
Conseil fédéra l L'UDC
lance Blocher contre le PS

Christoph Blocher est candidat au Conseil fédéral. Le groupe UDC aux Chambres fédérales a désigné hier à l'una-
nimité le conseiller national zurichois pour ravir un siège aux socialistes, lors du renouvellement du gouvernement
le 15 décembre. Ruth Dreifuss est directement visée. photo Keystone

Lac des Taillères gelé
Prudence tout de même
Le lac des Taillères pris dans les glaces offre une su-
perbe patinoire naturelle, au cœur des pâturages en-
neigés scintillant sous le soleil. Rappelons néanmoins
que les patineurs y évoluent sous leur propre responsa-
bilité, photo Leuenberger

Hockey sur glace Les bases
de la réforme ont été posées

A l'image de Reto Pavoni face à Patrick Lebeau, le hockey suisse s'est déclaré prêt à
prendre un nouvel envol. Hier à Zoug, les présidents des clubs de Ligue nationale ont en
effet accepté le projet de réforme qui instaure une ligue professionnelle, photo a-Keystone

Terrible, le nombre de dé-
fauts que Ruth Dreifuss est
parvenue, en six ans seule-
ment, à accumuler sur sa
tête.

Elle qui, en 1993, avait été
préférée par la majorité de
droite des Chambres à une
Christiane Brunner
considérée comme trop à
gauche, la voilà qui, aujour-
d'hui, d'affable serait deve-
nue cassante. Jugée alors très
conviviale, elle aurait pro-
gressivement sombré dans
l'autoritarisme, serait deve-
nue doctrinaire, au point
d'indisposer ses collègues du
gouvernement!

Pourtant, à la voir faire
f ront dans l'adversité avec
beaucoup de calme, à consta-
ter qu'en dép it de certaines
rumeurs, elle parvient encore
à défendre, devant le Conseil
fédéral, certains acquis en
matière d'AVS, on n'a pas tel-
lement l'impression que la
syndicaliste modérée d'hier a
changé. Ni dans ses idées, ni
dans son comportement.

Alors pourquoi ces at-
taques aussi massives que
mesquines?

La réponse était implicite:
pour tenter de fa i re  en dou-
ceur le lit d'un second UDC
au Conseil fédéral. •

La manœuvre était habile,
quoique fo rt dép laisante.

Elle était symptomatique
d'une f range molle du micro-
cosme politicien helvétique
qui, à défaut d'avoir le cou-
rage de défendre des positions
claires, préfère dénigrer des
individus p lutôt que com-
battre des idées.

La décision de l'Union dé-
mocratique du centre de pré -
senter la candidature de
Christoph Blocher et de prô-
ner un gouvernement mono-
colore de droite a donc un
grand mérite.

Le combat abandonne le
dessous de la ceinture pour
retrouver le niveau qu'il
n'aurait jamais dû quitter:
celui des idées.

Ce n'est p lus Ruth Dreifuss
qui est en cause, mais la pré-
sence socialiste au gouverne-
ment.

Le problème dès lors est
fondamentalement différent.

B ne sera p lus question, le
15 décembre prochain, de
p rétendre vouloir censurer
une personne dans le confor-
table anonymat d'un vote à
bulletins secrets, mais bien
d'engager l 'avenir du pays en
opérant un choix politique
drastique. Avec, ainsi qu'on
l 'a vu à Genève, toutes les
conséquences que cela im-
p lique.

Et il est donc probable que
nombre de ceux qui auraient
eu le contestable courage de
snober Ruth Dreifuss n'au-
ront pas celui de voter Chris-
toph Bloclier.

Roland Graf

Opinion
Un vrai choix

L'évaluation des presta-
tions des enseignants est
indispensable. Mais elle
sera distincte de la ré-
munération, selon le direc-
teur de l'Instruction pu-
blique neuchâteloise
Thierry Béguin, photo Galley

Enseignants
L'évaluation à
l'ordre du j our

Le 9 décembre prochain,
les trois premiers vitraux
d'Aloys Perregaux, artiste
de Villiers, seront posés au
temple de Saignelégier.
Partons à leur découverte.

photo sp

Saignelégier
Des vitraux
d'Aloys Perregaux
au temple

Chaux-de-Fonds
Dix-huit ans
et entré (e) s en
citoyenneté p 5

Exprimant leurs attentes
par le biais d'un question-
naire fouillé, les habitants
de Sonceboz appellent no-
tamment de leurs vœux
une boulangerie. photo a
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Enseignants L'évaluation sera
distincte de la rémunération
L'échelle des salaires des
enseignants sera revue
afin qu'elle tienne davan-
tage compte de la «charge
globale» de chacun. Dans
la foulée, Thierry Béguin
estime qu'il est indispen-
sable de trouver les
moyens d'évaluer les pres-
tations personnelles.

L'arrêté pris par le gouver-
nement neuchâtelois en sep-
tembre dernier, à propos du
traitement de la fonction pu-
blique, ne concerne pas les en-
seignants. C'est ce que rap-
pelle le responsable de l'Ins-
truction publique, Thierry Bé-
guin dans une missive envoyée
récemment à chacun des
membres du corps enseignant
du canton. En d'autres
termes, «la prise en compte de
l'évaluation des prestations
pour une petite partie de la
progression du salaire - ce qui
a été improprement appelé
«mérite au salaire» - ne sau-
rait être appliquée aux
maîtres. En tout cas pas en
tant que tel. Il n'en est pas
moins d'avis que le système
actuel ne donne pas entière sa-
tisfaction.

Echelle des salaires
Un groupe de travail, pré-

sidé par Thierry Béguin, est
notamment en train de revoir
l'échelle des salaires des en-
seignants. Actuellement, ceux-
ci sont fondés sur l'indice ho-
raire d'une part. «Or, il serait
p lus juste de tenir compte de la

charge globale de l'ensei-
gnant.» Autrement dit , le sa-
laire devrait aussi être le reflet
du temps consacré à préparer
les cours ou à suivre des cours
de perfectionnement profes-
sionnel, par exemple.

Le salaire est d'autre part
basé sur une progression au-
tomatique durant dix ans. Ce
qui signifie qu'«un ensei-
gnant de 60 ans gagne p lus
que son collègue de 30 ans, le-

Aux yeux de Thierry Béguin, directeur de l'Instruction publique, «il est indispensable de
trouver les moyens d'évaluer les prestations personnelles des enseignants.» photo Galley

quel a sûrement des enfants à
charge.»

Pas des intouchables
Il n'en demeure pas moins,

selon Thierry Béguin , qu 'il
est «indispensable» d'évaluer
les prestations personnelles.
«Il y a au sein de la profes-
sion, diversité de capacités,
de dons et d'engagement».
Aussi , dès le printemps pro-
chain, le conseiller d'Etat in-

vitera des représentants du
corps enseignant et des asso-
ciations syndicales à définir
les voies et moyens pour amé-
liorer les prestations de
celles et ceux qui , pour
quelque raison que ce soit,
seraient empêchés de donner
le meilleur d'eux-mêmes. «Le
but est que nous réfléchissions
ensemble aux moyens qui
pourraient être mis en p lace
pour aider, épauler et tirer

vers le haut les enseignants
qui en auraient besoin.»

Le conseiller d'Etat ne
s'en cache pas. Si, malgré
l'aide et l'appui apportés ,
l'enseignant devait continuer
à ne pas remplir les objectifs
impartis , «on prendra les
mesures qui s 'imposent.

Compte tenu de l'importance
primordiale que la société at-
tribue à la qualité de la for-
mation des enfants et des
adolescents, il ne peut être
question d 'envisager pour les
enseignants une quelconque
immunité».

Sandra Spagnol

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

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

sion: de Fr. 490-à Fr. 665.-.
Tarif pour familles très avantageux!
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C H E R C H E
Œuvres portugaises
Huiles , aquarelles et dessins
du XVIe au XXe siècles.
Œuvres de Vieria da Silva.
Ecrire sous chiffres T 028-227808
à Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. 

Êt-Ï3- OFFICE DES POURSUITES
Jf Jf DE NEUCHÂTEL

VENTE: MAISON DE
PLUSIEURS APPARTEMENTS

Date et lieu des enchères: mercredi 15 décembre 1999, à
14 heures, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2' étage.

CADASTRE: LIGNIÈRES
_J

Désignation de la parcelle:
Parcelle N" 153, place-jardin (1468 m2 ), pré-champ

(750 m2 ), habitation, garage (387 m2), hangar
(52 m2) sis Franc-Alleu 5.

Immeuble Maison locative
Total surface 2657 m2

Estimation: cadastrale (1995) Fr. 341.000 -
de l'expert (1999) Fr. 405.000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en I", III' et
IV" rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 18 novembre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au (032) 889 41 68.
Visite: le 3 décembre 1999, sur rendez-vous avec la gérance
Management Services Fidgest S.A., ruelle Breton 7,2001 Neu-
châtel, (032) 725 68 03.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé, M. Vallélian

028-230054

"M'O OFFICE DES FAILLITES
I III DU LOCLE

VENTE EN BLOC DE TROIS SURFACES
INDUSTRIELLES EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 15 décembre 1999, à
II heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Liquidation spéciale selon l'article 230a al. 2 LP de AH Diffu-
sion S.A., rue de la Jambe-Ducommun 8a, 2400 Le Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 8217A: RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN (RUE DE LA
JAMBE-DUCOMMUN No 19).
PPE: Copropriétaire du 8066 pour 232/1000 avec droits spé-
ciaux sur: Etage: rez inf. Locaux industriels plus locaux
annexes suivants: rez inf. Annexe AI, abri, annexe A2, WC-
vestiaires. Annexe A3, WC-vestiaires. Annexe A4, WC-ves-
tiaires et Annexe A5, WC-vestiaires, surface indicative 859 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 992 000.-

de l'expert Fr. 700 000 -
Parcelle 8219C: RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN (RUE DE LA
JAMBE-DUCOMMUN No 19).
PPE: Copropriétaire du 8066 pour 261/1000 avec droits spé-
ciaux sur: Etage: 1er: Locaux industriels comprenant un ate-
lier, quatre WC-vestiaires, surface indicative 952 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 1 117 000 -

de l'expert Fr. 790 000.-
Parcelle8220D: RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN (RUE DE LA
JAMBE-DUCOMMUN No 19).
PPE: Copropriétaire du 8066 pour 261/1000 avec droits spé-
ciaux sur: Etage: 2e: Locaux industriels comprenant un ate-
lier, quatre WC-vestiaires , surface indicative 952 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 1 125 000.-

de l'expert Fr. 790 000.-
Désignation de la parcelle de base

Parcelle 8066: RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN, usine de
1010 m2 et place-jardin de 1911 m2, surface totale 2921 m2.
Assurance incendie (1993): Fr. 5 800 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 8 novembre 1999.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 6 décembre 1999 à 14 heures sur place.

Office des faillites:
132-060052 

Le préposé: R. Dubois,

I 1Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 

___________________________¦ .W9TH5T5HT5TT9TFM I
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La Chaux-de-Fonds

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

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

Syndicat
plutôt favorable

Le Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois
(Saen) est, sur le principe, fa-
vorable à ce que l'échelle des
salaires soit revue pour tenir
compte de critères plus ob-
jectifs, relève en substance
son secrétaire Antoine We-
ber. Toutefois, il ne saurait
accepter toute proposition.

«On sait que le système ac-
tuel des hautes paies sera
remplacé par des échelons.
La question sera de savoir
combien d'échelons on instau-
rera et quelle sera la progres-
sion envisagée. Si l'Etat de-
vait retenir 40 échelons, à rai-
son d'une progression d'un
échelon par an, il va de soi
que nous nous y opposerions.
D'autant que, ce faisant,
l'Etat ne viserait qu 'à faire
des économies sur la masse
salariale. Pour l'instant, on
attend les propositions qui se-
ront faites.»

S'agissant de l'évaluation
personnelle, Antoine Weber
rappelle que le Saen y a tou-
jours été acquis. «Nous
sommes une profession
comme les autres». Il sou-
haite toutefois que l'évalua-
tion des enseignants ne soit
pas faite par n'importe qui .
«Il me paraît important qu'on
recoure à des professionnels,
tels des inspecteurs d'école ou
des formateurs.» Antoine
Weber tient à préciser que le
Saen, qui est farouchement
opposé au salaire au mérite,
distingue l'évaluation de la
rémunération...

Hier, nous n'avons pu
joindre le président du Syndi-
cat des services publics, sec-
tion enseignants. Notons tou-
tefois que cette association,
aux dires de Thierry Béguin,
a rompu les ponts avec le Dé-
partement de l'instruction
publique. SSP



Migrations Vers un observatoire
de l'intégration des étrangers?
Y aura-t-il un jour a Neu-
châtel un observatoire
scientifique de l'intégra-
tion des étrangers en
Suisse? C'est l'un des pro-
jets de Sandro Cattacin.
Ce chercheur de 37 ans
vient de reprendre au chef-
lieu la direction du Forum
suisse pour l'étude des mi-
grations. Son but: faire
profiter les collectivités
publiques des expériences
réalisées hors des fron-
tières cantonales.

Christian Georges

Quinze collaborateurs en
j anvier à Neuchâtel: l'effecti f
du Forum suisse pour l'étude
des migrations (FSM) s'étoffe
petit à petit. Mais qui connaît
seulement son existence? «Un
institut de recherche ne peut
p as être un acteur politique»,
s'excuse en souriant Sandro
Cattacin , qui vient de re-
prendre la direction. «Je veux
développer le volet des ser-
vices. Pour l 'instant, nous
sommes surtout tournés vers
des mandats de recherche fon-
damentale de longue haleine».

Qui sont les clients du Fo-
rum? Les offices fédéraux des
réfugiés , de la santé publique
et de la statistique avant tout.
Mais aussi le monde de la re-
cherche en Suisse et à l'étran-
ger, les collectivités publiques
cantonales ou locales. Et San-
dro Cattacin de donner un
exemple de requête récente:
«Trois centres de loisirs de Zu-
rich nous ont demandé une
évaluation du degré d'intégra-
tion des étrangers dans leurs
quartiers respectifs».

Repartir à zéro
«J'aimerais développer un

observatoire de l'intégration
des étrangers dans les Cantons
et les communes», poursuit le
directeur. Pourquoi? Parce
3ue c'est la nuit en matière

'information! Qui agit? Qui
n'agit pas? Qu'il soit question
d'intégration scolaire ou
d'autres initiatives, «chaque
canton réinvente toujours tout
à zéro», déplore Sandro Catta-
cin. Lucerne crée des classes
pour les immigrés qui rencon-
trent des difficultés. Saint-Gall
tire les leçons du drame de
l'enseignant assassiné avec un

projet de médiation. «Si per -
sonne n'évalue ces p ro-
grammes, un savoir risque de
disparaître», prédit Sandro
Cattacin. Lui souhaiterait faire
profiter le plus grand nombre
d'acteurs politiques des expé-
riences déjà réalisées.

Par ailleurs, le Forum pour-
rait mettre sur pied des mo-
dules de formation pour les in-
tervenants sociaux qui ont af-
faire à des étrangers. «Pour-
quoi ne pas faire régulièrement
un pas vers la population avec
des conférences d'intérêt p u-
blic?» se demande aussi San-
dro Cattacin.

Pôle d'attraction
«Le Forum doit rester une

structure indépendante de
l'Université, mais la question
d'un soutien accru de celle-ci
est en négociation», dit encore
le directeur. A ses yeux, si les
bonnes synergies sont
trouvées avec les instituts uni-
versitaires et des institutions
de la place, «Neuchâtel pour -
rait devenir un p ôle d'attrac-
tion en matière de recherche
en sciences sociales».

CHG
Sandro Cattacin, nouveau directeur du Forum suisse pour l'étude des migrations,
dans son bureau de la rue des Terreaux 1 à Neuchâtel. photo Marchon

Lié à deux pays
Serait-il un migrant à pro-

blèmes? Sandro Cattacin lève
les yeux au plafond en riant
quand il évoque sa procédure
de naturalisation. Ce père de
deux enfants déménage trop
souvent pour que sa de-
mande arrive à terme rapide-
ment.

Originaire de Vénétie, âgé
de 37 ans, le nouveau direc-
teur du Forum a étudié à Zu-
rich et à Florence. «Je me
sens fortement lié aux deux
p ays», insiste ce docteur en
sciences sociales et poli-
tiques. Engagé à 90% dans sa
nouvelle fonction, il compte
bien venir s'installer dans le
canton.

En tant que professeur as-
socié, il enseigne à l'Univer-
sité de Neuchâtel la sociolo-
gie des migrations (la poli-
tique menée en Suisse depuis
1945 et le pluralisme social).
C'est la théorie de l'Etat so-
cial qu 'il aborde à l'Univer-
sité de Fribourg comme

chargé de cours. Sandro Cat-
tacin a aussi été le coordina-
teur scientifique du Labora-
toire de recherche sociale et
politique appliquée de l'Uni-
versité de Genève.

Quand on lui fait remar-
quer qu 'il est surprenant que
l'ATS annonce en primeur les
recherches du Forum suisse
pour l'étude des migrations,
il promet que les choses vont
changer: «Dès janvier,' nous
aurons un responsable des re-
lations publiques. Et au prin -
temps, nous prendrons
contact avec les personnes qui
travaillent directement en
rapport avec la migration».
Les chercheurs doivent selon
lui mettre en valeur les résul-
tats de leurs enquêtes si l'on
veut faire avancer la société:
«Notre but n'est pas de politi-
ser les débats mais d'argu-
menter nos propositions de
manière pragmatique, dans
le sens d'une amélioration».

CHG

Les habitants et les restau-
rateurs de La Tourne l'appe-
laient de leurs vœux, les auto-
rités les ont écoutés. Un ralen-
tissement de la circulation (de
80 à 60 km/h) et un passage
pour piétons sont proposés
par le Service des ponts et
chaussées au col de La
Tourne. A l'image de celles
adoptées au col de La Vue-des-
Alpes , ces mesures permet-
tront aux piétons de traverser
plus en sécurité. Selon la
procédure habituelle, la déci-
sion a été publiée dans la
Feuille officielle.

NHU

La Tourne
Sécurité
améliorée

Neige On peut déj à skier,
à condition de choisir sa piste

Que ceux qui se morfon-
dent sous le brouillard ne dé-
sesp èrent pas: le soleil qui ,
hier, brillait au-dessus de-
vrait faire preuve de la même
générosité ce week-end. Son
association avec la nei ge
Eourrait même faire le bon-

eur des skieurs. A une
nuance près: les itinéraires à
disposition restent peu nom-
breux.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , la prati que du ski de fond
est possible au départ de La
Vue-des-Al pes (10 km jus -
qu 'aux Neigeux , via Tête-de-
Ran). Une autre petite boucle

de 3 km a été tracée du côté
du Cerncux-Péqui gnot. Tra-
ceur au Centre nordique de
La Vue, Jean-Claude Chau-
tems admet que la couche
blanche est assez mince ,
mais les conditions peuvent
être qualifiées de bonnes.
«C'est une bonne neige, qui
est restée po udreuse. Ça ira
encore pour cette f in  de se-
maine », j uge notre homme,
qui note que le premier as-
saut hivernal a attiré déj à pas
mal de monde le week-end
dernier. Dans le Jura et le
Jura bernois , des possibilités
sont offertes aux Breuleux ,

au Mont-Crosin et dans le
secteur Prés-d'Orvin-Chasse-
ral. Le revêtement est bon
dans les deux premiers cas,
praticable pour le troisième.

Pour le ski de piste , en re-
vanche, les conditions sont
plus précaires. En princi pe,
seules les installations de
Crêt-Meuron et de la Corba-
tière fonctionnent. Il est donc
prudent de se rensei gner via
les bulletins d'enneigement,
au 0900 55 61 62 (Neuchâ-
tel) ou au 0900 55 69 00
(Jura-Jura bernois). Bonne
glisse...

SDX

Communiqué L'ANJ fait part
de ses inquiétudes

Reunie en assemblée générale
hier à Neuchâtel , l'Association
neuchâteloise des journalistes
(ANJ) s'est inquiétée, à la suite
de la retraite de Gil Baillod , de
l'avenir des deux quotidiens du
canton («L'Express» et «L'Impar-
tial») réunis sous l'égide de la
Société neuchâteloise de presse

SA. Des licenciements sont in-
tervenus. L'ANJ a tenu hier à ex-
primer son soutien à la société
des rédacteurs des deux jour-
naux dans sa volonté de dialogue
avec la direction. Il en va du
maintien des deux titres.

Par ailleurs, l'ANJ est aussi
préoccupée par une certaine

évolution du journalisme, no-
tamment incarnée par l'agressi-
vité des journaux dominicaux
alémaniques, qui ne fait pas
toujours la p'art belle à la déon-
tologie. Et ceci à la veille de l'ar-
rivée de «Dimanche.ch», nou-
velle publication du groupe Rin-
gier./comm

Swisscom Erreur corrigée
dès la prochaine facture

«C'est un léger contre-
temps», soupire Jacques Bet-
tex, porte-parole de Swisscom,
à propos de l' erreur de factura-
tion dont ont été victimes
12.097 clients neuchâtelois et
fribourgeois. Clients qui se-
ront tous informés par lettre in-
dividuelle dans les jours à ve-

nir. La remise qui ne leur a pas
été accordée sur leur dernière
facture sera tout simp lement
créditée sur la prochaine.

En l'occurrence, ce qui n'a
pas été pris en considération,
c'est une partie des rabais
«Hello people», option tari-
faire qui accorde des réduc-

tions de 35% sur le numéro de
téléphone le plus utilisé par le
client et de 25% sur les six sui-
vants. «C'est la ligne des 35%
qui n 'a pas été déduite, en rai-
son d'une erreur de logiciel»,
précise Jacques Bettex , pour
qui tout est rentré dans l'ordre.

SDX

«Nous pouvo ns réfuter
l'affirmation selon laquelle
la Suisse verse des presta-
tions sociales exception-
nelles» aux requérants
d'asile. Telle est la conclu-
sion d'une récente enquête
du Forum suisse pour l'é-
tude des migrations. Menée
de j uin 98 à j uin 99, celle-ci
a comparé les prati ques en
vigueur dans neuf pays eu-
ropéens.

L'Autriche accorde une
aide étatique à au moins
30% des demandeurs
d'asile. Les autres doivent
se tourner vers des organi-
sations humanitaires ou les
offices d'assistance régio-
naux (certains n'aident que
les Autrichiens). En Italie ,
l'Etat loge et nourrit les re-
quérants d'asile pendant 45
jours. Au-delà, les migrants
doivent s'adresser aux auto-
rités locales ou aux organi-
sations caritatives. On leur
fait comprendre dès le dé-
but qu 'ils doivent se dé-

brouiller de façon auto-
nome. La France n'accorde
une aide complète qu 'à 10%
des arrivants, l'Espagne à
25% des arrivants. Dans
ces deux pays, la plupart
des réfugiés touchent une
aide matérielle qui ne
couvre qu 'une part de leurs
besoins. Et encore ces ver-
sements sont-ils limités à un
an! ¦ 1-ri. is. »

Au Danemark, en Alle-
magne, aux Pays-Bas , en
Grande-Bretagne et en
Suisse, les réfugiés ont
droit à un entretien minimal
pendant toute la durée de
leur séjour. En regard du
coût de la vie, le niveau des
montants alloués est très
comparable. Mais à Berne ,
les standards sont moins
généreux qu 'en moyenne in-
ternationale. La Suisse est
la seule à réclamer aux ré-
fug iés le remboursement
des prestations d' assis-
tance.

CHG

L'intégration des migrants à la population ne dépend
pas seulement des montants des prestations d'assis-
tance, photo a

Une générosité pas exceptionnelle
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Collège musical Un 75e anniversaire
dans la gamme maj eure
Jeudi, le Collège musical a
marqué le 75e anniver-
saire de sa fondation.
C'est avec une prodi-
gieuse force d'envoûte-
ment que, dès le matin,
élèves et professeurs se
sont lancés dans l'aven-
ture. Lors de trois repré-
sentations, ils ont chanté,
joué «La Fête aux instru-
ments» pour les classes de
l'Ecole primaire. Le soir, à
la Salle de musique, le
bonheur était communica-
tif.

«La Fête aux instruments»
c'est une sorte de géniale can-
tate imaginée par le directeur
Pascal Guinand. «L'orchestre,
c'est comme la société, ex-
plique-t-il aux auditeurs. On y
vit par famille, il y  a la famille
des cordes, des bois, des
cuivres, les familles un peu
marginales, la harpe ou l'ac-
cordéon, ou encore les familles
exotiques comme peuvent
l'être la guitare ou la percus-
sion». Pascal Guinand a écrit
une musique éclatante de jeu-
nesse, des paroles simples et
jolies. Particulièrement douée
pour ce difficile exercice, Jo-
sianne Robert a harmonisé et
orchestré la partition. Pour les
cuivres, elle a imaginé des
sonneries, pour les cordes un
style baroque et les bois sont
romantiques. Une démonstra-

Le Collège musical a 75 ans et tout l'avenir devant lui... photo Galley

tion où la valeur de la partie
musicale le dispute à l'intérêt
de l'exposé à caractère didac-
tique. Du baroque au jazz , le
spectacle révèle les données
du monde d'aujourd'hui et se
termine par l'«Hymne à la
joie » de Beethoven.

Comment tout dire pour ca-
ractériser un spectacle sco-
laire d'une aussi grande intel-

ligence? La chorale, par cœur,
excellente diction , l'orchestre,
bien accordé, résonnent ma-
gnifiquement. Sous la ba-
guette souriante et efficace de
Nathalie Dubois , tout le
monde est à l'aise. Puis il y a
les costumes superbes de Gi-
nette Guinand, 'la mise en
scène subtile de Marie Gui-
nand.

«Le Collège musical a un
rôle social à jouer et doit, à ce
titre, être reconnu comme ins-
titution de prévention, a dit
Jean-Martin Monsch, direc-
teur des Affaires culturelles,
lors du discours qu'il a-pro-
noncé. La Ville a toujours sou-
tenu le Collège musical et elle
continuera à le faire dans toute
la mesure de ses moyens... Rai-

son pour laquelle elle re-
cherche, avec la commission
adéquate et le directeur, des
soutiens extérieurs afin d'aider
l'institution à passer ce cap dif-
ficile...». Nul doute que la po-
pulation sera sensible à cet ap-
pel.

Sur la foi de l'intérêt mani-
festé au cours de la journée
par les élèves auditeurs , par

le bonheur des parents le
soir, il ne fait aucun doute:
«La Fête aux instruments»
sera un grand souvenir. Mais
la fête n'est pas finie , elle se
poursuivra jusqu 'à la fin de
l'année scolaire. Le prochain
concert aura lieu le 10 dé-
cembre à l'aula de l'ancien
Gymnase.

Denise de Ceuninck

Ensemble vocal Voyage
musical à Vienne

Heureuse initiative que
celle de l'Ensemble vocal de
Neuchâtel qui , après le
concert de ce soir au temple
de Saint-Biaise (20h), fait de-
main un détour par La Chaux-
de-Fonds. Ce chœur se pro-
duira au Conservatoire, salle
Faller, à 17 heures. Le pro-
gramme débutera par la
«Messe en si bémol majeur»
Kv 275 de Wolfgang-Amadeus
Mozart.

C'est une messe brève com-
posée par un Mozart en pleine
possession de son style per-
sonnel. Il développe des
formes symphoniques extrê-
mement riches pour chacun
des mouvements.

Suivront les «Litaniae Lau-
retanae» KV 109 de Mozart,
composées alors qu'il avait
quinze ans. Ensuite , on enten-
dra la «Messe en C D 452» de
Franz Schubert; une œuvre

qui étonne de la part d'un
jeune homme âgé alors de 17
ans et démontrant déjà une
belle maturité.

Outre un ensemble instru-
mental, le chœur de l'EVN
sera accompagné de quatre so-
listes, Cécile Moser, soprano,
Christine Amstutz, alto, Ra-
phaël Favre, ténor, et Chris-
tophe Mironneau , basse. La
direction est assurée par
Claude Favez. /comm-réd

Sapeurs-pompiers
Cinq nouveaux officiers

L'état-major du bataillon de
sapeurs-pompiers a organisé,
durant cet automne, une école
pour l'obtention du brevet d'offi-
cier à l'intention des sous-offi-
ciers des compagnies de volon-
taires. Après avoir passé un exa-
men d'entrée contrôlant leur
parfaite connaissance des règle-
ments, les candidats ont suivi
une instruction intensive de plus
de 60 heures, portant principa-
lement sur les domaines tech-

niques (intervention chimique,
désincarcération, radioprotec-
tion et hydraulique), la tactique
(direction d'une première inter-
vention), l'instruction et la direc-
tion du personnel.

Cette école s'est terminée la
semaine dernière par des exa-
mens finaux. Sur les six candi-
dats inscrits, cinq ont obtenu le
brevet d'officier et ont été
nommés au grade d'adjudant. Il
s'agit du caporal Xavier Huther,

du sergent Thierry Hild, du ca-
poral Frédéric Hainard, du ser-
gent Nicolas Brossin et du ser-
gent Vincent Petermann.

Pour accéder au grade de lieu-
tenant, ces adjudants devront
encore attendre que des places
se libèrent et obtenir les qualifi-
cations nécessaires, précise le
commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers, le major
Marc-André Monard. /comm-
réd

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher et broyer
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Musées Conserver,
oui, mais comment?
Dans le cadre de son 25e
anniversaire, le Musée in-
ternational d'horlogerie a
ouvert un débat sur la
problématique actuelle
des musées. Après un pre-
mier volet consacré à la
création artistique (lire
notre édition du 23 oc-
tobre), trois conserva-
teurs et un collectionneur
ont débattu, jeudi au Club
44, de la politique propre
à leur institution, ou à
leur collection privée.

Animé par Hughes Wulser,
délégué culturel de la ville , le
débat proposé par le MIH en
collaboration avec le Club 44
n'a rassemblé qu 'une tren-
taine de personnes. Dom-
mage, car les orateurs ont ex-
pli qué , de manière passion-
nante , et émaillée d'anec-
dotes amusantes, leur poli-
tique de conservation , de dé-
veloppement et de mise en va-
leur des collections qui leur
sont confiées.

Les conservateurs Jean-
Pierre Jelmini, du Musée
d' art et d'histoire de Neuchâ-
tel (département historique),
Pierre Bùser, du Musée d'hor-
logerie du Château des Monts
au Locle, et Edmond Char-
rière, du Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds,
sont à la tête d'institutions ap-
paremment fort différentes.
Et pourtant , relevait Jean-
Pierre Jelmini , «il n'y  a pas
d'autre musée que des musées
d'histoire». Chacun l'a admis,
tous étant effectivement en
charge d' un patrimoine, mais
chacun selon ses spécificités.

A la tête d'institutions cen-
tenaires , ou plus , tous trois
ont affaire à un patrimoine
existant «qui a une certaine
identité, une personnalité,
que nous devons conserver

mais développer aussi», com-
mentait Edmond Charrière.
Le rôle du conservateur est de
compléter et d' enrichir les
fonds existants. Cet aspect-là
est celui qui passe le mieux
quant aux subsides d'achats ,
«car nous avons le devoir de
le faire»; par contre, c'est
plus comp lexe pour l'art
contemporain qui échappe ,
pour l'heure , à la notion de
patrimoine. Par erreur, sou-
vent: l'obje t quotidien d'au-
jo urd'hui fera le patrimoine
de demain.

Alors les conservateurs se
posent la question: que faut-il
conserver? «Nous avons un
devoir de mémoire, au-delà de
tout jugement historique», re-
levait Edmond Charrière.

Mais comment saisir les
choses avant qu 'elles ne dis-
paraissent? Aujourd'hui , les
institutions du canton n'ont
que des moyens très limités
pour leurs acquisitions. «Par-
fois, une belle p ièce que nous
convoitons engloutirait tout
notre budget», soulignait
Pierre Bùser. Heureusement,
il y a les dons qui permettent
d' enrichir les collections et
créent des liens vivants entre
l'institution et les citoyens.
Mais parfois le legs, assorti
d'exigences impossibles, peut
se faire piège. Les conserva-
teurs ont fixé des règles, n'ac-
ceptant plus aucune condi-
tion. «La seule concession ad-
mise au Château des Monts,
relève Pierre Bùser, c'est de
mettre le nom du donateur
avec la p ièce exposée».

Le collectionneur, maître
chez lui , n'a pas ce type de
problème. Georges-Jacques
Haefeli s'est dit toutefois
aussi confronté à des di-
lemmes de choix et d'épura-
tion.

IBRConseil général Séance
concentrée sur l'énergie
Outre la réalisation d'un
nouveau quartier à la
Sombaille (notre édition
de jeudi), le principal
point à l'ordre du jour du
Conseil général concerne
l'énergie et la libéralisa-
tion du marché de l'élec-
tricité.

Les conseillers généraux
devront se prononcer sur un
rapport du Conseil commu-
nal relatif à l'ouverture du
marché de l'électricité et la
politi que future en matière
de prix de l'énergie.

Ce rapport donne des ex-
plications détaillées sur l'ave-
nir des Services industriels
de La Chaux-de-Fonds dans le
contexte de la libéralisation.
Il exp lique également pour-
quoi la ville ne veut pas adhé-
rer à la société cantonale
multi-énergies qui remporte
les suffrages des autres com-
munes du canton , dont les
villes du Locle et de Neuchâ-
tel.

Le but de La Chaux-de-
Fonds est de «tout mettre en
œuvre pour conserver une en-
tité locale susceptible de

maintenir des postes de tra-
vail et un pouvoir de décision
sur place». La transformation
des SI en société anonyme est
préconisée.

Et si l'inté gration dans la
nouvelle société cantonale
n'est pas souhaitée , une col-
laboration étroite avec cette
dernière est prévue.

Quelle que soit la solution
choisie pour faire face à la
libéralisation , le rapport sou-
li gne également que «les re-
venus des SI vont fortement
diminuer parallèlement à
l'ouverture des marchés».

Un rapport parallèle est
soumis au Conseil général. Il
a trait à l'extension des
comp étences du Conseil com-
munal dans le domaine de la
fixation des tarifs. Actuelle-
ment , les tarifs sont arrêtés
par le Conseil général. Le
Conseil communal a certes la
comp étence d'adapter linéai-
rement les prix , mais ne peut
modifier la structure de fac-
turation. Ce manque de sou-
plesse ne correspond plus
aux besoins d' un marché en
pleine évolution.

LBY

Spectacle Les vacances
de Monsieur Montagne

Faire d'une histoire drôle
un sketch et d'un ensemble de
sketches un spectacle , c'est ce
que réussit magistralement
Guy Montagne. Et en plus, il
fait rire aux larmes. Et une
salle comble, comme celle de
la Maison du Peuple l' autre
soir, aide à créer l'atmos-
phère.

Pour son one man show,
Montagne a choisi de suivre,
en vacances, tous ses person-
nages et quelques «vedettes»,
comme Giscard d'Estaing ou
Louis de Funès, la salle étant
même invitée à créer l'am-
biance de bord de mer! Et c'est
parti pour une série de gags en
voiture, à la plage, au golf, au
bistrot , à la pêche au Sénégal ,
avec Matthieu , Raoul de Dé-
gueulasse, une foule de Mon-

sieur et Madame Tout-le-
Monde, parmi lesquels on ren-
contre même Ouin-Ouin (qui a
guéri sa sinusite chronique!),
dans des situations à peine
exagérées.

Des vieux standards aux iné-
dits, de l'histoire salace à l'hu-
mour le plus noir, chaque
sketch est un moment de rire
que l'on ne pense même pas à
pincer lorsque le sujet s'égare,
parfois, au-dessous de la cein-
ture. On est là pour rigoler et
on rigole, d'autant plus fran-
chement que Guy Montagne
sait garder ses distances avec
la vulgarité. Le public s'est
amusé, il était venu pour cela,
ce qui fait que tout le monde
était joyeux et content. Que de-
mander de plus?

RDN

DUO DU BANC

£ *t o M e
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale est intervenu à
3uatre reprises pour transporter deux malades, une victime

e malaise et une autre de chute (avec le Smur). Les premiers
secours n'ont pas été alarmés.

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

Pillonel, Balancier 7; samedi jusqu'à 19h30, dimanche de
lOh à 12h30, et de 17h à 19h30. En dehors de ces heures, ap-
peler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Centre des Forges, troc d'hiver de 8h à lOh (pour les por-

teurs de bons) et lOh à 12h30 pour le public.
Chapelle des Bulles, brunch et vente de couronnes de

l'Avent, 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, de 14h à 21h, marché
d'artisans.

A la Maison du Peuple, 14h à 16h, fête de fin d'année de
l'Avivo (également dimanche, 14h à 16 heures).

Au Cinéma ABC, 16h30 (également dimanche 16h30),
proje ction 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 Dj inn & DJ Psykee.
Demain
A la Paroisse des Eplatures, 9h30, culte d'installation

du pasteur Christian Reichen, suivi d'un apéritif.
A la Maison du Peuple, Noël de l'Avivo, de 1-l h à 16

heures.
Au Foyer de La Sagne, 15h, concert d'autrefois: les Sol-

famidées interpréteront des chansons d'Yves Montand , et
d'Edith Piaf, entre autres; Marlene Jacot, aide-soignante, et
Colette Guyot, infirmière ICUS, chanteront également, ac-
compagnées de Simone Wagner au piano.

Salle Faller (Conservatoire), 17h, concert de l'Ensemble
vocal de Neuchâtel; au programme Mozart et Schubert.

Vie civique Accueil des
'j eunes citoyens et citoyennes

En cette année 1999, 350
jeunes gens et jeunes
filles de la ville atteignent
leur dix-huit ans et devien-
nent citoyens et ci-
toyennes. Invité(e)s à une
cérémonie traditionnelle
de rencontre avec les au-
torités, ils et elles étaient
157 hier soir au Musée in-
ternational d'horlogerie
(MIH). Leitmotiv des dis-
cours prononcés à leur in-
tention: faites usage de
votre droit de vote!

Irène Brossard

Le Conseil communal au
complet rencontre chaque Fin
d'année les jeunes gens et
j eunes fdles qui passent le cap
des dix-huit ans et entrent
dans la vie civique. Aux côtés
de l' exécutif, quel ques
membres du bureau du
Conseil général , le chancelier
de la ville et le préposé à la po-
lice des habitants étaient, hier
soir, également présents au
MIH, tous vivement applau-
dis.

Leur calendrier de jeunes
votants sera intéressant dans
l'année à venir. En particulier
avec les élections commu-
nales des 6 et 7 mai 2000,
leur a signalé le président de
la ville , Charles Augsburger,
leur demandant encore de tra-
vailler ensemble, avec les au-
torités , afin que la ville «qui
peut paraître un peu froide »
soit un endroit où il se sentent
bien.

Le président du Conseil
général , Serge Vuilleumier,
les a également enjoints à user

Après les discours, un apéro au MIH pour marquer l'entrée des jeunes de 1981 dans
la vie civique. photo Leuenberger

de leurs droits de citoyens sur-
tout «qu 'une partie de la
Suisse croit p lus en ses aînés
qu 'en ses jeunes». Lui aussi
compte sur leur force et leur
enthousiasme pour que vivent
les lieux et les quartiers de la
cité.

Selon la tradition , une nou-
velle citoyenne a pris la pa-
role. Aline Bise est remontée
j usqu'aux sombres années de
la Seconde Guerre mondiale ,
retraçant 50 ans d'histoire
pour poser une question cru-
ciale: «Comment se portent
aujourd'hui les droits de
l'homme?» Nombre de fléaux
- la famine, la guerre , le fana-
tisme, les enfants exploités,

etc. - ne sont pas vaincus.
Elle a dit sa conviction que la
politi que est un moyen de ré-
gler les conflits: «Demain, si
nous le voulons, le monde sera
p lus juste».

Joies et craintes
Qu'est-ce qui fait le plus

plaisir, au cap des 18 ans?
L'accès au permis de conduire
supp lante largement l'obten-
tion du droit de vote, ont ré-
pondu plusieurs jeunes. II y a
aussi l'impression de se sentir
plus libre , d'oser donner son
opinion , en adulte.

Et les craintes? L'approche
du temps où il faudra s'assu-
mer complètement; le marché

du travail qui se bouche, «les
p atrons demandant toujou rs
p lus de formation» ont dit des
apprenti(e)s. Est-ce qu 'ils
iront voter? Certains et cer-
taines l'ont déjà fait pour les
élections fédérales mais
d'autres estiment que «cela
ne sert à rien». «En tant
qu 'apprentis , on n'est pas suf-
fisamment informés à l'école;
peut -être qu 'au lycée, ils ont
p lus de temps. Et p uis, tant
qu 'on ne gagne pas notre vie,
on ne s 'intéresse pas trop .»

Les discours entendus hier,
j ugés intéressants, leur per-
mettront peut-être de revoir
leur point de vue.

IBR

Machines à coudre L'ap-
pel lancé par Tricouti pour re-
cevoir des machines à coudre
(lire notre édition du 4 no-
vembre) a été bien entendu:
25 machines ont été données,
dont les trois quarts sont fonc-

tionnelles. Les plus usagées
seront bien utiles comme
pièces de rechange. Les ani-
mateurs et les travailleuses de
Tricouti sont heureux et recon-
naissants. Ils pourront rattra-
per le retard dans la distribu-
tion , sachant que chaque per-
sonne qui a passé à l'atelier de
réinsertion reçoit une machine
afin de pouvoir app liquer chez
elle la pratique acquise. Avec
ce succès , Nimrod Kaspi, qui
supervise l'atelier d'occupa-
tion , est débordé. Ah s'il pou-
vait trouver quelques béné-
voles aptes à l'aider à régler et
réviser les machines reçues,
voire les réparer! De même, il
attend toujours des bonnes vo-
lontés pour le Marché des arti-
sans du 16 au 19 décembre, à
Polyexpo. Tricouti y proposera
un immense patchwork, où
chacun pourra mettre sa patte
et écrire ses espoirs et ses
peurs. Renseignements, Tri-
couti , tél. 968 02 74.

IBR
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Hôtel de la Balance. Les Breuleux
Dimanche 28 novembre 1999 à 16 heures

GRAND MATCH AU LOTO
DU FOOTBALL-CLUB

Superbe pavillon: lots de vin, viande
fumée, bons de voyage, paniers garnis,
appareils ménagers,... «
Abonnement pour 24 passes: f
1 carte: Fr. 30.-/ 3  cartes: Fr. 60- I
Invitation cordiale FC Les Breuleux

L'annonce, reflet vivant du marché

Varinor, société spécialisée dans les métaux pré-
cieux recherche, dans le cadre du développe-
ment de ses activités

des ouvriers pour
ses secteurs
fonderie, tréfilage et tournage

Préférence sera donnée à des personnes ayant
de l'expérience dans ces domaines ou en mé-
canique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer votre offre de services accompagnée
des documents usuels à:
Varinor, rue St-Georges 7, 2800 Delémont
tél. 032/424 42 42

014-0385<7

¦¦ DIX] #machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des centres
d'usinages.
Nous cherchons un

PROGRAMMEUR CNC
METTEUR EN TRAIN

Vos tâches:
- réalisation de pièces d'essais avec le client pour objectif
. d'une vente de machines;
- définition process d'usinage; écriture programme CNC; mise

au point;
- étude de faisabilité d'usinage; choix du type de machine;
- enseigner au client la programmation et l'utilisation de la ma-

chine.
Votre profil:
- technicien ET mécanique ou CFC mécanicien;
-expérience dans l'usinage, connaissances des commandes

FANUC et SIEMENS;
-connaissance de l'allemand (si possible suisse-allemand).

Nous proposons:
- poste stable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidatu-
re à l'attention de M™ Silvia Leu, responsable RH, Groupe
DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032 9335201.

132-61639/4x4

""" La société Medos appartient au groupe Johnson & . < >• "
Johnson, leader mondial des marchés médicaux et
paramédicaux. ^^Spécialisée dans la production d'implants neurochi- Vue
rurgicaux de hautee technologie, elle utilise un large €3
éventail de compétences dans la fabrication, l'innova- C | ^/ tion et la gestion des systèmes qualité.

Nous cherchons ¦ tf\

technicien(ne) contrôle qualité O
_ QUALIFICATIONS REQUISES: \J

• diplômé d'une école technique; flj
• capable de lire et d'interpréter les dessins et.spécifications tech- §̂

niques; t̂m
• connaissance approfondie des instruments de mesure, v' , t̂m

Bonne culture scientifique et technique: méthode de production,
• outillage, définitions de critères d'aspect de surface, tolérances

géométriques, statistiques;
• • connaissances de l'angla's parlé et écrit souhaitables;
• organisé, dynamique, disponible, très bonne aptitude au travail

en équipe.

v' ¦ i % ¦ '
TACHES:
• détermine au besoin la conformité ou non d'un produit aux spé- / .

cifications établies; /
• analyses diverses; / ; -/
• il (elle) est amené(e) à participer à divers projets tels que: valida- / '

¦

tion dç nouveaux procédés de fabrication, modifications, analyse
de risques; t

• gestion de la revue du suivi des non-conformités; /
• assuré la mise en place des actions correctives. sr i
Entrée en fonction: dès que possible (à convenir). «à

/Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez *dj=>
votre offre accompagnée des documents usuels à: £

" Medos SA J
Service du personnel - Rue Girardet 2g - 2400 Le Locle ,3^

132-61610/4X4 ._

JŒe Régional
cherche

des extra
pour le soir, avec connais-
sances des services.
Tél. 032/931 10 91 

132,06
,
399

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin/NE cherche pour un rem-
placement du 1.12.1999 au 4.2.2000

une nurse à 50%
Les personnes intéressées sont

S priées de prendre contact avec:
à Mme D. Porret, infirmière-cheffe .
| Tél. 032/836 44 12 ou 836 42 64

Ë IBI OFFICE DES FAILLITES
i III DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC 8 GARAGES

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

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

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

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

132-059834 
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Expol Côté cour et côté jardin:
les coulisses de l'exploit
Le défilé de lingerie du di-
manche, les Beatles by Li-
verpool, Nick Morille et
compagnie: les soirées
d'Expol rassemblent des
foules de gens tout heureux
de faire la fête. Pendant
qu'en coulisses, les deux
animateurs du comité,
Jean Baumat et Bernard
Lehmann, assurent la
bonne marche des spec-
tacles, après les avoir pro-
grammés. De l'installation
des câbles à l'hébergement
des artistes, ils sont au four
et au moulin, et même sur
scène pour faire danser.
Longues journées et très
courtes nuits, bénévole-
ment cela va de soi. Qu'est-
ce qui les fait courir?

Claire-Lise Droz

Mardi 23 novembre, Ber-
nard Lehmann avait rendez-
vous à 14h avec les Nick Mo-
rille. Après, il a fallu déchar-
ger tout le matériel , mettre en
place les coulisses, la scène et
le câblage. Fin d'après-midi:
place au sound-check. En-
suite, souper avec les artistes.
Il s'installe à 21h30 à la table
de régie. Vers une heure, fin
du spectacle, il faut remettre
la scène à zéro. «Ensuite, géné-
ralement, on va se coucher,

mais on a encore prépare tous
les «cornets» pour la chasse au
trésor du lendemain. Là, à
5h30 j 'étais au lit».

Un exemple de ce que les
animateurs d'Expol doivent
assumer comme horaires pen-
dant une grande semaine. Ils
le disent tous deux, s'ils n'é-
taient pas indépendants, ce se-
rait impossible. Jean Baumat
en profite pour tirer son cha-
peau «à nos dames! C'est
comme si leurs maris étaient
loin pendant une semaine...».

Jurassien et fier de l'être
De plus, tous deux sont in-

troduits depuis beau temps
dans le monde de la musique
et des variétés. Bernard Leh-
mann, fri goriste-restaurateur-
électricien, joue en orchestre
depuis «X» années. II avait re-
pris en 1987 les Mark Leader 's
après avoir passé dix ans avec
Pier Nider 's. Jean Baumat, lui
- «Jurassien et j 'en suis fier!»
-, constructeur, réparateur et
accordeur de pianos, en joue
depuis l'âge de six ans. Quoi-
qu 'il avoue avoir été le plus
mauvais élève de l'Ecole de
musique . de Delémont.
D'ailleurs, dès ses 15 ans, il
arrête d'essayer de déchiffrer
des partitions et joue d'oreille.
Ce qui lui réussit plutôt, té-
moins les nombreux groupes

dans lesquels il a joué. Mainte-
nant , il chante aussi , dans son
groupe Evasion , même s'il a
dû se forcer au début.

Tous deux se dévouent
comme animateurs program-
mateurs depuis 1992 , année
où ils avaient pris le relais de
Sonia Gonin. Pas mince ,
comme travail: il faut s'y
prendre chaque fois avec une
bonne année d'avance pour
contacter les artistes. Puis as-
sumer chaque édition d'Expol ,
à raison de dix à douze heures
par jour.

Le cachet? Quel cachet?
Ce qui les pousse? «Pas le

cachet!», plaisante Jean Bau-
mat. Car, faut-il le rappeler,
tout comme leurs collègues du
comité, nos deux animateurs
sont bénévoles à cent pour
cent. «C'est pour le p laisir!,
lance Bernard Lehmann. Pour
organiser quelque chose, faire
bouger la ville, et pouvoir cô-
toyer les artistes... ». Jean Bau-
mat, même s'il avoue une cer-
taine lassitude à l'occasion , est
retenu par «cet esprit d 'équipe,
que je n'ai vu dans aucune
autre association». Les sou-
pers fondue confidences , à Ex-
pol, s'attendent chaque soir
avec impatience! Et puis
quand même, un sentiment de
fierté: «Lorsqu 'on voit une

Les affriolants défilés de lingerie ont été retenus après maints autres essais par les
animateurs: rien n'est plus apte à attirer du monde le dimanche soir! photo Droz

salle p leine, on sait qu 'on a
tap é dans le mille». Et lorsque
des exposants ou des gens du
public viennent spontanément
leur serrer la main, leur dire
merci , ça fait tout de même
plaisir.

Des bons souvenirs, il y en a
plein. Jean Baumat se sou-

vient de ce sosie (vivant) de la
poupée Barbie. Cela lui avait
valu d'être convoqué à Berne
pour s'expliquer avec les re-
présentants de la marque Ma-
tel... qui finalement l'ont
laissé partir avec leur bénédic-
tion et une quantité de ca-
deaux pour les enfants .

Côté public , on peut certes
déplorer des actes de bêtise
gratuite , comme toute grande
manifestation en attire forcé-
ment. Cela dit , «l'ambiance est
conviviale, relève Jean Bau-
mat. C'est une région encore
préservée».

CLD

Silac et Antoine Flûck:
à la gloire du folklore suisse

Il a le look bien helvétique ,
Silac, quand il débarque sur la
scène d'Expol: un chapeau , une
chemise blanche, une tunique
rouge avec d'énormes edel-
weiss brodés et quelques mé-
dailles qui pendent à la bouton-
nière. Son spectacle démarre à
300 à l'heure et se termine de
même sur une démonstration
de cor des Alpes à couper le
souffle. Entre deux, les gags fu-
sent de toutes parts avec, en in-
termède, quel ques moments
musicaux fort cocasses.

Le plus drôle, chez ce co-
mique qui vient en droite ligne
d'outre-Sarine, c'est son sens
de la dérision. Entre les
femmes, les Suisses aléma-
niques , plusieurs célébrités
des mondes politique et spor-
tif, personne n'est laissé en
reste. Il y a d'abord les femmes
qui ont trois animaux comme
sponsor: une jaguar au garage,

un vison autour du coup et un
âne pour payer tout ça. Ensuite
Bill Clinton et Bertrand Picard:
lorsqu 'ils s'envoient en l'air, ça
fait le tour du monde.

Festina a créé une nouvelle
montre pour Alex Ziille: elle est
munie d'une aiguille supplé-
mentaire pour la piqûre. Et
pour finir, quel est le meilleur
resto des Suisses? Vous donnez
votre langue au chat? Eh bien ,
c'est le Palais fédéral , avec ses
cinq chefs et ses deux toques.
Les sketches de Silac ont été en-
trecoupés des prestations de
l'orchestre folklorique d'An-
toine Fliick et ses amis à la
schwyzoise, fidèles à eux-
mêmes. PAF

Ce soir à Expol dès 22h, mu-
sique country avec Andy Mar-
tin (Etats-Unis). Et toujours au
stand des Caves du Col et de
la Serre, possibilité de signer
le livre d'or des Promus 2000. Silac a le sens de la dérision. photo sp

Informatique:
«mur du son» franchi

Expol a le privilège d ac-
cueillir dans ses murs une
nouveauté informatique
révélée à la presse il n'y a que
quelques jours. C'est l'entre-
prise Kryotech, à Columbia,
qui vient de mettre au point
une nouvelle norme de perfor-
mance pour les ordinateurs
personnels.

Désormais, les PC fabri-
qués par cette maison sont
équi pés d'un processeur
d'une capacité atteignant un
gigahertz (soit une fréquence
d'un million de cycles à la se-
conde) . Cette performance est
atteinte grâce au système bre-
veté de refroidissement, dési-
gné sous le terme de «thermo-
accéléré».

Les informaticiens ont cou-
tume de comparer le niveau
du gigahertz au franchisse-
ment du mur du son dans
l'aviation supersonique. C'est
dire que l'on calcule la vitesse
des processeurs en gigahertz
et non plus en mégahertz. Ces
systèmes permettront des per-

formances hors du commun
dans les calculs d'entiers, en
«virgule flottante», en trois di-
mensions ainsi qu 'en mul-
timédias. Les conditions sont
réunies pour la prochaine
génération d'applications rela-
tives à Internet, au commerce
électronique, à la manipula-
tion digitale, à l'imagerie
scientifi que, aux loisirs et aux
jeux. Sur le plan pratique, cela
signifie que plusieurs de ces
applications peuvent être dé-
sormais exécutées en minutes
au lieu d'heures.

A noter que Flycom, qui
possède un point de vente au
Locle, est un distributeur no-
vateur fondé en 1993 et spé-
cialisé dans les créneaux du
marché suisse. Cette société
s'emploie à trouver des solu-
tions pour PME. Elle crée ac-
tuellement une ligne de pro-
duits de haut de gamme, des-
tinés aux plus grandes entre-
prises, ainsi que dans les uni-
versités et clients similaires,
/comm-réd

Ancienne Poste Photos du Sud
Le jeune étudiant loclois Ar-

mel Hablutzel avait organisé il
y a peu à l'Ancienne Poste une
expo sur le thème de la ca-
poeira brésilienne , cette disci-
pline mêlant harmonieuse-
ment danse et arts martiaux.
Armel Hablutzel propose cette
fin de semaine une nouvelle
expo de photos , qui a encore
lieu aujourd'hui samedi à l'An-
cienne Poste. Elle s'inscrit tout
à fait dans le cadre de la

grande soirée flamenco et
salsa de ce soir! En effet, cette
expo, qui se partage entre le
4e étage (de lOh à 24h) et le 2e
étage (de 18h à 24h), présente
des photos d'Armel Hablutzel
sur Gaudi et les Iles Vierges, et
des photos de Cuba de
François Mercier, président
du Photo club des Montagnes
neuchâteloises, et de Didier
Kneubûhler, de Fontaineme-
lon. /réd

Le peintre-graveur André
Evrard expose actuellement au
Musée des beaux-arts du Locle
(MBAL) . Ce Neuchâtelois
d'origine propose de découvrir
une soixantaine d'huiles , de
gouaches et d'estampes. Pour
permettre à chacun (et surtout
pas aux initiés exclusive-

ment...) de «pénétrer» dans
l' œuvre d'André Evrard , une
rencontre entretien avec l'ar-
tiste, en présence du conserva-
teur Claude Gfeller, a lieu
lundi soir à 20hl5 au MBAL.
Cette soirée est placée sous le
thème «Au-delà de l'espace, la
couleur et le trait» , /réd

Musée des beaux-arts Un
entretien avec André Evrard

Lac des Taillères Une superbe patinoire!
Le lac des Taillères est com-

plètement gelé. Avec les -19 de-
grés constatés jeudi matin à La
Brévine, rien d'étonnant...
D'ailleurs, le thermomètre a
amorcé une gentille hausse de-
puis: seulement -8 hier matin!
Le lac s'est donc transformé en
grand miroir, ce qui fera la joie
des patineurs (mais toujours
sous leur propre responsabilité,
rappelons-le). Une belle glace
bien lisse, juste recouverte d'un
peu de neige poudreuse, mais
pas besoin de moyens méca-
niques pour permettre aux ama-
teurs de s'en donner à cœur joie.
D'autant que des buvettes seront
de service ce week-end. CLD

AGENDA

Bar Le Rubis Demain dès
16h, karaoké au programme,
avec de petites attentions pré-
vues! Tout le monde peut par-
ticiper, manière de mettre des
talents parfois cachés en va-
leur, mais ce n'est pas obli ga-
toire: on peut aussi écouter
tout simp lement, /réd

Comme en un miroir, les patineurs peuvent maintenant s'en donner à cœur joie.
photo Leuenberger



A VENDRE AU LOCLE

Appartement
de 41/2 pièces

dans immeuble récent,
cuisine agencée (BOSCH),
2 grands balcons.
Financement traditionnel.
Fr. 875- + charges.
Renseignement et visite:
tél. 032/968 23 79

La Chaux-de-Fonds
à vendre

plusieurs
appartements
modulables
6V2 - 4V2 - 272
ou duplex 41/2

ascenseur + parking souter-
rain, situation idéale pour
jeunes, couples ou per-
sonnes âgées.
Nouvelle constructin.
Disponibilité: fin 2000.

Ecrire sous chiffre:
M 165-762364 à Publicitas S.A.,
case postale 150, 2900 Porrentruy

165-762364

Jf El OFFICE DES POURSUITES
à III DE NEUCHÂTEL

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

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

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

Immeuble terrain à bâtir.
Total surface 643 m2-
Estimations:
cadastrale 1996 Fr. 35.000 -
de l'expert 1999 Fr. 106.000.-.

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

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

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

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 768, Plan folio?, LES PLANCHES, 710 m2

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

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 769, Plan folio?, LES PLANCHES, 710 m2

place-jardin sis Aux Planches.
Immeuble terrain à bâtir.
Total surface 710 m2

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

Office des poursuites
Le préposé, M. Vallélian

028 230051

É Bl OFFICE DES POURSUITES
à III DE NEUCHÂTEL

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

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

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

CADASTRE: LA COUDRE

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

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

Total surface 2199 m2-
Estimations:
cadastrale 1990 Fr. 10.300.000.- pour l'immeuble et les deux

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

lf usage des deux droits.

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

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

Total surface 890 m

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

Office des poursuites
Le préposé, M. Vallélian

028-230055

Festival des Nuits de Joux
«Les années Jésus» en l'an 2000
C'est dans le décor fée-
rique du château de Joux
couronné d'une neige en-
jolivée par un éclairage sa-
vamment dosé que Pierre
Louis, directeur du Centre
d'animation du Haut-
Doubs, a présenté le spec-
tacle qui sera donné l'été
prochain dans le cadre du
traditionnel festival des
Nuits de Joux. Les années
Jésus, «pour remonter aux
sources mais aussi pour
être dans la quête d'au-
jourd'hui».

Denis Roy

«En proposant à nos p arte-
naires d'inscrire dans les ma-
nifestations 2000 un spectacle
intitulé «Les années Jésus»,
nous nous doutions que nous
serions un peu provocateurs.
L'an 2000 ne sera qu 'un repère
chronologique, une borne sur
le bord d'un chemin. Et c'est
évidemment la borne qui nous
a intéressés parce qu 'une
borne nous rappelle qu'à un
certain kilométrage, il faut
faire une révision. Et c'est la
route qui nous a intéressés c'est
à dire l'histoire commencée
entre zéro et six kilomètres de
l'autre côté de la Méditerranée
et qui s 'est inscrite dans les
gènes de l'Europe» , commente
Pierre Louis en introduction.

Un montage comprimant
La forme du spectacle

unique du prochain festival
sera celle d'un montage com-
primant les pays et les
époques, offrant différents
points de vue et permettant les

Aux côtés de Pierre Louis, l'acteur Nicolas Rappo et les
élus représentant Pontarlier et la Région. photo Roy

transpositions. Outre le texte
original , plusieurs auteurs se-
ront mis à contribution à com-
mencer bien sûr par les
évangélistes. Costumes et mu-
sique indiqueront les transpo-
sitions. Le concepteur de ce
spectacle ne souhaite pas tom-
ber dans l'imagerie tradition-
nelle ni raconter toute l'his-
toire dans une fresque de vingt
siècles. Le parti pris devrait
être celui du questionnement
à partir d'épisodes significa-
tifs et d'un rapide survol de
l'histoire du christianisme.
Une trentaine de personnages
et la foule et, pour révéler le

sens de l'histoire , trois person-
nages dans cette foule. Le sujet
sera inséré dans notre fin de
siècle où selon Pierre Louis
«la foi n'est p lus confrontée à
l'incroyance mais à l'indiffé-
rence».

Un comité de pilotage de
l'opération comprenant une
quinzaine de personnes a été
mis en place de même que
trois ateliers spécifi ques dont
un de musique dirigé par Jean-
Michel Trimaille. L'équipe ha-
bituelle des Nuits de Joux de-
vrait être renforcée par la ve-
nue de seize comédiens et
douze musiciens. C'est Nicola

Rappo , acteur de 28 ans issu
de l'Ecole nationale sup érieure
des arts du théâtre, qui inter-
prétera le rôle de Jésus. La
voix off du spectacle sera celle
de l'acteur Gérard Desarthe.

Une démarche libre
«Naturellement étant scène

départementale subventionnée
p ar des f onds publics notre pro-
pos n'est pas de faire du
théâtre religieux et notre projet
n'est pas une commande. Il ne
s 'inscrit pas dans les fêtes de
l'an 2000 des Eglises. Ce qui
ne nous empêche pas de nous
tenir inf ormés et de créer des
liens. Nul souci d'édification ,
nul prosélytisme. Une de-
marche totalement libre, à
compte d'auteur, guidée par
deux exigences qui ne sont pas
nouvelles pour nous: faire du
théâtre notre possible de mé-
moire et faire des p lus belles
histoires notre possible de
théâtre» , précise le directeur
du CAHD en présence des par-
tenaires institutionnels qui se
félicitent de cette création
donnée en quatorze représen-
tations , entre le 22 juillet et le
12 août , avec comme objectif
les cinq mille spectateurs. Do-
minique Benoit-Gonin , adjoint
à la culture de Pontarlier a
souhaité pleine réussite au
projet de même que Nathalie
Oeggerli-Bertin représentant
la région de Franche-Comté.

Le budget estimé à 1,35 mil-
lion de FF devrait être bouclé
grâce à d'importantes subven-
tions dont celle de la Mission
de l'an 2000 qui donnera son
label à cette création.

DRY

Recherchons: villas, propriétés,
terrains, appartements, locaux.

Etudions toutes propositions.
MICI International

Tél. 022 73810 40. Internet: www.mici.fr |
Vente et achat entre particuliers. g
Acheteurs, recevez gratuitement

notre magazine d'offres. è

Saint-lmier, à louer

appartement de 3 pièces
Agencé. Salle de bains. Chauffage cen-
tral. Fr. 680 - charges incluses. «,
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 071/76618 91 ou 032/941 25 16 s

Chemins de fer du Jura

Les Bois (bâtiment
de la gare)
A louer: 1 appartement comprenant
rez-de-chaussée: un réduit/cave
1er étage: 4 chambres, hall,

cuisine habitable
agencée,
salle de bains/WC

2e étage: un galetas.
Fr. 650 - par mois + charges.
Libre tout de suite ou selon date à
convenir.

La Chaux-de-Fonds,
gare de l'Est
A louer: 1 garage Fr. 100 - par mois.
Libre tout de suite ou selon date à
convenir.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la direction des Che-
mins de fer du Jura, 2710 Tavannes,
tél. 032/482 64 50

160 728881

Rue de la Serre 90 fflÈfak
2300 La Chaux-de-Fonds t»':_ ™S
Tél. 032-91300 55 XXF %

Programmée dans le cadre
des activités culturelles du dis-
trict de Morteau , avec le
concours artisti que du Centre
d'animation du Haut-Doubs-
scène départementale diri gé
par Pierre Louis , l'œuvre
d'Anton Tchékhov a été
donnée devant un public nom-
breux séduit par le jeu des ac-
teurs et la mise en scène dé-
pouillée de Christophe Lidon.

Le décor est un grand et
simp le plancher nu qui des-
cend en pente vers la salle.
Cela permet , bien sûr, au pu-
blic de mieux voir ce qui se
passe mais la différence de ni-
veau entre l'avant et l'arrière
de la scène permet aussi à ce
décor de fonctionner comme
des coulisses par où , à cer-
tains moments, entrent et sor-
tent les acteurs. Derrière,
pour tout décor, une toile
peinte par Dominique Cohen
délimite de fond de scène.
C'est dans cet univers dé-
pouillé qu 'évoluent les acteurs
emmenés, si l'on peut dire
compte tenu du rythme de

l'œuvre, par la maîtrise de Da-
nièle Lebrun dans le rôle d'Ar-
kadina mais aussi par le talent
d'Anne-Charlotte Bory, à la
scène Nina , une Mouette lumi-
neuse et ravissante. La ré-
plique leur est donnée par
Jean-Claude Bouillon et Alain
Teulié qui interprètent Sorine
et Trigorine. Ce dernier
d'ailleurs dans une scène fi-
nale qui rappelle Shakespeare
et qui a valu à ce personnage
de Tchékhov le surnom
d'Hamlet russe met fin à ses
jours en faisant soudainement
basculer la comédie des gens
ordinaires dans la vraie tragé-
die.

Malgré la difficulté du texte
tout en nuances et impres-
sions où les sentiments sont
plutôt laissés à deviner que
vraiment exprimés , les ap-
plaudissements du public ont
récompensé chaleureusement
les acteurs et illustré tout le
plaisir qu 'on peut prendre à la
découverte du spectacle vi-
vant.

DRY

Une bonne équipe d acteurs dans une interprétation re-
marquable, photo Roy

Morteau L'envol
de «La Mouette»



NAISSANCE 

Â
SIMON, PAULINE

et leurs parents sont heureux
d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

MAUDE, LEONE
le 25 novembre 1999,

à 22 h 45,
à la maternité de La Béroche.

Famille GOB^RT
Métairie Bindith 7

2017 Boudry
28-231642

_kl_. .tl_ _£_____ . _ ._*¦ T !_. 'Neuchâtel Janebe
aux Amis des arts

Janebé a produit une œuvre «résolument figurative».
document sp

La galerie des Amis des
arts, à Neuchâtel , célèbre
avec un peu de retard les no-
uante ans du peintre Janebé,
en retraçant son parcours de
1940 à 1995. Environ 70
toiles de l'artiste , qui a arrêté
de peindre il y a quatre ans
pour des raisons de maladie,
y sont exposées dès aujour-
d'hui (vernissage à 17
heures) et jusqu 'au 30 dé-
cembre.

Après avoir passé son en-
fance sur les bords du lac de
Morat , Janebé (Jeanne Pellet
de son nom de jeune fille) fré-
quente dès son adolescence
les milieux artistiques de La
Chaux-de-Fonds et commence
à peindre dès la fin des
années trente. En 1939 et en
1940, elle obtient la bourse
fédérale des beaux-arts et sa
notoriété sur la scène suisse
grandit. Elle partici pera à de
nombreuses expositions col-
lectives, dont les Nationales
des femmes peintres , et prési-
dera la section neuchâteloise
de la Société suisse des
femmes peintres.

Ouvrage illustre
«Dès le début de sa car-

rière, note la galerie dans un
communiqué , Janebé a pro-
duit une œuvre orig inale, ré-
solument f igurative, où do-

mine l'être humain». Les pay-
sages et les natures mortes
deviendront plus nombreux
dès les années cinquante , et
l'œuvre de l'artiste «s 'assou-
p lira» ensuite dans les années
septante , la couleur prenant
«de p lus en p lus d'importance
en se nuançant et en s 'éclair-
cissant, avec une fluidité qui
reste néanmoins accrochée so-
lidement au dessin».

D'autre part , les éditions
Gilles Attinger, à Hauterive,
viennent de sortir un ouvrage
consacré à Janebé et illustré
par une cinquantaine de re-
productions en couleur,
/comm-réd

Val-de-Ruz Si camping il y a,
ce doit être près de la piscine
Si un camping se crée au
Val-de-Ruz, il faut qu'il soit
implanté près de la piscine
d'Engollon. C'est en tout
cas ce que pense le comité
de la Région. Jeudi soir, les
délégués des dix-neuf com-
munes membres ont plei-
nement appuyé cette op-
tion, qui doit faire encore
l'objet de négociations
avec le Conseil d'Etat.

Le lancinant dossier d'im-
plantation d'un camping au Val-
de-Ruz est en train de se focali-
ser autour de la variante d'En-
gollon. Après que le Syndicat
intercommunal de la piscine
(Spival) eut indiqué qu'il fallait
envisager cet équipement en sy-
nergie avec les installations
qu 'il gère, voici que le comité
de la Région Val-de-Ruz et l'as-
semblée des dix-neuf com-
munes membres se sont en-
gagés fermement dans ce sens.

Cette décision , prise jeudi
soir à Fontainemelon. fait

suite à la publication de l'é-
tude comparative menée par le
bureau Urbaplan , à la de-
mande de la Région et du
Conseil d'Etat. Une étude qui
avait permis de déterminer
que les deux projets de cam-
ping, l'un à Engollon et l'autre
sur le Site de Cernier, ne pou-
vaient être comparés. Réuni
récemment, le comité de la Ré-
gion a privilégié la piscine,
cela en dépit de problèmes de
dézonage et d'aménagement
justement mis en avant par le
canton. Jeudi , c'était au tour
de l'assemblée de l'association
Région de réagir.

«J'app uie sans réserve la po -
sition du comité en faveur de la
p iscine», a déclaré Jean-Louis
Glauser, de Montmollin. «Le
Val-de-Ruz doit avoir un cam-
p ing, et la solution d'Engollon
me paraît la meilleure. Toute-
fois, j e  me permets de dénoncer
une certaine duplicité de l'Etat
dans ce dossier. D 'un côté, le
canton nous encourage à nous

développer , et de l'autre, il
nous met des bâtons dans les
roues.»

Le président de la Région
François Cuche a tenu à laisser
à l'intervenant la responsabilité
de ses propos, tout en rappelant
que le dossier faisait encore
l'objet de négociations. «Nous
nous battrons j usqu'au bout
pour qu'un camping voie le jo ur
dans notre région», a-t-il cepen-
dant indiqué. Jean-Marc Koh-
ler, des Geneveys-sur-Coffrane,
a cependant fait observer qu'il y
avait certainement moyen d'éla-
borer un projet de camping ren-
table, en combinant les critères
de passage et d'hébergement
plus permanent, cela sans por-
ter atteinte au paysage. Après
discussion, les délégués se sont
prononcés à l'unanimité moins
trois abstentions pour la créa-
tion d'un camping à Engollon.
Mandat est donc donné au co-
mité de la Région d'aller de
l'avant auprès du Conseil
d'Etat. Phili ppe Chopard

La société de tir L'Avant-
Garde de Travers est cen-
tenaire. Les tireurs se sont
dernièrement retrouvés
pour fêter l'événement
dans la simplicité.

L'Avant-Garde a vu le jour
après le Tir fédéral de 1898 à
Neuchâtel et commence offi-
ciellement ses activités en
1899. Et après? Les archives
manquent. En 1926, la société
inaugura une bannière. De-
puis 1939, la société a pris
part à tous les tirs fédéraux et
cantonaux. En 1965, L'Avant-
Garde fusionna avec La Dé-
tente.

Une fête simple
Un cinquantaine de tireurs

se sont retrouvés la semaine
dernière afin de marquer cet
anniversaire de manière
simp le mais conviviale en par-
tageant un repas. Parmi les in-
vités, signalons la présence de
Claude Gaberel , chef du Ser-
vice cantonal des affaires mili-
taires, Dominique Roethlis-
berger, officier fédéral de tir,
Francis Racine, président du
Conseil général de Travers,
Alain Tùller, conseiller com-
munal , Claude Bezençon , 1er
vice-président de la Société
cantonale neuchâteloise de tir.
Sans oublier Alfred Moser, an-
cien membre de la société,
doyen de l'assemblée, lequel ,
au Tir fédéral de 1939 à Fri-
bourg, était sorti premier au
concours d'armée en battant
même le champ ion du monde
de l'époque.

Au cours la partie officielle ,
Nicolas Joye, président de la
société, a relevé que l'avenir
pour les adeptes du tir sportif
en général et pour la société
L'Avant-Garde en particulier
n'est pas rose. Il s'agit d'unir
les forces si les tireurs veulent
défendre et maintenir la possi-
bilité de pratiquer leur sport.

Avant de passer à table, An-
dré Krûgel, président d'hon-
neur de la société, a projeté un
montage cinématographique
avec des films réalisés par ses
soins , il y a une cinquantaine
d'années.

Pour l' anecdote, les tireurs
ont partagé le même menu
qu 'à l'occasion du cinquante-
naire de L'Avant-Garde, la
chasse!

MDC

Travers
La société de tir
fête ses 100 ans

Neuchâtel La commission
financière dit oui au déficit
Le budget 2000 de la Ville
de Neuchâtel, qui pré-
sente un déficit de près de
1,7 million de francs, a été
accepté par la commis-
sion financière. Qui s'est
toutefois interrogée sur la
hausse des charges, dont
celles d'agglomération.

Par quatorze voix contre
une, la commission finan-
cière a accepté le budget
2000 de la Ville de Neuchâ-
tel , qui fait état d'un excédent
de charges de près de 1,7 mil-
lion de francs , sur un total de
459 millions de francs
(+1 ,95% par rapport au bud-
get précédent) . Le Conseil
général se prononcera à son
tour lors de sa séance du 6 dé-
cembre.

Dans son rapport , la com-
mission financière , si elle «re-
grette que l'équilibre budgé-
taire souhaité par tous ne soit
pas atteint», constate «qu 'un
effort a été réalisé par l'en-
semble de notre administra-
tion pour nous présenter un
exercice où le résultat défici-
taire ne représente que le
0,37% du budget», contre
0,63% lors du budget 1999.

Souligné par la commission
financière: le poids des
charges imposées par l'Etat ,
qui comprennent notamment
l'action sociale, les charges
AVS/AI et la part au fonds de
crise. «Dans le contexte écono-

mique actuel, est-il noté dans
le rapport , où la repris e
semble devenir une réalité,
nous devons tout de même re-
lever que ces charges sont tou-
jou rs en hausse.» Une hausse
budgetée à 8% et qui porterait
leur montant à plus de 34 mil-
lions de francs. La commis-
sion indique toutefois que ces
charges n'augmentent que de
4% au niveau cantonal , la
Ville connaissant une plus
forte progression en raison du
système actuel de péréquation
financière.

Recettes en hausse
Concernant l'ensemble des

charges, la commission s'est
«interrogée» sur leur augmen-
tation et a remarqué que le
«rôle de chef -lieu entraîne des
charges d'agglomération tou-
jours p lus importantes» (autre-
ment dit , des surcoûts engen-
drés par le fait que le chef-lieu
assume des tâches ne profi-
tant pas à sa seule population ,
mais à celle de l'ensemble de
l'agglomération). Un exemple
soulevé par la sous-commis-
sion qui s'est penchée sur le
poste des Services sociaux:
les dépenses liées aux
crèches, estimées à 1,98 mil-
lion de francs pour l'an pro-
chain (+11% par rapport au
budget 99, +37% par rapport
à celui de 96).

Du côté des produits , la
commission financière relève

Les charges d'agglomération pesant sur le chef-lieu (comme celles liées aux crèches
- ici celle de Serrières) ont interpellé la commission financière.- photo Marchon

«une amélioration appré -
ciable (+2 ,23%, réd.), princi-
palement due aux bons résul-
tats des entreprises, qui de ce
fait amènent des recettes sup-
p lémentaires de 5,6 millions
dans la fiscalité des personnes
morales». Le produit des
imp ôts sur les personnes phy-
siques n'augmente, lui , que

de 1%, «malgré la timide re-
prise de l'emploi».

Si la commission a donc ac-
cepté ce budget, une minorité
de ses membres a toutefois
émis «son souci de voir les
budgets déficitaires se succé-
der, ainsi que son inquiétude
quant à l'augmentation de la
dette qui sera à charge des

générations futures.» Des
générations qui «profiteront»
des investissements actuels
que «ref lète» cette dette, la-
quelle «est pour une bonne
part financée par des charges
refacturées», a estimé, quant
à elle, la majorité de la com-
mission.

Frédéric Mairy

Le 24 novembre, Edco En-
gineering SA a informé le syn-
dicat FTMH qu 'il licenciait 21
personnes. Le motif invoqué
est une baisse du chiffre d' af-
faires obligeant l' entreprise à
réduire sa masse salariale
afin de sauvegarder les 64
emplois restants.

Le syndicat a aussitôt
contacté l'entreprise pour de-
mander une prolongation du
délai accordé aux employé(e)s
pour formuler des proposi-
tions. Hier, les licencié(e)s
ont été réunis au secrétariat
FTMH de Fleurier afin de
dresser le bilan de la situation
et les informer sur les dé-
marches administratives à en-
treprendre.

Le syndicat regrette ces li-
cenciements intervenant dans
le Val-de-Travers, région déjà
fortement touchée par la crise
de ces dernières années, et
s'inquiète du sort des ou-
vriers restants. Il revendique
l'ouverture de négociations
avec la direction d'Edco afin
de maintenir des emplois et
d'étudier les mesures pou-
vant atténuer les consé-
quences économiques de
cette restructuration, /comm-
mdc

Licenciements
chez Edco
La FTMH
réagit

Avec le canton pour l'économie
Les milieux de la promo-

tion économique neuchâte-
loise ont accueilli favorable-
ment les conclusions du nou-
veau programme de dévelop-
pement de l' association Ré-
gion Val-de-Ruz. Mais ils ont
aussi tenu , dans le cadre des
remarques formulées par les
différents services de l'Etat
concernés par ce document,
à faire observer que les dix-
neuf communes membres ne
sont pas pleinement compé-
tentes dans ce dossier. Dès
lors , le Service économique
et statistique du canton ne
pouvait qu 'attirer l'attention
des délégués sur le rôle de
relais que doit jouer la Ré-
gion dans la venue d'entre-
prises et leur soutien.

«La promotion écono-
mique ne fait pas tout, et a
besoin d 'un interlocuteur ré-

gional pour être efficace au
Val-de-Ruz», a indi qué jeudi
soir Jean-Claude Fatton , di-
recteur de la promotion éco-
nomique endogène. «L'acti-
vité du secrétariat nous est
autant utile qu 'à vous, com-
munes membres de l'associa-
tion». La Région a reçu ce
message cinq sur cinq, en
firomettant de reconsidérer
es fiches d' action qu'elle a

élaborées à ce sujet pour
mieux les intégrer dans le
processus en cours au can-
ton.

Le comité de la Région a
aussi innové jeud i soir en in-
vitant les acteurs de la pro-
motion économique au Val-
de-Ruz pour qu 'ils puissent
expliquer leurs activités. Il
ressort de l' exposé de Jean-
Claude Fatton que la Région
n'a pas vraiment bénéficié

Sylvain Bernasconi, de la
Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'in-
dustrie, photo Marchon

des retombées de l'énorme
activité déployée dans le sec-
teur endogène. PHC



Législature
Six ans,
c'est trop
Le Bureau du Grand
Conseil propose au parle-
ment de ne pas entrer en
matière sur le projet de
prolongation de la législa-
ture, de quatre à six ans.
Le projet n'a guère de
chances d'être accepté.

Des mesures doivent être
prises pour accroître l'effi-
cience du parlement. L'une
d'elles, adoptée en termes
généraux par le Grand
Conseil , est la prolongation de
la législature de quatre à six
ans. La période de rodage des
nouveaux membres des auto-
rités ne reviendrait ainsi que
tous les six ans, ce qui amélio-
rerait l'exécution des tâches.
De plus , la prolongation de la
législature permettrait des éco-
nomies. Une motion , deman-
dant de préparer un tel projet ,
d'ici aux élections de 20Ù2 ,
avait donc été adoptée par le
parlement en janvier 1998.

Or une large opposition s'est
manifestée en consultation. Se-
lon les grands partis et la plu-
part des associations , une lé-
gislature de six ans ferait recu-
ler la démocratie et accentue-
rait le désintérêt de la popula-
tion vis-à-vis de la politique.
Cette consultation a incité le
bureau du Grand Conseil à re
considérer la situation. A
l'unanimité, il propose donc
au parlement de ne pas entrer
en matière sur ce projet , qui
n'a guère de chances d'être ac-
cepté au plan politique, /oid

La Neuveville
Armée du Salut:
hôtes de marque

L'Armée du salut de la ré-
gion de La Neuveville convie
toutes les personnes inté-
ressées par l'action de ce mou-
vement à venir écouter, di-
manche à 9h45, à la route de
Neuchâtel 17, les récits de
deux responsables pour la
Suisse, l'Autriche et la Hon-
grie, les commissaires
Mailler.

A savoir Georges Mailler,
chef de territoire , et son
épouse Muriel , présidente ter-
ritoriale des organisations fé-
minines. Outre ses diverses
fonctions en Suisse, Georges
Mailler a été principal à
l'Ecole européenne de forma-
tion pour officiers , et chef de
territoire en France, /comm

Saint-lmier
De la discipline
au congélateur

La possibilité est proposée à
Saint-lmier de congeler des ali-
ments dans la chambre froide
des abattoirs. Mais , il a été
constaté à plusieurs reprises
que diverses marchandises pé-
rissables sont déposées dans
le congélateur public , hors des
casiers. Or, il est strictement
interdit de. procéder de la
sorte.

Pour remédier à cet état de
fait, des affiches explicatives
ont été apposées. Leur lecture
attentive indi que notamment
que dès la fin du mois, toute
marchandise encore entre-
posée de manière illicite dans
le congélateur public sera éva-
cuée par les soins du Services
des travaux publics, /cms

District de Berne
Une élection,
deux préfets

Le corps électoral du dis-
trict de Berne élira ses deux
nouveaux préfets le week-end
du 12 mars prochain. Cette
élection se justifie , car les ac-
tuels titulaires de postes, Sé-
bastien Bentz et Andréas Hu-
bacher, quitteront , en effet,
leurs fonctions en l'an 2000.
La date limite pour le dépôt
des candidatures à la chancel-
lerie d'Etat a été fixée au 10
janvier prochain.

Pour être valable , toute can-
didature devra porter les si-
gnatures d'au moins dix per-
sonnes ayant le droit de vote
dans le district de Berne. Le
scrutin public aura lieu uni-
quement s'y a plus de deux
candidatures, /oid

Fiscalité
Des erreurs
pardonnées

Dans une prise de position
adressée à l'Administration
fédérale des contributions , le
gouvernement bernois se dé-
clare favorable au proje t d' am-
nistie fiscale pour les cas de
soustraction d'impôt. En vertu
des dispositions contenues
dans ce texte, les contri-
buables qui déclareront spon-
tanément avoir soustrait des
actifs à l'imp ôt auront la
chance d'être exonérées de
l'impôt régressif. Attention
toutefois. Tous les manque-
ments ne seront pas par-
donnes. L'exécutif cantonal re-
j ette catégori quement l' exten-
sion de cette mesure de clé-
mence aux actes relevant de la
fraude fiscale, /oid

Médecine
Prolongation
d'un contrat

Le gouvernement bernois a
prolongé jusqu 'à fin 2000 le
contrat passé entre le canton
et l'Institut bernois de méde-
cine du travail (IBMT). Dans
un premier temps, l' exécutif
souhaitait résilier cet engage-
ment et chercher un nouveau
partenaire, mais les travaux
ont pris du retard. Le contrat a
donc été prolongé afin de ne
pas remettre en cause les
tâches assumées par l'institut
en matière de contrôles sani-
taires et de prévention de la tu-
berculose. La contribution
cantonale ne s'élèvera toute-
fois pour l' an prochain qu 'à
265.000 francs , nettement
moins que la somme initiale-
ment prévue, /oid

Sornetan
Fin musicale
en apothéose

La suite des concerts orga-
nisée à Sornetan sur le thème
«Orgue en dialogue» s'achè-
vera avec un maître de la tra-
dition musicale: Jean-Sébas-
tien Bach. Dimanche à 16h à
l'église, Heidi Indermùhle ,
flûte , Alexandru Gavrilovici ,
violon, dialogueront avec Phi-
li ppe Laubscher, au clavier de
l'orgue italien. Ces musiciens
ont l'habitude de jouer en-
semble et de se présenter à
trois en concert. Ils interpréte-
ront la sonate en trio de l'Of-
frande musicale, le prélude ,
andante et fugue en ut majeur
pour orgue, la suite en ut mi-
neur pour flûte et orgue et la
sonate en trio en sol mineur.
/spr

Sonceboz Les élus donnent la parole
aux citoyens: demandes intéressantes
Pour cerner au mieux les
attentes de la population,
les autorités de Sonceboz-
Sombeval ont choisi une
méthode originale: un
questionnaire fouillé. Le-
quel a débouché déjà sur
la satisfaction de cer-
taines demandes.

Le Conseil municipal de
Sonceboz souhaitait leur don-
ner la parole , ils sont 250 à
l'avoir prise. Au questionnaire
qu 'il avait adressé à tous les
ménages de la bourgade, l' exé-
cutif a effectivement reçu 250
réponses détaillées , ce qui lui
permet de considérer l'opéra-
tion comme réussie.

On chiffre
l'insatisfaction

Abordant tous les domaines
de la vie publi que et collective ,
le questionnaire demandait
aux citoyens de qualifier l'état
actuel de la situation , de satis-
faisante - elle l'est visiblement
pour beaucoup et dans de
nombreux domaines - ou in-
satisfaisante, tout en ajoutant
remarques personnelles , sug-
gestions ou autres demandes.

Le dépouillement des 250
questionnaires rentrés a ainsi
permis aux autorités de cer-
ner immédiatement des sou-
haits. Certains, facilement réa-
lisables , le sont déj à ou le se-
ront très rapidement.
D'autres , plus comp lexes, sus-
citeront des études approfon-
dies. Les derniers, enfin , ap-
partiennent souvent aux dé-
sirs impossibles pour l'heure ,
vus leur coût...

Le décompte des réponses
aura permis de quantifier l'in-
satisfaction de la population ,
donc de cibler les objectifs pri-
mordiaux à son bien-être.

Commerces réclamés
Parmi les souhaits qui re-

viennent en plus grand
nombre, la revitalisation du
commerce local prend une
place importante. Pas moins
de 113 personnes se sont ef-
fectivement arrêtées sur le su-
jet , qui désirent voir s'établir
avant tout une boulangerie,
une droguerie et une bouche-
rie.

En matière de sécurité rou-
tière, les autorités n'ont pas
été surprises d' enregistrer un

concert de doléances concer-
nant la rue des Prés et celle de
la Gare. Pas moins de 56 per-
sonnes soulignent la vitesse
excessive des véhicules
poids lourds compris - le long
de ces rues , où elles déplorent
l'absence de trottoir. Diverses
mesures sont déj à prévues
dans ce secteur.

Suite au questionnaire, la
Municipalité étudiera la possi-
bilité d'acquérir un radar, en

Les habitants de Sonceboz souhaitent des commerces
locaux, notamment une boucherie. photo a

copropriété avec d'autres loca-
lités. L'horaire d'ouverture du
bureau municipal sera pour sa
part modifié sur la base des
demandes exprimées , tandis
qu 'une intensification de la
surveillance générale sera étu-
diée, à travers une collabora-
tion intercommunale; à ce su-
jet , les autorités ont effective-
ment enregistré une bonne
cinquantaine de remarques.

Dominique Eggler

De par leur handicap, les
personnes souffrant de sur-
dité ont tendance à vivre dans
leur propre monde. Trop sou-
vent, elles dissimulent leur
déficience à leur interlocuteur
en évitant de lui faire répéter
ses propos par peur d'impor-
tuner.

A Bienne, Pro Infirmis pro-
pose son aide pour contrer les
risques d'isolement. Cela se
traduit par des entretiens où
une personne spécialement
formée pour aider les sourds
et les malentendants prend le
temps de comprendre d'ac-
compagner ou d'informer.
Les moyens auxiliaires, les as-
surances sociales et autres
prétentions juridiques, la vie
relationnelle et profession-
nelle, la situation financière ,
la formation et les loisirs peu-
vent être autant de sujets
abordés.

Précisons que Pro Infirmis
s'adresse à toutes les per-
sonnes n'ayant pas encore at-
teints l'âge de la retraite et
que les entretiens sont à la
fois confidentiels et gratuits.
Un coup de fil au 329 32 32
peut aider son auteur à sortir
de l'impasse, /spr

Pro Infirmis
La problématique
de la surdité

La Neuveville L'école ménagère
peut préparer son déménagement
L'horizon s'écloircit à La
Neuveville quant au démé-
nagement de l'école mé-
nagère. Un avant-projet
est en voie de réalisation. Il
pourrait se traduire par la
construction d'un pavillon
en bois sur le hangar à vé-
los.

Philippe Racine
La Neuveville, et plus large-

ment tout son district , a un ur-
gent besoin de locaux sco-
laires. Un besoin qui , à vrai
dire, mijote depuis longtemps
sur la cuisinière locale. Avec la
toute prochaine cantonalisa-
tion de l'Ecole supérieure de
commerce, le chef-lieu se doit
en effet de trouver des murs
pour les cours d'école mé-
nagère. Des murs qui pour-
raient se dresser, l'année pro-
chaine déjà , sur le hangar à vé-
los du collège secondaire.

Le rachat prochain de
l'Ecole de commerce par le
canton pose un problème aux
autorités locales dès lors que le
sous-sol de ce bâtiment ac-
cueille depuis des lustres les
leçons d'école ménagère. Et
Berne ne veut pas de locataire.

Ceci dit , la perspective de
déménager plans de travail et
autres fours ne relève pas de la
surprise à La Neuveville,
comme le confirme le munici-

L'école ménagère pourrait à terme se trouver, via une nouvelle construction, au-
dessus du hangar à vélos souterrain du collège. photo Leuenberger

pal en charge du dossier, Jean
Stoepfer:

«La cantonalisation des
écoles professionnelles était
dans l'air depuis longtemps. A
ce titre, nous avons engagé une
réflexion quant à ce problème
de locaux en 1995 déjà» .

Le dossier se trouve

d' ailleurs tout proche de la
li gne d'arrivée, puisqu 'il s'agit
désormais à La Neuveville , qui
sait devoir construire, de choi-
sir un lieu et un genre de bâ-
tisse.

Evoqués dans un premier
temps, les terrains situés à
l'ouest et au nord du collège se-

condaire ont vite été oubliés.
Les premiers parce que la com-
mune aurait dû acheter une
parcelle à un privé qui ne sou-
haite pas vendre, les seconds
parce qu 'ils sont synonymes de
terrain de sport. Reste une so-
lution: le hangar à vélos souter-
rain situé au sud de l'école.

Sans préjuger de la décision
qui sera prise par la commis-
sion du collège d'abord , puis
par le Conseil de ville, Jean
Stoepfer a, lui , déjà tranché:

«Ce site se p rêterait très bien.
Ce hangar a effectivement été
construit de manière à être re-
haussé d'un étage en cas de be-
soin. Cette solution éviterait,
par exemple, de devoir réaliser
des fondations».

Si le choix de l'emp lacement
reste à arrêter, celui de l'édi-
fice , lui , a déjà été effectué par
la commission. Celle-ci s'est
prononcée en faveur d'une
construction en bois modu-
lable (216m2).

Le coût de cette réalisation
atteindrait au maximum
380.000 fr. (équi pements com-
pris). Une dépense que pour-
rait assumer seule La Neuve-
ville, et qui se traduirait alors
par une location facturée aux
autres communes de la com-
munauté scolaire du district.

L épineux problème posé
par l'école ménagère pourrait
donc être réglé très vite. En
tous les cas, Jean Stoepfer ne
désespère pas de voir ce dos-
sier être bouclé, au niveau poli-
tique , au printemps prochain:

«Si tel devait être le cas, la
construction pourrait être ter-
minée au automne 2000 déjà » ,
conclut-il.

PHR

Le canton de Berne vient
d'allouer 506.000 francs pour
la promotion du sport. Quelque
100.000 francs de subventions
ont été accordés par la Direc-
tion de l'instruction publique, à
plusieurs communes, associa-
tions et autres organismes pour
la construction et la rénovation
d'installations sportives.

La somme de 179.000
francs , consacrée à l'achat de
matériel de gymnastique et de
sport , va être versée à 54 asso-
ciations sportives cantonales.
Quant aux fédérations d' athlé-
tisme et de platzger - un sport
typiquement emmentalois -
elle verront l'organisation de
leurs cours annuels soutenue à
raison d'une somme globale de
72.000 francs.

Le Fonds du sport est ali-
menté par les gains du Sport-
Toto et de la loterie redistribués
au canton. Chaque année, le
canton de Berne peut , par ce
biais , consacrer quelque 6,5
millions de francs à la promo-
tion du sport. Le demi-million
qu 'il vient de répartir répond à
des demandes formulées ces
trois derniers mois, /oid

Sport
Soutien étatique
d'un demi-million



Lumière Les vitraux d'Aloys Perregaux
vont éclairer le temple de Saignelégier
Après Soubey, Lajoux et Le
Peuchapatte, une nouvelle
perle vient s'ajouter au col-
lier de vitraux des
Franches-Montagnes. Le
jeudi 9 décembre, le temple
de Saignelégier va ac-
cueillir trois vitraux lumi-
neux signés Aloys Perre-
gaux, peintre de Villiers.
Trois autres œuvres de-
vraient suivre.

Michel Gogniat

L'étincelle qui va venir éclai-
rer l'austère temple de Sai-
gnelégier est celle de H.-R.
Schwabe-Burkhardt, impri-
meur bâlois passionné de «pe-
tits trains» et qui possède une
résidence au Bémont. L'an
passé, il décide d'offrir un vi-
trail à la communauté protes-
tante de la montagne.

Hasard historique
Le cadeau est de choix

(30.000 francs) et le pasteur
Pierre Wyss l'accepte avec
grand plaisir. En faisant le tour
des artistes susceptibles de pré-
senter un projet lors d'un
concours restreint, il songe à
Aloys Perregaux, un artiste
peintre de Villiers qu'il avait
connu quand il était en poste à
Coffrane. Les superbes
épreuves de l'artiste vont non

seulement séduire le donateur
bâlois mais lui rappelé qu 'il
avait assisté, voici soixante ans,
au propre baptême de l'artiste
alors qu 'il se trouvait en va-
cances à Cernier! Bref, des re-
trouvailles après un long saut
dans le temps.

Avec un verrier fribourgeois
Aloys Perregaux, dans son

étude, a estimé qu'un vitrail
n'aurait aucun sens au milieu
des cinq vitres borgnes (330
centimètres de haut contre 160
centimètres de large). Il a donc
proposé six vitraux, une série
en six thèmes qui s'inspirent
largement de la création du
monde. Grâce à divers dons et
donations, les trois premiers vi-
traux ont été financés. Ils se-

Aloys Perregaux devant une de ses études de vitrail.
photo Gogniat

ront posés dans quinze jour s.
Les trois suivants sont pro-
grammés. Reste à trouver le fi-
nancement. Pour cette pre-
mière étape, l'artiste du Val-de-
Ruz a œuvré main dans la main
avec le maître verrier Michel
Eltschinger, de Villars-sur-
Glâne, qui «a effectué un tra-
vail extraordinaire» dit-il.

Du chaos au figuratif
Le thème de la Genèse était

tout à fait dans les cordes
d'Aloys Perregaux dans la me-
sure où il s'inscrit dans la mou-
vance dite de la «nouvelle figu-
ration». Le peintre part de
l'abstraction pour venir au
concret.

Suivons son cheminement à
travers les six toiles. Tout part

du chaos, de la création du
monde, vers une organisation
touj ours plus raffinée des élé-
ments, de l'abstrait au figuratif.
Le peintre s'inscrit dans la li-
gnée des verriers du Moyen-Age
qui faisaient apparaître dans
leurs vitraux les grands thèmes
bibliques.

Le premier tableau traduit le
chaos. Le second vitrail verra
Dieu tenter de séparer les eaux
d'en haut des eaux du bas. Suit
la création de la nature, figurée
dans sa plus simple expression.
Voici les trois vitraux réalisés et
qui seront posés sous peu. .

Le quatrième tableau montre
l'opposition entre le jour et la
nuit. La cinquième toile traduit
déjà une complexité de l'uni-
vers comme si «Le Seigneur se
faisait la main». Surgit enfin la
création de l'homme, pièce maî-
tresse qui voit Dieu donner la
vie. Elle est inspirée en droite
ligne de la fameuse fresque de
Michel-Ange dans la chapelle
Sixtine avec la modernité en
plus. Il est dit. «A peine
l'homme est-il créé que la
femme, Eve, est déjà présente en
esprit».

Mais c'est dans la couleur,
l'harmonie et l'équilibre de
l'ensemble, le choix judicieux
des tons que ces vitraux sont à
découvrir.

MGO

«Création de I homme», le sixième vitrail. A peine
l'homme est-il créé que la femme, Eve, est présente
dans son esprit. photo sp

Chômage Pyramide de Fan
2000 érigée à Bassecourt

Dans le cadre des Ateliers
de formation de Bassecourt
(AFB) et avec l'appui de Gé-
rard Montavon , une équipe de
chômeurs a travaillé à l'édifi-
cation de la pyramide de l'an
2000. Le résultat lumineux a
été fêté hier soir.

Ces ateliers occupent à ce
jour quelque 80 personnes en
recherche d'emploi. Ils per-
mettent d'élargir les connais-
sances dans le cadre d'une
réinsertion. Ving-cinq d'entre
elles ont travaillé sur ce projet
de pyramide de l'an 2000 au

Une petite cérémonie a marqué hier en fin de journée le
vernissage de la pyramide de l'an 2000. photo Gogniat

détour de plus de 800 heures
de travail. Les formateurs des
structures de Bassecourt dési-
raient marquer à leur manière
le cap du Nouvel An. Haute de
4,70 mètres, éclairée de nuit ,
cette pyramide traduit sur ses
trois faces les événements ma-
jeurs qui se sont produits dans
le monde et dans le Jura ces
dernières années, du premier
Tour de France en passant par
le Mur de Berlin ou le premier
pas de l'homme sur la Lune.
De la belle ouvrage.

MGO

Journalistes jurassiens
Un prix bien doté
L'Association des journa-
listes jurassiens (AJJ) a
tenu son assemblée géné-
rale vendredi soir à Delé-
mont, sous la présidence
de Mireille Chèvre, du
«Quotidien jurassien». Le
nouveau secrétaire syndi-
cal Mathieu Fleury, de la
Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ), y assistait.

L'assemblée a approuvé les
comptes de 1998 qui font état
de 5895fr.95 de recettes et
4860fr.95 de dépenses, soit
une augmentation de fortune
de 1035 francs. De la sorte, la
fortune de l'AJJ qui compte en-
viron 140 membres, se monte à
34.240 francs.

Le rapport d'activité du co-
mité a fait état des consé-
quences du rejet par vote des
membres de l'adhésion de la
FSJ au syndicat Comedia. Les
journalistes jurassiens ont
pour leur part approuvé ce pro-
jet, à l'instar de quatre autres
sections romandes, mais ce
sont les journalistes aléma-
niques qui ont provoqué le re-
jet.

L'essentiel de l'activité de la
FSJ a consisté ensuite à adap-

ter la structure de la fédération,
vu la suppression du Conseil
des délégués. La question de la
création d'une fédération ro-
mande reste également d'ac-
tualité et intéresse les journa-
listes jurassiens qui veulent
aussi relancer l'activité du Club
de la presse instauré en leur
sein , en collaboration avec les
j ournalistes neuchâtelois.

Lancement d'un prix
Malgré des incertitudes , les

j ournalistes jurassiens ne
connaissent pas de difficultés
importantes pour l'heure. Ils
ont le souci de favoriser la
compétence professionnelle.
C'est pourquoi ils ont décidé de
lancer un prix ouvert aux jour -
nalistes francop hones et doté
de 3500 francs. Il consistera en
la présentation d'un article ou
reportage, paru ou à paraître
ou en une émission selon des
modalités qui figureront dans
le règlement. Un jury ad hoc
sera désigné. Le délai de
concours échoit le 30 juin pro-
chain. Des informations dé-
taillées seront fournies dans la
presse régionale et spécialisée.

Victor Giordano

Les Breuleux Budget 2000
et local pour la fanfare
Assemblée communale
fleuve du côté des Breu-
leux le 15 décembre pro-
chain. Passons en revue
les points importants des
neuf postes soumis au
souverain.

Le budget 2000 constitue le
gros du morceau. Comme l'in-
dique Vincent Pelletier, le se-
crétaire caissier communal, ce
budget est satisfaisant dans la
mesure où il boucle sur un dé-
couvert de 53.550 francs pour
une quotité inchangée de 2,6.
La taxe des eaux usées aug-
mente de dix centimes (de 50
à 60 centimes le mètre cube)
tandis que celle de l'eau po-
table baisse d'autant (de
lfr.70 à lfr.60). A noter que
les principales hausses des
charges proviennent du canton
(p lus de 200.000 francs) ce
qui représentent deux
dixièmes de la quotité!

Compost et fanfare
Au niveau des investisse-

ments, c'est un montant de
821.000 francs qui est prévu.
Plus de 605.000 francs iront à
l'entretien des routes que ce
soit à la rue de' l'Industrie.

celle du Marché et celle me-
nant au téléski , tandis qu 'un
passage sous-voie CJ, par me-
sure de sécurité, est projeté à
la Neuve-Route.

On saura aussi que les ci-
toyens se pencheront sur l'ac-
ceptation d'une parcelle de
805 m2 au prix de 3220
francs pour l'aménagement de
la place de compost sur l'an-
cienne carrière Monti en di-
rection de La Chaux. Que vu
la hausse (réj ouissante) des ef-
fectifs du regroupement sco-
laire (Les Breuleux, La Chaux,
Le Peuchapatte et Muriaux),
une nouvelle classe primaire
devrait s'ouvrir. Que les ci-
toyens devront se prononcer
sur l'octroi d'un droit de su-
perficie (800 m2) pour la fan-
fare des Breuleux pour l'amé-
nagement d'un local de répéti-
tion qui se situerait entre la
step et un entrepôt.

Les ayants droit ont déjà ac-
cepté cette requête. Certains
se posent toutefois la question
de l'opportunité de cette salle.
N'est-ce pas se couper un peu
du village si l'on sait que le lo-
cal actuel se trouve à la Ba-
lance?

MGO

Fisc
L'amnistie
est préférable

Répondant à la consultation
des cantons , le Gouvernement
regrette le rejet de l'amnistie
fiscale fédérale. Il ne se rallie
pas à la dénonciation spon-
tanée prévue dans la loi sur
l'imp ôt fédéral direct et celle
d'harmonisation des imp ôts
des cantons et des communes.
Ce qui est prévu est trop ti-
mide et n'incitera pas les
contribuables à annoncer des
montants soustraits. Au lieu
de supprimer toute amende et
toute dénonciation selon le
projet , le Gouvernement
suggère qu 'une dénonciation
par les héritiers n'entraîne ni
amende ni rappel d'impôts .

VIG

Ski de fond
Conditions idéales
aux Breuleux

Tracée la semaine passée
déjà , la piste des «Mille sa-
pins» du côté des Breuleux fait
le bonheur des skieurs de fond.
Depuis une semaine, les condi-
tions sont idéales. Trois accès
sont possibles pour cette piste:
par la gare et l'hôtel de la Ba-
lance aux Breuleux ainsi que
par le restaurant du Sapin au
Cerneux-Veusil. Parfaitement
préparé, comptant plus de
trente centimètres de pou-
dreuse, ce parcours d'une di-
zaine de kilomètres fera la joie
des skieurs de classique et de
skating. Pour les adeptes du
pas alternatif , il est conseillé de
farter au «klister» car la trace a
quelque peu durci. AUY

Gilberte
de Courgenay
Permis demandé

La fondation «Hôtel de la
Gare-Gilberte de Courgenay
Klârly et Moritz Schmidli» an-
nonce la restauration de l'hô-
tel et la démolition des deux
immeubles adjacents - une re-
mise et un bûcher qui se trou-
vent derrière l'immeuble prin-
cipal - en vue de l'aménage-
ment de vingt places de sta-
tionnement. Les dimensions
extérieures de l'hôtel qui sera
rénové ne seront pas modi-
fiées. Cet avis permet de pen-
ser que le projet de rouvrir cet
établissement pour la saison
estivale sera respecté. Le délai
d'opposition échoit le 24 dé-
cembre, auprès de la com-
mune de Courgenay. VIG

Groupe Bélier
Tracts
dans le Sud

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , le groupe Bélier a ré-
pandu des milliers de tracts
dans les rues des villages du
Jura méridional. Ce papillon
s'en prend à la Berne cantonale
qui , en raison de considéra-
tions financières et de poli-
tiques régionales, a pris plu-
sieurs mesures soit: «report de
l'achèvement de la Transjurane
en 2020, abandon du p roj et des
Convers, absence de soutien à
la fondation Bellelay, regroupe-
ment des écoles professionnelles
à Bienne et supression des hôp i-
taux de Saint-lmier et de Mou-
tier»(?). Et le Bélier de deman-
der d'accepter tout cela avec ré-
signation... MGO

Caisse
de pensions
Immeuble acquis

La Caisse de pensions du
canton du Jura (CPJ) a acquis
la villa Pfister , termes qui dé-
signent une maison de maître
propriété de la faillite Bos-
quet. Dû à l'architecte Mau-
rice Vallat, cet immeuble est
représentatif du style éclec-
tique de la fin du XIXe siècle.
Il est sous la protection du can-
ton et de la Confédération. Il
est loué actuellement par plu-
sieurs locataires actifs dans
les services. Pour la CPJ, il
s'agit d' un investissement ren-
table, vu les conditions
d'achat favorables. Elle exami-
nera la possibilité d'y installer
ses bureaux à terme.

VIG

Le Noirmont
Profanation
à l'église

Entre mardi soir et jeudi
soir de cette semaine, une
[trofanation a été commise à
'église Saint-Hubert du Noir-

mont. Un individu s'en est
pris à l'autel principal et a
fracassé la croix sculptée
dans le marbre sur la partie
supérieure de l'autel. Aucun
vol n'a été constaté ce qui fe-
rait croire que l'auteur cher-
chait uniquement à blesser la
communauté catholique. La
paroisse se sent profondé-
ment touchée et elle souhaite
que l'auteur regrettera son
geste. Une enquête a été ou-
verte par la police. Elle en ap-
pelle à toute personne en me-
sure de fournir des renseigne-
ments (au 952 46 46). MGO
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Conseil fédéral L'UDC lance
Blocher à l'assaut du PS
Pour l'UDC, la «concor-
dance» est brisée par la
faute des trois autres par-
tis. Elle propose un gou-
vernement de centre droit
avec les deux UDC Ogi et
Blocher. Et elle laisse les
PDC Metzler et Deiss en
paix.

De Berne:
Georges Plomb

Christoph Blocher au
Conseil fédéral! Le groupe
parlementaire de l'Union dé-
mocratique du centre, à l'una-
nimité, a décidé hier de lancer
le tribun zurichois à l'assaut
de l'un des deux sièges socia-
listes au gouvernement cen-
tral: celui de Ruth Dreifuss ou ,
si nécessaire, celui de Moritz
Leuenberger. C'est une sur-
prise. Le groupe UDC an-
nonçait une décision pour le 7
décembre. Il précipite les évé-
nements. Le Parlement élit les
sept Sages le 15 décembre.

PDC épargné
Mais pas question, pour le

groupe UDC, de s'en prendre
aux cinq conseillers fédéraux
«bourgeois» . Il représentera
donc son actuel magistrat,
Adolf Ogi, à l'unanimité et re-
fusera catégoriquement que
Blocher prenne sa place. Il les

veut les deux. C est ainsi,
aussi, qu 'il ne remettra en
cause ni les sièges des radi-
caux Kaspar Villiger et Pascal
Couchepin, ni même ceux des
démocrates-chrétiens Ruth
Metzler et Joseph Deiss. Pour-
tant, c'est le PDC, depuis les
élections fédérales, qui est de-
venu le plus petit des quatre
partis au pouvoir. Dans la lo-
gique de la «concordance» et
de la «formule magique» ,
c'est lui qui aurait dû céder un
siège à l'UDC.

Réplique du président de
l'UDC Ueli Maurer: les trois
autres partis, en refusant de
discuter du deuxième siège
UDC, ont brisé la «concor-
dance» et la «formule ma-
gique». Car l'UDC est devenue
la plus grande et a droit à deux
sièges. Du coup, elle reprend
sa liberté. Et elle demande
que le Parlement, le 15, choi-
sisse entre un gouvernement
de centre-gauche (avec 2 socia-
listes) et un gouvernement de
centre-droite (avec 2 UDC).

Pas peur de perdre
Alors qui? Pour le président

Maurer, il s'agissait de trouver
un candidat crédible, politi-
quement expérimenté, et qui
n'ait pas peur de subir une dé-
faite devant l'Assemblée fédé-
rale. Pour le groupe UDC, le

Christoph Blocher, Ueli Maurer et Walter Frey (le nouveau chef du groupe au
Parlement): l'UDC veut piquer un siège aux socialistes. photo Keystone

nom de Christoph Blocher
s'est imposé à l'unanimité.

Le tribun , lui , n'ira pas au
Conseil fédéral pour délayer
les positions de Ï'UDC défen-
dues dans la campagne du 24
octobre. C'est-à-dire la promo-
tion de la responsabilité indivi-

duelle, la lutte contre un Etat
omniprésent, etc. Il n'a pas
l'intention d'en retrancher
quoi que ce soit. Cela dit , Blo-
cher estime que l'objectif final
d'un grand parti comme le
sien est de participer au Gou-
vernement. Donc, il y va.

Oui , le groupe UDC, avoue
son nouveau chef Walter Frey,
a discuté d'autres candida-
tures, peut-être plus facile-
ment acceptables par le Parle-
ment, comme celles de la
conseillère d'Etat zurichoise
Rita Fuhrer ou du conseiller
aux Etats grison Christoffel
Bràndli (un ancien conseiller
d'Etat) . Mais le groupe, tout
compte fait, a choisi Blocher.

Quand les socialistes font
remarquer qu 'ils ont attendu
40 ans avant de disposer au
Conseil fédéral d'une place
correspondant à leur force
réelle (soit 2 sièges sur 7), les
chefs UDC leur rétorquent
qu'on n'était pas encore,
alors , dans le système de
«concordance». Donc, pour
eux, la comparaison ne vaut
pas.

Rappel: le Conseil fédéral ,
depuis 1959, est composé de
deux socialistes, deux radi-
caux , deux démocrates-chré-
tiens et un seul démocrate du
centre.

GPB

Commentaire
Rude tâche
p our Cavalli

Le choix du nouveau
chef du groupe parlemen-
taire socialiste ne po uvait
que refléter certains
conflits internes. Le per-
dant, Rudolf Strahm,
avait le soutien de la pré-
sidente du parti Ursula
Koch, alors que le ga-
gnant, Franco Cavalli, est
un proche de l'ancien pré-
sident Peter Bodenmann,
qui n'avait pu emp êcher
Ursula Koch de lui succé-
der.

Le score (41 à 27)
semble montrer que les hé-
sitations ont été si lourdes
qu'il a fallu faire jouer
l 'alternance entre Aléma-
niques et Latins p our tran-
cher. Mais Franco Cavalli
l'a f inalement empo rté, ce
qui est de bon augure dans
le climat de tension ac-
tuel: il est p lus à même de
p lacer le débat sur un ter-
rain politique et de l 'y
maintenir.

Encore faut-il occuper
ce terrain. On ne voit, de-
puis quelque temps, que
l 'UDC s'y  répandre avec
délectation. Christoph
Blocher a même réussi
hier à feindre la surprise
en étant désigné (à l'una-
nimité du groupe!) candi-
dat au Conseil fédéral,
alors que la tactique avait
été soigneusement pré -
p arée.

Et la mascarade est ap-
pe lée à durer, tant que les
autres acteurs politiques
regarderont la scène en ho-
chant la tête mais fas-
cinés, comme devant un
fi lm à suspense, idiot mais
bien ficelé. On attend donc
d'un Franco Cavalli qu'il
contribue à casser ce jeu
en montrant que, par son
absurdité, tout le monde
finira par y  perdre.

La tâche sera rude:
beaucoup croient encore
pouvoir tirer prof it de ce
psychodrame, sans se
rendre compte qu'ils ris-
quent bien de s'y  engluer
aussi. Alors que tout ça
n'est vraiment pas très sé-
rieux.

François Nussbaum

Les autres partis ne sont pas inquiets
Le nouveau président du

groupe socialiste Franco Ca-
valli a dit qu 'il se réjouissait
d'avance de la défaite de
Christoph Blocher le 15 dé-
cembre prochain. «L'UDC
veut nous voler un conseiller
fédéral. C'est le début de la ba-
taille». Et d'ajouter: «Ce sera
un p laisir de le battre.»

De son côté, la présidente
du PS Ursula Koch relève que
la candidature Blocher fait
partie du petit jeu habituel de
î'UDC. «Je ne crois pas au
succès de sa candidature.»
Outre le PS, la majeure partie

du PDC ainsi que les radicaux
romands ne soutiendront pas
Blocher. Compte tenu de sa
force au Parlement, le Parti so-
cialiste a droit à deux sièges
au Conseil fédéral , a souligné
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. La présidente de
la Confédération Ruth Drei-
fuss n'a pas voulu s'exprimer
à ce sujet.

Le président du PDC Adal-
bert Ûurrer est d'avis que la
formule magique perdurera.
Théoriquement, Christoph
Blocher est éligible, mais Dur-
rer n'y croit pas. «Sur diverses

questions, il y  a de très
grandes diffé rences entre Blo-
cher et nous», a déclaré le pré-
sident du PDC suisse. Dans
tous les cas, ce dernier va s'ef-
forcer de faire réélire ses deux
conseillers fédéraux.

En présentant Christoph
Blocher et en s'attaquant aux
deux conseillers fédéraux so-
cialistes, l'UDC pratique une
politique complètement in-
cohérente. Contrairement à ce
qu 'elle avait affirmé par le
passé, ce parti semble vouloir
jeter par-dessus bord la
concordance, selon le porte-

parole du PRD Guido Schom-
mer.

Dans ce contexte, Schom-
mer a rappelé que le PS avait
dit qu 'il irait dans l'opposition
s'il perdait un siège au Conseil
fédéral. L'UDC a apparem-
ment pour objectif de mettre
en place un gouvernement en-
tièrement bourgeois , dont l'ac-
tion pourrait être rapidement
bloquée, a-t-il ajo uté. Dans ce
cas de figure, il faudrait modi-
fier les règles de la démocratie
directe. L'UDC a au moins le
mérite de jouer cartes sur
table./ap

Un chef de combat pour le groupe socialiste
Le groupe socialiste du
Parlement s'est donné un
chef combatif, en la per-
sonne du Tessinois Franco
Cavalli. Il a été préféré au
Bernois Rudolf Strahm,
qui avait le soutien de la
présidente du parti, Ur-
sula Koch. Celle-ci a par
ailleurs estimé qu'en cas
de non-réélection de Ruth
Dreifuss le 15 décembre,
les socialistes devraient
quitter le gouvernement.

De Berne:
François Nussbaum

Le groupe socialiste, avec
les nouveaux élus du 24 oc-
tobre, avait le choix entre deux

Le Tessinois Franco Cavalli
a été désigné chef de
groupe du Parti socialiste.

photo Keystone

fortes personnalités du
Conseil national. Si Rudolf
Strahm s'est imposé comme
«l'économiste du parti », ja-
mais en manque de démons-
trations chiffrées, Franco Ca-
valli - cancérologue renommé
- s'est plutôt placé sur le ter-
rain social.

Pour une ligne ferme
Plus engagé en faveur de

l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne, le Tessinois a finale-
ment été préféré par 41 voix
contre 27 à son collègue ber-
nois. Il se dit lui-même moins
prompt que Rudolf Strahm à
admettre des compromis avec
une droite qui tend à se mus-
cler. Il tiendra notamment une
ligne ferme dans le domaine
des assurances sociales.

Les députés ont également
tenu compte du fait que la pré-
sidence du groupe socialiste
était en mains alémaniques
depuis une douzaine d'an-
nées. Franco Cavalli succède
ainsi à la conseillère nationale
schaffhousoise Ursula Hafher,
qui a manqué son pari de pas-
ser au Conseil des Etats et
quitte la scène fédérale.

Retour dans l'opposition?
La présidente du Parti so-

cialiste, Ursula Koch , n'a pas

caché son soutien à Rudolf
Strahm, qui présentait l'avan-
tage, selon elle, d'habiter
Berne et d'être ainsi plus ac-
cessible. Franco Cavalli, lui ,
s'est dit prêt à renoncer à diffé-
rents mandats pour gagner en
disponibilité dans l'exercice
de son mandat.

Commentant la candidature
de Christoph Blocher au
Conseil fédéral , Ursula Koch a
estimé ses chances très
minces. Mais l'éventualité
d'une non-réélection de Ruth
Dreifuss , le 15 décembre, si-

gnifierait la rupture de l'équi-
libre actuel du gouvernement.
Dans cette hypothèse, un
congrès du parti devrait, selon
elle, décider du retour du PS
dans l'opposition.

Bras droit de Blocher
De son côté, l'UDC a égale-

ment élu son président de
groupe aux Chambres: c'est le
conseiller national zurichois
Walter Frey qui a été désigné.
Importateur de voitures, dis-
posant d'une fortune estimée
à plusieurs centaines de mil-

lions, le nouvel élu apparaît
sans ambiguïté comme le bras
droit de Christoph Blocher,
tant à Zurich qu'à Berne.

Les Verts ont , quant à eux,
maintenu hier la conseillère
nationale lucernoise Cécile
Bûhlmann à la présidence du
groupe. Chez les radicaux et
les ' démocrates-chrétiens, il
n'était pas question de renou-
vellement: la Bernoise Chris-
tine Beerli et le Genevois Jean-
Philippe Maitre restent, res-
pectivement, à la tête de leur
groupe. FNU

Le PLS désigne Rémy Scheurer
Le Parti libéral suisse

(PLS) a choisi le Neuchâtelois
Rémy Scheurer pour diri ger
son groupe parlementaire. Il
succède au Genevois Jean-Mi-
chel Gros, qui n 'a pas réussi
à passer au Conseil des Etats.
Le groupe libéral continuera
à jeter des ponts entre radi-
caux et UDC modérés, a dit
Rémy Scheurer.

Professeur d'histoire à
l'Université et conseiller na-
tional depuis 1991, Rémy
Scheurer admet que son parti
connaît aujourd'hui un creux

de vague, après la perte de
trois sièges aux élections du
24 octobre et sa disparition
du Conseil des Etats. «Mais
rien n'est irréversible» ', ajou-
te-t-il. Le groupe libéral conti-
nuera de suivre sa propre
voie, dans une majorité de
centre droit au sein de laquel-
le il estime jouer un rôle de
passerelle entre radicaux et
démocrates du centre modé-
rés. «Pour le jour où l 'UDC
connaîtra des tensions trop
fortes entre son aile bour-
geoise traditionnelle et ses na-

tionalistes», dit Rémy Scheu-
rer.

La candidature de Chris-
toph Blocher? Le député neu-
châtelois la considère surtout
comme médiatique. «La for -
mule magique donne
quelques signes de fatigue
mais un tel changement ne
s 'improvise pas. Et, même
dans un gouvernement entiè-
rement bourgeois, la présence
de Christoph Blocher ne re-
p résenterait aucune garantie
de cohérence», note Rémy
Scheurer. FNÙ

La reprise de l'horloger
TAG Heuer par Louis Vuitton
Moët Hennessy (LVMH) est
réalisée. Le groupe de luxe
français détient 98,44% des
droits de vote TAG Heuer à
l'issue de la période de prolon-
gation de son OPA amicale sur
le groupe suisse.

L'offre de LVMH est de 215
francs suisses par action TAG
Heuer, payables le 3 dé-
cembre, a rappelé hier le Cré-
dit Suisse First Boston
(CSFB). La dernière séance de
cotation de TAG Heuer aura
lieu lundi. LVMH a acquis
2.045.632 actions de l'entre-
prise neuchâteloise. Le groupe
français a ainsi consolidé son
pôle horloger helvétique.

L'offre publique d'achat du
groupe LVMH sur TAG Heuer
a démarré le 11 octobre. Elle
devait s'étaler jusqu'au 5 no-
vembre, mais a été prolongée
jusqu 'au 25 du mois.

La nouvelle branche
Montres et Joaillerie de
LVMH, dont le but est de
«prendre une position signifi-
cative dans ce secteur en forte
croissance», atteint désormais
un chiffre d'affaires d'un mil-
liard de francs environ./ats

TAG Heuer
L'opération
LVMH achevée



Construction
Convention
dénoncée?
Le conflit salarial dans la
construction s'aggrave. La
Conférence de la maçon-
nerie du syndicat SIB a re-
fusé la nouvelle offre pa-
tronale. Elle s'est pro-
noncée pour une dénon-
ciation à la fin de l'année
de la convention collective
(CCT), qui prendrait effet à
la fin mars 2000.

Hier à Berne , 88 délégués
contre 3 ont voté pour une dé-
nonciation anticipée de la
CCT. L'assemblée a également
décidé de nouvelles actions de
protestation. La dénonciation
ne se fera toutefois pas immé-
diatement , car la porte n'est
pas totalement fermée avec la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE).

D'ailleurs , la Conférence de
la maçonnerie a laissé ouverte
la possibilité de poursuivre ces
négociations dans les deux se-
maines à venir. Porte-parole
de la SSE, René Muller a ex-
pli qué , avant même le com-
mencement de l'assemblée
syndicale, que les deux parte-
naires se téléphoneront lundi
pour convenir d'une nouvelle
ronde de négociations.

Anticipée
«Si aucun accord n'inter-

vient, la dénonciation anti-
cip ée de la CCT sera alors défi-
nitive», a dit à l'ATS Vasco Pe-
drina , le président du SIB. Ce
serait une première depuis
vingt ans. Les préparations
pour l'organisation de grèves
dès le début avril commence-
raient alors en j anvier.

Au cas où le prochain round
de négociations débouche sur
un résultat, une nouvelle
Conférence de la maçonnerie
devra en débattre ainsi que de
la question de dénoncer ou
non la CCT.

Mais pour que la dénoncia-
tion de la CCT soit complète,
il faut encore que Syna,
l'autre syndicat de la branche,
se prononce également dans
ce sens. Celui-ci en décide au-
jo urd 'hui.

Offre insuffisante
Mercredi dernier, la déléga-

tion syndicale avait déjà rejeté
l'offre de la SSE lors du hui-
tième round de négociations.
Les entrepreneurs proposaient
une hausse salariale de 2,2%
au total. Soit une amélioration
par rapport à leur offre précé-
dente (40 francs de plus pour
tout le monde +1% de hausse
individuelle).

Dans sa dernière offre , la
SSE se réserve cependant le
choix entre une revalorisation
générale de 100 francs ou un
forfait de 50 francs et 60
francs à titre individuel. La
délégation syndicale de négo-
ciation a jugé cette proposition
insuffisante. Les syndicats exi-
gent 200 francs de plus pour
tout le monde.

Hier, le SIB n'a pas claire-
ment dit jusqu 'à quel point il
se montrera intransigeant sur
cette revendication. «Nous
voulons une augmentation
générale des salaires nette-
ment supérieure à 100 francs» ,
a simplement répété Vasco Pe-
drina.

Les partenaires sociaux ne
sont pas d'accord non plus sur
la date à partir de laquelle
l' augmentation salariale de-
vrait entrer en vigueur. Les en-
trepreneurs citent le 1er avril
2000 et non pas le début de
l'année prochaine, comme le
réclament les syndicats.

La SSE justifie sa position
en expliquant qu 'il n 'est pas
possible d'app liquer dès le dé-
but de l'année un accord sala-
rial. Car, pour être app licable
à toute la branche, il doit
d'abord recevoir une déclara-
tion de force obli gatoire. Or
cette procédure réclame un
certain temps./ats

Dictionnaire
Unique au monde

Après plusieurs années de
travaux, les premiers articles
du «Lexicon istoric retic», édi-
tion partielle du Dictionnaire
historique de la Suisse (DHS),
ont été publiés hier en ro-
manche. Voilà qui donne nais-
sance à un dictionnaire ency-
clopédique quadrilingue
unique au monde. Le début de
la publication du dictionnaire
historique rhéto-romanche est
la preuve par l'acte que le plu-
rilinguisme de la Suisse n'est
pas un vœu pieux, a déclaré
hier à Coire le conseiller
d'Etat neuchâtelois et prési-
dent du conseil de fondation
du DHS Jean Guinand en re-
mettant aux autorités locales
les premiers articles du «Lexi-
con istoric retic»./ap

Expulsions
Manif kurde

Une cinquantaine de
Kurdes irakiens ont manifesté
hier à Zurich contre la déci-
sion de l'Office fédéral des ré-
fug iés (ODR) de reprendre les
expulsions vers le nord de
l'Irak. Les manifestants esti-
ment que la sécurité n'y est
pas assurée. La région est me-
nacée par une guerre civile ,
les incursions des armées
turque et iranienne, ainsi que
par le retour de Saddam Hus-
sein, ont fait valoir les mani-
festants. Depuis début oc-
tobre, l'ODR a supprimé l'ad-
mission provisoire pour les re-
quérants d'asile kurdes qui
peuvent y trouver refuge. Se-
lon un porte-parole de l'office ,
aucune décision d'expulsion
n'a été mise à exécution./ats

Energie Bilan
jugé positif

Bilan positif pour le volet
Energie 2000 du programme
de relance de la Confédéra-
tion. 4600 emplois ont été
créés ou assurés pendant deux
ans. Les investissements ont
atteint 960 millions de francs.
Les objectifs d'économies d'é-
nergie n'ont par contre pas été
atteints. Le programme d'in-
vestissement Energie 2000 a
été lancé en juin 1997 dans le
cadre du programme de re-
lance conjoncturelle. Selon les
résultats présentés hier à Zu-
rich , 580 millions de francs
ont été investis pour l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie et
dans les énergies renouve-
lables. Les investissements
non liés à l'énergie se montent
à 380 millions./ats

Santé Révision
reportée

La révision de la loi sur l' as-
surance maladie ne pourra
plus être mise sous toit cette
année. La Commission de la
sécurité sociale et de la santé
publi que du National n'a pas
terminé l'examen des diver-
gences. Après une longue dis-
cussion , elle n 'a pas trouvé de
solution concernant la sup-
pression de l'obligation pour
les caisses-maladie de signer
des contrats avec tous les pres-
tataires de soins. Cette mesure
vise à limiter le nombre de mé-
decins. L'examen des diver-
gences ne se fera que lors de la
session de printemps et non
pas en décembre. Le dossier
soulève de nombreuses ques-
tions d' une grande com-
plexité./ats

Genève Palexpo
visé par la gauche

La gauche et les Verts gene-
vois veulent diminuer la part
de financement de l'Etat dans
le projet de construction d' une
nouvelle halle d'exposition à
Palexpo. L'investissement du
secteur privé est «largement
insuffisant» , ont-ils fait savoir
hier. La construction de la
halle a été devisée à 157 mil-
lions de francs. L'Etat de
Genève devrait verser 87 mil-
lions de francs dans le pot
commun , bien trop pour les
partis de l'alternative , qui en-
tendent ramener cette part à
35 millions de francs. La moi-
tié de ces 35 millions provien-
drait d' une augmentation d' un
centime sur l'impôt des per-
sonnes morales durant cinq
ans./ats

Bilatérales Les accords n'empêchent
pas un rapprochement encore plus fort
Les accords bilatéraux ont
retissé des liens solides
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne. Ils ne constituent
pas pour autant un préju-
dice à un rapprochement
encore plus fort au sein de
l'UE, estime le prochain chef
du Bureau de l'intégration
Michael Ambiihl.

Pour l'heure conseiller à la
Mission suisse auprès de l'UE
à Bruxelles, Michael Ambiihl
prendra ses fonctions à la tête

Suisse - UE: les bilatérales ne porteront pas préjudice
à un renforcement des liens, selon le nouveau chef du
Bureau de l'intégration. photo Keystone-a

du Bureau de 1 intégration à la
fin de l'année. Au cours d'un
entretien avec l'ATS, il a mis
en exergue avantages et li-
mites des accords bilatéraux
conclus il y a un an.

Croissance escomptée
Ces accords seront d'une

grande utilité du point de vue
économique, selon M.
Ambuhl. II en veut pour
preuve de nouvelles études
scientifiques qui tablent sur
une croissance de près de

2% du produit intérieur brut
(PIB) et de la possible créa-
tion de quelque 10.000 em-
plois.

En matière politique , les ac-
cords apportent surtout «une
normalisation, un rétablisse-
ment de relations solides avec
l'Union européenne après le re-
jet de l'EEE», affirmc-t-il. Et
grâce à des solutions eurocom-
patibles dans les dossiers de la
libre circulation des personnes
et des transports , la Suisse
s'est même nettement rappro-
chée de l'UE.

Mais , malgré cette normali-
sation , il n'est pas question
d'intégration pleine et entière.
Il n'y a pas de partici pation
suisse à l'élaboration du droit
communautaire et pas de délé-
gation de souveraineté suisse
aux institutions de l'Union.
Donc, en dépit de ce rappro-
chement, les accords bilaté-
raux ne représentent pas un
obstacle à de futurs pas sup-
plémentaires de la Suisse en
direction de Bruxelles.

Les négociations bilatérales
avaient duré près de quatre
ans. En conclure qu '«u/i mau-

vais dispositif de négociation
avait été mis sur p ied» serait
faux, souligne Michael
Ambiihl. Pour tout grand pro-
jet , les quinze membres de
l'Union doivent négocier aussi
pendant longtemps.

Recherche du consensus
Mais précisément, qu 'à par-

tir de si nombreuses différen-
ces entre les Quinze, des solu-
tions communes puissent être
atteintes, c'est l'exp érience la
plus impressionnante que Mi-
chael Ambuhl retire de son sé-
jour bruxellois. Chaque pays
peut défendre ses intérêts au
cours de la recherche d'une
solution valable pour l'en-
semble de l'Union , de manière
transparente et juste , ajoute-t-
il.

Agé de 48 ans, Michael
Ambuhl travaille au sein du
corps diplomatique depuis
1982 , avec des étapes à Kin-
shasa , Berne et New Delhi
avant Bruxelles. A la tête du
Bureau de l'intégration à
Berne , il succédera à Bruno
Spinner, nommé ambassadeur
à Londres./ats

Le Ministère public de la
Confédération a transmis hier
le dossier Dino Bellasi à la juge
d'instruction fédérale. La dé-
marche concerne également le
supérieur du comptable indéli-
cat des services de renseigne-
ments, le colonel de l'Etat-ma-
jor général Fred Schreier.

Certaines parties du dossier
ont déjà été transmises à diffé-
rentes autorités de poursuite
pénale cantonales. Le capitaine
Bellasi est soupçonné d'escro-
querie, d'abus de confiance , de
faux dans les titres, d'usurpa-
tion de fonction, de blanchis-
sage d argent, de dénonciation
calomnieuse et de calomnie.

La Confédération lui re-
proche notamment d'avoir
perçu près de 8,8 millions de
francs auprès de la Banque na-
tionale suisse entre mars 1994
et juillet 1999. Cet argent était
destiné à financer les cours mi-
litaires destinés au groupe des
renseignements, selon un com-
muniqué du Ministère public
de la Confédération.

Fred Schreier est soupçonné
d'abus d'autorité et d'abus de
confiance. Il a signé les man-
dats provisionnels qui ont per-
mis à Dino Bellasi d'empocher
près de 4 millions de francs,
/ats

Bellasi Le cas
transmis au juge

NLFA Et pour quelques millions
de plus! L'addition s'alourdit
Les NLFA devraient coûter
au moins 438 millions de
francs de plus que prévu.
La facture finale risque
d'être encore plus salée en
tenant compte des frais
supplémentaires liés à la
hausse des prix dans la
construction, ainsi qu'il
ressort du premier rapport
publié hier par la Déléga-
tion de surveillance.

La construction du tunnel
de base du Gothard devrait dé-
passer de 332 millions de
francs le montant prévu au
budget de 1991. Celui du Loet-
schberg devrait coûter 106
millions de francs de plus. Ce
dépassement est en rapport di-
rect avec le proje t, explique la
délégation chargée de sur-
veiller la réalisation des nou-
velles lignes ferroviaires al-
pines (NLFA). Il s'agit notam-
ment de modifications du pro-
jet , comme l'accélération de la
cadence des travaux.

Des reserves
Ces frais supplémentaires

sont couverts par les réserves
de 1,6 milliard de francs com-
prises dans le crédit global de
12,6 milliards approuvé par le
Conseil national en automne.
Un recours à ces réserves ne
doit toutefois être envisagé

qu en dernier lieu , selon la
délégation. Il faut d'abord étu-
dier l'adaptation des normes
et des mesures prescrites par
la Confédération.

La Délégation de sur-
veillance s'attend également à
des dépenses supplémentaires
dues à la nouvelle situation
sur le marché de la construc-
tion. La demande s'est en effet
accrue, entraînant une hausse
des prix. La construction si-
multanée des deux tunnels
n'est pas étrangère à ce phé-
nomène.

Par ailleurs , les entrepre-
neurs hésitent à assumer d'im-
portants risques financiers et
techniques dans l'exécution
de projets de grande enver-
gure. Une inspection sur le ter-
rain a montré que les
meilleures offres pour l'axe du
Lôtschberg dépassaient jus -
qu'à 8% ce que le maître
d'oeuvre avait prévu en 1991.

Les surcoûts liés au renché-
rissement ne sont pas couverts
par les réserves du crédit glo-
bal , mais par le Fonds pour les
grands projets ferroviaires. Le
Parlement décide des prélève-
ments dans ce fonds au cours
du débat annuel sur le budget.

Meilleures conditions
La délégation , présidée par

Hans Danioth (PDC/UR) , a

La construction du tunnel de base du Gothard devrait dépasser de 332 millions de
francs le montant prévu au budget de 1991. Celui du Lôetschberg devrait coûter 106
millions de francs de plus. photo Keystone

par ailleurs constaté que les
sommes prélevées abusive-
ment sur les salaires des em-
ployés sud-africains sur le
chantier de Sedrun (GR)
avaient été restituées. Le Syn-
dicat industrie et bâtiment
(SIB) avait dénoncé l'an der-

nier le «dumping social» de
l' entreprise sud-africaine les
employant. Un mineur du Le-
sotho recevait alors un salaire
mensuel de 915 francs. Ces
ouvriers ne recevaient aucun
décompte de salaire détaillé et
correct.

Selon la délégation , des
contrats de travail ont été éta-
blis sur la base du droit suisse.
L'Office du travail des Grisons
n'a par ailleurs plus constaté
de violation concernant le
temps de travail et de
repos./ap
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Croatie Pavletic
assure l'intérim
La Cour constitutionnelle
de Croatie a chargé hier le
président de la Chambre
des représentants, Vlatko
Pavletic, d'assurer l'inté-
rim de Franjo Tudjman.
Gravement malade, ce
dernier est dans ('«incapa-
cité provisoire» d'exercer
ses fonctions.

Cette décision , prise à l'ins-
tigation du gouvernement de
Zlatko Matesa, est valable
pour une période renouvelable
de deux mois. Un amende-
ment constitutionnel a été
adopté mercredi dans l'ur-
gence par le Parlement croate,
en vue de combler le vide à la
tête de l'Etat. Agé de 77 ans,
Franjo Tudjman, «père de
l'indépendance» en 1991 de
l'ancienne république yougo-
slave, n'a en fait aucune chan-
ce de revenir à la barre. Son
état est qualifié d'alarmant
malgré les deux interventions
chirurgicales subies depuis
son hospitalisation, le 1er no-
vembre, pour rupture intesti-
nale.

Agé pour sa part de 69 ans,
Vlatko Pavletic, écrivain et
professeur à l'Académie des

arts de Zagreb, n'a pas le
poids politique du président
qu'il remplace et n'en a pas le
titre. Mais il jouira de ses pou-
voirs exécutifs , notamment ce-
lui de convoquer les électeurs
aux urnes. Après avoir
consulté dans la journée les di-
rigeants de l'Union démocra-
tique croate (HDZ), le parti au
pouvoir, et de l'opposition,
Vlatko Pavletic comptait
d'ailleurs user de cette préro-
gative au plus tôt , car la légis-
lature actuelle expire samedi.
Des élections doivent être or-
ganisées à la fin décembre ou
au début janvier. Vlatko Pavle-
tic n'en est pas moins un par-
tisan résolu de la diplomatie
tranquille. Il n'est donc pas ex-
clu que l'effacement contraint
de Tudjman lui ouvre un bou-
levard favorable à l'épanouis-
sement d'une carrière poli-
tique autonome. Il s'est déjà
imposé il y a une dizaine de
jours en obtenant que la légis-
lature actuelle aille jusqu 'à
son terme eri dépit de la mala-
die de Tudjman. Il a ainsi af-
firmé son autorité quelques
jours avant que les députés ne
lui confient les rênes du pou-
voir./ats-afp

Allemagne Grands partis
affaiblis par les scandales
Le chef du gouvernement
régional allemand de
Basse-Saxe, le social-dé-
mocrate Gerhard Glo-
gowski, a annoncé hier sa
démission. Ce proche du
chancelier Gerhard Schrô-
der a été mis en cause
pour avoir bénéficié de fa-
veurs d'entreprises. Par
ailleurs, un ancien numéro
deux de la CDU a affirmé
hier que le parti disposait
de comptes bancaires se-
crets.

Gerhard Glogowski a souli-
gné lors d'une conférence de
presse qu'il voulait par sa dé-
mission protéger «sa région,
sa famille et ses amis». Il est
accusé par la presse d'avoir ac-
cepté un voyage en Egypte,
tous frais payés, d'avoir béné-
ficié de tarifs préférentiels lors
de l'achat de son appartement
et même de s'être laissé offrir
une réception pour son ma-
riage. Le ministre-président de
Basse-Saxe avait reconnu cette
semaine une partie des alléga-
tions des médias. Il a remar-
qué hier que la présomption
d'innocence ne valait pas pour
les hommes politiques, déplo-
rant que «le jugement soit
rendu d 'avance».

Le service de presse du
chancelier Schrôder s'abste-
nait hier après-midi de tout
commentaire. Aucune déci-
sion n'avait été prise à Ha-
novre sur le successeur de Ge-
rhard Glogowski.

Comptes secrets
de la CDU

En outre, un ancien numéro
deux de l'Union chrétienne dé-

Le social-démocrate Gerhard Glogowski (ICI avec sa
femme) est accusé d'avoir bénéficié de diverses faveurs
d'entreprises. photo Keystone

mocrate (CDU) du chancelier
Helmut Kohi, Heiner Geissler,
a affirmé hier que le parti dis-
posait d'un système de
comptes bancaires secrets. Le
financement de la CDU fait
l'objet d'une information judi-
ciaire. Heiner Geissler a été
secrétaire général de la CDU
jusqu 'en 1989. Il a confirmé à
la radio WDR un article du
«Sûddeutsche Zeitung» affir-
mant que le parti de Kohi dis-
posait d'un réseau de comptes
au nom de fondations sur les-
quels un million de marks
avaient été versés.

Helmut Kohi a affirmé
lundi ne pas avoir eu connais-

sance de ce «don» d un mil-
lion de marks qui aurait été re-
mis par Karl-Heinz Schreiber,
un marchand d'armes ger-
mano-canadien, à Walter Leis-
ler Kiep, ancien trésorier de la
CDU.

Visé par une enquête pour
évasion fiscale , celui-ci a toute-
fois rétorqué que les diri-
geants de la CDU avaient tou-
jours été tenus au courant de
toutes ses opérations. Le don
aurait eu pour but de faciliter
la vente de 36 chars à l'Arabie
Saoudite, effectivement dé-
cidée par Helmut Kohi après
le début de la guerre du
Golfe./ats-afp-reuter

Une femme
ce soir
(24/24)
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La politique yougoslave
est rarement transparente,
mais avec l'affaire Arai-
gnée, nom du groupe d'es-
p ions présumés, l'opacité a
pris des proportions jusque -
là ignorées.
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On a beau chercher, on
comprend mat pourquoi
Belgrade lance d'aussi
graves accusations contre
la France, pays qui malgré
sa participation à la guerre
de l'Otan reste, pour
nombre de Serbes, l 'ami
traditionnel, . celui qui
sauva leur armée durant la
Première Guerre mondiale.
Aujourd'hui encore, beau-
coup, y  compris dans les
cercles proches du pouvoir,
accordent à la France le
statut d'un ennemi pas
comme les autres qui au-
rait pu les aider à renouer
avec l'Occident.

Or, de l'avis de tous les
observateurs, les docu-
ments sur lesquels sont
étayées les allégations du

ministre yougoslave de l'In-
formation Goran Matic ne
sont guère convaincants,
concernant le rôle des ser-
vices français dans un pro-
jet , d'assassinat du prési-
dent Slobodan Milosevic.

Certes, à Paris, on ne
semble guère pressé de re-
nouer avec le gouverne-
ment yougoslave. Exemple,
les Français sont ceux qui
traînent le p lus les p ieds
pour la remise en route des
activités consulaires.
D'autre part, Bernard
Kouchner, le gouverneur
du Kosovo, est la bête noire
de la presse officielle. En-
f i n, une grande partie de
l'opposition au régime se
trouvait cette semaine à
Paris.

Au plan interne, par
ailleurs, nombre d'oppo-
sants craignent que cette
affaire annonce un durcis-
sement, voire une véritable
chasse aux sorcières contre
tous ceux qui souhaitent
voir la Yougoslavie renouer
des liens avec les pays qui
l'ont bombardée.

Reste à attendre le résul-
tat des interrogatoires des
cinq détenus. Car, comme
le dit un 'dip lomate eu-
ropéen à Belgrade, «il y  a
sans doute 90% de fumée.
Mais cela laisse peut-être
10% de feu».

Elisabeth Lévy

Eclairage
Serbie:
f amée
sans feu? Turquie Appel

pour Ocalan
Les avocats d'Abdullah Oca-

lan ont annoncé hier qu'ils al-
laient faire appel de la con-
damnation à mort de leur
client, confirmée la veille par la
justice turque, auprès du pro-
cureur général turc, puis, si né-
cessaire, devant la Cour eu-
ropéenne des droits de l'hom-
me. Pour sa part , le premier
ministre turc Bulent Ecevit a af-
firmé qu'Ankara ne se laisse-
rait pas influencer par les cri-
tiques internationales./ap

Italie Berlusconi
en justice

L'ancien président du
Conseil italien Silvio Berlus-
coni a été renvoyé devant la
justice pour corruption et faux

en écriture. Il est accusé
d'avoir versé des pots-de-vin à
des juges romains pour in-
fluencer une décision concer-
nant la vente de l'ancien
groupe alimentaire, SME,
contrôlé par l'Etat. La société
avait été finalement vendue en
plusieurs morceaux, au lieu
de revenir à un acquéreur
unique, un groupe contrôlé
par le rival de Berlusconi,
l'homme d'affaires Carlo De
Benedetti./ap

Indonésie
Ebullition

De nouveaux affrontements
ont opposé hier musulmans et
chrétiens dans la ville d'Am-
boine, chef-lieu de la province
des Moluques, en Indonésie.
L'armée, présente sur les
lieux, a ouvert le feu faisant au

moins 16 morts et plus de 100
blessés, selon des habitants.
Les deux camps se renvoient
la responsabilité des mas-
sacres./reuter

Corse Contre
le terrorisme

Quelque 5000 personnes
ont manifesté en silence
contre le terrorisme hier à
Ajaccio et Bastia, en Corse.
Cette manifestation est inter-
venue après deux attentats à la
bombe qui ont fait une ving-
taine de blessés jeudi. Les au-
torités locales ont également
appelé à une manifestation au-
jourd 'hui à Ajaccio. C'est dans
cette ville, la principale de
l'île, qu'ont eu lieu les explo-
sions quasi simultanées, en
plein jour, contre deux bâti-
ments publics./afp

Même dans le domaine peu
reluisant des «affaires» , une
sorte de mimétisme agit sur
le couple f ranco-allemand.
De part et d'autre du Rhin,
majorité et opposition patau-
gent dans des scandales f i -
nanciers. La similitude ne se
limite cependant pas au
champ politico-judiciaire.

Alors qu'il passe pour être
blairiste, autrement dit néo-
libéral, Gerhard Schrôder
vient de montrer qu 'il n'avait
pas perdu tout réflexe éta-
tiste. Le chancelier est en ef-
fet  intervenu mercredi pour
sauver de la débâcle l'entre-
prise Philipp  Holzmann,
numéro deux allemand du
bâtiment que s'apprêtaient à
lâcher les banques créan-
cières. Rarement semblable
menace aura soulevé un tel
tollé en Allemagne où, mal-
gré le libéralisme ambiant,
l'Etat social conserve un cer-
tain attrait. Surfont sur cette
vague, Gerhard Schrôder
s'est donc employé à
convaincre les banques
créancières de revenir à de
meilleurs sentiments. Il y  est
parvenu, non sans engager la
responsabilité de l'Etat.

Les banques ont accepté de
participer à un plan de sau-
vetage de Philipp  Holzmann,
à hauteur de 4,3 milliards de
marks, moyennant toutefois
le déblocage d'une aide pu-
blique de 250 millions de
marks. Compte tenu des en-
jeux sociaux, cette contribu-
tion publique n'est pas
énorme, d'autant qu'elle
comprend une simple garan-
tie de 100 millions de marks.
Néanmoins, ce geste s'ac-
corde mal au credo libéral se-
lon lequel l'Etat n'a pas à in-
tervenir dans la marche des
entreprises. C'est aussi la po-
sition de la Commission eu-
ropéenne. Elle devrait mal-
gré tout donner son feu vert à
l'opération de sauvetage,
pour autant que soit claire-
ment affirmé son caractère
exceptionnel.

Ainsi, à quinze jours du
congrès du SPD, Gerhard
Schrôder s'est incidemment
donné les moyens d'affronter
la grogne de l'aile gauche du
parti. Car, tandis que le sau-
vetage de Philipp  Holzmann
tenait en haleine l'opinion
publique, le gouvernement
faisait adopter par le Bundes-
tag son budget d'austérité.
Là, l'orthodoxie n'a pas f a i -
bli.

Guy C. Menusier

Commentaire
Similitude
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jf B OFFICE DES POURSUITES
i III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE

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

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

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

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132060518 

f-* liffl msismmâs
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Jtnir i .HU LI met au concours le poste de R

formé de /"̂  • 2
L'Ecole supérieure de commerce et de I lOtl Cf ̂ f*0"£*
L'Ecole supérieure NumihDroz V_>V J.J. V1V1 fcv

Le/la titulaire sera appelé(e) à assumer diverses activités relatives à l'entretien et au bon
fonctionnement du bâtiment.

Exigences :
• être porteur d'un CFC dans une profession du bâtiment;
• faire preuve de capacités à travailler de manière indépendante tout en étant capable de

collaborer avec d'autres intervenants pour certaines tâches;
• avoir l'esprit bricoleur;
• avoir le goût pour les contacts;
• âge minimum 30 ans et 5 ans d'expérience.

Obligations et traitements : selon le statut communal de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en tonction : de suite ou au plus tard le 1* avril 2000.

Les candidatures doivent être adressées jusqu'au 9 décembre 1999 à l'adresse suivante:
Lycée Jean-Piaget , Mme Laurence Knœpfler, Beaux-Arts 30,2000 Neuchâtel.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à l'administratrice
du Lycée Jean-Piaget, Mme Laurence Knœpfler, au 032/717 89 05.

/ ^MÊk
~~*^\ DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et

/ iŝ _r% \ bracelets cherche

D°N2f v̂MËSA 
cadre technico-

Dt BOITES Dt MONTRES
CH-2345 l£5 BREULEUX g —"¦™œ™ commercial

Connaissances souhaitées:
¦ de la boîte de montre;
¦ de l'informatique Word et Excel;
¦ des normes ISO 9001 ;
¦ allemand - anglais.
Le poste sera confié à une personnalité ayant des aptitudes:
¦ à organiser le suivi et la responsabilité du secteur administratif;
¦ à assurer les relations clients - fournisseurs dans le cadre des programmes de travail;
¦ à s'investir dans le développement d'une entreprise industrielle.
Age souhaité: 25 à 35 ans. „
Prestations en rapport. s
Faire offre à DONZÉ-BAUME SA, boîtes de montres, 2345 Les Breuleux, s
tél. 032 95919 59, avec curriculum vitae et documents d'usage. 3

j f Jf OFFICE DES POURSUITES
f III DU LOCLE

VENTE D'IMMEUBLES
LOCATIFS ET GARAGES

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

CADASTRE DU LOCLE
Article 6507. RUE DES BILLODES (RUE DES BILLODES
Nos 59, 61 et 63), bâtiments, garages et places-jardins de
821 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 549 000.-

de l'expert Fr. 1 223 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 novembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 29 novembre 1999 à 16 heures sur place.

Office des poursuites
.32 .0605.7 Le préposé: R. Dubois

Ë 10 OFFICE DES POURSUITES
ff III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE

LOCATIF AVEC GARAGES
AU LOCLE

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

CADASTRE DU LOCLE
Article 8873. AUX PETITS MONTS (ROUTE DES PETITS-
MONTS No 8), (bâtiment et place-jardin de 870 m2.
Estimations: cadastrale (1997) Fr. 491 000.-

de l'expert Fr. 460 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 novembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 29 novembre 1999 à 15 heures sur place.

Office des poursuites
.32-0605.6 Le préposé: R. Dubois

Êf B OFFICE DES POURSUITES
A III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE

LOCATIF AVEC GARAGES
AU LOCLE

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

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

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

Office des poursuites
,32-060515 Le préposé: R. Dubois

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les ent reprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
t ionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut êt re prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'aut res demandes.
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rjjT] r-» / -> *. i Francfort DAX 4601.07 6032.67 5961.45 5958.07
€\ Kl \ Londres, FTSE 5697.7 6686.1 6682.8 6684.8
VV L-» V_ I M Paris, CAC 40 3845.77 5370.09 5352.6 5396.99
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 26/11

ABB ltd n 89.5536 170. 154.5 156.
Adecco n 748. 1001. 990. 991.
Alusuisse group n 730. 999. 970. 983.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2900. 2900.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1270. 1269 .
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 799. 790.
BB Bio tech 470. 895. 895. 920.
BKVision 239. 364. 344.5 349.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 115. 114.5
Cicorel Holding n 195. 337. 267. 265.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3373. 3400.
Clariantn 622. 793. 685. 677.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 295.5 297.
Crossairn 740. 970. 761. 780.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7330.
ESEC Holding p 793. 2500. 2470. 2400.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 565. 563.
Fischer (Georg) n 427. 579. 487. 479.
Forbo Hld n 554. 740. 704. 720.
Helve tia-Patria Holding n. . .1110.  1410. 1245. 1250.
Hero p 177. 204. 177. 180.
Holderbank Fin. p 1375. 2005. 1968. 1990 .
Julius Baer Holdi ng p 4120. 5130. 4740. 4774 .
Logitech International n 152. 361.5 361.5 367.
Lonza n 912. 948. 932. 930.
Nes t l én  2498. 3119. 2910. 2890.
Nextrom 170. 2B5. 185.5 187.
Novartis n 2105. 2918. 2370. 2398.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154.  280. 277.5 274.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2650. 2650. 2625.
Pirelli Soc . intl n 271.5 400. 285. 290.
PubliGroupen 390. 1505. 1500. 1500.
Réassurance n 2720. 3848. 3262. 3260.
Rentenanstalt n 781. 1090. 915. 911.
Rieter Holding n 776. 975. 900. 904.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18500. 19000 .
Roche Holding p 24225. 28500. 26650. 26615.
Sairgroup n 294. 358. 328.5 323.5
Sulzer n 702. 1085. 1002. 987.
Sulzer Medica n 229. 336.5 305.5 298.
Surveillance 1052. 1840. 1647. 1620.
Swatch group n 180. 274.5 274.5 270.
Swatch group p 726. 1364. 1360. 1327.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.6 13.65
Swisscom n 445. 649. 538. 542.
UBSn 399. 532. 444.5 444.
UMS p 114. 138. 126. 128.
Von Roll Holding p 22.5 37.2 22.8 22.55
Von tobel Holding p 2180. 2780. 2666. 2640.
Zurich Allied n 797 . 1133. 922 . 921 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 26/11

A B N A m r o ( N L )  15.5 25.15 24.13 24.31
Accor(F) 172. 251.8 216.3 211.1
Aegon INL] 67.75 110.5 91.35 91.55
Ahold (NL) 27.7 37.5 30.94 30.52
Air Liquide (F) 128.5 160. 147. 145.2
AKZO-Nobel INL) ...30. 47.1 42.5 42.
Alcatel |F) 91.5 183.5 182. 190 .
Alliant (D) 235.5 354.5 297.3 297.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 13.2 13.2
AXA |F) 100.1 139. ' 133.3 134.
Banco BilbaoVizcaya .E) ...11.06 15. 13.81 13.9
Bayer |D) 29 .8 43.85 41.2 41 .55
British Telecom |GB)£ 8.38 18.2539 13.0137 13.005
Carrefour |FI 92 .5 193.5 185.5 186.9
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 171.5 170.
DaimlerChryslerlD) 63.2 95.8 68.6 68.05
Deutsche Bank ID) 60.8 71.48 67.5 65.88
Deutsche Lufthansa ID) . . . . 16 .1  23.5 22.9 22.75
Deutsche Telekom |D| 27.6 59.5 57. 59.3
Elec trabel(B)  281. 420. 333. 328.5
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 153.6 156.6
Elsevier |NL| 8.88 15.45 9.13 9.35
EndesalE) 17.62 25.57 20.31 20.17
Fortis lB] 27.5 36.75 34.05 33.15
France Telecom (F) ; 62.6 118.2 116. 120.
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 18.5122 19.05
Groupe Danone |F) 205.8 275.1 229.5 229.7
ING GroepINL) 43.75 61.85 59.16 58.6
KLM (NL) 20 .75 30.25 25.16 24 .85
KPN (NL) 35.25 58.5 56.75 58.
L'Oréal (F) 544. 716. 647. 649.
LVMH (F) 154.5 339.5 328.2 328.3
Mannesmann |D| 98. 215. 202.8 202.
Métro (D| 47.8 78.3 53.2 53.9
Nokia (Fl) 52. 144.9 137.5 143.6
ParibasIF) 71.2 120.5 110.5 110.4
Petrofina (B) 315. 598. 367. 352.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 117.5 117. 121.45
Repsol lE) 14.25 21 .97 21.64 21.62
Rhône -Poulenc (F ) 39.21 61 . 60 .7 60.9
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 64.1 61.3 60.85
RWE(D) 35.3 52. 37.9 38.25
Schneider (F| 44.4 74.4 68.5 67.5
Siemens (D) 53.45 102. 99.45 101.5
Société Générale (F) 130.5 226.1 213.7 218.5
Telefonica (E) 11.25 20.5 20.07 20 .28
Total ( F) 85.95 141. 133.9 134. 1
Unilever (NL) 52.65 73.2 56.95 56.75
Veba ( D) 44.7 63. 49.65 48.
Vivendi (F) 61.1 87.25 78.8 82.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 26/11

Allied Inc 37.8125 68.625 58.75 58.5
Aluminium Co of America . .  .36. 70.875 64.5 65.25
American Express Co 95. 160.5 153. 152.625
American Tel & Tel Co 41 .5625 64.0625 53.1875 57 .4375
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67.5 67.625
Boeing Co 32.5625 485 41.0625 41.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 48.5625 48.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.25 89.
Citigroup Inc 33.1875 58.25 53.9375 54.375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 67.9375 66.5625
Compaq Corp 18.25 51.25 25. 24.625
Dell Compu ter Corp 31 .375 55. 41.625 43.625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.6875 60.1875
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.125 78.
Ford Motor Co 0.5625 67.875 51.5625 50.625
General  Elec tr ic Co 94.125 141.3125 136.875 135.625
General Motors Corp 55.34375 75.875 71.3125 71.4375
Goodyear Co 34.3125 66.75 34.5625 34.125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 97.375 95.6875
IBM Corp 80.875 139.1875 104.0625 104.5625
International Paper Co 39.5 59.5 50.625 51.0625
Johnson & Johnson 77. 106.875 104.75 103.1875
JP Mo rgan Co 97.25 147.8125 132.875 1335625
Me Donald 's Co rp 35.9375 49.5 45.375 44.5625
Merck &Co . Inc 60.9375 87.25 79.6875 79.875
MMM Co 69.375 103.375 96.0625 95.5
Pepsico lnc 30. 125 42 .5625 35.1875 34.875
Pfizer Inc 31 .59375 109 .75 36.375 36.25
Philip Morris Co . Inc 22.125 55.5625 26.6875 26 .3125
Proctor & Gamble Co 82. 113.0625 112.4375 113.
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 30.6875 31.0625
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.125 8.125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 62.375 60.75
United Technologies Corp. .51.625 151.9375 56.125 55.25
Wal-Mart Stores 38.6875 60.625 57.9375 58.0625
Wal t Disney Co 23.375 38.6875 28.25 27 .5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 26/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1924. 1571. 1551.
Bridgestone Co rp 2170. 4120. 2650. 2605.
Canon Inc 2170. 4100. 3150. 3350.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3810. 3890.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4280. 4400.
Nikon Corp 1019. 2865. 2630. 2680.
Pioneer Electronic Corp. . . . 1 7 1 1 .  2565. 2250. 2400.
Sony Corp 7290. 19370. 18800. 19300.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1586. 1576.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1499. 1500 .
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3610. 3680.
Yamaha Corp 620. 1609 . 1070 . 1100 .

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 262.15 262.25
Swissca Asia CHF 123.85 122.9
Swissca Aus tr ia EUR 69.9 69.75
Swissca I taly EUR 109.7 111 .65
Swissca Tiger CHF 93.2 92.7
Swissca Japan CHF 125.55 124.5
Swissca Netherlands EUR . .  .63.6 63.3
Swissca Gold CHF 587. 590.5
Swissca Emer. Markets CHF 125.5 125.4
Swissca Swi tzerland CHF . . 282 .95 286.2
Swissca Small Caps CHF . .  .215.5 218.2
Swissca Ge rmany EUR 155.3 155.45
Swissca France EUR 43.55 43.9
Swissca G .-Britain GBP . . .  .243.9 248.85
Swissca Europe CHF 268.5 275.15
Swissca Green Inv. CHF . . . .135.15 136.5
Swissca IFCA 339.5 339.
Swissca VALCA 301.1 303.65
Swissca Port. Income CHF .1192.74 1191.92
Swissca Port. Yield CHF . .  .1440.26 1440.83
Swissca Port. Bal. C H F . . .  .1708.98 1711.64
Swissca Port. Growth CHF .2090.51 209554
Swissca Port. Equity CHF . .2764.52 2775.83
Swissca Portf. Mixed Euro . 513.8 514.07
Swissca Bond SFR 96.55 96.65
Swissca Bond INTL 103.95 103.95
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1046.2 1046.92
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1287.74 1283.17
Swissca Bo nd Inv EUR . . .  .1236 .63 1235 .21
Swissca Bond Inv USD . . .  .1026.01 1027.49
Swissca Bond Inv CAD . . . .1157. 18 1160 .91
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1170.02 1169.42
Swissca Bond Inv JPY ..115155. 115051 .
Swissca Bond Inv INTL . . . .107 .71 107 .85
Sw issca Bond Med. CHF . . .  .98.31 98.43
Swissca Bond Med. USD . .  .103.28 103.33
Sw issca Bond Med. EUR . . .  .99.35 99.2

ijvun ^c. I__> IWI I li-iciy

Taux de référence
précédent 26/11

Rdt moyen Confédération . .3.53 3.55
Rd t 30 ans US 6.203 6.226
Rd t 10 ans Allemag ne 5.1646 5.2142
Rdt 10 ans GB 5.8178 5.8302

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1 .5663 1.6013
EURdl/CHF 1 .5854 1.6184
GBPdl/CHF 2.514 2.574
CADID/CHF 1.0665 1.0915
SEK (1001/CHF 18.405 18.955
NOK (1001/CHF 19.44 20.04
JPY (1001/CHF 1.536 1.566

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.62
FRF (1001/CHF 3.9 25.1
GBPID/CHF 2.47 2.61
NLG (1001/CHF 71 .25 74.25
ITL (100)/CHF 0.0803 0.0853
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1.04 1.12
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 26/11

O r USD/Oz 298.38 297 . 12
Or CHF/Kg 15055. 15064 .
Argent USD/Oz 5.21 5.2
Argent CHF/Kg 262.63 263.63
Pla tine USD/Oz 443.5 442.8
Pla t ine CHF/Kg 22394. 22562 .

Convention horlogère
Plage Fr . 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 300



Swiss Dairy Food
Restructuration?

Chez Swiss Dairy Food , le
numéro un de l'industrie lai-
tière, des groupes de travail ré-
fléchissent à une éventuelle re-
structuration. La question
n est pas encore tranchée de
savoir si cela se soldera par la
fermeture de laiteries et d'ins-
tallations de remplissage. La
porte-parole de Swiss Dairy

» Food, Elisabeth Hasler, a
confirmé les informations de
la presse d'hier selon les-
quelles ces groupes de travail
rendront leurs conclusions au
conseil d'administration lors
de sa prochaine séance. Celle-
C1 aura lieu le 1er décembre. /
ats

Novartis Reprise
de l'anglaise Vericore

La division santé animale de
Novartis reprend la société an-
glaise Vericore. Cet achat per-
met à Novartis de se lancer sur
le marché des vaccins pour
animaux et de renforcer sa
présence en Angleterre. Veri-
core est spécialisée dans la
production de vaccins et de
produits antiparasitaires et
pharmaceutiques pour les ani-
maux domestiques. La so-
ciété, qui emploie 300 per-
sonnes, a réalisé en 1998 un
chiffre d'affaires d'environ 80
millions de francs. Cette ac-
quisition doit encore recevoir
le feu vert des autorités
compétentes. / ats

Montent! Besoin
d'argent frais

Le groupe Montena a enre-
gistré des pertes de 6,5 mil-
lions de francs pour l'exercice
1998-1999 (clos fin juin ). L'as-
sainissement commencé il y a
18 mois se poursuit. Pour re-
mettre la société à flot , les ac-
tionnaires ont décidé hier une
augmentation du cap ital-ac-
tions. Le groupe d'investis-
seurs zougois GenTurica, l'ac-
tionnaire majoritaire , est prêt
à mettre 2 ,8 millions de
francs. Un consortium ban-
caire, emmené par le Crédit
Suisse (CS), étudiera la possi-
bilité de partici per à l'assainis-
sement du groupe électroma-
gnétique. / ats

Médias Fusion
en Grande-Bretagne

Les groupes de médias bri-
tanniques Carlton et United
News and Media ont annoncé
hier leur fusion. Ils créeront le
premier groupe de télévision
privée du pays face à la BBC et
aux chaînes payantes de Ru-
pert Murdoch. La fusion va
réunir deux des principaux
partenaires d'ITV, la «troisiè-
me chaîne» britannique et
principale concurrente de BBC
1, la chaîne vedette du secteur
public. Le nouveau groupe
sera aussi présent dans le
numérique grâce à ONdigital
et dans le bouquet hertzien
lancé l'année dernière par
Carlton et Granada. / ats

Horlogerie Exportations en hausse
mais recul accentué des volumes
Sur la lancée des mois
d'août et septembre, les
exportations horlogères
suisses ont fortement pro-
gressé en octobre. Pour la
première fois, elles ont dé-
passé la valeur de 900 mil-
lions de francs. Cette évo-
lution favorable n'a pas
empêché le recul des vo-
lumes de s'accentuer.

En octobre, les exportations
de l'industrie horlogère ont at-
teint 916,7 millions de francs ,
soit 10,4% de plus qu 'à la
même période de 1998, note la
Fédération horlogère (FH) sur
son site Internet. Les résultats
cumulés sur dix mois ont at-
teint 7068,7 millions de
francs , soit 2 ,9% de plus que
de janvier à octobre 98. Le
nombre de montres exportées

a toutefois continué à baisser
en octobre (-12 ,9%). Le recul
s'est même accentué par rap-
port aux dix premiers mois
(-5,0%). «On ne comprend p as
vraiment cette baisse mais on
constate que les produits en or
et ses dérivés s 'exportent moins
bien», a déclaré hier Pierre-
Alain Berret , chef du service
économique de la FH.

Les montres d'un prix oscil-
lant entre 1500 et 3000 francs
s'exportent bien , contraire-
ment aux garde-temps bas de
gamme qui subissent un recul ,
a précisé Pierre-Alain Berret.
Cela explique notamment
pourquoi les sorties de garde-
temps augmentent en valeur
mais reculent en volume. Par
pays, les trois principaux mar-
chés (Etats-Unis, Hong Kong et
Japon) connaissent des haus-

ses importantes sur dix mois.
L'Italie (4e plus importante
destination) renoue avec les

chiffres positifs. En Asie, Sin-
gapour a montré de très bon-
nes dispositions (+15,2%)./ ats

A Singapour, les exportations horlogères suisses ont
grimpé de plus de 15% sur les dix derniers mois, photo a

Panorama Les devises
de la semaine
Cette semaine, maigre des
écarts de fluctuations as-
sez significatifs constatés
sur différentes devises, sur
le dollar en particulier, les
marchés des changes en
général se sont révélés un
peu plus calmes que par le
passé. A vrai dire, opéra-
teurs et investisseurs ne se
poussaient guère au por-
tillon, peut-être en raison
de la célébration du
«Thanksgiving's Day» jeudi
aux Etats-Unis.

N'oublions pas que la fin de
l'exercice courant approche
déjà à grands pas, et dans cette
optique, plus d'un intervenant
s'abstient ou s'abstiendra
presque à coup sûr d'entrer
dans le marché en acquérant
de nouvelles positions.

Autre constat durant cette
période, à savoir que la mon-
naie européenne continue à ne
pas avoir les faveurs de la cote
auprès des investisseurs. De
fait , l' euro n 'insp ire actuelle-
ment pas confiance, alors qu 'à
l'opposé le billet continue à ré-
colter les fruits d'une conjonc-
ture économique au beau fixe.
Comme le mentionnait récem-
ment un analyste financier:
«L'euro n'a pas ou n'a p lus
d'amis» sur les marchés. Le
mois à venir pourrai t bien se
révéler riche en rebondisse-
ments. Affaire à suivre...

Le dollar
Outre-Atlantique la confian-

ce règne dans le cercle des
consommateurs, ce qui sans
aucun doute favorise la crois-
sance. Dès lors, ce contexte fa-
vorable de Léconomie améri-
caine est à l'origine d'un dol-
lar qui se voit pousser des
ailes.

A la veille du «Thanksgi-
ving's Day», la devise améri-
caine s'inscrivait au cours re-
cord de 1,0160 contre un euro,
personne ne désirant vraiment
garder de l' euro avant un week-
end prolongé dans divers sec-
teurs de l'industrie améri-
caine. Simultanément, le billet
vert s'appréciait aussi face à

notre franc , franchissant mer-
credi la barre des 1,57 CHF, à
1,5710/20 CHF. A court terme,
1,5825 CHF peut-être
considéré comme la prochaine
résistance, alors que le pre-
mier support se situe à 1,5590
CHF, puis 1,55 CHF. Prudence
cependant, car actuellement le
taux de volatilité s'est quelque
peu accru sur les marchés de
par le manque d'intervenants.
Hier en matinée, le dollar
continuait à pavoiser, s'échan-
geant à 1,5740/50 CHF.

La livre anglaise
Cette semaine encore le ster-

ling continuait à surprendre
son monde, cotant en fin de pé-
riode à 2,5430/70 CHF contre
2,5150 CHF une semaine au-
paravant, soit une progression
de 1,2%. Outre-Manche une
nouvelle hausse des taux
d'intérêt se dessine déjà à l'ho-
rizon de la nouvelle année.

L'euro
L'euro à parité avec le dollar

devient de plus en plus pro-
bable. En effet, les spécula-
teurs en tout genre ne vont sur-
tout pas se gêner de tester très
prochainement la résistance de
l' euro face au billet vert. Hier
matin , la devise européenne
faisait peine à voir, s'échan-
geant à 1,0175/85 $, alors que
face à notre franc , on peut ob-
server un statu quo presque
parfait, soit à 1,5985/1,60
CHF en fin de semaine.

Le deutsche mark
A l'instar de l'Italie, l'Alle-

magne se révèle pour l'heure
comme étant un peu le parent
pauvre des pays de la zone
euro. Cette situation pèse donc
sur la courbe du mark qui
s'inscrivait en fin de période à
81,75/80 CHF contre 82,25
CHF un mois plus tôt, soit un
repli de 0,6%. Même l'annula-
tion du dépôt de bilan du
numéro deux du bâtiment en
Allemagne, l'entreprise Holz-
mann , n'a pas réussi à modi-
fier la courbe du mark, respec-
tivement de l'euro.

Georges Jeanbourquin

Test conjoncturel
Sur la bonne pente
Dans sa dernière livraison,
le test conjoncturel dans
sa version du troisième tri-
mestre fait état d'une re-
prise globalement «bien
présente», mais qui
«manque encore de ri-
gueur». Un constat du
KOF/EPFZ applicable à
Neuchâtel.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , la courbe de la marche des
affaires fléchit quelque peu ,
constatent les auteurs du test
conj oncturel pour le troisième
trimestre. La faute surtout à
l'horlogerie , au secteur ali-
mentaire et aux Arts gra-
phiques. Leur régression s'op-
pose au boum dans l'injection
plastique et au «redressement
spectaculaire dans l 'industrie
des machines».

En terme d'entrées de com-
mande, le ciel s'éclaircit , no-
tamment dans les matières
plastiques, les machines et ap-
pareils , et dans l'horlogerie.
Explication dans ce dernier
cas: «La marche des affaires
prend en compte les perspec-
tives à trois mois, indique
Pierre Hiltpold , de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie.
Les entrées de commandes à
p lus de trois mois. Cela signifie
que l'horlogerie vit un moment
un peu dur actuellement, mais
reste optimiste pour l'avenir.
Elle maintient le cap pour la
suite». Dans le secteur de la
métallurgie, le test estime que

«la libéralisation du marché
des télécommunications et la
perspective de l'ouverture de
celui de l'électricité sont à l'ori-
gine de nombreuses positions
d'attente en matière d'investis-
sements qui affectent bien sur
le secteur de la métallurgie».
En terme d'entrées de com-
mande, Neuchâtel précède le
reste du pays, estiment les au-
teurs du test. Une façon selon
eux de «confirmer que ce sont
bien les PME exportatrices qui
donnent le ton».

Renversement
Actuellement, l'utilisation

des capacités de production
frôle les 80% dans le canton.
De 85% dans les arts gra-
phiques et la métallurgie, légè-
rement mois dans l'horloge-
rie, elle n'atteint pas 80%
dans les autres secteurs. Sous
l'angle de l'emploi , Neuchâtel
est passé à une configuration
où le nombre d'entreprises
manquant de personnel (mé-
tallurgie et matières plas-
tiques) dépassent celles esti-
mant occuper trop de monde.
D'où les bonnes nouvelles sur
le front du chômage et ce
constat des auteurs du test:
«Dans de nombreuses profes -
sions, il n'est déjà p lus possible
de trouver du personnel quali-
fié et de nombreuses entre-
prises ne comp rennent pas la
retenue des pouvoirs publics en
matière de permis de travail,
notamment pour l'engagement
de f rontaliers». PFB

Implantation La Banque Migros
^sur le marché neuchâtelois

Jeune mais figurant déjà
dans le Top ten des
banques suisses, la
Banque Migros fait son
apparition dans le canton.
Elle ouvrait hier un M-Fi-
nance shop à Marin-
Centre. Avant une possible
succursale à Neuchâtel...

Pierre-François Besson

Septième institut du pays en
terme de bilan (19 milliards
de francs), la Banque Migros
pénètre le marché neuchâte-
lois. En ouvrant un site infor-
matisé hier à Marin-Centre,
elle procède avec prudence,
mais envisage déjà 1 installa-
tion d'une succursale à Neu-
châtel si les résultats s'avèrent
concluants. «Notre réseau de
quarante succursales ne de-
vrait p lus croître de manière si-
gnificative, indique Daniel
Mathys, directeur du siège de
Fribourg. Mais nous envisa-
geons encore une ou deux loca-
lités. Dont éventuellement
Neuchâtel. Le succès de notre
première implantation sera
pro bablement déterminant
p our la suite à Neuchâtel». Et
la Chaux-de-Fonds? «Il est un
pe u tôt pour en parler», assure
Daniel Mathys.

Indissociable
A Marin , la banque installe

un M-Finance shop. Ni siège
ou succursale ni Electronic
Banking (à domicile), ses deux
autres canaux de distribution,
mais une banque virtuelle pro-
posant les principales presta-
tions dignes d'une petite suc-
cursale. «Avec ce concept, on
ne supprime pas de p lace de
travail, souligne Daniel Ma-

il thys. Il s 'agit d'un complément
aux éléments existants». Une
manière aussi de se profiler
sur un marché du retail ban-

Un nouvel acteur bancaire sur la marché neuchâtelois. photo Galley

king toujours plus concurren-
tiel dans notre pays.

A l'échelle nationale, la
banque a implanté vingt-huit
M-Finance shops en l'espace
d'un an et demi. L'objectif?
Une quarantaine d'ici à la fin

de l'année prochaine. Placés
dans les MMM, les M-Parcs et
quelques MM princi paux , ces
M-Finance shops parient sur
une idée simple. Daniel Ma-
thys: «Pour la clientèle, faire
ses courses et aller à la

banque peuvent s avérer in-
dissociables».

Point de contact et de dia-
logue — deux collaboratrices
aassurent une permanence de
seize heures par semaine —
conçu pour ll'ouverture de
nouvelles affaires (comptes ,
prêts hypothécaires, dossier-
titres , etc), ce canal alternatif
de distribution intègre six élé-
ments. Dont le M-Bancolino,
un système de dialogue inter-
actif commandé par écran tac-
tile développé avec Andersen
Consulting. Une banque vir-
tuelle considérée par son géni-
teur comme «Télément mo-
teur» de cette première incur-
sion en terres neuchâteloises.

PFB

Une jeune en croissance
De 10,1 milliards de

francs à fin 94, la Banque
Migros affiche aujourd'hui
un total de bilan atteignant
19 milliards. Une croissance
annuelle de quelque 14%.
Créée en 1957, celle qui s'est
progressivement imp lantée
en Suisse romande à partir

de 78 annonce plus de
670.000 comptes, 61.000
dépôts-titre et 10 milliards de
francs sous gestion. La
Banque Migros emp loie ac-
tuellement mille personnes,
chiffre en hausse de 10% ces
deux dernières années.

PFB



Jeux olympiques Nouveaux
projets après Sion 2006
Les projets de Jeux olym-
piques d'hiver se multi-
plient en Suisse après l'é-
chec de Sion 2006. Des
groupes de travail valai-
san et bernois étudient de
nouvelles candidatures.
Désormais, avec les Gri-
sons, trois comités sont au
travail.

En Valais, une équi pe de
managers privés et de spon-
sors étudie la possibilité d'un
nouvelle aventure olympique.
Des fonds entièrement privés
financeraient la candidature.
Pour l'instant, «nous sommes
en p ériode de réflexion», a
commenté Jean-Pierre Sep
pey, le secrétaire général de la
défunte Sion 2006, qui confir-
mait une information dévoilée
vendredi par «Le Nouvelliste».
Pour mettre à bien son proje t,
le groupe de travail table sur
d'éventuelles réformes du
CIO.

Les managers comptent no-
tamment sur un assouplisse-
ment des conditions de candi-
dature. Ils présenteraient
alors celle du canton du Va-
lais, associé à une ville. Cette
formule favoriserait un finan-
cement plus aisé et permet-
trait de concurrencer des cités
plus importantes. Aucune
date n'est encore fixée: les
jeux pourraient se dérouler en
2010 ou en 2014.

Groupe de travail bernois
Les mêmes attentes sem-

blent motiver un groupe de
travail bernois. Jungfrau
World Events GmbH à Interla-

ken, composé de trois per-
sonnes, rêve d'organiser des
olympiades suisses en 2014.
Contrairement aux autres pro-
je ts, les sites seraient répartis
dans toute la Suisse, a précisé
Iris Huggler, confirmant une
information de la «Sudostsch-
weiz». Pour l'instant, le projet
de la société, qui organise de
grosses manifestations à Inter-
laken, en est au stade de
concept. Un projet plus étoffé
sera présenté à mi-février.

Les comités valaisans, bernois et grisons songent désormais au logo 2010 ou 2014.
photo ASL-o

L'intérêt de cette démarche est
qu 'elle tirerait pleinement pro-
fit des infrastructures exis-
tantes. Berne serait la ville
olympique centrale et plus de
16 stations de sport d'hiver
helvétiques participeraient à
l'aventure.

Cette candidature est nor-
male et ne constitue pas une
menace pour notre proje t , a
déclaré à l'ATS Christoffel
Brândli , le promoteur des jeux
grisons en 2010. Son groupe

de travail , qui planche déjà de-
puis cet été sur la question ,
prévoit de présenter son projet
en février. En Valais, l'idée
bernoise est jugée «complète-
ment utop ique», par Jean-
Pierre Seppey. Pour lui , les
sites ne seraient pas assez
proches les uns des autres.
Une objection partagée par
Christoffel Brândli. Les dis-
tances ne seraient pas plus
grandes qu 'à Sait Lake City,
rétorquent les Bernois./ats

Autos Vignette
2000 en blanc

La vignette de l'année 2000
présente un fond de couleur
blanche. Le millésime est
rouge sur la face autocollante
et gris sur l'autre face. Si la vi-
gnette est collée correctement
sur le pare-brise, on doit donc
voir apparaître «2000» en
rouge. Pour la vignette de l'an
2000, l'année est exception-
nellement indiquée en quatre
chiffres. Cette vignette peut
être obtenue comme de cou-
tume, à partir du 1er dé-
cembre 1999, auprès des sta-
tions-service et garages, aux
guichets postaux, auprès des
services des automobiles et
des bureaux de douane, pour
le prix de 40 francs. La vi-
gnette 2000 est valable du 1 er
décembre 1999 au 31 janvier
2001. Nous rappelons aux
conductrices et conducteurs
qu 'il convient d'ôter les vi-
gnettes périmées ./ats-ddf

Mode Drogue
et proxénétisme

Le parquet de Milan a ou-
vert une enquête à la suite de
la diffusion d'un documen-
taire de la télévision britan-
nique BBC. Le reportage dé-
nonçait l'exploitation sexuelle
d'apprenties mannequins , a-t-
on appris hier de source judi-
ciaire. L'enquête a été ouverte
pour déterminer si des délits
de proxénétisme et de trafic de
drogue ont été commis.
L'agence de mannequins Elite
a annoncé la démission de
deux de ses dirigeants mis en
cause dans le film , Gérald Ma-
rie , président d'Elite Europe et
Xavier Moreau , président du
concours Elite Model Look.
Une top-model anglaise d'une
vingtaine d'années, Carolyn
Park , filmée dans le documen-
taire en train de prendre de la
cocaïne a également été sus-
pendue par l'agence pari-
sienne Marylin. /ats-afp

Italie
Infibulation et
circoncision

Un Egyptien a été condamné
par un tribunal de Milan à
deux ans de prison pour avoir
fait infibuler sa fille et circon-
cire son fils. Il s'agissait du
premier procès de ce genre en
Italie. Le prévenu a été jugé à
la suite d'une plainte déposée
par son ex-épouse, une Ita-
lienne.

L'infibulation consiste à
coudre partiellement les pe-
tites lèvres d'une femme, ou à
y faire passer un anneau. Lors
d'un séjour en 1994 en
Egypte, il avait fait exciser puis
infibuler sa fille , alors âgée de
neuf ans, et circoncire son fils
alors âgé de cinq ans, dans des
conditions rudimentaires. Les
deux enfants avaient dû être
hospitalisés à leur retour en
Italie, le garçon ayant été vic-
time d'une grave hémorra-
gie./ats-afp

Tchernobyl
Réacteur relancé

Treize ans après le pire acci-
dent de l'histoire du nucléaire,
les autorités ukrainiennes,
ignorant une forte pression in-
ternationale, ont redémarré le
dernier réacteur encore en
fonctionnement de Tchernobyl
après cinq mois de répara-
tions. Le réacteur No 3 a été
relancé à 5 h 30 et monte gra-
duellement en puissance, a dé-
claré une porte-parole de la
centrale qui a refusé de don-
ner son nom. Elle a également
refusé de dire si le réacteur al-
lait être utilisé à pleine puis-
sance. Les responsables de
Tchernobyl affirment que le
réacteur No 3 est sûr et est
parfaitement capable de faire
face au bogue de l'an 2000. Il
y a peu , le Département d'Etat
américain avait estimé que
l'Ukraine ne semblait pas
firête à affronter le bogue de
'an 2000./ap

Japon Fillette étranglée
par une mère jalouse
Une mère de famille japo-
naise a avoué le meurtre
d'une petite fille de deux
ans habitant près de chez
elle à Tokyo, a indiqué la
police. La femme était ja-
louse du succès de la
fillette à l'examen d'entrée
dans une prestigieuse
crèche, selon la presse.

«Nous sommes encore en
train d'enquêter», a précisé un
responsable de la police dans
le quartier de Bunkyo, en
confirmant que la femme âgée
de 35 ans avait confessé le
meurtre de la petite fille.

La mère de famille s'est li-
vrée jeudi aux services de po-
lice qui était à la recherche de
la fillette depuis quatre jours.

Les médias nippons ont re-
pris, en citant des voisins des
deux familles, la thèse selon
laquelle la femme au foyer, au-
rait tué Haruna , 2 ans, parce

3u
'elle avait réussi l'examen

'entrée dans une fameuse
crèche du quartier. La fille de
cette mère avait raté ce test.

La police est en train d'en-
quêter sur la possibilité d'une
rivalité à propos de la crèche
qui pourrait expliquer la mort
de Haruna Wakayama, s'est
borné à préciser le respon-
sable, qui a requis l'anony-
mat.

La petite Haruna avait dis-
paru à sa sortie de la crèche
lundi. Sa mère qui était venue
la chercher ne l'a plus trouvée,
a indiqué la police./ats

Lausanne Arrestation d'une
bande de jeunes cogneurs
Une bande de jeunes «co-
gneurs» qui sévissaient au
centre de Lausanne a été
démantelée. 32 de ces dé-
linquants, pour la plupart
mineurs, ont été inter-
pellés. Ils s'en prenaient à
des noctambules en pro-
voquant des bagarres.
Certains ont également
commis des brigandages.

Ces jeunes agissaient tant
par assouvissement de pul-
sions belliqueuses que pour
réaliser des gains illicites par
le biais d'extorsion d'argent
ou de valeurs. L'affaire, bap-
tisée «Centro», a démarré avec
une vague soudaine d'actes de
violence en mai dernier au
centre de Lausanne. La police

municipale a réagi en ren-
forçant la présence de ses
agents le soir et les nuits de
week-end. Après plusieurs
mois d'investigations, les ins-
pecteurs de la Brigade de la
jeunesse ont réussi à identifier
les auteurs. Quelque 22 mi-
neurs et 10 jeunes maje urs. Il
s'agit de jeunes âgés de 15 à
20 ans , dont 14 Suisses et 18
étrangers d'une dizaine de na-
tionalités.

Rixes provoquées
Ces délinquants sont à l'ori-

gine de plusieurs rixes. Elles
étaient souvent provoquées
par une simp le demande de ci-
garette à la victime. Son refus
entraînait alors immédiate-
ment une violente réaction de

la part des adolescents, qui
étaient toujours largement
supérieurs en nombre. Dans
un cas, une batte de baseball a
été utilisée pour frapper un
adolescent. Certains ont égale-
ment avoué avoir agressé des
personnes dans la rue.

Les victimes étaient me-
nacées au moyen d' un cutter
ou d'un couteau , puis
contraintes d'accompagner les
agresseurs jusqu 'au bancomat
pour y retirer de l'argent. Au
total , les jeunes malfaiteurs
ont été incriminés pour 60 dé-
lits. Leur butin est estimé à
10.000 francs. Sept d'entre
eux ont finalement été in-
carcérés, tandis que les autres
ont été relaxés dans l'attente
de leur jugement./ap

Téléphone Baisse
continue des tarifs

Cette utilisatrice de natel peut s'attendre à voir baisser
encore les tarifs en Suisse ces prochaines années.

photo Keystone

Les tarifs téléphoniques
continueront à diminuer,
prédit le patron de Sun-
rise, Urs Fischer. Il estime
cette baisse dans une
fourchette de 10% à 15%
au cours des prochaines
années, en raison d'une
capacité de rendement ac-
crue des opérateurs.

Si la marge de manœuvre
dans le trafic local paraît
mince, «il reste encore de
l'air» pour les tarifs interna-
tionaux et nationaux, a dit Urs
Fischer dans un entretien ac-
cordé à l'ATS. Pour Urs Fi-
scher, le marché helvétique de

la téléphonie est en voie de
consolidation.

Des quelque 160 entre-
prises de télécoms actuelles,
deux tiers devraient dispa-
raître ou se concentrer sur des
créneaux spécialisés. Sunrise
projette de s'aligner pour une
licence de téléphones mobiles
dits de 3e génération (UMTS).
Le cas échéant, l'objectif serait
une entrée sur le marché au
1er janvier 2002 , a expliqué
Urs Fischer.

Jusque-là , Sunrise conti-
nuera à chercher un accord
avec un des trois opérateurs
GSM, Swisscom, Diax et
Orange./ats

Un écolier de 16 ans, qui
menaçait de tuer ses cama-
rades de classe et ses profes-
seurs, a été arrêté à Bâle.
L'adolescent avait envoyé plu-
sieurs fax annonçant un mas-
sacre à l'école, a communiqué
hier le ministère public de
Bâle-Ville. Il y a deux se-
maines, la direction de l'école
«Baûmlihof» à Bâle a été
alarmée par une série de me-
naces. Durant trois jours
consécutifs , elle a reçu un
message par fax dans lequel
un inconnu menaçait de tuer
des professeurs et des élèves.
La première lettre ne contenait
que des menaces de mort
générales proférées à l'adresse
du corps enseignant. L'adoles-
cent les avait adressées par le
système de messagerie de son
portable. C'est par ce biais
que la police l'a identifié et
arrêté./ap

Bâle Ecolier
menaçant arrêté
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Football Julien Stauffer réalise
des débuts prometteurs en LNA
Titularisé lors des quatre
dernières rencontres dis-
putées par Neuchâtel
Xamax, Julien Stauffer réa-
lise des débuts promet-
teurs en LNA. Ancien inter-
national junior, le citoyen
de Marin (20 ans) se rend
toutefois parfaitement
compte du chemin qui lui
reste à accomplir pour per-
cer dans le monde des pro-
fessionnels.

Fabrice Zwahlen

Ne lui dites pas qu 'il incarne
le renouveau du football neu-
châtelois. Il balayerait votre
question d'un large sourire.
Non, Julien Stauffer n'a pas
attrapé la grosse tête, malgré
son actuelle place de titulaire à
Neuchâtel Xamax.

Bien sûr, l' ancien junior de
Marin et Saint-Biaise , à la
Maladière depuis huit ans ,
savoure à sa juste manière ses
cinq titularisations (quatre en
championnat , une en Coupe)
décrochées cette saison. Le
défenseur xamaxien sait toute-
fois la somme de travail qui lui
reste à fournir pour devenir un
titulaire régulier au sein de ce
Neuchâtel Xamax version
1999-2000. «Je m'estime enco-
re en fo rmation, résume Julien
Stauffer, qui bénéficie des
conseils réguliers, tant à l' en-
traînement qu'en match , d'Au-
gustine Simo, David Sène et
Florent Delay. Désormais, à
moi de démontrer mes qualités
et mon énorme envie de pro -
gresser en donnant le maxi-
mum de moi-même.» Et

d'avouer: «La dernière marche
menant au professionnalisme
est vraiment la p lus ardue à
f ranchir».

Première avec les espoirs
Appelé depuis un mois à

palier l'absence de Samir Bou-
ghanem, Julien Stauffer a réus-
si des débuts prometteurs, par-
venant, par exemple, à tenir en
respect un international du
gabarit de Patrick Biihlmann,
samedi dernier aux Charmil-
les. «Franchement je crois au
destin, admet-il. Tout petit déjà,
j 'espérais un jour évoluer à la
Maladière, sous le maillot de
Neuchâtel Xamax et devant un
nombreux public.» A force d'ef-
forts et de sacrifices , ce fan de
Bixente Lizarazu et de l'équipe
de France a vu son rêve devenir
réalité.

Le Marinois a connu des
débuts précoces en LNA. Il fêta
en effet ses grands débuts en
LN un soir de septembre 1997,
lorsque Gilbert Gress envoya
l'équipe des espoirs de l'é-
poque affronter Servette (0-2).
«Le jour du match, nous avions
mangé à la villa Facchinetti,
comme les pros, se remémore-t-
il. Ce soir-là, j 'avais évolué au
poste de libero f ace à une équi-
pe où militaient des joueurs
comme Juarez ou Sesa, actuel-
lement dans le Calcio. Quel
souvenir!»

D'indéniables qualités
Au bénéfice depuis le début

de la saison 1997-1998 d'un
contrat de stagiaire d' une
durée de trois ans (salaire men-
suel: environ 500 francs),

Julien Stauffer (ici aux Fourches): «A chaque fois que j'entre sur la pelouse de la
Maladière, j'en ai les frissons». photo Marchon

Julien Stauffer a tout de même
dû attendre ce printemps pour
être contingenté en première
équipe. Entré en cours de jeu à
quatre reprises lors du tour
final 1999 , le Xamaxien a
bénéficié de sa première véri-
table chance de percer, il y a
deux mois face à Bâle. «Ce

techniques , une sobriété et une
disponibilité dans le jeu qui
devraient lui permettre, malgré
son évident manque d'expé-

rience (onze rencontres en
LNA), de rapidement pour-
suivre son ascension.

FAZ

match m'a permis de prendre
mes marques» révèle Julien
Stauffer, aligné ce soir-là com-
me milieu de terrain.

Replacé sur le côté droit de
la défense depuis le déplace-
ment de Saint-Gall , Julien
Stauffer a su se fondre dans le
collectif , jus qu 'à s'attirer la
confiance de ses coéqui piers.
Habitué à gérer la pression -
«Evoluer en équipe nationale,
des moins de 15 ans aux moins
de 18 ans, m'a pe rmis d'acqué-
rir de l'exp érience dans ce
domaine» précise-t-il -, le j eu-
ne «rouge et noir» démontre,
depuis un mois, des qualités

«Merci les copains»
Pas facile de concilier le

football avec une quatrième
année de maturité au Lycée
Jean-Piaget. Sans des cama-
rades de classe particulière-
ment attentionnés, Julien
Stauffer aurait toutes les
peines du monde à nouer les
deux bouts. «Actuellement,
j e  suis absent quatre matins
par semaine à cause des
entraînements, raconte le
Marinois , qui bénéficie d'un
allégement d'horaire , mais
pas du nombre de travaux
écrits. Sans les copains qui
acceptent de prendre des

notes à ma p lace pour que j e
puisse rattraper les cours
manques, j e  ne m'en sortirais
jamais. »

Durant l'été, Julien Stauf-
fer a même été à deux doigts
de prendre une année sabba-
ti que pour se concentrer
exclusivement sur le foot-
ball , son contrat de stagiaire
échéant en j uin prochain: «A
une semaine de la reprise des
cours, j 'ai finalement décidé
de poursuivre mes études. Au
niveau de mon équilibre, je
pense avoir pris la meilleure
décision.» FAZ

L'ami magnétiseur
Julien Stauffer doit , en

partie, son actuelle réussite
à un magnétiseur. Conseiller
équestre reconnu , François
Merz s'occupe du footballeur
«rouge et noir» depuis
quatre ans. «C'est fou, grâce
à lui, n'importe quelle blessu-
re se résorbe dans un temps
record, glisse le Marinois. A
p lusieurs reprises , il est par -
venu à me remettre sur p ied
pour des matches ou des
compétitions (réd.: comme la
phase finale de l'Euro des

moins de 16 ans) alors que,
peu de temps avant, person-
ne ne pensait que je pourrais
me rétablir.»

Au fil de leurs entrevues,
François Merz et Julien
Stauffer sont devenus de
véritables amis. «Je lui dois
beaucoup, poursuit le défen-
seur xamaxien. // a su cana-
liser mon énergie - en
juniors, j 'écop ais régulière-
ment de cartons rouges -, et
développer ma confiance en
moi.» FAZ

Chanson Etape neuvevilloise
pour Marie-Paule Belle

Marie-Paule Belle en tournée avec de nouvelles
chansons. photo Déran

Dans les années 90, Marie-
Paule Belle s'est quelque peu
éclipsée du devant de la scène.
Pour se ressourcer, la chanteuse

a renoué avec le récital piano-
voix «intimiste», notamment au
théâtre des Dix-Heures à Paris.
Est repartie ensuite sur les

routes de rrance et de franco-
phonie. Elle s'est arrêtée à La
Chaux-de-Fonds l'an dernier, la
voici aujourd 'hui qui effectue un
crochet par I_a Neuveville, pour
le plus grand plaisir d'un public
qui , ici aussi , lui est resté fidèle.

L'occasion de découvrir en
«live» les titres de son dernier
album , «Quand tu passes» - et
ceux qui la connaissent bien
savent à quel point elle est une
interprète à voir sur scène... De
revisiter avec elle les tubes
incontournables - «L'âme à la
vague», «La Parisienne»... Bref,
de voguer toute une soirée entre
mélancolie et éclats de rire avec
un constant bonheur.

DBO

• Tour de chant Marie-Paule
Belle, La Neuveville, centre
des Epancheurs, mardi 7
décembre, 20h30.

Réflexion
Expo.02: Jacques
Hainard y croit

Le retour
du «kneippisme»

P 27

Jouera, jouera pas? Le
comité de première ligue
s'est illustré cette semaine
en publiant deux communi-
qués successifs et contradic-
toires, pour f inalement
revenir à sa première idée
hier matin: renvoyer toutes
les rencontres de première
ligue à l'année prochaine.
Que de paperasse et de
coups de téléphone pour
rien!

Alors qu'il f a i t  beau - ou
sec en tous les cas - depuis
une semaine et que p lu-
sieurs pelouses sont en par -
fait état, ces Messieurs de la
première ligue ont décidé
lundi d'effacer la dernière
jou rnée de l'année et de
donner rendez-vous à toutes
les équipes au mois de mars
p rochain.

Du côté de Serrières, on
ne décolérait pas, ce qui
peu t se comprendre , dans la
mesure où les équipes se
retrouvent subitement en
vacances - ce qui peut avoir
du bon, on le reconnaît -,
alors même qu'elles étaient
censées disputer une ronde
complète, voire même une
ronde de rattrapage.

Bien sûr, novembre et ses
f rimas ne représentent pas
le meilleur mois pour un
footballeur. Mais les têtes
pensantes de la première
ligue sont-elles à ce point
sûres de leur coup pour ce
qui est du mois de mars?
Par exemple, on doute fort
que le match en retard La
Chaux-de-Fonds - Serrières
puisse se disputer début
mars à La Charrière.

Corollaire: on accumule-
ra les matches en retard,
qui seront reportés de mer-
credi en mercredi, jusqu'à
ce qu'ils puissent enf in se
disputer. Le problème, c'est
qu'on risque d 'être en toute
f in  de championnat à. ce
moment-là, et l 'équité spor-
tive s'en trouvera inévita-
blement bafouée.

Mais bon, ces pontes de la
première ligue doivent être
contents depuis lundi. Eux
qui avaient visiblement
besoin de vacances ont
trouvé la bonne combine
pour les prendre - et les fai -
re prendre - avant terme.
Passez donc une toute bon-
ne f in d'année, Messieurs!

Renaud Tschoumy

Humeur
Toute bonne
f in d 'année!

Waaazme =

Cheminant côte-à-côtc ,
Jacques et son maître évo-
quent les histoires de leur vie:
amour, amitié, trahison s'y
entrelacent.

Deux siècles après Diderot ,
Milan Kundera remet «Jac-
ques le fataliste» sur le
métier: une réécriture à
découvrir aujourd'hui au
théâtre de La Chaux-de-
Fonds, dans l'interprétation et
la mise en scène de Nicolas
Briançon.

Plus pessimiste que le phi-
losophe des Lumières, l' au-
teur tchèque - la pièce a été
écrite après le printemps de
Prague - n'en conserve pas
moins la légèreté , l'humour
qui sied à la pièce.

DBO

# «Jacques et son maître», La
Chaux-de-Fonds, théâtre, sa-
medi 27 novembre, 20h30.

Théâtre Quand
Jacques chemine
avec son maître

«Les petits pois de Victo-
ria», spectacle de chansons
99 d'Annick, qui a déjà fait la
joie des enfants à Colombier,
attend le jeune public de Neu-
châtel ce samedi , à 16h30, à
l' aula du Centre du Mail (et
non pas au théâtre comme
précédemment annoncé, en
raison d'un changement de
salle de dernière minute) .

Attention! Toutes les
petites filles prénommées
Victoria sont non seulement
invitées gratuitement au
spectacle, mais Annick se
fera un grand plaisir de leur
offrir une petite attention.
On n'emprunte pas impuné-
ment un si . j oli prénom pour
en faire le titre de son spec-
tacle!

SOG

• Neuchâtel, aula du Centre
du Mail, ce samedi, 16h30.

Scène «Les petits
pois de Victoria»
changent de salle

Livres Juliette
d'Arzille, plume
discrète et
élégante

Albanie: un enfant
dans la Résistance

Rayon juniors
p30
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ENTREPRISE D'HORLOGERIE DE TRAMELAN
cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce
à temps partiel ou complet.

Prolil souhaité:

- langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand;

- bonnes connaissances en informatique:
Windows 95 (Word-Excel);

- expérience dans les formalités d'exportation;
- de préférence expérience dans le domaine com-

mercial de l'horlogerie;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis C.

Veuillez adresser vos candidatures avec documents
usuels sous chiffre 06-269138 à Publicitas SA, case
postale, 2740 Moutier. DTOJWIM

Nous recherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

un(e) horloger(ère)
ayant de préférence de la pratique
sur les mouvements mécaniques.
Age idéal: 25-40 ans.

Faire offres par écrit ou par télépho-
ne à Mercier SA, route de France
3, 2345 Les Breuleux, tél. 032
9591818, e-mail: mercier-sa @ blue-
win.ch.

14-38526/4x4

Blanchisserie industrielle
Afin de renforcer notre jeune équipe,
nous recherchons:

UN LAVEUR
avec expérience et connaissances informatiques
(activité à 100%)

UN CHAUFFEUR LIVREUR
(activité à 100%)

UNE COUTURIÈRE
(activité à 50%)

La préférence sera donnée à des personnes motivées,
dynamiques et disponibles, avec une parfaite maîtrise de
la langue française.

Merci d'envoyer votre candidature et documents usuels
à l'adresse suivante.
Blanchâtel SA, à l'attention de Mme Wajdzik, Collège 43,
2300 La Chaux-de-Fonds 132 061770

Mite en pratique du concept
de télématique routière
Nous cherchons une personne titulaire d'un
diplôme universitaire (ingénieur, se. écon.
ou équivalent), bénéficiant d'une expérien-
ce en matière de gestion de projets et sa-
chant faire preuve d'innovation. Votre esprit
d'analyse vous permettra de cerner rapide-
ment les problèmes complexes de nature
technique, juridique, financière et organisa-
tionnelle, de les structurer et de les résou-
dre sur la base d'une collaboration interdis-
ciplinaire. Avec des connaissances appro-
fondies en matière de contrôle des projets,
vous êtes en mesure d'avoir une vue d'en-
semble des différents processus en cours et
d'atteindre les objectifs dans les délais et le
cadre financier convenus. Tout en vous
montrant conciliant, vous êtes capable
d'imposer votre point de vue dans deux
langues nationales et en anglais. Vos ex-
cellentes connaissances en informatique
vous permettent d'être autant à l'aise avec
le matériel bureautique qu'avec les instru-
ments modernes de controlling.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel,
Worblentalstrasse 68, Ittigen,
3003 Berne

Développement, exploitation et entre-
tien de systèmes de banques de don-
nées
Vous serez amené/e à planifier et à traiter
toutes les tâches liées à la mise en place
d'une banque de données à l'aide du
système Oracle. Vous devrez en particulier
élaborer des concepts relatifs à la technique
des systèmes visant à faciliter la mise en
place et l'exploitation, conseiller nos déve-
loppeurs pour tout ce qui touche à la
banque de données et assurer que celle-ci
soit disponible aussi bien pour le dévelop-
peur que pour l'utilisateur. Vous participe-
rez aux séances de projet, où vous repré-
senterez le point de vue de l'exploitation.
L'exploitation et l'entretien de systèmes de
banques de données à l'aide du système
Oracle vous sont familiers. Des connais-
sances du système UNIX constitueraient un
avantage. Vous avez l'habitude du travail en
équipe, vous vous entendez à atteindre des
objectifs fixés en commun et êtes prêt/e à
travailler selon des horaires irréguliers.
Nous vous offrons des possibilités de
formation continue dans votre domaine au
sein d'un environnement informatique
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique et
télécommunications , service du per-
sonnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, S 031/325 96 87,
Herr Georges Marfurt

Section FMI et Questions
de financement international
Dans le cadre de la coopération entre le
FMI et la Banque mondiale, elle est appelée
à aborder des problèmes fondamentaux de
la réforme du système financier internatio-
nal, de la politique multilatérale du déve-
loppement et de la dette internationale. Les
tâches relatives à la participation de la
Suisse au Groupe des Dix (G-10) et aux
mesures monétaires internationales (sou-
tien à la balance des paiements) figurent
aussi dans son cahier des charges. Possibi-
lité de se former au bureau suisse du FMI à
Washington. Cherchons personne prête à
faire un séjour de quelques années à
l'étranger. Formation universitaire en
économie, personne capable de travailler
de façon autonome, aisance dans la rédac-
tion, sens du travail en équipe. Français ou
allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, ainsi que d'excellentes
connaissances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031/322 60 48, Giorgio Dhima

Services centraux. Section
du service du personnel
Elaboration de décisions concernant les
plaintes et recours relatifs au droit concer-
nant le personnel; collaboration lors des
procédures disciplinaires. Soutien des or-
ganes de ligne dans les questions de droit
concernant le personnel. Préparation, pour
décision, des affaires juridiques dans les
domaines du personnel. Direction de pro-
jets pour le développement et l'introduction
de nouveaux instruments relatifs à la politi-
que du personnel ou mise à jour des instru-
ments existants. Direction et coordination
d'équipes de projets et de groupes de
travail au sein de l'EMG. Elaboration d'ins-
truments pour le controlling du personnel
et de bases de décision. Bonnes connais-
sances du droit public et du droit adminis-
tratif. De la pratique dans le domaine de
l'administration serait un avantage. Intérêt

marqué pour les questions relatives au
personnel. Etudes juridiques universitaires
complètes ou éventuellement diplôme en „
économie d'entreprise.
Lieu de service: Berne S
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Service denrées alimentaires
d'origine animale
Vous serez amené à réviser des textes
législatifs, élaborer des dossiers scienti-
fiques concernant les denrées alimentaires
d'origine animale, suivre les développe-
ments technologiques et scientifiques dans
votre domaine et en apprécier l'importance.
Vous aurez à évaluer les demandes éma-
nant de l'industrie, de la recherche et de
l'étranger concernant des interprétations de
la législation, des normes sur les additifs,
les résidus en général, la technologie des
denrées alimentaires, l'enregistrement de
nouvelles substances ou l'autorisation de
nouvelles denrées alimentaires. Vous
participerez aux séances des groupes de
travail dans le domaine particulier du lait et
des produits laitiers, voire d'autres commis-
sions de travail, dont celle du manuel
suisse des denrées alimentaires. Vous êtes
au bénéfice d'une formation scientifique ou
dans le domaine de la technologie alimen-
taire. Vous êtes à l'aise dans les contacts et
dans la gestion de projet. Des connais-
sances dans le domaine laitier seront un
atout supplémentaire.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation,
case postale, 3003 Berne,
S 031/322 95 27,
Claudia Crescenzi Munoz

Division Hydrologie, section Elabora-
tion des données et information
En tant que responsable d'un nouveau
projet important de la division Hydrologie,
vous accompagnez la réorganisation de
fond de procédures et de processus ayant
pour but de remplacer des systèmes vieillis
ou provisoires dans le domaine du traite-
ment des données hydrologiques. Après
avoir acquis une vue d'ensemble des
moyens à disposition et des moyens à
engager, vous travaillez de manière systé-
matique à la réalisation des objectifs défi-
nis. Le projet se déroule selon HERMES. Au
titre de suppléa.it/e, vous gérez la centrale
d'interrogation des données (Mac-Welt) et
assumez des tâches d'organisation dans le
domaine du traitement des données. Votre
profil: formation complète d'informaticien
ou d'ingénieur/e ou formation universitaire
en sciences naturelles. Vous connaissez
bien les questions liées au traitement des
données et êtes ouvert/e aux solutions
nouvelles. De bonnes connaissances de
l'anglais sont souhaitées.
Lieu de service: Ittigen
Landeshydrologie und -géologie,
Papiermiihlestrasse 172,
3003 Berne

Service de traduction italien
En collaboration avec votre collègue, vous
êtes chargé/e de traduire, pour notre office
et les stations fédérales de recherches
agronomiques, des textes du français et de
l'allemand en italien: correspondance,
rapports, instructions, textes légaux et
communiqués de presse. Ces textes diffi-
ciles ont surtout trait à la politique agricole
et économique et parfois à la recherche.
Notre nouveau/velle collaborateur/trice doit
être titulaire d'un diplôme de traduction et
avoir de l'expérience professionnelle. En
outre, il/elle doit disposer de connaissances
d'informatique (Trados), savoir travailler
sous tension et aimer le travail autonome.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
personnel, 3003 Berne

Traitement des cas de rentes
et d'indemnités journalières de l'Ai
dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de Sécurité sociale
Nous cherchons un/une collaborateurArice
dynamique pour le traitement des deman-
des, des travaux d'enquêtes y relatifs ainsi
que le calcul des prestations. Vous rédigez
la correspondance essentiellement en alle-
mand et en français. Ce poste demande de
la précision, de la flexibilité et une aptitude
à travailler de manière indépendante. Si
vous avez un certificat d'employé/e de
commerce et quelques années d'expérience
avec des connaissances des outils informa-
tiques votre candidature nous intéresse.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher, 1211
Genève 28. S 022/795 93 97

Les documents usuels sont è envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
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V Â M\ __________ E-mail: montavon@vtx.ch

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
"convenir

Technico-commercial
Grâce à l'appui de notre équipe et à l'aide d'un outil infor-

matique approprié, vous gérez le flux des produits, de la
commande à la livraison en tenant compte des impératifs de

production comme des exigences de la clientèle.

Pour cela, vos compétences doivent reposer avant tout sur une
expérience professionnelle réussie dans un poste similaire au

sein d'une entreprise industrielle.
Vos qualités d'organisateur, vos compétences techniques et votre

bon sens relationnel seront autant de points positifs à votre candi-
dature.

Responsable technique
De formation technique, ingénieur ou technicien d'expérience, vous serez

en liaison directe avec la fabrication afin de mettre au point des pro-
grammes d'amélioraton et d'en assurer la mise en œuvre.

Vous disposez d'un esprit vif et critique, d'un intérêt pour la maîtrise des pro-
cédés.

Vous proposerez des solutions techniques sur des projets à caractère prioritaire
pour le développement de nos activités.

En restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à faire parvenir vos offres de service à:

R. Montavon SA, case postale, 2856 Boécourt.

14-38494/4x4

Solution du mot mystère
DENTISTE

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

ENTREPRISE HORLOGERE
engage

UN(E)
TECHNICIEN(NE)
en microtechnique, maîtrisant l'outil
informatique. Libre tout de suite ou à
convenir.
Les dossier de candidature sont à
envoyer sous chiffres L 132-61668 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds „.„.™132-061668

X I A La Fondation LES PERCE-NEIGE
'rW'r spécialisée dans l'accueil et l'accompa-
SmimT\ gnement de personnes handicapées

^  ̂ mentales cherche pour la rentrée
d'août 2000:

un(e) apprenti(e) cuisinier(ère)
et unie) apprenii(e) employé(e)

Ae commerce
Veuillez envoyer vos offres manuscrites spécifiant le poste
sollicité jusqu'au 11 décembre accompagnées des copies
des bulletins scolaires à:

Direction de la Fondation Les Perce-Neige,
Réf. Apprentissage, 2208 Les Hauts-Geneveys.

028-231358
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I Cuche et Barbezat - Peutch - Marc Donnet-Monay 1
I Magali Bonflls- Pelouse Brothers-Cie Casslopéel



Football Un seul mot d'ordre
pour Neuchâtel Xamax: gagner!
Vaincre ou mourir. Neuchâ-
tel Xamax n'a plus le droit
de concéder le moindre
point dans ce tour qualifi-
catif. Brillants vainqueurs
samedi dernier d'un Ser-
vette en pleine crise, les
«rouge et noir» se doivent
de poursuivre leur série vic-
torieuse, ce soir contre Lu-
cerne, s'ils veulent décro-
cher, in extremis, leur tic-
ket pour le tour final. Un
sacré défi!

Fabrice Zwahlen

«Je n'ai utilisé qu 'un seul mot
d'ordre durant toute la semaine
à l'entraînement: victoire. Si la
manière m'importe peu, l'expé-
rience me montre cependant
qu 'une équipe qui dép loie un
bon football a davantage de
chances de s 'imposer que si elle
joue mal.» En deux phrases,
Alain Geiger résumait, hier, ses
états d'âme, à quelques heures
d'un Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne capital. Distancés de sept
longueurs par Yverdon, de six
par le quatuor Lucerne, Ser-
vette, Zurich et Aarau, les
«rouge et noir» ont définitive-
ment rangé leurs calculettes de-
puis dimanche dernier. Seules
trois victoires lors des... trois
ultimes rondes du tour qualifi-
catif leur permettront en effet
de se hisser dans le tour final.

Victorieux successivement
de Delémont et Servette, Flo-
rent Delay et consorts ont ac-

compli le 40% du chemin qui
sépare le purgatoire (le tour de
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB) du paradis (le tour
final). Le plus ardu reste donc à
venir... «Se retrouver au p ied
du mur représente un petit
avantage, nos adversaires nous
ayant déjà tous condamnés!»
constate, d'une manière bien
surprenante, Alain Geiger.

Conquérant, créatif, résolu-
ment porté vers l'offensive, le
onze «rouge et noir» a réalisé
une prestation remarquable,
samedi dernier aux Charmil-
les. En présentant un football
de la même veine, en début de
soirée (17 h 30) contre Lucerne
- «Notre match de ce soir devra
effectivement être celui des
confirmations» corrobore Alain
Geiger -, les Neuchâtelois ac-
compliraient un pas supplé-
mentaire vers un salut qui de-
viendrait alors beaucoup moins
aléatoire.

Keller pour Sansoni
«Sans exagérément ouvrir le

jeu contre une équipe qui affec-
tionne les contre-attaques à
l'image de ses attaquants Tur-
kyilmaz, qui est toujours là
pou r sauver son équipe, et Frei,
nous allons prendre, dès le coup
d'envoi, le commandement du
jeu, analyse le Valaisan. Sans
joue r comme des kamikazes,
nous devrons tout entreprendre
pour passer Técueil lucernois.
Franchement, j 'y  crois. Tous les
signaux sont au vert.» De quoi

Sébastien Sansoni suspendu, Stéphan Keller entamera la partie aux côtés de David
Sène. photo ASL

compenser, en partie du moins,
les deux points perdus à la 95e
minute au match aller (1-1).
«Seules trois victoires nous per -
mettraient de véritablement ou-
blier cette égalisation qui fut
particulièrement longue à digé-
rer» assène l'homme fort de la
Maladière.

Côté effectif , Alain Geiger de-
vra se passer d'Alicarte, Bou-
ghanem - dont l'absence du-
rera jusqu'à la fin de l'année -,

Corminboeuf, Gâmperle, Gi-
gon, Moneim (tous blessés) et
de Sansoni (suspendu). Corol-
laire: l'entraîneur xamaxien ne
révolutionnera pas un onze de
départ qui s'établira comme
suit: Delay; Stauffer, Sène, Kel-
ler, Martinovic; Koch, Simo,
Wittl , Zambaz; Câmara, Bieli.
Une équipe sans surprise en
somme...

«Pour gagner contre Lucerne,
nous aurons besoin de notre pu-

blic, du soutien de notre dou-
zième homme, souligne Alain
Geiger. Personne ne doit lâcher
le club alors qu 'il connaît des
difficultés. Notre match du
week-end dernier a prouvé que
nous po uvions présenter un bon
fo otball et que nous traversons
notre meilleure p ériode dans ce
tour qualificatif.»

Aux supporters xamaxiens
de s'en rendre compte de visu...

FAZ

Un duo complémentaire
Actuel meilleur buteur

suisse de LNA, Rainer Bieli a
d'ores et déjà inscrit autant
de buts (dix) que Patrick Isa-
bella , le Xamaxien le plus
adroit en la matière la saison
dernière. Une belle réfé-
rence. «Je savais Rainer ca-
pable d'inscrire dix buts, sou-
lignait, hier, Alain Geiger. En
p lus de trouver le chemin des
file ts, j 'attends encore de lui
qu 'il parvienne à davantage
jouer dos au goal, en soutien

de ses partenaires. C'est aussi
cela, le travail d'un atta-
quant.»

Depuis quel ques se-
maines, l'opportunisme, le
sens du but et la grinta dé-
ployés par l'ancien junior de
Krestenholz se marient à
merveille avec le jeu pratiqué
par Henri Câmara. «Henri a
su remplacer Seyni N 'Diaye,
admet son entraîneur. On a
eu la main heureuse en l'en-
gageant.» Dans un autre style

que son compatriote - un peu
moins puissant, mais plus
technique et aussi rapide -,
le Sénégalais forme désor-
mais un duo particulièrement
complémentaire et compétitif
avec Rainer Bieli.

Ce fut donc tout sauf un ha-
sard si Neuchâtel Xamax a
inscrit quatre buts - une pre-
mière depuis l'arrivée d'Alain
Geiger à l'été 1998 -, la se-
maine dernière contre Ser-
vette (4-2). FAZ

Première ligue Renvois officiels !
C est désormais - et enfin
- officiel: les rencontres de
première ligue agendées
ce week-end ont été ren-
voyées à l'année pro-
chaine, à l'exception de
trois matches du groupe 3.
Les rencontres Serrières -
Stade Payerne et Fribourg -
Colombier ne se dispute-
ront donc pas.

Le match entre Fribourg et
Colombier a été renvoyé après
inspection du terrain de Saint-
Léonard , jeudi , par Michel
Jungo, délégué du comité de
première ligue.

Par contre , le Terrain de Ser-
rières est en parfait état, et la
rencontre de demain après-

midi aurait pu se disputer nor-
malement. Les Payernois,
après avoir donné leur accord
mardi , sont revenus en arrière,
arguant du fait qu 'ils ne vou-
laient pas être la seule équipe
de première ligue à jouer (avec
Serrières , évidemment). Jeudi
soir, les dirigeants serriérois
étaient fermement décidés à
maintenir ce match. Mais le
communiqué 16a, parvenu
hier ' matin aux clubs
concernés, avalisait définitive-
ment le renvoi de ces ren-
contres.

L'entraîneur serriérois Pas-
cal Bassi ne décolérait pas:
«Nous avons affaire à des in-
compétents d'un côté, à savoir
les dirigeants de la première

ligue qui renvoient des matches
six jours avant qu 'ils ne se dis-
p utent, à des malhonnêtes de
l'autre, puisque les Payernois
nous ont d'abord donné leur ac-
cord avant de se rétracter. C'est
p itoyable , vraiment. Lorsqu'on
analyse les classements de p re-
mière ligue, on se rend compte
que certaines équipes ont seize
matches, d'autres treize seule-
ment. Et on s 'autorise le luxe de
renvoyer des parties alors que
les conditions sont excellentes.
Vraiment, nous sommes dirigés
par des incapables. »

Ces derniers ont cependant
su imposer leur loi , contrai-
gnant - notamment - les Ser-
riérois à prendre des vacances
forcées... et avancées. RTY

Rytchkov: trois matches
Le meneur de jeu des SR Delé-

mont Alexander Rytchkov a été
frapp é de trois matches de suspen-
sion pour son acte d'antisportivité
(coup rendu) lors du match contre
Yverdon. Les Jurassiens devront
donc se passer du Russe contre
Grasshopper, Saint-Gall et Lu-
gano. / si

Van Gaal: par ici la monnaie!
Le Néerlandais Louis Van Gaal

est l'entraîneur le mieux payé au
monde après le renouvellement de
son contrat avec Barcelone , affirme
le quotidien sportif espagnol
«Marra». Van Gaal touchera 500

millions de pesetas (plus de 5,2 mil-
lions de francs) nets d'imp ôt par an
sur deux saisons. Van Gaal gagne
plus que le mieux payé des joueurs
«azulgranas», le Brésilien Rivaldo,
qui touche 450 millions de pesetas
(4,7 millions de francs) par an. / si

Israéliens innocentés
La fédération israélienne a dé-

claré qu 'elle ne disposait d'aucun
élément prouvant que ses internatio-
naux s'étaient livrés à des ébats avec
plusieurs «hôtesses» à la veille de
leur défaite 0-5, le mois dernier face
au Danemark, en match qualicatif
de l'Euro 2000. «La défaite contre le
Danemark est regrettable mais toute
tentative pour établir un lien entre la

désillusion née de cette mauvaise
performance sportive et un compor-
tement déloyal et immoral est sans
fondement» a déclaré le président de
la fédération. / si

Joueurs de Benfica hués
Les joueurs et les dirigeants de

Benfica Lisbonne ont été hués à leur
arrivée à l'aéroport de Lisbonne
après la sévère défaite (0-7) que l'é
quipe portugaise a essuyée face au
Celta Vigo, jeudi en seizième de fi-
nale aller de la Coupe de l'UEFA. Le
président de Benfica , Joao Vale e
Azevedo, ainsi que l' entraîneur Jupp
Heynckes, pris à partie par des sup-
porters exaltés , ont tenu à présenter
des excuses. / si

Tennis de table
ANJTT: cantonaux!

Le Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds accueille ce
week-end les championnats
neuchâtelois et jurassiens de
tennis de table. La journée
d'aujourd'hui est réservée
aux différentes catégories
d'âge ainsi qu 'aux séries
dames, alors que les catégo-
ries messieurs élites se dérou-
leront demain.

La série A devrait être parti-
culièrement attrayante avec un
duel attendu entre le joueur
d'Hôpital La Chaux-de-Fonds
Ali Kashefi (A17) et Zvonimir
Britka (A16), qui provient du
club rival du haut du canton ,
Eclair. Les princi paux contra-
dicteurs viendront sans doute
de Cortaillod , dont plusieurs

joueurs peuvent prétendre
créer la surprise.

Dans les autres séries, les
prétendants sont très nom-
breux et il est difficile de dé-
gager des favoris. Néan-
moins , Philippe Devaud
semble être le mieux placé
pour succéder à lui-même en
série B. Quant aux joueurs ju-
rassiens, ils auront bien du
mal à jouer les premiers
rôles; mais ils pourront se
montrer plus présents dans
les séries C et D.

Les matches débuteront à
13 h aujourd 'hui et à 8 h 30
demain , les finales étant
agendées à 16 h chacun des
deux jours de compétition.

FPE

Badminton Tournois
à Genève et St-Maurice

Les adeptes du volant sont
gâtés! En cette fin de semaine,
deux tournois nationaux sont
au programme. Les juniors
vont à St-Maurice pour tenter
de confirmer l'étendue des
progrès réalisés à l'entraîne-
ment, tandis que l'élite se dé-
place à Genève. L'enjeu? Ins-
crire son nom au palmarès de
la première édition du Victor
Open.

A l'approche de Noël , même
le calendrier se met à faire des
cadeaux! Les tournois A ne
sont en effet pas si nombreux
tout au long de l'année et l'é-
lite de ce pays piaffe d'impa-
tience à l'idée de pouvoir enfin
s'exprimer dans la cité de Cal-
vin. Pour couronner le tout ,
les juniors , eux aussi , ont
droit à «leur» terrain de jeu.

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que le Victor
Open ne battra pas des re-
cords de participation , en ce
qui concerne les joueurs A
surtout. II ne sont effective-
ment que 27 - 23 joueurs et

quatre joueuses - à être du
voyage. Qualitativement par
contre, c'est une autre his-
toire. C'est dire que les
Chaux-de-Fonniers ne partent
pas favoris, d'autant que Pavel
Uvarov ne s'aligne qu'en
double aux côtés de Jean-Mi-
chel Zùrcher. Quand à Fabrice
Césari , Stéphan Schneider et
Oliver Colin, ils tenteront éga-
lement de tirer leur épingle du
jeu.

Chez les filles , Myriam Cé-
sari , seule représentante neu-
châteloise, a de grandes
chances de rafler la mise.
Reste à évoquer les chances de
bien figurer pour les juniors à
St-Maurice: parmi les onze re-
présentants du BCC, Annick
Rosselet, Yoann Ging, Baptiste
Béguin ou encore Benoît Stein-
mann devraient être en me-
sure de confirmer les bons ré-
sultats obtenus en interclubs.
Mais la concurrence sera
rude, puisque tous les
meilleurs seront présents.

vco

Saint-Gall et Lausanne quali-
fiés pour le tour final , Delémont
condamné au tour de promotion-
relégation LNA/LNB, la lutte
pour l'obtention des six derniers
tickets donnant accès au tour
pour le titre concerne encore
neuf équipes , à trois journées du
tour qualificatif. Le sprint final
s'annonce royal.

- Bâle (troisième, 19
matches/30 points, goal-ave-
rage + 8): reçoit Lausanne, va à
Zurich et reçoit Aarau.

- Grasshopper (quatrième,
18/28, + 11): reçoit Delémont,
va à Saint-Gall (match en re-
tard), va à Servette et reçoit Lu-
cerne.

Yverdon (cinquième,
19/26 , + 5): reçoit Servette, va à
Lucerne et reçoit Lausanne.

- Lucerne (sixième, 19/25 ,
0): va à Neuchâtel Xamax, reçoit
Yverdon, va à Grasshopper.

- Servette (septième, 19/25 ,
- 2): va à Yverdon, reçoit Gras-
shopper , va à Saint-Gall.

- Zurich (huitième, 19/25 ,
- 4): va à Aarau, reçoit Bâle, va
à Neuchâtel Xamax.

- Aarau (neuvième, 19/25 ,
- 9): reçoit Zurich, reçoit Lu-
gano et va à Bâle.

Neuchâtel Xamax
(dixième, 19/19, - 6): reçoit
Lucerne, va à Lausanne, reçoit
Zurich.

- Lugano (onzième, 19/17,
- 8): reçoit Saint-Gall, va à Aa-
rau , reçoit Delémont.

Si Bâle et Grasshopper de-
vraient obtenir leur billet pour le
tour final , la lutte s'annonce su-
perbe pour les places cinq à
huit. Le champion en titre, Ser-
vette, devra par exemple crava-
cher ferme pour s'en sortir. Pro-
nostic: il faudra certainement
28, voire 29 points pour se his-
ser définitivement dans le tour
final.

Un rappel: en cas d'égalité de
points , c'est la différence de buts
qui sera décisive. / réd.

LNA
Aujourd'hui
17. 30 Bâle - Lausanne

Neuchâtel Xamax - Lucerne
Demain
14.30 Grasshopper - Delémont

Lugano - Saint-Gall
Yverdon - Servette

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

9. Aarau 19 7 4 8 28-37 25
10. NE Xamax 19 4 7 8 26-32 19
11. Lugano 19 4 5 10 23-31 17
12.Delémont+ 19 3 5 11 22-40 14
' Tour final
+ Promotion-relégation LNA/LNB

LNB
Demain
14.30 Etoile Carouge - Baden

Kriens - Soleure
Sion - Bellinzone
St. Nyonnais - Schaffhouse
Thoune - Winterthour
Wil - Young Boys

Classement
1. Bellinzone* 21 13 5 3 43-16 44
2. Sion 21 11 4 6 40-21 37
3. Baden 21 10 6 5 32-20 36
4. Thoune 21 9 8 4 32-24 35
5. Kriens 21 9 7 5 35-28 34
6. Et. Carouge 21 9 7 5 24-18 34
7.Winterthour+ 21 9 3 9 30-31 30
8.W.I+ 21 8 5 8 40-37 29
9.Soleure+ 21 7 2 12 29-35 23

10. Young Boys+ 21 4 6 11 27-45 18
11.St. Nyonnais+21 4 3 14 27-53 15
12.Schaffhouse+ 21 2 6 13 16-47 12
* Promotion-relégation LNA/LNB
+ Tour contre la relégation

FOOTBALL
Mutu a signé à l'Inter

Le Roumain Adrian Mutu (20
ans) a signé un contrat de cinq ans
avec l'Inter Milan. Le milieu de ter-
rain offensif du Dinamo Bucarest de-
vrait intégrer l'Inter le 4 janvier
2000. Le montant de son contrat
s élève à deux millions de dollars
avec un salaire annuel d'un million
de dollars. / si



BASKETBALL
Suisse: confirmation?

L'équipe de Suisse recevra la Let-
tonie aujourd'hui à la salle du Rocher
de Nyon (17 h 30), pour le compte de
la deuxième j ournée des élimina-
toires de l'Euro 2001 (groupe A).
Trois jours après sa victoire face à
l'Angleterre à Sheffield (60-73), elle
possède une belle opportunité de
doubler la mise face à des Lettons
battus 72-68 par la Hongrie lors de la
première journée. Par ailleurs, en
première ligue masculine, Université
recevra Rap id Bienne à 17 h au Mail.
/ si-réd.

Victoire du BBCC
L'équipe féminine de La Chaux-

de-Fonds s'est imposée hier soir en
LNB. Elle a battu Rapid Bienne 52-46
(21-21 ), la décision se faisant dans les
dernières minutes. Les points ont été
marqués par Guyot (3), Estelli (10),
Hurni (4), Hobson (24), Engone (9)
et Perez (2). / réd .

FOOTBALL
Gress: contrat prolongé?

Suite aux discussions qui ont eu
lieu entre les responsables de l'ASF
et l'entraîneur national Gilbert
Gress, le comité directeur de l'ASF a
décidé de proposer à Gress une pro-
longation de son contrat. Cette déci-
sion correspond également aux vœux
du comité de la ligue nationale. L'ac-
tuel contrat lie les deux parties jus -
qu 'au 30 juin 2000. / si

Finale à... Berne!
La finale de la Coupe de Suisse

aura heu le 28 mai 2000, très proba-
blement au... Wankdorf! La société
d'exploitation du stade bernois, qui
avait refusé d'engager un investisse-
ment de 35.000 francs pour amélio-
rer la sécurité du public, a informé
l'ASF qu 'elle est revenue sur son dé-
sistement et s'est engagée à entre-
prendre les travaux nécessaires. / si

Brunner avec les gardiens
Martin Brunner (36 ans), ancien

portier de Grasshopper, de Lausanne
et de l'équipe nationale (38 sélec-
tions), a été nommé entraîneur des
gardiens auprès de l'ASF, en complé-
ment d'Eric Burgener. / si

Le Roy à la barre
Le Racing Club Strasbourg, actuel

17e du championnat de France, a
«jug é que la situation sportive très
préoccupante du club impose des
changements» et a confié la direction
de l'équipe à Claude Le Roy, jus-
qu 'ici directeur sportif. Il ne fait pas
mention du sort réservé au désor-
mais aventraîneur Pierre Man-
kowski , qui a de son côté confirmé
qu 'il quittait le club. / si

Stuttgart revient
Allemagne. Bundesliga. 13e

journée (matches avancés): Ulm -
Schalke 04 1-1. Fribourg - VfB Stutt-
gart 0-2. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 12-26. 2. Hambourg 12-23. 3.
Borussia Dortmund 11-21. Puis: 5.
VfB Stuttgart 13-20. 9. Schalke 04
13-18. 12. Fribourg 13-15. 17. Ulm
13-10. / si

TENNIS
ATP: nouvelle formule

La nouvelle formule de l'ATP Tour,
qui sera app liquée l'année prochaine,
a été officiellement présentée à Ha-
novre. Selon cette formule simplifiée ,
tous les joueurs partiront de zéro le
1er janvier. Celui qui aura accumulé
le maximum de points à la fin de
l'année deviendra le numéro un mon-
dial, sans plus de références aux ré-
sultats de la saison précédente. / si

BOB
Première pour Reich

L'ouverture de la Coupe du monde,
à Lillehammer, a pris une tournure
fort réjouissante pour les Suisses:
Christian Reich et Urs Aeberhard se
sont imposés en bob à deux, (étant
leur premier succès à ce niveau. Mar-
cel Rohner (cinquième) et Reto Gôt-
schi (sixième) ont contribué à un ex-
cellent résultat d'ensemble. / si

HOCKEY SUR GLACE
Coyotes affamés

NHL. Résultats de jeudi: Adanta
Trashers - Ottawa Senators 3-6.
Phoenix Coyotes - New Jersey Devils
4-2. Calgary Fiâmes - Chicago Black-
hawks 2-1 a.p. / si

SKI ALPIN
Cuche meilleur non-Autrichien

Beaver Creek (Colorado).
Deuxième entraînement en vue de la
descente Coupe du monde messieurs
d'aujourd'hui: 1. Maier (Aut)
l'43"98. 2. Trinkl (Aut) à 0"68. 3.
Rzehak (Aut) à 0"90. 4. Assinger
(Aut) à 1"00. 5. Cuche (S) à 1"04.
Puis: 9. Kernen à 1**17. 10. Beltra-
metti à 1"40. / s i

Tennis Le dernier carré du
Masters de Hanovre est connu
L'Américain Pete Sam-
pras a rejoint son compa-
triote André Agassi, l'Alle-
mand Nicolas Kiefer et le
Russe Evgueni Kafelnikov
en demi-finales du Mas-
ters de Hanovre, épreuve
de l'ATP Tour dotée de 3,6
millions de dollars.

Il suffisait à Sampras , trois
fois victorieux du Masters, de
remporter un set devant le
j eune Equatorien Nicolas La-
pentti (No 8) pour obtenir
son ticket. L'Américain a fait
plus que son devoir, s'impo-
sant à l'arraché en deux sets
et autant de j eux décisifs, 7- 6
(7-2) 7-6 (7-5).

L'inattendu de ce quatuor,
le j eune Nicolas Kiefer (22
ans) s'est brillamment quali-
fié pour ces demi-finales, en
battant Evgueni Kafelnikov,
déj à assuré de sa place, en 6-
1 4-6 6-2. Kiefer est le troi-

sième j oueur allemand, après
ses prestigieux aînés Boris
Becker et Michael Stich, à at-
teindre ce stade de la compé-
tition. L'honneur est justifié.
Concentré, porté par les
13.500 supporteurs d'une
Hannover Messe à guichets
fermés, Kiefer démarrait en
trombe, enchaînant sept j eux
gagnants.

Sa tactique: «Faire monter
Kaf elnikov au f ilet po ur
mieux le battre au p assing» a
commenté après coup Kiefer.
L'imprécision de Kafelnikov
(45 fautes directes contre 18)
faisait le reste. L'impétuosité
de Kiefer aussi sans doute:
«Il avait dit qu 'il était
meilleur que moi. Je lui ai
montré de quel bois j e me
chauff ais.»

Le service déficient de Ka-
felnikov, il est vrai, devait lui
faciliter la tâche, même si le
sien n'était guère brillant au

deuxième set, qu 'il devait lo-
giquement concéder. Pour
mieux rebondir dans une der-
nière manche où il imposait
de nouveau sa tactique.

Résultats
Groupe blanc: Kiefer (All-

6) bat Kafelnikov (Rus-2) 6-1
4-6 6-2. Martin (EU-7) bat En-
qvist (Su-4) 6- 4 6-1. Classe-
ment (3 m): 1. Kiefer 2. 2.
Kafelnikov 2. 3. Martin 1. 4.
Enqvist 1. Kiefer et Kafelni-
kov qualifiés pour les demi-fi-
nales.

Groupe rouge: Sampras
(EU-5) bat Lapentti (Equ-8) 7-
6 (7-2) 7-6 (7-5). Classement
(3 m): 1. Agassi (EU-1) 3. 2.
Sampra s 2. 3. Kuerten (Bré-
3) 1. 4. Lapentti 0.

Ordre des demi-finales
de samedi. 13 h 30: Agassi -
Kafelnikov, suivi de Kiefer -
Sampras. / si

B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel :
besoin de soutien tous azimuts
Lanterne rouge de LNA au
terme de la douzième
journée du championnat,
Union Neuchâtel est - tou-
jours - en proie à de sé-
rieux soucis extra-sportifs.
Sans un soutien tous azi-
muts, le club de la Halle
omnisports va au-devant
de nouveaux ennuis.
Alerte!

Fabrice Zwahlen

Le comité restreint d'Union
Neuchâtel - composé, depuis
la démission de Christian Syd-
Ier, de seulement deux
membres (Marc Berthoud et
Heinz Hoffmann) - se trouve,
une nouvelle fois, à la croisée
des chemins. Confrontés à de
nouveaux soucis financiers ,
les membres du comité unio-
niste ont pris le taureau par
les cornes. Voici un petit mois,
ils ont ainsi adressé une lettre
aux amis, membres et spon-
sors du club. But de l'opéra-

tion , créer un électrochoc au
sein de la grande famille unio-
niste.

Nouveau sponsor
Endetté à hauteur de

737.000 francs , Union Neu-
châtel risque encore de voir sa
situation financière s'aggraver
en fin d'exercice. Il manque
actuellement 30.000 francs -
et ce malgré l'arrivée récente
d'un nouveau sponsor issu du
monde alimentaire - pour
boucler le budget de fonction-
nement de la saison en cours
(270.000 francs environ).
Cette situation découle d'une
campagne de recherches de
fonds insuffisante et de la dé-
mission de plusieurs membres
du staff unioniste.

Le comité actuel refusant de
replonger vers un déficit plus
important au terme du présent
championnat, il a décidé d'en
appeler à la générosité des per-
sonnes acquises à la cause du
club. Un pari gagnant?

Union Neuchâtel a égale-
ment un urgent besoin
d'hommes et de femmes prêts
à s'investir ponctuellement,
voire régulièrement dans la vie
du club. «A deux membres au
comité, il nous est actuelle-
ment imp ossible de rattrap er
tout le retard accumulé en ma-
tière de marketing et de sp on-
soring» admet Marc Berthoud.

Certes, depuis quel ques se-
maines, un groupe d'une di-
zaine de personnes, tous des
proches du club, travaille en
soutien du comité actuel . Ob-

Patrick Cossettim et Union Neuchâtel sont toujours en proie a de sérieux soucis ex-
tra-sportifs, photo Marchon

j ectif de cette entité: tenter de
sauver les meubles. Il
n'empêche, les comitards de
la Halle omnisports ont besoin
de nouvelles forces vives et
d'idées pour entrevoir le bout
du tunnel. Aide-toi et le ciel
t'aidera , en somme....

Marc Berthoud et Heinz
Hoffmann ont d'ores et déjà
décidé de convoquer une as-
semblée générale extraordi-
naire, le jeudi 9 décembre à 19
h 30 (tribune sud du stade de
la Maladière). Cette réunion
devra déboucher, soit sur des

propositions concrètes pour
un sauvetage rapide du club ,
soit sur une dissolution pure
et simp le. Un exercice comp-
table bouclé dans les chiffres
rouges, doublé d'une éven-
tuelle relégation, pourrait en
effet tout bonnement débou-
cher sur une requête de faillite
volontaire adressée à l'office
compétent. Bonjo ur l'an-
goisse...

Pour l'heure les dirigeants
unionistes veulent toutefois
croire en une embellie...

FAZ

La ville s'investit
Depuis près d un an main-

tenant, la ville de Neuchâtel
soutient divers clubs sportifs
du chef-lieu en créant des
écoles de sport ouvertes aux
j eunes. La création de l'Ecole
de basket permet, cette sai-
son, au club de la Halle om-
nisports de diminuer sa
masse salariale liée principa-
lement aux j oueurs étran-
gers. «Pour eux, c 'est un véri-

table travail d app oint qui
leur p ermet de boucler leurs
f ins de mois» précise Nicolas
Nyfeler, le chef de presse ad
intérim des Unionistes.

Un soutien particulière-
ment apprécié qui dénote
une claire volonté politique
et qui rapporte quel ques mil-
liers de francs au club unio-
niste.

FAZ

Coupe Davis
Un médiateur

Les membres de 1 équi pe de
Suisse de Coupe Davis (Marc
Rosset , Roger Fédérer, George
Bastl , Lorenzo Manta et Ivo
Heuberger) ont désigné Clau-
dio Hermenj at (26 ans)
comme médiateur. Le neveu
du directeur du tournoi de
Gstaad , Jacques «Kôbi» Her-
menj at, aura la tâche d'aplanir
les difficultés surgies entre les
j oueurs et Swiss Tennis.

La nomination début no-
vembre de Jakob Hlasek au ca-
pitanat de l'équi pe de Coupe
Davis en remplacement de
Claudio Mezzadri , sans
consultation des j oueurs, a
j eté un froid. «Les j oueurs
n'ont aucun problème avec
Kuba en tant que p ersonne,

mais ils n'ont pas apprécié la
manière de procéder de la
Fédération» exp lique Claudio
Hermenj at. Qui va s'efforcer
avant tout de restaurer le dia-
logue.

Le nouveau médiateur se
montre confiant: «J'ai déj à eu
quelques réactions positives. Je
vais rencontrer dès ce week-
end René Stammbach (réd.:
responsable à Swiss Tennis de
la Coupe Davis et de la Fed-
Cup). Nous poursuivons tous
un but commun, le succès de
notre équip e de Coup e Davis.»

La Suisse affrontera l'Aus-
tralie du 4 au 6 février à
Genève, pour le compte du
premier tour de l'édition
2000. / si

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Nyon - TGV-87
19.00 Val-de-Ruz - Chênois

Première ligue masculine
Aujourd'hui
14.00 RG Bâle - Fr.-Montagnes
16.30 F.ntre-deux-Lacs - Miinsingen
Demain
14.00 Gerlafingen - Colombier

LNB féminine
Aujourd'hui
16.13 Fr.-Montagnes - Yverdon

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 Kiiniz II - NUC
18.00 Wittigkofen - Erguël
Demain
17.30 Fribourg - Val-de-Travers

Les délégués de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise
de tennis étaient réunis en as-
semblée générale j eudi soir à
Peseux. Quelques change-
ments sont intervenus au co-
mité: Catia Alemano (TC Ca-
dolles) remplace Claudine Pel-
letier (TC La Chaux-de-Fonds)
au poste de vice-présidente,
alors que Rémy Faillenet (com-
mission juniors) voit lui succé-
der Willy Brossard , qui sera
aidé par Robert Leuba, Anne
Chabîoz et Pascal Bregnard
pour étoffer le nouveau
concept j uniors.

L'exercice écoulé a dégagé un
bénéfice de 6134 francs , ce qui
a permis à l'ACNT de mettre
2000 francs de côté en prévi-
sion de l'organisation des cham-
pionnats romands 2003. / réd.

ACNT Quelques
changements

Volleyball Val-de-Ruz
a soif de revanche
Val-de-Ruz et TGV-87
jouent déjà leur avenir.
Dans un championnat où
la lutte sera chaude pour
les places en finale, il y a
des points que les deux
formations n'ont pas le
droit de laisser s'envoler.

Dans le groupe ouest de
LNB, à six longueurs de Mun-
chenbuchsee, quatre équi pes
(Val-de-Ruz, TGV-87, Kôniz et
Nidau) pointent à huit points à
la fin du premier tour. Petit
rappel: les quatre premières
formations prendront part au
tour final. Pour éviter d'avoir
recours aux chaises musi-
cales , ces quatre équi pes ont
encore sept matches pour se
départager. Mais le plus tôt
sera le mieux.

Val-de-Ruz attend Chênois II
ce soir à La Fontenelle. Battus
3-2 à l'aller, les Neuchâtelois
ont soif de revanche. «Lors du
p remier match, nous n'étions
p as encore rodés, se défend
Marc Hùbscher. Dep uis, on a
p ris conscience de certaines la-
cunes. Les Genevois nous
avaient posé des p roblèmes
avec leur bloc.» Autre souci
pour les Neuchâtelois, déj à
Îirivés de Laurent Joray
blessé): Phlippe Jeanbour-

quin et Mauro Di Chello, ma-
lades, ne se sont pas entraînés
cette semaine. «Mauro débu-
tera le match, précise l' entraî-
neur vaudruzien. Yves Balmer
p assera au centre, Stép hane
Châtelain et moi-même occu-
p erons les ailes. Si on a rectif ié
le tir p ar rapp ort au match al-
ler, on a les moyens de battre
Chênois.»

TGV-87 se doit de ramener
deux points de son excursion à
Nyon. «Ce match sera diff icile
à gérer, prévient Danilo Tedes-
chi. Nous ne devons p as
p rendre les Vaudois à la
légère.» Et oui , il est parfois
dangereux d'être favori. Et de

le savoir. «On a comblé le re-
tard que nous avions p ris en
début de champ ionnat, il se-
rait vraiment dommage de se
rater contre Nyon» conclut le
coach tramelot. TGV-87 j ouera
sans Loïc Ancquetil.

Mieux gérer le début
En LNB féminine, Franches-

Montagnes n'a de rival que
lui-même. «A Bienne, ce ne f u t
p as aussi clair que le montre le
résultat (3-0), confirme
Claude Devanthéry. L'équip e
doit encore mieux gérer ses dé-
buts de rencontre, qui sont par-
f ois hésitants.» Bon, d'accord ,
mais on ne voit guère les Tai-
gnones aller perdre des
plumes au bout du lac. «Yver-
don a quand même battu
Bienne, calme le chef d'équi pe
franc-montagnard. A p riori,
tout ne sera p as aussi simp le
que cela. L 'équipe vaudoise
semble assez p erf ormante.
Sans compter que tout le
monde souhaite désormais ac-
crocher le leader.» Irina Petra-
chenko aura tout son monde à
disposition.

PTU



Hockey sur glace La réforme
passe la rampe, de justesse
Les présidents des vingt
clubs de Ligue nationale,
réunis à Zoug, ont voté par
la plus petite des majo-
rités - 11 voix contre 9 - la
réforme de la Ligue natio-
nale.

La LNA devient une ligue
fermée de dix à douze équi pes
sans relégation sportive et la
LNB disparaît pour laisser
place à la Ligue élite. Ces mo-
difications , les plus impor-
tantes depuis 1938, entreront
en vigueur dès la saison pro-
chaine. Toutefois le présent
championnat sera conduit jus-
qu 'à son terme avec les règle-
ments sportifs en vigueur.

Les dirigeants de la Ligue
nationale S.à r.l. devront com-
poser avec la plus étroite des
majorités. Huit clubs de LNA
(Zoug et les ZSC Lions l'ont re-
fusée) et trois clubs de LNB
(Lausanne, Coire, La Chaux-
de- Fonds) ont accepté la ré-
forme. Elle dote le hockey
suisse d'une ligue profession-
nelle fermée, nommée désor-
mais Ligue nationale. «Elle
sera composée de 10 à 12
équipes . Nous verrons p lus clair
le 29 janvier après l 'élabora-
tion des règlements qui permet -
tront de fixer les critères de sé-
lection pour faire partie de la
Ligue. Ce qui est certain, c'est
que le nombre d'étrangers, trois
sur la glace et cinq licenciés par
saison, ne changera pas» ex-
plique Franz Zôlch, le prési-
dent de la Ligue nationale.

Il est aujourd'hui difficile de
dire combien d'équi pes forme-
ront la Ligue nationale en sep-
tembre 2000. Comme il y aura
un relégué de LNA au prin-
temps prochain , on peut ima-
giner qu 'il demandera sa
réintégration immédiate en
Ligue nationale. Il restera
alors à trouver deux autres
équipes au maximum jus-
qu 'en 2003. «Mais il n'y aura
aucune précip itation pou r dési-
gner les promus » précise Franz
Zôlch.

Pas de réponse
La LNB a vécu , mais elle

veut peaufiner son nouveau vi-
sage elle-même. Les clubs de

Werner Kohler (à droite), président de la Ligue suisse de hockey sur glace et Franz
Zôlch, président de la Ligue nationale, durant les débats de Zoug. photo Keystone

deuxième division se retrouve-
ront le 3 décembre pour élabo-
rer leur championnat. Il
s'agira de trouver un compro-
mis entre les clubs ambitieux
qui poursuivraient bien avec
deux joueurs étrangers et les
autres plus modestes qui se
contenteraient d'un seul. Les
dirigeants de la future Ligue
élite devront définir le nombre
d'équipes - 10 à 12 - qui dis-
puteront le championnat. La
régionalisation avec deux
groupes sera sans doute
poussée au maximum.

Cette réforme se donne des
allures de NHL , mais ce n'est
qu 'une pâle cop ie du cham-
pionnat nord-américain. Pas
encore de traces de draft ou de
club ferme. Il s'agit d'abord de
sauver les clubs de la faillite.
Leur transformation en société
anonyme avait déjà montré la
voie à suivre. La Ligue fermée
leur apporte une assurance
contre la relégation , synonyme
de catastrophe financière pour
le club déchu. Mais comme l'a

dit Simon Schenk, le manager
des ZSC Lions , adversaire de
la réforme, celle-ci n'apporte
aucune réponse pour l'avenir.
Elle ne garantit en aucun cas

une amélioration du jeu et sur-
tout que les clubs classés dans
les derniers rangs ne soient
pas abandonnés par leurs sup-
porters... /si

L'heure du défi
Dans la mesure où la solu-

tion idéale n'existe pas , Jean-
Claude Wyssmuller s'en est
revenu de Zoug relativement
satisfait. «Désormais, chaque
club a son destin entre ses
mains.» Dans un premier
temps, le directeur tech-
nique du HCC a pris rendez-
vous pour le 3 décembre pro-
chain où il s'agira de «fixer
ce que Ton veut avec la ligue
élite, ce qu 'il y  a lieu de faire
pour la rendre attractive. Il
faut en effet faire passer les
intérêts du hockey suisse
avant ceux des clubs, cela
même si chacun prêche pour
sa paroisse.»

Le patron du HCC se re-
fuse à tirer des conclusions
hâtives. «U sera impossible de
juger ces décisions avant trois
ou quatre ans, prévient-il. Je
rappelle que ce projet avait
déjà été accepté par le passé
et que le HCC en avait été la
p rincip ale victime...» Et de
conclure sur un constat qui
laisse songeur: «Dans
chaque ligue c 'est pareil, les
candidats à la promotion se
f ont de p lus en p lus rares et
ceux qui se désistent ne se
comptent p lus... »

Cela étant , l'heure du défi
a sonné pour le HCC.

JFB

HCC Une très belle série
à poursuivre à Lausanne
A peine le temps de savou-
rer un exceptionnel
n'ayons pas peur des
mots... - deuxième tour
que, déjà, la vie reprend
son cours. Avec un Lau-
sanne - HCC qui sera placé
sous le signe de la re-
vanche pour les uns et pré-
texte à la poursuite d'une
très belle série pour les
autres.

Pourquoi se priver du plai-
sir de le rappeler? En bouclant
le deuxième tour de la phase
qualificative avec 17 points à
son actif , le HCC a réalisé une
portion de parcours quasi par
faite. Seul le néo-promu Viège
sera parvenu à contrarier les
gens des Mélèzes , qui ont
ainsi tutoyé la perfection , au
niveau des résultats s'entend.
«La victoire obtenue début no
vembre à Coire nous a mis en
confiance , commente Jaroslav
Jagr. Elle a mis l 'équipe sur or
bite. Par la suite, l'ambiance
qui règne au sein du groupe
nous a pe rmis de réaliser un
parcours sans faute.»

Calendrier bizarre
Sans fanfaronner, le

Tchèque confesse qu 'il n'est
pas vraiment surpris des per-
formances d'une équi pe plus

compétitive de match en
match. «Depuis le début de la
compétition, les gars ont fourni
de bonnes prestations. Certes,
ce n'était pas toujours le cas en
dép lacement mais depuis le
match de Coire, le comporte-
ment général s 'est bonifié , cela
en dép it d 'une longue liste d'ab-
sences.» Un constat qui nous
amène à préciser que Jaroslav
Jagr devra une fois encore
composer sans Liithi , Impera-
tori , Maurer ni Ançay, lequel a
été plâtré jeudi dernier et sera
donc indisponible j usqu'à la
fin de l' année. «Par ailleurs,
ajoute le Tchèque , Aebersold
était fiévreux et il ne s 'est pas
entraîné ces derniers jours,
mais il devrait néanmoins être
en mesure de tenir sa p lace.»

Dès ce soir, le HCC sera
donc confronté aux bizarre-
ries d'un calendrier qui laisse
perplexe. «Nous étions à Lau-
sanne il y  a U jours, nous y  re-
tournons. Comme nous de-
vrons retourner samedi p ro-
chain à Sierre, où nous avons
gagné mardi dernier... Fran-
chement, c 'est pour le moins
surprenant et pas forcément à
notre avantage.» Comme tout
le monde, Jaroslav Jagr devra
pourtant s'en accommoder.

Cela étant , les gens des
Mélèzes se sont j usqu'ici par-

faitement j oués de 1 opposition
lausannoise dans ce cham-
pionnat. Deux fois vain-
queurs , ils disposent incontes-
tablement de moyens suffi-
sants pour signer un troisième
succès face à la troupe de Mal-
ley. «Attention, prévient le
Tchèque , Lausanne a un ur-
gent besoin de points. Avec
l'ambiance qui règne générale-
ment là-bas, je m'attends à un
match délicat.»

Invaincu depuis le 16 oc-
tobre dernier, le HCC a donc
profité de la baisse de régime
de Coire pour se hisser au ni-
veau des Grisons. «Sur une
saison, chaque équipe connaît
un passage à vide, rappelle Ja-
roslav Jagr. Celui de Coire a
sans doute débuté le soir où
nous nous sommes croises.
Une fois encore, il est impos-
sible de tourner à 100% du-
rant tout un champ ionnat.
Pour l 'instant, c 'est notre cas.
Dès lors, je suis convaincu que
les gars vont continuer à se
battre ce soir et je leur f a i s  en-
tièrement conf iance. » Cela
dit, ne serait-ce qu 'en fonction
de la loi des séries , le HCC fi-
nira bien par reperdre un
match ici ou là.

Il va sans dire toutefois que
le plus tard sera le mieux...

JFB

Première ligue
En quête de points
Neuchâtel YS (surtout) et
Franches-Montagnes ont
besoin de points pour s'é-
loigner de la barre. A
Morges, les joueurs du Lit-
toral vont au-devant d'une
tâche difficile, mais pas in-
surmontable. Les Juras-
siens, attendus à Marly,
semblent un peu moins en
danger.

Après un début de cham-
pionnat parfaitement maîtrisé,
le néo-promu Neuchâtel YS voit
la barre se rapprocher à pas de
géant. La voilà qui pointe dé-
sormais à un petit point de la
phalange du Littoral. «Pour
nous, c 'est clair: il nous faut  un
maximum de points pour pas -
ser Noël à l'abri, lance Marc
Gaudreault. On doit impérati-
vement faire avancer le comp-
teur à chaque sortie pour s 'éloi-
gner le p lus possible de la zone
dangereuse. Cela ne nous inté-
resse pas de rester aux alen-
tours de la barre.» En tout cas
pas du mauvais côté.

A Morges, les Neuchâtelois
j oueront gros. D'autant qu 'ils
seront privés de Bâtscher
(blessé), Stehlin (voyage de
noces) et peut-être Bonardo (in-
certain). «Comme il s 'agit de
trois joueurs offensifs , je vais
me retrouver un peu «short» en

avant, regrette l'entraîneur ca-
nadien. Et puis Morges a réa-
lisé une f in de premier tour en
fanfare. Ce sera vraiment diffi-
cile.» Mais Marc Gaudreault y
croit.

«On n'a pas le choix!»
Face à Marly, Franches-Mon-

tagnes n'a lui non plus aucune
marge de manœuvre. «J'ai fait
mes calculs, c 'est un match à
quatre points, lance d'entrée
Eric Morin. Marly a bien pro -
gressé, mais nous sommes ca-
pables - d'ailleurs on n'a pas le
choix - de passer l'épaule. A
condition d'être concentrés, at-
tentifs et app liqués. Cela doit
vraiment venir de l'intérieur.»

Le HCFM, qui s'alignera
sans Theurillat (blessé), devra
donc éviter de commettre ces
petites erreurs qui , parfois,
l'ont toute la différence. «Si Ton
j oue de manière olé, olé, si nous
recevons trop de p énalités,
alors on va vers un match très
difficile , avertit l' entraîneur ca-
nadien. Ce champ ionnat est
vraiment très serré. C'est super.
Mais ce le sera encore p lus si
nous nous imposons à Marly !»

Eric Morin , qui restera à la
bande, saura certainement
faire passer le message à ses
troupes.

PTU

La révolution est en
marche... Les décisions
prises hier à Zoug seront
lourdes de conséquences
po ur le hockey de ce pays.
Mais, surtout, pour les
clubs qui ont fai t  et qui
font ce sport jour après
jour. En effet , tout porte à
croire que le vote prendra
les allures, pour certains,
d 'une mise à mort. Ainsi,
on voit mal des clubs gar-
der la tête hors des eaux
dormantes dans lesquelles
la Ligue élite sera p longée.

Dès lors, la seule issue
viable se situera au ni-
veau de cette ligue profes -
sionnelle fermée dont les
bases ont été posées hier.
Mais encore faudra-t-il
être en mesure de se don-
ner les moyens d 'y  jouer
un rôle susceptible d'inté-
resser le spectateur. Et
cela ne sera de toute évi-
dence pas à la portée de
chaque club.

Cela dit, le train est
lancé et il serait bon de ne
pas le rater. Ainsi, pour le
HCC, il est impératif de
monter dans le wagon des
heureux élus. Pour cela.
deux solutions: ou l 'équipe
gagne sa p lace sur la glace,
ce qui, à l 'heure actuelle,
apparaît tout à fait p lau-
sible. Ou, afin d 'éviter tout
désagrément en mars pro-
chain, la nouvelle équipe
dirigeante met les bouchées
doubles pour recueillir les
souscriptions à la SA né-
cessaires à gommer la dette
d'abord, à mettre sur pa-
tins une équipe comp étitive
ensuite.

C'est sans doute placer
la barre haut, très haut.
Mais autant se montrer
ambitieux d 'emblée, his-
toire de ne p as nourrir le
moindre regret quand le
couperet tombera...

Jean-François Berdat

Commentaire
De l'ambition!

LNA
Ce soir
18.00 Davos - Zoug

-» 19.30 FR Gottéron - Rapperswil
^ Langnau - Berne

ZSC Lions - Kloten
Demain
16.00 Berne - Lugano

KJoten - FR Gottéron
Rapperswil - Davos
Zoug - ZSC Lions

Classement
1. Lugano 23 16 3 4 83-44 35
2. ZSC Lions 24 16 2 6 7748 34
3.Zoug 23 15 1 7  80-75 31
4. Ambri-Piotta 24 11 3 10 73-59 25
S.Berne 23 11 2 10 71-66 24
6. Kloten 22 9 1 12 59-70 19
7. Langnau 25 8 2 15 62-92 18
8. Rapperswil 22 7 2 13 65-80 16

9. FR Gottéron 23 7 1 15 63-76 15
10. Davos 23 7 1 15 63-86 15

LNB
Hier soir
OLTEN - COIRE 5-0
(1-0 2-0 2-0)

Kleinholz: 2250 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Betti-

cher et Bielmann .
Buts: 19e Malgin (Davidov, à 5

contre 4) 1-0. 24e Davidov (Mou-
A ther, Malgin) 2-0. 33e Davidov
W (Malgin , Stucki) 3- 0. 49e Malgin

(Davidov) 4-0. 52e Davidov (Mal-
gin , Egli) 5-0.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Da-
vidov) contre Olten , 8 x 2 '  contre
Coire.
Classement
1. La Chx-de-Fds 18 13 1 4 75-48 27
2. Coire 19 13 1 5 82-45 27
3. Olten 19 10 2 7 62-59 22
4. Thurgovie 18 8 4 6 64-55 20
S.Lausanne 18 7 3 8 59-60 17
6. Sierre 18 7 3 8 63-73 17
7. Bienne 18 7 3 8 68-80 17
8. Viège 18 7 2 9 64-79 16
9. GE Servette 18 4 4 10 53-57 12

10. Grasshopper 18 1 5 12 44-78 7

Ce soir
17.30 Viège - Sierre
19.30 Bienne - Grasshopper

GE Servette - Thurgovie
Lausanne - Chaux-de-Fonds

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.15 Star Lausanne - Saas-Grund
17.30 Marly - Franches-Montagnes

Villars - Moutier
Ui 19.00 Martigny-Sion

20.30 Forw. Morges - Neuchâtel YS
Classement
1. Ajoie 11 9 0 2 74-30 18
2. Saas Grund 11 7 1 3 49-34 15
3. F. Morges 11 6 2 3 50-48 14
4. Fr.-Montagnes 11 5 3 3 42-38 13
5. Moutier 10 4 3 3 31-28 11
6. Marly 11 5 1 5 34-34 11
7. Neuchâtel YS 11 5 1 5 38-48 11
S.Star LS 11 4 2 5 39-43 10
9. Villars 11 4 2 5 41-50 10

10. Martigny 11 3 0 8 38-52 6
11.Sion 11 0 1 10 26-57 1

Deuxième ligue, groupe 5
Hier soir
Ajoie II - Guin 4-13
Classement
L Guin 7 6 0 1 46-20 12
2. Star-Mont. 6 4 1 1  35-20 9
3. Fleurier 5 4 0 1 20-11 8
4. Université 5 2 1 5  26-20 5
5. Tramelan 5 2 1 2  17-21 5
6. Delémont 6 2 1 3  16-23 5
7. F.-Mont. Il 5 2 0 3 18-18 4
8. Nord Vaudois 5 1 0  4 12-26 2
9. Ajoie II 6 0 0 6 8-39 0

S 
Aujourd'hui
16.45 Université - Fleurier
20.15 Delémont - Fr.-Montagnes II
20.30 Nord Vaudois - Tramelan

WFWITY-T-TTSTT^Ê

AMBRI-PIOTTA - REIMS 3-4
(3-2 0-1 0-1)

Valascia: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Ryhed (Su),

Linke et Hirzel.
Buts: 10e Paradis (Mortas ,

Guennelon , à 5 contre 4) 1-0. 13e
Steck (Steffen) 1-1. 15e (14*19")
Briand (Mortas , Ruokonen) 1-2.
15e (14'42") R Lebeau (Gardner,
S. Lebeau) 2-2. 17e M. Celio (Bo-
billier) 3-2. 24e Briand (Orsolini)
3-3. 51e Sadoun (Lepers ) 3-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 4 x 2' contre Reims.

Autre résultat: Ljubljana -
Feldkirch 5-2 (0-1 3-1 2-0).

Classement (1 m): 1. Ljubl-
jana 2 (5-2). 2. Reims 2 (4-3). 3.

, Ambri-Piotta 0 (3-4). 4. Feldkirch
0 (2-5).

Aujourd'hui. 16 h: Feldkirch -
Reims (à Biasca). 20 h: Ambri-
Piotta - Ljublj ana (à Ambri-
Piotta).

Demain. 16 h: Reims - Ljubl-
jana (à Biasca). 20 h: Ambri-
Piotta - Feldkirch (à Ambri-
Piotta). / si

Continentale
Ambri-Piotta: aïe!



Samedi 20 novembre:
«C'est une surprise pour moi.
Mais la p lus grande victoire du
sport est de rassembler les
gens.» La légende brésilienne
Pelé, lorsqu 'il a reçu le trophée
de champion du siècle dans la
catégorie football à l'opéra de
Vienne.

Dimanche 21 novembre:
«Peut-être n'était-ce p as la
bonne solution. Qui sait.. ?» Le
manager de Servette Patrick
Trotignon, au lendemain de la
défaite de son club contre Neu-
châtel Xamax (2^4) et évoquant
le remplacement de Gérard
Castella par René Exbrayat.

Lundi 22 novembre: «Les
meilleurs volontaires sont ceux
que Ton désigne». Me Freddy
Rumo, ironique, lorsqu'on lui a
demandé de prendre des res-
ponsabilités au sein du nou-
veau comité du HCC. La ré-
ponse fut non.

Mardi 23 novembre:
«Avant on se f ichait de lui parce
qu 'il perdait tout sur une
graille, mais là, il a fait deux
manches magnifi ques». Le sla-
lomeur français Sébastien
Amiez parlant de Didier Pla-
schy, vainqueur du slalom de
Beaver Creek.

Mercredi 24 novembre:
«Battre Maier ne sera pas f a
cile. Mais il sera quand même
f atigué une fois durant l'hiver,
non?» Le géantiste suisse Mi-
chael Von Grûnigen après avoir
été battu de 28 centièmes au
slalom géant de Beaver Creek.

Jeudi 25 novembre: «Je
suis en vacances». Rolland
Gourbis devant une omelette e(
un verre de beaujo lais, sitôl
après avoir annoncé qu 'il dé-
missionnait de son poste d' en-
traîneur de Marseille.

Vendredi 26 novembre:
«Prendre cette décision hâtive
en début de semaine, c'est de
l'incompétence. Pour I 'apéro,
ils sont là! Mais po ur le reste... »
L'entraîneur de Serrières Pas-
cal Bassi à propos des diri-
geants de la première ligue de
football , une fois les renvois des
matches de ce week-end officia-
lisés. / réd.

Ski alpin Marie-Thérèse Nadig
fait figure d'exception en Suisse
Nouvellement promue res-
ponsable des descen-
deuses suisses, Marie-
Thérèse Nadig fait partie
des grandes figures du ski
féminin helvétique, aux
côtés des Vreni Schneider,
Erika Hess, Michela Figini,
Maria Walliser et Lise-Mo-
rerod. Mais en tant qu'en-
traîneur, la Saint-Galloise
est un cas à part dans un
monde depuis toujours ré-
servé aux hommes.

Jamais encore une femme
n'avait occupé de telles fonc-
tions en Coupe du monde. Ses
débuts à la fin des années 80,
au service de la fédération du
Liechtenstein, ne se sont pas
passés sans heurts: «J'y  ai
d'abord suscité les moqueries.
On se demendait sans doute ce
qu'une femme faisait là. Mais,
les succès venant, j 'ai f ini par
être acceptée.» Sous la direc-
tion de «Maïte», Markus Poser
a enlevé la descente de Val
Gardena en 1993 avec le dos-
sard 66.

L'insistance de Mudry
Désormais, la double cham-

pionne olympique opère en
Suisse, en remplacement de
Peter Millier. Appelé au prin-
temps à la tête des spécialistes
de vitesse, le Zurichois, en
conflit perpétuel avec les
skieuses, a jeté l'éponge dès le
mois d'octobre. Après cinq
années de Coupe d'Europe,
Marie-Thérèse Nadig (45 ans)
retrouve à l'impromptu la
Coupe du monde.

«Enfuit, reconnaît-elle, j 'au-
rais préféré faire le saut p lus
tard. J 'appréciais le travail
avec l'équipe B. Il est p lus f a-
cile d'apporter quelque chose à
des jeunes, que ce soit au ni-

veau de la personnalité ou en
ce qui concerne la technique.
En outre, j e  n'aime pas quitter
un travail sans l'avoir achevé.
Mais Jean-Daniel Mudry dési-
rait quelqu 'un qui connaissait
les skieuses. Il tenait à ce que
j e  prenne ce poste. J 'ai accepté
tout en connaissant l'ampleur
de la tâche. Je dois cependant

Marie-Thérèse Nadig: elle est la première femme à occuper de telles fonctions au ni-
veau mondial. photo sp

avouer que le challenge me
motive.»

La Saint-Galloise estime
posséder dans son équipe
deux skieuses au potentiel cer-
tain, Corinne Rey-Bellet et Syl-
viane Berthod , les deux Valai-
sannes qui ont mené la contes-
tation face à Peter Muller...
«La communication n'a fonc -

tionné ni dans un sens ni dans
l'autre, explique Nadig. Les
conceptions étaient différentes.
Mais Berthod et Rey-Bellet
sont nos meilleures descen-
deuses, ce qui leur confè re un
certain poids. Il faut accepter
une certaine autonomie.» Ma-
rie-Thérèse Nadig n'a sans
doute pas oublié qu 'elle a elle-

même connu certaines diver-
gences avec ses entraîneurs...

Les soucis et nécessités
d'une skieuse, la citoyenne de
Flums les connaît par cœur:
«Je sais ce qui se passe dans la
tête avant une course. Il ne suf -
f i t  p as qu 'un entraîneur te
répète que tu es bonne. Encore
faut -il y  croire soi-même.» Un
point sur lequel Marie-Thérèse
a noté quelques déficiences.
La confiance en soi fait souvent
défaut chez les skieuses, et
cela se répercute inévitable-
ment sur les résultats.

Selon son entraîneur, le dé-
clic pourrait survenir à assez
brève échéance chez Sylviane
Berthod. «Il faut toutefois de la
patience. Elle est encore jeune
et manque d'exp érience. La
relève autrichienne, de ce point
de vue, a un gros avantage.
Dans une équipe aussi forte, les
jeune s n'ont aucune pression
sur les épaules » explique l'en-
traîneur des Suissesses. / si

Pas compatible
Marie-Thérèse Nadig se

montre optimiste avant
d'entamer la saison , aujour-
d'hui avec la descente de
Lake Louise. Elle espère
voir ses skieuses y réussir
une performance de qua-
lité, qui lui permettrait de
se faire accepter des plus
sceptiques de ses collègues
masculins. Sans espérer ce-
pendant que son cas fasse
école: «Ce job est rude et
vous ronge. De p lus, la p lu-
part des femmes songent
après leur carrière à fonder
une famille et à avoir des en-
fant s. Les deux choses ne
sont pas compatibles.» / si

UCI La finalisation d'une
Ligue professionnelle entérinée
Le projet d'une Ligue de
cyclisme professionnel a
été finalisé par la commis-
sion route élite de l'Union
cycliste internationale
(UCI). Les propositions de
la commission, adoptées à
l'unanimité, seront sou-
mises au comité directeur
de l'UCI, qui se réunira le
28 janvier prochain en Hol-
lande.

Cette future Ligue, dont le
proje t a été dévoilé le 7 octobre
dernier par Hein Verbruggen,
président de l'UCI, devrait
prendre le nom de Conseil du
cyclisme professionnel (CCP).

Le CCP serait composé de
douze membres, les coureurs,

les groupes sportifs et les or-
ganisateurs étant représentés
chacun par deux membres.
Six autres membres, dont le
président, seraient désignés
par l'UCI et un treizième
membre serait le vice-prési-
dent exécutif , sans droit de
vote.

Première division: passage
de 22 à 18 équipes

Le champ de compétence du
CCP s'étendrait à l'organisa-
tion technique et administra-
tive du secteur route élite, à la
rédaction des règlements de
course et des groupes sportifs
1 et 2, à l'arbitrage des
conflits et à l'élaboration du
calendrier international.

Parmi les recommanda-
tions qui seront faites au co-
mité directeur, a précisé
l'UCI , figure l'allégement du
calendrier route élite afin de
diminuer les charges de tra-
vail des coureurs.

Le droit automatique des
équi pes de première division
(au nombre réduit à 18, contre
22 actuellement) de participer
aux trois grands Tours natio-
naux (France, Italie, Espagne)
en fait aussi partie.

Le Français Jean-Marie Le-
blanc, pour les organisateurs,
l'Espagnol Manolo Saiz, pour
les groupes sportifs , et l'Ita-
lien Francesco Moser, pour
les coureurs, ont participé à
ces réunions. / si

Cyclisme Richard
continue en Fan 2000
Apres avoir ete en contact
avec plusieurs formations
ces derniers temps, Pascal
Richard a finalement dé-
cidé de poursuivre sa car-
rière au sein de la nouvelle
formation anglaise Linda
McCartney (du nom de l'é-
pouse de l'ex-Beattle,
décédée d'un cancer). Il a
signé un contrat d'un an.

Le champion olympique (36
ans en mars prochain) avait
envisagé en août dernier son
retrait de la compétition, avant
de se raviser en raison d'un
net regain de forme qui lui
avait permis de gagner notam-
ment le GP des Abruzzes et
d'être l'un des animateurs du
Tour de Lombardie.

Il s'agit de la onzième
équipe en quinze saisons de
Pascal Richard, depuis ses dé-
buts professionnels en 1986 à
l'âge de 22 ans. Il a successi-
vement porté les maillots Kas
(1986), Toshiba (1987), Wein-
mann-La Suisse (1988), Helve-
tia (1990), Festina (1992),
Ariostea (1993), GB-MG
(1994), MG-Technogym
(1995), Casino (1997) et Mol-
bilvetta (1999). A son pal-
marès figurent notamment dix
titres nationaux, un titre mon-
dial de cyclocross (1988), un
titre olympique (1996), le Tour
de Lombardie (1993), Liège-
Bastogne-Liège (1996), un
Tour de Suisse (1994), deux
Tours de Romandie (1993-94),

deux étapes du Tour de France
et quatre du Giro.

Au sein de cette nouvelle for-
mation, qui évoluera en
deuxième division et sera di-
rigée par l'ex-professionnel an-
glais Scan Yates, Pascal Ri-
chard retrouvera ITtalo-Britan-
nique Massimiliano Sciandri,
qui hit son coéquipier chez GB-
MG, ainsi que l'Italien Mauri-
zio De Pascuale, vainqueur de
l'ultime étape du Tour de
Suisse 99 à Winterthour.

Pour l'heure, le programme
futur n'a pas été établi défini-
tivement mais l'un des objec-
tifs avoués du champion olym-
pique est de défendre son titre
aux JO de Sydney avant de se
retirer définitivement. / si

SKI ALPIN
Meissnitzer: complexe

La détentrice de la Coupe du
monde, l'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer, victime d'une lourde
chute lors d'un entraînement de su-
per-G à Lake Louise, souffre d'une
«blessure complexe au genou
gauche» , selon le médecin qui l'a
opérée, le Dr Arthur Trost. La cham-
pionne ne pourra pas rechausser les
skis avant quatre à six mois. / si

ATHLÉTISME
Baumann nie toujours

Le champion olympique du 5000
m 1992 Dicter Baumann (34 ans),
contrôlé positif à la nandrolone à
deux reprises et suspendu le 19 no-
vembre par la Fédération allemande
d'athlétisme (DLV), a fait une décla-
ration sous serment assurant ne ja-
mais s'être dopé. / si

UNIHOCKEY
Tournoi à Corcelles

La FSG Corcelles-Cormondrèche
organise aujourd'hui son tournoi an-
nuel de unihockey qui regroupe les
sociétés de gymnastique de la région ,
dès 8 h 30 à la nouvelle salle de gym-
nastique de Corcelles. Treize
équipes, soit environ 100 partici-
pantes, se sont inscrites. Deux
groupes ont été formés, les trois pre-
miers étant qualifiés pour une poule
finale qui se déroulera dès 17 h 30.
La fin de la manifestation est
agendée aux environs de 20 h. / si
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FAT* M*C^* j  36. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un de nos clients, nous engageons
tout de suite un

AUTOMATICIEN
OU MÉCANICIEN-

ÉLECTRICIEN
Qui aura pour tâches:
l' automatisation de robots de production
(câblage, mise au point , dépannage ,
maintenance) .
Vous êtes expérimenté , autonome et
désirez un emploi à longue échéance.
Alors Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour convenir d'un
entretien.

www.adecco.ch m-oeiw;

J'engage

Maçon qualifié
capable de travailler

de façon indépendante.
Engagement: date à convenir.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
A *̂

-*-*-*-* Gilbert Fivaz |
KmJT 2043 Boudevilliers s
Tél. 032 857 23 73 ou 079 301 23 73 S
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xr- !Ŝ  ^  ̂ ^_l_____^  ̂______ ~^r m\\ -*y  ̂ m/M

^̂  

-̂ f- 
^WT ^T j 

La 
Bâloise, qui compte

I *̂ L. ><̂ p. *̂ L- *4r parmi les grandes corn-

f^̂ ^^^^ j^*^  ̂ri 
pagnies suisses d'assu-
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zM rances toutes branches,
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pour la gestion des sinistres en assurance accidents

Tâche
Vous serez chargé d'instruire les sinistres (dommages corporels) en
assurance accidents.

Profil
g

? expérience professionnelle dans l'assurance souhaitée |
? diplôme: BTS assurances
? bilingue français/italien, avec de bonnes connaissances

de l'allemand
?¦ esprit d'initiative et aptitude au travail autonome
? sens de la communication

Si vous êtes intéressé(e) nous vous prions d'adresser votre candida-
ture à Madame Priska Stôckli, responsable du personnel de division.
Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter Mon-
sieur Christian Reiff, chef d'équipe (tél. 061 2858339).

l; Bâ,oise A I ̂ .Bâloise
Compagnie d Assurances ? A..u.on.._

Aeschengraben 21
Case postale , CH-4002 Bâle MWdVMH
E-mail priska.stoeckli@basler.ch Iffl QG f̂l
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Votre partenaire pour l'électricité

Apprentissages

ENSA soutient le canton dans son développement et ses transforma-
tions en se chargeant de la distribution d'énergie électrique sur l'en-
semble du territoire neuchâtelois.

Vous arrivez au terme de votre école secondaire et désirez acquérir un
solide bagage professionnel ? Nous offrons, dès la rentrée scolaire
2000-2001, des places d'apprentissages dans les métiers suivants :

Empioyé(e) de commerce

La préférence sera donnée aux candidat(e)s sortant de section
«classique, scientifique ou moderne».

Electricien(ne) de réseau

Pour le bon déroulement de ces formations, il est préférable que le I
lieu de domicile se trouve dans un périmètre proche des transports S
publics ou de posséder un moyen de locomotion.

• Vous êtes séduit(e) par Tune de ces formations ?
• Vous êtes attiré(e) par le monde électrique ? ^_

N'hésitez pas à envoyer votre offre manuscrite accompagnée des ES
copies de vos derniers bulletins scolaires à ENSA, Ressources MM
Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles. Ka

Pour de plus amples informations , Anne-Marie Hugi se tient à votre Ka
disposition au 032 / 732 44 48. kj|

028-230887

l^nS ÀU RANT
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Cherche

CUISINIER/ÈRE
Tél. 032/913 32 50 £

Avenue Léopold-Robert 61 i
2300 La Chaux-de-Fonds 2

vjMîne.ch
Entreprise en plein essor cherche

pour concept internet
des représentants

dynamiques et ambitieux
(de préférence bilingue f/a)

Votre salaire sera à la hauteur de vos exigences
Envoyez votre dossier de candidature à

AFUAG SA, ch. des Coquilles 62, 1630 Bulle
138-010841/ROC

Entreprise située dans les Franches-Montagnes
cherche un

mécanicien de précision
capable de travailler sur centre d'usinage CNC de
façon indépendante.

Faire offre sous chiffre F 14-38428, à Publicitas
SA, case postale 832, 2800 Delémont 1.

4x4

intcrpf ox
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Nous disposons d'outils de pointe, de nouveaux locaux,
mais cela ne suffit pas!

Pour repousser plus loin les limites de
notre produit, nous avons besoin de

VOS COMPÉTENCES,
VOTRE PASSION

C'est pourquoi nous engageons
pour un poste à temps complet

. Nous sommes à votre disposition
CMrLOYc(c) pour d'éventuels compléments

nr pnMMCpPC d'informations, et si vous êtes la
, personne que nous recherchons,

EBfflHi nous attendons votre candidature
Titulaire d'un CFC. avec imoatienceBilingue français-allemand, avec imPatlence-

connaissances en anglais
Bonne maîtrise des programmes Word et

Excel. Ayant de l'intérêt
pour les dossiers techniques. m »

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES , «W«_HJIWllHfa« 
^

- Etablissement des dossiers techniques. Service du personnel |
- Secrétariat pour nos départements Rue du Stand 63 I

production et développement. ... nann 
_ .. A SK CH-2800 Delémont /C  ̂ i

Tout de suite ou à convenir. „2^̂ ^BfcTr\

Interprox S.A., société du groupe 
^̂ Mw/*\ ? fftSk

international Turck, spécialisée WN\ V"'\
dans la détection industrielle. . M̂MW !lM

Mandatés par notre client leader
dans la branche horlogère, nous
recherchons plusieurs:

OUVRIÈRES
• 20-40 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Excellente vue.
• Quelques années d'expérience

dans l'horlogerie indispensable
soit: assemblage, montage de
boîtes, de bracelets, travail avec
brucelles, etc.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec Mlle
Oaniàle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

H 

Job One SA
Placement fixe
et temporaire
Quai de la Sorne 8 s
2800 Delémont I
Tél. 032/421 11 11 §
Fax 032/421 11 10 5

Ĥ manuf actura

^̂ M Fabrique de cadrans soignés

Entreprise horlogère engage

un(e) technicien(ne) en
microtechnique
maîtrisant l'outil informatique, libre tout de suite ou
à convenir.
Les dossiers de candidature sont à envoyer à:
STERN MANUFACTURE SA, Rue du Dr-Kern 25
2301 La Chaux-de-Fonds

132-00000

Mandatés par notre client, nous recherchons:

ASSISTANT(E)
AUX RESSOURCES

HUMAINES
Votre tâche principale:
• Gestion complète des salaires.
Votre profil:
• 30 - 45 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Expérience souhaitée: salaires, allocations,

impôts à la source, etc.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec Mlle Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

M 

Job One SA
Placement fixe et temporaire

Quai de la Sorne 8, 2800 Delémont
Tél. 032/421 11 11
Fax 032/421 11 10

014-038546

mm
PROTECTION INCENDIE

Nous voulons optimaliser notre service tant vis-à-vis de
notre clientèle existante que de nos futurs clients et cher-
chons un

collaborateur au service
extérieur pour la vente
et le service d'entretien
dans le canton du Jura

auprès des instances cantonales et communales et dans les
secteurs industriels et artisanaux.
Nos valeurs: produits de haute qualité et de grande renom-
mée, position de «leader» sur le marché suisse.
Si vous cherchez une position indépendante et bien rémuné-
rée dans une entreprise solide, si vous avez le sens de l'ini-
tiative, vous êtes notre futur collaborateur.
N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature avec ma-
nuscrit personnel, curriculum vitae et photo.
PRIMUS SA, protection incendie
Case postale - 4102 Binningen 1 - Tél. 061 421 2360.

03-690662/4x4

DECOLLETAGE Jjj £r.gi)W.

Cherche à engager

mécaniciens-régleurs CNC
(Travail de nuit)
Nous demandons:
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe.
Nous offrons:
-ambiance de travail agréable;
- locaux et machines très modernes;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités et les contraintes de

la nuit;
- secteur éléments de bracelets haut de gamme.
Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032/957 65 65.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à:
DETECH SA, Clos-Frésard, 2340 Le Noirmont. 01 4-038321

CENTRE HOSPITALIER, BIENNE
Hôpital-école.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

• pour notre unité de chirurgie C7/8 avec 28 - 34 lits et
• pour une unité à la clinique pour enfants avec toutes les dis-
ciplines (25 lits).

Vous avez plaisir aux tâches de gestion et d'organisation et
êtes ouvert(e) à toutes nouveautés. Vous avez déjà effectué
la formation complémentaire de responsable d'unité ou vous
êtes disposé(e) à l'entreprendre.
Une activité intéressante et variée vous attend ainsi que de
bonnes équipes.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à:
• M™ S. Fink, responsable du secteur chirurgie,
tél. 032 324 4371

• M™ C. Biedermann, directrice du secteur des soins,
tél. 032 3243440.

Veuillez adresser vos offres écrites à M™ C. Biedermann, direc-
tion du secteur des soins, Centre hospitalier, 2500 Bienne 9.

Spitalzentrum *""\i
Centre hospitalier il
Biel/Bienne *___ Zf

06-269867/4x4 -*-mmm*m-mst.
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^Sli!  ̂ 2942 ALLE

Nous souhaitons engager pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

polisseurs(euses)
de boîtes de montres;

ainsi qu'un(e)

dessinateur(trice)
technique
ayant si possible une bonne connaissance des logiciels
Pro Engineer et/ou Virtual Gibbs.

Votre candidature avec les documents usuels est à adresser à:
MRP SA,
MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES,
2942 ALLE
TÉL. 032 4711414.

165-762482

Mandatés par notre client, nous recherchons:

Contrôleur
Votre profil:
• Suisse ou permis valable.
• Pratique dans le contrôle dimensionnel, visuel et connais-

sance du contrôle statistique.
• Bonnes connaissances techniques si possible dans le

décolletage.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Rigueur, communication aisée.

Technicien/ingénieur software
Votre profil:
• Suisse ou permis valable.
• Technicien ou ingénieur ETS en électronique.
• Connaissance des CNC Fanuc et/ou Siemens.
• Maîtrise du langage C. Ladder, Visual-Basic.
• Expérience dans la construction de machines.
• Anglais et/ou allemand souhaité.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec
Mlle Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

\1T" Job One SA
\-m\ Placement fixe et temporaire

^^Ê 
Quai 

do la Sorne 8, 2800 Delémont
'-¦ Tél. 032/421 11 11
W—m Fax 032/421 11 10

_» _a\* M*C*(* J 36. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
A l'aube du 3e millénaire,

osez le changement!
Pour une société horlogère implantée au
Tessin nous engageons un

CHEF DE PRODUCTION

Mission:
• diriger un atelier d'assemblage de¦ montres électroniques (T2 et T3) ;
• résoudre les problèmes de délais et de

qualité en collaboration avec les
clients;

• planifier et organiser la croissance du
site de production selon les directives
de la Direction.

Principales tâches:
• gérer le flux des chaînes d'assemblage

et des rhabillages;
• assumer la responsabilité de la qualité

et des délais:
• analyser les modes opératoires en vue

de réduire les coûts;
• décider les besoins en formation du

personnel.

Profil demandé:
• ingénieur ETS en horlogerie ou micro-

mécanique , horloger ou personne
ayant l' expérience de ce travail;

• habitude de la conduite du personnel;
• pratique des outils informatiques ;
• langues: italien , français , l' allemand

serait un plus;
• âge maximum: 55 ans;
• date d'engagement: tout de suite ou à

convenir.
Pour tout complément d'information
Patrice J. Blaser attend votre appel au

032/910 53 83 ou votre dossier complet.
www.Adecco.ch 132061735

J'engage

Maçon
co

Engagement:
date à convenir. s

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
A -̂~-

m-m-mm Gilbert Fivaz
\JJtf~ 2043 Boudevilliers
Tél. 032 857 23 73 ou 079 301 23 73

1 î̂jLw^^ E 
f i l  

^̂ ^̂ ^̂ ^3 ^̂ !̂J

C0NRSERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50 LA CANASTA |l
OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 11 La nouvelle direction

~ . . . , vous souhaite la bienvenue "mCroissant et tresse au beurre s
Menu du jour - Petite restauration " I Ouvert 7/7 Rue de la Gare 12-Le Locle I

___________________________________________________________________________________________ _
-̂ Ĵm L̂WMjMmMMm
M _ \v_s.i r»T11 m.T11 î -H

ESBp5S3H Instaurant é?a f rotta I

Venez découvrir nos _¦ K
spécialités maison: gw us^aslI^Ls 

150 
S

I _... „ . . „ „ IW^̂ 'B 2416 LES BRENETS
I Doner Kebab - Kuzu Kavurma - |H Wm Tel 032/932 45 72

Pide - Kôfte - Sis Kebab
_, ._ , . Du lundi au samediPlats chauds traditionnels . I

Apéritifs - Vins - Bières turques Menu de midi Fr. 13.50 I
gJJ*~̂ ~j_ _̂^ ~̂pPg*y^^^ ~̂ *̂|̂ ^^ p̂r~?jf"|j|\\

|f.fflff!fB!ffff
| avec entrée ou dessert compris

¦ • /JjjgJ 
¦ ';':¦• f Ouvert 7/7 jours I^QSOTSJ

Pizzeria J2Q éiégional JT^IK^^^^^^^^I/Ï^^DI ¦Nouveautés du mois: ïmVL^À.llf̂ ^SflJSB̂ /̂V'̂>/'t 'V nChinoise à gogo avec accompagnements \ - W  'HFr. 26.- ;¦ l̂ gV* l'f-^^*̂ ' v '] hAfl
Lasagnes aux deux saumons Fr. 17.- | MH "$Ë I—fl

2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 ?M |K|K  ̂Ŝ JJj MH

I _. . m j f i  A l I Av, Léopold-Robert 45 Bâtiment de l'Hôtel Moreau HI Pizzeria La CSonne Auberûe I „ ,. ._, c . . J Samedi soir en musiqueI Chez Salvatore n

Ê̂ F°ndue chinoise I Avec Spice Mix
'bPffl* 

à 9°9° Ff" 2°"~ 
I Bisclue de homard * Saumon

pÇTY Chaque dimanche I fumé # Médaillons de chevreuil
\(jT! midi et soir:
y£ toutes nos pizzas I au feu de bois, sauce aux

à Fr. 10.- I morilles, spatzlis ¦& Mousse au
Tous les mardis soir: I CrlOCOlat, Fr. 39.—.

Spaghetti napoli Fr. 7.50 I Dimancne à midj
Spécialités: pâtes, gambas Consommé au porto tt Terrine de
Festival de viande à Fr 28.- chevreuil ^Tournedos de bœufEntrecotes de bœuf, cheval J , , , . , , , .

et côtelettes d'agneau §fl I au feu de bois, sauce bordelaise ,
Prière de réserver $ I frites et légumes # Sorbet abri-

| 2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98 I | 132.06166< Tél. 032/9132032 |

G U C C I
t i m e p i e c e s

J

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI qui s'occupe de
la fabrication et de la commercialisation de montres.

Afin de compléter notre équipe dans le nouveau centre industriel
à Neuchâtel, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un

HORLOGER
pour le Service après-vente

(ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Profil souhaité :
• CFC d'horloger complet ou rhabilleur avec quelques années

d'expérience dans un poste similaire
• Bonne connaissance des produits quartz et mécaniques

Si vous êtes intéressé(e) par un poste varié qui vous offrira respon-
sabilités et indépendance au sein d'un groupe international, veuillez
envoyer votre candidature à :

I 
^̂ ^̂  ̂

1 GUCCI timepieces SA
i , | Service du personnel

Î Ê 
BW ' I à l att. de Daniela Schnider

I ll_______K_fl Il I Gewerbestrasse 1
?. WÊBÊSi [J I 2543 Lengnau

^l k HJJJJJjj^ ĴBto''

^^^ 6-269717

Feu
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CENTRE HOSPITALIER, BIENNE
Hôpital-école.
Notre hôpital n'est pas touché par la restructuration can-
tonale concernant les hôpitaux et ne sera pas fermé!
Nous sommes cependant volontiers disposés à engager
du personnel soignant, touché par la perte de l'emploi
suite à la fermeture d'un hôpital!
Nous vous offrons selon date à convenir des places de tra-
vail intéressantes en tant qu'

pour nos cliniques de médecine, de chirurgie, de gynéco-
logie et pour la maternité.
Vous êtes capable de transposer vos connaissances profes-
sionnelles dans des soins individualisés et vous appréciez la
collaboration interdisciplinaire.
Nous offrons des domaines d'activités intéressants et variés à
des personnes compétentes et ayant un esprit d'initiative.
Nous vous réjouissons de votre appel ou de votre candidatu-
re. Nos responsables de secteurs de soins vous donneront
volontiers de plus amples renseignements:
• M™ A. Bart, clinique de médecine, tél. 032 324 34 34
• M" S. Fink, disciplines de chirurgie, tél. 032 324 43 71
• M™ D. Suter, clinique de gynécologie, tél. 032 324 23 41.
Veuillez adresser vos offres écrites à M™ C. Biedermann, direc-
tion du secteur des soins, Centre hospitalier, 2500 Bienne 9.

Spitalzentrum irt
Centre hospitalier JE

6o.269865.4,4 Biel/Bienne Vw<

Entreprise de galvanoplastie avec centres de produc-
tion dans les cantons du Jura et Neuchâtel, active dans
les secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, du dé-
colletage et autres produits industriels, cherche un
collaborateur

Technico-commercial
Profil désiré:
- Connaissance des dépôts galvaniques techniques et

décoratifs.
- Expérience pratique dans le domaine commercial
- Langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue + anglais.
- Age entre 35 et 45 ans.
- Personne sérieuse et ambitieuse.

Nous offrons:
- un appui par un large éventail de produits et des

moyens de fabrication modernes.
- une activité variée et indépendante.
- un emploi stable avec des perspectives d'avenir

intéressantes pour personne capable.

Les offres écrites et détaillées, qui seront traitées avec
discrétion, sont à adresser à:
Fiduciaire Erard & Lanoir,
rue Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel

014 038259

CENTRE HOSPITALIER, BIENNE
Hôpital-école.

Nous cherchons pour notre clinique de pédiatrie comprenant
env. 44 lits et un service ambulatoire actif , dans le délai le
plus proche

L'hôpital pour enfants Wildermeth se trouve encore pour le
moment dans un autre bâtiment que le Centre hospitalier.
Une construction dans l'aire du centre est planifiée, le démé-
nagement est prévu pour 2002.
Nous souhaitons pour cette place exigeante de responsable
de secteur, une personnalité prête à s'engager, avec de
grandes compétences sociales et professionnelles, possé-
dant des talents d'organisation, de la créativité , la capacité de
s'imposer et un esprit d'initiative.
Nous demandons un diplôme HMP ou SG ainsi qu'une for-
mation de cadre. Vous êtes également capable de communi-
quer en français et en allemand.
Nous vous renseignons volontiers sur ce que nous pouvons
vous proposer. Veuillez nous appeller ou envoyer vos offres
écrites à M™ C. Biedermann, direction du secteur des soins,
Centre hospitalier, 2500 Bienne 9, tél. 032 324 3440.

Spitalzentrum '"""Ni
Centre hospitalier 11
Biel/Bienne  ̂V06-269867/4x4 -m-tàmm*̂ .- ¦ ¦<. :

TRAVAILTKMPORAIRH ET PLACliMHNT HXK

Mandaté par une société du littoral neu-
châlelois , je cherche un

GÉRANT
D'IMMEUBLES

(avec Brevet fédéral)
De formation commerciale ou techni que.
Bonnes connaissances orales de l' allemand.
Connaissances du milieu et du canton de
Neuchâtel.
Travail dans un cadre jeune et dynami que.
Age idéal: 30-40 ans.
Les devoirs: Contacts avec le Maître d'Etat.

Contacts avec les locataires.
Travail indé pendant.
Conditions d' engagement très intéressantes.
Contactez sans plus tarder
M. Edio Calani.

CALANI INTERIM s
Grand-Rue 1
2000 Neuchâtel S

tél. 032/724 90 50 s



Expo.02 Jacques Hainard: «La Suisse
a encore des choses à dire»
Jacques Hainard, conser-
vateur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel, est
l'un des concepteurs de ce
qui pourrait être Expo.02.
Il dit pourquoi il croit en-
core à ce projet.

Pierre Kolb *

— On vient d'apprendre
que l'Expo négociait un
contrat de sponsoring avec
un leader de l'industrie du
sexe. On a envie de dire: il
ne manquait plus que ça!

— Je n'irai pas ju squ'à le
dire ainsi , parce que toute ar-
rivée d'argent, dans la situa-
tion actuelle, est bienvenue.

— L'argent n'a pas
d'odeur...

— Je me demande s'il n'y a
pas là quel que réminiscence
des propos de Pipilotti qui
avaient fait grand bruit. Yver-
don serait le lieu où l'on parle-
rait du sexe. Est-ce que l'on
poursuit dans cette logique
portée sur le scandale, ou le
croustillant? Il n 'est toutefois
pas scandaleux de parler de
sexualité à l'Expo , mais je ne
sais pas comment l'arrivée de
ce marchand de produits ero-
tiques va être intégrée dans le
jeu .

— Si parler de sexualité
n'est plus tabou, n'est-on
pas en train de prétendre
vouloir abattre le «tabou»
du commerce du sexe?

— Je ne pense pas. On voit
des choses bien plus «hard»
ailleurs. Il est évident qu 'une

telle exposition , si elle a lieu ,
doit s'adresser à un grand pu-
blic, avec des familles. Cela
suppose des précautions que
les scénographes, j 'imagine ,
sauront prendre.

— En 1996, présentant la
conception de l'Exposition,
vous aviez dit que cette ma-
nifestation devait faire com-
prendre la Suisse aux visi-
teurs. Le pensez-vous tou-
jours?

— Il y a encore des choses à
dire sur la Suisse. Dans une
perspective négative, parce
qu 'on est incapable de sortir
de notre repli , de faire l'Eu-
rope. Je serais par moments
porte sur cette critique, mais
je suis aussi tenté par un autre
regard: est-ce que nous ne
sommes pas surréalistes, en
avance dans certains do-
maines? Notre pays, nos
formes de gouvernement sont
quelque chose d'unique au
monde. Ces sept personnes
qui se passent le témoin pour
devenir président, c'est in-
croyable! Incroyable aussi , et
positif, le droit d'initiative et
de référendum. Incroyable en-
core toute cette logique du
consensus et de la consulta-
tion. La démocratie directe,
même si elle atteint parfois ses
limites, de nombreuses so-
ciétés y aspirent.

Autre élément fort, la décen-
tralisation. Vous faites
quelques kilomètres , vous
changez de régime politique,
de système d'impôt, vous ne
payez pas la même prime d'as-
surance-maladie. C'est à la

Ici dans une des cellules de «L'art c'est l'art», Jacques
Hainard prêt à emballer l'Expo.02? photo Marchon

fois un pays hyperdémocra-
tique et d'une grande inéga-
lité. Souligner combien il est
difficile de gérer tout ça dans
notre quotidien , voir si tous
ces matériaux, y compris les
stéréotypes du genre
Guillaume Tell, ont encore un

sens aujourd hui , comment
les réadapter, les relire. Peut-
être qu 'ils ne sont pas pé-
rimés. Ça m'a toujours séduit ,
cette nation qui tous les 25-30
ans, s'offre le luxe de se de-
mander ce qu 'elle est, ce qui
ne va pas. Ça aussi c'est
unique au monde, c'est
surréaliste!

— On voulait déjà réfléchir
à notre raison d'être lors du
700e en 1991, et lors du
150e en 1998...

— Ce sont des commémora-
tions, et ça, on n'aime plus. Je
comprends que cela ait donné
des clash. Le laboratoire
d'idées d'Expo.01 ne prépa-
rait pas à d'ennuyeuses rétros-
pectives, mais à des petits
flashes bien posés sur des pro-
blèmes d'actualité. Réveiller
un débat intelligent, entre
Suisse et gens d'ailleurs qui
viendront nous voir. J'y crois
encore.

— Vous êtes enthousiasmé
par cette nation qui s'offre
le luxe d'une telle réflexion.
Mais l'idée bien répandue
est que l'on ne peut plus
s'offrir ce luxe. Pour preuve,
l'Etat n'y participe financiè-
rement que très modéré-
ment.

— C'était probablement une
erreur de tabler sur un impor-
tant financement privé et
mettre à ce point l'Etat de
côté. On voit bien aujo urd'hui
qu 'il doit jouer un rôle central.
Mais il y a aussi eu une pro-
pension à ne pas tenir compte

des payeurs. On s'est montré
trop pur dans le discours sur
le contenu , dans une dé
marche artistique qui «ne vou-
lait pas se commettre avec les
épiciers». Avec de la diploma-
tie, il est possible de négocier
et d'aboutir à un «bon pro-
duit». Des entreprises sont ca-
pables de grands gestes en fa-
veur de manifestations sans
lien avec leurs objectifs com-
merciaux, dans le but de faire
preuve d'ouverture.

— Vous parlez d'acte de ré-
flexion, mais on présente
aussi l'Expo comme une
fête. Ce n'est pas la même
chose.

— On a confondu. L'Expo
proprement dite était dès le
début cette réflexion et ces in-
terrogations sur une surface
d'environ 100.000 m2. Et
avec, tout autour, des fêtes ,
des spectacles , des nourri-
tures diverses qui permettent
à chacun de s'éclater. Les
deux choses ne sont pas in-
compatibles , mais distinctes.

— Des quantités d'attrac-
tions ajoutées au prix d'en-
trée: le «budget Expo», pour
de nombreuses familles,
risque d'être trop lourd...

— On l'a dit. Mais si l'expo
donne envie qu 'on y aille?
L'Expo 64, on l'a un peu ou-
blié, avait très mal démarré.
Puis la presse américaine a
écrit qu'il se passait des
choses incroyables en Suisse.
L'Expo s'est alors mise en
route et a rencontré le succès.

— Qu'est-ce qui en a fait la
valeur?

— Elle a laissé des traces
dans la tête des gens. La qua-
lité d'une Expo est de bien
choisir sa façon d'alerter le
quidam. J'avais 21 ans en 64.
Je ne suis pas militariste,
mais le pavillon de l'armée,
c'était un événement technolo-
gique et de mise en scène.
L'histoire de Gulliver, dans la
Voie suisse, tout le monde s'en
souvient. Ce fut un moment
fort où l'on s'interrogeait sur
ce que devenait la Suisse.

— Une interrogation sans
suite!

— Parce qu 'il y a eu un acte
stalinien du pouvoir fédéral
qui a confisqué , sans en per-
mettre le dépouillement, le
questionnaire auquel près de
500.000 personnes avaient ré
pondu. Mais on a gardé des
souvenirs de cette exposition ,
et lorsqu 'on en fait aujour-
d'hui une relecture, on voit
que l'on était peureux de
choses qui nous paraissent ab-
surdes aujourd'hui , que le ré-
gime était contraignant. Pour-
quoi ne pas refaire l'exercice,
avec d'autant plus de liberté
de critiquer que l'Etat n 'inter-
vient pas comme alors?

PKO
* Journaliste ROC

L'Expo doit laisser des traces
— Jacques Hainard, vous

avez aussi dit qu'«Expo.01
avait déjà eu lieu.» Qu'en-
tendez-vous par là?

— Elle a été une comédie hu-
maine. On a assisté, dès le
tout premier projet il y a six
ans, et lors des péripéties sui-
vantes, à une théâtralisation
parfaite de l'Helvétie. On voit
le jeu des rapports de force,
celui des lobbies , les croche-
pieds des uns tendus aux
autres... Si on devait arrêter
maintenant, il y aurait ma-
tière à une fresque de ce que
fut la Suisse pendant ce
temps au travers du filtre de
la préparation de l'Expo.
C'est positif. En plus , il y a eu
un apport indéniable pour la
région. Neuchâtel était isolé,
et tout à coup on accélère la
construction des autoroutes,
celle du rail. On se paie un fu-
niculaire!

— Aujourd'hui, les gens de
la région sont mis à l'écart.

— On entend dire dans les
bistrots que l'échec sera attri-

bué aux incompétents neu-
châtelois... Il ne faut pas ou-
blier que très tôt , la direction
a connu une partici pation aie
manique prépondérante.
Voilà encore la comédie hu-
maine, cette démonstration
dans ce cas aussi que les
grandes décisions se jouent à
Zurich , où les médias don-
nent le ton.

— Il faut maintenant ré
duire sévèrement le bud-
get. Ne serait-il pas préfé
rable de supprimer un arte-
plage?

— Ce n'est pas jouable. Ce
serait la négation de ce pro-
cessus fondé sur cinq
«lieux», compte tenu du Jura
qui était un arteplage mobile.
Il faut réduire sur les lieux
mêmes l'illustration des
thèmes de base.

— Ne va-t-on pas passer
d'un projet un peu extrava-
gant à une kermesse, avec
la prise de pouvoir des
«réalistes»?

— Je crois que la ligne de dé

part est maintenue, et que le
directeur artistique Martin
Heller est là pour éviter que ce
soit exclusivement une foire
commerciale.

— Pourquoi avez-vous dé-
claré qu'une telle exposi-
tion ne devrait pas être en-
tièrement provisoire, mais
laisser des traces maté-
rielles?'

— J'ai fait cette réflexion ré-
cemment. Je m'étais d'abord
laissé endoctriner, dans l'en-
thousiasme, par l'idée de re-
mettre toutes les choses dans
leur état antérieur, idée justi-
fiée dans notre société de
consommation. Mais je crois
qu 'il serait bien de garder des
aménagements culturels ou
sportifs, qui rendraient cer-
tains lieux plus conviviaux.
Ce sera probablement inévi-
table. Alors j e souhaite que
nous ne gardions pas le pire.
La déconfiture de ces derniers
mois m'incite à dire que l'on
devrait revoir cette question.

PKO

Société Le kneippisme ou le naturel au galop
Bien que les naturothéra-

pies soient nombreuses et di-
verses, elles ont pour point
commun — hormis bien sûr le
fait d'être fondées sur une va-
lorisation de l'ordre naturel —
d' avoir été constamment réin-
ventées à partir de principes
immuables. Le cas du kneip-
pisme, né au milieu du siècle
passé, est exemplaire de ce
processus.

Les années 1830 sont
considérées comme l'âge d'or
des médecines non ortho-
doxes. L'épidémie de choléra ,
que l'art de guérir acadé-
mique ne parvient pas à maî-
triser, fait le lit de plusieurs
centaines de systèmes théra-
peutiques dont peu subsiste-
ront. Parmi ceux-ci , celui de

Victor Priessnitz marque le
renouveau des cures ther-
males. Paysan autrichien illet-
tré , Priessnitz , «redécouvre»
en effet les vertus de l'eau
froide et crée, dans son village
de Grâfenberg, un sanatorium
où il prati que , entre autres ,
l'hydrothérapie. Cette der-
nière — qui n'a rien d'une mé-
decine douce au sens actuel
de l'expression — rencontre
vite l'assentiment d'un large
public.

En se développant , le mou-
vement des cures d'eau de-
vient non plus une thérapie,
mais un style de vie basé sur
des principes hygiénistes. La
philosophie sous-jacente est
absolument classique , puis-
qu 'elle soutient que le corps

peut se guérir lui-même (vis
medicatrix naturae).

Quelques décennies après
Priessnitz , un curé de cam-
pagne bavarois , Sébastian
Kneipp (1821-1897), guérit
d'une tuberculose pulmo-
naire. Sûr de lui , il attribue
son rétablissement aux bains
d'eau froide qu 'il a pris.

Rationalisant son expé-
rience , Kneipp se fait théori-
cien et soutient que l'altéra-
tion de la qualité du sang est la
source première des maladies.
Il fonde alors ce qui prendra le
nom de kneippisme, une sorte
de traitement reposant sur
cinq points: l'h ydrothérap ie,
une médication à base de
plantes, des exercices phy-
siques (notamment la marche

a pied), un régime diététique
comprenant des produits com-
plets et une éducation à la
santé. En clair, Kneipp remet
au goût du jour de vieilles re-
cettes emp iriques triviales
qu 'il est difficile de qualifier
de «thérapeutiques».

Les idées de Kneipp se dif-
fusent pourtant rapidement et
les deux ouvrages qu 'il signe
se vendent par milliers
d'exemplaires. Kneipp élabore
ensuite un système complexe
jouant sur cent vingts applica-
tions de l' eau — bains froids ,
tièdes, alternés...

Le succès oblige l'ecclésias-
tique à multiplier ses consulta-
tions. En moyenne, Kneipp
donne vingt à trente consulta-
tions quotidiennes , mais, du-

rant la haute saison, il se voit
contraint d'examiner plus de
trois cents patients par jour!

A grand renfort de publi-
cité, le kneippisme connaît au-
jou rd'hui un retour sur la
scène francophone. Force est
de constater cependant que la
filiation , parce qu 'elle prend
de grandes libertés avec l'his-
toire , relève plus du mythe
fondateur que de la nécessité.
A ce titre, le kneippisme
contemporain rappelle très or-
dinairement que les méthodes
permettant, au nom de la
santé, de transformer de l'eau
en liquidités , n 'ont jamais
manqué.

Thomas Sandoz,
épistémoloque

Le résultat des
élections du
24 octobre, en
particulier au
Conseil natio-
nal, mérite un
arrêt pour
analyse, tant
ce déplace-

ment en voix est important dans
notre histoire politique.

René Scheidegger *
Quelques questions fonda-

mentales se posent aux stratèges
des grands partis, mais égale-
ment aux médias:

- Les trop nombreuses pro-
messes - rarement tenues - ne
diminuent-elles pas votre crédibi-
lité?

- Vos dirigeants, enfermés
dans le monde hermétique d'une
momenklatura élitaire, ne se
coupent-ils pas des citoyen(ne)s
et donc de leurs préoccupations?

- Votre souci de plaire, et
d'être d'accord avec tout le
monde, ne donne-t-il pas une
image d'opportunisme et de fai-
blesse?

- Les flagrantes contradic-
tions entre discours et actes -
drogue et avortement pour le
PDC, TVA à 15% pour le PS par
exemple - sont-elles conciliables
avec l'affirmation de défendre
les intérêts des citoyen(ne)s?

- Le refus de traiter les véri-
tables préoccupations du peuple:
environnement, asile, adhésion à
l'UE , finances , comme de nom-
breuses enquêtes l'ont men-
tionné, ne fait-il pas se détourner
de vous l'électoral?

- Lorsque le PS continue à
faire du chômage sa priorité
alors qu'en Suisse il est de 2,3%
contre 10,8% dans l'UE, dans la-
quelle il veut nous faire entrer de
suite, est-il crédible?

- Les bagarres internes au PS
sont-elles de nature à donner une
image de cohésion?

- Quelle confiance accorder
au distingué PLS qui , après avoir
perdu un tiers de sièges, conti-
nue à donner des conseils et à se
prétendre indispensable?

- Comment nos citoyen(ne)s
peuvent-ils être fiers de leur pays
quand ses dirigeants se mettent à
plat ventre devant l'étranger et
nous culpabilisent?

- Affirmer sans cesse que la
Suisse va mal, qu'elle serait der-
nière en tout, alors que, globale-
ment, c'est le pays qui se porte le
mieux en Europe, est-ce sérieux?

- Quelle image nos gouver-
nants donnent-ils de notre pays
lorsqu'ils admettent devoir four-
nir au Parlement d'Israël des ex-
plications sur le résultat de nos
élections, au lieu de protester vi-
goureusement contre cette intolé
rable immixtion dans nos af-
faires intérieures?

- La véritable complicité entre
PS, PDC et PRD, qui se parta-
gent les deux tiers des postes di-
rigeants dans l'administration
fédérale, encourage-t-elle le dé
placement aux urnes?

- Lorsque la présidente du PS
et la vice-présidente du PRD dé
clarent: «Il faut s 'allier pour com-
battre l'UDC», qu'en pense l'é
lectorat?

Immobilisme, opportu-
nisme, défense d'intérêts parti-
culiers, agressivité et manque de
courage n'ont-ils pas - et c'est
heureux - disqualifié bien des
candidat(e)s?

En ajoutant parti pris, in-
sultes, attaques personnelles et
désinformation, pratiqués tout
au long de la campagne électo-
rale sur une large échelle par une
grande partie des médias, on ex-
pliquera probablement une par-
tie des abstentions.

Même si l'objectivité, attribut
indispensable pour distinguer
l'information de la propagande,
semble de plus en plus rare dans
le monde médiatique qui at-
taque, juge, condamne, au lieu
d'informer, la démocratie a ses
lois. RSC

* Responsable de la coordination
romande de l'Association pour une
Suisse indépendante et neutre (Asin).

L'invité
Les lois de
la démocratie
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Notre concours de pho-
tographies d'enfants se
poursuit. En dents de
scie, un peu comme à la
bourse. Néanmoins, nos
lecteurs dont les photo-
graphies n 'ont pas été
publiées le lundi trouve-
ront les portraits de
leurs enfants dans cette
page. / réd. Joséphine, Noémie, Estelle, Océane, Donovan,

des Ponts-de-Martel de Hauterive de Bevaix du Locle de Neuchâtel

Nicolas, Lory, Mathieu, Sophie,
de La Chaux-de-Fonds de Boudry de Neuchâtel de Saignelégier

Ramzi , Oliver et Mandy, Mansu, Melina et Merick, Justine et Loann,
de Neuchâtel de La Chaux-de-Fonds . de La Brévine de La Chaux-de-Fonds
¦ "___
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Carlyne, Axelle, Johann et Malika, Loïc et Mélanie, Barbara et Milena,
de La Chaux-de-Fonds de Bioley-Orjulaz de Bevaix de Bôle de La Chaux-de-Fonds

Simon et Rémi, Anaëlle et Jonas, Valentin et Antonine,
de Cornaux de La Sagne. de Cormondrèche
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Elodie, du Noirmont, Matthieu et Camille, Diane et Olivier,
Leticia, Adeline et Mathilde, des Bois Timothée et Céline d'Allens/Cossonay

Romane, de Fribourg Marion, de Bulle

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il savait que sa bande mettait volon-
tiers le feu aux belles demeures qu 'elle
avait dévalisées sous prétexte que leurs
propriétaire s pressuraient les paysans.
Deux de ses amis avaient été retrouvés
dans un fossé , l' un le crâne fendu ,
l'autre le corps criblé de chevrotine.
Les Moonlighters ne badinaient pas
avec ce qu 'ils appelaient leur sens de la
justice. Sa seule chance, c'était sans
doute cette femme qui connaissait le ca-
pitaine. Depuis quand? En tout cas, il y
avait certainement longtemps qu 'ils ne
s'étaient pas vus , si l' on en jugeait à
leur attitude.

Belrose relâcha son étreinte , poussant
même Maureen en avant , puis il fit
comme on le lui avait recommandé: il
s'inclina bien bas devant elle et balbu-
tia des excuses.
- Plus fort ! Pour que tout le monde

entende!

Belrose s'exécuta. Apres 1 avoir de-
possédé de son trousseau de clefs, on le
conduisit séance tenante jusqu 'au ca-
briolet dûment attelé. Le vieillard se
hissa avec peine. On lui lança les guides
à la face , puis on fouetta le cheval.
L'attelage soumis à de multiples sou-
bresauts s'ébranla en direction des bois
que la lune surveillait de son œil de cy-
clope.
- Tim! Tim! disait Maureen.
Prenant son visage à deux mains , elle

en détaillait les stigmates: Ses arcades
sourcilières, l' arête de son nez , sa mâ-
choire carrée, son front où tout ce qui
l' avait agressé depuis son jeune âge
s'était inscrit. Les rides s'y étaient an-
crées, de même que la charrue trace des
sillons dans un champ... Sa bouche était
demeurée dure, volontaire . Maureen
avait gardé en mémoire la saveur de ses
lèvres, mais elle ne reconnaissait pas en

ce gaillard aux épaules larges le jeune
garçon qu 'il était autrefois. Dans ses
prunelles , une lueur cynique était née,
une lueur que rien ni personne ne sau-
rait jamais effacer, elle le pressentait.

Elle pensa soudain qu 'il n 'avait pas
tellement changé, que tout n 'était
qu 'une question d'éclairage et non de
temps... Elle était dans ses bras et elle
s'effrayait de ressentir encore le même
émoi. Les années avaient détruit beau-
coup de choses en elle, sauf la faculté
qu 'elle avait de s'émerveiller, mais
aussi de craindre pour l' avenir. Elle ne
s'effrayait pas qu 'il fût devenu un ban-
dit , le célèbre chef des Moonli ghters ,
parce que, confusément , elle l' avait
peut-être toujours su.

(A suivre )
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ImmobiliemJÊÀ^Ŷ
à vendre Ij ĴjpTY
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa -Droz,
appartement de 6 pièces (124 m2), com-
prenant hall d'entrée, cuisine agencée,
salon - salle à manger avec grande chemi-
née, 4 chambres, 3 sanitaires, 2 salles
d'eau, visites sur rendez-vous. Tél. 079
657 64 53 dès 17 heures. 132061357

•

Immobilier j ÈSA
à louer ^(v^
BOUDEVILLIERS, 372 pièces, tout de
suite, tranquillité, vue, bien agencé, che-
minée, balcon, accès jardin, place de parc.
Tél. 032 857 29 86. 028-23111?

CERNIER, appartement 272 pièces, neuf,
mansardé, environ 52m', place de parc à
disposition, près du centre, quartier tran-
quille. Libre tout de suite. Fr. 930 - charges
comprises. Tél. 032 853 47 12. 028 231505

HAUTERIVE, appartement 1 pièce avec
parquet, baignoire, cuisine agencée, à
proximité du lac. Fr. 509.- charges com-
prises. Libre dès le 1 er janvier 2000. Tél. 032
753 68 80, matin ou soir. 028-231296

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

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, apparte
ment 3V2 pièces, à l'ouest de la ville, quar-
tier tranquille. Tél. 032 92604 67 ou tél. 079
286 84 88. 132-061427

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. 132-061654

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, Corbusier 9, appartement 3
pièces, Fr. 508.- charges comprises. Tél.
032 931 46 75. 132.06177a

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 et 032
968 06 70. 132-060777

'

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces +1 pièce
sans fenêtre, rez-de-chaussée. Prix
Fr. 590 - charges comprises. Parc à dispo-
sition. Libre dès le 01.01.2000. Tél. 032
914 47 83, dès 19 heures. 132 061541

LE LOCLE grand 3 pièces, cuisine agen-
cée, libre le 1er janvier.Tél. 032 936 12 05.

132 061755

NEUCHÂTEL centre, appartement de 3
pièces. Fr. 640 - charges comprises. Libre
1.1.2000 Tél. 032 724 01 82. 028-231354

NEUCHÂTEL centre-ville (zone piétonne),
2 pièces duplex, calme, beaucoup de
cachet avec poutres apparentes, coin cui-
sine et douche. Fr. 960 - + charges. Libre
immédiatement. Tél. 032 835 50 70.

02B-231246

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, vue sur le lac Fr. 768.-
charges comprises. Pour date à convenir.
Tél. 076 391 26 33. 023-231472

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement 3 pièces rénové. Fr. 490.- +
charges Fr. 100.-. 1 appartement 4 pièces
Fr. 460.- + charges Fr. 125.-. Tél. 032
941 23 71. 028-230124

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
572 pièces, accès jardin, vue lac. Entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres
U 022-773320 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

THIELLE, appartement 3 pièces duplex,
2 places de parc, grande terrasse.
Fr. 1465 - tout compris. Libre dès 1er jan-
vier ou à convenir. Chez M. W. Wittwer tél.
032 338 23 94. 028-231453

Immobilier s ŷ^Q
demandes Ê?fl)jâjk
de location j* u|§ĥ
COUPLE avec enfants (2) cherche petite
ferme avec ou sans confort, canton de Neu-
châtel. Loyer modéré. Tél. 079 250 07 23
ou 078 712 50 36 répondeur. 028 231315

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces,
entre Thielle et La Neuveville. Pour
décembre ou janvier. Tél. 079 240 32 44.

028-231368

COUPLE AVEC ENFANT cherche appar-
tement 3-4 pièces dans ferme ou petite mai-
son, même sans confort. Région Saint-
Biaise, Hauterive, Marin, Thielle. Fr. 1200 -
environ. Tél. 032 853 30 58, le soir. 028 231440

SAINT-IMIER cherche à louer apparte-
ment 4 ou 4V2 pièces, excellent état, cuisine
agencée, pour le printemps 2000 ou à
convenir, écrire sous chiffres 160-728876 à
Publicitas SA, case postale 196, 2740 Mou-
tier.

Animaux ^v^^i/
A VENDRE 2 chiots lassa-apso avec pedi-
gree, petit chien de compagnie très fidèle
et bon gardien, pour la mi-décembre. Pour
renseignements et visite. Tél. 032 422 22 36.

014-038473

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23.-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. ou-034977

Cherche fab\ kj bLf
à acheter f̂*3Sf-
ÉTABLI D'HORLOGER d'occasion est
cherché. Tél. 032 724 72 14 le soir. 023 231303

MARKLIN HO rails, accessoires, wagons.
Case postale 42, 2025 Chez-le-Bart.02s 231133

A vendre p̂^b
À VENDRE collection de sabres japonais,
14e, 16e et 19e siècle. Tél. 079 467 01 05.

028-231450

BEAU MANTEAU de fourrure vison, taille
42. Au plus offrant.-. Tél. 032 753 50 30
heures des repas. 028231310

LECTEUR CDI, CD, CD photo, Phillips,
avec 25 CD interactifs. Fr. 400.-. Tél. 032
731 71 71 . 028-231322

LIT À EAU, sous garantie, neuf Fr. 4500.-,
cédé à Fr. 1800.-. Tél. 079 240 32 44.

028 231365

MACHINE À ÉCRIRE électronique, por-
table. Canon Star Writer 30. Fr. 100.-. Tél.
032 731 71 71. 028 231325

ORDINATEUR COMPAQ deskpro P 133,
écran 17" + imprimante HP. Tél. 078
627 70 00. 028- 231317

SMOKING Canali, jamais porté, taille 50.
Prix à discuter. Tél. 032 724 25 69. 02e 231455

SNOWBOARD Salomon, fixations Flow,
boots Airwalk 42-43. Tél. 032 731 85 23.

028-228850

SUPERBE OCCASION: chambre en bois
massif d'érable teinté cerisier naturel com-
prenant: lit, chevet, armoire, commode,
table,chaise, bahut,miroir. Fr. 1500-à dis-
cuter. Tél. 032 731 18 17. 028-23088 1

VOL CROSSAIR Cointrin - Berlin et retour,
2 personnes, valeur Fr. 600.-. Cédé au plus
offrant. Tél. 032 725 31 81. 028-231340

2 MONTE-PALETTES. Fr. 400.- et
Fr. 600.-et 1 orgue électrique. Fr. 800.-. Tél.
032 753 25 45,.le soir. 028-231355

Rencontres^" Ŝ
BEL HOMME, la cinquantaine, taille
moyenne, svelte, aimant le sport et la
nature, partagerait avec une gentille dame
son amitié et sa sincérité. Écrire sous
chiffres Z132-061577 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances j ^K
CRANS-MONTANA, à louer studios et
appartement de 2 pièces, contigus, pour 2
à 12 personnes. Tél. 079 301 17 45.014-033406

Demandes ^5s2i?
d'emploi ^V ĵ !
DAME cherche quelques heures de
ménage par semaine et tenir compagnie à
dame du troisième âge depuis janvier 2000.
Tél. 032 731 34 38. 028-231449

CUISINIER expérimenté, sachant tra-
vailler seul. Cherche extra, étudie toutes
propositions. Tél. 032 931 67 20. 132 oeuis

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
753 00 45. _^. 028-231363

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-224545

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche travail
dans magasin de sport. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 32 86. 028-231308

Offres llphnd'emploi Ŵ j ^ V J
CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour prendre
en charge, chez moi, 2 petits garçons, tous
les matins dès 7/7h30, pour les emmener à
la garderie (tram à proximité immédiate)
et/ou toutes les fins d'après-midi dès
17/17h30 pour les chercher à la garderie,
les ramener à la maison et les occuper jus-
qu'à 19 heures et/ou les mercredis après-
midi. Areuse/NE. Tél. 032 842 58 69 (répon-
deur). 028 231398

POUR LE 4 JANVIER, à Montézillon,
famille 3 petits enfants cherche aide de
maison, douce et dynamique, aimant aussi
les animaux, du lundi-vendredi, de 7h30 à
19 heures sauf le mercredi de 7h30 à
13 heures. Permis de conduire indispen-
sable. Écrire sous chiffres D 028-231396 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Véhicules ^̂ ^̂ ^ ^>d'occasiori^Bêkmw
BMW Z3, 1.9, bleue, intérieur cuir,
49000 km. Fr. 26500 - à discuter. Tél. 079
449 47 01 . 028231319

FORD ESCORT 1600 cm3,1992, expertisée
du jour. Fr. 5900.-. Tél. 076 332 30 56.

028,231453

FORD ESCORT break, excellent état,
expertisée, Fr. 2800.-. Tél. 079 240 31 16

132 061635

LAND ROVER turbo diesel Pick-up 90,
1988, 116000 km, expertisé, embrayage
neuf. Fr. 10000.-. Tél. 032 863 30 68, repas.

028231360

MERCEDES 380SL, cabriolet, année
1982, parfait état, expertisée, options.
Fr. 21 000.- à discuter. Tél. 079 467 01 05.

028-231448

OPEL VECTRA, Turbo Diesel, 94,
80000 km, expertisée du jour. Fr. 11 500-
Tél. 076 332 50 56. 023-231457

OPEL CORSA, 1200, 1986, expertisée
20.01.99, 80000 km, Fr. 2300.-. Tél. 032
926 60 63. 132 061672

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.

RENAULT TWINGO urgent, 96, experti-
sée, 33000 km, excellent état. Pneus
été/hiver, cédée Fr. 7400.-. Tél. 032
967 71 00 professionnel. .32-06.7. .

VW NEW BEETLE, 1999, 39000 km.
Fr. 19800.-. Tél. 079 417 34 25. 023231357

Divers flL
NANBUDO, art martial, self-défense.
Pierre-à-Mazel 13. Lundi et vendredi de 20-
22 heures. Enfants vendredi 19 heures.
Renseignements tél. 032 853 57 17.

023-23146 1

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-050403

Définition: praticien, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Affres E Elancé Long Pliage
Autre Enorme Loto Potion
Avant Epave M Mesclun R Ramer

B Balle Epuré Meute Repaire
Béat G Genêt Migrer Ruche
Berger Gourdin Moine S Salace
Bison Graff Moise Sang
Bloomer Grain Mutine Sombrer

C Carré Grive N Nez Staff
Caution H Habillé Notice T Tente
Coing I Idée Nuée Tirer
Coït Image Nuit Toit
Compas Imiter O Oeil Trop
Court L Labium Ovni V Vaine
Cousu Lamantin P Péage Vital

D Décor Larcin Petit
^ 

roc-pa 906

Le mot mystère



Juliette d'Arzille Un «Hommage
pluriel» et une présentation à la BPU
Juliette d'Arzille, poète et
critique littéraire , s'est tou-
jours tenue à l'écart des
modes et des mondanités,
non point par mépris mais
par vocation. Dans le Vully
où elle habite, elle travaille ,
silencieusement , fidèle à
elle-même. Elle sera pré-
sentée lundi 29 novembre à
la BPU de Neuchâtel.

Huit recueils de poésie à ce
jour dont , récemment, «Alen-
tour» , ainsi qu'une édition bi-
lingue français-italien «Acqua
Serena», et des dizaines d'ar-
ticles pour des revues et des
journaux. Si, en pays romand ,
l'on parle discrètement de
l' œuvre de Juliette d'Arzille.
c'est cependant avec estime, le
raffinement et la délicatesse de
ses poèmes ne pouvant laisser
indifférent.

C'est un réel bonheur que fait
partager Ja poétesse avec la pu-
blication d'«Hommage pluriel»:
un élégant coffret contenant
deux volumes illustrés, une cen-
taine de présentations-interpré-
tations , enrichies de nombreux
extraits de textes et d' utiles
notes à chaque fin de chap itre.
Quelque cinq cents pages qui se
lisent aisément, dans le
constant respect que l'auteur, a
pour ses préférés, ne cherchant
point à tirer gloire de leur pré-
sence brillante ou de leur té-
moignage d'amitié, mais à dire ,

à redire, avec des mots simp les,
la place éminente qu 'ils occu-
pent dans la littérature univer-
selle.

De la belle ouvrage d'une
femme de lettres cultivée qui
donne à découvrir, à approfon-
dir les œuvres de ceux qu 'elle
admire et aime. Comme à son
maître, Jorge Luis Borges, im-
mense écrivain et infatigable
lecteur, elle a ce besoin irrésis-
tible de faire partager les
grandes émotions ressenties à
la découverte d'un roman , d'un
poème, d'un tableau , d' un des-
sin ou d'une sculpture. Parmi
ceux présentés , de grands
poètes: Brodsky, Char, Bonne-
foy, Jouve, Mandelstam , Tsve-
taieva, Yourcenar, dont elle

nous dit sobrement, mais si jus -
tement, que «son œuvre est
comme une statue antique qui a
traversé les siècles».

De grands écrivains aussi:
Christa Wolf, «Une Cassandre
moderne», Musil , le Proust
viennois , remarquablement tra-
duit par Jaccottet , et dont elle
nous fait découvrir un admi-
rable poème peu connu. On
n'oubliera pas la belle présenta-
tion de ses compagnons de
route de toujours: Borges, bien
sûr, et le fils spirituel de celui-
ci , Bianciotti , que Juliette d'Ar-
zille admire profondément, ce
qui ne nous surprend pas tant
le goût du beau et du raffiné
leur est commun. Dans cet
hommage si bienvenu, plu-

sieurs de nos excellents artistes:
Piroué, Crisinel , Jaccottet, Gus-
tave Buchet «peintre essentiel
car entré en peinture comme on
entre en religion».

On savourera également, avec
délice, de fines présentations de
peintres et de sculpteurs , qui
ont toujours fasciné et inter-
pellé notre amie, Moore, Rodin ,
Modigliani , Chagall , Cézanne,
Giacometti , Braque, et son très
cher Klec, pour ne citer qu'eux,
des poètes aussi car toute œuvre
d'art est fondée sur l'acte de
faire, poiesis, comme rappelé
sur la couverture du coffret. On
appréciera la justesse de ces
analyses jamais pédantes , d'une
poétesse qui sait que le propre
de la poésie «c 'est de nous se-

couer en p lein milieu du mot»
(Mandelstam), la poésie étant
«ce mystère qui la dépasse », dit-
elle avec pertinence. Un hom-
mage rendu à la beauté par une
plume aristocratique, c'est-à-
dire libre, exigeante, mais tou-
jours élégante. Un livre qui est
une forme de bonheur.

François Berger,
écrivain

# «Hommage pluriel», «Alen-
tour», «Aqua Serena» (bilingue
français-italien), éditions à la
Carte SA.
# Neuchâtel, Bibliothèque pu-
blique et universitaire, lundi 29
novembre, 18 heures; le Pr. Doris
Jakubec présentera Juliette
d'Arzille et la comédienne Ma-
rion Chalut lira quelques
poèmes.

CD
¦ TIERSEN S'ENTOURE
BIEN. Petit bonheur que ce
«Yann Tier-
sen & ses in-
vités», enre-
g i s t rement
CD d'une
«Black ses-
sion» de
France In-
ter. Seul , avec son groupe ou
avec ses hôtes (Neil Hannon ,
Dominique A, The Married
Monk, Bertrand Cantat,
Françoiz Breut, Les Têtes
raides et Mathieu Boogaerts),
Yann Tiersen revisite ses titres
et ceux des autres. Sur ce
disque, des mariages très heu-
reux («Ginette», «Geronimo»,
«Monochrome»), mais la
preuve aussi que cet artiste n'a
besoin de personne pour faire
vivre son univers si particulier
de piano, de cordes, de bric et
de broc.

FDM
0 Distr. Ici, d'ailleurs...

¦ SOUCHON MÉLANCO-
LIQUE. Vive les seins de So-
phie Marceau et l'amour! Car
sans eux, comme le chante
Alain Souchon dans son der-
nier album, on reste «au ras
des p âquerettes». Et on dé-
prime. Déprime sur une «Rive
gauche» autrefois bohème qui ,
marchandisée, a mal changé.

Sur la na-
ture et
«les bêtes
q u ' o n
e m b ê t e
avec les
poudres ».
Sur les
f i l l e s

«Caterp illar» qui mettent nos
cœurs en chantier. Le tout sur
des musiques de Souchon lui-
même, de son fils Pierre et de
Laurent Voulzy, qui renforcent
une mélancolie, une nostalgie
plus profondes encore qu 'au-
paravant. Tant mieux pour
nous! •-»«¦_>FDM
# Distr. Virgin France.

¦ SALARYMAN EN PRO-
MOTION. La musique de Sa-
laryman semble avoir traversé
les espaces intersidéraux.
Comme si d'improbables géné-
riques TV sans paroles avaient
été trafi qués par un internaute
pervers et envoyés à un cousin
sur Saturne, pour qu 'il exerce
son dynamique talent de bat-
teur. «Karoshi» révèle un
groupe ravi d'explorer les res-
sources de
l ' é l e c t r o -
n i q u e
après 10
ans de rock
i n d é p e n -
dant. Avec
aussi des
plages de détente dignes du
sauna , pimentées de doux tin-
tements métalliques («Taco
Muerte»). 

CHQ

# Distr. RecRec. En concert le
1er décembre au Bleu Lézard
(Lausanne) et le 3 à la Coupole
(Bienne).

Récit Mieux vaut être
myope et bien portante...

«Oh! je me souviens de cet
horrible après-midi. (...) L 'enfer-
mement dans la salle d'attente;
les ordres du docteur (¦¦•); les
appareils agressif s dont ils
avaient emmuré mon crâne».
Mais qu 'est-ce qui , ce jour-là,
condamne la vie de Carolyn?
Une tumeur? Une maladie chro-
nique? Un mal foudroyant?
Rien de tout cela , non: la jeune
adolescente est frapp ée de myo-
pie! Contrainte , donc , de porter
des lunettes. Adieu fleurettes
contées et mariage, bonjour
traits défi gurés et moqueries as-
sassines!

Pauvre Carolyn... Jusqu'au
jour où, au cours d'une soirée à
Monaco, la princesse qui se
croyait , à tort bien
sûr, enlaidie , tombe
sur le prince char-
mant à lunettes. Qui
lui tint à peu près ce
langage: «Dieu que
vous êtes belle! Pour-
quoi ce vilain com-
p lexe? Savez-vous,
en p lus, que la myo-
p ie est signe d'intelli-
gence?». Envolée, la
honte, vive l'amour
flou !

Non , ce conte de fées n'est
pas un roman de gare, mais
l'histoire véridique de Carolyn
Fitz et Bernard le Grelle.
Consultant international et au-
teur de documentaires pour la
télé, celui-ci étaye très sérieuse-
ment le récit de sa compagne de
statistiques , enquêtes et dos-
siers. Moralité: en progression
constante - la faute au stress et
à l'informatique -, la myopie a
le mauvais goût de toucher da-
vantage les femmes que les
hommes. Consolation:
Cléopâtre aussi était myope,
tout comme Claudia Schiffer et
Carole Bouquet. Et , surtout , les
hommes préfèrent les myopes
(pour leur regard flou bien

sûr) ! Tant mieux
pour eux , parce
qu 'ils n'auront
bientôt plus le choix:
certains spécialistes
prévoient que , en
2050, nous seront
tous des taupes!

Dominique
Bosshard

O «Les hommes
préfèrent les myo-
pes», Carolyn Fitz,
éd. LPM, 1999.

Albanie Léka, l'enfant revenu
du camp nazi de Pristina

Sans sa fille Bessa Myitiu ,
établie en Suisse où elle a elle-
même publié un livre autobio-
graphique présenté dans ces
colonnes au printemps 1998,
Mehmet Myitiu n'aurait j a-
mais trouvé ici un éditeur et
des lecteurs pour faire
connaître sa très touchante
histoire mettant en scène
Léka, un enfant de Tirana qui
a survécu au camp nazi de
Pristina. C'est un chapitre
sanglant — encore un! — et in-
connu de l'histoire de l'Alba-
nie que Mehmet Myftiu ra-
conte, tandis qu 'il diri ge au-
j ourd'hui le journal «La
Paix». Une paix qui n'a hélas
jamais pu s'installer durable-
ment dans les Balkans, dont
une nouvelle page montre des
turbulences que l'Histoire
avait jus qu 'ici passées sous si-
lence.

«J'ai souff ert des quatre
grandes maladies de ce siècle,
déclare Mehmet Myftiu: le
camp de concentration nazi,
celui des communistes, la tu-
berculose et l'hôp ital psychia -
trique». Ce qui ne l' empêche
pas — ah , les revers de l'his-

toire! —, d'être un auteur ac-
tuellement inscrit au pro-
gramme des lycées albanais.

Dans «Léka, un enfant par-
tisan» , récit autobiograp hi que
paru en 1960, quatre ans
avant «L'Ecrivain» qui , jugé
réactionnaire par le régime
d'alors , valut à Monsieur Myf-
tiu une interdiction de publi-
cation et un placement

comme vendeur dans un bu-
reau de tabac, l'auteur qui
avait 9 ans lorsqu 'éclata la
Deuxième Guerre mondiale
raconte son enfance meurtrie.
Volée. Membre actif de la Ré-
sistance à 12 ans — que peut-
on faire lorsque son école
ferme et que l'on sent son
cœur battre pour la patrie
d'abord occupée par les Ita-
liens puis par les Hitlériens?
— , il sera pris et envoyé dans
le camp nazi de Pristina. Un
camp où l'on torture, où l'on
tue,... sauf les petits enfants,
lorsqu 'un Allemand parfois
se laisse attendrir par le jeune
âge d' un combattant. Vieilli
avant l'âge par les événements
mais libre, Léka retrouvera Ti-
rana. Où il lui restera un com-
bat à mener, afin de retrouver
sa place parmi les siens. Sans
se douter des tyrannies et des
brimades à venir, jusqu 'au ré-
tablissement de l'Albanie
d'aujourd'hui , où il vit tou-
jours , âgé de 69 ans.

Sonia Graf
0 «Léka, un enfant partisan»,
Mehmet Myftiu, éd. Noir sur
Blanc, 1999.

¦ CHASSE AUX TRESORS.
Partir à la découverte des tré-
sors engloutis , retrouver l'é-

pave du
T i t a n i c
ou celles
des ga-
l i o n s
c o u l é s
par les pi-
rates avec
toutes les
richesses
q u ' i l s

contenaient, c'est ce que vous
propose ce petit livre de la sé-
rie «J'observe». Muni de votre
lampe d'explorateur, laissez-
vous conduire au plus profond
des forêts et des mers, là où
des merveilles cachées som-
meillent depuis des siècles.

SAB
# «J'observe les trésors en-
gloutis», éd. Gallimard Jeu-
nesse, 1999.

¦ DECOUVRIR LES MOTS.
«Mon premier Larousse» est un
dictionnaire pour les enfants de
quatre à sept ans. A l'aide
d'illustrations pleines d'hu-
mour, il permet aux plus petits
d' enrichir et de développer leur
vocabulaire , mêlant adroite-
ment l'apprentissage et le jeu.
Les définitions sont données
dans une langue simple et faci-
lement accessible. Ce livre est
un très bon support pour les en-
fants qui apprennent à lire.

SAB
# «Mon premier Larousse», éd.
Larousse. 1999.

¦ DEVINETTES. Découvrez
les machines qui se cachent
entre les pages du livre. Derrière
chaque petit volet , vous trouve-
rez un indice qui vous livrera peu
à peu la clé de l'énigme, tout en
vous apprenant à connaître les
princi pales caractéristiques d'un
sous-marin, d'un hélicoptère ,
d'une locomotive et autres en-
gins. Un livre de devinettes inter-
actives très bien illustré . c A -R

# «C'est quoi?», éd. Nathan, 1999.

¦ INTEMPORELLE ALICE.
Les aventures d' «Alice au pays
des merveilles» n'en finissent
pas de bercer l'imagination
des enfants. Née il y a pour-
tant plus d'un siècle , cette
Alice qui voyage dans un
monde hésitant entre rêve et
cauchemar, où les repères
connus basculent dans l'ab-
surde, reste source d'émer-
veillement. Les illustrations de
Lisbeth Zwerger rendent ma-
gnifi quement le désarroi
d' une fillette plongée en plein
inattendu.

SAB

0 «Alice au
pays des
m e r v e i l -
les», Lewis
Carroll, Lis-
beth Zwer-
ger, éd.
Nord-Sud ,
1999.

¦ CONTE LUMINEUX. Un
lap in blanc part en quête d'un
ami , chevauchant les nuages

et les
étoiles fi-
l a n t e s .
P e n d a n t
ce temps,
N i c o l a s
s'ennuie ,
seul à sa
f enê t r e .
Un gros
monsieur
à barbe
b 1 a n c h e

et costume rouge, surgi du
monde féeri que de Noël , réu-
nira les deux compères. «Un
lap in de Noël» est un petit
conte d'hiver , lumineux et
tendre, à lire au coin du feu.

SAB
0 «Un lapin de Noël», André
Dahan, éd. Gallimard Jeu-
nesse, 1999.

¦ PLAISIRS DE NOËL. «Dé-
couvre Noël avec nous» est un
livre joyeux, coloré, rempli de
personnages animés qui surgis-
sent à chaque page tournée.
Vous y rencontrerez les ani-
maux habitants des neiges, le
Père Noël et ses rennes, se pré-
parant fébrilement à la fête, et
de volumineux cadeaux blottis
sous les sapins multicolores.

SAB
0 «Découvre Noël avec nous»,
éd. Quatre Fleuves, 1999.
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Reportages sportifs: 17.30
Football: Xamax-Lucerne
19.30 Hockey sur glace: Lau-
sanne-HCC
L'info: 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal; 6.00, 7.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40, 12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 10.30, 17.00 Flash FJ
9.20 Les humeurs de Thierry
Meury 9.30 Télé en revue 9.50
Jeu PMU 10.05,11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur Dès 17.30 Retrans-
missions sportives. Hockey sur
glace: Villars-Moutier, Marly-
Franches-Montagnes, Bienne-
Grasshopper , Lausanne-HCC
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.20 A vos marques 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

PB Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00 , 8.00 ,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25,8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
Dès 17.30 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
Villars-Moutier , Marly-
Franches-Montagnes 18.30
Rappel des titres 19.30 Hockey
sur glace: Bienne-Grasshop-
per , Lausanne-HCC 22.00
100% musique

Vj£ *im* La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Renens
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première.
Football, hockey sur glace.
(22.30 Journal de nuit) 23.05
Tribus. Jazz, musique popu-
laire, chanson française 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I .JS& ''*• r o
\ \sr Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Bergson ou la spiritua-
lité philosophique 12.55 Ar-
chives musicales. Hommage à
William Steinberg 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Ma-
gellan 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.05 Paraboles. Entretien:
Chronique 18.06 Entre les
lignes 19.30 A l'opéra . Dia-
logues des Carmélites, opéra
en trais actes de Francis Pou-

lenc. Chœur et Orchestre de
l'Opéra de Paris, solistes 23.00
Musiques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

P" lui France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro 15.30
Les imaginaires 18.00 Fin de
siècle 19.10 Place de l'Opéra
19.30 Opéra U.E.R. (en différé
de l'Opéra Garnier). Dialogues
des Carmélites, Poulenc. Voir
Espace 2 23.00 Le bel au-
jourd'huia

x̂ - " . I
^̂  

Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 1222 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Helviz 14.00
Plaza 15.03 Singen im Advent
16.03 SchwiizerMusig 17.05
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.08 Country
Niqht'99 inGstaad 0.05 Nacht-
club

n
~ 

Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
deH'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Interventi
sportivi 19.55 Buonanotte
bambini 20.05 Dal Montece-

' neri al Fujiyama 21.05 II suono
délia luna 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

RADIOS SAMEDI

RTim
LA RADIO NfUCHATTLOISf

Sport: 14.30 Football: Yver-
don-Servette
L'info: 8.00. 12.15, 18.00
Journal; 9.00, 10.00, 17.00
Flash infos; 18.30, 19.00
Rappel des titres; 18.15
Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35
Bien vu l'artiste; 10.05 Jazz
cocktail; 11.05 L'odyssée du
rire; 12.35 Magazine des
fanfares; 19.02 L'Eglise au
milieu du virage; 22.00 RTN,
la nuit

WËÊmJË*
7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 9.05,12.40 Bon
dimanche 10.05,11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.3? Carnet
rose 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

TJpU' Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00,17.00 Flash info 8.50,
11.15 Pronostics PMU 10.05
Les dédicaces 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50
Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32
100% musique

r ~̂*>. i
[ v/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05
Bergamote 10.25 C'est la
ouate 11.30 Helviz 12.30 Le
journal de midi trente 12.40
Tribune de Première 13.00
En pleine vitrine 14.05
Sport-Première 17.05 Sur
mesure. Les grandes
œuvres du répertoire clas-
sique 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
inoubliables 19.05 Ami-
amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune
de Première 22.30 Journal
de nuit 22.41 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(,?f @ Espace z

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Genève 10.05
Culte, transmis de Genève
11.02 Fin de siècle 12.06
Chant libre 13.30 Disques
en lice. Bruckner 1/.05
L'heure musicale. Martina
Schucan, violoncelle, Mat-
thias Kirschnereit, piano:
Schumann, Janacek, Stra-
winsky. En direct d'Yverdon
19.00 Ethnomusique 20.03
La colère 22.30 Le jounal de
nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. 0.05 Programme de
nuit

l IVI France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert: En-
semble Contrechamps
14.00 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la
facture 17.00 Idéaux et dé-
bats 18.00 Jazz de cœur,
jazz de pique 19.10 Un dic-
tionnaire de musique 20.00
C'était hier. Chopin 21.30
Comme de bien entendu
23.00 Transversales

_** ,. ,. . i
^^*J0 

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30
Meteo6.40EinWortausder
Bibel 8.00 Morgenjour-
nal/Spor 8.30 KinderClub
9.05 Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Bestseller
auf dem Plattenteller 11.30
International 12.00 Musik-
pavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal/Sport 14.00
Sport live 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsiournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Persûnlich 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

/T~_ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03
Rete 1 sport 8.05 L'ora délia
terra 8.30 Parola di vita 9.10
Santa Messa 10.03 Rete 1
sport. Cantiamo insieme
11.05 Helviz 12.00 L'infor-
mazione 12.02 Rassegna
stampa 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogior-
nale. 13.00 Domenica mia.
Intrattenimento musicale
con rubriche varie 13.15 La
Costa del barbari 14.30
Sport e musica 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.05
La domenica popolare.
Broadway, Hollywood, Las
Vegas. 23.15 Standards a
confronta 0.10 L'oroscopo
0.15 Canzoni italiane

1M5! ?5 DIMANCHIE

RGOUVGftllï*© ^Restaurant 
R. et B. 

Piemontesi^

I fc .  ._¦_* 1 "-e Perroquet £S6 1
W BIjUffJlMfl ^Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 

77

""¦¦ [D lEÏ Demain dimanche, dîner en musique \

appétit! ' 
" I avec Cédric Stauffer 

j~*^ Nouveau  cadre  ! I Langue de bœuf sauce aux câpres, purée,
I salade verte, glace cannelle/pruneaux Fr. 17.- I

Rue DanieMeanRichard 46 I AVS Fr. 15.- I
2300 U Chaux-de-Fonds m. Ainsi que notre carte 132 06.233 -M

| Tél. 032/913.02.29 _ a.23W0 *̂- L̂\\\ L̂\\\\\\\\ ^mkWMmmmmk k̂ k̂ B̂MMMMWMMWMM ^

H____u_lSi_S__Syji \J________ Q_ \Lr
vous propose  ̂ R0Q0

chaque dimanche j f  *.
rubri que A *Ï \M ù] T~ I

BRUNCH p- àifmu
à discrétion chaque J^ ̂

 
J 
|g

flg.
dessert & café inclus samedi £ {̂fif-(^

I f M-  mm Af-^. Nouvelles cartes j
WjÊ m| côté brasserie et véranda! j

T̂H%# ^_r Jean-Luc et Sylvia Pittet i
| | | Tél. 032 944 14 55 J

Pour les enfants: menu Gogol 5.- IVj âĴ flte ^̂ y ^̂ lê^̂ T̂ ^w

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ MRS TINGLE " HOLY SMOKE m STORMBOY
-fgg V.F. Samedi 15 h 30,20 h 45.23 h ggg V.O. s.-t. fr./all. Samedi et dimanche 17 h 45 ¦¦ V.O. s .-t. fr./all. Dimanche 18 h 15 M

Dimanche 15 h 30, 20 h 45 v.F. Samedi 20 h 15,23 h. Dimanche 20 h 15 \2 ans Cycle «les Oiseaux»

___¦ l
2
l

nS - .
P
I.
e™ereSUISf 

„ ¦ 
___¦ 

!6 ^s. Première suisse. Du dimanche 28.11 au mardi 30.11. *m-m-m De Kevin Wilhamson. Avec Katie Holmes, **** De Jane Campion. Avec Kate Winslet, De Henri Safra n
Helen Mirren. Harvey Keitel. '¦ 

---* Il arrive que des élèves souhaitent la mort **** Partie en Inde , Ruth tombe sous l' influence ™ ABC - Tél. 967 90 42 ****
d'un professeur... mais de là à passer à d'un gourou. Sa famille très inquiète engage ' PAROLES
¦¦ l acté! ^H un spécialiste du désenvoûtement. IM MM

V.F. Samedi et dimanche 16 h 30

H CORSO - Tél. 916 13 77 -g-g SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
fm 12 ans. tm

L'OMBRE UNE HISTOIRE VRAIE f̂ 'S^^SCE*"
D'UN SOUPÇON 

V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 ™ Porrait de trois générations de bacheliers. ™
V Pour tous. 2e semaine. Le f||m (je l'inauguration du Lycée Blaise-

****l V.F. Samedi et dimanche 18 h ¦¦ De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, Hi Cendrars de La Chaux-de-Fonds. ^^12 ans. 3e semaine. Sissy Spacek, Harry Dean Stanton. ; 
gp De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, fgmg A 73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère ^M 

AB  ̂~ 7*®'- 967 90 *2 _______
Thomas-Kristin Scott. qui habite de l'autre côté des Etats-Unis. [_f\ BONNE CONDUITE

^_ Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. mg  ̂ Il s'y rend entracteur à gazon. ^_ ^_
Jusqu'à cet accident d'avion où chacun perd —7TT7_TTT__7 

V.F. Samedi 18 h 30. Dimanche 20 h 45 ****

son conjoint... Trahison et secret. SCALA 2 - T el. 916 13 66 12 ans. Première vision.

CI/^LIT f»l I ID De Jean-Stéphane Bron. Documentaire.
EDEN - Tél. 913 13 79 NUM I ULUB Après «Connu de nos services», J,S. Bron

^M TARZAN •* V.F. Samedi 23 h fgm- passe la deuxième avec un documentaire ¦¦
18 ans- 3e semaine. quj rou|e sur la Suisse multiculturelle.

--— V.F. _____ De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward m-Bm En voiture! rtma
**M Samedi 14 h, 15 h 30,18 h 30,20 h 30,23 h *-m Norton , Cnrter-Helenn Bonham. •••* .

Dimanche 10 h 30,14 h, 16 h 30,18 h 30,20 h 30 Rencontres sordides et combats clandes- ABC ~ Tél. 967 90 42
___¦ Pour tous. Première suisse. __¦ tins. Les coups de poings apparaissent ¦¦ LES HERITIERS

De Kevin & Buck, Chris Lima. comme une solution au désespoir quotidien.
MM Le dernier Walt Disney nous emmène dans le ___¦ _ _ ,,  „ „ _ ., .._ .„ „„ ___¦ ' \"h "?" J' _. , ,„,,„ MM

luxuriant royaume de la jungle. Un voyage SCALA 3 - Tel. 916 13 66 Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30

U,. fééenque pour toute la famille. wà-m PAC DF ^PANDAI F ____¦ 16 ans' Prenller!! ulslon- 
^ ̂  ̂ rMO UC OUMIMUMLC ___¦ De Stefan Ruzowitzky. Avec Sophie Rois, ^

PLAZA - Tél. 916 13 55 V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 45 Simon Schwarz, Lara Rudolph.

"̂ CUBF *̂ 
16 ans. Première suisse. ¦¦ Sept valets héritent des terres de leur *̂De Benoît Jacquot. Avec Fabrice Luchini, maître. La communauté supporte mal

*-**l V.F. Samedi 16 h 15,18 h 15, 20 h 30 , 23 h — Isabelle Huppert, Vincent Lindon. ****l ce renversement de l'ordre social... ¦¦
Dimanche 16 h 15, 18 h 15,20 h 30 Grand patron d'industrie, Grégoire se 

l̂ _ 
16 ans. 2e semaine. 

^̂  
retrouve en prison. A sa sortie, il n'est plus -***i s. t\o^ **r*rrg M̂ A**m**Wm***l***Wm*m UM

De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice vraiment le même... 1 *V
xy BMMB

Wint , Nicole DeBoer , Nick y Guadagni. ^O^NÎ  H^̂  Six personnes se retrouvent à leur réveil ^  ̂ SCALA 3 - Tel. 916 
13 66 ^B 

s^
ŝ"N'v_ ««- fl i ^^

enfermées dans un cube... piégées. BIRDY *
 ̂ lî  ̂ j|P ï:'•¦5' '

_._¦ Angoissant ! ___¦ ___¦ , '. • MMl'^l'f ̂ ^̂ ¦Bl''*"  ̂ ^B
V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18 h iil '';jSïUu*ÎJÏ

î̂ H« 1 Mfl
ma SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mgm 12 ans. Cycle «Les Oiseaux». 

Jgm 
* I _ T .L.H ¦ \ 

 ̂
-g-g

IIMQPFPTFI  IR (""APlî^FT Du mercredi 24.11 au samedi 27.11. W 1 ¦ L̂
 
^H ¦ l

IIMOrCU I CUn UMUUC I De Alan Parker. Avec Manhew Modine, n M t LM^W  ̂ ^*̂ V.F. Samedi et dimanche 15 h ^M Nicolas Cage. **™ J^T*T^l Tlll ' ^^
Pourtous. 9e semaine. "̂

11 s i l 11 II I II _
^M De David Kellogg. Avec Matthew WM E 

~~m 
^M B-i ¦¦ 

\ v \ l \l \ * \  ""
Broderick , Rupert Everett , Joel y Fisher. BP̂ l "il ̂ 1  1 l V \ L__S___I____________I

^B Tiré du célèbre dessin animé , un inspecteur ¦¦ 
P &^B ^B ^ 3__r_________Uwli(PffS MM

Gad get en chair et en os génial.. Gare a la nfC'. "m \ _̂C^* __HÉÉÉi

fcf ^PWW» *̂M Ĵ|p__WiMW_»Tg _̂^«Jl_____ H_Wi____P<_P_PWI ¦ ¦ J



I TSR B I
6.55 Les Zap 607/55539.45 Le re-
belle. Ennemi public No 2; Tueur
en série cherche victime 7525824
11.20Vivelecinéma 589739911.40
Magellan Hebdo. Abraham Hitler
705333112.10 Le prince de Bel Air
3/560212.40 Zoom avant 7426244

13.00 TJ Midi/Météo 709263
13.25 Médicopter 3087824
14.15 Faut pas rêver

5683060

14.35 Maigret et 9686824
l'homme du banc

16.10 Le renard 3452027

17.20 De si de la 729466
Neuchâtel: les cou-
lisses de la Fête
des vendanges

17.50 Planète nature
Des cochons pas
comme les autres

6679027
18.45 Les couche-tôt

Invités: Nicole
Petignat, André
Meylan 8875027

19.10 Loterie à numéros
5357447

19.15 Tout sport 3013008
19.30 TJ Soir/Météo 125963
20.05 Le fond de la

corbeille 594398
Invité: Philippe
Morand

20.40 Rex 7045485
Les amants
Série avec Gedeon
Burkhart, Heinz
Weixelbraun
(Dernier épisode)

b liWW 7025175

Les pêches
miraculeuses
Emission écrite par Pierre
Naftule, Jean-Luc Barbe-
zat et Benjamin Cuche

Avec: Bernard Haller, Jo-
seph Gorgoni, Pierre Mise-
rez, Cuche et Barbezat, etc

22.50 Perry Mason «399737
0.25 The Killer 7359/90

Film de JohnWoo
2.15 Fans de sport 769//33
3.15 Le fond de la

corbeille 02/52595
3.50 TJ Soir 9602393

I TSR g I
7.00 Euronews 545009058.15 Quel
temps fait-il? 9875/0279.00 Faxcul-
ture. L'Art , c 'est l'Art 20703263
10.00 Cadences. Manuel Aguje-

•tas . chanteur de Flamenco
4386326311.20 Euronews 55953350
11.45 Quel temps fait-il? 53936282

12.15 L'italien avec
Victor 21410263
L'aeroporto

12.30 La famille des
Collines 88850640
Le profiteur

13.20 Videomachine
48876843

13.55 Pince-moi,
j'hallucine 59424355

14.00 Les Simpson 4871640
Le mystérieux
voyage d'Homer

14.20 Pince-moi,
j 'hallucine 67407824
Des séries choisies ,
des jeux .de la mu-
sique, du sport fun.
FX effets spéciaux;

• Les mystères de
l'Ouest; Xena; série
à choix

18.15 VerS O 29892466
18.55 Ski alpin 27187094

Descente dames à
Lake Louise

faUi I U 7403É718

Schlagerparade
Variétés avec notamment
Andy ESorg, Roger Whitta-
ker , André Rieu et le Jo-
hann-Strauss-Orchester

Commentaire: Jean-Marc
Richard

22.30 Ski alpin 17524350
Descente
messieurs à Vail

23.05 Fans de sport76054350
0.05 TJ Soir/Météo

28250248
0.40 L'autre télé 73526288
0.55 Festival de Jazz

Montreux 23747041
Natacha Atlas

1.40 Textvision 80134428

France 1

6.20 Embarquement porte No 1
946066696.45 TF1 infos 707297566.55
Shopping à la Une 32027114 9.00
Jeunesse 4/2857/812.05 Météo.
Etre heureux comme... 32/78553

12.15 Le juste prix 54/ /o/76
12.50 A vrai dire 63687534
13.00 Le journal 99591398
13.25 Reportages 30876737

La guerre des
pigeons

13.55 Mac Gyver 25101008
14.50 Alerte à Malibu

66994195

15.45 Un tandem de choc
99677669

16.40 Dingue de toi
50166114

17.15 Hercule 48627805
18.05 Sous le soleil

65073305

19.00 Etre heureux
comme... 70919027

19.05 Beverly Hills 73306756
19.58 BIOC mode 369558824
20.00 Journal/ 93945824

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 70121422

bUiJJ 91370260

Succès

Divertissement présenté
par Julien Courbet, avec
Stéphane Boui l lant) ,
Isabelle Brès et Willy
Invités: Les Nuls et Pierre
Palmade
Au programme: La saga
James Bond; La belle his-
to i re de Jacques -Yves
Cousteau;  La saga des
Nuls; Trocante et troc de
Lille; Le phénomène Chip-
pendales , etc

23.10 Hollywood Night
Destruction finale
Téléfilm de Richard
Pépin 38870621

0.50 Formule foot 880545771.25
TF1 nuit 227701191.40 Très
pêche 12468645 2.35 Reportages
94140003 3.00 L'homme à poigne
48391022 3.55 Histoires natu-
relles 82695596 4.30 Musique
41491770 4.40 Histoires natu-
relles 27222913 5.35 Aimer vivre
en France 13123645

2 France 2 l
7.00 Thé ou café 14567114 7.50
Anim ' + 299483798.45 La planète de
Donkey Kong 2032846611.30 Les
Z' amours 9297882412.05 1000 en-
fants vers l'an 2000 93438973

12.10 Pyramide 85007973
12.50 Point route 53005805
12.55 Météo/Journal

69595/ 14
13.15 L'Hebdo du

médiateur 66989447
13.40 Consomag 69282m
13.50 Les grandes 70927324

énigmes du futur
Nous sommes tous
des Martiens

14.45 Samedi sport
Tiercé 42694737

15.10 Rugby 21667466
Coupe d'Europe
Montferrand-Cardiff

17.05 Rugby 974259//
Coupe d'Europe
Leicester-Stade de
France

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 77766008

19.00 Union libre 83849244
19.55 Tirage du loto

69556466
20.00 Journal/Météo

93935447
20.45 Tirage du loto

33809737

CUiJll 87875850

Tapis rouge
aux grandes voix et aux
grandes chansons
Divertissement présenté
par Michel Drucker
Invité d'honneur: Patrick
Bruel 

Avec Andréa Bocelli , Patri-
cia Kaas , Roch Voisine , Cé-
line Dion , Florent Pagny,
Mariah Carey, etc.

23.20 Fous d'humour
Humour et
télévision 28691244

1.25Journal 945090801.50 Rince
ta baignoire. 233365/5 2.20
Bouillon de culture 32676312
3.35 Le temps du retour: Mali
3/92/7324.15 Paul-Emile Victor,
retour vers le futur 76689867HA0
Quo Vadis. Série 2563/248 6.15
Anime ton week-end W138503

FIWjW 
^3 France 3

6.00 Euronews 390448/46.40 Mini-
keums 15668195 10.30 Expression
directe 57293/ (4 10.40 L'Hebdo
8464433/11.10 Grands gourmands
8466582411.40 Le 12/13 91027466

12.57 Couleur pays
251219398

14.00 Côté maison
Magazine 43711200

14.30 Keno 33110718
14.35 Les pieds sur

l'herbe 51961263
15.10 Destination pêche

73765027

15.40 Couleur pays
26556008

18.10 Expression directe
77758089

18.20 Questions pour un
champion 25997485

18.50 Un livre, un jour
41152089

18.55 Le 19/20/Météo
14170379

20.10 Mr Bean 45048718
Chambre 426

20.35 Tout le sport 77722027

CU.JJ 71295008

L'avocate
Le témoin
Série aven Corinne Dada

Laura Morelli reçoit la visite
d'une femme lui demandant
d'enquêter sur le meurtre de
sa sœur , une jeune prosti-
tuée assassinée dix ans au-
paravant. L'instruction a été
bouclée par un non-lieu.
Pourtant, un témoin n'a pas
été auditionné

22.35 1900-2000: l'explo-
sion du sport
Documentaire (1/3)

96812805
23.45 Météo/Soir 3

24149669
0.05 Un siècle d'écri-

vains 99991916
Joseph Conrad

0.55 Plumes et
paillettes 8/454/ ;/

1.20 Nocturnales 80928577
Hommage à Sté-
phane Grappelli

2.10 Un livre, un jour
94394119

\*W La Cinquième

7.20 Debout les zouzous 98224282
8.30 L' œil et la main 84820/959.00
Guerre et civilisation 753392829.55
Abécédaire du polar 25397468
10.10 Histoires de profs 62341060
10.20 Net plus ultra /624508910.35
Culture basket 9244524210.50
Tous sur orbite! 9320/00811.00
Cinq sur cinq /5477244l1.10Eco&
compagnie Europe 3083028211.30
Forum terre 14304911 11.45 Si-
lence , ça pousse 5673075612.05
Leur vie au quotidien 18238640
12.35 Animaux en famille 13536089
13.30 100% question 49386640
14.00 EconodaSte 4939466914.30
Passe-partout 4936206015.00 Le
journal de la santé 4937008915.30
Pi=3,14 49373/7616.00 Les Alpins
du Nouveau Monde 478/837916.55
Jangal 9506206017.25 Va savoir
2092455318.05 Daktari 39199447

Bfi **
19.00 Histoire parallèle

Z55553

19.45 Arte info 800640
20.05 Le dessous des

cartes 8801331
Ile Maurice (2/2)

20.15 Black Adder s/7/76
17. Amy ou
ennemie

£U<Hr U 8634553
L'aventure humaine

Le Vésuve 

Naples peut-elle connaître
le même sort que Pompeï,
disparue sous les cendres
en l'an 79

21.40 Métropolis 1809737
22.40 L'ultime vengeance

Téléfilm de 5977669
Thomas Jauch
Persécutée dans
une communauté
religieuse qui
l'élève , une jeune
fille se révolte

0.15 Music Planet /973799
LesTrans Musi-
cales de Rennes

1.10 Tourment 2833312
Film de Luis Bunuel

2.40 Court-circuit2S7/42S

/jO>. ; M 6

6.55 M6 kid 2385206010.35 Hit ma-
chine 88361319 11.55 Fan de
26341331

12.25 Demain à la une
Le bal des
torpilleurs 88169466

13.25 Code Quantum
98059911

14.20 V 50313008
Déception

15.10 Les mystères de
l'Ouest 74867398

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après

59046195
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Rien ne va plus
dans la nursery

73429398

18.10 Amicalement vôtre
Z9733574

19.10 Turbo 74078534
19.40 Warning 55333911
19.50 Mieux vaut

prévenir 99867027
19.54 Six minutes42/498350
20.05 Plus vite que la

musique 22667992
20.40 Cinésix 73929737

¦LUaUU 24116718

La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon Z969/5/95
La clé du passé
21.45 Buffy contre les
vampires 95315737
Révélations
22.40 Profiler 36405621

***-*--*--*--*--* tm%%%%%%%%%%%*àA^^à-̂ l%-^k%\*^^^^mmM

La femme idéale

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Toute la vérité

74164114
0.25 Poltergeist, aventu-

riers du surnaturel
63628596

1.15 M Comme musique 53288867
3.15 Fréquenstar . Francis Huster
83/9475/3.55 Plus vite que la mu-
sique 80665867 4.20 Mike Stem
/78835675.2S Fan de 9/0307705.45
M comme musique 77375/38

8.00 Journal canadien 9712571s
8.30 Branché 84820195 9.00 Infos
6274/379 9.05 Bus et compagnie
9294389610.00 Journal 15497008
10.15 Génies en herbe 61312089
11.00 Infos .549255311.05 Outre-
mers /89609//12.00 Infos 32461553
12.05lmagesdePub 795947371220
France Feeling 2840375612.30 Jour-
nal de France 3 49382824 13.00 In-
fos 9767544713.05 Reflets 58287832
14.00 Le Journal 8/5439//14.15
Bouillon de culture 8856639815.30
Les inventions de la vie (25/39)
49373/7616.00 Le journal 32379718
16.15 Questions 3682702716.30
Sport Africa 1449002717.00 Infos
72692379 17.05 Pyramide 76826843
17.30 Questions pour un champion
/449484318.00 Le journal 255879//
18.15 Argent public 8949546619.45
Autovision 1898700820.00 Journal
belge 97633447 20.30 Journal
France 2 976327/921.00 Infos
70529404 21.05 ThalBSSa 9556533/
22.00 Le journal 8S35//9522.15 En-
voyé spécial /0/800600.00 Journal
Suisse !44496640.30Soir3 16763886
1.00 Infos 789576/61.05 La carte
aux trésors 375/45/5 3.00 Infos
84560664

<w
^

Wr Euro,port

7.00 Sport matin 9939373 8.30
Yoz mag 3797/99.30 Bobsleigh:
Coupe du monde à Lillehammer
26944710.00 Ski de fond à Ki-
runa: 5 km dames 927408911.15
Bobsleigh: bob à quatre: 1e
manche 8/50244 12.00 Ski de
fond à Kiruna: 10 km messieurs
63373713.00 In extrem 'gliss
19662113.30 Tennis: Champion-
nats du monde messieurs
2/860/7618.00 Saut à ski: Coupe
du monde en Finlande , K 120
80424418.45 Ski alpin: descente
dames à Lake Louise 9036485
20.15 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Vail 33/97321.15 Bobs-
leigh: bob à quatre , 2e manche
240447 22.00 Haltérophil ie:
Championnats du monde à
Athène 442447 23.00 Score ex-
press 622232 23.15 Karting: Elf
masters de Paris-Bercy 4122244
0.30 Supercross: Championnat
du monde à Leipzig 98337291.30
Saut à ski: Coupe du monde en
Finlande . Kl20 5233765

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf 12346602
7.25 Les superstars du catch
8996U95 8.10 Surprises
71109027 8.20 L'Afri cain. Film
8913762110.00 Hasards ou coïn-
cidences. Film 11780824 11.55
Micro Ciné 2635008912.25 Infos
67647602 12.40 1 an de +
16603843 13.30 C' est ouvert le
samedi 37205824 14.05 L'éva-
sion parfaite. Film 63355737
15.30 Football américain: NFL
5004464017.04 Entre chien et
chat 49522/35017.05 A la une
48354/95 17.30 Décode pas
Bunny 72689992 18.00 Vision
d'escaflowne 72689621 18.30
Les Renés 9995344718.55 Infos
2672/66919.00 T .V. + 18303027
20.05 Les Simpson 22669350
20.40 H. Comédie 33621350
21.00 Journée de la télé 1999
94970060 22.15 Jour de foot
67675485 23.00 Basketball Dia-
ries. Film 26/235530.40 A armes
égales. Film 5326046/2.40 Chat
noir , chat blanc. Film 89692664
4.45 Le temps des gitans. Film
50656/57

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5240973712.25
Friends. 3 épisodes 44357114
13.40 Cobra 13994973 14.30
L'enlèvement de Peggy Ann
Bradford. Téléfi lm 46475466
16.05 Les nouvelles aventures
de Flipper 32676008 16.55 Les
nouvelles aventures de Skippy
75654244 17.20 Les nouvelles
aventures de Lassie 52403553
17.50 Les yeux de l'inconnu. Té-
léfilm 659723/919.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 78838176
19.50 La vie de famille 78841640
20.15 Friends 3522699220.40 Un
cas pour deux: pulsion meur-
trière , avec Rainer Hunold
40340//421.45 Derrick: enfance
volée .587580522.50 Le Renard:
mort douce 11813602 23.55
Confessions erotiques. Série: 4
épisodes 93170176

9.05 Récré Kid 8902696310.40 Le
grand Chaparral 6463066911.30
Philippines: Palawan , le dernier
refuge 83394911 12.20 Ça
marche comme ça 222 12244
12.30 H20 5799/92412.55 Doc
Fun 70/9535013.35 7 jours sur
Planète 9704990514.00 Pendant
la pub 37558485 15.35 Pour
l'amour du risque 30/4380516.20
La clinique de la Forêt-Noire
30/5255317.05 Le Grand Cha-
parral 5329560217.55 Football
mondial 3/33/80518.35 Guerres
privées. Série 2208802719.25
Flash infos 6902775619.35 Un
privé sous les tropiques: vue sur
le crime 68973398 20.25 Les
aventures de Delphine 33190737
20.35 Palnète animal . Les défis
de la vie: la quête de nourriture
11012640 21.30 Planète Terre:
chemins de fer: de la Cordillière
des Andes à la Patagonie
5534802722.35 Le squale. Télé-
film de Claude Boissol , avec
Grâce de Capitani , Jean-Claude
Dauphin 86524/95 0.05 Créa-
tures extraordinaires 32060003

7.05 Qu'est-ce qui nous fait
rire? 230/04857.55 Les grandes
expositions 788056698.25 Races
49049621 9.20 L'aventure spé-
ciale Soviétique 51823331 10.10
Nam, retour sur image 20378973
11.10 Léonard Bernstein
/S22/33/12.05 Chine, le sacri-
fice des orphelins 91483176
13.00 Le grillon dans le métro
8WW981 13.30 Les carnets du
gouverneur 79237114 14.10
L'hértiage des vikings 16198195
15.05 Jazz sous influences
5735573715.35 Le fracas des
ailes 3267/55316.25 Les der-
niers huskies 7/876669 17.25
USA , renvoyés pour homo-
sexualité 46779099 18.20 La
route des eaux sacrées 24252176
18.45 Hockey sur glace 43913737
19.40 Mange tout 98751669

20.30 Société: un siècle pour le
meil eur et pour le pire 3235/553
21.25 Cinq colonnes à la une
44990534 22.15 Le Dr. Goebbels
Swing Band 7924975623.10 Titi-
cut follies 4433/8050.35 Le der-
nier peintre bengali 39131312

8.00 Wetterkanal 10.00 B i ! -
dung: Weltrel igionen 11.45
Sprachkurs: Schwiizertùutsch
12.00 Svizra rumantscha 12.30
Lips:ick 13.00 Taggeschau
13.10 ManneZimmer 13.35
Kassensturz 14.05 Rundschau
14.50 Arena 16.20 Schweiz-
Sùdwest 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.40 Tagesschau
17.45 Motel 18.10 Liithi und
Blanc 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Musikan-
tenstadl  22.15 Tagesschau
22.35 Sport aktuell 23.30 Fear .
Film 1.05 Nachtbulletin/Meteo
1.15 Die Eskorte. Film 2.45 Fin

7.00 Euronews 9.35 Textvision
9.45 Micromacro 10.20 Swizz-
world 10.45 Fax 12.00 Gli amici
di papa 12.30Telegiornale/Me-
teo 12.45 TSX-Cybernet 13.15
TSX-Files 13.40 TSX-Top of the
Pops 14.00 Lois et Clark 14.45
Baywatch 15.30 Karaté Kid.
Film 17.40 Scacciapensier i
18.05 Telgiornale 18.10 Natura
arnica 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Due
padri di troppo. Film 22.20 Stop
aifuorilegge23.10Telegiornale
notte 23.35 Fairgame. Film 1.00
Textvision 1.05 Fine

6.00 Kinderprogramm 9.30
Schloss Einstein 10.00 Chamë-
leon 10.30 Abenteuer Uberle-
ben 11.03 Tigerenten-Club

12.30 Blinky Bill 14.03 Hôchst-
persônlich 14.30 Kinderquatsch
mit Michael 15.05 Tarzan , der
Herr des Urwaldes. Abenteuer-
fi lm 16.25 Europamagazin
16.50 Skispringen 17.45 Tages-
schau 18.45 Dr . Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenstadl 22.00 Tages-
themen 22.20 Wort zum Sonn-
tag 22.25 Vierzehn Tage le-
benslânglich 0.10 Tagesschau
0.20 Chronik der Wende 0.35
Rollervall. Actionfilm 2.35Kelly.
der Bandit. Historienfilm 4.15
Der Mann von Del Rio. Western

y__|i];
9.00Tabaluga-tivi 10.30 Pur-tivi
10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Enid Blyton 11.40
Quasimodo 12.00 The Making
of... 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 13.05 Sport extra 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Wurzeln und Visionen
19.00Heute19.20Wetter19.25
Unser Charly 20.15 Lachen tut
gut. Comedy 22.00 Lukas 22.30
Heute-Journal22.45100Jahre-
Der Countdown 22.55 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.55 Heute
0.00 Gott vergibt-Django nie!
1.35 Wenn die Gondeln Trauer
tragen. Psychothriller 3.20 Gott
vergibt - Django nie!

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Éisenbahn-Romantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 André Rieu
15.00 Kunstturnen 16.45 Tele-
tour 17.30 Die Fallers 18.00
Frôhlicher Alltag 19.15 Landes-
schau unterwegs 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Der
Stand von Trouvil le. Liebes-
komôdie 21.35 Aktuell 21.40
Ex! 22.10 Lammle live 23.40
New York City Girl 1.10 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.40 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver , der
letzte Dinosaurier7.35 Ein Fall
fur Super Pig 8.00 Disney Club
8.30 Goes classic 8.35 Classic
cartoon 8.40 Disney Club 8.45
Clever & Cool 8.50 Disney
Pepper Ann 9.45 Disney Club
& Die Fab 5 9.50 Classic Car-
toon 10.00 Hercule 10.25
Classic Cartoon 10.35 Disney
Club 10.40 Disney grosse
Pause 11.05 Power Rangers in
Space 11.30 Catdog 12.05
Einmal Liebe , kein Zuruck
12.30 Moesha 12.55 Eine
starke Famille 13.25 Hinterm
Mond gleich links 13.55 Der
Prinz von Bel-Air 14.55 Hôr '
mal , wer da hammert! 16.00
Beverly Hills , 90210 16.50
Melrose Place 17.45 Top Of
The Pops 18.45 Aktuell Wee-
kend 19.10 Explosiv 20.15 Die
Traumhochzeit 22.00 Boxen
Extra 0.00 South Park 0.25 7
Tage - 7 Kôpfe 1.15 Der Prinz
von Bel-Air 2.05 Hor 'mal , wer
da hammert! 2.55 Top Of The
Pops 3.45 Melrose Place 4.30
Beverly Hills, 90210

8.40 Captain Simian une die
Weltraum-Affen 9.05 Feuer-
steins Lachparade 9.30 Die
Centurions 9.55 Fish Police
10.20 Jumanji 10.45 Godzilla
11.10 Heartbreak High 12.05
Simon Templar 13.05 Das
verri ickteste Auto der Welt.
Komôdie 15.00 MacGyver
16.05 Star Trek 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Alf 18.30 Ran
20.00 Ran 20.15 Eiskalte Lei-
denschaft .  Psychothr i l ler
22.40 Wochenshow 23.40 Die
Wochenshow-Classics 0.10
Star Trek 1.10 Boyzone - « Just
for You» 2.15 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret , série avec
Ruppert David (1988) 22.15
Saint Jack. De Peter Bogda-
novich , avec Ben Gazzara ,
DenholmElliott(l979)0.10Le
portrait de Dorian Gray. De Al-
bert Lewin, avec George San-
ders , Donna Reed ( 1945) 2.00
Diner . De Barry Levinson. avec
Steven Guttenberg, Daniel
Stern (1982) 3.50 Un jour à
New York. De et avec Gène
Kelly, avec aussi Frank Sina-
tra (1949)

7.30 La Banda dello Zecchino
10.00 L'albero azzuro 10.35
Addio Miccy! Film 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Benessere
14.45 Linea blu 15.25 A sua
immagine 15.40 Settegiorni
Parlamento 16.10 Disney Club
17.15 42e Zecchino d' oro
18.00 Tg 1 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Carramba che fortuna
23.15 Tg 1 23.20 Serata 0.15
Tg 1 notte 0.25 Agenda 0.30
Lotto 0.40 Funerale a Los An-
geles. Film 2.25 Rainotte. Se-
gret i  2.30 Mezzanotte
d'amore. Film 4.00 II ritorno
del santo. Film TV 4.45 Cer-
cando cercando... 5.40Tg 1
notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 In viaggi di
giorni d'Europa 10.30 Para-
dise. Téléfilm 11.25 Lotto aile
otto 11.30 In Famiglia 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Law and Order 15.00 Al
posto tuo 16.05 Terzo millen-
nio 16.35 Racontidi vita 18.15

Sereno variabile 19.00 Jag -
Avvocato in divisa. Téléfilm
20.00 II Lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50 Terrore sul fiume.
TV movie 22.35 Bestiario ve-
neto 23.45 Tg 2 notte 0.05 Pu-
gilato. Campionato mondiale
Pesi Medi: Perugino-Joval
1.05 Rainotte. Itaiia interroga.
Amami Alfredo 1.40 Incontro
con Giulio Anselmi 1.50 II va-
gabondo. Film 3.10 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Matt ina 8.45 La casa
deU' anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.45 Affare fatto.
Televendita 11.00 Tutt i
amano Raymond 11.30 Un
détective in corsia 12.30 1 Ro-
binson. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.40 Finché c 'è Ditta c 'è
speranza 14.10 Uomini e
donne 16.25 Jumpin ' Jack
Flash . Film 18.30 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Ciao Darwin
2 23.30 2000 - Fatti e Perso-
naggi 0.30 Nonsolomoda
1.00 Tg 5 notte 1.30 Striscia
la notizia 2.00 La casa
deU' anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Vivere bene
con noi4.15Tg5 4.451 cinque
del quinto piano 5.30 Tg5 -
Notte

7.30 UN E D 8.00 Ultimas
preguntas 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 En otras palabras
9.30 Parlamento 10.30 Mu-
sica culta 11.40 Negro sobre
blanco 12.40 Copa America
Vêla 13.00Calle Nueva 14.00
Espana en el corazôn 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.30 El tiempo 15.35
Peque prix 17.15 Musica si
18.20 Cine de barrio 21.00
Telediario 2 21.35 Informe

semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Telenovela 4.00
Cine. Porque te vi llorar 5.15
Informe semanal 6.00 Cine.
El hombre de la torre Eiffel

8.15 Junior 9.45 Madeira ,
Artes e Letras 10.30 A Lensa
de Garça 13.00 Passeio da
Fama 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Macau - Entre dois
Mundos 15.45 Os Principais
17.00 Dragào de Fumo 18.00
Atlântida 20.00 Jet Set 20.30
Companhia do Riso 21.00 Te-
lejornal 22.00 Contra Informa-
çâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos 22.15 Santa Casa
23.45 Laços do Passado 1.00
As LiCoes do Tonecas 1.30
Macau - Uma Identidade para
0 Futuro 2.00 Futebol. Spor-
ting-leria 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Sub 26 6.15 Macau - As
2 Faces de Claudia 7.00 24 Ho-
ras

8.00-12.00 et 17.00-0.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Météo - Agenda - Reprise
des Reportages/Wiederho-
lungen Reportagen
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à 2.00

18.30, 22.30 Les échaipouses
de Tieûve. Un village ajoulots
au début du siècle 19.18,
23.18 Jardin malin 19.27,
23.27 Star TV. Cube - Flic de
haut vol - Jonas et Lila, à de-
main 20.19,0.19 Fin



I TSR B I
7.00 Les Zap 5386645 9.10
Wayne's World 2. Film de Ste-
phen Surjik , avec Mike Myers
8108393

$ 10.50 Odyssées 5768596
L'océan sous verre

11.45 Droit de cité 1465867
Faut-il avoir peur
de l'OMC?

13.00 TJ Midi/Météo 182916
13.25 Beverly Hills3054596

Le choix de Matt
14.15 Felicity 327848

Les cris du cœur
(2/2)

15.00 Vie de famille 917664
Un cuisinier quatre
étoiles

15.25 Faut pas rêver
9354/75

15.40 La course à
l'échalote 6356935
Film de Claude Zidi,
avec Pierre Richard

17.20 Providence 23746/
Lilly fait des siennes

18.10 Racines 8598732
La fin du travail

18.30 Tout sport
dimanche 47375/
Juste deux minutes

A 19.30 TJ soir/Météo888954
20.00 Mise au point25545/

Le front uni contre
l'OMC
Les millionnaires
de l'AVS
Le business des
vendeurs de rêves
Invité: Maurice
Béjard

JLU.UU 8675577

Navarro
L'émeute

Série avec Ro ge r Hanin
Deux ados en scooter sont
poursuivis par la police. Le
scooter dérape et un des
jeunes est tué..

22.30 Voilà 368770
L'œil était dans la
peluche

22.55 Sex and the city
Ç Femme seule céli-

bataire (1/2) 5960848
23.30 Les dessous de

Veronica 93504 1
23.55 Burning Zone

4784567
0.40 Tout sport week-

end 3409523
0.55 TJ Soir 5365558

I TSR B 1
7.00 Euronews 338942061A5 Fans
de sport 85406503 8.15 Signes
898W729 9.05 Mémoire vivante.
Century 5092939310.00 Spécial 1er
Avant Millenium, en direct d'Ein-
siedeln . Rencontre en des lieux
historiques. 4300522512.00 Célé-
bration interreligieuse, en direct
de l'Abbaye d'Einsiedeln 26144886

13.00 La famille des
Collines 46601409

13.55 Faxculture 19445683
14.55 Zoom avant 91310225
15.15 Vive le cinéma

80560645
15.30 Cadences 56928645

Concerto pour
piano no 5 KV 547
en si majeur,
Mozart
Orchestre de la Té-
lévision Suisse Ita-
lienne, soliste: Ho-
mero Francesch

15.55 Zoom avant 80572480
16.10 Football 41102190

Championnat de
Suisse
Aarau-Zurich

18.10 Le fond de la
corbeille 30115799

18.40 Images suisses
69011157

18.55 Ski alpin 54632729
Snnpr fi rlamp.. pn
direct de Lake
Louise

20.10 Ski a lpin 85507//9
Super G messieurs,
en direct de Vail

Cm I méC\J 25029916

Cadences

Sir Georg Solti
Concert Bartok à Budapest
Lors de sa dernière tournée
avec l'Orchestre Sympho-
nique de Chicago , en 1990,
Sir Georg Solti retourne pour
la première fois dans sa pa-
trie, la Hongrie, qu'il avait été
contraint de quitter sous
l'ère nazie

Concerto No 3 pour piano de
Bêla Bartok

22.10 TJS oir 45740596
22.35 Tout sport week-

end 96214954
22.45 Droit de cité 92635436
23.55 Mise au point

53298799
0.45 Dieu sait quoi

Le défi de l'âge
99614504

1.45 Textvision 97502714

France 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
23548799 8.10 Disney! 70978596
9.55 AutO motO 4296404410.40
Téléfoot. 7040540912.05 L'esprit
du foot 32145225

12.15 Le juste prix 54187848
12.50 A vrai dire 63654206
13.00 Journal/Météo

69911008
13.30 Walker, Texas

Ranger 52434683
14.25 Les dessous de

Pa lm Beach77304206
15.15 Rick Hunter 98843770

L'échafaudage
maudi t

16.10 Air America
A contre-cœur

45481664
17.05 Felicity 48698393
17.55 30 millions d'amis

50125867
18.30 Vidéo gag 58170225
19.00 19:00, dimanche

71359886
20.00 Journal/ 93912596

Les courses/Météo

_LUIJU 96647954

Léon
Fil m de Luc Besson , avec
Jean Reno, Nathalie Portman

Un flic sadique et à moitié
fou massacre  la famil le
d'un dealer. Seule resca-
pée, une fille tte se réfu gie
chez un voisin, un tueur, qui
lui apprend le «mét ier»
pour lui permettre de ven-
ger sa famille

22.50 Ciné dimanche
79106664

23.00 La main sur le ber-
ceau 34368886
Film de C. Hanson

1.00 La vie des médias
61564894

1.15 TF1 nuit 8340/3201.25 Très
chasse 402/6707 2.20 Repor-
tages 64/457832.45 L'homme à
poigne 7777/320 3.40 Histoires
naturelles 3828/8/3 4.10 His-
toires naturelles 88279078 4.40
Musique 882/73/04.45 Histoires
naturelles 5/373455 5.40 Ma
voyante préférée 4//044556.05
Jamais 2 sans toi...t 94645558

S France2
7.00 Thé ou café /56463/28.00 Ren-
contre à XV 5/0837708.20 Expres-
sion directe /6/486648.30 Les voix
bouddhistes 32237428 8.45 Islam
20639751 9.15 A Bible ouverte
93114138 9.30 Source de vie
7479400310.00 Présence protes-
tante 7479573210.30 Jour du Sei-
gneur 7470375; 11.00 Messe
9293684811.50 Midi moins sept
67825770

12.05 Dimanche Midi
Amar 7546/596

13.00 Journal 99558683
13.20 Météo/lOtO 34397886
13.35 Vivement

dimanche 41680225
15.40 Les cinglés de la

télé 71041935
16.25 Nés pour être

libres 45477451
Les chimpanzés de
Conkouati

17.20 Nash Bridges
60954374

18.15 Stade 2 98356912
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 87193I38
19.25 Vivement 23994409

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo

93911867

_£Ui«_) U 97770206

L'effaceur
Film de Char les Russe ),
avec Arnold Schwarze-
negger, James Caan

Un agent du FBI, spécialisé
la disparition offi c ielle de
témoins pour protéger leur
futur, est chargé de veiller
sur une jeune femme qui a
découvert un trafic impli-
quant de hautes personna-
lités dans l'usine d'arme-
ment où elle travaille

23.00 1000 enfants vers
l'an 2000 12205549

23.05 Lignes de vie
Des flics dans la
ville: Saint-Péters-
bourg 58089490

0.05 Journal 52031287
0.25 La 25e Heure 32484271

Le scandale des
quiz shows

1.20 Les grandes énigmes du fu-
tur 402/5078 2.15 Thé ou café
23350542 3.05 Trilogie pour un
homme seul /459669/4.00Surla
trace des émérillons 41399368
4.25 Stade 2 32285146 5.30 La
chance aux chansons 32653455

B 
^S France 3

6.00 Euronews 63349026 6.40 Les
Minikeums 76/82/5710.00 C' est
pas sorcier 7472288610.30 3 X + net
5723620610.50 Montagne 44644954
11.45 Le 12-13 de l'info 76/22645

13.00 Sur un air 71616436
d'accordéon

13.30 Le magazine du
Cheval 78466913

14.00 Chronique d'ici
L'aventure de la
SOie (4/5) 77016472

14.30 Keno 33170190
14.35 Echappées

sauvages 66966312
15.30 Sports dimanche

46494393
15.35 Tiercé 23061206
16.00 Gymnastique

artistique 98335935
Trophée Massilia

17.45 Va savoir 84847664
Au royaume du
Comté

18.20 Le mag du
dimanche 84867428

18.55 Le 19-20/Météo
14130751

20.05 Mr Bean 23905515
Les nouvelles
aventures

20.10 Bingo 65983402
20.45 Consomag 82093969

èCAJ m JU 21965664

Cold Squad,
brigade spéciale

Michelle Dorn

Stéphanie Jordan
Série avec Julie Stewart,
Michael Hogan

Une brigade de la police
ca n a di e nne rou v re les
vieux dossiers avec l'aide
des moyens d' investiga-
tion modernes

22.35 Météo/Soir 3
26178138

23.00 France Europe
ExpreSS 30518374

0.00 Cinéma de minuit
Le renard du
désert 39016813
Cycle James Mason
Film de Henry
Hataway, avec
Luther Adler

\Sw La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
8597/596 8.25 Un automne de
concert 574797709.00 La leçon de
théâtre 66//0/909.30 Journal de la
création 26826312 10.05 Honoré
Daumier /9277/5711.00 Droit d'au-
teurs 80895003 12.00 Le magazine
ciné 66/34770 12.30 Arrêt sur
images 8080784813.30 Fred Astaire
3704320614.00 Les géants du siècle
808/968315.00 Sydney 64641312
16.00 Les déesses du Mékong
96/2837416.35 Le sens de l'histoire
7/35695418.05 Ripostes 15268428

mm Arte_

19.00 Maestro 376428
Ella Fitzgerald (2)

19.45 Arte info 524409
20.00 Anticipations 780428

Yehudi Menuhin
20.15 Les ailes du

dragon (10) 673954

20.40-1.10
Thema 4023393

Beau comme un
camion
20.41 Théo contre le

reste du monde
Film de Peter F.
Brinkmann W0963374
Un routier se fait
voler son camion et
part à sa poursuite
aidé d'un collègue

22.25 50 tonnes de rêves
Doc umentaire

419799
23.00 Le grand

gaspillage 680409
Doc umentaire

23.30 Au rendez-vous
des gros-culs 503/19
Documentaire

0.20 Attention: toxique,
acide, explosif
Reportage 6313368

0.35 Les belles rou-
tières américaines

Documentaire
4404/65

1.10 Métropolis (R)
6864981

2.05 II était une fois la
Mésopotamie
Documentaire

3980455

Ï&\ M 6

7.40 Filles à papas U693022 8.10
Studio Sud 673354288.40 L'étalon
noir /37065/59.05 MB kid /8452S67
11.35 Projection privée 853945/5
12.10 Turbo 537/8886

12.45 Warning 64773886
12.55 Sports événement

60541190
13.25 Flora et les siens

Téléfilm de Peter
Wern er 37257545

16.45 Avant 1er 59380003
17.05 Combat de femmes

à découvert 59713683
Téléfilm de Laurent
Jaoui

18.55 7 jours pour agir
Il faut sauver le
Condor 33865iu

19.50 Demain en un mot
99834799

19.54 6 minutes/Météo
421465022

20.05 E=M6 22634664
20.40 Sport 6 73995409

_£UaUU 31036577

Capital
Magaz ine  présenté par
Emma nue l Cha in
Maxi-promos: que valent-
elles?

Reportages: Les secrets
des promos en hypers; Les
ma gasins d'usine valent-
ils le déplacement; Guerre
des prix dans la lingerie;
Champagne: à qui profite
l'an 2000?; Faut-il acheter
un ordinateur à 0 F?

22.45 La minute Internet
36427119

22.50 Culture pub 542/1507
Black à part; Au
pays d'oncl e Ben's

23.20 Cahiers int imes II
Téléfilm erotique

37746848

1.00 Sport 6 523555421.10 M
comme musique 48/799622.10 Plus
vite que la musique 2/4427072.35
Génération punk 952285813.30 Fré-
quenstar 776599644.20 CaboMarzo
9/34/2335.15 Fan de 9/0/85585.35
Sports événement 8207298/6.00 M
comme musiqje 56028748 .

8.00 Journal canadien 97185190
8.30 Mission Pirattak 84897867
9.00 Infos 6270/75/ 9.05 Bus et
compagnie 2624800810.00 Le
journal /5457480 10.15 Rince ta
baignoire 6/37246/11.00 Infos
/5469225l1.05ThalaSSa 18937683
12.00 Infos 3243822512.05 Téléci-
néma 7269299512.30 Journal
France 3 4935959613.00 Infos
97642/Z9 13.05 Dimanche Midi
Amar 82552044 14.00 Journal
s/5/068314.15 La carte au trésor
7986542816.00 Journal 32339190
16.15 ûuestions 36894799 16.30
Les carnets du bourlingueur
14467799 17.00 Infos 7265275/
17.05 Kiosque 43/0773218.00
Journal 2555468318.15 Vivement
dimanche 428//799 20.00 Journal
belge 97600119 20.30 Journal
France 2 97692/ 90 21.00 Infos
16583056 21.05 Faut pas rêver
9553200322.00 Journal 88338867
22.15 Fiction: deshabillés fatals
3334675 1 23.45 Images de Pub
64435645 0.00 Journal suisse
/43424360.30 Soir 3 /67305581.00
Infos 47206928 1.05 Fiction
3758/2873.00 InfOS 84464436

<w *̂r E""»Port

7.00 Sport matin 32335858.30 Sai-
ling 8093749.00 Saut à ski: Coupe
du monde en Finlande 422480
10.00 Ski de fond: Coupe du
monde dames 9234461 11.15 Ski
alpin: descente messieurs , des-
cente dames 457668312.30 NBA
Action 74793513.00 Ski de fond:
4x10 km messieurs 261/9014.00
Tennis: Championnats du monde
messieurs , finale .34725/517.30
Nouvelle vaugue: magazine surf
et funboard /0975/ 18.00 Cham-
pionnats du monde haltérophilie
à Athène 6239/619.00 Ski alpin:
Coupe du monde super G dames
106480 20.15 Ski alpin: Super G
messieurs 990206 21.15 Cham-
pionnats du monde haltérophilie
3546/93 23.00 Sportscentre
28/5/523.15 Boxe: Combat poids
lours à Montréal, Tommy Mar-
tin/Shermann Williams 8353886
0.15 Championnats du monde
haltérophilie 5/5/707

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 L'été des tziganes, doc
760005777.55 Alice au pays des
merveilles. Film 530949/6 9.10
De grandes espérances. Film
95/60886 11.00 Jackie Chan
dans le Bronx. Film 57493022
12.25 InfOS 67614374 12.40 Le
vrai journal (66705/5 13.30 La
semaine des guignols 37272596
14.05 La journée de la télé 1999.
Doc 43910041 17.55 Infos
34638/9018.00 Restons grou-
pés. Film 65303515 19.35 Infos
22328886 19.45 Ça cartoon
3/38575/ 20.15 L'équipe du di-
manche: Football: Montpel-

f 
lier/PSG 640/29/60.15 Football:
Lens/Bordeaux 199309621.55 Le
plaisir et ses petits tracas. Film
54502368 3.30 Faster Pussy Cat
Kil l IKil l !  Film 526747205.00 Ha-
sards ou coïncidences. Film
39256726

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5247640912.25
Ciné express 16883732 12.35
Friends. 3 épisodes 59352867
13.50 Cobra 2036377014.35 Po-
lice Academy. Comédie
4946/86716.15 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
3262773217.05 Deux f l ics à
Miami 5667/42917.50 Lorsque
l'enfait disparaît .  Téléf i lm
5/35330/ 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté 7890584819.50 La
vie de famille: Arnaque 788/83/2
20.15 Friends 3529366420.40 Les
vendanges de feu. Film de Al-
fonso Arau avec Keanu Reeves
38824312 22.30 La créature du
marais. Film de Wes Craven
avec Ray Wise 874609/60.05 Un
cas pour deux: pulsion meur-

4 trière 50291894

8.35 Récré Kids 2579937412.45
PistOU 65883/3813.10 Football
mondial 69652/5713.40 La cli-

nique de la Forêt-Noire 43861954
14.25 Planète animal 10730022
15.15 Planète terre 30355848
16.15 Un privé sous les tro-
piques: vue sur le crime
560499/6 17.05 Sud 88 176916
18.35 The Lazarus Man: Jeho-
vah et fils 2205579919.25 Flash
infos 69094428 19.35 Pour
l'amour du risque: un objet de
collection 68933770 20.25 La
panthère rose 33/67409 20.35
Rien à perdre. Film de Gary Si-
nise avec Richard Gère 27214409
22.30 Tour de chauffe: spécial
rallye du Var 2536884823.35 Doc
fun: ski extrême force VI
24760436

7.50 Le dernier peintre bengali
788754288.20 ûu'est-ce qui nous
fait rire? 807259/6 9.10 Les
grandes expositions 11091596
9.40 Races 11189022 10.35
L'aventure spatiale soviétique
6382693511.25 Léonard Bern-
stein 13686190 13.15 7 jour sur
Planète 500465/513.45 Chine, le
sacrifice des orphelins 13986954
14.35 Le grillon dans le métro
4707922515.05 Les carnets du
gouverneur 5567000315.50 L'hé-
ritage des Vikings 73296472
16.40 Jazz sous influences
4689/68317.15 Le fracas des
ailes 37/ 12770 18.05 USA, ren-
voyés pour homosexual i té
8682048020.00 Deux petits tours
et puis s'en vont 7356573220.30
Animalier: Massai Mara , le
royaume des grands fél ins
32328225 21.25 Hockey sur
glace , le sport national cana-
dien 44967205 22.15 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
792/542823.10 5 colonnes à la
une 5/99/503 0.00 Le Dr Goeb-
bels Swing Band 28200504

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55

Georges Balanchines. Film
15.20 Dschungel-Nachte 16.10
DDK 17.10 Istorgina da buna
notg/Gute nacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Liithi und
Blanc 20.30 Tatort 22.05 neXt
22.45 Tagesschau 23.00 Tanks-
telle 0.05 Sternstunde Philoso-
phie 1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
role del mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Com-
pagnie bella 13.40 Compa-
gnia bella 14.30 Cielo d'Ir-
landa 15.20 Compagnie bella
15.45 Streghe 16.30 Compa-
gnie bella 17.00 Telegiornale
17.05 Compagnie bella 17.25
La foresta sommersa 18.20
Compagnia bella 18.30 Tele-
giornale 18.40 II régionale
19.00 Giubileo 2000 20.00 Te-
leg iornale/ Meteo 20.40
Sangue sul ghiaccio. Film
22.20 DOC D.O.C 23.15 Tele-
giornale 23.35 Doppio lavoro
0.20 Textvision 0.25 Fine

10.00 Brot fur die Welt 11.03
Die Kinder vom Als ter ta l
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45Bilderbuch Deutschland
14.30 Gurken, Gauner und Ge-
winne 15.05 Tanzsport 16.00
Deutsche Fùrstenhauser
16.50 Ratgeber:  Technik
17.152000 JahreChristentum
18.00 Tagesschau 18.05 Zum
Advent  18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Wel tsp iege l  19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Poli-
zeiruf 110. Krimiserie 21.45

Sabine Christiansen 22.45
' Kul turreport  23.15 Tatort
21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Ta-
gesthermen 23.35 East Pa-
lace , West Palace 1.05 Ta-
gesschau 1.15 Kronik der
Wende 1.30 Spezialeinheit IQ
3.15 Bahnfahrt 3.30 Wiede-
rholungen

^H >] -
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Bubu - Der
Hund mit dem Hausschuch
10.25 Wildlife 10.30 Sieben-
stein 10.55 Hallo, hier ist Rudi
11.00 Wintergarten 12.32
Skispringen. Weltcup 14.00
Tennis 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 17.50 Musik
zum Advent 18.00 Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Terra
X 20.15 Rosamunde Pilcher:
Môwen im Wind. Drama
21.45 Heute 21.50 Lukas. Co-
medyserie 22.20 Mondân!
23.05 Heute 23.15 100 Jahre
- Der Countdown 23.25
Nussknacker-Pralinees 0.00
Heute 0.05 Der langste Tag.
Kriegsfilm 2.40 Wiederholun-
gen

12.45 Lânder-Menschen-
Abenteuer 13.30 Spieleges-
chichten 14.00 Kunstturnen
16.00 Kultur-Café 16.30 Das
Jerusalem-Syndrom 17.00
Das andere Mallorca 17.45
Einsenbahn-Romantik 18.15
Ich trage einen grossen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Pal iers 19.45 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Bun-
ter Abend aus Balingen 21.45
Aktuell 21.50 Sport im Dritten
22.35 Wortwechs el 23.20
Stuttgarter Kabarett-Festival
99 23.50 Der Racher der Stille
0.45 Wildall-TV 4.00 Wiede-

I rholungen

5.45 Disneys Doug 6.05
Disney Pepper Ann 6.30
Denver, der letzte Dinosau-
rier 6.50 CatDog 7.20 Dis-
ney Club - Hakuna Matata
7.45 Goes Classic  7.50
Classic Cartoon 8.05 Coole
Sache 8.35 Helden Power
8.40 Hercules 9.00 Frùh ûbt
sich... Detekt iv zu sein
10.00 Beverly Hills 10.55
Silver Surfer 11.20 Das A-
Team 12.20 Disney Filmpa-
rade 12.30 Tron. Film 14.15
Timecop 15.10 Sliders -
Das Tor in eine fremde Di-
mension 16.05 Hercules
16.55 Xena 17.45 Exclusiv
Spezial Arnold Schwarz-
negger 18.45 Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Jeanne D'Arc.
Historienfi lm 22.15 Wie
war ich, Doris? 22.45 Spie-
gel TV 23.35 Die grosse Re-
portage 0.30 South Park
1.00 Prime Time - Spataus-
gabe 1.20 Party Of Five 3.00
Bârbel Schafer 3.45 Hans
Meiser 4.35 Xena 5.20
Spiegel TV

9.00 Wochenshow 10.00
Die Pil le war an a l lem
schuld.  Komôdie 11.45
Beim nachsten Mann wird
ailes anders. Liebeskomô-
die 13.45 Seitenspriinge.
Komôdie 15.55 Roxanne.
Liebeskomôdie 16.00 Fuss-
ball: FC Aarau - FC Zurich
18.00 Die grôssten Liebes-
paare 18.30 Nachrichten
18.45 Ran20.15Pretty Wo-
man. Liebeskomôdie 22.35
Zeit der Unschuld. Melo-
drama 1.15 Planetopia 2.00
Nur die Liebe zahlt 3.40
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La ballade sauvage. De
Terrence Malick, avec Martin
Sheen, Sissy Spacek (1974),
22.20 Agatha. De Michael Ap-
ted, avec Vanessa Redgrave,
Dustin Hoffman (1979) 0.00
Deux mains dans la nuit. De
Peter Collinson, avec Jacque-
line Bisset , Christopher Plum-
mer (1975) 1.30 Ennemis
comme avant. De Herbert
Ross , avec Walter Matthau,
George Burns (1975)3.20 Les
trois troupiers.. De Tay Gar-
nett , avec Stewart Granger .
David Niven (1951 )

6.40 lo volera via. Téléfilm
7.30 La banda dello Zecchino
8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 9.40
Santa Messa 12.00 Recita
dell Angélus 12.20 Linea
verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-
20.00 Domenica in 2000
15.00 Un medico in famiglia
18.00 Telegiornale18.1090°
minute 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 42o Zec-
chino d'oro 23.10 Tgl 23.25
Assisi il cantiere dell'utopia
0.25 Tg 1 - Notte 0.35
Stampa oggi 0.45 Agenda
0.50 Sottovoce 1.10 Rainotte
1.15 I più bei goal délia nos-
tra vita 2.35 Tony Arzenta.
Film 4.10 II ritorno del santo.
Film TV 5.00 Cercando, cer-
cando... 5.35 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Mez-
zogiorno in Famiglia 13.00 Tg
2-Giorno 13.25 Motori 13.50
Quelli che la Domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00
Sport 17.30 Dossier 18.15
Tom & Jerry 19.00 Un caso

per due. Telef i lma 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Ber-
saglio mortale. Film TV 22.30
La Domenica Sportiva 23.45
Tg 2 0.00 Protestantesimo
0.35Sfida incrociata. FilmTV
2.05 Rainotte. Italia inter-
roge 2.10 Amami Alfredo
2.40 Una v ta nella musica
3.10 Ridere fa bene 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.45 Titolo 10.00
Happy Days 11.00 Batman
cavalière délia notte. Cartoni
11.30 Toonsylvania 12.00
Flintstones 12.30 Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona do-
menica 18.00 Finalmente
soli. Téléfilm 18.30 Buona
domenica 20.00 Tg 5 20.30
Aldo Giovanni & Giacomo
Show - Tel chi el telùn 23.00
Target 23.30 Norsolomoda
0.00 Parlamenti in 0.30 Tg 5
1.00 The snapper. Film 2.55
Missione impossibile 3.40
Tg 5 notte 4.10 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia para
el mundo 10.35 Los libros
11.30 Moda en galicia 12.00
America total 13.00 Galle
nueva 14.00 Araucaria 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.40 Cine. Supernova
17.15 Escuela del déporte
18.00 Al filo de lo impossible
18.30 Vida paralelas 19.20 Es-
tâmes en directe 20.00 Esta es
mi tierra 21.00 Telaidario 2
21.40 Mitomania 23.00 Estu-
dio estadio 0.25 Tendido cero
1.00 Redes 1.55 Euronews
2.30 Telenovela 4.00 Sin iden-
tidad 4.45 Espana de norte a
sur 5.00 Cartelera 5.30 Estudio
estadio

7.45 Companhia do Riso 8.15 Com-
panhia do Riso 9.45 Os Destines
de Sofia 10.15 Parlamento 11.15
Futebol. Sporting-Leiria 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Made in Portugal 16.00 As Liçôes
do Tonecas 16.30 Herman 99
18.00 Horizontes da Memôria
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Fute-
bol. Salgueiros-Porto 23.00 Tele-
jornal 0.00 Macau- As 2 Faces de
Claudia 1.00 Domingo Desportivo
1.30 Jet Set 2.00 Dragàc-de Fumo
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.35 Compacto
Contra Informaçâo 3.45 Café Lis-
boa 5.15 Dinheiro Vivo

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en question.
Oser insister dans la prière. Avec
Olivier Favre 10.00 Israël et la
Bible: Jésus en Galilée (8). Nain
et résurrection - Le Mont Tabor
10.30 Reportage: La Révolution,
oui mais laquelle? 11.00 Au-
jourd 'hui l'espoir: la mort et le
deuil. Avec M. Chabloz11.30 Pas-
serelles: Aumônier de jeunesse.
Avec Roland Feitknecht (R)

10.00, 12.00Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00

18.30,22.30 Les échaipouses de
Tieûve. Un village ajoulots au
débutdusiècle 19.18,23.18 Jar-
din malin 19.27, 23.27 Star TV.
Cube - Flic de haut vol - Jonas et
Lila. à demain 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: Pillonel, Balancier 7,
sa jusqu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice:.Rosière, rue des Parcs, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Trèfle, St-Aubin,
835 22 33, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde: 722
22 22. Hôpital de la Béroche: 835
1127.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Geiger,
Douanne, 315 15 77. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde: 722
22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Brugger, 863 13 05. Phar-
macie de service: de l'Areuse, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 863 13
39. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple de l'Abeille: sa 20h15,
concert d'automne de la mu-
sique d'harmonie Les Armes-
Réunies.
Temple Saint-Jean: sa 20h15,
L'Ensemble vocal Domenica.
Théâtre de l'ABC: sa 20h30, di
17h, «Razza bastarda», par La-
boratorio Teatro Settimo (Italie).
Théâtre de la ville: sa 20h30,
(Jacques et son maître», de M.
Kundera.
Salle Faller/Conservatoire:
di 17h, L'Ensemble vocal de
Neuchâtel et un Ensemble ins-
trumental. Direction C. Favez.
LE LOCLE
Halle polyvalente du Com-
munal: Expol, samedi, ouv. des
stands de 14h à 1h30; 22h,
soirée country avec Andy Mar-
tin.
Casino-Théâtre: sa 20h30, di
18h30, La Revue de Cuche et
Barbezat.
Cellier de Marianne: sa
20h30, Othella Dallas, vocal
percussion (USA).
Temple: di 17h, Gyula Stuller,
violon et Jean-Christophe Gei-
ser, orgue.
LE NOIRMONT
Restaurant du Cerf: sa dès
17h, grande soirée brésilienne.
LE PEU-PEQUIGNOT
Relais équestre: di 15h,
concert de la Formation Wied
mer-Zbinden-Burri.
NEUCHATEL
Salle de rythmique du
conservatoire: sa de 10h 15 à
12h15, «La flûte enchantée», de
Mozart, par Gilles Landini, des-
tiné aux enfants de 6 à 12 ans.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 141.30, pour la Joie
du Lundi - concert O.C.N. Di
17h, L'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel.
Galerie de l'Orangerie: sa de
16h à 19h, vernissage de l'expo-
sition «Hommage à Marcel
North», en présence de Marie-
Claire North-Bodinier.
Centre du Mail: sa 16H30 ,
«Les petits pois de Victoria»,
spectacle de chansons pour en-
fants.
Galerie des Amis des Arts:
sa dès 17h, vernissage de l'ex-
position Janebé.
Galerie DuPeyrou: sa dès
17h30 (présence de l'artiste),
vernissage de l'exposition Putin
canin Ljiljana.
Théâtre régional: sa 18h, di
15h, spectacle de danse par les
élèves de l'Académie de Ballet
Neuchâtel.
Salle de l'Atelier (Evole 31a)
sa 20h30, di 17h, «Apnée
Tango», spectacle de danse par
la Compagnie Nomades Serge
Campardon.
Théâtre de la Brasserie:
sa/di 20H30, «Leïla ou la jeune
fille sans mains», de Pingeon et
«La belle au bois», de Darbellay
par le Théâtre des gens.
Théâtre du Pommier: sa
20H30, di 17h, «La guerre était
finie», de M. Frisch.
Collégiale: di 17h, dans le
cadre de «l'intégrale de l'œuvre
d'orgue de J.-S. Bach», Guy Bo-
vet, orgue, Valérie Winteler, tra-
versa, François Abeille, violon-
celle et Pierre-Laurent Haesler,
clavecin.
BEVAIX
Grange de la Rouvraie sur
Bevaix: sa 20h, «Le train
fantôme», d'A. Ridley.
COLOMBIER
Grande salle: di 17h, «Opéra
de quat'sous», de B. Brecht.
CORNAUX
Près de la gare: sa 10-16h,
marché de l'Avent.
COUVET
Café de l'Union: sa dès 20h,
bal folk par l'ensemble Mords-
le-vent. Scène ouverte.
Salle de spectacles: sa 20h,
L'Association musicale des ac-
cordéonistes Aurore-Areusia et
le Régionales Akkordiorchester
Schiipfheim.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa
20h, soirée de la société de
gymnastique.
ENGES
Salle communale et Cha-
pelle: sa/di, marché d'artisanat
et exposition.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: sa 21 h, Sylvie
& Jacques, nos 2 troubadours.
Salle Fleurisia: sa 21h30, Fac-
teur X et dès 22H30, Le beau lac
de Bâle.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Ecole Steiner La Coudraie:
sa 10-17h, bazar de Noël.

Le Louverain: di 14H30 «Au
coin du feu», entrée dans
l'Avent.
MALVILLIERS
La Croisée: sa 9-14h, troc d'hi-
ver.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h, «Tahiti
Blues», comédie musicale par
Les Petits Chanteurs de Marin.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: sa
20h30, «1999 Revu et Corrigé»,
par le Groupe théâtral des Mas-
carons.
SAINT-BLAISE
Temple: sa 20h, L'Ensemble vo-
cal de Neuchâtel et un En-
semble instrumental. Direction
Claude Favez.
SAVAGNIER
Centre de La Corbière: sa 14-
22h, di 10-16h, marché artisa-
nal.
VALANGIN
Salle de gymnastique: sa dès
11 h, dîner de la paroisse ré-
formée.
Hôtel des Pantins: sa 14-18H,
di 10-17h, marché artisanal.
Château: di 14-17H, animation
par les dentellières.
VILARS
Collège: sa 11-18H, vente de la
paroisse réformée.

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. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-181.
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-
part 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
Bais 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
14-21h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 141.45-
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 11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirai. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. 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.

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. 14h-16h30-18h30-
20H30 (sa aussi noct. 23h et di
aussi 10h30). Pour tous. Pre-
mière 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. Sa noct. 23h. 12 ans.
3me semaine. De F. Oz.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 9me semaine. De D.
Kellogg.
LES AILES DU DÉSIR. Sa 18h
(VO st. fr.). Cycle «Les oiseaux»
De W. Wenders.
MRS TINGLE. 20h45 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. Première
suisse. De K. Williamson.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di
18h15 (VO st. fr/all.). Pour tous
Cycle «Les oiseaux». De C. Bal-
lard.
ARCADES (710 10 44)
CUBE. 15h-18h15-20h45 (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 (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 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De B. Jac-
quet.
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. Sa noct. 23H15,
di 20h30. 16 ans.
INSPECTEUR GADGET. Sa
20h30, di 15h-17h30. 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. 20H30. 12 ans. D'A.
Banderas.
INSPECTEUR GADGET. Di 16h.
Dès 10 ans. De D. Kellog.
LES BREULEUX
LUX
JEANNE D'ARC, sa 20I.30, di
20h. 12 ans. De L. Besson.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 20H30. De B. Mariage.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
VELVET GOLDMINE. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
T. Haynes.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL

L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Sa 21h, 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. 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.



LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES DE MA-

RIAGE. - 19.11. Maurer, Edy
José et Cruchaud , Isabelle.

MARIAGES CIVILS. -
19.11. Marie, Olivier Michel
Daniel et Jacob , Guylaine Ma-
rie Rita; Metkamberi , Fihrim
et Kalkan, Alema; Fontaine,
Yvon Paul Henri et de Sa
Couto. Maria rln Rosario.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Un camion fou
au carrefour

Hier, vers 9hl5, un habitant
de La Chenalotte/France, a
stationné son véhicule de li-
vraison sur le trottoir sis à l'est
du restaurant Le Malabar à
Neuchâtel. Ce véhicule s'est
mis en mouvement fortuite-
ment et a traversé le carrefour
de Gibraltar. Ce faisant, il a
heurté deux voitures qui
étaient arrêtées à la signalisa-
tion lumineuse. Blessé, le
conducteur français qui avait
sauté dans la cabine afin
d'arrêter son véhicule, a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

ACCIDENT

Les Pommerats Maurice Gête
NÉCROLOGIE

C est au home de Sai-
gnelégier où il séjourna it de-
puis trois ans qu 'est décédé
Maurice Gête, à l'âge de 78
ans. Né aux Pommerats, au
sein d'une famille de quatre
enfants , il a été frappé de pa-
ralysie infantile à l'âge de
six mois. Maurice Gête a
surmonté son lourd handi-

»cap avec beaucoup de cou-

rage et de volonté. Jusque
dans les années soixante, il
a collaboré à l' exploitation
du domaine familial et il a
pratiqué l'équitation. Il s'est
ensuite engagé à l'usine Voi-
sard.

Resté célibataire, Maurice
Gête a vécu avec sa mère jus-
qu 'au décès de celle-ci sur-
venu en 1977. Il a fait partie

durant plus de quarante ans
du chœur d'hommes du vil-
lage, ce qui lui a valu de re-
cevoir la médaille «Fidéi ac
Meritis». Bien entouré par
sa famille, il appréciait la
compagnie de ses amis et
continuait à s'intéresser de
près à tout ce qui touchait la
paysannerie.

AUY

Neuchâtel
Commerçant
agressé

Hier, vers 19hl5, un
commerçant de Neuchâ-
tel s'est fait agresser par
deux jeunes inconnus
alors qu'il se trouvait à
proximité du Crédit
suisse, à la rue du Seyon
à Neuchâtel. Ces deux
individus ont réussi à lui
dérober la recette de son
magasin. Avec l'aide
d'un passant, l'un des
agresseurs a pu être in-
terpellé par la victime.
Une troisième personne
a porté secours au lésé
et a avisé la police locale
qui est rapidement inter-
venue. Toutes personnes
ayant assisté à ces faits,
ainsi que les deux pas-
sants qui ont porté se-
cours à la victime, sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (032)
889 90 00. /comm

Climats Les gaffes !
Les gaffes? Ce que nous

pouvons en tous les cas dire ,
c'est que tous, à un moment
ou à un autre, plus ou moins
malencontreusement, nous
en avons commises!

Il en est de légères, d'aé-
riennes, comme un blanc
nuage s'évaporant dans le
ciel bleu; elles retiennent un
instant le regard puis s'effa-
cent comme elles sont ve-
nues, incidemment. Il en est,
oh! paradoxe, de presque
agréables , éveillant la curio-
sité de l'entourage tout en le
faisant sourire avec indul-
gence. Ces gaffes-là, animent
les conversations de tous les
jours en mettant un peu de
«p iment» dans la sauce quo-
tidienne. Il en est de surpre-
nantes, tellement inatten-
dues et invraisemblables que
nous restons «interloqués»
devant certaines tournures
d'esprit et d'actions. Celles-
là , comme un vent mauvais,
nous ébranlent tout entier,
leurs tailles nous désarment
et il est quelquefois difficile
de reprendre notre équilibre
après leur passage!

Des gaffes? Il en est hélas!
de vraiment méchantes, de
tout à fait maladroites, d'im-
pertinentes. Celles-là font
mal , même très mal , et c'est
un gros effort de les faire ou-
blier, de les réparer, d'en ef-
facer la trace. Car elles ne
sont pas seulement lourdes
de poids , mais aussi de
conséquences! Car si on peut
«gaffer» par inconscience,
légèreté, naïveté, il est des
gaffes qui paraissent au pre-
mier abord irréparables.
Mais là , comme en bien
d'autres circonstances, le
temps , ce grand allié de
l'homme, fait son œuvre ad-

mirable. II atténue ou fait res-
sortir des faces du problème
restées longtemps obscures;
il donne la vraie couleur et la
dimension réelle à l'action
commise. C'est pourquoi le
temps est aussi l'allié des
«gaffeurs» occasionnels
comme des imp énitents!
C'est ce faiseur d'ordre et de
miracles qui remet tout en
place et fait briller ce qui doit
être baigné d'éclat. Alors, fai-
sons-lui confiance à ce grand
maître qu'est le temps; il sait
comment on doit attendre,
mesurer, rectifier. Celui qui
ne fait rien , ce casse rien; ce-
lui qui n'a jamais rien entre-
pris , seul n'a jamais «gaffé».

Reconnaître son erreur, sa
«gaffe» est déjà fort louable;
s'efforcer de la surmonter et
de l'éviter par la suite, en ac-
quérant plus de réflexion , de
pondération et de souplesse
est plus louable encore! Car
une gaffe, c'est comme la
page d'un livre: nous pou-
vons la tourner et l'oublier
en espérant quelque chose
de meilleur dans les pages
suivantes, ou , au contraire, y
revenir sans cesse et telle-
ment nous en imprégner que
nous oublions de lire la
suite!

La vraie valeur d'une
pensée, d'une action , d'une
vie, n'est-ce pas cela , qu 'il
faut vouloir discerner au tra-
vers de toutes les «gaffes» pe-
tites ou grandes? La vraie rai-
son d'être n'est-elle pas dans
la recherche constante de
l'élévation de notre niveau
spirituel et intellectuel?

«Gaffer» c'est souvent ou-
blier d'aimer et de progres-
ser, c'est toujours manquer
d'égards envers autrui.

Anne des Rocailles

Ephéméride Le 27 novembre 511
après s'être converti, Clovis meurt

Chef de la tribu des francs
saliens, Clovis - en tudesque
Hlude-wig, Guerrier fameux -
reçut à quinze ans, à la mort de
son père Childéric 1er, un pays
situé entre la Mer du Nord ,
l'Escaut et le Cambrésis. Tour-
nai en était la capitale. Aventu-
rier habile , violent, sans pitié et
païen, Clovis réussit à vaincre à
Soissons , en 486, Syagrius, le
dernier chef romain. En 496, la
victoire de Tolbiac contre les
Alamans accrut son pouvoir.
Son baptême, reçu des mains
de saint Rémi, à Reims, fit de
lui le premier souverain catho-
lique d'Occident. Peut-être fut-
il touché par les grands mi-
racles de Tours, sur le tombeau
de saint Martin. Peut-être ac-
complit-il un vœu qu 'il avait
prononcé lorsque son armée
menaçait d'être en déroute.
Peut-être obéit-il plus simple-
ment à son épouse chrétienne,
la princesse Clotilde, nièce de
Gondebaud , roi des Bur-
gondes. Une huile miraculeu-
sement descendue du ciel,
conservée dès lors dans la
sainte ampoule, aurait consa-
cré cette conversion. Le roi des
Francs gagna ainsi à sa cause

tout l'épiscopat et légitima son
pouvoir en Gaule. Nommé
concile et patrice par Anas-
tase, empereur d'Orient , Clo-
vis avait réussi à unifier les
Francs. Il régnait sur toute la
Gaule, exceptées la Burgondie
et la Septimanie, et même au-
delà du Rhin. Ses quatre fils
ne surent pas, hélas!, préser-
ver cet équilibre chèrement ga-
gné. A la mort de leur père,
Thierry, Clodomir, Childebert
et Clotaire se partagèrent le
Regnum Francorum et s'op-
posèrent en luttes fratricides
acharnées.

Cela s'est aussi passé
un 27 novembre:

1998 - La cour d' appel de
Paris confirme la relaxe de Gé-
rard Longuet, président du
conseil régional de Lorraine,
dans le cadre de l' affaire de sa
villa de Saint-Tropez (Var).

1997 - Le corps d' une
fillette d'onze ans, Cynthia, est
découvert dans la chambre
froide d une épicerie située a
Cenon (Gironde) près de Bor-
deaux. L'assassin présumé,
Christophe Katchadourian , 25
ans, sera interpellé, le 2 dé-
cembre.

1990 - John Major
succède à Margaret Thatcher à
la tête du gouvernement bri-
tannique.

1989 - Un Boeing-727 de la
compagnie Avancia s'écrase
en flammes dans la banlieue
de Bogota avec 107 personnes
à bord : aucun survivant.

1988 - Décès de John Car-
radine, 82 ans, acteur améri-
cain.

1987 - Deux otages
français , Jean-Louis Norman-
din , d'Antenne 2, et Roger
Auque, de RTL, sont libérés à
Beyrouth: Max Frérot, dernier

responsable d Action directe
encore en fuite , est arrêté à
Lyon.

1986 - Des chasseurs-bom-
bardiers israéliens attaquent
des positions palestiniennes
aux alentours de Saïda, dans
le Sud du Liban.

1983 - Un avion de ligne co-
lombien s'écrase et explose
alors qu 'il allait atterrir sur
l' aéroport madrilène de Ba-
raja: 183 morts .

1982 - Les dirigeants de 31
pays africains , réunis à Tri-
poli , dénoncent les Etats-Unis
pour leur «collaboration éco-
nomique , militaire et nu-
cléaire» avec l'Afri que du
Sud.

1967 - Le général de
Gaulle renouvelle son opposi-
tion à l' admission de l'Angle-
terre au Marché Commun.

1968 - Le Français Emma-
nuel Vitria , qui devait devenir
le doyen des greffés du cœur,
est opéré.

1962 - Les Britanniques ac-
ceptent de fournir du matériel
militaire aux Indiens pour ré-
sister aux attaques chinoises.

1961 - Moscou propose une
interdiction immédiate des es-

sais nucléaires sans contrôles
internationaux.

1950 - Les forces des Na-
tions Unies battent en retraite
en Corée.

1942 - Pour éviter de tom-
ber aux mains des Allemands,
la flotte française se saborde à
Toulon.

1940 - L'Allemagne annexe
la Lorraine.

1926 - Soulèvement com-
muniste à Java.

1919 - La Bulgarie signe le
traité de paix qui porte cession

de territoire à la Grèce et à la
Yougoslavie.

1879 - Le Parlement, qui
s'était réfugié à Versailles du-
rant la Commune, regagne Pa-
ris.

1703 - Une tempête fait
quelque 8000 morts sur les
côtes anglaises.

602 - L' empereur byzantin
Maurice et ses cinq fils sont
décapités à Chalcédoine, en
Asie mineure.

Elle est née un 27 no-
vembre:

- Caroline Kennedy, fille
du président américain assas-
siné (1957). /ap
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Situation générale: l'anticyclone n'a pas pris une ride et
reste fidèle au poste pour notre week-end, rayonnant sur une
large portion sud du continent. Le revers de cette situation
automnale typique est qu'il plaque l'humidité dans les
basses couches de l'atmosphère, nous proposant à nouveau
un temps à deux étages très contrastés.

Prévisions pour la journée: la tartine désespérante de gri-
saille reprend un peu de hauteur. Aujourd'hui, elle empri-
sonne le Plateau et les vallées intermédiaires dans une
fraîche et pénétrante bouillasse, alors que l'on change d'uni-
vers dès que l'on s'élève. Les couleurs y sont vives, sous les
effets d'un soleil en très grande forme. Le mercure marque 5
ou 6 degrés dans les vallées du Haut mais reste figé vers 2 de-
grés près des lacs. Ensuite: même type de temps. Les nuages
gagnent progressivement du terrain.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jérémie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier. 2°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 4°
Berne: très nuageux, -1°
Genève: peu nuageux, 3°
Locarno: beau, 8°
Sion: beau, 1°
Zurich: très nuageux, 0°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 11°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: nuageux, 8°
Lisbonne: peu nuageux, 11°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: beau, 11°
Moscou: beau, -11°
Paris: beau, 7°
Rome: pluvieux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil
Lever: 7h52
Coucher: 16h48

Lune (décroissante)
Lever: 21 h28
Coucher: 11h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme. 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui La plaine trinque encore

Saint Pierre entra brusquement.
«Qu'est-ce que j'apprends! En voilà de

belles...»
Dieu fi t  celui qui ignorait tout. Il prit distrai-

tement la page de journal que Pierre lui tendait,
fronça les sourcils pour faire plus vrai. Et pressé

de le faire, il lut à haute voix:
«Avec cette OPA hostile, c'est
une méga-offensive que Para-
dis and Co., l'opérateur cé-
leste, lance sur Satan SA. Le
numéro un du bonheur et de la
vie éternelle, après avoir fait

auditer son concurrent de toujours, est atteint à
son tour de fusionnisme galopant alors que les
rendements restent tendus sur les obligations.
D'où cette stratégie que le raider initie sur de
diaboliques start-up avant le bogue de l 'an
2000».

Et Dieu, en souriant:
«C'était une blague, bien sûr. J'en suis l'au-

teur et le seul coupable. Mais je voulais aussi
vous montrer, cher Pierre, les excès de langage
de tous ceux qui se piquent aujourd 'hui d'écono-
mie et combien ces manœuvres sont néfastes à
l'humanité. Encore que celle-ci...»

Claude-Pierre Chambet

Billet
OPA?
CQFDm.m

Entrée: tartelettes aux oignons.
Plat principal : turbot grillé à la béar-

naise.
Dessert: COUPE GLACÉE AU CI-

TRON VERT.
Préparation: 15mn.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 litre

de sorbet citron vert , 2 écorces de ci-
tron confit (ou d'orange), 20cl de
vodka.

Préparation: mettez la bouteille de
vodka au congélateur. Formez des
boules de sorbet citron vert. Déposez-
les sur une plaque à pâtisserie et ré-
servez-les au congélateur. Coupez le ou
les zestes de citron confit en lanières.
Mettez les coupelles au frais. Au mo-
ment de servir, versez un peu de vodka
dans les coupes, ajoutez les boules de
sorbet citron vert et les écorces de ci-
tron confites. Servez aussitôt.

Cuisine
La recette
du jour Chronique No 152

Pointe acérée
Au trait, les Blancs remarquent la
désorganisation des forces
adverses et règlent tactiquement
la question en 4 coups. Où est la
faiblesse noire? (Gavlikovski-
Oleartchik, Varsovie 1964) .

Solution de la chronique No 151
Txa6!! bxa6 2. Cxd6+ cxd6 3. Da8+ Rd7 4. Db7+ Re8 5. Tel et le mat
est imparable.

ÉCHECS
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Hier au lac des Taillères


