un
bouillon point trop fort
et de ne pas durcir les
chairs. photo N. Graf

chir. Reprendre les cailles, les

 ̂ mettre dans un plat à bords

^^  ̂
haut et recouvrii de

B**̂  bouillon. Cuire au four

 ̂
à 160° durant 30min.

A Prendre ldl de
H bouillon restant et le
H mixer avec le reste

_U V des feuilles de persil
|v et livèche. Rectifier

^W l'assaisonnement. Ré-

^  ̂
chauffer 

les 
légumes dans

^^ le bouillon pendant 5min.
Dresser sur assiettes en plaçant
les cailles au centre, les légumes
sur le bords et napper du
bouillon aux fines herbes. Ajou-

ter un peu de fleur
de sel.

Equilibre ali-
mentaire: 405
cal/personne (pro-
tides 43%, glucides
2(5%, li pides 31%).
Vin suggéré: un

bourgogne rouge léger fLote
Chalonnaise , 3 à 6 ans d'âge).

NIG

Nuit branchée Orgy à la Case
Samedi 27 novembre, la

Case à chocs de Neuchâtel
se livre à une Orgy 2
presque générale! Dans
trois salles à la fois , elle ac-
cueillera en effet un «win-
ter festival» conçu par
TrocK, association pour le
développement de la scène
musicale suisse, pour ra-
tisser les jeunes de 18 à 30
ans. Autrement dit les
fous d'avant-garcle électro
comme les adeptes de
rock branché. Concrète
ment , cela se traduira par
un éventail se déployant

de l'industriel à la goa en
passant par la hardtek , la
drum n' bass et le big beat
(les initiés s'y retrouve-
ront). En se déplaçant
dans ce grand bouillon de
culture , on tombera ici sur
un DJ - se décline en Ny-
bass, Gemini , Terrorist,
Torgull, Antz ,... -, là sur

un «live» - Sonar, Hos-
tage, Pussy Galhore... A
noter: les Flying Red Fish
sortiront de leur aqua-
rium genevo-chaux-de-fon-
nier pour aller frayer clans
ces eaux «live»-là. Portes
et début des festivités dès
20 heures!

DBO

Avis de c_o8&°*
recherche * 20 fr 8110

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

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 1er dé-
cembre à: Concours Avis de re-
cherche, L'Express-L'Impartial, Ma-
gazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Germaine Huguenin, de La
Chaux-de-Fonds , gagne 20 francs
pour avoir reconnu la semaine
dernière Le Locle.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Eût-il choisi une autre de ses ser-
vantes pour bouclier, que le capitaine
se fût montré indulgent , ou plutôt in-
différent...

Tandis que Maureen Malone lui ins-
pirait un sentiment très proche de
l' amour, si ce n 'était pas l' amour lui-
même... Voilà qui ne manquait pas de
l'étonner!

Belrose était si rusé qu 'il chercha aus-
sitôt comment utiliser les penchants de
Moonlight à son avantage. Le princi pal
n 'était-il pas de sortir vivant de l' aven-
ture? Les dégâts qu 'il constatait autour
de lui - le sol était jonché d' objets que
les bandits , sans égard pour leur valeur,
s'étaient amusés à briser - lui faisaient
monter aux yeux des larmes de dépit.
Ses collections rares à ja mais dépa-
reillées ! Sa demeure vidée de ses ines-
timables richesses ! Les portraits de ses
ancêtres tailladés à coups de couteau!

Les misérables ! Les armées de Sa
Majesté réussissaient-elles jamais à dé-
barrasser l'Irlande de ces hordes in-
fâmes? Et dire que le lord-lieutenant lui
avait refusé son aide ! Vers qui se tour-
ner? Espérer en qui? Il pensa au curé
qui lui reprochait d'être un mauvais
chrétien. Seul , il se fût mis à genoux
pour supplier le ciel de venir à son aide,
moyennant quelques remords exprimés
avec conviction... Mais la situation pré-
sente ne lui laissait entrevoir aucune
issue.
- Allons , commande à tes hommes de

reculer, hurla le vieillard d' une voix
éraillée. Je la tiens et je ne la lâchera i
pas!
- Donnant donnant , c'est bon , dit

Moonli ght et il jeta son fusil à terre, or-
donnant d' un signe à ses compagnons
d' en faire autant , ce qu 'ils fi rent à
contrecœur.

A la réflexion , que pouvait faire un
homme seul contre tous?
- Tu lui laisses la vie sauve, reprit le

capitaine , et moi je te permets de par-
tir. Tu auras même un cabriolet à ta dis-
position , foi de justicier! Mais aupara-
vant , je veux que tu t 'inclines devant
cette dame et que tu lui demandes de te
pardonner de l' avoir traitée de catin!
Maureen a droit au respect le plus ab-
solu , entends-tu? Ensuite , tu me don-
neras la clef de ton coffre .

Belrose pesa le pour et le contre .
Personne ne viendrait à son secours. Il
apercevait même un de ses laquais qui
semblait s'être rangé aux côtés des
pillards. Le temps pressait... Et si
Moonli ght allait changer d' avis?

(A suivre )
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lmmobiliers^&J^Y\
à vendre Wjj B̂V
À VENDRE, Neuchâtel ville, villa familiale,
vue imprenable sur le lac et les Alpes. Prix
de vente y compris rénovations intérieur,
nécessaire Fr. 900 000.-. Écrire sous
chiffres G 028-231214 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

HAUT DE CUDREFIN/VD, belle parcelle
de 1900 m! pour Fr. 100.-/m2. Projets de vil-
las à disposition. Renseignements Tél. 032
753 55 30. 028-231034

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne
neuve, dans le quartier Nord-Ouest. Enso-
leillement maximum. Tél. 032 911 90 80.

132-061608

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 11, beau
2Vj pièces de 65 m'. Tél. 032 753 55 30.

028-231038

Immobilier Jfe|ĵ
à louer ^çf̂ ll1
BEVAIX joli appartement de 4'/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, 2e étage.
Fr, 1380.- charges comprises. Libre
1.2.2000. Tél. 032 846 26 10. 028-231153

BEVAIX, 4 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 1124 - charges comprises, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 079
644 82 27 . 028-231125

BOUDEVILLIERS, 3V, pièces, tout de
suite, tranquillité, vue, bien agencé, che-
minée, balcon, accès jardin, place de parc.
Tél. 032 857 29 86. 028-231117

FLEURIER grand garage (év. caravane)
Fr. 100.-. Tél. 032 751 31 32. 028-231128

GRANDSON à louer villa 5 pièces dès le
1.2.2000 ou à convenir. Tél. 021 828 39 69,
dès 20 heures. 022 774001

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
semi-agencée, Fr. 720.- charges com-
prises. Tél. 032 914 54 48. 132 061638

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. des Forges
15, 3 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, balcon. Libre dès le 1er janvier.
Fr. 619- charges comprises. Tél. 032
926 56 06/926 11 94 dès 19 heures. 132-06I614

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 appartements
refaits de 4 pièces, dont 1 avec garage.
Location intéressante. Quartier tranquille,
Chalet 4. Tél. 032 931 58 53 ou 079 607 84 44.

132 061653

LE LANDERON, centre, boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30m2, sani-
taires, larges vitrines sur important pas-
sage, place de parc. Tout de suite ou à
convenir. Renseignements tél. 032
751 13 65 / 724 67 41. 028-228827

LE LOCLE, 1 appartement triplex avec
garage ou à vendre même appartement +
atelier 2 niveaux + 5 garages. Prix location
très intéressant. Tél. 032 931 58 53 ou 079
607 84 44. 132061654

LE LOCLE, Avenir 30, 2 garages équipés à
prix intéressant. A 5 minutes du centre avec
accès facile. Tél. 032 931 58 53 ou 079
607 84 44. 132 061656

LE LOCLE, chambre indépendante, Cor-
niche 9, douche, permission de cuisiner,
Fr. 170 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 931 54 24. 132-061597

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges. Tél. 078 712 23 98. 132-001439

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Hôpital,
splendide appartement de standing,
3'/2 pièces, 102 m2, superbe cuisine agen-
cée, spacieuse salle de bains, W.-C. séparé,
armoires coulissantes, Fr. 1450 - charges
comprises. Tél. 079 310 75 05 & 032
968 06 70. 132-060777

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert, garage double. Tél. 032 913 64 03.

132-061533

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Fr. 680.-. Tél. 032 926 01 28, le soir.

132-061637

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m**, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

014-037491

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75, 2
et 672 pièces, cuisines agencées, ascenseur,
libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 059223

LA CHAUX-DE-FONDS, Prairie 31, 372
pièces, cuisine agencée, balcon, quartier
tranquille. Libre dès 01.01.2000 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 05920a

LE LOCLE, D.-Jeanrichard 13, 472 pièces
avec cheminée, cuisine agencée, ascen-
seur, poutres apparentes. Tél. 032
931 28 83. 132-059976

LE LOCLE, Grand-Rue 21, 2 - 372 et 4
pièces, nouveaux loyers, cuisines agen-
cées, poêle suédois pour le 4 pièces, arrêt
de bus devant l'immeuble, cave et chambre
haute. Tél. 032 931 28 83. 132 059970

LA CHAUX-DE-FONDS, magasin, av.
Charles-Naine, 90 m!. Libre tout de suite.
Renseignements: 032 913 57 79. 132061621

LE LOCLE, 6 pièces avec jardin, rue du Midi
1, Fr. 890-+ charges. Tél. 032 914 11 30.

132-061629

MONTMOLLIN , studio, cuisinette,
douche, tout de suite. Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028-231162

MONTMOLLIN , studio neuf, 35 m2, cuisine
équipée, douche-W.-C -lavabo, calme,
belle vue, terrasse, jardin. Fr. 700 - +
charges Fr. 70-, place de parc Fr. 30.-. Dès
1er janvier 2000. Tél. 032 731 32 74.

028-230717

NEUCHÂTEL centre, 1 pièce, confort.
Libre dès 1.12.1999. Fr. 790.-. charges com-
prises. Tél. 032 842 11 55/842 57 79 soir.

028-23100:

NEUCHÂTEL, Serrières, 2 petits 3 pièces
dans maison ancienne. Libres tout de suite,
Fr. 675-et Fr. 725-charges comprises. Tél.
032 731 70 66, dès 9 heures. 02s 23120c

NEUCHÂTEL, Serrières, appartement 4/E
pièces, 2 douches/W.-C, cuisine agencée,
Libre tout de suite. Fr. 1230 - charges com-
prises. Tél. 032 731 70 66, dès 9 heures.

028-231204

NEUCHÂTEL, zone piétonne, tout de
suite, 272 pièces, grande cuisine agencée,
salle de bains. Tél. 032 724 25 77. 028-23120;

NEUCHÂTEL, 372 pièces 140 m2, haut stan-
ding, grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau, balcon,
garage collectif. Libre lerfévrier. Fr. 1940.-
charges comprises. Tél. 079 447 47 87.

028-23075!

QUARTIER Gibraltar face CPLN, chambre
indépendante avec frigo, plaque et lavabo,
calme. Fr. 260 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 66 05 - 07E
711 65 07. 028-23103C

SERRIERES 27, pièces, cuisine agencée,
sallede bains + W.-C.séparé,cave. Fr. 970 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
078 709 05 10. 028-23098:

WEEKEND, 10 min. La Chaux-de-Fonds, 2
pièces meublé, confort. Fr. 480.- par mois.
Tél . 032 913 41 17. 132-06155 1

Immobilier r-^n
demandes jwyjSi
de location y * ^Sp̂
CHERCHE À LOUER appartement 3
pièces, région littoral, accessible avec fau-
teuil roulant, pour 02.2000 ou à convenir.
Tél. 032 755 63 24, prof. / 079 452 90 40.

02B-23118;

LA CHAUX-DE-FONDS, famille 2
enfants, cherche appartement 5 pièces ou
plus, avec confort, si possible, cheminée,
terrasse ou jardin, pour tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 49 68 de préférence

Animaux v̂^̂ i?
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 03/
841 44 29 ou 032 753 45 38. 02e 21767;

ÉPAGNEUL français, pedigree, 3 mois
Fr. 1000.-. Tél. 032 751 59 07, repas.

028-23114;

PERDU chienne Yorkshire (2 mois) k
12.11.99 au Port de Serrières. Très bonne-
récompense. Tél. 032 731 86 64. 028-23089:

A vendre ^g -̂P
MANTEAU de fourrure Swakara, élégant
neuf , taille 40/42. Prix avantageux. Tél. 03;
724 77 80. 028-23080

À VENDRE, sauna d'appartement, prb
neuf Fr. 2500 -, cédé Fr. 800.-. Tél. 03:
842 34 55, le soir. 028 23121

CHAÎNES à neige, montage automatique
neuve, dim. 185/70. valeur Fr. 390- cédée

, Fr. 250.-. Tél. 032 730 56 49. 028 231011

CHAÎNES À NEIGE Trak, état de neuf
Fr. 150.-. Tél. 032 725 95 82. 028-23111 ;

PENTIUM 3, haute qualité, complet
Fr. 1980!-. Tél. 032 968 28 88. 132 06111;

SALON CUIR, marron foncé, 3 + 2 + 1, très
bon état. 1 armoire, double penderie, en
bois massif. Fr. 800.-. Tél. 032 730 10 10 /
730 10 38, prof. 028 231220

TV, haut de gamme, neuf, rabais impor-
tant. Tél. 032 968 28 88. 132-061632

Cherche gfe] -GjLg
à acheter ^~j f &-
MEUBLES Louis-Philippe et Napoléon III.
Paiement comptant. Tél. 079 214 76 39.

028-229870

Rencontres7
^3 Ŝ

SOS DANSE. Monsieur, bonne présenta-
tion, taille minimum 1.78, bon danseur,
seriez-vous disposé à accompagner dame,
une fois/semaine, à danser. Frais assumés.
Écrire sous chiffres C 028-231130 à Publici-

;

. tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
u:i 1.

Vacances ^̂ %%_
GRIMENTZ (VALAIS), à vendre, magni-
fique 372 pièces très ensoleillé. Proximité
village et ski. Appartement meublé, récent,

'. grande terrasse, place parc. Prix à discuter.
Tél . 061 281 07 88. 028224709

VERBIER studio, plein sud, calme, ter-
rasse. A la saison. Tél. 027 722 47 92.

036-359597

Demandes yÊ^d'emploi y*m
DAME cherche heures de ménage et
repassage, vendredi matin. Tél. 032
753 76 93. 028-231062

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-220350

JEUNE FILLE diplômée école commerce,
anglais parlé et écrit , cherche travail tem-
poraire. Tél. 079 360 86 29. 028-231122

AI—m. à* a* AJ à̂ 2-, ̂ ^ ÎmW/f Sr ^Offre s SJPfend'emploi Ŵ m
CHERCHONS PERSONNE compétente,
pour s'occuper de 2 enfants en bas âge (272
ans et 4 mois), 3 jours/semaine à Neuchâ-
tel. Écrire sous chiffres R 028-231033 à
Publicitas S.A., case postale 1471. 2001
Neuchâtel 1. 

MONSIEUR TRÈS ÂGÉ handicapé, mal-
voyant, cherche dame/homme 65 ans
maximum, sans engagement familial, pour
conduire sa voiture: courses, promenades,
voyages, vacances. Rémunération. Écrire
sous chiffres X 132-061311 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Véhicules ĝjÊjH^
d'occasion^ ĵÈH *
GOLF II, 1986, excellent état, Fr. 2800.-.
Tél. 032 914 11 83. 132 061636

PEUGEOT 205 GTi 1.9, 1991, gris métal-
lisé foncé, toit ouvrant, parfait état , exper-
tisée du jour, fr. 3800-Tél. 079 301 38 82.

Divers ^fL
ASCENSEUR Schindler, 320 kg, pour 4
personnes, parfait état. A donner à qui vient
le démonter sur place (Bevaix) ou prend en
charge frais de démontage (Fr. 2 500.-). Tél.
032 857 28 40. 028-230685

COURS D'APPOINT, langue française.
Jeune apprentie employée de commerce
cherche un soutien pourl -2 h par semaine
au Locle. Personne intéressée, veuillez
contacter tél. 032 933 52 01. 132.051586

PENDULES neuchâteloises. Pendulier
répare toutes pendules neuchâteloises.
Devis et déplacement gratuits. Tél. 032
853 49 16. 028-231172

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-060403
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QUESTION A...

Vincent Pellet, compositeui
de La Chaux-de-Fonds.

— L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel programme une
de vos œuvres pour cordes,
vent et percussion. Pouvez-
vous en dire quelques mots?

- C'est une œuvre qui
m'avait été commandée pour le
150e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise, comme à
une dizaine d'autres composi-
teurs. Elle est conçue de ma
nière polyphonique, très dense
par endroits , à tel point qu'on
pourrait parler de micro-poly-
phonie. C'est comme un tissu
dont les fils seraient les voix, ou
un tableau: si on le regarde de
trop près, on ne voit rien. Il faut
prendre du recul pour discerner
des mouvements internes
presque perceptibles . Son titre,
«Lindes», évoque pour moi un
endroit trouble, flou, entre deux
eaux. Une sorte de «no man's
land» que le public peut inter-
préter comme il veut.

SAB
9 Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 28 novembre, 17h.

Scène ABC Solo, mini-festival à une
voix avec irruption de dix musiciens
Rue du Coq, le petit
théâtre de l'ABC va clai-
ronner trois spectacles à
une voix, avant d'ac-
cueillir dix musiciens lau-
sannois, les intrus du festi-
val Solo. Une manifesta-
tion plurielle, pour mon-
trer crue, même dans un es-
pace plutôt exigu, «on
peut emmener le public
dans l'imaginaire et la fic-
tion aussi bien que dans
un grand théâtre», se ré-
jouit Francy Schori.

De fin novembre à mi-dé-
cembre, le théâtre ABC pro-
pose trois spectacles en solo
s'inscrivant dans trois registres
différents: de la Commedia
dell'arte, «Macbeth», un grand
classique revisité et des contes
africains. Dénominateur com-
mun: un homme en scène,
seul , pour dire des millions
d'hommes. «Ce festival, que
nous aimerions bien étendre à
d'autres modes d'expression —
danse, musique— n'affiche pas
une volonté thématique; mais,
partant d'un même lieu, il se
veut un voyage géographique
imaginaire dans trois catégories
diffé rentes» , précise Francy
Schori, en rappelant qu'en de
nombreux endroits on trouve
des spectacles pour un seul ac-
teur. Un genre de prestations
auquel l'ABC est par ailleurs
acquis depuis longtemps, no-
tamment pour des questions

budgétaires. Solo per
mettra également de
tester les qualités
acoustiques de la petite
salle modulable de
l'ABC, tout en prouvant
s'il le fallait encore que
le théâtre, c'est le jeu
des acteurs d'abord , le
contenant ensuite.

Premier des spec-
tacles agendés, «Razza
Bastarda» (La race bâ-
tarde) sera interprété
par Beppe Rosso, du
Laboratorio Teatro Set-
timo. Beaucoup en ita-
lien, un peu en
français, «spectacle
d'ouverture à l'adresse
du public italianophone
tout en étant parfaite
ment accessible aux
f rancophones», sou-
ligne Francy Schori,
cette histoire d'un re-
tour aux sources après
plusieurs années d'ab-
sence montre les chan-
gements d'un coin de
banlieue à l'heure du brassage
des populations qui bouleverse
l'ensemble de l'Occident. Qui
se cache sous les noms diffi-
ciles à prononcer qui ornent les
sonnettes d'une maison désor-
mais inconnue? Au comédien
de donner forme aux histoires
personnelles de gens de tradi-
tions et de langues différentes
qui cohabitent tant bien que
mal.

Beppe Rosso, dans «Razza Bastarda». photo sp

Patrice de Montmollin revisi-
tait Shakespeare en septembre
dernier, au Théâtre du Pom-
mier à Neuchâtel (notre édition
du 3.9.99), dans «Mon nom est
Macbeth», adapté pour un seul
acteur par Eric Vial. Un seul
personnage, monumental, des
répliques mises bout à bout ,
font défiler tous les autres, mis
hors champ en quelque sorte.
Enfin , les «Contes initiatiques

africains» dits par Hassane
Kouyaté, du Burkina Faso,
constituent le troisième Solo de
ce festival. Acteur du Théâtre
Spirale que le public de l'ABC a
déjà eu l'occasion de rencontrer
dans «La fable du cloître», ce
fils de griots, conteur, comé-
dien, musicien, danseur et met-
teur en scène formé sur les
scènes africaines avant de se
métisser aux. pratiques eu-

ropéennes parviendra,
sans aucun doute, à
faire voyager les spec-
tateurs dans une cul-
ture peu ou pas
connue, revêtant un
exotisme certain et qui
donnera une autre di-
mension encore au pe-
tit théâtre de l'ABC,
promu champ de bras-
sage pour l'occasion.

Laquelle, «pour
montrer que, même
dans un festival pour
solistes, on n'est pas
sectaire», accueillera
en fin de parcours (des
intrus du festival», dix
musiciens lausannois,
instrumentistes et com-
positeurs pour qui les
métiers de la scène ont
peu de secrets: Diatoni-
kachromatik. Mêlant
accordéon et clarinette,
bandonéon et violon ,
guitare, trombone, bat-
terie, violoncelle et eu-
phonium, ils joueront

des musiques acoustiques ori-
ginales non dénuées d'accents
du sud et de l'est. Un pro-
gramme d'errances veloutées à
savourer.

Sonia Graf
9 La Chaux-de-Fonds, théâtre
ABC, Festival Solo, 27 no-
vembre-13 décembre. Ce week-
end, «Razza Bastarda», samedi
20h30 et dimanche 28 no-
vembre, Î7h.

Danse Hommage aux Basques
et aux patients d'Eben Hezer

L A s s o c i a t i o n
danse Neuchâtel
(ADN) poursuit sa
saison en ac-
cueillant, ce week-
end, la compagnie
Nomades-le Lofl
Vevey. A Neuchâtel,
cette compagnie qui
s'affirme depuis
plusieurs années
déjà dans le pay-
sage chorégra-
phique internatio-
nal , présentera un
programme en
deux parties, articulé autour
d'»Euskara» d'abord, «de «R
aime J» ensuite.

Avec «Euskara» - ce balle)
remplace «Apnée tango», an-
nulé en raison de la blessure
d'une danseuse -, le choré-
graphe et directeur de la com-
pagnie Serge Campardon a
voulu rendre hommage à ses
ancêtres basques. «Euskara»
dit-il, qui signifie «langage
basque», «est dédié à Jules,
mon grand-père, et à toutes ces

«Euskara», l'exil basque. photo sp

femmes et tous ces hommes qui
ont f ranchi un jour la passerelle
d'un bateau, qui se sont ap-
puyés en silence au bastingage
et ont regardé le rivage s 'éloi-
gner, arrachant leurs racines à
cette terre qui est la leur pou r les
p lanter au fond de leur cœur».

Toute autre est l'expérience
«R aime J». Au cours d'une re-
présentation donnée par No-
mades dans un home d'Eben
Hezer, les pensionnaires se sont
mis, eux aussi, à danser. Le

photographe et
cinéaste Alain
Margot a fixé sur
la pellicule cette
gestuelle particu-
lière. Durant le
spectacle, des sé-
quences de son
film seront pro-
jetées, puis les
danseurs Florence
Faure et Serge
Campardon s'ap-
proprieront sur
scène ces gestes et
ces mouvements.

«Robert aime Julienne , précise
la compagnie , n'est en aucun
cas une analyse. Bien au
contraire, elle s 'insp ire d'émo-
tions d'un instant et d'images
saisies au vol. C'est un moment
de f raîcheur et de joyeuse déli-
catesse». Et une autre façon de
rendre un hommage.

DBO

9 Neuchâtel, salle de l'Atelier
ADN (Evole 31a), samedi 27 no-
vembre, 20h30, dimanche 28
nov., 17 heures.

Musique Les concerts
de l'Avent recommencent

Bach sera à l'honneur à la
collégiale de Neuchâtel.

photo a

A Neuchâtel comme à La
Chaux-de-Fonds, les concerts de
l'Avent reprennent. Le samedi
27 novembre au temple Saint-
Jean à la Chaux-de-Fonds et le
dimanche 12 décembre à l'église
des Bois , l'ensemble vocal «Do-

menica» interprétera la «Messe
no 6 aux cathédrales» poui
chœur et orgue, de Charles Gou
nod. L'ensemble est dirigé pai
Maryclaude Huguenin-Paratte,
avec Simone Monot à l'orgue. Ils
joueront également diverses
œuvres a capella, des chants de
Noël allemands, anglais el
français.

Le dimanche 28 novembre, à
la Collégiale de Neuchâtel , vous
pourrez entendre , «Viens, Sau-
veur des païens» de Jean-Sébas-
tien Bach , dans le cadre de
l'intégrale de ses œuvres, avec
Guy Bovet à l'orgue, Valérie
Winteler à la flûte baroque,
François Abeille au violoncelle
baroque et Pierre-Laurent Haes-
ler au clavecin.

SAB

# «Messe no 6 aux cathé-
drales» de Gounod, La Chaux-
de-Fonds, temple Saint-Jean,
samedi 27 novembre, 20h. Les
Bois, église, dimanche 12 dé-
cembre, 17h.
m «Viens, Sauveur des païens»
de Bach, Neuchâtel, Collégiale,
dimanche 28 novembre, 17h.

Jeune ope-
rateur-radio
anglais en
poste au Ti-
bet oriental,
John Ford
assista à
l ' i n v a s i o n
du pays par
les Chinois.

Accusé d'espionnage au ser-
vice de l'impérialisme britan-
nique , il connut les terribles
geôles de la Chine commu-
niste, dans lesquelles il crou-
pit cinq années durant. Son
livre constitue une mine de
renseignements sur le Tibet de
l'époque et le récit passion-
nant d'une aventure qui , cin-
quante ans après les événe-
ments, reste un témoignage
bouleversant.

SAB
# «Tibet rouge», John Ford, éd.
Olizane. 1999.

Tibet Prisonnier
des Chinois

Distribué par
Ubi Soft , «Star
Wars : mythe
et magie»
(PC/Mac) est -
presque - l'en-
cyclopédie de
la première tri-
logie de «La

guerre des étoiles» : un voyage
interactif (sur deux CD) dans la
galaxie de George Lucas. Tout y
est, ou presque : des séquences
rares et inédites tirées des ar-
chives de Lucasfilm , un descrip-
tif scène par scène des films de
1' «Edition Spéciale» de «Star
Wars», une chronologie dé-
taillée des films, les biographies
de tous les acteurs, mais aussi
les romans, les bandes des-
sinées, les j eux vidéo , et l'inven-
taire de tous les produits dé-
rivés. Il y a même l' envers du
décor de 1' «Episode 1». Que la
force soit avec vous ! / pti

CD-Rom Tout
Star Wars

Amateurs de la Marque jaune
ou de l'Espadon , copains du mé
chant Olrik ou du costaud Shar-
key, rendez-vous sur http://bla-
kemortimer.tsx.org où vous
saurez tout sur Blake et Morti-
mer, les deux héros de papier
d'Edgar P. Jacobs. Dans une in-
terface particulièrement bien
faite, le site est extrêmemenl
riche en informations. Plusieurs
dossiers intéressants, des as-
pects historiques et bibliogra-
phiques , une section down-
load... On pourra même en pri-
meur lire quelques planches du
prochain album: «L'affaire Voro-
nov». By Jove!

online_lexpress@
journalist.com

Online Par
Horus demeure!

Départ de Genève: At-
lanta , 824.-, avec Delta Air
Lines; Boston , 485.-, avec
KLM/Northwest Airlines;
Calgary, 1100.-, avec Air
Canada; Chicago, 671.-,
avec Iberia; Minneapolis ,
800.-, avec Air Canada;
Montréal , 592.-, avec
KLM/Northwest Airlines;
New York, 475.-, avec Alita-
lia; Philadelphia , 582.-,
avec Delta Air Lines.

Départ de Zurich: Dal-
las, 699.-, avec American
Airlines; San Diego, 699.-,
avec American Airlines.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Porte tout à la fois de l'Eu-
rope, de l'Afrique et de l'Orient ,
Chypre que l'on nomme aussi
l'île d'Aphrodite offre, à trois
heures et demie de vol seule-
ment, le soleil toute l'année.
Une mer d'azur, une alternance
de plages sablonneuses ou ro-
cheuses s'y conjuguent avec une
nature verdoyante et fleurie, une
population d'oiseaux qui fait
l'admiration des ornithologues
et une histoire grandiose, dont
les vestiges ponctuent l'en-
semble de l'île. Informations:
agences de voyages. / sog

Evasion Une
île au soleil

¦ DIMANCHE A 10H50
SUR TSR1. «Odyssées» pré-
sente une série de neuf docu-
mentaires, «Les aventures du
Quest», qui retracent les péré-
grinations de Liz et Andrew
Wight, explorateurs austra-
liens, qui scrutent le fond des
océans avec un équipement
technique à faire pâlir d'envie
le commandant Cousteau. Le
«Quest», un bateau de re-
cherche équipé d'un laboratoire
dernier cri, leur a permis d'ex-
plorer les profondeurs les plus
ignorées du globe. «L'océan
sous verre», premier épisode
des aventures des Wight, vous
feront découvrir Sydney et l'île
de Lord Howe. Le couple mène
une expédition visant a récolter
des créatures océaniques inha-
bituelles, pour le compte du
plus grand aquarium du
monde, /sab

..-.k} if ;JÉ.M^^ ...

= PETIT ECRAN =

MAIS AUSSI
¦ GROOVE. Avec une forma
tion minimum de cinq musi-
ciens, les anglais de Kava Kava
présentent un acid groove-jazz à
faire trembler les murs de la
Case à chocs. Après un derniei
album 5 titres brillant, le groupe
est à découvrir vendredi 26 no
vembre à 22h30 à la Case, /sab

¦ BALLET. Les élèves de
l'Académie de ballet de Neuchâ
tel présentent leur traditionnel
spectacle de Noël, au théâtre de
Neuchâtel, samedi 27 novembre
à 18h et dimanche 28 à 15h.
Tous les élèves participent au
spectacle, des plus petits jus-
qu 'aux grands-mamans des
«Dames du lundi», /sab

¦ CONCERT. L'Ensemble vo-
cal de Neuchâtel propose un pro-
gramme Mozart et Schubert, le
samedi 27 novembre à 20h au
temple de Saint-Biaise, et le di-
manche 28 novembre à 17h à la
salle Faller du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. L'ensemble
interprétera la «Messe en Sib
majeur» et les «Litaniae Lauren-
tanae» de Mozart, et la «Messe
in CD 452» de Franz Schubert.
/sab

¦ VIOLON ET ORGUE. Gyula
Stuller au violon et Jean-Chris-
tophe Geiser à l'orgue proposent
des œuvres de Bach, Messiaen et
Stravinsky, le dimanche 28 no-
vembre à 17h au temple du
Locle. /sab



¦ REPAS DE NOËL. Les fêtes
de Noël, moment clé de la vie de
famille: à l'image de la dinde
aux marrons , ça passe ou ça
casse! F.n digne fille de son papa
Gérard Oury, Danièle Thomp-
son a choisi d' en rire, même si
les histoires qui s'amoncellent
au pied du sap in ne sont pas tou-
jours très drôles. Autour de «1^
bûche» s'affairent trois sœurs
(Sabine Azéma, Emmanuelle
Béart , Charlotte Gainsbourg):
non-dits , bilans , aveux, brassage
du passé, (lu présent et de l'ave-
nir, jusqu 'où iront les remises
en question?

# «La bûche», Neuchâtel, Bio;
lh48.

¦ BOURREAU DE PROF.
Seule la prof d'histoire résiste à
Leanne, élève modèle: entendez
que la dame de fer n'accorde
pas à la teenager la note suffi-
sante qui la propulserait sur les
bancs de l'université. Qu'à cela
ne tienne: Leanne enlève et neu-
tralise (vraiment?) la prof récal-
citrante avec l'aide de deux ca-
marades! Scénariste de
«Scream» et de «Faculty», Kevin
Williamson exploite cette fois-ci
lui-même un filon qui finit par
tomber dans des manœuvres
pour le moins douteuses.

DBO
# «Mrs Tingle», Neuchâtel,
Apollo 3; La Chaux-de-Fonds,
Corso; lh35.

=VITE VU=«Tarzan» L'homme-singe, un
surfeur fou lâché dans la jungle
Une histoire d'hier revisitee
avec des images de demain,
le mythique homme-singe
surfant comme un fou sur
les arbres moussus. «Tar-
zan» consacre la perfection
de l'animation selon Dis-
ney. Et du video game.

Comme Johnny Weissmul-
ler, le plus célèbre homme-
singe de l'histoire du cinéma, le
Tarzan des studios Disney
pousse son grand cri modulé
en bombant le torse. Et tout
comme lui , il se balance sûre-
ment de liane en liane. Mais le
Tarzan disneyen, lui , est issu de
la matrice de computers so-
phistiqués. Soumis, donc, à
une accélération et à un rythme
qui laisseraient le pauvre
Johnny sans poumons. Le
pont , ou le tronc, est ainsi jeté
entre l'un des grands mythes
encore vivace à l'aube du XXe
siècle (le bon sauvage cher à
Rousseau) et les accros à la
console du Ille millénaire.

Né en 1912 sous la plume
d'Edgar Rice Burroughs, Tarzan
échoue dans la jungle suite à un
naufrage, dans lequel le dessin
animé se débat d'emblée avec
une belle vigueur. Le temps que
Phil Collins achève la première
chansonnette et la tragédie de
Tarzan est déjà consommée, de
même que le deuil de Kala, sa
future maman singe. Un pre-
mier face-à-face - dosage réussi
d'émotion et de facétie, Disney

Tarzan, as de la glisse. photo buena vista
i

connaît la recette - entre la go-
rille poilue et le bébé lisse
comme la main scelle l'adop-
tion.

En dépit de l'hostilité du chef
de clan, le balèze Kerchak, Tar-
zan s'intègre de moins en moins
maladroitement à son environ-
nement. Dévale les troncs mous-
sus comme l'as des sports de
glisse, «dreaklocks» au vent.

Avec juste ce qu 'il faut de crise
identitaire. Les choses se gâtent
quand la civilisation pénètre
dans le jardin d'Eden et que Tar-
zan tombe nez à nez avec trois
de ses semblables: la délicieuse
Jane (finement caractérisée),
son papa farfelu (et , graphique-
ment, en total décalage avec l'es-
thétique de la jungle), leur guide
semeur de mort.

Alors , le cœur de l'homme-
singe balance entre sa «vraie»
famille et elle, Jane , entre la
civilisation désuète comme un
daguerréotype et la nature
aussi grisante qu 'un jeu
vidéo...

Dominique Bosshard
# «Tarzan», Neuchâtel, Apollo
1; La Chaux-de-Fonds, Eden;
lh28.

«Holy Smoke» Tel est pris
qui croyait prendre

Malgré les apparences ,
Janë Camp ion revient avec
«Holy Smoke» vers un
ciné-territoire familier: la
folie. Un ciné-territoire
qu 'elle avait déjà arpenté
non sans sensibilité -
«Sweetie» (1989) et sur-
tout «Un ange à ma table»
(1990).

Bonne nouvelle: de re-
tour dans son pays d'ori-
gine (l'Australie), Campion
semble avoir exorcisé le
spectre du cinéma «cultu-
rel» très propre sur lui -
culminant dans le très

Ruth (Kate Winslet), considérée
comme folle. photo frenetic

académique «Portrait de
femme» (1996) - qui la guettait
depuis «La leçon de piano»
(1993).

Tombée sous l'influence
d' une secte en Inde , Ruth (Kate
Winslet) est rapatriée en Austra-
lie par sa mère - qui lui a fait
croire à la mort de son père pour
la convaincre. Mal gré la dis-
tance qui la sépare de son gou-
rou , Ruth demeure sous son em-
prise. En désespoir de cause, sa
famille fait alors appel à P. J.

Waters (Harvey Keitel), «désen-
voûteur» professionnel , arrivant
tout droit de Californie. Très sûr
de lui , l' expert en question
s'isole avec Ruth dans une ba-
raque et entreprend de la décon-
ditionner en suivant scrupuleu-
sement une méthode «in-
faillible» .

De ce huis clos éprouvant ,
Ruth va pourtant sortir victo-
rieuse: la jeune Iille semble bel
et bien «déprogrammée» , au
point de prendre un très net as-

cendant sur son «désen-
voûteur» qui , lui , est com-
plètement «retourné» par
un désir sexuel dévasta-
teur!

Comme dans «Sweetie»
et «Un ange à ma table» ,
Campion souhaite montrer
que la folie, ou ce qui est
présumé comme tel, est un
concept très relatif... Dési-
gnée comme «la folle»
d' entrée de jeu , Ruth appa-
raît au final plutôt comme
une victime de névroses fa-
miliales bien plus funestes ,
car jamais avouées.

Epousant le dérèglement des
personnages qui composent
l' environnement soi-disant nor-
mal de son héroïne, la cinéaste
retrouve en la circonstance
quel ques-unes des fulgurances
qui entaillaient ses premières
fables cinématograp hiques. Son
cinéma n'est plus (trop) sous
contrôle , tant mieux!

Vincent Adatte
0 «Holy Smoke», Neuchâtel,
Studio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; lh45.

PETIT ECRAN
¦ LUNDI A 20H05 SUR
TSR1 . Alors qu 'elle vole des
pots de peinture dans une ci-
menterie désaffectée, Jeannette
(Ariane Ascaride) se fait inter-
peller par Marius (Gérard Mey-
ian), le gardien de l'usine qui
l'obli ge à restituer son larcin. Le
lendemain, il débarque chez elle
pour effectuer lui-même les tra-
vaux de peinture. C'est ainsi
que se noue un amour dans l'Es-
taque , quartier pauvre de Mar-
<;pilln Nnn ^:m*; m;il (>t nvor la
comp licité remuante des voisins
de Jeannette: l' ex-communiste
déportée, le célibataire philo-
sophe, le coup le prolétaire et ses
trois enfants. Présenté à l'en-
seigne de «Box Office» , «Marius
et Jeannette» dépeint tout un pe-
tit monde rogné par les vache-
ries de la vie. Une fraternité qui
fleurit entre les larmes et les
rires et l'ait son nid dans les pe-
tits riens de la vie. Bref , un vrai
bonheur signé , avec l' accent ,
par Robert Guedi guian! / sp-dbo

Truman Burbank
est - à son insu -
la vedette d' une
série documen-
taire extrême-
ment populaire,
diffusé 24 heures
sur 24 : depuis
son enfance, tous
ses faits et Gestes

sont filmés par des caméras ca-
chées et diffusés clans le monde
entier. Tous ses amis, connais-
sances et membres de sa famille
sont des acteurs engagés pour
cette série. On retrouve Truman
à partir du 10.909e jour de sa
vie (épisode), il a une femme et
un travail. La vie suit son cours
ju squ'au jour où un spot géant
tombe pour ainsi dire du ciel.
Réalisé , par Peter Weir, «The
Truman Show» offre un rôle fa-
buleux à Jim Carrey.
Excellent ! / pti
# K7 Paramount à la vente.

K7 vidéo Le
Truman Show

II y a quinze jours , dix
lecteurs pouvaient gagner
l' un des sweat-shirts «Ran-
dom Hearts» offerts par
Buena Vista International.
Le sort a désigné les vain-
queurs suivants:

Tiziano Ubaldi, du Col-
des-Roches; Pascal Leu-
thold, de La Chaux-de-
Fonds; Eric Humbert, des
Ponts-de-Martel; Jérôme
Buhler, de Travers; Ma-
rianne Schmutz, de La
Chaux-de-Fonds; Jean-
Pierre Baechler, d'Auver-
nier; Pascal Schwendi-
mann, de Vallamand; Da-
mien Phillot, de Boudry;
Marie-Aline Rétornaz, de
Neuchâtel; Claire-Lise
Beck , de Neuchâtel.

Bravo à toutes et à tous!
/ réd.

Concours
C'est gagné!

Pierce Brosnan , 47 ans , a af-
firmé qu 'il allait continuer à
interpréter le rôle de l'agent
secret James Bond. C'est ce
qu 'a révélé le quotidien alle-
mand «Bild» jeudi. Pierce
Brosnan était à Berlin pour la
sortie du dernier Bond. L'ac-
teur a démenti les rumeurs se-
lon lesquelles il voulait renon-
cer parce qu 'il ne se sentait
plus assez en forme pour les
scènes d'action. Il a déclaré se
tenir prêt pour un quatrième
James Bond.

Dans le nouveau film , inti-
tulé «Le monde ne suffit pas» ,
l'agent 007 combat des «mé-
chants» qui cherchent à
contrôler les gisements de pé-
trole mondiaux. Il s'agit de la
troisième mission de la ve-
dette irlandaise Pierce Bros-
nan aux services secrets de Sa
Majesté. / afp

007 Brosnan
prêt à rempiler

«Pas de scandale»
La vie après la prison

II y a une idée formidable a la
base de «Pas de scandale», le
dernier film de Benoît Jacquot
(«Le septième ciel»). L'idée se-
lon laquelle un homme qui sort
de prison ne verra plus jamais
le monde de la même manière.
Qu'il sera forcément en déca-
lage avec ses proches.

Le film joue si intensément
de ce décalage qu 'il impose un

Lucchini (à dr.), ex-prison-
nier qui doit reprendre
pied. photo agora

long moment de flottement au
spectateur. Peu à peu , on com-
prend. On saisit que Grégoire
Jeancourt (Fabrice Luchini) n'a
pas été un prisonnier comme
les autres. C'est un patron qui
se présentait autrefois à la télé-
vision comme «un tueur... Un
tueur du chômage».

«Je trouve ça très bien qu 'on
mette des gens comme vous en
prison », lance un soir un in-
connu dans un café en recon-
naissant Grégoire. Le film
laisse alors deviner la violence
tapie derrière les mises en exa-
men. Coupé d'une épouse dis-
tante (Isabelle Huppert ) , en bis-
bille avec son journaliste de
frère (Vincent Lindon), Gré-
goire se laisse émouvoir par
une petite coiffeuse et sa pa-
tronne. Chacune des pistes vau-
drait un film à lui seul , mais à
les suivre toutes , Benoît Jac-
quot dilue sa captivante re-
cherche.

CHG
# «Pas de scandale», Neuchâ-
tel, Rex; La Chaux-de-Fonds,
Scala; lh43.

Le Kubrick posthume,
«Ey e s  Wide Shut» vient de
quitter les salles et le Lynch
nouveau, «One histoire
vraie», est à peine arrivé.

Ressemblance: par le
passé, ces deux cinéastes
ont porté à l 'écran les tré-
fonds de l 'âme humaine et
les déboires de la société à
grands renforts de scènes
choc, violentes et sexuées.
Et aujourd 'hui, soudain,
les voilà auteurs de deux
films étonnamment «sa-
ges». Alors, on les a dit
vide et f roid p our Kubrick,
p latement écolo pour
Lynch... Quel aveugle-
ment! Avec ces deux f i lms,
les deux cinéastes ont uti-
lisé avec un extraordinaire
brio les ressources subtiles
du cinéma. Ces œuvres par-
lent de manque (de désir,
d 'intelligence, de nui-
moire); et c'est justement
sur l 'absence (d'images) et
le fantasme (du sp ecta-
teur) que ces deux films su-
p erbes sont construits, tout
en profondeur. A ne pas
manquer, donc, les yeux
grands ouverts.

Frédéric Maire

Humeur
Kubrick
et Lynch,
derrière les
yeux fermés

A chaque nouveau long mé-
trage d' animation son avancée
technologique, ou presque.
Traditionnellement, rappelle le
dossier de presse du film, le
monde de l' animation évolue
en deux dimensions. Or, dès
les années 30, l'équi pe Disney
a tenté d'ajouter une 3e dimen-
sion à ce processus, grâce à la
caméra multi plane. En 91, le
studio réussit à créer des fonds
en mouvement dan s la perspec-
tive et la profondeur (la scène
de bal de «La belle et la bête»).
Charge des animaux sauvages
du «Roi lion» , mouvements de
caméra balayés et scènes de
foule du «Bossu de Notre-
Dame», combat d'»Hercule»
contre l'h ydre à deux têtes , at-
taque des Huns dans «Mulan»
sont le fruit d'autres apports
successifs. Dans «Tarzan», la
nouvelle percée s'appelle
«Deep Canvas». Un procédé
qui immerge totalement
l'homme-singe dans son décor,
et crée un environnement com-
plet en lieu et place de simples
plans dans un axe figé. «Le
Deep Canvas. s'extasie un res-
ponsable de l'animation; nous
as permis de faire évoluer la
caméra comme nous l'aurions
fait dans un f ilm tourné en exté-
rieurs, nous donnant la possibi-
lité illimitée de suivre les per-
sonnages, de créer une profon -
deur de champ incroyable et un
mouvement dynamique». / dbo

En nrofondeur

Sexy, tapageuse et délicieuse-
ment décalée: telle est la bande
originale du très réussi «Velvet
Goldmine» (lire en vitrine de
deuxième cahier) . Comme le
film , le disque est produit par
Michael Stipe, le chanteur de
REM. Parmi les 19 titres , des ar-
tistes d'aujourd'hui ont pris un
plaisir jubilatoire à retrouver le
style musical des seventies. Pla-
cebo scintille , Teenage Fanclub
excelle à reprendre Johnny
Thunders. Pul p et Grant Lee
Buffalo côtoient Brian Eno, T-
Rex, Lou Reed et Roxy Music.
Du miel pour les amateurs de
Vénus en fourrure. / chg
# Distr. Polygram

Bande originale
«Velvet Goldmine»

«La guerre dans
le Haut-Pays» :
entre 1797 et
1798. dans la
vallée des Or-
monts, opposés
au vent de liberté
qui souffl e de

Fiance , des paysans organisent
la résistance aux troupes de Na-
poléon, alliées des libéraux vau-
dois. Au milieu de ce combat
d'idées , David Aviolat, fils d' un
conservateur pur et dur, aime
Julie Bonzon, née au sein d' une
famille plus tolérante. Alors que
le jeune postier prend
conscience de l' enjeu politi que.
sa fiancée se préoccupe peu du
débat. Après «Derborence»,
Francis Reusser retrouve Ra-
muz, les lieux mêmes des faits.
et commémore à sa manière la
Révolution vaudoise. A décou-
vr i r... / pti
m K7 Dinifan à la vente.

K7 vidéo Adaptation
«ramuzienne»



URGENT!
Pour raison de santé, à remettre au
plus offrant

Petit café-restaurant
Proche du centre. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres S 132-61644 à
Publicitas S.A., case postale 2054,

l 2302 La Chaux-de-Fonds
f 132-061644
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Groupe international,
leader mondial dans la fabrication

de produits haut de gamme nous a mandaté pour
la recherche et la sélection d'un

CONTRôLEUR DE GESTION
De formation supérieure, vous avez acquis le diplôme de contrôleur de gestion et
plusieurs années d'expérience en milieu industriel.

Vos atouts :

• Très bonne compréhension , vision d'ensemble du mécanisme et du fonction-
nement financiers de sociétés industrielles,

• Capacités reconnues à analyser et à concevoir des «outils» d'aide à la conduite
d'une entreprise,

• Bon esprit de synthèse.

Vos activités principales:

A Participer activement à la mise en place d'indicateurs de gestion et informer
la Direction Générale de leurs évolutions,

? Concevoir, établir et analyser périodiquement les tableaux de bord,
? Assurer la remontée des informations comptables et financières vers le Groupe

et assorties des commentaires appropriés,
? Animer et centraliser l'élaboration des budgets, leurs révisions et signaler les

écarts, rechercher avec la Direction Financière des mesures correctives.

Si vous souhaitez relever un nouveau défi dans un groupe dynamique, faire preuve
d'adaptabilité en regard des développements visés, veuillez nous envoyer votre
dossier complet (lettre manuscrite, CV, photo, copies de diplômes et certificats).
Nous garantissons la plus stricte confidentialité quant à l'usage de vos documents.

COPERMAN SA - 1800 VEVEY
Av. PAUL -Cé R é SOLE 24 • Té L. 021 925 80 10 • FAX 021 925 80 11
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LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 - 143

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

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

www.wincasa.ch
041-43136

f  ,32 059926""

f̂a
À VENDRE

à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements
de 3/J pièces et d'une remise-
grange-atelier avec garages

et places de parc.
Cet immeuble pourrait très bien

convenir à un artisan pour y
installer son entreprise et son atelier.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _MEMBRE_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds I JKipi

J? 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ~t-'"r' J

... A La Chaux-de-Fonds

JJj Quartier nord-ouest à proximité
GC du collège de l'ouest et à 10 min.
Q du centre.

Z
Dans un petit immeuble avec
beau jardin comprenant:

\_\_\ Jeux pour les enfants, barbecue,
•̂  table de jardin.

< IMiîWMlM
Très belle cuisine agencée
ouverte sur le salon, salle à man-
ger, grand hall d'entrée avec
réduit et placards, chambre
parents avec balcon, 2 chambres,
magnifique salle de bains avec
baignoire d'angle, douche, WC,
lavabo encastré avec nom-
breuses armoires de rangement..
Affaire à saisir!
Prix de vente: Fr. 335000.-.
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132.060107

^ÏÏÉ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 2 pièces
m avec cuisine équipée d'une cui-
¦_ sinière et d'un frigo.
_ Libre tout de suite ou pour date
•5 à convenir.rn

Situation: Serre 59

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MF.MIME_ T̂\
JJMPL 13206,255 XlVn

I B _t_w - __r j am
WLT ~^** ¦ fK
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protection • control • task
Recherchons détectives
pour la surveillance de magasins à Chaux-deFonds
Occupation à I' heure. Connaissance
de la profession non exigée. 5
Les persones intéressées par ce poste à s
repourvoir sont priées de faire parvenir leur i
offre avec curriculum vitae.références, photo à:
PROCONTAS S.a.r.l. , CP 175 , 3930 Viége / Visp

H| HK Matériaux
Pour notre département carrelage, nous cherchons

Magasinier
Nous demandons:
s* bonnes connaissances du carrelage,
> contact facile avec la clientèle,,
>- CFC et/ou connaissances informatiques seraient un

atout.
Nous offrons:
>¦ un travail indépendant et varié,
s» des prestations sociales modernes,
>¦ un salaire correspondant aux capacités.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 15 décembre 1999.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec docu-
ments d'usage et photo à:
HK Matériaux S.A., Service du personnel.
Route de Soleure 14, 2072 SAINT-BLAISE. 028 23,174

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



Le futur motorisé sera «smart + fun»
33e SALON DE L'AUTOMOBILE DE TOKYO

En interprétation libre ,
«smart» voudrait dire petit ,
luxueux et original, tandis que
«fun» signifierait convivial ,
amusant, à la dernière mode.
C'est en tout cas ce que le visi-
teur du Salon de Tokyo pouvait
en déduire , ces deux mots se
retrouvant déclinés à toutes les
sauces sur la plupart des
stands des constructeurs nip-
pons. Et si on s'en réfère aux
«concept car» exposés, l'avenir
de l'automobile ne sera pas
triste !

Le Salon de Tokyo déroule ses fastes
tous les deux ans au mois d' octobre,
sur une surface comparable à celle de
Palexpo. Mais ce n 'est pas une
«grand-messe de l' auto» comparable
à la nôtre . Alors que Genève accueille
quasiment tous les constructeurs du
monde et tous les carrossiers de
renom . Tok yo se concentre sur les
marques présentes sur le marché
japonais.  Pendant longtemps , les
constructeurs européens n 'y occu-
paient qu 'une petite place, et tous
n 'étaient pas présents. Cette année,
l'évolution est manifeste: la dimen-
sion des stands européens est nette-
ment plus grande que celle des édi-
tions précédentes , et les constructeurs
français et italiens sont aussi bien pré-
sents que les Allemands. Les Japonais
marquent beaucoup d ' intérêt  pour
Renault (sans doute parce que l' ex-
rég ie française est le sauveur de
Nissan. . . )  et pour PSA (Citroén-
Peugcot). La France a toujours eu la
cote au Japon , mais surtout pour le
luxe (bijoux , habillement),  le vin el
les eaux minérales :  l ' au tomobi le
pourrait bien suivre... à condition que
les réseaux de vente s'étendent , ce qui
n 'est possible au Japon qu 'en se fai-
sant distribuer par un partenaire local.
D'où les regards tendres, voire concu-
piscents , qu 'ont maintenant les auto-
rités françaises pour les Japonais qui
veulent produire en France. Cela doit
s'entendre «à charge de revanche» .
Ceux qui ont compris depuis long-
temps que la qualité européenne inté-
ressait les Japonais soucieux d'origi-
nalité (si . si , il en existe), ce sont les
Allemands et , dans une moindre
mesure , les Suédois et les Ang lais.
Mercedes lient le haut du pavé dans
la Jet Society: son stand sur deux
étages est un des p lus grands du
Salon , et il ne désemp lit pas... comme

Toyota Celica: c'est le «fun» au plus haut niveau... mais les hôtesses sont en option! (Photos Marion/

à Genève. Il faut dire que la présenta-
tion des voitures est superbe, et que
Mercedes sait s'emp loyer à faire
rêver, notamment avec son sublime
roadster Vision SLR. Autre marque
bien imp lantée au Japon . BMW est la
chérie des cadres dynami ques; cette
année, la marque bavaroise exp loite
au mieux sa récente victoire aux 24
Heures du Mans , une épreuve qui
passionne toujours au Japon. Jaguar
est aussi bien présente , de même que
Volvo qui met , bien entendu , ses
breaks en évidence.
Alors que tous ces exposants étran-
gers mettent l' accent sur leur produc-
tion actuelle , les constructeurs japo-
nais se projettent dans l' avenir. C'est
d' a i l l eu r s  là que réside le grand
intérêt du Tokyo Motor Show: décou-
vrir  les innombrables  concept car
japonais qui préfigurent l ' auto de
demain. En 1997, à cause de la crise
asiati que, le Salon était plutôt terne.
Cette année , c'est une explosion de
nouveautés , tant sur le p lan esthéti que
que sur le plan techni que, qui semble
indi quer que le Japon relève la tête.
Petit tour d' un Salon «smart + fun» .
A tout seigneur tout honneur: c'est le
géant Toyota qui expose le p lus grand
nombre d'études , certaines étant très
proches de la commercial isat ion.
Ainsi  la NCSV , qui n 'est pas un
coupé, ni un break , ni une berline...
mais le tout à la fois: elle offre 5
places el un vra i coffre sous un look
résolument sportif. Ainsi le coup é
Celica «Cruis in g Deck» qui offre
deux places à l' air libre à l'arrière,
comme les sportives des années vingt

et possibilité d' atteler une remorque
pour emmener les eng ins de loisirs.
Dans une vision plus lointaine , la très
carrée Open Deck se présente comme
une chambre multi-usages sur roues.
Elle peut servir à tout ce qu 'on veut, à
tel point que Toyota dit que son utili-
sat ion est l imi tée  seulement  par
l' imag ination de son propriétaire !
Subam n 'est pas en reste d'imag ina-
tion. Son Elten Custom est une petite
voiture urbaine animée par une méca-
ni que hybride , a l l ian t  un moteur à
exp losion et deux moteurs électri ques
alimentés par des batteries nickel-
cadmium. Autre concept car proche
de la commercialisation ,  la grande
Fleet-X se situe dans la tradition des
breaks Legacy: animée par un tout
nouveau moteur boxer , elle possède
une carrosserie en a l u m i n i u m  très
aérod y n a m i que. Parmi les nou-
veautés , signalons également la Pleo.
une remarquable petite citadine , toute
carrée (décidément c'est à la mode!)
offrant beaucoup de place el un grand
plaisir de conduite; elle possède une
transmission à variation continue dont
on peul actionner les 7 vitesses!!) par
une touche située sur le volant... com-
me dans les voilures de compétition.
Cette petite merveille d' ag ilité pour-
rait être disponible en Suisse l' an pro-
chain.
La transmission à variation continue
se re t rouve d' ailleurs chez plusieurs
constructeurs . Nissan , par exemp le ,
l' a prévue pour son étude AXY . un
véh icu le  au sty le ex té r i eu r  très
dépouillé , offrant sur des dimensions
compactes un volume intérieur énor-

Subaru
Elten Custom:
une «hybride»

me et un confort de haut de gamme.
Chez Mitsubishi , on retrouve la varia-
tion continue et la motorisation hy bri-
de dans les SUW Advance et com-
pact, véhicules typ iquement urbains ,
tandis que la SUW Active,  break
familial de loisirs, utilise un moteur à
injection directe d' essence trè s peu
po l luan t  et ré pondant  déj à aux
normes prévues pour... 20 10.
Retour aux formes cubi ques sur le
stand S u z u k i .  Le spécia l i s te  des
petites voitures expose sa Nakcd qui ,
comme son nom l ' indi que, est toute
nue. Extérieurement , elle a repris la
li gne de la Fiat Panda , mais avec 4
portes , et i n t é r i eu remen t  on peut
l 'é qui per de tous les accessoires
indispensables au camp ing et aux
voyages et moduler l'habitacle à sa
guise. Une voiture ludi que et prati que
qui devrait plaire -aux jeunes ! A
noter , parmi les prototypes , un petit
4x4 joliment équi pé, le SP4.
Mazda at t i re  l' a t tent ion avec son
concept car RX-Evolv , une voiture de
sport à quatre places totalement inédi-
te. Elle est animée par un nouveau
moteur rotatif très performant , à bi-
rotor qui développe (sans l' aide d' un
lurbo!) 280 ch à 9000 t/mn avec un
coup le de 230 Nm à 8000 t/mn.
Honda , toujours à la pointe du pro-
grès en termes de motorisation , pré-
sente ses prototypes électri ques utili-
sant des piles à combustible, techno-
log ie permettant de transformer de
l 'h ydrog ène en énerg ie électri que.
Une science qui en est encore au sta-
de exp érimental chez de nombreux
constructeurs , mais que Honda pré -
voit de commercialiser déjà en 2003.
En résumé, et si on en croit les ingé-
nieurs et sty listes qui ont produit
toutes ces études , l' auto de demain
sera résolument différente:
• elle aura une carrosserie compacte
et cubi que offrant un volume intérieur
énorme;
• son habi tacle  sera toujours p lus
modulable et convivial, avec une fou-
le de gad gets:
• elle sera propulsée par des moteurs
h y brides (moteur  à exp losion +
moteur électri que), ou par des piles à
combustible transformant l'hydrog è-
ne en énerg ie électri que:
• elle possédera une transmission à
variation continue entièrement auto-
mati que ou p ilotée par une boîte
séquentielle.
Mais il y aura toujours des sportives
de haut niveau , même si on ne peut
p lus rouler à sa guise. Le saviez-
vous '.' Au Japon , toutes les voiture s,
même les Ferrari , sont bridées élec-
troniquement à 180 km/h . C'est cela
aussi , l' avenir de l' automobile...

Alain Marion / ROC

Daihatsu SP4: le petit 4x4 en tenue «fun»

Mercedes Vision SLR: la plus admirée

Nissan AXY: cubique, mais haut de gamme

Toyota NCSV: belle sportive «tout en un»
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VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
19h45, culte avec des jeunes.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte, sainte
cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOUOUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10H30;
ma 8h30; me 15h; 10h à l'hôpi-
tal avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe in-
tercommunautaire. Di 10h30,
messe dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Sa 18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte des familles, sainte cène
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9h15,
culte, sainte cène.
CATHOUOUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
avec chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie-, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX-
DE-FONDS
EVEIL A LA FOI. Di 16H30 au
Grand-Temple. «Jésus me
pardonne», pour les en-
fants de 0 à 6 ans.
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di 10h15
culte, K. Phildius, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, J. Aug-
sburger, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte d'installation du pasteur
C. Reichen, P. Baker et C. Rei-
chen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, Y,
A. Leuba, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, 1. Ad-
vent, Gottesdienst in Le Locle,
mit Frau Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, pas de
messe; di 10h15, messe des
communautés (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe des familles;
di 9h30, messe, 18h, célébra-
tion.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, pas de messe au Sacré-
Coeur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h
pas de messe aux Forges. Di
9h, pas de messe au Sacré-
Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole
(diacre Wilfred Jeanneret. 1er
dimanche de l'Avent.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte. Me 20h, réunions de mai-
sons, Tunnels 24 et Commerce
97. Je 20h, cours de culture bi-
blique au Papyrus, Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45 culte 1er de
l'Avent. Lu 18h15 et 19h, répé-
titions de fanfare; 20h, répéti-
tion de chorale. Me 9h, ren-
contre de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 18h30,
catéchisme. Me 20h, fonde-
ments de la Foi (7 et fin).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte

cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, soirée d'é-
glise.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Sa 8h30-11h, brunch et
vente de couronnes de l'Avent.
Di 10h, culte, 1er dimanche de
l'Avent; 19h30; Cheminer en-
semble.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr 1. Advents-Gottes-
dienst. Dienstag 9.00 Uhr, Ge-
betsmorgen; 14.30 Uhr, Senio-
ren-Advent. Donnerstag 20.00
Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Toi-
son Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir: ma/je
19h-20h, sa 17h-18h30 (initia-
tion: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de le
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle po-
lyvalante.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe -
groupe liturgique. Di 10h,
messe interparoissiale de la
Confirmation avec le vicaire épi-
scopal André Duruz - chorales.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe interparoissiale de la
Confirmation avec le civaire
épiscopal André Duruz - cho-
rales.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h, messe; di 10h15,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance), accueil
café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Pro-
gramme non communiqué.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte tous
âges. Les enfants nous feront
entrer dans le temps de l'Avent
avec Zacharie et Elisabeth.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Wurz.
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS): ve 16h,
à la Maison de paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Wurz.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, 1. Advent,
Gottesdienst mit Frau Pfarrer
E. Muller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte, I Avent.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte du 1er dimanche
de l'Avent (garderie à la cure
et école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de paroisse.
Je 14h, club des Aînés: jeux di-
vers...!
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 (messe
en italien).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec les Majors Thoni +
repas communautaire. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-

vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTE LARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Cormoret.
DIESSE PRELES-LAMBOING.
Di 10h, culte. Assemblée de pa-
roisse à 11 h.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
à La Ferrière; 20h15, culte du
soir au centre paroissial des
Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, la paroisse
rejoint celle de Courtelary,
mais à la chapelle de Cormo-
ret. *¦*
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Monsieur Di-
dier Sutter (garderie et écoles
du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10H30 , culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
comm. G. & M. Mailler. Je
16h30, Heure de Joie.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 1er dimanche de
l'Avent. Quête pour l'Université
de Fribourg. Ma 10h30, messe
à Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
d'entrée en Avent avec les fa-
milles. Di 9h, messe de commu
nauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
fghen.
ERMITAGE. Regroupement aux
Cadolles à 10h.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, avec la paroisse de
l'Ermitage, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tock.
CHARMETTES. Di 10h, culte
avec sainte cène à la cafétéria,
M. G. Labarraque. Le vendredi
à 10h, recueillement à la cha-
pelle. Mercredi 1er décembre à
15h30, culte à la salle à man-
ger du Home, M. G. Labar-
raque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9.
Uhr, Gottesdienst, Frau Ch.
Grupp.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 10h,
pas de messe à la chapelle
de la Maladière, mais messe in
| tercommunautaire à 10h30 à
r St-Nicolas. Sacrement du par-

don: sa 16-17h à la chapelle de
la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di (11 h,
pas de messe en portugais
«messe intercommunautaire à
St-Nicolas»), 17h, messe selon
le rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE. 

"Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
IMorbert à 10h45.
MISSION POLONAISE.
Messe: lOh à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). 1er dimanche
de l'Avent, 18h, liturgie de la
parole (diacre Wilfred Jeanne-
ret). Jeudi 2 décembre, re-
cueillement œcuménique au
Temp le du Bas.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19H15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe dé jeunes, Orangerie
1). Di 9h30, culte (garderie). Je
20h, soirée célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène; culte des enfants et gar-
derie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 10h, culte musical
avec Denis Battais, guitare.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-

g vedi ore 20, preghiera e studio
" biblico, sabato ore 17 incontro

dei giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-

derie); 17h, concert de l'Avent
au temple de Peseux par le Jo-
sué Brass. Ma 14h30, Ligue du
Foyer - rencontre pour dames.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30. Réunion de prière à
19h30. Mercredi 1er décembre
à 9h, partages au féminin.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. R. Péter.
BÔLE. Di 10h, culte.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (chapelle),
culte des familles, Mme E.
Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
avec l'équipe du culte de l'en-
fance; 17h, fête de l'entrée
dans l'Avent.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE
Di 10h, culte tous âges, sainte
cène, M. A. Borel et Mme C.
Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe - 1er de
l'Avent.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. M.
Speck (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeud i du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.

JURA
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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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05, 11.05,17.03
Animation 9.20 Et patati, et pa-
tata 9.35, 17.50 Agenda week-
end 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
Mémoire vive 13.30-17.00
Verre azur 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Emission spéciale
en direct d'ARCOM à Basse-
court 21.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30, 7.30. 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30, 17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
17.45 Interview avec Groupo-
batane 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

/A*^~̂
[ s/s La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.'
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( &F ¦sàf 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.
Vocalises 15.30 Concert. Qua-
tuor Keller: Dvorak , Schubert
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em- ,
preintes musicales. The Nash
Ensemble 20.03 Da caméra
20.30 Orchestre de Chambre
de Lausanne et Fazil Say,
piano: Franck , Saint-Saëns ,
Ropratz , Ibert 22.30 Journal de
nuit22.42Lunedepapier23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I |l/ 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. Quatuor Lindsey: Ti-
pett , Berg, Dvorak 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.05 Concert
franco-allemand. Orchestre
Symphonique de la Radio de
Francfort: Mozart, Schnittke ,
Tchaikovski 22.30 Alla brève
22.40 Jazz-club

*̂ {af Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Spo rt
7.00 Morgenj ournal/Spo rt
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.05
Visite 16.10 Angela 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mupfiq 19.30 SiqgSaggSugg
20.00 HOrspiel. Computerblû-
ten 21.03 So tônt's am Inter-
nationalen Musikfestival Al-
pentdne 22.03 Nachtexpress
23.00 Tages-Ùberblick 2.00
Nachtclub

n
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Radio dalla
RqTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Guara -
chando 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a...
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
Soûl, Rhythm & blues

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66m MRS TINGLE m INSPECTEUR GADGET PAS DE SCANDALE
tm V.F. 15 h 30, 20 h 45, 23 h ____ VF 15 h _m V.F. 15 h, 20 h « *******

12 ans. Première suisse. Pourtous. 9e semaine. 16 ans. Première suisse.

^  ̂
De Kevin Willinmson. Avec Katie Holmes , 

^̂  
De David Kellogg. Avec Malthew ^_ De Benoît Jacquot. Avec Fabrice Luchini , ___^̂  Helen Mirren. Broderick, Rupert Everett. Joely Fisher. Isabelle Huppert, Vincent Lindon.

^  ̂
Il arr ive que des élevés souhaitent lo mort 

^̂  Tire du célèbre dessin animé , un inspecteur ^_ Grand patron d'industrie, Grégoire se __ f*m d' un professeur ... mais de là à passer à mm
' Gadget en cha i r  et en os génial ... Gare a la retrouve en prison . A sa sort ie , il n'est plus

l'actel cassel. vraiment le même...

CORSO - Tel 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m L'OMBRE ™ HOLY SMOKE ™ BIRDY ¦

D'IIM Cni tDPniM V.O. s.-t. fr /all. 17 h 45 V.O. s.-t. fr./all. 18 11 
UIM SUUrivUN ******* V.F. 20IH5. 23h ™ 12 ans. Cycle «les Oiseaux: mm

V.F. 18h 16 ans. Première suisse. Ou mercredi 24.11 au samedi 27.11.
WM 12 ans. 3e semaine. ******* De Jane Camp ion. Avec Kale Winslet , ******* De Alan Parker. Avec Matlhew Morline , "¦*

De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, Harvoy Keitel. Nicolas Cage.
m ĝ Thomas-Kristin Scott. ____ Partie en Inde , Ruth tombe sous l'influence ___ ~—~T. Hl

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. d'un gourou. Sa famille très inquiète engage ABC - Tel. 96790 42

mm Jusqu 'à cet accident d' avion ou chacun perd 
M 

un spécial is te du desenvoùtement.. _ LA BONNE CONDUITE mW
son conjoint... Trahison et secret. 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 V.F. 18 h 30
¦¦ EDEN-Tél.  913 13 79 WÊÊ I ||\|F HIQTniRP \/R AIF "̂  

12 ans. Première vision. M

TAR7AM UIMC niOlUin t VnHIC De jean-Stéphane Bron. Documentaire.
IMttZ.MIM mm V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 __^ Après «Connu 

de nos services», J.-S. Bron *******
V.F. 16 h 30,18 h 30,20 h 30,23 h Pour tous. 2e semaine. passe la deuxième avec un documentaire
Pourtous. Première suisse. __- De David Lynch. Avec Richard Fnrnsworth, 

^̂  

qui 
roule 

sur 
la Suisse multiculturelle. ^_^  ̂ De Kevin & Buck , Chris Lima. ^  ̂ Sissy Spacek , Harry Dean Stanton. En voiture 1

_— Le dernier Walt Disney nous emmène dans le __- A 73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère _ ar - Tel QR7 90 42 *******
 ̂ luxuriant royaume de la jungle. Un voyage  ̂ qui habite de l'autre côté des Etats-Unis. -  ̂ M°̂  "" '*"

fééerique pour toute la famille. Il s'y rend entracteur à gazon. LES HERITIERS
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 
™ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 V.O. ail., s.-t. Ir. 20 h 45

p,. |DC CIPUT ri IID M 16 ans. Première vision.
i" OUDt *i™ rlOfl l LiLUD »™ De Stefan Ruzowitzky. Avec Sop hie Rois ,

V.F. 16 h 15,18 h 15,20 h 30,23 h V.F. 23 h Simon Schwarz, Lara Rudolph.
^m 16 ans. 2e semaine. *™ 18 ans. 3e semaine. M Sept valets héritent des ter res de leur *™

De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice De David Fincher. Avec Brad Pirt, Edward maitre. La communauté supporte mal
tim Wint , Nicole DeBoer , Nicky Guadagni. ******* Norton , Carter-Helena Bonliam. ******* ce renversement de l'ordre social... *******

Six personnes se retrouvent à leur réveil Rencontres sordides et combats clandes-
L̂ l enfermées dans un cube .. piégées. 'M tins. Les coups de poings apparaissent  ^g ___
1̂̂ Angoissantl comme une solution au désespoir quotidien.

La contribution
ecclésiastique?

«Je la paie! Parce que je suis engagé et issu
d'une famille engagée, mais surtout parce
que je ne vois pas comment
l'Eglise pourrait survivre _étÀ L^t _
autrement, de façon BW^^^^^khonnête!...» %̂
Jean-Nafrhanaël Karakash, I M»» ,__ *[
MÔliers S '

¦ jÇmy -: ' y M i '  •*-
•fr fiiMa i ï'ïftes £M àWm~M-¦}|M||*f(lfff

; £.: ¦î̂ ^î ^^mWf^^Êaf_^^'̂ M

Bsn
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangélique
Eglise catholique romaine ^
Eglise catholique chrétienne N

p our le poste de 
u_________mmWW'mmm\Um^^Ê

^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 25-45 ans

Charles Vôgele Mode SA

I 
Mme *

230Ua Chaux de Fonds

Tél.: 032/913 52 OO 

^̂ ^

1
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<:_____] _______________*1/1 IM

A VENDRE dans les combles 132 06167?

d'un immeuble rénové du centre-ville

SUPERBE APPARTEMENT
de 3V2 pièces + grande galerie. Poutres apparentes.

Doté de tout le confort moderne. Ascenseur. Libre tout de suite.

^-Pte/t/ie Q/tandjecm immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

ssj h lTema S.A.R.L.
Sanitaire Carrelages
Cherche à louer ou à acheter

locaux pour stockage .
Environ 250 m2 |

Veuillez prendre contact au No tél. 032/926 26 30

J|l STORES Et VOLETS
1 PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
032/853 42 57 - 079/310 15 76

L'annonce, reflet vivant du marché

Journée du timbre
Dimanche 5 décembre

Bourse - Exposition |
Brasserie ;• •

de La Channe Valaisanne

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les

\de Cf tcke epbarbezûp

;J m i ^ ô^t

m j .  ^?% j Ê t t  à
':?\0_ ~ _? {_[ •  J ILaaaa*.

AaaWt I Î Pf ] a%m\ m\

^̂ > i_____ \ .

i CASINO-THEATRE LE LOCLE il
I 11 NOVEMBRE 1999-16 JANVIER 2000 |
I CuclieelBardezai-Peulch-HarcDonnet-Honay I
¦ Magali Banflls - Pelouse Droitiers - Cie Cassiapée 9

Cl ILI CUl lO^O ^Ul
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre prômp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

I

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l 'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre engineering software , nous sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR SOFTWARE

• Intégré dans notre «design team» vous participez à la conception de la plate-forme logi-
cielle de nos machines.

• Vous concevez et réalisez des softwares des machines Isméca ainsi que la documenta-
tion jointe.

• Vous participez à la mise au point des programmes sur les équipements et au SAV pour les
problèmes de software.

• Vous apportez également un support technique aux développeurs dans le domaine de la
programmation 00.

ÉTîTTmTTïffli'̂
• Vous êtes ingénieur ETS ou EPF en informatique technique.
• Vous possédez une expérience confirmée dans la conception d'architectures 00 et la réa-

lisation de plate-forme logicielles.
• Vous connaissez l'ULM et maîtrisez le C++.
• La connaissance des automates programmables est souhaitée.
• Une expérience dans le développement d'applications de commande de machines est sou-

haitée.
• Possédant un bon sens de l'analyse et un bon esprit de synthèse, vous êtes un concepteur

plutôt qu'un développeur. |
• Vous appréciez le travail de groupe et êtes disponible à voyager (max. 8 semaines par an), s
Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!



I TSR B I
7.00 Minizap 533/775 8.05 Euro-
news 5295237 8.30 Top Models
62735728.55 L'écrivain public. Film
de Jean-François Amiguet , avec
Robin Renucc i , Anna Galiena

} 3137635510.15 Euronews 78993249
10.50 Les feux de l'amour 78035/0
11.35 Corky. Jamais sans toi ,
jamais avec toi 2708233

12.30 TJ-Midi 7/8355
12.55 Zig Zag café 2508030

Un témoin du
siècle: Boris
Acquadro

13.50 Walker Texas
Ranger 42327/5

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 4078065
Le trottoir de la
peur

15.45 Les inventions de
la Vie 8736959
Va te faire faire un
œuf

16.15 Le renard 50265W
17.20 Sept jours pour agir

Mission confiden-
tielle 385/43

18.10 Top ModelS 9478046
18.35 Tout à I'heure362775
18.50 Tout temps 1035442
18.55 Tout un jour 245268

. 19.15 Tout Sport 3046336
™ Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 403220

*£UaU«J 6960220

Backdraft
Film de Ron Howard, avec
Kurt Russel, William Bald-
win, Robert De Niro, Jen-
nifër Jason Leigh, Donald
Sutherland, etc.
Adolescent , Brian McCaf-
freyassisteàlamortdeson
père pompier , tué par un
retour de flamme. Dix ans
après il est aussi devenu
pompier. Son frère , Ste-
phen, également pompier
et champion de la lutte
anti- incendie , le prend
dans son équipe. Mais
Brian a peur...

22.25 Au-delà des lois
Film de John

f
Schlesinger, avec
Sally Field, Kiefer
Sutherland
Une mère de
famille fait justice
elle-même 17750404

0.05 Pacific Beach
9176599

0.55 Soir Dernière
/2//8S6

I TSRB I
7.00 Euronews 54533/338.15 Quel
temps fait-il? 98784355 9.00 Téle-
scope: Greffes d'organes: aux
portes de l'utopie 2073653/10.00
Racines, de la mécanique à la mu-
sique /7664S78 10.15 Santé
5740306511.20 Racines 93364862
11.35 Quel temps fait-il? 43073/33
12.00 Euronews 4/603572

12.15 L'italien avec
Victor 2/44353/

12.30 La famille des
COllineS 88890268

13.20 Les Zap 80648404
Océane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin; Razmokets

17.00 Les Minizap 50058378
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 72346442
Concours club; Les
ailes du dragon

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor eoii9046
Es gschaftlichs Te-
lefoongschprôch
D'Mieti voneme
Auto

20.00 LittéraTour de
Suisse 99766404
Oscar Peer

20.15 Confidentiel 5588557/
Central Casting,
les figurants
d'Hollywood

21.10 Les grands
entretiens 78245607
Jean Plantu par
Jacques Zanett a

21.50 NZZ Format 30347423
Le risque d' Inter-
net (4/5)

22.20 Tout Sport 96256930
22.30 Soir Dernière

s/747355
22.50 Tout à l'heure

37575797

kOiUU 63384775

Feeling Minnesota
Film de Steven Baigelman,
avec Keanu Reeves , Ca-
meron Diaz , Courtney
Love, Dan Ackroyd
Travaillant dans une boîte
de str ip- tease louche ,
Freddie est contrainte à
épouser un homme que
son patron lui impose. Mais
après qu'elle ait rencontré
le petit frère de son époux,
un mariage à trois mouve-
menté commence

0.35 Zig Zag café 42631398
1.25 Textvision 34982176

France 1

6.30 Info 638336266.40 Jeunesse
28029930S2& Météo 33046/0469.05
Contre vents et marées 82645688
10.20 Balko 84/3837811.15 Dallas
5384886212.05 Tac 0 Tac 32101881

12.15 Le juste prix 54/43404
12.50 A vrai dire 636W862
13.00 Journal/Météo

44002442
13.45 Bien jardiner

69216133

13.55 Les feux de
l'amour 77389997

14.45 Arabesque 66928152
Chambre froide

15.40 Sydney police
Angel a des états
d'âme 47974355

16.40 Sunset Beach
26495133

17.35 Melrose Place
Chantage et
déception 74535355

18.25 Exclusif 84804959
19.00 Etre heureux

comme... 70942355
19.05 Le bigdil W78788i

Jeu
19.55 Clic & Net 6S58//52
20.00 Journal /Météo

93978152
20.48 5 millions pour l'an

2000 339171387

Z.UnUU 7363/5/0

«Tout» Lara Fabian

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
Invités: Julien Clerc , En-
rique Iglesias , Anthony
Kavanagh, Prince

23.10 Sans aucun doute
Le phénomène du
diSCOUnt 70/34572

1.00 Les coups
d'humour 93713319

_ . . Divertissement
proposé par
Gérard Louvin

1.35 TF1 nuit 343458431.55 Très
chasse 23473447 2.45 Reportage
64238824 3.10 L'Homme à poigne
745282634.10 Histoires naturelles
88308534 4.40 Musique 35557737
5.00 Histoires naturelles 71664824
5.55 Ma voyante préférée 41223534

àw France 2

6.30 Télématin 58/044238.35 Amou-
reusementvôtre206064239.05Amrjur,
gloire etbeauté /32426889.30C'est au
programme 5550/08410.50 Flash info
3380083011.00 MotUS 3239735311.35
Les Z'amours 2239059/12.10 Un livre,
des livres 9346057212.151000 enfants
vers l'an 2000 93490m

12.20 Pyramide 29394751
12.50 Paroles de terroir

63618404
13.00 Journal/Météo

Point route 44001713
13.50 Derrick 62426688
15.00 Le renard 17523539
16.05 La chance aux

Chansons 98253249
17.10 Des chiffres et des

lettres 50185249
17.45 Un livre, des livres

71382620
17.50 Cap des Pins 60150930
18.20 Hartley cœurs à vif

55775626
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 37/535/0
19.15 Qui est qui? 2395488/
19.50 Un gars, une fille

26693268
20.00 Journal/ 93977423

Météo/Point route

ZLUiUD 124/35/0

Maigret
Série avec Bruno Kremer
Meurtre de première classe

Dans un train, un passager de
première classe s 'effondre
soudain, assassiné avec une
épingle à cravate. Le tueur
étant fatalement parmi les
passagers , commence un
huis clos où tous les prota-
gonistes sont suspects

22.25 Un livre, des livres
49542794

22.30 Bouche à oreille
6/6550/2

22.35 Bouillon de culture
96853152

0.00 Journal de la nuit 8360333/025
Histoires courtes. Marée haute: Mé-
créant 363354680.45 Millennium
20054911 1.30 Tatort 30/008433.05
Mezzo l'info 55370224320 Le Corbu-
sier 74522089420 Tonnerre de Zeus
766/1466 4.45 Delirenlair 90937553
6.10 Anime ton week-end 10978992

a 1
a^m France 3 |

6.00 Euronews 276532426.40 Les
Minikeums 28054626 8.30 Un jour
en France 4745/2689.35 Comment
ça va aujourd'hui? 37978794 9.40
Les Brigades du tigre 87943775
10.40 La croisière s 'amuse
2280322011.30 A table!4/043997

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 55395626

13.20 Une maman
formidable 753/97/3

13.50 C'est mon choix
Je fais tout pour
ressembler a mon
jumeau 77375794

14.40 Keno 830i488i
14.45 Marilyn et moi

Téléfilm de John
Patterson 40506881

16.20 Les Zinzins de
l'espace 69244084

16.35 Les Minikeums
88842572

17.40 Le kadox 84813607
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 377781317
Thalassothérapie

18.20 Questions pour un
champion 25920713

18.50 Un livre, un jour
4Z/853/7

18.55 Le 19/20 W02978
20.05 Fa si la 88952030
20.35 Tout le Sport 87566775

C.\J * %3\J 78932688

Thalassa
Escale en Sibérie
Dudinka , en Sibérie , est le
port de commerce le plus au
nord de la planète , bien au-
delà du cercle polaire. Une
ville construite ily a 60anspar
des prisonniers du goulag

22.15 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas.
Invité: Djamel Bali
Reportages: Brésil:
Le tramway de Rio;
France: Les
guides-bateliers de
Padirac; Mongolie:
Les enfants des
rues 20700220

23.15 Soir 3/Météo 4/623330
23.40 Le faiseur 78326317

Pièce de Balzac ,
avec Michel Gala-
bru, Nadine Capri

1.45 3 X  + net 84239244
2.00 Nocturnales3/583805

Jazz à volonté

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 643/0084 6.45
Au nom de la loi 53438065 7.10
Emissions pour la jeunesse
374654238.30 Allô la terre 26867065
8.45 Eco & compagnie 45218607
9.00 Galilée 5/746688 9.15 His-
toires de profs 6033/510 9.35 Cinq
sur cinq 392/4/7/9.50 Culture bas-
ket 332/362610.05 L'aventure pho-
tographique 8000762610.40 Super
structures 5/70 /33611.35 Tour de
France des métiers 5//3686211.50
Le monde des animaux 27122688
12.20 Cellulo 1573753/12.50 100%
question 63/3740413.15 Leurvie au
quotidien 7856235513.45 Le journal
ae la santé 20460684 14.00 La Si-
cile , Naples et Pompeï 78803133
14.35 Au bout de l'enfance
5636804615.30 Entretien 37029626
16.00 Vive la retraite 37020355
16.30 Alf 4872253317.00 Le maga-
zine Ciné 4872326817.30 100%
question 8060464817.55 Côté Cin-
quième 10495065 18.30 Poissons
danseurs et requins pèlerins
48702775

51 ^19.00 Tracks 5/3997
19.50 Arte info 3/37/3
20.15 Design 473378

Le TGV

20.40 m-
Le véritable
amour de Goethe
Téléfilm de Egon Giinther,
avec Véronica Ferres ,
Herbert Knaup

Une jeune cousette tombe
amoureuse et devient la
maîtresse de Goethe et
aussi l'objet des railleries
de toute la haute société de
Weimar. Bien que le poète
se conduise comme un
mufle avec elle, elle lui res-
tera fidèle

22.30 Qui a peur des
tziganes roumains?
DOC. 840507

23.30 Où est la liberté?
Film de Roberto
Rossellini, avec
TotO 378065

1.00 Le dessous des
Cartes 4Z/7973

1.10 Le crime de 9464379
Monsieur Stil
Téléfilm de Claire
Devers

Lm ¦« .
8.00 M6 express 123855318.05 M
comme musique 773538629.00 M6
express 80341152 9.35 M comme
musique 4554760710.00 M6 ex-
press 7244088110.05 M comme mu-
sique 24534/7/ 11.00 Mo express
2662522011.05 M comme musique
52057268 11.50 M6 express
/80S63/7 11.55 MétéO 18085688
12.00 Madame est servie 85030125

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Trahisons 18580423

13.35 Relation 37835775
dangereuse
Téléfilm

15.15 La Belle et la Bête
77376533

16.10 M comme musique
57756620

17.35 Les BD de M6 kid
23036591

18.25 Stargate: SG-1
Un message dans
la bouteille 8/653607

19.15 Unisexe 22602065
19.50 Sécurité 99890355
19.54 Six minutes45533/588
20.10 Une nounou

d'enfer 31369713
20.40 Politiquement rock

19634404

É*£LU<«JU 74012978

Nos meilleurs
souvenirs
Spécial sexy
Emission présentée par
Laurent Boyer

Un dernier retour, à la veille
de l'an 2000, sur les décen-
nies écoulées, pour se remé-
morer ce qu'elles ont apporté
de meilleur côté charme

22.55 X-Files 38169591
Malédiction
La règle du jeu

0.40 Chapeau melon et
bottes de cuir

74624008

1.40 M comme musique. 48229911
2.40 Projection privée 2/592756
3.05 Fréquenstar 997797/33.55 Ba-
hia, l'hégémorie afro-musicale
76538602 4.50 Jimmy Thackery
3/4336405.45 Fan de 3/3623736.05
M comme musique 35338244

6.30 Télématin 3//70572 8.00
Journal canadien 97/580468.30
«D» (design) 348534239.00 Infos
62774607 9.05 Zig Zag Café
6864868410.00 Journal 15420336
10.15 Fiction saga 67354268
12.00 Infos 3249488 1 12.05
100% Question 1409257112.30
Journal France 3 433/5/5213.00
Infos 9760377513.05 Fax Culture
2498262014.00 Journal 81583539
14.15 Fiction saga 79821084
16.00 Journal 3230204616.15
Questions 3685035516.30 Va sa-
voir 4734233617.05 Pyramide
76859171 17.30 Questions pour
un champion 14427171 18.00
Journal 2552753918.15 Fiction
saga 42377355 20.00 Journal
belge 97666775 20.30 Journal
France 2 97665046 21.00 Infos
46224292 21.05 Fiction cana-
dienne: Marguerite Volant
(6/11) 95505959 22.00 Journal
88334423 22.15 Divertissement
W120688 0.00 Journal suisse
Z447/9S2 0.30 Soir 3 16796114
1.00 Infos 446524041.05 Des ra-
cines et des aigles 375478433.00
Infos 84593992

-v*°*y*r Eurosport

7.00 Sport matin 5633161 8.30
Golf: Coupe d'Europe Praia d'EI
Rey S2//7/9.30 Football: Coupe
de l'UEFA: 3e manche aller
3/577911.00 Bobsleigh: Coupe
du monde à Lillehammer bob à
deux: Ire manche 37864812.00
Sports mécaniques: Racing
Line 778634 13.00 Bobsleigh:
Coupe du monde à Lillehammer
bob à deux: 2e manche 473292
14.00 Tennis: Masters mes-
sieurs à Hanovre: 4e jour
1343817117.30 Football: Coupe
de l'UEFA: 3e manche aller
843/3319.00 In extrem'gliss: le
magazine de toutes les glisses
37797819.30 Tennis: Hanovre
(ATP) Masters messieurs à Ha-
novre: 4e jour 86260221.30 Hal-
térophilie: championnats du
monde à Athènes 75 kg dames
et 85 kg messieurs 64026823.30
Sports mécaniques: moteurs en
France 925539 0.00 Equitation
5744350.30 YOZ Mag 55335/7

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowVieŵ accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Lé' Tournai
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 1". Copyrig ht (1M7)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 577373/7 7.20
Info 13161510 7.35 Teletubbies
636463/78.00T.V.+ 875647978.55
Info 72866930 9.00 La dame de
jeu. Film 56736794 10.25 Sur-
prises 50/377/310.45 Le dernier
missile. Film 8499653912.25 Info
6767093012.40 Un autre journal
48388336 13.45 Chat noir chat
blanc. Film 3333440415.50 Por-
trait d'Emir Kusturica. Doc
76055/5216.05 Maman, je m'oc-
cupe des méchants. Film
7862630517.45 C'est ouvert le
samedi 92845591 18.15 Info
26735862 18.20 Nulle part
ailleurs 5203677519.05 Le jour-
¦ nal du sport 1722397820.30 Al-
' Ions au cinéma 99605268 21.00

Jackie Chan dans le bronx. Film
943/4404 22.25 Restons grou-
pés. Film 6/4698280.05 Bowie,
live a NPA. Musique 86439350
0.40 South Park 2/3400271.00
Seinfeld 524722631.25 Spin City
2/3448431.45 Alice ou la der-
nière fugue. Film 6/8428433.20
Tang, le onzième. Film 83635447
4.50 Alice et Martin. Film
444044666.50 Surprises 29605263

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 4883/35512.25
Les nouvelles aventures de
Flipper le dauphin 54026862
13.15 Le renard 9738393714.15
Un cas pourdeux 7/24560715.20
Derrick 2256295916.25 Kelly
32W2171 16.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 75697959
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 2534/33617.40 Ro-
seanne 352//73418.10 Top mo-
dels 242965/018.35 Pacific Blue
9323760719.25 Les nouvelles
filles d'à côté: machination
7886/40419.50 La vie de famille
7888/26820.15 FriendS 35259220

• l 20.40 Police des Bermudes. Té-
léfilm de Mark Sobel avec
William Sadler 3889726822.30 A
nous les belles Danoises. Film
érotique59/0757/ 23.50 Un cas
pour deux: dépôt de bilan
50364794

9.45 Papa revient demain
16606220 10.15 Sud 22399572
11.35 Lycée Alpin 49084065
12.00 Petite fleur 6205433612.30
Récré Kids 81153152 13.35 La
panthère rose 8053433614.15
Images du Sud 1021053914.25
Eleanor Roosevelt , de New York
aux Nations Unies 10703978
15.15 PistOU 9903304615.45
Créatures extraordinaires
9905453916.15 ENG 56005572
17.05 Papa revient demain
43/07065 17.30 Petite fleur
67406 133 18.00 Lycée alpin
6740786218.30 Créatures extra-
ordinaires 674 1588 1 19.00 La
panthère rose 240/63/719.10
Flash infos 272837/319.30 Her-
cule Poirot 4/450404 20.25 La
panthère rose 33/23065 20.35
Pendant la Pub 10278423 20.55
Sur les ailes des aigles. Téléfilm
de Andrew V. McLaglen avec
Burt Lancaster 833523/7 23.10
Pleins feux: Monaco en images
22.40 Pour l'amour du risque:
Jennifër mannequin 16514591
0.30 Cousteau: Indonésie: le
cœur de la mer 86294805

P7.05 Nam, retour sur image
727099788.05 Léonard Bernstein
522340659.00 Chine , le sacrifice
des orphelins 30608220S3& Le
grillon dans le métro 95562959
10.25 Les carnets du gouver-
neur 9/62/04611.05 L'héritage
des Vikings /526268S12.00 Jazz
sous influences 66616978 12.30
Les fracas des ailes 84997201
13.20 Les derniers huskies
7508835514.15 USA, renvoyés
pour homosexualité 85232084
15.15 La route des eaux sacrées
/978066615.40 Hockey sur glace
17842065 16.35 Mange tout
/39/45/017.25 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 46702317
18.20 5 colonnes à la une
16426249 19.10 Le temple sou-
terrain du communisme
72263336 20.05 7 jours sur Pla-
nète 35253046 20.30 TitiCUt fol-

lies. Société 76679626 21.55 Le
dernier peintre bengali 44798442
22.25 Qu'est-ce qui nous faire
rire? 907/677523.15 Grandes ex-
positions 1428720123.45 Races
37166591 0.35 L' aventure spa-
tiale soviétique 31955008

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Galapagos 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Ein Bayer
auf Rùgen 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFgesundheit 13.40 typish!
14.40 Die Fallers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 Taflife 17.00 Kis-
syfur 17.10 Teletubbies 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Man-
neZimmer 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.55 Der
Alte 0.55 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 egli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei:
il salotto 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei 18.15
Telegiornale 18.20 Quel tesoro
di Raymond 18.45 Amici miei
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Studio medico 21.35
Appartamento per due 22.05
Reality TV 22.50 Telegiornale
23.10 II grande freddo. Film 0.55
Textvision 1.00 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Die letzten Tage
von Pompeji. Historienfi lm

12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Dingsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Ersten 22.00 Exklusiv 22.30
Tagesschau 22.40 Bericht aus
Berlin 23.05 Tatort 0.40 Nacht-
magazin 1.00 Chronik der
Wende 1.15 Los Angeles Police.
Film 3.05 Einsatz im Nordatlan-
tik. Film

WA* . ¦
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Der schwarze Tod. Film 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Die grôssten Zauberer
von Las Vegas 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tennis 17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Forsthaus Falke-
nau 20.15 Ein Fall fur zwei 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre-Der
Countdown 22.25 Tennis 0.10
Heute nacht 0.25 Die lange Co-
medy-Nacht 3.40 Wiederholun-
gen

14.00 Das besondere Lernen
14.30 Geheimnisvolle Welt 15.00
Kinderweltspiegel 15.35 Goldre-
gen 16.00 Kôstl iches Deut-
schland 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel un Erd
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Frohlicher Alltag 21.30 Ak-
tuell 21.45 Streit im Schloss
23.15 Aktuell 23.20 100 deutsche
Jahre 23.50 SWR3 New Pop Fes-
tival '99 1.20 Wiederholungen
1.55 Nachtprogramm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Life! Total verrùckt
21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt
22.15 7 Tage -7 Kôpfe 23.15
Freitag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Gitls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Life! Total verrùckt!
2.50 Nachtjournal 3.15 Stern
4.35 Nikola 5.00 Ritas Welt

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier . Krimiserie 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die
Stunde der Wahrheit 21.15 Die
Rote Meile 22.15 Ran 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Bird. De Clint Eastwood,
avec Forrest Whitaker , Dianne
Venora (1988) 23.30 After
hours. De Martin Scorsese .
avec Griffin Dunne, Rosanna
Arquette (1985). 0.30 La nuit de
tous les mystères. De William
Castle , avec Vincent Price, Ca-
rol Ohmart (1958) 1.45 Mare

Nostrum. De Rex Ingram, avec
Uni Apollon, Alex Nova, (1926)
3.25 Des jupons à l'horizon. De
Sidney Lanfield , avec Esther
Williams , Vivian Blaine (1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 II magnifico Bobo.
Film 11.30Tg 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 Raffaella
14.10 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 16.30 42e Zecchino
d'oro 18.00 Tgl 18.35 In bocca
al lupo! 20.00Tg 1 20.35 II Fatto
20.50 Lui e lei 2: 6. Una respon-
sabilité troppo grande. Film TV
22.45 Tg 1 22.50 Porta a porta
0.10 Tg 1 notte 0.35 Agenda
0.45 La guerra civile spagnola
1.15 Sottovoce 1.45 Rainotte.
Spensieratissima 2.00 Tg 1
notte 2.30 II figlio del gangster.
Film 3.50 Poliziotti d'Europa.
Film TV 4.45 Cercando cer-
cando... 5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2 - Mattina. Lotto
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Or-
der. Téléfilm 15.05 La vita in di-
retta 16.00 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jag - Av-
vocati in divisa. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 L'ul-
timo valzer23.00 Dossier 23.45
Tg 2 0.20 Oggi al Parlamento
0.40L'ereditàdegliHollister .TV
movie 2.05 Rainotte. Italia in-
terroga 2.10 LavorOra 2.20
Anima mundi 2.30 Amami Al-
fredo 3.00 Stazione di servizio.
Téléfilm 3.30 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Mauriz io Costanzo
show 11.30 Jn détective in
corsia 12.30 1 Robinson 13.00
Tg 513.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 Un marito per Elly. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 520.30
Str isc ia  la notizia 21.00
Scherzi a parte 23.15 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00
La casa dell' anima 2.20 Mis-
sione impossibile 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Teiediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50
TV educativa 10.50 Plaza
Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Sabe r y ganar
14.25 Corazôn de otono
15.00 Teiediario 16.00 Isa-
bella mujerenamorada 17.00
Barrio sesamo 17.30 Triolo-
cos 18.00 Noticias 18.25 El
escabajo verde 18.50 Espe-
cial 19.25 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio-221.45Eltiempo21.50EI
gran concurso del siglo 0.20
Las claves 1.15 Telediario-3
2.00 Cine. En la cima del
mundo 3.35 Telenovela 4.30
Cine. Al f in so os 6.00
Noches del Atlantico

HTvX^H

8.15 As Liçôes do Tonecas
8.45 Jet6 Set 9.15 Hermann
99 10.45 Notic ias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Terreiro
do Paco 16.15 Junior 16.45 0
Amigo Publico 18.00 Jornal
da Tarde 18.45 O Campeào
19.15 Caderno Diario 19.30
Reporter RTP 20.00 Noticias

de Portugal 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Gala de Cruz Vermelha
23.45 Grande Entrevista 1.00
Os Principais 2.00 Passeio da
Fama 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
3.45 A Lenda da Garça 4.15
Remate 4.30 Acontece 4.45
Economia 5.00 Regiôes 5.45
O Campeâo 6.30 Reporter
RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.56 Présentation
des programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00, 20.00
Cours de la bourse et des de-
vises 19.00. 19.14, 19.28,
19.42, 20.30, 20.44, 21.30,
21.44 Journal régional et
météo. A la découverte des
entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Forum Plus.En-
fant ou adulte hyperactif ,
que faire? (R) 22.00 Passe-
relles. Aumônier de jeunesse
(R). Avec Roland Feitknecht
22.30 Passerelles. Jael , terre
lointaine... (R). Avec Roland
Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales /
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions 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 - Jonas et Lila, à de-
main 20.19, 0.19 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67. .
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, 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. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 1111,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: 18h,
vernissage de l'exposition Jean
Buhler.
Espace Gare de l'Est: dès
18h, vernissage de l'exposition
Nina Alvarez, Chs-martin Hir-
schy.
LE LOCLE
Halle polyvalente du com-
munal: Expol, ouv. des stands
de 17h à 1h30; 22h, chorale
Diapason.
Casino-Théâtre: 20h30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
MOUTIER
Chantemerle: 20h30, «D'un
certain je ne sais quoi», mime et
contrebasse avec Branch Wor-
sham et Jacques Bouduban.
NEUCHÂTEL
Ecole-club Migros: dès 18h,
vernissage de l'exposition Diana
Barina.

Collégiale: 18h30, aux nou-
velles orgues, Anne Chollet,
Moudon.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «La belle au bois», de C.
Darbellay et «Leïla ou la jeune
fille sans mains», de G. Pingeon,
par le Théâtre des gens.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«La guerre était finie», de M.
Frisch, par le Théâtre Occur-
rence.
La Case à chocs: 22h30, Kava
Kava (UK, Acid groove-jazz).
BEVAIX
Grange de la Rouvraie sur
Bevaix: 20h, «Le train
fantôme», d'Arnold Ridley.
COLOMBIER
Grande salle: 20h15, «L'opéra
de quat'sous», de B. Brecht.
COUVET
Salle grise de l'Hôtel-de-
Ville: 20h, «L'Angleterre»,
connaissance du monde.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, Syl-
vie et Jacques, nos 2 trouba-
dours.
MÔTIERS
Maison des Mascarons:
20h30, «1999 Revu et Corrigé»,
par le groupe théâtral des Mas-
carons.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
complément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*,
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «An-
dré Evrard, peintre-graveur»,
jusqu'au 16.1.00. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h30.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. So
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât: Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlle
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
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.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
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 A5,
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.
COLOMBIER
Gare. Olivier Soguel. Lu-sa 9-
17h30, di 15-17h30. Jusqu'au
12.12.
CORTAILLOD
Dans les caves Perriard
Frères. Exposition Jean-Claude
Hofer et dégustation de divers
produits du terroir. Lu-ve 14-19h,
sa 10-16h. Jusqu'au 4.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21 h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiiiorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 19.12.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique It
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h
et sur rdv au 968 58 78 et 941
35 93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.12. Tel 968 46 49.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de llh à 16h).

PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. May Essig
et Albert Steiger, aquarelles,
dessins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Tel
724 62 12. Présence des artistes
les samedis après-midi.
Espace «La Plage».
«Dégâts/Défis». Lu-ve 16-19h,
sa/di 14-19h. Jusqu'au 28.11.
Tel 724 39 63.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. lan Aniïll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 2*11. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.12. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours, sauf mardi 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
19.12.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller
Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures et dessins. Me-di
14h30-18h30 ou sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 28.11.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes»
de Mario Avati, prolongation
jusqu'au 19.12. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Tel 842 51
21.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Isa-
belle Ryser-Comtesse, pastels et
huiles et Bertrand Comtesse,
vannerie. Ve 17-20h, sa/di 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.11. Tel
853 29 02.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12.
Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 12/19 décembre
13-17h). Jusqu'au 24.12. Tel 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en **
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Michel Cossy,
peintre. Lu-ve 14-18h (sur rdv),
sa/di 14-18h. Jusqu'au 19.12.
Tel 032/835 30 03/11 77.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 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.
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 3me semaine. De F. Oz.
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 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De K. Williamson.
ARCADES (710 10 44)
CUBE. 15h-18h15-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De V. Natali.
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 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 18 ans. 3me
semaine. De D. Fincher.
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 (ve/sa aussi noct. 23h).
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. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. Campion.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PEUR BLEUE. 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. Ve 20h45, sa/di 20h30.
De B. Mariage.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
VELVET GOLDMINE. 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. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. D'A. Banderas.
VIEILLES CANAILLES. Sa 18h,
di 20h (VO). 12 ans. De K.
Jones.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tant de messages de sympathie et
d'amitié, de présence lors de la disparition si tragique de notre chère

FABIENNE
nous voulons simplement vous dire merci. Merci de nous aider à supporter
l'insupportable.

Erwin et Lucette Schranz-Veluz et famille
Laurent Gfeller

. 132-6161B
V J

r 
1

Monsieur Jean-Jacques Gasser
Madame Marie-José Miladi-Gasser
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Laurence Gasser
Mademoiselle Aline Miladi

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Yolande GASSER
née HORISBERGER

leur chère épouse, maman et grand-maman, à l'âge de 69 ans.

Les obsèques ont eu lieu en Alsace dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: M.-J. Miladi, Ch. du Chatagny 4, 1820 Territet.

Cet avis tient lieu de faire-part.
36-360128

^LES MEMBRES DU COMITÉ DU CLUB MARKETING SUISSE,
SECTION DE NEUCHÂTEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Corinne ZORIK
épouse de son estimé président, dont ils garderont un souvenir lumineux.

28-231354 .

f 
CORTAILLOD

Monsieur Kalust Zorik et ses enfants Taline et Jérôme, à Cortaillod;
Madame Anne-Marie Py et son ami Gil Pratas, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame François et Jeanine Glardon, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Daniella Py et son ami Rinaldo Frascotti, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roland et Odette Py, à Vitrolles (F), leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri et Marinette Walter, à Chez-le-Bart, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Maryam Obut, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Fatton-Glardon, Glardon (Genève, Canada, CA USA), Pouly, Py,
Malhas (CA USA),Teufenkjian (CA USA), De Figueredo (F), Pieri (F), Vial (F), Cuha, Ugnat,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Corinne ZORIK
née GLARDON

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, nièce, cousine, belle-fille,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 novembre 1999 dans sa
44e année, après une longue et pénible maladie qu'elle a affrontée avec courage.

Le culte œcuménique sera célébré à l'Eglise St-Pierre de Cornaux, le vendredi 26
novembre à 13 h 30. L'enterrement aura lieu au cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille: M. Kalust Zorik, Ch. du Bois 6, 2016 Cortaillod

Repose dans les lumières
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 28-231318 A

L'Evangile au quotidien
Qui donc frappe à la porte?

Voici venir l'hiver! Cela
nous rappelle que le temps ne
s'arrête j amais. II nous en-
traîne dans la marche de
l'Univers créé, toujours en ex-
pansion.

Dimanche, sera ainsi le
premier j our de l'Avent, une
lumière où scintille au loin , à
la fois brillante et sereine, la
vision de Noël. Alors, rece-
vons tout à nouveau, le cœur
battant d'espérance, Celui
que Dieu nous envoie.

Celui qui , ainsi «frappe à la
porte de nos cœurs», a été se-
lon saint Luc, accueilli par les
bergers et les mages. Mais, le
roi Hérode a voulu le faire pé-
rir. Quant à ses contempo-
rains, ils l'ont généralement
ignoré.

Disons que les juifs d'alors
l'attendaient dans une mani-

festation de gloire humaine,
comme un Sauveur temporel
et politique. Ils souffraient
alors de l'occupation ro-
maine.

Aujou rd'hui où nous en
sommes, attendons-nous l'en-
voyé de Dieu avec toute
l'espérance d'une jeune
femme attendant sur le seuil
de la porte, son mari au re-
tour de la guerre?

C'est d'une telle espérance
que nous devrions être
animés.

Notre monde occidental ,
marqué par les ombres éten-
dues du doute , a de la peine
à regarder à Dieu et à s'ou-
vrir à sa venue en Jésus-
Christ.

Tenez, l'on parle souvent
des difficultés de cette cel-
lule de l'Eglise et de notre

société qu 'est la famille. Le
divorce avec ses reniements
et ses déchirements, sévit.
Nous manquons de belles fa-
milles avec des enfants.

Dans la lumière de Celui
qui vient, luttons pour le res-
pect du mariage, soutenons
des familles ayant des en-
fants.

C'est bien là le plus im-
portant aujourd'hui pour le
renouveau de l'Eglise.

Dans cette vive lumière
aussi , affermissons nos com-
munautés en nous unissant
davantage dans l'amour fra-
ternel.

Ainsi , «en Eglise», nous
apporterons des signes heu-
reux de la venue d'un
Royaume nouveau où régne-
ront la justice et la paix.

Jean-Pierre Barbier

Valangin
Recherche
de conducteur

Hier, vers 7h45, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
la semi-autoroute J20, sur le
viaduc de Valangin , voie de
droite, en direction de Neuchâ-
tel. A un moment donné, ce
conducteur a ralenti pour les
besoins de la circulation (file
de véhicules à l'arrêt). Voyant
une Fiat Uno de couleur noire
arriver rapidement derrière
lui , et pensant qu 'il allait se
faire emboutir, il se déporta
sur la voie de gauche au mo-
ment où arrivait une voiture
conduite par un habitant du
Locle qui circulait sur la voie
de dépassement. Aussi, mal-
gré un freinage de ce dernier
automobiliste, une collision
par l'arrière se produisit. Sous

l'effet du choc, la voiture
chaux-de-fonnière heurta la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui était arrêtée dans la co-
lonne de véhicule. Le conduc-
teur de la Fiat Uno noire, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Peseux
Appel aux témoins
après
une agression

Hier, peu après midi , deux
inconnus ont agressé une
dame rue des Carrels, à Pe-
seux, entre le kiosque et la
Coop. L'un des inconnus, qui
portait une veste blanche, a
tenté d'arracher le sac à com-

missions de la personne. Ne
parvenant pas à leurs fins , ils
ont pris la fuite par le chemin
des Jardinets en direction
ouest. Les témoins de ces faits
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. (032) 889 99 40.
/comm

Le Locle
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
Ford de couleur bordeaux, qui
le mercredi 24 novembre vers
23h, a circulé rue Daniel Jean-
Richard au Locle et qui , à la
hauteur du N° 10 a perdu la
maîtrise de son véhicule et est
venu heurter l'escalier menant
à l'immeuble précité est prié,
ainsi que les témoins de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

ACCIDENTS __

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 19.11. Nuss-

baumer, Samuel Jérémy, fils de
Nussbaumer, Gabriel Martin et
Nussbaumer née Monnet, Angé-
lique Isabelle; Sandoz, Léo Vir-
gile, fils de Sandoz, Thomas
Christophe et de Chappuis San-
doz née Chappuis, Laure Nicole
Isabelle; Meyer, Cyril, fils de
Meyer, Gérald et de Meyer née
Meier, Françoise Renée Mi-
chèle; Ennaciri , Yassir, fils de
Ennaciri , Nora ; Humbert-Droz,
Jonathann, fils de Humbert-
Droz, Jean-Pierre et de Mat-
they-de-1'Endroit Humbert-Droz
née Matthey-de-1'Endroit, Valé-
rie Mauricette; Di Caprio ,
Chiara Maria , fille de Di Ca-
prio, Domenico et de Di Caprio
née Bonazzi , Alejandra Beatriz;
Mast, Théo, fils de Mast, Alain
et de Mast née Landolt, Flo-
rence; Pelletier, -Samuel, fils de
Pelletier, Bernard André et de
Pelletier née Treuthardt, Kathy
Mireille.
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Diabolique, la stratégie commerciale développ ée
par les f i r m e s  de jouets! On pense s'en sortir à bon
compte en offrant à sa fillette une petite gâterie: un
poney rose en p lastique contre pas même un billet
jaune, et hop ! C'est le doigt dans l 'engrenage. ¦

Farce qu après le poney
rose, U faudra offrir le po-
ney bleu, le poney vert, le
poney à pois, à fleurs, à
rayures... C'est pourtant
simple, vous expliquera
candidement l'enfant: on

ne peut laisser Rêveuse (car la «clwse» porte toujours
un nom) toute seule, il lui faut sa compagne, Secrète,
ou mieux, Romantique (substantiellement p lus chère,
because les multip les accessoires), et puis Myrtille
sera indiscutablement le mâle de la situation, etc.

Le cauchemar: un Noël et un anniversaire p lus
tard, vous vous retrouvez à la tête d'une armada de
petits po neys, tous p lus pastel et pailletés les uns que
les autres, qui vient grossir la foule déjà compacte
des barbies et autres «polypockets» (je parle aux ini-
tiés).

C'est décidé: au prochain Noël, j'investis dans les
soldats de p lomb, et sus au royaume du kitsch!

Pascale Béguin

Billet
L'esprit
des collections

Horizontalement: 1. Une manière de faire la
différence. 2. Note - Indicateur de lieu. 3. C'est lui qui 2
donne toute l'impulsion. 4. Plus il est fin, plus il est
savant - Pronom réfléchi. 5. Totale. 6. Portion de miel - „
Pays d'Asie occidentale. 7. Un troisième qui peut jouer
le premier rôle - Paquet de feuilles.
8. Certains le prennent à témoin, sans qu'il **?
comparaisse. 9. L'espace entre les frontières. 10.
Momentanément hors de vue - Filet. 11. Bien visible - 5
Grande fricasse.

6
Verticalement: 1. Un homme de cape et d'épée avec
bicorne... 2. Refus - On est bien pâle, blanc comme 7
lui! 3. Morose - On lui demande beaucoup de service
public. 4. L'art de reconstituer la trame. 5. Plus on va, Q
plus on en prend - Désert rocheux. 6. Réalisé. 7.
Lentille bâtarde. 8. Pronom personnel - Sans g
complexes. 9. Maréchal français - Artère plus ou
moins vivante.

Solution dans la prochaine édition
11

Solution du numéro 660
Horizontalement : 1. Campement. 2. Hier - Es. 3. Leçon - Poe. 4. Ataca. 5. Renégates. 6. Otite. 7. Fac - Uvée. 8.
INRI - Su. 9. Rhéostats. 10. Nu - Ri. 11. Ensevelis. Verticalement: 1. Chloroforme. 2. Aïe - Eta. 3. Mécaniciens. 4.
Protêt - Noue. 5. Nageurs. 6. Mi - Ca - Vitre. 7. Pâtre - Ail. 8. Néo - Est. 9. Tsétsé - Usés. ROC 1698

MOTS CROISES No 661

Situation générale: notre anticyclone prend encore de l'em-
bonpoint et recouvre maintenant une grande moitié sud du conti-
nent. Il fait barrage pour plusieurs jours aux perturbations atlan-
tiques qui n'ont que les îles Britanniques et la Scandinavie à se
mettre sous la dent. Un soleil sublime brille sur nos reliefs et la
facture est payée par ceux qui sont englués en plaine.

Prévisions pour la journée: le Plateau s'est vêtu de ses haillons
grisâtres sous lesquels il conserve une fraîcheur désagréable, le
mercure ne dépassant guère 2 degrés. Dès que l'on s'élève au-
dessus de 800 ou 900 mètres, un véritable temps de carte postale
nous attend. Le soleil se fait plaisir et distribue ses rayons sur
fond bleu azur, libérant les thermomètres jusqu'à 6 degrés.

Evolution pour les trois prochains jours: brouillards têtus dans
les basses couches et soleil tonique au-dessus. Passages nuageux
discrets.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Conrad

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 4°
Berne: très nuageux, 0°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 1°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe
Athènes: beau, 13°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: peu nuageux, 7°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: beau, 10°
Moscou: beau, -14°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: pluvieux, 26e

Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 2°
Rio de Janeiro: beau, 32°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 7h50
Coucher: 16h40

¦

Lune (décroissante)
Lever: 20h19
Coucher: 11h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,30 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

WrWf lyiyy

Aujourd'hui La baraka en haut

Entrée: SOUFFLÉ DE SOLE.
Plat principal: côte de veau
aux oignons.
Dessert: cake au citron.
Préparation: 30mn. Cuisson: 35mn.
Ingrédients pour 6 personnes: sauce bé-

chamel, 600g de filets de sole, 6 œufs, 2 c.
à soupe de persil haché, 1 court-bouillon
instantané, noix de muscade râpée, sel,
poivre.

Préparation: plongez les filets de sole
dans le court-bouillon très chaud puis , dès
la reprise de l'ébullition , retirez du feu et
laissez refroidir. Saupoudrez la sauce bé-
chamel de deux pincées de noix de mus-
cade. Egouttez et émiettez les filets de sole.
Mélangez avec la sauce béchamel. Ajoutez
les jaunes d'oeuf un à un en mélangeant
parfaitement à chaque fois. Salez et poi-
vrez. Goûtez et, au besoin , rectifiez l'assai-
sonnement. Ajoutez le persil et incorporez
les blancs d'œufs, battus en neige ferme.
Versez le tout dans un moule beurré.
Faites cuire 25mn à four préchauffé chaud
(th.6) et servez immédiatement.

Cuisine La recette
du iour
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