
Seattle L'OMC prise
au piège des opposants

Plusieurs milliers de militante anti-OMC ont envahi le centre de Seattle hier pour le début de la conférence de l'Or-
ganisation mondiale du con n'.Lrce. Les manifestants ont réussi à retarder l'ouverture des cérémonies. La déléga-
tion suisse était bloquée dans son hôtel. Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a trouvé refuge dans un café.
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Météo Où s'arrête
donc le brouillard?
La limite supérieure du brouillard (vue ici de La Vue-des-
Alpes) prend-elle de la hauteur au fil des ans? Entre
croyances populaires et éléments scientifiques, les
météorologues font la lumière sur l'affaire.
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Depuis trois ans, les trithera-
pies ont transformé specta-
culairement la vie des per-
sonnes séropositives. Les ef-
fets secondaires restent
lourds. Témoignages d'un
patient et de médecins.

Séropositifs
«Je me suis
senti revivre...»

Hockey sur glace Le HCC mate
Viège à la force du poignet

Marco Hagmann est en mauvaise posture devant Detlev Prediger. Au bout du
compte, le HCC finira tout de même par s'imposer chichement (4-2) face à Viège.

photo Galley

Le courant a passé, lundi
soir, entre le Conseil com-
munal et le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds. Ap-
pelé à se prononcer sur un
important rapport relatif à
la libéralisation du marché
de l'électricité, le législatif
a p lébiscité les options choi-
sies par l'exécutif.

Même les p lus farouches
opposants à la mondialisa-
tion et les adversaires les
p lus acharnés de la privati-
sation se sont ralliés au rap-
port. De l'autre côté, les
partisans traditionnels de
l'initiative privée se sont
fait f art  de souligner que la
transformation des Ser-
vices industriels en société
anonyme permettrait de
sauvegarder un maximum
d'emplois et de compétences
ici même.

Car le nœud de la ques-
tion électrique est bien là.
Se battre, dans l'abstrait,
contre la libéralisation du
marché, n'a aucun sens.
Chacun désormais, à droite
comme à gauche, en
convient. Même si parfois,
cet accord est donné du bout
des lèvres.

Une collectivité publique s'acheminant vers la priva-
comme la ville de La Chaux- tisation qui fera le moins
de-Fonds n'a pas le choix: mal. Les élus l'ont bien corn-
elle doit se battre. Elle doit pris ,
être prête à affronter la ré- Léo Bysaeth

valut ion qui va bouleverser
le marché de l'électricité.

C'est son droit de le faire
avec une société f lorissante,
qui a versé 6,4 millions de
francs à la ville en 1998.

Ceux qui sont parvenus à
réduire l'endettement des
Services industriels de 89
millions de francs en 1991 à
40 millions en 1999, méri-
tent de tenter leur chance. Il
est juste que la ville, pas
particulièrement gâtée dans
d'autres secteurs en voie de
libéralisation, cherche à re-
cueillir les f ruits de son la-
beur.

Et qu'on ne nous parle pas
d'un manque de solidarité
de La Chaux-de-Fonds vis-à-
vis du reste du canton, au
motif qu'elle refuserait
d'intégrer la société canto-
nale unique voulue à Neu-
châtel et au Locle.

Cette accusation est dou-
blement infondée. D'abord,
une intégration reste tou-
jours possible. Ensuite, si
l'on se réfère aux projections
des spécialistes, la société
cantonale unique se révèle
dans tous les cas p lus ren-
table que la voie de l'indé-
pendance. Mais cette société
ne se ferait pas sans casse
sur le p lan social. Cela
montre que La Chaux-de-
Fonds a choisi la solidarité
avec les emplois d'ici en

Opinion
Union sacrée

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a pris
acte lundi soir du rapport
sur la libéralisation du
marché de l'électricité.
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Chaux-de-Fonds
Electricité:
la ville fourbit
ses armes

En un siècle, le garde cham-
pêtre est devenu garde-po-
lice. C'est ce que montre le rè-
glement sur la police locale
et rurale des Breuleux à
l'heure de remplacer les
normes de 1902.

Les Breuleux
Le garde champêtre
est devenu
garde-police
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Expo.02 Le sport et
les aveugles en lumière

Alors que le comité direc-
teur d'Expo.02 cherche de
l'argent, que des groupes de
travail internes cherchent des
économies, la direction artis-
ti que poursuit la préparation
des projets d'exposition. Un
projet «sport» a été présenté
hier à Zurich , accompagné
d'un avant-goût du projet
«blinde Kuh», ce restaurant
dans une pièce totalement
noire.

Confier une réflexion sur le
sport à un architecte, c'est pas
forcément prometteur. Mais
quand on sait que Claudia Lie-
bermann , l' architecte lausan-
noise retenue par le jury de
l'Expo pour le projet Sport.02
est une ancienne vedette de
l'équipe nationale de volley-
ball en Argentine, ça devient
intéressant. Hier à Zurich , elle
a présenté le proje t à la presse
avec des capacités de commu-
nication remarquées. «Nous
voulons aller derrière les gra-
dins, montrer l'envers du
sport, a-t-elle expli qué , cette
part des sportifs qui ne corres-
pond pas à ce qu 'on voit habi-
tuellement. Aujourd 'hui , le
sportif de compétition a des
problèmes d'identité. Et p lus le
sport de compétition se spécia-
lise, p lus le sport grand public
se démocratise et se pratique
en quelque sorte hors-p iste».

Le visiteur retrouvera des
aspects de lui-même chez
l'athlète. Il sera amené à expé-
rimenter ce qu 'il y a de plus
humain dans le sport , et ce qui
conduit à la performance, à
l'émotion et aux zones
d'ombres.

C'est carrément en zone to-
talement obscure que les jour-
nalistes ont été plongés en-
suite durant une demi-heure,

Eva Afuhs, responsable
des expositions à la Direc-
tion artistique d'Expo.02 ,
expliquait hier à Zurich le
travail d'avancement de
certains projets.
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le temps de manger un mor-
ceau de gâteau et de prendre
un café, sans se voir les mains,
sans voir celui ou celle avec
qui l'on cause, sans voir les
aveugles qui servaient la colla-
tion en toute décontraction ,
sans voir quoi que ce soit.
Obscurité totale! Prévu pour
l'Expo , le projet «Blinde Kuh»
(expression alémanique pour
colin-maillard) est en expéri-
mentation grandeur nature
dans un restaurant spécial à
Zurich. Dans le noir absolu ,
on y mange à midi et le soir, on
y écoute de la musique , on y
refait le monde. Et on y dé-
couvre qu 'il y a aussi une vie
sans la vue.

RGT

Lettres Monique Laederach
inaugure une nouvelle série
La «Nouvelle Revue neuchâ-
teloise» étoffe sa collection
littéraire. Elle a présenté hier
à Neuchâtel son premier
titre contemporain, un récit
de Monique Laederach.

Depuis la disparition de la
Baconnière, on avait perdu
toute trace d'édition littéraire
dans le canton de Neuchâtel.
Une lacune que la «Nouvelle
Revue neuchâteloise» tente de
combler depuis cette année.
Hier, elle a présenté à la
presse «La Trahison, presque
un pamphlet», texte inédit de
la Neuchâteloise Monique
Laederach. Le récit de l'au-
teur de «La femme séparée»
est le deuxième titre de la col-
lection «Ecrivains neuchâte-
lois d'hier et d'aujourd 'hui»,
le premier de la série contem-
poraine. La toute première
publication, début mai, avait
permis de sortir de l'oubli un
roman de 1803, «Louise et Al-
bert», d'Isabelle de Gélieu.

Marque de confiance
Hier, à Neuchâtel, les

membres du comité de la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise» ont exprimé leur plaisir
de pouvoir entamer le volet
contemporain de leur collec-
tion avec Monique Laederach.
«C'est une grande marque de
confiance en nous et en notre
avenir possible», a souligné
Caroline Calame. Ce à quoi la
femme de plume a répondu
en disant qu'elle acceptait
«un côté aventure». Elle l'a
d'ailleurs fait pour deux rai-
sons au moins.

«Affectivement d'abord
parce que j 'aime bien l'équipe
de la Nouvelle Revue, mais
aussi pour une raison p lus
idéologique. Bien que favo-
rable à l 'Europe, j e  crois que
nous devons conserver des
noyaux régionaux forts, y
compris sur le p lan culturel.»

«Ce n'est pas parce qu 'une
maison d'édition est dans une
petite ville qu 'elle ne va pas

marcher», a fait remarquer
pour sa part Michel Schlup,
membre du comité et direc-
teur de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel. Qui , avec cette collec-
tion, se défend de «faire du
livre régionaliste». «C'est une
collection littéraire au sens
p lein du terme. La seule condi-
tion, c'est que l'auteur soit
neuchâtelois.»

Fort de soutiens public et
privé, ce nouveau volume au
tirage modeste (700 à 800
exemplaires) sera bien sûr ces
prochains jours en librairie.
«Nous ferons en sorte qu 'il le
soit chez les libraires qui veu-
lent vraiment faire du livre et
qui fonctionnent au coup de
cœur.» Comme les gens de la
NRN.

SDX

La «Nouvelle Revue neuchâteloise», représentée ici par Michel Schlup, publie un iné-
dit de Monique Laederach dans sa collection littéraire. photo Galley
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wZa e@ vm I I I  '¦¦r Ĵ Ï i ^̂ BL r̂ _̂ J I IM  ̂
W ê̂T

T^*] 
P. l  F J ¦ m̂Mm^̂ Mw '̂m l̂MMi_ mwvm B - f / i l  I ~i • A ¦ a ¦ Vil l i t  "/ . i  M € _^k^&^T_  ̂¦n^Q^> an B ' f  '1 MM 

-_¦ 
I l  

.fl 
¦ f ¦ ff ' 1 mmMl W 1 • fll mW \ *"J 1̂ 1 Mmrmmm\ ĴP̂ MW^EmG
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Témoignage «J'ai l'espoir qu'on
soigne un jour le sida comme le diabète»
Les trithérapies ont rendu
l'issue du sida moins inéluc-
table, mais sont lourdes et
permanentes. Nous avons
rencontré un homme en trai-
tement depuis trois ans et
un médecin.

Brigitte Rebetez
Christian Georges

D'allure élancée et plutôt bien
dans sa peau, Pierre* est revenu
de loin, grâce à la trithérapie
qu 'il suit depuis trois ans. A l'é-
poque, il est l'un des premiers à
commencer le traitement dans la
région. Hostile, il pense que
cette médication est comme les
précédentes , incapable de résis-
ter au sida. Hospitalisé, son état
de santé se détériore au point
que son médecin l'avertit qu'il
n'a plus rien à perdre. Il com-
mence la trithérapie sans y
croire.

«Je me suis senti revivre après
deux-trois mois déjà». Mais le
traitement est lourd avec un
cocktail d'une quinzaine de gé-
lules prescrites à heures fixes.
«La prem ière prise de la journée,
c'est six gélules à j eun! Quand j e
les ai toutes avalées, j e  retourne

un moment au lit - il faut  bien les
digérer et essayer de lutter contre
la nausée». Les effets secon-
daires? «Cela se traduit chez moi
par des nausées parfois insuppor-
tables et une immense f atigue.
Des f o i s, j e  m'interdis de les écou-
ter, sinon j e  passerais mon temps
au lit». Mais il insiste: «Je ne
peux pas  me plaindre, j 'étais en
train de partir...».

L'esprit positif, il le cultive de-
puis longtemps: la grand-mère
qui l'a élevée - «Je n'ai pa s eu de
parents jusqu'à l'âge de douze
ans» - lui a appris à se battre
pour la vie. Et il en a eu besoin:
toxicomane entre 14 et 20 ans, il
se découvre séropositif en 1983,
après son sevrage... et son ma-
riage. «A l'ép oque, j e  vivais en le
cachant à mes collègues de tra-
vail et la f a m i l l e  de mon ex-
femme ». C'est un grand stress
intérieur. «Mais le p lus beau ca-
deau de ma vie, c'est de n'avoir
pas contaminé mon ex-épouse ».
Séropositif pendant quatorze
ans, il s'efforce de rester serein
alors que ses amis qui ont arrêté
la drogue s'en vont les uns après
les autres. Mais en 1996,- la
grand-mère meurt. «Peu après,

. j e  suis tombé malade».

Après trois ans de trithérapie,
il a toujours des nausées. «C'est
lourd, mais j e  sais que si j 'arrête,
c'est le cimetière. Et puis, j 'ai l'es-
po ir qu'un jour on puisse soigner
le sida comme le diabète». Pierre
ne travaille plus depuis que la
maladie s'est déclarée, «mon job
maintenant, c'est le traitement».
Il y a les trois litres d'eau qu'il
doit boire quotidiennement pour
ménager ses reins - «Je n'y ar-
rive pas toujours, donc j 'ai mal»
- le sport , les voyages qu'il effec-
tue avec une impressionnante ré-
serve de gélules et la vie sociale
qui implique des choix: c'est un
coup de rouge ou les médica-
ments, «sinon on le p aie cher».
Aujourd'hui, plus question de
cacher son état de santé comme
aux débuts de sa séropositivité.
Il veut vivre dans la transpa-
rence. On l'a d'ailleurs invité
plusieurs fois à témoigner dans
des écoles. «Ces contacts se pas-
sent bien: les gens s'attentent
sans doute à recevoir un mort-vi-
vant, ironise-t-il, et sont p lutôt
soulagés quand ils me voient ar-
river».

BRE
* prénom fictif

Les multithérapies restent très pénibles à suivre
Faire un enfant quand on

est séropositif n'a aujourd'hui
rien d'extravagant ou d'irres-
ponsable, grâce aux trithéra-
pies: «Si le virus HIV a été
rendu indétectable dans le
sang de la mère, il est raris-
sime que l'enfant soit atteint»,
confirme le Dr Daniel Genné,
infectiologue à l'Hôpital de La
Chaux-deTonds.

«La p lupart de mes patients
travaillent à p lein temps», dit
encore le médecin, qui suit l'é-
volution d'une soixantaine de
personnes. Quel changement
par rapport au début des
années nonante! Au prin-
temps 1997, la presse s'en-
thousiasmait des résultats ob-
tenus avec les trithérapies.
Quels progrès ont été accom-
plis depuis?

«La mortalité a continué de
diminuer mais on s'essouffle

un peu, observe le Dr Genné.
De nouveaux médicaments
sont apparus mais les traite-

ments continuent d'être
lourds. Les patients ont beau-
coup de mérite, car les effets se-

condaires, sont assez impor-
tants».

On parle de vomissements,
de fatigue, de diarrhées, d'ur-
ticaire, de douleurs articu-
laires. Chez certains sujets, la
graisse corporelle se répartit
différemment: les membres
s'affinent, le visage s'émacie,
alors que le ventre et les seins
s'arrondissent. Le Dr Germé
parle aussi de poussées de
cholestérol , voire d'infarctus
chez des sujets jeunes.

Contraintes
La composition du cocktail

de médicaments peut être
ajustée en fonction de la tolé-
rance de chaque sujet. Mais il
n'est pas rare qu'il faille ingé-
rer seize à vingt gélules par
jour, selon des horaires précis
et contraignants. Ce qui sup-
pose une hygiène de vie très

stricte. «Il fa ut de la volonté,
insiste Daniel Genné. Le pre-
mier traitement est le p lus im-
portant. Si on prend mal ses
médicaments, on gaspille ses
cartouches». Se donner un ré-
pit d'un seul jour, c'est déjà
permettre au virus d'accroître
sa résistance.

Quels espoirs fait aujour-
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d'hui miroiter la recherche?
«On esp ère s'approcher de la
guérison», dit le médecin. Il
faudrait trouver le moyen de
réveiller les virus dormants
(intégrés au génome de cer-
taines cellules) pour qu'ils
soient attaqués par les médica-
ments.

Prévention prioritaire
En résumé, les multithéra-

pies contrôlent le niveau des
virus dans l'organisme mais
ne guérissent pas. Elles ne

concernent pour l'instant que
70% des patients dans les pays
riches exclusivement, rappelle
Amalio Telenti, médecin-chef
de la consultation ambulatoire
des maladies infectieuses au
Chuv de Lausanne. Et pour un
tiers de ces patients, ces traite-
ments restent inefficaces (in-

^Jxjlérance, virus très résis-
tant...). Le sida continuant de
faire des victimes, la préven-
tion doit rester de rigueur: se-
lon le Dr Telenti, il y aurait en
Suisse 10.000 personnes séro-
positives qui l'ignorent. Dans
le canton de Neuchâtel, 216
personnes ont été testées séro-
Fiositives depuis le début de
'épidémie et 65 sont

décédées. CHG/BRE

Groupe sida Neuchâtel:
737 73 37 et 967 20 91 (Haut
du canton).

La dose quotidienne de médicaments que doit absorber
une patiente qui suit une trithérapie. photo Keystone

Bâtiment Bourse
de l'emploi sur les rails

Une quarantaine d'entre-
prises ont déjà adhéré à In-
terneb+ , bourse de l'emploi
dans la branche de la
construction. Bourse mise
sur pied conjointement par
les partenaires convention-
nels des métiers du bâtiment
et les autorités neuchâte-
loises actives dans le secteur
du marché du travail et qui
fonctionne effectivement de-
puis le 15 novembre.

«En adhérant au système,
toutes ces entreprises s'enga-
gent à ne pas licencier pen -
dant la p ériode hivernale.
C'est déjà une grande vic-
toire», . se réjouit Jean-
Claude Baudoin , directeur
du Bureau neuchâtelois des
métiers du bâtiment. Inter-
neb+ a en effet comme ob-
ject if la garantie du maintien
des rapports de travail ,
même lorsque les conditions
météo empêchent la pour-
suite des chantiers. Les tra-
vailleurs inscrits à la bourse
seront alors affectés a
d'autres chantiers, à des tra-
vaux dans d'autres entre-
prises ou à des cours de for-
mation.

«Pour le moment, il n'y  a
encore personne d'inscrit, ce
qui prouve bien qu 'il y  a en-

core du travail dans le can-
ton de Neuchâtel. De toute
manière, le gros des effectifs
n'est pas attendu avant jan-
vier et février», ajoute Jean-
Claude Baudoin , qui estime
que la crisïe qui secoue ac-
tuellement la branche (négo-
ciations difficiles au niveau
suisse, menaces de rupture
de la convention par les syn-
dicats) ne met pas en péril
cette bourse, projet pilote
lancé avec l'aval du Seco
(Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie).

SDX

Météo Alors, il monte, ce brouillard?
Et si le brouillard mon-
tait toujours plus dans
les vallées? Beaucoup
ont cette impression.
Mais ce n'est qu'une im-
pression, rectifient les
météorologues, qui
n'ont pas de preuve
scientifique d'un chan-
gement significatif.
Même sur un siècle.

Le brouillard qui , chaque
automne, envahit le Littoral
aurait , dit-on , la fâcheuse
tendance à prendre de l' alti-

tude. A envahir le Val-de-
Ruz ou le plateau de La
Tourne. Réalité scientifique
ou impression liée à un cer-
tain inconscient collectif?
Celui-là même qui nous fait
croire que tous les NoCls de
notre enfance étaient
blancs?

Pour le météorologue
Jean-François Rumley, c'est
effectivement de ce côté-là
qu 'il faut chercher. On sait
la mémoire humaine très sé-
lective sur les questions de
météo. «Madame de Sévi-

gné, au XVIIe siècle, dit déjà
que le temps n'est p lus ce
qu 'il était.» Cela étant, les
statistiques pour la région
neuchâteloise, qui portent
sur un siècle, ne nous ap-
prennent rien quant à la li-
mite supérieure du
brouillard. «Mais a priori, il
n'y  a pratiquement pas de
changement. Rien ne le
prouve, en tout cas.»

Dômes
de chaleur

Un réchauffement, qu 'on
attribuerait à la pollution ou
à un accroissement de la po-
pulation du Littoral , n'en-
traînerait pas non plus de
modifications significatives.
«On observe de peti ts dômes
de chaleur au-dessus de la
raffinerie de Cressier ou de
l'usine d'incinération de Cot-
tendart, mais sur la ville de
Neuchâtel, par exemp le, la
couche n'est pas p lus élevée
que sur la campagne alen-
tour», fait remarquer Jean-
François Rumley.

Et le lac? Il joue évidem-
ment un rôle non négli-
geable, notamment en tant
que «pourvoyeur» d'humi-
dité. Ajouté aux caractéris-
tiques topographiques de ce
«p lateau fermé», ce phé-
nomène fait du bas du can-

ton - et de toute la région
des Trois-Lacs - une des
zones de Suisse où le
brouillard est le plus persis-
tant. Entre 20 et 50 jours en
moyenne par année.

Inversion
de température

Brouillard et stratus sont
dus à une inversion de
température, rappelle-t-on à
Météosuisse, à Genève. En
automne, et dans certaines
circonstances précises
(haute pression , vents
faibles) , le sol se refroidit et
il n'est plus à même de ré-
chauffer l'air en contact
avec lui. Il se forme donc un
lac d'air froid à basse alti-
tude. Moins dense, l'air
chaud «glisse» par-dessus
sans se mélanger avec lui.

Stagnant, cet air froid
Eeut tranquillement s'imbi-

er de l'humidité ambiante.
Il va alors immanquable-
ment se condenser.
Brouillard tant qu 'il colle au
sol (1000-1200 mètres), il
devient stratus quand il
plane au-dessus de nous
entre 1500 et 2000 mètres.
C'est la bise qui l'a ainsi
soulevé. Le vent, au
contraire, aurait plutôt la
propriété de le dissiper.

Stéphane Devaux
Depuis La Vue-des-Alpes lundi, vue sur les Alpes et sur la
mer... de brouillard! photo Leuenberger
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Journée du timbre
Dimanche 5 décembre

Bourse - Exposition |
Brasserie s

de La Channe Valaisanne

Droguerie - Herboristeri

DROZ I
P/nce rfe la Gare • io Chaux-de-Fom
Successeur T. Kiinzi • Tél. 032 ¦ 913 09 1

IDÉES
CADEAUX
• Bougies
• Lampes BERGER
• Fruits secs
• Sous-vêtements chauds

MEDIMA 

^^  ̂ 599- PC complet
ET ]| J Intel 400 Mhz 3W
3tf***W  ̂ 6,4 GB , 32 RAM , modem ,
W ~ f» offre soumise à

DlCk 9. co nditions. Appelez sans
Ootïaue ' tarder le ,él' 0800''33 60 33
" "•'•#*¦*» ou www.3web.ch.

Av. Léopold-Robert 64 Catalogue complet de S
Tél. 032/913 68 33 toutes nos offres sur |. La Chaux-de-Fonds simple appel. g

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

Bientôt Noël...
Ford pense à vous!o%

LEASING
Jusqu'au 31 décembre 1999

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

Ford Mondeo dès Fr. 231.20 mens.

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

028-230093M»'
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Exposition de porcelaines
peintes à la main
par Nicole Herrmann

qui aura lieu à la salle du Tea-Room
Au Péché Mignon
rue Marie-Anne-Calame 4, 2400 Le Locle

Samedi 4 décembre
de 10 à 12 heures et de 15 à 20 heures.
Dimanche 5 décembre
de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures.

. n7-nfina?B —
, '̂ X 132-061905

Capu^^K
André P«itiea„ (gOUl'thànïl

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 15 91

BOUILLABAISSE
Du mercredi 1er au vendredi 5 décembre 1999.

:\â%~4 ^  EXPOSITION
Ç j l̂QCjOj -V 

de 
porcelaines peintes

*— , avec la participation
-̂ --̂  de travaux d'élèves

le vendredi 3 décembre 1999,
de 14 h à 20 h

le samedi 4 décembre 1999,
de 14 h à 20 h

Madame Marita Junod,
Crêt-Vaillant 35

(vis-à-vis du «Cellier de Marianne»
2400 Le Locle, tél. privé: 032/968 98 00

132-061433



AVIS URGENTS 

Nous recherchons

un automaticien
programmation, montage,
câblage et travaux
de maintenance.
Veuillez contacter Patrick Parel
KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10

132-62062

Nous recherchons des

ouvrières
en horlogerie
avec expérience: montage
de mouvements - montage
de boîtes.
Veuillez contacter Patrick Parel
KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10

132-62061

Electricité La ville fourbit ses armes
dans l'optique de la libéralisation
La ville de La Chaux-de-
Fonds a mis depuis lundi le
maximum de chances de
son côté pour se préparer à
affronter la libéralisation
du marché de l'électricité.
Le rapport soumis à la sa-
gacité du législatif et qui
prévoit de transformer à
terme les Services indus-
triels en société anonyme
indépendante a été plébis-
cité.

Léo Bysaeth

L'importance de l'enjeu justi-
fiait le large débat qui a retenu
les élus j usque tard dans la
soirée. Il s'agissait de l'aboutis-
sement d'un long processus
d'analyse et de réflexion qui a
mobilisé les Services industriels
(SI) et sa commission durant
des mois et coûté des centaines

d'beures de labeur. Tous les
groupes ont reconnu et salué la
qualité des analyses produites
et la transparence dont a fait
preuve le Conseil communal
dans ce dossier. Les élus ont
ainsi pu se prononcer en toute
connaissance de cause.

Synergies maximales
Fin 1998, la fiduciaire Price-

waterhouseCoopers avait reçu
mandat des trois villes (Neuchâ-
tel , La Chaux-de-Fonds, Le
Locle), rejointes par I'Ensa, de
répondre à une question: quelle
stratégie et quelle organisation
adopter dans les prochaines
années pour l'approvisionne-
ment et la distribution de l'élec-
tricité et des énergies au niveau
des trois villes? Sous la direc-
tion de la fiduciaire , cinq
groupes de travail ont été consti-
tués pt ont rnnrnrté huit scéna-

rios. Au final , deux d' entre eux
restent en scène. L'un , le
numéro 6, prévoit la création
d'une société cantonale unique
regroupant toutes les activités
électr iques du canton. Il a la
préférence de Neuchâtel et du
Locle. L'autre , le numéro 2 , pré-
voit le maintien des quatre so-
ciétés (les trois villes plus
I'Ensa). Ce scénario précise que
ces sociétés deviendraient des
sociétés anonymes qui mettront
en œuvre des synergies maxi-
males.

Tous les groupes se sont ral-
liés à cette solution , car elle
offre le meilleur chemin pos-
sible pour la ville dans la pers-
pective encore pleine d'incon-
nues de la libéralisation.

Par la voix d'Eric Othenin-Gi-
rard , le Parti libéral-PPN a sou-
ligné que le scénario préconisé
était dans l'intérêt do la ville.

Avec des SI transformés en SA
dont les actions seront détenues
à 100% par la ville, La Chaux-
de-Fonds pourra continuer
d'être maîtresse de ses déci-
sions dans le domaine énergé-
tique.

Comme d'autres interve-
nants, il souligne que le scéna-
rio choisi est celui qui est le
moins dommageable en matière
d'emplois. Avec le scénario 6,
en effet, les SI perdraient 38 em-
plois , contre 19 dans le scénario
2. Georges Jeanbourquin a par
ailleurs assuré que ces pertes
d' emp lois ne donneraient lieu à
aucun licenciement. Un autre
avantage de ce scénario, c'est
qu 'il permet de conclure des al-
liances, par exemple, avec
l'Union des villes suisses. En-
fin , ce scénario ne ferme au-
cune porte: une éventuelle inté-
gration des SI au sein de la fu-

ture société cantonale uni que
reste possible après coup.

Comme l' a expliqué hier au
cours d'un entretien le chef des
SI, seule une collaboration hors
du canton pourra permettre
d'atteindre la taille critique - es-
timée à un demi-million de
clients! - nécessaire pour négo-
cier des achats à un prix compé-
titif.

Excellente santé
Au nom du Parti socialiste,

Pascal Guillet a , lui , souligné
que ce scénario permettait de
continuer à profiter de l'excel-
lente santé des SI. Les socia-
listes , tout en regrettant la ten-
dance actuelle qui veut que l'on

La Chaux-de-Fonds veut conserver des centres de déci-
sion et des emplois sur place. photo Leuenberger

privatise les secteurs rentables,
ont exigé, pour prix de leur ral-
liement , que le capital-actions
«reste ad aeternam en mains pu-
bliques». Ils veulent aussi que le
personnel de la future société
soit mis au bénéfice d'une
convention collective. Sur ce
dernier point, Georges Jean-
bourquin a indiqué que le
modèle qui prévaut pour les em-
ployés de Cridor serait appli-
qué.

Popistes et écologistes, sur la
même longueur d'onde pour
fustiger les excès de la privatisa-
tion et les méfaits de la mondia-
lisation , se sont eux aussi ralliés
au rapport.

LBY

Compétences étendues
Le Conseil général a ac-

cepté hier, moyennant un
amendement, d'étendre les
compétences du Conseil com-
munal dans la structure des
conditions de vente d'une part
et des prix de vente du gaz et
de l'électricité d'autre part.
Cette compétence était du res-
sort jusqu 'ici du législatif , qui
s'est logiquement dessaisi de
ses prérogatives. La libéralisa-
tion imp lique de pouvoir réa-
gir rapidement en fonction
des prix du marché. Un amen-
dement des écologistes, refor-
mulé par l'exécutif, fait obli-

gation à ce dernier «d'infor-
mer en temps utile le Conseil
général, pour le moins les
commissions des SI et du bud-
get, de toute modification tari-
faire ». Une clause de transpa-
rence qui est passée comme
une lettre à la poste.

Un autre amendement,
libéral , a été rejeté. Il enten-
dait imposer au Conseil com-
munal un plafonnement d'é-
ventuelles hausses de prix.
Georges Jeanbourquin a ex-
pliqué que , de toute façon, la
libéralisation avait partout
abouti à des baisses. LBY

Balcons fleuris Les lauréats
d'un concours plein de poésie

Une partie de lauréats lors de la remise des prix hier.
photo Leuenberger

Le 13e concours des balcons
fleuris organisé par le Service
des parcs et plantations a
connu , l'été dernier, une parti-
cipation moyenne - 35 inscrits
- mais un bon succès au niveau
de la qualité. Avec une
moyenne de 50,32 points dé-
cernée par le jury d'après des
critères d'esthétisme, d'origi-
nalité, de choix et de qualité
des plantes (sur un maximum

de 60), l'édition 1999 est parmi
les meilleures. Outre les caté-
gories traditionnelles , pour in-
nover, les Parcs et plantations
avaient ouvert cette année le
concours aux amateurs de
beaux jardins potagers.

Le palmarès
Terrasses: 1. Trudy Bétrix

(58 points); 2. Yvonne Muller
(57,5): 3.Jean Zbinden (56,5).

Premier rang dans la catégorie terrasses pour Trudy Bé-
trix. photo sp

Fermes: 1. Hildega rde Maurer
(57,5); 2. Marie-José Barben
(57); 3. Branka Renevey (54).
Commerces: 1. L'Orologio
(42 points, seul concurrent) .
Jardins potagers: Marie-José
Barben (57,5); 2. ex-aequo,
Hélène von Kaenel (50) et
Jean-Jacques Meyer (50). Bal-
cons et fenêtres: Fran-çoise
Lomel (58); 2. Rose-Marie
Schwendener (57); 3. Mar-

grith Jôrg-Zingg. Prix spécial
hors concours: Manuela Sur-
dez. Prix Lucien Landry:
François Maurer. Prix spécial
fidélité: Ginette Rey.

RON
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Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale est inter-
venu à 5 reprises pour: 1 accident de la circulation (1 piéton
renversé rue Numa-Droz); 2 transports de malades; 1 ma-
laise; 1 chute. Les PS sont sortis 1 fois pour une casserole ou-
bliée sur une cuisinière.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, avenue

Léopold-Robert 81, jusqu 'à 19h30 puis appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Musée d'histoire naturelle, dans le cadre de Ciné-Na-

ture, film «les Terrassiers de la nuit» (de Robert Luquès) sur
les blaireaux; séance à 14h30, 16h et 201.30.

Salle de Musique, 20hl5, concert de l'abonnement avec
l'Orquesta Sinfonica de Castilla Y Léon.

Au Petit Paris , 20b30, récital de chansons françaises par
Marianne et Violaine, «Entre paroles et musiques».

A l'ABC, projection du film «Le Monde à l'envers», en pré-
sence du réalisateur Rolando Colla.

Demain
Club 44, 20h 30, conférence de François Gay sur le thème:

«body-building et fitness, prévenvention, santé, dopage». La
soirée est organisée en collaboration avec le Panathlon Club
des Montagnes neuchâteloises et présidée par Willy Monnin.

Patrick Honegger (pboto Leuenberger) , expose au Lycée
Biaise-Cendrars jusqu'au 23 décembre. Outre la sculpture
monumentale du giratoire du Bas du Reymond, l'expo d'Ho-
negger permet de découvrir d'autres aspects de sa recherche
et de son travail d'artiste

NAISSANCE 

A 
REBECCA

est née le 29.11.99

à la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Famille

Ruth, Ivo et Noé

HLAVIZNA HYNEK

132-6208;

MVIO UHUCIN I

LES VERTS
invitent la population
à venir fêter l'élection

de Fernand Cuche,
le dimanche 5 décembre,

à la Halle aux Enchères
de La Chaux-de-Fonds s

(derrière le théâtre), S
de 9 h 30 à 12 h. S

OJ

Supplémentaires de
Diapason Lors de trois
spectacles de comédies musi-
cales , donnés à la mi-no-
vembre , au temple du Bas à
Neuchâtel et à la Salle de mu-
si que de la ville , la chorale
rock Diapason a bourré les
lieux d'auditeurs enchantés.
A chaque fois , 300 à 500 au-
diteurs ont rebroussé chemin
n'ayant pas trouvé de
places... Afin de satisfaire ces
infortunés spectateurs , Dia-
pason annoncent deux repré-
sentations supp lémentaires , à

la Salle de musique , samedi 5
février à 20 h et dimanche 6
février à 17 heures. DDC

Une histoire de gaz
Le législatif a également

accepté hier un arrêté per-
mettant d' abaisser le prix
de vente du gaz naturel in-
dexé au mazout. La baisse
coûtera 415.000 francs aux
SI. Elle sera appliquée sur
six ans , par tranche de
69.000 francs. Deux catégo-
ries de clients en bénéficie-
ront: les «interruptibles pu-
blics» et certains «interrup-
tibles privés» qui en étaient
exclus j usqu 'ici. Les clients
«interruptibles» sont des
consommateurs équi pés de
chaudières capables de brû-

ler indifféremment du gaz
ou du mazout. De ce fait, les
SI peuvent, en cas de néces-
sité , interrompre (d'où leur
nom d'«interruptibles») la
fourniture de gaz naturel à
ces clients. Cet inconvénient
- tout relatif puisque jamais
encore app li qué - est com-
pensé par un prix de vente
plus bas. Cet avantage tari-
faire sera désormais aussi
consenti à des privés qui
s'équiperaient d'un brûleur
à mazout opérationnel dans
les 24 heures en cas de né-
cessité. LBY



L ancienne cartonne Nouveaux locaux
jaune soleil pour la soirée latino
«Avec l'Ancienne Poste, vous
ne vous rendez pas compte,
les Loclois, que vous avez de
l'or en barre», confiait un
jeune universitaire chaux-de-
fonnier, qui venait de fêter
son quart de siècle, lors de la
soirée latino organisée sa-
medi dernier au numéro 5
rue Marie-Anne-Calame, sort
l'Ancienne Poste. «Le week-
end, nous descendons volon-
tiers à Dijon ou Lyon pour
nous amuser», assurent ces
Bisontins, mais dès que nous
savons qu'un événement a
lieu à l'Ancienne Poste du
Locle, nous n'hésitons pas..
On y vient!

Jean-Claude Perrin

Groupe vedette dé cette
soirée, les Cubains d'Ambos
Mundos n'ont d'ailleurs pas hé
site une seconde, à la fin de
leur prestation, alors que le pu-
blic ne cessait de les réclamer
malgré l'heure très avancée, de
lancer «à l'année prochaine».
Ces musiciens, malgré d'autres
propositions, avaient préféré
Le Locle et bien que trois des
membres de la formation
étaient salement grippés, ils
sont montés sur scène comme
si de rien n'était. Difficile , dans
ces conditions, de faire
meilleure démonstration de la
réussite de la soirée «latino-fla-
menco-salsa» concoctée par les
animateurs de l'Ancienne Poste
qui , financièrement, avaient
pris beaucoup de risques,

même s'ils se savaient appuyés
par un sponsor tenant à conser-
ver l'anonymat.

Conclusion de l'exercice:
«Rasez les Alp es qu'on voie la
mer» affirme ironiquement un
slogan, mais, «Ne rasez pas
l'Ancienne pour conserver au
Locle sa diversité culturelle».
Aux politiques et décideurs de
prendre note de cette réflexion
lancée par un jeune apprenti .

Il est évident que tout ce
qu 'entreprennent les anima-
teurs de l'Ancienne Poste
constitue un événement. Ce fut
déjà particulièrement mar-
quant lors de la célébration
d'Halloween, mais se trans-
forma en un coup de maître sa-
medi dernier lors de cette
soirée durant laquelle les cais-
siers ont enregistré des cen-
taines d'entrées - à un prix
d'ailleurs presque symbolique
au vu de la richesse du pro-
gramme proposé.

Pourtous les âges
En déambulant sur le

deuxième étage de cette vieille
bâtisse, dont l'inventaire archi-
tectural du Locle reconnaît les
qualités; entre la grande salle
du restaurant (où furent servis
quelque 90 repas paella) et la
salle de concert équipée d'une
petite scène, ces lieux chargés
d'histoire - ce fut l'ancien Hô-
tel des postes avec ses télépho-
nistes, écouteurs aux oreilles
qui plantaient leurs fiches dans
un «orgue» pour mettre en
communication les abonnés à

trois chiffres - le décor est re-
marquable. Ce d'autant plus
que, bénévolement, durant
trois week-ends et plusieurs
soirées les bénévoles de l'An-
cienne ont repeint ces lieux en
un jaune soleil explique une
des animatrices, Anne-Do.
Dans la foulée deux caves où
étaient stockés des matériaux
hautement inflammables, ont
été évacuées.

C'est dans ce deuxième
étage, au couloir fraîchement et
agréablement rénové, que s'est
déroulée cette soirée rassem-
blant des participants de tous
âges et de toutes classes so-
ciales. Fin se frayant parfois dif-
ficilement un chemin, telle-
ment il y avait de monde mal-
gré les nombreuses possibilités
offertes samedi dans les Mon-
tagnes, on remarquait qu'on y
parlait aussi volontiers l'espa-
gnol que le français. On croi-
sait tant des amis médecins,
son pharmacien que la prési-
dente de la ville et son collègue
socialiste. Des couples portant
dans leurs bras, bien après mi-
nuit des bébés de quelques
mois; de jeunes gosses, hési-
tants sur leurs petons, en ap-
prentissage de la marche, sous
les regards amusés de leur
mère et plutôt inquiets de leurs
grands-parents.

Une réputation
déjà établie

«Ce qui est chouette c'est que
nous recevons spontanément
des demandes de la part de

groupes d ici mais aussi beau-
coup de l'extérieur des fron-
tières cantonales et nationales
qui souhaitent faire un passage
chez nous car ils ont entendu
dire que l'ambiance de l'An-
cienne est super, signale un des
responsables du lieu , David
Taillard. Dans ce milieu, tout se
sait très vite et nous bénéf icions
d'une excellente cote.»

«Et dire que certains vouent
l'Ancienne aux gémonies en
prônant sa démolition, ce se-

rait f ranchement domma-
geable, non seulement pour
nous, mais pou r l'émulation
que nous y  amenons et la foule
d'activités que ce bâtiment
abrite», relève un autre
membre de l'équipe d'anima-
tion. «Que tous ceux qui ont
des doutes viennent nous voir
lors de l'une ou l'autre de nos
manifestations. Chez nous, il
n'y  a ni barrière d'âge ni de
condition sociale. Les chevaux
gris ou blancs sont aussi à

l'aise que nos cop 's dont la
mode est au pearcing.»

Qu'on se le dise, après le
bouche à oreille, ou le «boucle
à oreille», le courant peut pas-
ser. L'Ancienne s'y emploie ef-
ficacement. Et que ceux qui en
doutent s'y rendent. Ils trouve-
ront toujours , de la part de leur
animateurs, une oreille peut-
être ornée d'une ou plusieurs
boucles - attentive!

Ole! Le duo Pasion Flamenca, avec Carlos et Evelyne, a assuré avec excellence l'entrée en
matière de cette soirée. photo Perrin

Bientôt Noël Le sapin
est dressé!
Le grand sapin de Noël des
sociétés locales trône aux
portes de la ville, devant
l'Horloge fleurie, depuis hier
matin, neuf heures! Il est
bien beau, ce sapin blanc,
culminant à quelque douze
mètres. Abattu à la Joux-Pé-
lichet, il a été installé dans
ses nouvelles pénates par
l'équipe des forestiers de la
ville et l'entreprise Gentil de
La Sagne. Les Services in-
dustriels vont l'illuminer à
partir du 6 décembre, jour
de la Saint-Nicolas, en
même temps que toutes les
illuminations de Noël qui
brilleront jusqu'à la fête des
Rois.

photo Droz

Semaine du 1er au 7
décembre

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 4-5 décembre,
Noël au chalet.

CAS section Sommartel
5-6 décembre, Noël OJ au
Fiottet.

Club jurassien Mard i 7 dé-
cembre, conférence Marc Bur-
gat à la Fondation Sandoz ,
salle Mac-Luan à 20h. Sujet:
«Nature, mes plus belles ren-
contres».

Contemporaines 1918
Mercredi 1er décembre à
llh30, repas de Noël au
Cercle de l'Union. Veuillez ap-
porter un paquet surprise.

Contemporaines 1924
Mercredi 8 décembre dès l lh ,
réunion pour le repas de fin
d'année au Cercle de l'union.
Apporter le paquet tradition-
nel.

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

Club des loisirs du 3e âge
Jeudi 2 décembre à 14h30 au
Casino. Yukon-Alaska. film

présenté par Samuel Mona-
chon , Les Cullayes. Thé.

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

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie, tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races , avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la so-
ciété, Col-des-Roches 85, vis-
à-vis du garage Opel , derrière
Tremail entrepôt douanier.
Renseignements: (032)
913.70.93 (heures des repas).

SOCIETES LOCALES

Les Ponts-de-Martel La Sainte-
Cécile en fête, le public aussi!

Vroum! Chevauchant une
moto noire , deux Blues Bro-
thers franchissent toute la lon-
gueur de la halle avant de
monter majestueusement sur
scène afin d'interpréter, avec
leurs collègues, «Everybody
Needs Somebody» de célèbre
mémoire. CQFD: cette soirée
de la fanfare Sainte-Cécile, sa-
medi aux Ponts-de-Martel ,
était aussi bien à voir qu'à en-
tendre.

La relève est assurée pour la
fanfare Sainte-Cécile, comme
on a pu le voir, d'abord avec
les débutants dirigés par Syl-
via Legret, puis avec toute
l'Ecole de musique sous la ba-
guette du sous-directeur Pas-
cal Perrin-Jaquet. Une jeu-
nesse très applaudie, de même
que la prestation des tam-
bours, «un instrument qui
reste solennel] » comme le rele-

vait 1 homme du micro, Jean-
Daniel Rothen.

La qualité des exécutions
faisait pendant à une mise en
scène pleine de vie. «Ainsi par-
lait Zarathoustra» commence
dans des nuages bleutés, des
percussions qui font monter le
suspense, et un rideau qui s'é-
carte lentement sur de jolies
jeunes filles , la gym agrès
conduite par Vanessa Tanner.
Les vivats et les bis ont ample-
ment démontré que le public
était enchanté. Le riche pro-
gramme, rendu avec maestria
sous la baguette de Claude-
Alain Persoz , comprenait no-
tamment ce cocasse «Urba»
avec des musiciennes qui se
mettent à tricoter, «Le monde
libre de la fantaisie» que la
Sainte-Cécile avait joué lors de
la fête cantonale 1997, «Ca-
rezza», avec une partie solo

d euphonium j oué par Claude
Vuille et Raymond Ischer, ou
ce fameux «Bal des champi-
gnons» , un conte musical à la
musique très descriptive ra-
contant l'histoire d'amour
entre la jeune Morille et le fils
du roi des hygrophores!

Le président de la société,
Heinz Baur, a salué les nou-
veaux membres: Michel Thié-
baud , David Gentil , Lauriane
Nunez, Richard Perrin , Gaël
Maire, Tania Borel , Michel Di-
dier, ainsi que le vétéran Frédy
Monnet pour ses 25 ans d'acti-
vité, et toute sa troupe en géné-
ral. Puis, en attendant que
l'orchestre soleurois Gâuland-
Show-Sextett emmène le bal ,
un tout nouveau «band» pon-
lier a joué pour la première
fois... mais ceci est une autre
histoire.

CLD

Une soirée où la qualité des prestations s'accompagnait d'une mise en scène pleine d'ima-
gination, photo Droz

Durant la période de
l'Avent, le Temple du Locle ou-
vrira ses portes tous les j ours.
Cette initiative s'inscrit dans
un mouvement qui a pris nais-
sance à Londres et a pris un
bel essor à Berne grâce à
Marco Pedroli. Selon les
concepteurs, il s'agit d'ouvrir
les lieux de culte durant la se-
maine, au moment où la cité
fourmille de gens et de vie.

Cette opération est lancée
au Locle par Elisabeth Rei-
chen, qui accomplit actuelle-
ment une formation de diacre
au centre du Louverain, au
cours duquel elle doit réaliser
un travail de stage. L'idée lui
est venue de mettre en pra-
tique ce concept dans le can-
ton de Neuchâtel. C'est ainsi
qu 'elle a été invitée à réaliser
ce projet en collaboration avec
l'équipe pastorale du Locle,
en particulier avec Francine
Cuche, pasteur.

Le but est d'ouvrir les
portes du Moutier durant la
journée, afin de permettre aux
gens de passer quelques ins-
tants de tranquillité dans un
lieu accueillant. Mais l'initia-
trice du projet souhaitait aller
au-delà, en proposant une pré-
sence personnalisée durant un
moment de la journée. C'est
ainsi que les visiteurs pour-
ront rencontrer quelqu 'un du-
rant une heure, matin et après-
midi*. On pourra boire un
café et entamer un brin de cau-
sette, mais aussi consulter des
panneaux relatifs à l'Avent. Un
coin de dessin sera réservé
aux enfants.

En outre, clou de cette opé-
ration, un calendrier géant de
l'Avent a été installé dans le
temple et les enfants viendront
ouvrir les fenêtres avec leurs
parents. Plusieurs bénévoles
se sont inscrits, mais les
bonnes volontés sont les bien-
venues. Si le temple est ouvert
durant les nocturnes, une
torche sera allumée sur le par-
vis du temple

BLN
"Présence de 9h à 10h et de
15H45 à 17 heures.

Temps
de l'Avent
Temple ouvert

Les Ponts-de-Martel Le
club des aînés a rendez—vous
demain jeudi 2 décembre à
14h à la salle de paroisse pour
un après-midi récréatif: be-
lote, scrabble, et autres jeux
de caartes./réd

AGENDA



Haut-Doubs Les organisations caritatives
de plus en plus submergées
Le nouveau visage de la
pauvreté dans le val de
Morteau épouse les traits
d'un jeune en situation de
rupture familiale. Les as-
sociations charitables se
mobilisent au seuil de l'hi-
ver pour secourir une po-
pulation d'exclus en aug-
mentation malgré la re-
prise de l'activité écono-
mique.

Alain Prêtre

La Banque alimentaire, or-
ganisée par le Rotary club du
comté de Maîche le week-end
dernier à la sortie des grandes
surfaces du Haut-Doubs horlo-
ger, a permis de recueillir dix-
huit tonnes de vivres qui
s'ajouteront aux deux tonnes
récoltées lors de l'opération
caddies des Restos du cœur du
val de Morteau des 5 et 6 no-
vembre dernier. Ces denrées
alimentaires apaiseront la
faim de personnes qui ne dis-
posent pas du minimum vital.

Hélène Vuillemin , prési-
dente des Restos du cœur du
val de Morteau , estime à plus
de 130 les gens qui viendront
à la soupe populaire du 9 dé-
cembre au 20 mars. «L'accès
aux Restos du cœur est réservé
aux personnes qui touchent le

RMI, c'est-à-dire 2800 FF par
mois. Je connais des gens qui
vivent avec 300 FF par se-
maine», observe Hélène
Vuillemin. «Nous avons de
p lus en p lus de jeunes gens.
C'est ça qui est triste», précise-
t-clle.

L'émergence de cette nou-
velle pauvreté juvénile sur-
prend autant qu 'elle inquiète.
«Je reçois beaucoup de jeunes
en détresse. Certains tra-
vaillaient au noir. Ils se sont
faits prendre. Ces jeunes re-
jetés par leur famille errent de
copains en copains puis se re-
trouvent à la rue. Ils attendent
beaucoup de nous, mais n 'ont
p as de projet professionnel»,
témoigne Nicole Girardin , di-
rectrice du centre communal
d'action sociale de Morteau.

Le Secours catholique du
val de Morteau , présidé par
Joseph Moner-Banet , est
confronté également au déve-
loppement de cette nouvelle
forme de marginalisation qui
assombrit encore un peu plus
le tableau de la pauvreté. Il
s'avère en fait que la misère
n'est pas conjoncturelle et ne
recule pas en l'occurrence de-
puis le retour palpable et ef-
fectif de la croissance depuis
deux ans. Le mal est endé-
mique et chronique. De fait, le

Secours catholique , qui offre
deux chambres d'urgence à
Morteau , a vu exploser le
nombre de nuitées. «Nous
avons accueilli 56 pe rsonnes
sur la p ériode septembre 1998
- septem bre 1999 contre 27 sur
la campagne précédente », si-
gnale son président.

Règlement de dettes
Les jeunes naufragés frap-

pent là encore de plus en plus
souvent à la porte. Il est à rele-
ver par ailleurs que dans les
publics enlisés dans des diffi-
cultés insondables, on recon-
naît fréquemment aussi le pro-
fil de gens issus de couples
éclatés. «Les ruptu res conju -
gales nous amènent beaucoup
de femmes seules», souligne
Norbert Oudot , du Secours ca-
tholique.

Les réponses des organisa-
tions caritatives et institution-
nelles s'exercent à différents
niveaux. «Nous dispo sons au
Secours catholique d 'un bud-
get de 100.000 FF», indi que
Joseph Moner-Banet. La distri-
bution de bons d'alimentation
d'une valeur de 50 FF chacun ,
le règlement de dettes et de
factures est monnaie courante
au Secours catholique, qui
«habille» régulièrement en
outre trois cents familles.

«Nous avons payé par exemple
le ticket de train à un enfant
pour qu 'il puisse se rendre de
Morteau à Besançon pour pas-
ser un examen à l'hôp ital»,
glisse encore Norbert Oudot.

La ville de Morteau
consacre pour sa part environ
100.000 FF par an aux plus
déshérités sous forme de bons
alimentaires, confection de re-
pas, d'aides financières. La

Municipalité, qui dispose en
outre d'un appartement de se-
cours rue du Bief, envisage
d'équiper deux logements
d'urgence supp lémentaires
courant 2000. PRA

Le Secours catholique habille trois cents familles dans le val de Morteau.
photo Prêtre

Neuchâtel Recours de l'opposant
à la halle de sport de la Riveraine
Déboute par la Ville, I oppo-
sant à la construction de la
halle de sport de la Rive-
raine, à Neuchâtel, a envoyé
un recours à l'Etat. Lequel
pourrait ôter son argument
juridique à l'opposition en ex-
propriant son auteur de la
servitude qu'il brandit pour
combattre l'octroi du permis
de construire.

Jusqu'à lundi matin, des gaba-
rits indiquaient , à l'ouest du ter-
rain de football de la Riveraine, à
Neuchâtel , le volume de la future
halle de sports triple que veulent
construire la Ville et l'Etat. De-
puis lors , il en reste pour seules
traces des barrières de chantier
souples mises en tas. Est-ce à dire
que la procédure d'octroi du per-
mis de construire vient de
prendre fin?

Bien au contraire. C'est en ef-

fet la perspective de voir la procé-
dure prendre encore plusieurs
mois qui a poussé la Ville à faire
disparaître les gabarits.

Perspective d'indemnisation
Le débat entre l'opposant - le

propriétaire des immeubles loca-
tifs situés immédiatement au
nord du terrain de football - et la
Ville «ne porte pas sur les faits»,
constate Olivier Neuhaus, archi-
tecte communal. Elle porte sur
les conséquences à tirer d'une
servitude détenue par l'opposant.

Selon cette servitude, toute
éventuelle construction sur le ter-
rain de football doit être à but
sporti f et ne pas dépasser 6m50
de hauteur. Or, le projet «Coques
en stock» empiète d'une dizaine
de mètres sur le bord ouest de ce
terrain et, surtout , prévoit 8
mètres à la corniche. Il faudrait
donc modifier la servitude, opé-

ration pour laquelle son proprié-
taire pourrait disposer d' un droit
à être indemnisé. Ce droit pour-
rait bien expliquer, selon Me
Pierre Heinis , mandataire de
l'opposant , pourquoi la validité
même de cette servitude fait au-
jourd 'hui l'obj et d'une contesta-
tion.

Cependant , cette servitude sert
surtout d'argument juridique. A
entendre Pierre Heinis, l'oppo-
sant se soucie surtout de voir les
locataires de ses 78 apparte-
ments disposer de places clans le
futur parking attenant à la nou-
velle halle. Un enjeu très concret ,
mais dont la perspective s'est
quel que peu éloignée en février,
quand le Conseil général a refusé
un droit de superficie pour un
parking de 92 places à construire
sous le terrain de football.

Sur ces deux points, l' adminis-
tration communale laisse en-

tendre qu 'elle n'a pas été loin de
trouver un accord avec l'oppo-
sant. Faute d'y être parvenu, le
Conseil communal a levé l'oppo-
sition. Décision contre laquelle
l'opposant a envoyé un recours
au Département cantonal de la
gestion du territoire.

Il n'y avait pas pensé
On pourrait imaginer que, de

rejets en recours , l' affaire aille
jusqu 'au Tribunal fédéral. La
question de la servitude pourrait
toutefois trouver une autre ré-
ponse. Le Conseil d'Etat pro-
pose en effet au Grand Conseil -
qui devrait se prononcer en fé-
vrier - de déclarer la halle de la
Riveraine d' utilité publi que. Une
telle déclaration permettrait en-
suite à l'Etat d'engager une
procédure d'expropriation de la
servitude.

Jean-Michel Pauchard

Neuchâtel Le tunnel du Fun'ambule
ne tient plus qu'à un fil

Dix mètres. C'est ce qu 'il
reste à creuser pour que le
tunnel du Fun'ambule , à Neu-
châtel , devienne réalité. Com-
prenez: pour que soit achevée
la liaison souterraine entre le
bas de la ruelle Vaucher et le
sous-sol de la gare. «La jonc -
tion est prévue pour la f in jan-
vier», précise Antoine Bena-
cloche, ingénieur communal
adjoint.

La ligne du futur funiculaire
reliant le Jardin ang lais à la
gare sera longue, au total , de
330 mètres. Une fois déduites
les surfaces des stations infé-
rieure et sup érieure , ainsi que
le tronçon entre le Jardin an-
glais et le bas de la ruelle Vau-
cher - tronçon qui se présen-
tera sous la forme d'une tran-
chée couverte de 90 mètres de
long -, restent 183 mètres,
longueur du tunnel propre-
ment dit. Dont 173 ont donc
ete creuses.

La suite? «Comme nous
l'avions prévu, la nature du
sous-sol qui se trouve en contre-

bas de la gare ne nous permet
pas de continuer à forer par le
bas. La dernière partie sera
donc creusée dep uis le haut,
p lus précisément à partir du

puits creusé au sud du bâti-
ment de la gare.»

Au total , 13.000 mètres
cubes de matériaux auront été
déblayés. «Stockés à Plaine-

Roche, ces matériaux seront
utilisés pour nos propres tra-
vaux (réd.: autrement dit ceux
du service des Travaux pu-
blics), ainsi que pour l 'aména-
gement de chemins forestiers »,
indi que l'ingénieur.

Tant le budget, soit 14,5 mil-
lions de francs , que le calen-
drier, avec une mise en service
prévue pour début 2001, sont
tenus. À propos de l' exp loita-
tion , on signalera que la Ville
de Neuchâtel (qui finance et
construit le funiculaire) et les
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN) mettent la
dernière main à la convention
qui fera des TN l' exp loitant du
funiculaire.

Pascal Hofer

Visites publiques du tun-
nel tous les lundis à 18
heures, à partir du 13 dé-
cembre, sur inscription
seulement (à d'autres mo-
ments, sur demande, pour
les groupes). Renseigne-
ments au (032) 717 76 10.

Encore dix mètres, et le tunnel du Fun'ambule, à Neu-
châtel, sera percé. photo Marchon

Val-de-Travers LeSpéléo-
secours veut être plus connu

Le sauvetage de personnes
prisonnières sous terre est
toujours une op ération parti-
culière. L'intervention est
généralement longue, très
longue même comme on a pu
le constater récemment en
France. Particulière aussi , car
il est nécessaire de faire appel
à des spécialistes. Ces spécia-
listes dûment formés existent,
il s'agit des colonnes du
Spéléo-secours suisse.

«Il nous tient à cœur d'être
p lus connu. Mais, souvent, on
nous oublie» , souligne Rémy
Wenger, président du Spéléo-
secours suisse. Et de citer le
cas d'une personne disparue
dans le canton de Vaud et re-
trouvée morte au fond d' une
cavité naturelle. Les re-
cherches ont duré de nom-
breux jours , mais jamais les
sp éléologues n'ont été mobi-
lisés. «Or, nous connaissons
toutes les grottes et tous les
gouffres , et il nous serait peut-
être p lus facile de situer une
victime».

Rémy Wenger verrait d'un
bon œil l'établissement d'un
partenariat , d'un concordat
qui officialise la délégation du
sauvetage souterrain aux co-
lonnes du Spéléo-secours

suisse. «A chacun sa spécia-
lité, et le milieu souterrain
exige la mobilisation de spécia-
listes. Nous sommes actuelle-
ment en discussion avec l 'Etat
de Neuchâtel» , souligne le pré-
sident.

Si quel qu 'un connaît les
grottes et autres cavités, ce
sont bien les spéléos. «Nous
les avons répertoriées et nous
sommes prêts à mettre nos in-
formations à disposition», ex-
plique Rémy Wenger. Le can-
ton de Neuchâtel a la chance
de disposer, en raison du
nombre de cavernes recensées
(350), d'une colonne du
speleo-secours suisse. lin
Suisse, il existe huit colonnes
de secours régionales et
quatre colonnes nationales:
celle de renfort, composée de
spéléologues de pointe , celle
des spécialistes en minage, la
colonne de plongée et la co-
lonne des médecins, soit au to-
tal quel que 250 secouristes.

Les spéléologues neuchâte-
lois ont une bonne longueur
d'avance. C'est ainsi que de-
vrait voir le jour, l'an prochain
à La Chaux-de-Fonds, un Insti-
tut suisse de spéléologie et de
karstologie.

MDC

Gorgier La piscine
du collège prend l'eau

Alors que les effectifs sco-
laires gonfleront ces pro-
chaines années aux Cerisiers,
la piscine du collège secon-
daire situé à Gorgier, elle, se
vide désespérément et...
mystérieusement. Le bassin
perd quotidiennement 20m3
d'eau qui disparaissent non
pas dans la nature, mais dans
le béton. Lors des baignades et
autres cours de barbotage , les
fuites peuvent atteindre jus-
qu 'à 50m3 par j our.

Construite en même temps
que le centre scolaire, il y a 25
ans, la piscine des Cerisiers
avale de la flotte plus que de
raison depuis longtemps déjà.
Les premières mesures prises
par le syndicat datent
d'ailleurs de 1990. A cette
époque , décision avait été

arrêtée, sur la base d'un rap-
port d'ingénieur, de poser un
revêtement en PVC afin de ré
soudre les problèmes d'étan-
chéité.

Cette solution devait toute-
fois rapidement démontrer
qu'elle n'en était pas une.

Cette fois-ci, le conseil inter-
communal a décidé de tout en-
treprendre pour refaire ce bas-
sin et, par là, mettre une fin
définitive aux fuites d'eau. La
semaine dernière, il a ainsi dé-
bloqué un crédit de 163.000
francs. Ce montant comprend
la réparation complète de la
piscine, la rénovation du bas-
sin-tampon situé en dessous et
qui sert de régulateur et puri-
ficateur de l'eau, ainsi que
l'installation de trois douches
supplémentaires. PHR



Renan Partout, le même souci
du détail soigné au comptoir

Le meilleur moyen de tuer
l'attente du résultat des élec-
tions communales de Renan
était , sans doute, de visiter, sa-
medi et dimanche, le comptoir
artisanal, organisé à la halle de
gymnastique. Beaucoup de vil-
lageois ont fait ce choix, à juger
la bonne fré quentation de cette
troisième édition consécutive
d'un rendez-vous, où la créati-
vité manuelle se trouve illus-
trée de mille manières.

Un même désir de présenter
des produits finis soignés et ori-
ginaux animait la trentaine d'ex-
posants présents. Cela s'est tra-
duit par une exposition variée et
colorée, appréciée de tous ses vi-
siteurs, petits et grands.

Les organisateurs de cette
manifestation peuvent se félici-
ter de leur intuition. A l'é-
poque, lorsqu 'ils avaient dé-
cidé de renouer avec une tradi-
tion longtemps établie à Re-
nan , avant d'être abandonnée,
ils affichaient davantage d'es-
poirs que de certitudes. Ils n'é-
taient pas persuadés que leur
initiative correspondait vérita-
blement à une attente. Ils en
sont, maintenant convaincus.
En ayant toujours eu pour
ligne de conduite de favoriser
le contact entre les exposants
et les visiteurs, cette manifesta-
tion a su devenir indispen-
sable.

NIC
La création artistique se révèle être un inépuisable sujet
de discussion. photo Leuenberger

Grand Conseil Le citron pressé par
une majorité bourgeoise inflexible

Le Grand Conseil a terminé
hier son débat sur le 8e paquet
d'économies. La rigueur des
mesures a généré un senti-
ment de malaise. Pour cer-
tains , le citron a vraiment été
pressé au maximum.

A quel ques exceptions près,
les députés n'ont pas molli
dans leur volonté de tailler
dans les dépenses. Ils ont
néanmoins consenti à ména-
ger l'enseignement de la gym-

nastique dans les écoles pro-
fessionnelles et les gymnases.
Le gouvernement aurait voulu
supprimer une des trois
heures de cours.

L'école d'horticulture de
Hiinibach , le jard in botani que
de Berne et, partiellement , les
hautes écoles spécialisées ont
eu leurs faveurs. Mais ils sont
restés inflexibles en matière
de soins, de prévention sociale
et d'éducation.

Le cours austère ne s'est
infléchi que lorsque les dé-
putés bourgeois le voulaient
bien. Mais si certains trou-
vent que la limite a été at-
teinte , le gouvernement af-
firme que des économies
sont possibles dans les trans-
ports publics , où il souhaite
tracer quel que 10 millions de
francs , par des fermetures de
gares , une diminution d'ou-
verture des guichets et une

extension du trafic sans
contrôleurs...

Exigé par le Parlement il y a
un an , le nouveau paquet d'é-
conomies se répercute sur le
budget 2000 par une diminu-
tion de 85 millions de francs
de dépenses. Ces prochaines
années, l' effet se chiffrera à
150 millions. Le canton s'at-
taque à un déficit du bilan de
près de 4,5 milliards de
francs, /ats

En chœur Rendons
aux Petits Chanteurs

Si la photographie publiée
dans nos colonnes d'hier n 'é-
tait pas la leur, suite à une
malencontreuse erreur, les
compliments leur étaient
bien adressés! Placés sous la
direction de Jacqueline Ja-

cot , les Petits Chanteurs d Er-
guël ont effectivement en-
chanté la collégiale, di-
manche soir, dans un concert
qui ouvrait la période de
l'Avent. Une réussite, cette
fois illustrée, /réd

Les Petits Chanteurs d'Erguël ont empli la Collégiale de
leur douceur. photo Galley

Désormais , ils pourront ,
pour autant qu 'ils se sentent
concernés, peser sur les choix
de société. Et pour faire chan-
ger les choses, les 39 jeunes
gens ayant participé à la céré-
monie des promotions ci-
viques de Saint-lmier, ne de-
vront pas bouder le chemin
des urnes.

Les élus qui les entouraient
à l'occasion de cette rencontre
plus conviviale que solennelle,
n 'ont pas manqué de le leur
dire: ce qui paraît impensable
aujo urd'hui peut très bien se
réaliser demain. Encore faut-il
que les erreurs soit corrigées,
comme celle commise hier par
inadvertance qui a eu pour in-
cidence de vous montrer les vi-
sages de ces jeunes sans vous
préciser leur noms.

Copains depuis toujours ,
car ayant pour la plupart suivi
leur scolarité ensemble, ceux
que leur âge a conduits à fran-
chir la porte du monde des
adultes, ont profité d'un repas

pris en commun pour étoffer
la liste de leurs sujets de
conversations.

Entre deux plats, des
considérations d'ordre poli-
tique sont venus pimenter
l'habituel échange de bons
mots.

Les nouveaux citoyens
imériens: Nancy Ambuehl;
Françoise Barras; Yvan Bau-
mann; Nicolas Bossert; Ga-
briel Bovolenta; Emma Châte-
lain; Emmanuel Gentili; Sacha
Gerber; Solange Hildbrand;
Marc Kneubùhler; Patrick Ko-
bler; Nicolas Lâchât; Nicolas
Lehmann; Mélanie Monnet;
Slobodan Necin; Mathias
Nikles; Etienne Pache; Ca-
mille Santschi; Marjo rie
Schluep; Yannick Schvvery;
Célien Simon; Clément
Strahm; Gisèle Tharin , Lau-
rent Vuille; Ludovic Zurcher;
Hugo Ribeiro; Joao Caseiro;
Christina Mezzi; Armenio Va-
lente.

, NIC

Saint-lmier Bienvenue
dans le monde des grands

Sonceboz Rien ne va plus
avec la ligue du patrimoine
Entre les autorites munici-
pales de Sonceboz et le
groupe régional de sauve-
garde du patrimoine, les
choses vont plutôt mal...
Les premières répondent à
un communiqué que le se-
cond a cru bon de publier
pour appuyer son opposi-
tion à un projet local de
construction. L'«affaire»
est chez le préfet.

Le 19 novembre dernier, la
Ligue bernoise pour la sauve-
garde du patrimoine, groupe
Jura bernois, déposait à la pré-
fecture une opposition au pro-
jet de construction dit «centre-
village» et prévoyant, aux
abords du magasin Coop de
Sonceboz, un nouvel immeuble
(trois niveaux, toit à deux pans,
sur le périmètre de deux im-
meubles anciens à démolir)
abritant six appartements et un
bureau de poste, ainsi que des
places de parc.

Son opposition, la ligue la
motive par l'absence d'étude
urbanistique. «Un centre-vil-
lage ne doit pas être une addi-
tion d'aménagements, mais un
ensemble cohérent dont l'har-
monie qui doit s'en dégager ne
peut provenir que d'une ré-
f lexion approfondie » , souligne-
t-elle notamment dans un com-

Entre les deux immeubles à démolir, on aperçoit un gabarit du bâtiment projeté.
photo Eggler

muniqué adressé à différents
médias.

«Stupéfaits»
La Municipalité de Sonce-

boz-Sombeval a visiblement le
sentiment que la Ligue ber-
noise pour la sauvegarde du pa-
trimoine, par son Groupe Jura
bernois , veut faire capoter tous

les proj ets locaux de construc-
tion. Un sentiment que l'exécu-
tif a décidé hier de rendre pu-
blic, en réponse au communi-
qué de la ligue adressé notam-
ment à l'organe officiel de la
commune. «Nous avons été
littéralement stup éfaits, ce ma-
tin, en apprenant que la ligue a
rédigé et adressé aux médias un

communique, sans avoir préa-
lablement demandé un entre-
tien, ni aux promoteurs du pro-
jet, ni aux autorités.» Jean-Ro-
dolphe Zurcher, secrétaire mu-
nicipal, traduit le sentiment du
Conseil municipal, en ajoutant
que ce communiqué fait l'effet
d'un coup de poing au milieu
de la figure.

Leur colère, les autorités
l'appuient notamment sur leur
expérience d'il y a dix ans,
lorsque le consortium «Le
Centre», qui prévoyait de
construire un immeuble à la
rue du Collège (11 apparte-
ments, boulangerie, tea-room ,
bureaux et garages souter-
rains) s'est heurté déjà à une
opposition de la même ligue.

Mais le Conseil munici pal
s'en réfère surtout à la genèse
du projet qui nous intéresse
ici. La demande de démolition
des immeubles sis rue de la
Gare 3 et 5, avait effective-
ment suscité une première op-
position de la ligue. Opposi-
tion levée le 23 février en
séance de conciliation devant
le préfet. Et la Munici palité de
souligner, procès-verbal à l'ap-
pui , que la ligue avait alors re-
tiré son opposition à la seule
condition qu 'un proje t de rem-
placement soit construit au
même endroit. Le PV précise
que l'avant-projet de rempla-
cement présenté à cette occa-
sion par Sonceboz ne suscitait
aucune opposition de prin-
cipe.

Une pétition de soutien au
projet de construction a été
lancée immédiatement à Son-
ceboz. Affaire à suivre donc...

Dominique Eggler

Les orgues de la collégiale de
Saint-lmier seront, ce dimanche
à 17h30, entre les mains d'un ar-
tiste de renommée internatio-
nale. Sur invitation du Centre de
culture et de loisirs et de la pa-
roisse réformée imérienne, Lio-
nel Rogg interprétera , en Er-
guël , un concertino de sa com-
position.

Pour l'occasion , cette œuvre,
déjà appréciée ailleurs , a été re-
travaillée et sera présentée dans
une nouvelle version.

Ce musicien ne sera pas seul
à séduire les mélomanes,
puisque l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds, dirigé
par Pierre-Henri Ducommun,
l'accompagnera dans un pro-
gramme englobant , notamment,
la symphonie no 194 de Joseph
Haydn en ré majeur et «Une nuit
sur le Mont-Chauve» de Modest
Moussorgski.

La carte de visite de Lionel
Rogg est révélatrice du talent de
cet organiste. Après des études
au Conservatoire de musique de
Genève, il a notamment exécuté
en dix récitals au Victoria Hall
I œuvre complète pour orgue du
Cantor de Leipzig. Professeur
d'orgue au conservatoire de
Genève, il a également enseigné
au Mozarteum de Salzbourg, à
la Scuola civica de Milan et fait
profiter de son expérience des
classes de virtuoses dans de
nombreuses universités. Depuis
quelques années, cet artiste dé
veloppe une importante activité
de compositeur, /spr

Musique
Délices et orgues
à Saint-lmier

Après avoir siégé pendant
six ans au Conseil munici pal
de Villeret, Gisèle Zwahlen a
exprimé le désir d'être relevée
de ses fonctions à la fin de
cette année. Sur proposition
du groupement des intérêts
communaux France-Diane
Chopard a été nommée pour la
remplacer jusqu 'au terme de
la présente législature, soit jus-
qu 'au 31 décembre 2001. /réd

Villeret
Changement
de conseillère

Le gouvernement bernois
propose au parlement l'octroi
d' un crédit cadre de 13,15 mil-
lions de francs pour des opéra-
tions à mener dans le secteur
de l'aménagement du terri-
toire. Il s'agit , pour l'essentiel ,
de mesures à prendre et d'in-
demnités à verser. Cette
somme sera engagée durant
les années 2000 à 2003. Elle
doit permettre de subvention-
ner des plans communaux et

régionaux, mais aussi d'autres
projets revêtant une impor-
tance particulière pour le can-
ton. Selon les prévisions ini-
tiales , le montant accordé
pour ces opérations réparties
sur l' ensemble du canton au-
rait dû être plus important.
Mais il s'est retrouvé amai gri
de 2,9 millions de francs dans
le cadre du programme d'as-
sainissement des finances,
/oid

Territoire Economie sur
les plans locaux et régionaux

Episodiquement , des musi-
ciens sont invités à se produire
ensemble sur la scène imérienne
d'Espace noir. Ceux qui se dé
placeront ce soir en Erguël joue-
ront, dès 20 h , accompagnés par
Pierre Eggimann, Nicolas Zuffe-
rey, Alain Tissot et Sophie Ding.
Le princi pe de la soirée garantit
un programme surpenant.
Chaque morceau joué est, en ef-
fet, improvisé, /réd

Espace noir
Le plaisir
d'improviser



Les Breuleux Quand le garde champêtre
se mue gentiment en garde-police
La commune des Breuleux
va adopter ces prochains
jours un nouveau règle-
ment de police. L'ancien
date du début du siècle
(1902) et il ne manque pas
de sel. Il traduit une civilisa-
tion où les animaux étaient
rois dans la rue, ou à peu
près.... Aujourd'hui, le
garde champêtre s'est mué
en garde-police avec la
multiplication des lois et
des préoccupations très
différentes, des ouvertures
dominicales aux moteurs
des tondeuses à gazon...
Regard croisé sur deux
modes de vie.

Au début du siècle, le garde
champêtre des Breuleux est à la
fois huissier communal et
crieur public, une fonction qui
a disparu aujourd'hui . C'est
aussi lui qui convoque les
corvées.

Il porte surtout une cas-
quette de garde champêtre. Il
surveille fidèlement les jardins ,
les prés et les vergers contre les
maraudeurs. La lutte contre le
maraudage est maintenue dans
le nouveau règlement, mais
que reste-t-il des vergers d'an-
tan et surtout des «opérations
maraude» d'autrefois? Le garde
champêtre veillait dans la rue à
la circulation... des animaux.
Le règlement stipule que les
chevaux ne peuvent pas circu-

ler en liberté au village. S'ils
doivent aller à l'abreuvoir, on
les conduira attachés. Il est in-
terdit de laisser vaquer les
chiens durant la nuit , ceux des
montagnes exceptés! Les
chiennes seront tenues en
laisse toute la durée du rut. Du
15 avril au 30 juin de chaque
année, il est défendu de laisser
sortir les pigeons, les poules et,
en général, tous les animaux de

basse-cour, sous peine d'une
amende. Existe-t-il encore une
basse-cour digne de ce nom aux
Breuleux?

Sans quoi , le garde
champêtre intervenait contre
tout j et de pierres et de boules
de neige, contre tout tir au mor-
tier lors de mariage et baptême,
contre tout chant immoral pou-
vant blesser les convenances et
provoquer un scandale... Enfin ,

il devait veiller à ce que les vé-
locipèdes ne dépassent pas la
vitesse d'une voiture au pas
dans le village!

Des enfants à la messe
Le règlement actuel ne jette

pas tous ces articles aux ou-
bliettes. La mendicité était in-
terdite. Il était dit que les indi-
vidus surpris en flagrant délit
de mendicité, les vagabonds et

individus mal famés, sans
moyens d'existence ou sans
état ou industrie... étaient ex-
pulsés dans leur lieu d'origine.
Aujourd'hui , une mention est
faite pour les gens du voyage,
dont l'accueil est soumis à au-
torisation. Pour ce qui est des
enfants, il était dit ceci: «Les pa-
rents et les tuteurs sont respon-
sables du rodage, des cris et du
bruit de leurs enfants et pup illes
dès la tombée de la nuit. Ap rès
la sonnerie de l'angélus, tous les
enfants doivent être rentrés».
Aujourd'hui , la limite de 22
heures remplace l'angélus. Le
nouveau règlement n'a pas
voulu introduire de restriction
dans la pratique des sports le
dimanche matin, un temps
strictement réservé à la messe
autrefois. Les temps modernes
ont apporté leur lot de règles.
C'est vrai pour la tranquillité
nocturne. C'est vrai pour les
tondeuses à gazon dont l'usage
est réglementé. Près des mai-
sons, seuls les feux de bois et
feuilles sèches sont tolérés.
Pour ce qui touche les maga-
sins, une ouverture dominicale
n'est possible qu'en matinée à
la boulangerie, à la laiterie et
au kiosque du village. Quant
aux chiens, éternelles victimes
des règlements, ils ne sont tou-
j ours pas autorisés à se baigner
dans l'unique fontaine du vil-
lage-

Michel Gogniat

DP Le lent endettement
devient très préoccupant

L Université populaire tien-
dra son assemblée générale sa-
medi à Moutier. L'UP,
consciente des changements
qui s'imposeront, s'est donnée
une charte, UP 2005, en vue
d'exprimer ses finalités et ses
buts.

Les cours de langue doivent
évoluer vers des offres plus
brèves et plus légères, les be-
soins ayant changé. L'époque,
la durée, les modalités des
cours seront soumis à une éva-
luation nouvelle.

Globalement, les cours ont
été suivis par 6400 personnes,
dont 4960 femmes. Les audi-
teurs ont été 3135 dans le can-
ton du Jura et 2682 dans le
Jura bernois. Dans toutes les
classes d'âge, le pourcentage
de femmes est sup érieur à ce-
lui des hommes. Plus de la
moitié des auditeurs ont entre
26 et 45 ans et 5% seulement
plus de 65 ans. Le pourcen-
tage des 46-55 ans est encore
élevé, soit 17%. La classe
jeune, soit moins de 25 ans,
représente 19%, ce qui est
plus considérable que beau-
coup le pensent. Le nombre de
localités de cours est retombé

au niveau de 1993, soit 77. Ce-
lui des cours est passé à 775,
soit 12 de moins qu'un an au-
paravant, mais au-delà du
maximum atteint lors des
années 1993-1994. En re-
vanche, les heures de cours
continuent leur lente érosion ,
à 10.392 , soit 1000 de moins
qu 'il y a un an et moins que
dans les années 1985-1986.
Pourtant, la durée moyenne
des cours en heures a continué
à régresser à 13, contre 16 en
1993. Logiquement , le
nombre des auditeurs recule
aussi , de 8458 à 8126. Il en va
de même de la notion double
d'heures-personnes qui abou-
tit à 108.000, soit une rétro-
gradation de 12% par rapport
à 1998 et de 22% par rapport
à 1993, année du départ du
district de Laufon.

Cette évolution descen-
dante, qui ne prend pas en
compte la qualité sans doute
maintenue des cours, appelle
évidemment un examen atten-
tif dont les dirigeants de l'UP,
conscients des enjeux , n'en-
tendent d'ailleurs pas faire l'é-
conomie.

VIG

Tribunal Héritage réglé à coups
de marteau du côté de Saulcy!
En juin 1997, un Genevois
de 41 ans vient réclamer, à
coups de marteau, sa part
d'héritage à un oncle bâ-
lois. Cet épisode curieux
de la vie ordinaire s'est
produit sur les hauteurs
de Saulcy, entre un oncle
de 70 ans, qui y possédait
une résidence secondaire,
et un neveu à l'assistance
publique. Le Tribunal cor-
rectionnel de Delémont,
présidé par Pierre Lâchât,
a infligé hier une peine
d'un an de prison au ne-
veu colérique.

Me Hubert Piquerez , substi-
tut du procureur, a décrit la
scène ainsi. Il s'agissait d'une
affaire de famille, de l'héritage
d'une grand-mère, qui aurait
dû se dérouler normalement
sans l'attitude du prévenu.

Un an requis
En effet , ce fameux samedi

de juin 1997, vers 19 heures,
F.K. a surgi dans la maison de
son oncle pour l'agresser sau-
vagement en hurlant «Je veux
mon argent.'». Après avoir

neutralisé deux témoins avec
un spray au poivre, il poursui-

"vit son oncle pour lui appli-
quer de quatre à cinq coups
de marteau (à embout de plas-
tique durci) sur le visage. Ré
sultat des courses: huit
d'heures d'opération à Bâle,
mais surtout un traumatisme
psychique. Le Bâlois a vendu
sa villa de Saulcy, il est an-
goissé, s'enferme... L'auteur
dira de son côté: «Cela m'a
soulagé p hysiquement, comme
si j 'avais pris deux semaines
de vacances». Pourquoi cette
agression? L'oncle en ques-
tion avait été chargé de liqui-
der la succession de la grand-
mère. Il s'était même arrangé
pour aider son neveu , qui
avait connu divers problèmes
de jeunesse en empruntant à
la famille. Il devait revenir
quelque 13.000 francs à F.K.,
qui est célibataire, sans tra-
vail à Genève tout en publiant
un journal de combat. Les
mois traînent et le neveu a la
nette impression que l'oncle
le mène en bateau. Bref, d'hu-
miliation en colère refoulée, la
chaudière explose en ce fa-

meux mois de juin. L'exper-
tise psychiatrique décrit le
firévenu comme une personna-
ité paranoïaque, méfiante,

impulsive. Sa responsabilité
est partielle (diminution de
25%). Le procureur va récla-
mer une peine d'un an de pri-
son (avec un sursis de quatre
ans). «C'est un malade qui a
besoin qu'on le soigne», dira-t-
il en demandant sa mise sous
patronage. Partie civile, Me Bi-
chon va réclamer pour la vic-
time une indemnité de tort
moral de 10.000 francs. «On
ne peut p as être tribun de
gauche sur la p lace de Genève
et utiliser des méthodes fas-
cistes», dira-t-il au prévenu. La
défense a rappelé le rôle humi-
liant joué par l'oncle qui , par
une attitude cynique (lui rap-
pelant son passé) , le pousse
gentiment à bout. Le président
Lâchât a suivi le ministère pu-
blic, condamnant F.K. à 12
mois de prison avec sursis,
5000 francs de tort moral, aux
frais de la cause et à un traite-
ment psychiatrique durant le
délai d'épreuve.

MGO

La Région Jura a pris
connaissance avec satisfaction
de nouvelles décisions tou-
chant à l'aide à l'investisse-
ment en région de montagne.
Ce sont une trentaine de pro-
jets qui profitent des prêts
LIM (prêts sans intérêt rem-
boursables à long terme). Les
prêts sont de 1,266 million de
la part du canton du Jura et de
3,299 millions de la part de la
Confédération. Ils portent sur
des projets évalués à 18,8 mil-
lions. Sur la montagne, en
profitent la commune du Bé-
mont (370.000 francs pour
des conduites d'eau potable),
celle des Bois (1,494 million
pour la rénovation et la trans-
formation de l'école), Les Bois
toujours (2 ,17 millions pour la
traversée du village), Les Breu-
leux (400.000 francs en

routes et trottoirs), Epauvillers
(392.000 francs pour l'école),
Lajoux (107.000 francs pour
équiper la zone d'activités Dos
les Laves), Lajoux encore
(2 ,469 millions pour la tra-
versée du village), le FC Les
Breuleux (264.000 francs
pour ses nouveaux locaux
sportifs).

Parmi les grands projets
également soutenus, citons la
rénovation et transformation
du complexe scolaire de Glove-
lier (2 ,3 million) et la revitali-
sation de la centrale hydro-
électrique Dynamo de Cour-
rendlin , par la société Moulins
des roches SA, un projet de
deux millions qui a bénéficié
d'un prêt de 600.000 francs
du canton et de la Confédéra-
tion.

MGO

Région Jura Prêts LIM octroyés

Assemblée extraordinaire
lundi soir aux Bois, en présence
de 34 citoyens et sous la prési-
dence d'Henri Boillat. Les trois
points à l'ordre du jour ont passé
la rampe, non sans objections.

Le premier point a trait à l'in-
formatisation du cadastre com-
munal, une obligation fédérale.
Une majorité de l'assemblée en
a accepté le principe. Toutefois,
les citoyens ont exigé que la réa-
lisation de ce cadastre soit li-
mitée dans le temps (12 ans) et
que la taxe prélevée soit unique-
ment affectée à cet objet. Ce ca-
dastre informatisé devrait coûter
près de 241.000 francs , la
Confédération accordant des
subventions à hauteur de
101.000 francs, le reste étant à
charge des citoyens. C'est égale-
ment à une majorité évidente
que les citoyens ont approuvé un
crédit de 25.000 francs destiné à
pourvoir en matériel informa-
tique l'école primaire, ceci dans
le cadre du projet cantonal Tic
2000. Certains citoyens ont re-
levé la faiblesse financière de la
commune, qui doit procéder à
un emprunt pour cet objet alors
que d'autres ne voyaient pas
l'utilité d'internet à l'école. En-
fin , par 18 voix contre 3, les ci-
toyens ont consolidé un crédit de
90.000 francs pour le plan de
zone et le plan d'aménagement
local. La subvention cantonale
est de 50.000 francs. Ici, c'est la
lenteur du canton et les presta-
tions hors contrat qui ont gonflé
la facture.

MGO

Les Bois Cadastre
informatisé et
Tic 2000
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Dans une interpellation , la
députée Ursula Yersin (PS)
relève que le programme de
législature prévoit des me-
sures en faveur des familles
dans le besoin. Dans onze
cantons, de telles prestations
d'assistance sont déjà attri-
buées. Le canton de Vaud a
notamment créé un Fonds
cantonal de la famille à cette
fin. Il prévoit que les familles
qui s'occupent d'un handi-
capé gardé à domicile ont
droit à des prestations déter-
minées en fonction de l'inten-
sité de l'assistance prodiguée
par ces personnes, le plus sou-
vent les parents.

Constatant cette situation et
vu le coût élevé de la prise en
charge d'un handicapé dans
une institution, la députée de-
mande si le Gouvernement
considère qu 'il serait jud i-
cieux de prévoir l'octroi d'une
aide particulière aux parents
d'un tel enfant. Pourrait-il en-
visager d'orienter son étude
également dans cette direction
en vue de la réalisation durant
la présente législature?

VIG

Allocations
Les soins des
handicapés

Sous la présidence de Claude
Schaffter , 22 personnes ont as-
sisté à l'assemblée de paroisse
de Montfaucon lundi soir. Une
dépense de 36.340, francs pour
un raccordement à la step a été
approuvée. Un crédit de
150.000 francs (soit 130.000
francs de peinture et 20.000
francs de sonorisation) a été
voté pour l'intérieur de l'église,
et ceci avant la pose du nouvel
orgue. Une partie de l'argent
proviendra du crédit non utilisé
dans la rénovation extérieure.
Le budget 2000 a passé la
rampe. II prévoit un léger dé
couvert, avec des charges se
montant à 120.586 francs
contre 118.892 francs de pro-
duits. MGO

Montfaucon
Budget et rénovation
à la paroisse

L'Association jurassienne de
tourisme pédestre (AJTP) pro-
pose une course-surprise de la
Saint-Nicolas sous la houlette
de Guy Farine. Celle-ci se dé-
roulera le dimanche 5 dé-
cembre avec une délicieuse
fondue à la clef. La surprise
est au détour des sentiers et
les participants ne seront pas
déçus. Le départ de l'excur-
sion est fixé à 10 heures à la
gare du Noirmont. L'excursion
est longue de 15 kilomètres
pour une durée de trois
heures, sans difficulté de
marche. S'inscrire jusqu 'au 4
décembre auprès du chef de
course Guy Farine (032/953
16 80). MGO

Tourisme
pédestre
Course surprise
du NoirmontLors de sa séance du 17 dé

cembre aux Breuleux, le Par-
lement élira sa présidente de
2000, Elisabeth Baume
Schneider (PS). A la vice-prési-
dence, il désignera le candidat
radical Marcel Hubleur, actuel
second vice-président. Selon la
rotation entre les partis, la se-
conde vice-présidence revient
au Parti chrétien-social indé
pendant. Celui-ci n'a pas en-
core communiqué le nom de
son candidat officiel. Mais se-
lon toute vraisemblance, il
s'agira du député de Courroux
Vincent Theurillat. Sollicitée,
la présidente du parti
Françoise Cattin a renoncé à
briguer une telle fonction.

VIG

Vice-présidence
du Parlement
Un candidat

La Suisse comptait en 1996
près de 1600 pharmacies,
dont 16 dans le canton du
Jura . La densité exprimée en
fonction de 100.000 habi-
tants, d'une indication plus
utile, était de 23,7 dans le
Jura , la moyenne suisse étant
de 22 ,2. Tous les cantons la-
tins ont une densité de phar-
macies supérieure à celle du
Jura. Quant au coût des médi-
caments par assuré, il attei-
gnait 397 francs en moyenne
suisse et 472 dans le Jura.
Tous les cantons latins sont ici
aussi au-dessus de la moyenne
des frais. Les causes de la po-
sition jurassienne ne sont pas
clairement connues.

VIG

Pharmacies
Le Jura dans
la moyenne
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OMC A Seattle, la conférence
prise au piège des opposants
Des milliers de manifes-
tants ont réussi hier à re-
tarder l'ouverture de la
conférence de l'OMC à
Seattle. Ils ont bloqué tous
les accès au Centre des
congrès en formant des
chaînes humaines impéné-
trables. Les délégués ont
été bloqués dans leurs hô-
tels.

Trempés par la pluie, les
manifestants ont multiplié dé-
filés et actions dans les rues
de la ville et la police a dû faire
usage de gaz lacrymogènes
pour déloger des groupes qui
bloquaient deux carrefours
pour empêcher les délégués
des 135 pays membres de ga-
gner le Centre des congrès.

Pacifique
Devant l'hôtel Sheraton,

non loin du Centre des
congrès, la police a utilisé des
gaz lacrymogènes pour disper-
ser plusieurs centaines de ma-
nifestants qui s'étaient en-
chaînés et allongés dans la
rue , bloquant deux carre-
fours. Des policiers ont égale-
ment tenté de repousser à
coups de matraques les mani-
festants qui ont répliqué en re-
jetant les grenades sur les
forces de l'ordre. La police a
procédé à plusieurs interpella-
tions.

A quelques pâtés de maison
de là , une manifestation à l' ap-
pel des principaux syndicats
américains qui ont réuni
12.000 personnes s'est dé-
roulée dans le calme. «Fonda-

mentalement, nous sommes en
train de donner un visage hu-
main à l 'OMC. Conjointement
au commerce, l'OMC doit
prendre en considération les
droits de l'homme et ceux des

travailleurs», a lancé James
Hoffa Jr, président des Team-
sters, le célèbre syndicat des
camionneurs américains.

D'autres manifestants se
sont dispersés dans les rues de

la ville, bloquant le trafic mati-
nal. A un carrefour, des mili-
tants costumés en tortues de
mer ont déroulé des mètres de
ruban jaune de police portant
la mention «crimes ignorés».
Plus loin , un énorme dauphin
gonflable faisait office de bar-
ricade.

Selon des responsables de
l'OMC , qui s'exprimaient
sous couvert de l'anonymat,
les cérémonies d'ouverture
ont été retardées parce que le
secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan était dans
l'incapacité d'atteindre le
Centre des congrès dans le
centre de Seattle où se te-
naient les premières séances.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright et le
directeur général de l'OMC
Mike Moore devaieht égale-
ment intervenir.

Couchepin bloqué
Comme la plupart des délé-

gations, Pascal Couchepin n'a
pas pu rejoindre le centre de
réunion. Si le conseiller fédé-
ral a pu sortir de l'hôtel Roo-
sevelt juste avant que ses
portes soient bloquées , il a
tenté en vain de rallier l'hôtel
Sheraton , où se trouve le reste
de la délégation suisse. Il s'est
réfugié ensuite dans un café
avec quelques-uns de ses ad-
joints./ap -ats

Les défenseurs des forêts tropicales ont aussi manifesté dans la ville, photo Keystone

Espionnage Américaine prise à Moscou
Une diplomate de l'am-
bassade américaine
«prise en flagran t délit
d'espionnage» a été inter-
pellée lundi soir puis re-
mise en liberté à Moscou
par le Service fédéral de
sécurité (FSB, ex-KGB).
L'incident est sans précé-
dent entre les Etats-Unis et
la Russie depuis la fin de la
guerre froide.

Les affaires d'espionnage
sont fréquentes entre les deux
anciens blocs ennemis. Mais
depuis 1991, elles n'ont offi-
ciellement j amais touché des
diplomates de haut rang.

Chéri Leberknight ,
deuxième secrétaire au Dépar-
tement militaro-politique s'ap-
prêtait à recevoir «d'un ci-
toyen russe des documents
classés secret d'Etat portant
sur des info rmations mili-

taires», lorsqu 'elle a été
arrêtée, a indiqué le FSB. Ce
dernier l'a accusée d'être «une
collaboratrice de la CIA».

L'ambassade américaine
n'a pu «ni confirmer ni com-
menter» l'information.

Vive protestation
Après son arrestation, Mos-

cou «a vivement protesté au-
près du consul contre les acti-
vités de la dip lomate qui sont
incompatibles avec son
statut», a déclaré le FSB. Il n'a
donné aucun détail sur les me-
sures de rétorsion envisagées
par Moscou.

En général, un diplomate
étranger soupçonné d'espion-
nage est déclaré persona non
grata dans le pays qu 'il doit
quitter dans les plus brefs dé-
lais.

Il s'agit de la deuxième af-
faire d'espionnage en 24

heures entre les deux pays. La
plupart des observateurs n'hé-
sitaient pas hier à mettre en re-
lation les deux événements.

Pour beaucoup, l'interpella-
tion de Mme Leberknight était
une réponse à la mise en accu-
sation lundi aux Etats-Unis

L'ambassade américaine à Moscou. photo Keystone

d'un sous-officier de l'US
Navy, Daniel King. Ce dernier,
âgé de 40 ans et qui sert dans
la marine américaine depuis
18 ans, est accusé d'avoir
fourni des informations se-
crètes à la Russie en
1994./af p-reuter

Mondialisation: la viticulture suisse en retrait
L'image des vins suisses,
ici comme à l'étranger,
reste floue. Notamment
parce qu'elle ne bénéficie
pas d'une politique natio-
nale et que les régions
productrices se position-
nent trop les unes contre
les autres. A l'heure de la
mondialisation, une étude
de marché, commandée
par la branche viticole, a
établi hier quelques rudes
constats.

De Berne:
François Nussbaum

Améliorer la qualité des
vins suisses ne suffit pas: dans
la concurrence mondiale, il
faut que cela se sache. Ce qui
nécessite, au préalable, des
données substantielles sur le
marché viticole et sur la
consommation. L'institut MIS-
Trend a été chargé de fournir
ces éléments de base, grâce à
un premier sondage effectué
auprès de 3000 personnes.

Lorsqu'on demande à des
Helvètes de citer un pays viti-
cole, la France apparaît en
tête, suivie de l'Italie et de l'Es-
pagne. La Suisse n'arrive
qu'en quatrième position,
alors que ces mêmes per-
sonnes connaissent bien la
production suisse: elles sont
même prêtes à payer un bon
prix pour un vin haut de
gamme provenant de leur ré-
gion.

Pour la directrice de MIS-
Trend , Marie-Hélène Miauton ,
ce résultat montre que la pro-
blématique est nationale et
non pas cantonale. «Les inter-
profess ions régionales de-
vraient se positionner en-
semble et non pas les unes
contre les autres», estime-t-
elle. Un petit vignoble et un pe-
tit marché intérieur souffrent
de tels cloisonnements.

On boit le week-end
En fait, ajoute la directrice,

le vin suisse doit présenter
une image nationale, recon-

naissable à l'intérieur comme
à l'extérieur des frontières:
«Les échanges touristiques et
d'affaires interdisent les
contradictions.» Même si le
marché extérieur à prendre
n'est pas énorme, il faut bâtir
une politique d'exportation à
long terme.

Sur quelles bases? Le son-
dage MIS-Trend donne
quelques pistes. Par exemple
le fait que la consommation de
vin tend à se concentrer sur le
week-end et, accessoirement,
le soir. D'où l'importance de
privilégier l'image du vin en
tête-à-tête ou de l'associer à la
convivialité, à la fête. A mettre
en évidence dans l'habillage
des bouteilles, dans la pub.

Reconnaître un produit
Par ailleurs, un achat de vin

sur deux se fait en grande sur-
face. Il importe , dès lors, de
pouvoir reconnaître un pro-
duit. Un bordeaux, par
exemple, est reconnaissable à
la forme de la bouteille, mais

aussi à un schéma général d é-
tiquette. En Suisse, tous les
styles se côtoient, même à
l'intérieur d'une seule région.

Une bonne moitié des
consommateurs achète occa-
sionnellement du vin et se dit
sensible aux offres ponctuelles
des distributeurs. Ce qui favo-
rise les vins étrangers, déjà
préférés par les jeunes et les
Alémaniques. A l'évidence,
les vins suisses ne bénéficient
pas assez de promotions , de
publicité sur les lieux de
vente, ou de conseils.

Le Chasselas,
jusqu'à quand?

La question des prix est
aussi abordée. Les vins
suisses se situent, pour l'es-
sentiel , dans la gamme 8-12
francs. Or le sondage montre
que seuls trois Suisses sur dix
achètent une bouteille dans
cette fourchette. A cette
échelle, ce n'est plus un mar-
ché mais une niche! Sans par-
ler des restaurants qui qua-

druplent souvent le prix de
gros.

Le sondage révèle égale-
ment un attachement à
l'image du vin suisse posi-
tionné comme blanc (bien que
la surface plantée en rouge
soit plus importante). A cet
égard , le Chasselas fait partie
des habitudes bien ancrées.
Mais l'ouverture des marchés
peut changer cette donne. Et
les vins d'outre-mer (Afrique
du Sud , Californie) font une
percée.

Au travail!
Aux entreprises, produc-

teurs, associations et respon-
sables cantonaux d'élaborer
maintenant des stratégies et
des projets pour assurer l'ave-
nir du secteur viti-vinicole
suisse. «Mais en p roduisant
davantage ce que le marché at-
tend, p lutôt qu 'en cherchant à
imposer aux consommateurs
ce qu 'on l'on a produit», aver-
tit Marie-Hélène Miauton.

FNU

Le Parlement britannique
s'est saisi hier en urgence du
processus de transfert de pou-
voirs au gouvernement semi-
autonome de Belfast. Catho-
liques et protestants d'Ulster
ont promis de cohabiter au
sein d'un cabinet à compter de
demain.

La navette entre la chambre
des Communes et celle des
Lords est une question de
pure forme. A quelques bé-
mols près , les trois grands par-
tis traditionnels - travaillistes
au pouvoir, opposition conser-
vatrice et libéraux
démocrates - sont d'accord
pour l'abolition de «l'adminis-
tration directe», qu'exerçait
Londres sur la province depuis
un quart de siècle. Le «Dévo-
lution Act» entrera en vigueur
à minuit. Ceci après apposi-
tion du sceau royal par Elisa-
beth Il./afp

Ulster De larges
pouvoirs rétrocédés

Quand on songe à la
quasi-confidentialité qui
a entouré l 'Uruguay
Round, le précédent cycle
de négociations commer-
ciales, on mesure le che-
min parcouru et à quel
point les effets induits de
la mondialisation tour-
mentent les opinions pu-
bliques - ou du moins les
militants qui s'en font les
porte -parole. Les chefs des
délégations à la confé-
rence de Seattle ont
d'ailleurs pu éprouver la
vigueur d 'une contesta-
tion p lus anarchique que
citoyenne.

Or, fort prosaïquement,
la conférence va devoir
avant toute chose s'accor-
der sur un programme de
discussions et, si possible,
sur le contenu du pro-
chain cycle de négocia-
tions. Cet aspect tech-
nique n'est évidemment
pas neutre.

En fait, aux ternies des
accords de Marrakech qui
en 1994 bouclèrent l 'Uru-
guay Round, U était prévu
que le futur cycle de négo-
ciations - celui qui de-
vrait être lancé à Seattle
- po rterait essentielle-
ment sur la libéralisation
de l 'agriculture et des ser-
vices. Les Etats-Unis s'en
tiennent à ce programme
auquel avaient alors sous-
crit béatement tous les
Etats membres.

Aujourd 'hui les Eu-
ropéens, y  compris la
Suisse, font valoir que la
donne commerciale a
considérablement changé
depuis cinq ans. Ils en
infèrent la nécessité d'un
p lus large mandat. Aux
deux dossiers prévus à
l 'origine, ils veulent no-
tamment ajouter les in-
vestissements et les règles
de la concurrence. Une
exigence qui relève sur-
tout de la tactique, les Eu-
ropéens espérant ainsi se
donner du champ afin de
marchander p lus com-
modément les aides à
l 'agriculture.

Dans cette partie de
bras de fer, il faut aussi
compter avec le groupe de
Cairns qui, réunissant
dix-huit pays exporta-
teurs de produits agri-
coles, réclame une libéra-
lisation complète dans ce
secteur. A bien des
égards, ces pays sont p lus
radicaux que les Etats-
Unis.

C'est dire la complexité
du seul dossier agricole.
Or, à Seattle, d'autres
problèmes difficiles sont
p lus ou moins officielle-
ment sur le tapis - l'envi-
ronnement, les normes so-
ciales, l 'intégration des
p ays pauvres - sans par-
ler des revendications
d'une multitude d'ONG
ou de syndicats censés ex-
primer les desiderata
d'une mythique société ci-
vile.

Le happening monstre
qui se déroule aux portes
du Centre des congrès té-
moigne, certes, de l 'in-
quiétude que soulève la
mondialisation. Mais
aussi de l 'irrationalité
d'un défoulement postmo -
derne, privé de finalité
idéologique. Car pendant
ce temps, les affaires
continuent. La mondiali-
sation, consubstantielle
aux démocraties, ne
s'arrêtera pas à Seattle.
Tout au p lus y  aura-t-elle
commis un couac.

Guy C. Menusier

Commentaire
Happening



Asile Les Roms
du Kosovo restent
L Office fédéral des réfu-
giés (ODR) a décidé que les
Roms du Kosovo pourront
rester momentanément en
Suisse. Cette décision est
basée en partie sur un rap-
port présenté hier par le
Forum contre le racisme,
mettant en évidence leur si-
tuation précaire.

Les Roms subissent des dis-
criminations dans plusieurs
pays. La situation est particu-
lièrement désastreuse au Ko-
sovo, a indiqué à la presse Urs
Hadorn , préposé de la
Confédération aux questions
liées au Kosovo. L'ODR en est
conscient, et les cantons ont
été priés de suspendre les
procédures de renvoi.

Nouveau délais
Les renvois de Roms étaient

prévus pour le 1 er janvier. Jus-
qu'ici , aucun n'a été mis à exé
cution. En 1999 en effet, les
retours n'étaient que volon-
taires. Les Roms dont les de-
mandes d'asile ont déjà été re-

fusées pourront maintenant
rester jusqu 'au 31 mai 2000. -

Selon Urs Hadorn , 500
Roms, soit des personnes «qui
se désignent comme telles»,
ont cherché refuge en Suisse
depuis le début de l'année.
Les cas , des demandeurs
d'asile albanais du Kosovo se-
ront traités en premier lieu.

L'expertise présentée par le
Forum contre le racisme a été
réalisée par Walter Kâlin , pro-
fesseur de droit public et inter-
national de l'Université de
Berne. L'ODR veut mainte-
nant se livrer à une analyse ap-
profondie, a déclaré Urs Ha-
dorn. Il prévoit de présenter
un nouveau point de la situa-
tion à la mi-janvier 2000.

Les Roms constituent l'un
des trois groupes du peuple
tsigane. En Europe, ils sont
surtout présents au centre et à
l' ouest du continent. Les deux
autres groupes sont les Ma-
nouches, essentiellement pré-
sents en Italie , et les Kalé (ou
Gitans), qui occupent la pénin-
sule ibérique./ats

Francophonie Soutien
fédéral aux jeux en vue

La Confédération pourrait
cofinancer la participation
d'une équi pe sportive et cultu-
relle suisse aux Jeux de la
Francophonie à Ottawa en
2001.

Le Conseil fédéral soutient
«p leinement» l'idée de cette
participation. Il répondait à
une interpellation du
conseiller national Bernard

Comby (PRD/VS). Vu le
manque d'intérêt manifesté
par les milieux concernés, dû
en partie à l'effort financier
nécessaire, la Suisse avait dû
renoncer à envoyer une équipe
lors des Jeux de la Francopho-
nie de 1997 à Madagascar.
Elle avait en revanche pris
part aux précédents, en 1994
à Paris./ats

Successions Villiger opposé à un impôt
Le conseiller fédéral Kaspar

Villiger ne veut pas d'un impôt
national sur les successions.
Alors que toujours plus de can-
tons renoncent à cet impôt
pour les descendants directs,
le ministre des Finances plaide
pour une harmonisation. Kas-
par Villiger regrette que Zu-
rich ait été ce week-end le
sixième canton à abolir l'impôt

sur les successions pour les
descendants directs. «Du point
de vue des cantons, cette évolu-
tion est problématique», a-t-il
déclaré hier dans le «Tages-An-
zeiger». Ce faisant, c'est une
parti e importante des impôts
qui disparaît.

Bien que toujours plus de
cantons renoncent à ce type
d'impôt, Kaspar Villiger est un

adversaire farouche d'un
impôt national sur les succes-
sions. Selon lui , les cantons
doivent pouvoir utiliser eux-
mêmes l'impôt sur les succes-
sions.

C'est pourquoi l'idée d'une
harmonisation aiderait les can-
tons à rester fiscalement at-
tractifs. Ceux-ci ont bien déjà
tenté de mettre sur pied une

telle harmonisation, mais sans
grand succès. La Confédéra-
tion peut donc offrir ses ser-
vices en tant qu'animateur du
débat. Quant à savoir si cette
idée peut déboucher sur un ar-
ticle constitutionnel, la ques-
tion est ouverte. «Les op inions
des directeurs cantonaux des fi-
nances sont partagées», a dé
claré le conseiller fédéral./ats

Bellasi Un coin du voile
va être levé cette semaine
Un coin du voile devrait se
lever cette semaine sur les
conséquences de l'affaire
Bellasi qui a secoué le Dé-
partement de la défense.
La délégation parlemen-
taire compétente fera part
de ses conclusions aujour-
d'hui et le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi de ses déci-
sions demain.

La délégation des Commis-
sions de gestion des deux
conseils est chargée du
contrôle parlementaire des
services de renseignements et
de la protection de l'Etat. Elle
présentera ses rapports sur
l'affaire Bellasi et les relations
de Peter Regli , chef du groupe
des renseignements militaires,
avec l'Afrique du Sud sous le
régime de l'apartheid.

Demain , Kurt Griiter, direc-
teur du Contrôle fédéral des fi-
nances, et le juriste lucernois
Max Widmer, chargé par
Adolf Ogi de l'enquête admi-
nistrative, feront part de leurs

conclusions. Ensuite , M. Ogi
et le chef de l'Etat-major géné-
ral Hans-Ulrich Scherrer pren-
dront position. On devrait
alors connaître le sort réservé
à Peter Regli.

Procédures en cours
Le 13 août dernier, Dino

Bellasi , ex-comptable du
Groupe de renseignements du
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS), était arrêté. Il
est soupçonné d'avoir dé-
tourné près de 9 millions de
francs, par le biais de factures
falsifiées. Des procédures pé-
nales et administratives ont
tout de suite été ouvertes.

Au cours de l'enquête pé-
nale, il est apparu que Dino
Bellasi avait mis en place un
dépôt d'armes. L'ex-comp-
table a en outre prétendu avoir
reçu la tâche de mettre sur
pied un service de renseigne-
ments parallèle, avant de se ré-
tracter. '

Face à ces accusations, son
chef Peter Regli a été sus-

pendu de ses fonctions jusqu 'à
la conclusion de l'enquête ad-
ministrative. II a toutefois été
blanchi pénalement.

Des dégâts pour l'Etat?
La délégation parlementaire

s'est penchée sur l'affaire. Elle
a cherché à savoir si l'affaire
de détournement de fonds
avait mis à mal le domaine se-
cret de l'Etat et provoqué des
dégâts.

L'enquête a dû se faire sous
la pression du temps, la délé-
gation ayant décidé de termi-
ner ses investigations avant la
fin de la législature: un seul de
ses membres continue de sié-
ger au nouveau Parlement. En
parallèle, elle devait aussi en-
quêter sur les relations de
M. Regli avec l'Afrique du
Sud.

Dès que l'affaire a éclaté,
Adolf Ogi a chargé M. Wid-
mer d'effectuer une enquête
administrative, afin de déceler
quelles procédures adminis-
tratives rendaient possible un

Nous devrions connaître
le sort réservé au chef
des renseignements Peter
Regli. photo a

détournement de fonds. Kurt
Griiter est également devenu
actif pour les aspects touchant
les pratiques comptables./ats
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Déshérence
Persécutés
dédommagés
Quelque 22.000 anciens
détenus politiques des
camps de concentration
nazis supplémentaires
pourront recevoir une
aide financière du Fonds
spécial pour les victimes
de l'Holocauste. Celui-ci a
aboli la limite d'âge ins-
taurée initialement par
manque de moyens.

Un peu plus de 11 millions
de francs issus des intérêts
engendrés par le capital de
départ du Fonds spécial (273
millions) seront consacrés à
indemniser ces 22.000 per-
sonnes, a indiqué son prési-
dent Rolf Bloch hier.

Le Fonds spécial pourra dé-
dommager au total environ
40.000 persécutés politiques,
vivant avant tout en Europe de
l'Est.

Dans un premier temps,
seules les requêtes des per-
sonnes nées avant 1925
avaient pu être prises en
considération.

Réunie à Zurich, la direc-
tion du Fonds spécial a donné
hier son feu vert à diverses de-
mandes de prestations en fa-
veur de 1636 survivants dans
le besoins. Un montant de 1,3
million de francs est notam-
ment destiné à des Juifs vi-
vants aux Pays-Bas et en
Suède, et un autre de
625.000 francs à des Tsi-
ganes domiciliés en Alle-
magne,- en Pologne et en Ré-
publique tchèque.

Le capital du Fonds spécial
est désormais sur le point
d'être épuisé: 253 millions
ont déjà été libérés. Plus de
300 0Ô0 requêtes ont pu être
satisfaites./ats

UDC Blocher «oublié»
par le service de presse
La candidature Blocher au
Conseil fédéral est passée
sous silence. Normal, ré-
plique-t-on, les médias ont
déjà tout dit. Cela étant, la
centrale de l'UDC n'a ja-
mais été fanatiquement
blochérienne. Et ça conti-
nue.

De Berne:
Georges Plomb

Pas un mot sur la candida-
ture de Christoph Blocher au
Conseil fédéral! Le Service de
presse de l'Union démocra-
tique du centre, hier, ne faisait
pas la moindre mention de
l'événement le plus tonitruant
du dernier week-end. En re-
vanche, on y trouvait des
contributions fournies sur
Walter Frey (nouveau chef du
groupe parlementaire), Ruth
Dreifuss (qui aurait établi un
parallèle risqué entre la
montée de l'hitlérisme et celle
du blochérisme) , la péréqua-
tion financière et la fondation
de l'UDC d'Obwald.

Assez parlé
Cette curieuse absence tra-

duirait-elle le profond scepti-
cisme du service de presse - et
du secrétariat général - face à
la candidature Blocher? «Pas
du tout», rétorque Jean-Biaise
Defago, porte-parole et futur
secrétaire général. «Mais j 'ai
pensé que les médias en
avaient suffisamment parlé,
alors que l'accession de Walter
Frey à la présidence du groupe
avait passé à l'arrière-plan.»

Bref, Defago, qui avait es-
quissé un papier sur la candi-
dature Blocher, y a finalement
renoncé. Dont acte.

Une chose est sûre: ni le Se-
crétariat général ni le Service
de presse de l'UDC n'ont ja-
mais été des citadelles fana-
tisées du blochérisme pur et
dur. Pratiquement tous les se-

crétaires généraux sont issus
de l'aile libérale (Max Friedli ,
Myrtha Welti, Martin Baltis-
ser, Defago lui-même).

Pour l'EEE
On peut en dire autant des

porte-parole. Et ça continue.
Ainsi, on dit de la future porte-
parole, la Zurichoise Irène

Schellenberg, qu'elle fut favo-
rable à l'Espace économique
européen (vomi par Blocher) .
Mais, venant de l'aile zuri-
choise (présidée par le tribun
en personne), on compte sur
elle pour assurer des relations
harmonieuses entre la cen-
trale de Berne et Zurich. C'est
d'ailleurs Defago, lui-même
libéral, qui l'a engagée. De
même, se souvient Defago,
c'est Myrtha Welti , ancienne
secrétaire générale et libérale
elle aussi , qui l'avait fait venir
lui.

Froncements de sourcils du
côté des blochériens? Defago
n'a rien remarqué. Au
contraire: même Ueli Maurer,
président de l'UDC suisse et
proche de Blocher, s'est mon-
tré enchanté.

Pas de robots
Il est bien clair, précise tou-

tefois Defago, que tant le se-
crétaire général que le porte-
parole doivent répercuter loya-
lement le point de vue de
l'UDC suisse. «Mais on ne
veut pas de robots.» Cela signi-
fie qu 'ils ont le droit de mani-
fester un esprit critique, y
compris dans les organes diri-
geants de TUDC.

Bref, tout se passe comme si
le secrétariat général de l'UDC
suisse - dans un parti plus
que jamais dominé par la fi-
gure écrasante de Christoph
Blocher - restait l'un des der-
niers lieux où peut encore se
manifester un esprit discrète-
ment non-conformiste.

GPB

Le nouveau président du groupe UDC aux Chambres
fédérales Walter Frey tient une bonne place dans la der-
nière publication du parti. photo Keystone-a

Constructioi
Négociations
ravivées

Patronat et syndicats de
construction vont reprend)
les négociations salariait
mardi prochain. C'est <
qu'ont décidé la Société suis;
des entrepreneurs (SSE) et 1<
syndicats SIB et Syna, a dit
AP un porte-parole de la SSI

La semaine dernière, à l'i
sue du huitième round de n
gociations, les syndica
considéraient touj ours que It
propositions patronali
étaient insuffisantes , même
les positions se sont rappr
chées. Au début des négoci
lions, les syndicats réel
maient 200 francs d'augme
tation par mois pour tous li
travailleurs. Maintenant, i
demandent «nettement p li
que 100 francs », a précisé u
porte-parole du SIB. I
convention est en danger./ap

L'ancien secrétaire partie
lier de l'ex-dictateur haïtie
Jean-Claude Duvalier pouri
récupérer ses avoirs bloque
en Suisse depuis 1986. Le Ti
bunal fédéral (TF) a rejeté u
recours de l'Office fédéral c
la police (OFP) opposé à cet
restitution. Dans son arrêt, pi
blié hier, le TF relève que pli
sieurs demandes d'éclairciss
ment adressées aux autorité
haïtiennes ces dernière
années sont restées sans r
ponse. Les autorités zui
choises, qui ont levé la mesui
de blocage, étaient donc lég
timées à se prononcer sur 1
base du dossier en leur po
session./ats

TF Office de
police désavoué

100 000 pièces w __^k\^>mf 100'QOO paquets \\\
Truta Saucisse TTTMTI Biscuits arec pépites de chocolat
de l'Engadine -MMWW A%\\^" Cioccolato f ^̂ \0 \— ** — m̂U

^̂  Jf Ax M ^MmZ ^mMmm ^mC 10R f tf \  0lce U ' al S

1 pièce par achat % ^M ^̂ ^̂ B̂ 
^̂ 

1 paquet 
par 

achat 
I .̂J ¦!

m̂**̂  ̂ ^̂ r ^̂ H g ¦* I mm̂_ma—^ j Mm ^ËSmm WW-
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Comptes secrets
Helmut Kohi assume
Helmut Kohi a reconnu
hier qu'il avait utilisé du-
rant ses 16 ans au pouvoir
divers comptes bancaires
secrets pour recevoir des
fonds pour son parti. Il a
cependant nié avoir ja-
mais accepté des pots-de-
vin.

«Ma préoccupation est d'en-
dosser la responsabilité poli-
tique pour les erreurs com-
mises pendant mon mandat»,
a déclaré l'ancien chancelier à
l'issue d'une réunion de crise
du comité exécutif de la CDU
à Berlin.

II a reconnu l'existence de
«gestion séparée des
comptes», tout en soulignant
que cette pratique lui sem-
blait à l'époque «défendable» .
«En tant que président du
parti en exercice, j'ai
considéré comme nécessaire
un traitement confidentiel de
certaines affaires» , a dit l'an-
cien président de la CDU pen-
dant 25 ans.

Bonne foi
Interrogé par ses pairs du

CDU sur ce scandale, Helmut
Kohi a regretté le manque de

transparence et de contrôle
qui a résulté de ces pratiques
ainsi que les torts que cette af-
faire a causés à son parti. L'ac-
tuel président du la CDU,
Wolfgang Schâuble, a de son
côté souligné la conviction du
comité exécutif que les déci-
sions du gouvernement Kohi
n'avaient «en aucune façon été
empreintes de vénalité».

Le comité exécutif est aussi
convaincu que personne «ne
s 'est enrichi personnellement
de quelque manière que ce
soit». L'ancien chancelier était
sur la sellette ces derniers
jours à la suite de révélations
lui prêtant une parfaite
connaissance d'un système de
financement occulte au sein
de son parti.

Le dossier a pris de l'am-
pleur depuis l'inculpation dé-
but novembre de l'ancien tré-
sorier de la CDU, Walther
Leisler Kiep. Walther Leisler
Kiep aurait reçu en 1991 un
don en liquide d'un million de
marks du marchand d'armes
Karlheinz Schreiber. Helmut
Kohi a précisé que cette
somme avait été utilisée pour
soutenir des branches régio-
nales du parti./ats-afp-reuter

Sommet franco-allemand
Défense européenne au menu
Les perspectives de dé-
fense européenne ont, une
nouvelle fois, constitué
l'essentiel du 74e sommet
franco-allemand, au cours
duquel les dirigeants des
deux pays ont invité
l'Union européenne à faire
des «progrès décisifs» lors
du prochain sommet
d'Helsinki.

Après celle de Toulouse, en
mai dernier, les deux pays ont
adopté une nouvelle déclara-
tion sur les moyens techniques
à mettre en œuvre pour édifier
la défense européenne. La se-
maine dernière, à Londres,
Français et Britanniques
avaient également approuvé
une déclaration dans laquelle
ils souhaitaient que l'UE se
donne les moyens de pouvoir
déployer une force de 50 à
60.000 hommes, mobilisables
le cas échéant en 60 jours.

Le document franco-alle-
mand met l'accent sur les
moyens a mettre en œuvre
pour donner corps à de véri-
tables capacités militaires eu-
ropéennes. La France et l'Alle-
magne ont par ailleurs invité
leurs partenaires européens à
approuver lors du Conseil eu-
ropéen d'Helsinki, les 10 et 11
décembre, une proposition
mise au point avec l'Italie et le
Royaume Uni , qui définit de
façon précise les structures
militaires nécessaires à la
mise en place d'une défense
européenne.

Positions communes
Ce document, dont l'exis-

tence a été révélée hier, est in-
titulé: «Organes militaires,
planification et conduite
d'opérations menées par
l'Union européenne». Selon
Jacques Chirac, Helsinki de-
vrait permettre aux Européens

de réaliser des «progrès sub-
stantiels» dans tous ces do-
maines.

Paris et Berlin ont par
ailleurs affiché des positions
communes sur les autres su-
jets qui seront évoqués à Hel-
sinki, qu 'il s'agisse de la ré-
forme des institutions , de l'é-
largissement ou de la Turquie.
Selon le président Chirac,
Français et Allemands «espè-
rent très vivement» qu'un sta-
tut de candidat, refusé il y a

deux ans, sera cette fois-ci ac-
cordé à Ankara.

Français et Allemands ont
également adopté un texte sur
l'éducation et la formation,
présenté comme un élément
de «leur combat commun
contre le chômage des jeunes et
pour l'accès de tous à l'em-
p lov>. Les deux pays vont no-
tamment renforcer leur coopé-
ration en matière de politique
d'insertion des jeunes. Ils ont
décidé de consacrer leur pro-

chain sommet, à Mayence, à la
question des relations so-
ciales. «Nous sommes convain-
cus que la qualité de la cohé-
sion sociale est un facteur de
dynamisme économique», a
ajouté le premier ministre
français. Lionel Jospin a fait
valoir que la fusion entre le
français Aérospatiale et l'alle-
mand DASA allait bientôt faire
de la comparaison entre les
systèmes sociaux un «pro-
blème concret», /ap

Les acteurs du 74e sommet franco-allemand, hier à l'Elysée. Le chancelier allemand
s'adressait plus tard à l'Assemblée nationale. photo Keystone

Joseph Deiss a tenu à
marquer d'une p ierre
blanche la première partici-
pation d'un chef de la dip lo-
matie helvétique à une
Conférence ministérielle de
la francophonie (CMF).
Hier, à Paris, le conseiller
fédéral a invité solennelle-
ment ses homologues, repré-
sentant une cinquantaine
de pays francophones, à te-
nir, en 2002, leurs assises
sous le ciel helvétique.

S R I-**:-Radio Sultee tnteroaflohal» "*.¦£'••• *

En offrant ainsi l'hosp ita-
lité à ses pairs, en présence
du secrétaire général de
l'Organisation internatio-
nale de la francophonie,
Boutros Boutros-Ghali, Jo-
seph Deiss fait p lus que de
marquer l'intérêt formel de
la Suisse pour un forum
multilatéral dont elle est
membre à part entière de-
puis. 1989. H a tenu à mar-
quer «la volonté d'engage-
ment accru de la Suisse
dans une francophonie por-
teuse d'avenir et au service
de la concertation et de l'en-
tente internationale».

C'est que l'organisation
donne à la Suisse, qui n'est
ni dans l'ONU ni dans
l'Union européenne, un
accès essentiel à la dip loma-

tie mondiale. Une possibi-
lité qui, s'ajoutant à celle
offerte par l'OSCE, permet
à la Suissse déjouer un rôle
sur la scène internationale.
Et ce rôle, la Suisse le tient.
Politiquement, le rôle de la
Suisse est particulièrement
apprécié au sein de la fran-
cophonie. «Le discours de
la Suisse est toujours un
moment attendu et très
écouté», affirme Tania Ca-
vassini, collaboratrice di-
p lomatique de la division
du Département f é d é r a l  des
Affaires étrangères. «C'est
ainsi que nous avons pu en
quelque sorte prolonger les
objectifs de la dip lomatie
helvétique dans ce forum.
La déclaration de principe
et le p lan d'action adoptés
au Sommet de Moncton au
Canada au mois de sep-
tembre dernier ont été très
imprégnés par nos préoccu-
pations».

Cela dit, l'essentiel reste
à faire pour une Organisa-
tion francophone qui s'est
donné notamment pour
fonction l 'observation de la
situation des droits de
l'homme et de la démocra-
tie dans les pays membres.
Son arme de prédilection
étant la persuasion et la co-
opération, il lui faut encore
gagner en crédibilité poli-
tique dans un contexte déli-
cat. Il est difficile , en l'état,
de faire du respect des li-
bertés fondamentales un
critère d'appartenance,
sans risquer de signer
l'arrêt de mort de l'organi-
sation.

Jugurta Ait-Ahmed

Eclairage
La Suisse
bon élève
francophone Légion Loi sur

la nationalité
L'Assemblée nationale a

adopté hier à l'unanimité une
proposition de loi du groupe
RPR accordant la nationalité
française aux militaires étran-
gers engagés dans la Légion
étrangère et blessés au com-
bat. La proposition de loi du
député RPR Charles Cova pré-
cise que la nationalité
française est conférée dans les
mêmes conditions aux enfants
de légionnaires décédés en
mission. Depuis 1940, plus de
20.000 légionnaires ont été
tués au combat et plus du
double ont été blessés. Entre
1988 et 1999, 82 membres de
la Légion étrangère, dont 53
étrangers, ont été blessés, no-
tamment au cours de missions
de maintien de la paix des Na-
tions Unies./ap

Strasbourg
Sursis pour Ocalan

Les avocats d'Abdullah Oca-
lan ont marqué un point hier.
La Cour européenne des droits
de l'homme à Strasbourg a dé-
cidé de demander au gouver-
nement turc un sursis à l'exé-
cution de la peine de mort.
«Les juges demanderont au
gouvernement turc de surseoir
à l'exécution jusqu'à ce que la
Cour prenne une décision, et
cela peut durer entre un an et
demi et deux ans», a précisé
l'un des avocats. Ce dernier a
précisé que les avocats
n'avaient pas encore reçu la
décision écrite de la Cour. La
Cour de cassation turque avait
confirmé jeudi passé en appel
la condamnation à mort pro-
noncée contre Ocalan fin juin
pour trahison et sépara-
tisme./ats-afp

Mexique Mise au
jour de charniers

Des agents des forces spé-
ciales mexicaines et améri-
caines ont commencé à mettre
au jour deux charniers, situés
près de la ville de Ciudad Jua-
rez. Ces fosses communes
pourraient contenir plus d'une
centaine de corps, a indiqué
hier le FBI. Il pourrait s'agir
de victimes des trafi quants de
drogue, selon les autorités
mexicaines. Les charniers ont
été retrouvés dans deux
ranchs non loin d'EI Paso, à
une quinzaine de kilomètres
au sud de la frontière améri-
cano-mexicaine. Quelque 200
enquêteurs américains sont
sur place pour cette opération
qui pourrait durer 30 jours , a-
t-on appris auprès de respon-
sables du Département de la
justice./ats-afp

Italie Immigrés
clandestins
appréhendés

Plus d'une centaine d'immi-
grés ont été appréhendés sur
les côtes du sud-est de l'Italie.
Il s'agit en majorité d'Alba-
nais, a-t-on appris hier de
source policière. Les débar-
quements d'immigrés clandes-
tins ont repris sur les côtes ita-
liennes en raison du temps clé-
ment. Les immigrés sont
conduits en Italie à bord de ba-
teaux pneumatiques en prove-
nance du Monténégro et d'Al-
banie.

Le trafic est géré par la ma-
fia albanaise qui prend 400
dollars par passager. Par
ailleurs, 40 Albanais ont été
interpellés sur une autoroute,
près de Rome, alors qu'ils
voyageaient entassés à bord de
deux camions/ats-aip

/ : s
§1 B République et canton

Ê de Neuchâtel
IIIIIIIII DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE
Patinage et responsabilité

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des
Taillères et des Brenets attireront une foule de prome-
neurs, patineurs, skieurs voire d'usagers de véhicules à
moteur.
Le Département de la gestion du territoire rend la
population attentive que l'épaisseur et la qualité de la
glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac des
Brenets notamment , la variation du niveau de l'eau et
l'arrivée des affluents accroissent les dangers.
En conséquence les personnes qui s'aventurent sur la
glace le font sous leur seule responsabilité.

1 028-231622 Département de la gestion du territoire .

— 

REOUVERTURE DU
GARAGE

DU VERSOIX
Jean-Louis Villard, gérant

Charrière 1a, La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/969 25 60 - Fax 032/969 25 61 3

HOMÉOPATHIE
| OLIGO-ÉLÉMENTS f
I HUILES ESSENTIELLES S

| pharmacie!! |pillonel f
ij Laboratoire homéopathique »

| OUVERT TOUS LES JOURS \
«j Livraisons à domicile  ̂W
% Balancier 7 et Serre 61 s|
M 2300 La Chaux-de-Fonds S®

Tél. 032/913 46 46 S B

Au Club vendredi 3 décembre

Nuit de la musique
dès 17 h apéro-concert

avec
«Black and White»

(rock - blues)
amuse bouche offert

«Two Free Boys»
(country-blues)

et la musique continue
jusqu'à 4 heures...

A bientôt
. H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle - ,



«A IkY'XST* Evasion ...
a^»",- Gaieté...
'•*"* ltSfc3Rffî»* Délassement...
tftW** Plaisir...
^**^ Durant le mois de décembre 1999

CHIfïRfi - SHARON - Mfî EVfï -
BRENDfî - NOEMY - ERIKfi

vous présenteront leur show
du lundi au samedi de 17 heures à 4 heures.

Dimanche fermé Boissons dès Fr. 5.-.
Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00
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Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds
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Kids 
PT-WT-TTî^I

7.5 dl 1998 FrTll fTmJk vert/rouge/bleu / T \ \ Roland K *fl *fV
mm+m l l n È m  1.5 litre PET* / 1 \ 100 g J*MW+. ÏQw&&<> îZj
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Papier de ménagea r, "" Vicks Bonbons 
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 ̂
Elmex È^'Éll Êtëfïw

BOUnty P̂ ^-'l. ..¦*:'Wx ĵ diverses sortes È> ^i£** Jzï, Wg dentifrice enfants/1; ijM$^BaW rt/f j ï/i'/

4 rouleaux j^^K  ̂
llîP

<*r3!̂ ^ 'làl rm, /^^^WC9 îaiW. ' *"*"«. rouoe / sensitive M^Ellwfia mfXlFJill

baume / power- HfjjîLBfjJj jJH 10 litres . /̂aflW./."li 2 sortes Wvly V̂  ̂ 'OlŒBpi
<' cl duo WÊe&mMVSŒ&ZmWm». /*^K WHV ''/ l̂ * bouchées en - *̂ ï̂ïv- ¦Wl.//l»'te«s. |2 X 500 ,n, (j SfÉLM-â ^PfiliP^̂ l -3 ™ g 125° 9

'̂ ^Sin^̂ ^

Pantène Pro-V Tempo Vizir Futur *̂ Ë'̂ W'I^̂ '*^S?̂ -̂ ^̂ ^- rinçage traitant cheveux - box duo 2 x 100 Stk. - Color 1,5 kg recharge '̂'SJpM^̂ .tC ' ̂ ÇZZ^myÇ^n î
normal / gras - classic duo * 2 x 30 x 10 JEPOT poudre 20 lessives ~fffÇ ' f ^ " j-*lf >*! M ?Y\ \i200 ml mouchoirs JSOL 

- liquide 1,5 litre bouteille :~Ï~Y M̂ -J.fJIW '- -T M îfJIÊr

2°°j' /fJ ""̂  I «j 'roï i ï̂s '̂^Hj |'€^̂ =S;
"" VS"  ̂ uP *̂ lliflS /^Ér r̂ane^MiÀ IBllBl

J|Û  ŝSÇj, MmB 'pas disponible dans toutes les succursalesl «MU» B 48/99. Valable du 1.12 au 7.12.1999
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Le Discounler de marques "**̂ » Le Discounler de marques

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

CO/VCEr?7DE/VOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

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

I Grand-Temple
I Samedi 4 décembre 1999 à 20 h 30 ^rçRt̂ R**

™
I Vente des billets: m ^M F. ¦ Mti t̂tw' - *¦

I La Chaux-de-Fonds IwHrri^ mmkw&J «a OT
I Rue de la Serre 37-43 M%/mwSimkvk

mMmmMMMwMwM M̂ M̂w ^^^ K̂KÊtÊ ^ K̂^

Les Ponts-de-Marte l
Centre -&i J&*

r/ y pS ^&du Buqnon vfew fch^PÉ3 -le
2* Marché de Hoël 13^

/̂*9/7 commercial des Ponts-de-Martel
Vendredi B décembre de 17 à 22 heures
Samedi 4 décembre de 14 i 22 heures

Dimanche S décembre de 10 à 17 heures
Toutes les 700 entrées... un cadeau offert par les commerçants exposants.

Exposition de petits animaux avec animation pour enfants.

Vendredi 3 décembre
dès 20 heures «Mark Leadef 's» jusqu'à 2 heures

Samedi 4 décembre
dès 17 heures « Ambidn 's DariCG» jusqu'à 2 heures

à 18 et 22 heures «Défilé de mode» (DKLage, Le Locle)

Dimanche 5 décembre
11 h 30 «Club d'accordéon Victoria» concert apéritif
Restaurant - ENTRÉE LIBRE - Ambiance

\de Cncke epBarbezûP

¦CASINO-THÉÂTRE LE LOCLEI
I Tl NOVEMBRE 1999-16 JANVIER 2000 I
I Cuctio el Bartiozal - Peutch - Marc Donnel-Monay I
¦ HagalIBonlIls- Pelouse Brothers- Cie Casslopée ¦

I ̂ ^̂ 3 <zj^ R̂ Ŝ

Solution du mot mystère
OSSATURE

povAMATiG Rowenta^iJ^^
| B3 Electrolux IVtiele BOSCH I

Trois appareils en un:
Nettoyeur à vapeur à fonction aspirateur
Aspirateur à sec/Aspirateur humide

Présentation dans toutes les succursales FUST
H mmH

¦iWrUWaWUWUllIiUlJi'i'iïIiGyri^ubJlÏji BONUSI « Ail»

143-716758/4x4

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Le public est cordialement invité à l'occasion des

Portes ouvertes
Vendredi 3 décembre 1999, de 16 h à 22 h
à l'Ecole technique pour les secteurs de La Chaux-de-Fonds

Mécanicien automobile Rue du Progrès 38-40
Peinture - carrosserie Rue du Collège 6
Electroplastie Rue Jardinière 68

Vendredi 3 décembre 1999, de 16 h à 22 h
Samedi 4 décembre 1999, de 9 h à 12 h
à l'Ecole d'art, rue de la Paix 60 et rue Jardinière 68
à La Chaux-de-Fonds

Informations générales Formations à plein temps
Formations duales (à temps partiel)
Tronc commun
Maturité professionnelle artistique
Perfectionnement

Ateliers Bijouterie
Couture CFC
Couture N'mod
Décoration-étalagisme
Décoration d'intérieur
Graphisme
Gravure
Imprimerie
Polygraphie
Sertissage
Dessin, peinture, volume,
photographie, infographie, vidéo

Séance d'information Vendredi 3 décembre 1999,
à 18 h, à la rue de la Paix 60,
salle 001 (rez-de-chaussée).

Vendredi 10 décembre 1999, de 16 h à 22 h
à l'Ecole technique, rue Klaus 1 au Locle

Domaine de formation Electronique
Electrotechnique
Horlogerie
Informatique
Mécanique
Micromécanique
Télécommunications

Séances d'information Présentation du métier
de micromécanicien(ne) à 20 h.
Présentation des métiers
d'électronicien(ne) et
d'automaticien(ne) à 20 h 30,
aula (2" étage).

132-61690/4x4

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

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

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

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

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

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

raudes, rubis, saphirs, diamants, etc.)

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

signées, révisées et restaurées.

Mobilier de Madame II. Guyot

Collection de Monsieur R. Mûrier, ancien antiquaire à Neuchâtel

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

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

pourront être déposés.
Catalogue à disposition sur place.

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

Pour tout renseignement: 032 913 04 88.078 604 04 88.032 961 14 26 
^

HiTlVpl  Avec l'accord dit Greffe de tribunal S
/\T} l de La Chaiix-de-Fonds p

^^^^^ Pour nos prochaines 

ventes 

aux enchères, nous —^^^m\
^^ recherchons tous obj ets d'art Contactez-nous. Ay

m Pensez à vos cadeaux de Noël m

Publicité intensive, Publicité par annonces



PSINet Bientôt un centre
d'innovations dans le Haut
En forte croissance sur le
plan mondial, PSINet pa-
rie sur son site chaux-de-
fonnier. Ce centre tech-
nique européen élargi
emploiera bientôt une
centaine de collabora-
teurs. D'ici à Noël, le di-
recteur du site devrait an-
noncer la création d'un
centre d'innovations des-
tiné aux nouvelles entre-
prises.

Pierre-François Besson

A l'arrivée de PSINet à La
Chaux-de-Fonds, le chiffre de
250 employés à cinq ans avait
été articulé. D'ici à fin 2000,
trente mois après son ouver-
ture, le site devrait employer
150 personnes. «Sans doute
même p lus», estime son direc-
teur Peter Bailes. Celui-ci in-
dique vouloir faire du noyau
de la rue Fritz-Courvoisier le
«meilleur centre PSINet du
monde». Pour ce faire, les pro-
jets abondent. Maintenant

que les piliers de la société
sont en terre dans le Haut , Pe-
ter Bailes veut lancer «un dia-
logue ¦ constructif» avec les
écoles et centres de formation.
D'ici à Noël , il compte égale-
ment annoncer la création
d'un centre d'innovationscen-
tré sur Internet et l'opérateur
PSINet. Le dossier, très
avancé, envisage une sorte de
parc ouvert à huit ou neuf en-
treprises en gestation , ap-
pelées à quitter les lieux ar-
rivées à maturité. Objectif: do-
per leur efficacité par l'inter-
médiaire d'Internet.

Bons chiffres
Dans notre pays, PSINet

dispose d'un siège suisse à
Zurich, de cinq succursales et
de son quartier général pour
l'Europe à Nyon. Sans comp-
ter La Chaux-de-Fonds. Dé-
voilé en j anvier 98, son
Centre technique européen
est entré dans la course neuf
mois plus tard avec huit em-
ployés. A fin novembre, il em-

ployait 68 collaborateurs
fixes. Six nouveaux commen-
cent aujourd'hui. S'ajoutent à
cela quinze employés au sein
de la nouvelle société PSINet-
works centrée sur la mainte-
nance et l'installation des PoP
(Point of présence), ainsi
qu 'une équi pe dédiée à l'inté-
gration des nouvelles acquisi-
tions en Europe.

PSINet , c'est l'histoire du
«super-opérateur Internet»
qui monte, qui monte... Spé-
cialiste des services de
connectivité Internet sur me-
sure pour les entreprises , la
société américaine annonce
pour le troisième trimestre un
doublement de son chiffre
d'affaires. De 67,6 millions
de dollars sur la même pé-
riode l' an dernier, le géant de
Virginie est passé à 140,6
millions. Soit une hausse de
108% en termes annuels,
tout-à-fait en phase avec la
croissance observée ces dix
dernières années. «Ce succès
repose sur une croissance na

turelle de l'entreprise», es-
time PSINet.

Numéro un
D'un trimestre à l'autre, la

croissance du chiffre d'af-
faires atteint 14%. Un
dixième de ce résultat ne doit
toutefois rien à la croissance
interne, mais à divers ra-
chats. Dont ceux de la société
centrée sur le commerce élec-
troni que TNI et de 19 opéra-
teurs Internet. L'acquisition
de la compagnie de Suisse
centrale TIC et de deux four-
nisseurs d'accès similaires
ont suivi depuis. C'est dire
que PSINet et ses 3700 em-
ployés voient grand. Celle qui
se range parmi les plus im-
portants opérateurs Internet
dans 17 des 20 plus grands
marchés veut devenir
«numéro un dans vingt pays
sur vingt», annonce Bill
Schrader. Un patron que les
Américains surnomment par-
fois «Internet Bill».

PFB

Mikron Neuf mois
de forte croissance

En neuf mois, le chiffre d affaire du Biennois a gagne
25%. photo a

Le constructeur biennois
de machines et de compo-
sants Mikron enregistre
une forte croissance sur
neuf mois. Le chiffre d'af-
faires a gagné 25% pour
s'établir à 386 millions de
francs, tandis que les en-
trées de commandes sont
en hausse de 17% à 438
millions.

A la fin du 3e trimestre (fin
octobre), la société a «dépassé
les chiffres de l'année précé-
dente et devrait ainsi atteindre
les objectif s financiers fixés
pour 1999», a précisé Mikron
Technology Group. Le stock
des commandes est en hausse
de 6%, à 256 millions de
francs.

Sur le mobile
Le nouveau secteur d'acti-

vité «Mikron Infocom Techno-
logy» (anciennement Iplast) , a
contribué pour 70 millions de
francs au chiffre 'd'affaires du
groupe. Ce segment, consolidé
depuis six mois seulement, est
sp écialisé dans la fabrication
de composants destinés à la
téléphonie mobile et à la trans-
mission électronique de
données et d'images. Pour
améliorer l'efficacité de cette

division et suivre la croissance
rapide de son marché, le
groupe biennois en a restruc-
turé les activités de produc-
tion: des usines ont été ins-
tallées en Asie et aux Etats-
Unis. La reprise effective
d'Iplast par Mikron ne re-
monte par ailleurs qu'au dé-
but de l'été.

Dans la division «produc-
tion equipment», soit la
construction de machines et
de systèmes de production , les
ventes ont dépassé celles de
l'année précédente. Mais cette
performance s'explique uni-
quement par un stock élevé
des commandes. De l'avis du
groupe, le résultat de ce seg-
ment est ainsi «resté inférieur
aux attentes».

Optimisme
Pour l'exercice 2000, Mi-

kron s'attend à une augmen-
tation des ventes de l'ordre
de 30%. La progression du
bénéfice devrait être «propor -
tionnellement supérieure».
Mikron dispose aujourd'hui
de 38 filiales à travers le
monde et emploie 3100 per-
sonnes. Il a réalisé un chiffre
d'affaires de 451 millions de
francs au cours de l'exercice
1998/99. /ats
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*M ;, Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7400. 7399.7
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 30/11

ABB ltd n 89.5536 170. 157.75 157.25
Adeccon 748. 1001. 985. 1017.
Alusuisse group n 730. 999. 983. 968.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2795. 2760.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1279. 1277.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790. 776.
BB Biotech 470. 936. 930. 906.
BK Vision 239. 364. 350. 347.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.25 115.
Cicorel Holding n 195. ' 337. 256. 250.
Cie fin. Richement 1956. 3510. 3496. ' 3550.
Clariant n 622. 793. 688. 683.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 297. 297.5
Crossair n 740. 970. 761. 770.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7270. 7345
ESEC Holding p 793. 2500. 2499. 2500.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 557. 570.
Fischer (Georg) n 427. 579. 483. 494.5
Forbo Hld n 554. 740. 705. 734.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1250. 1230.
Hero p 177. 204. 178. 178.5
Holderbank Fin. p 1375. 2009. 2009. 1993.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4720. 4750.
Logitech International n 152. 375. 367. 371.
Lonza n 912. 948. 930. 931
Nestlén 2498. 3119. 2883. 2862.
Nextrom 170. 285. 181. 180.
Novartisn 2105. 2918. 2445. 2479.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154.  282.5 280.5 273.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2590. 2550.
Phonak Holding n 1637. 2710. 2690. 2730.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 285. 300.
PubliGroupen 390. 1505. 1500. 1480.
Réassurance n 2720. 3848. 3250. 3245.
Rentenanstalt n 781. 1090. 907. 897.
Rieter Holding n 776. 975. 901. 903.
Roche Holding bj 15960. 19400. 19355. 19200.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26550.
Sairgroup n 294. 358. 329. 327.5
Sulzer n 702. 1085. 989. 991.
Sulzer Medica n 229. 336.5 294. 300.
Surveillance 1052. 1840. 1607. 1589.
Swatch group n 180. 275. 272.5 273.5
Swatch group p 726. 1372. 1336. 1367.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.75 13.5
Swisscom n 445. 649. 549. 540
UBS n 399. 532. 436.5 435.
UMS p 114. 138. 127. 125.75
Von Roll Holding p 22.5 37.2 22.75 22.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2640. 2660.
Zurich Allied n 797. 1133. 914. 911.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas99 haut 99 précédent 30/11

ABN Amro INLI 15.5 25.15 24.5 24.17
Accor (F| 172. 251.8 226. 225.4
AegonINLI 67.75 110.5 92. 90.
Ahold(NL) 27.7 37.5 32.35 31.61
Air Liquide (F| 128.5 160. 145.8 145.8
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 42. 42.5
Alcatel (F| 91.5 200. 196. 192.5
Allianz ID) 235.5 354.5 290.9 290.75
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 13.3 13.
AXA (F) 100.1 139. 133.8 133.9
Banco BilbaoVizcaya(E) . . . 11 .06 15. 13.75 13.85
Bayer(D| 29.8 43.85 42. 42.
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 13.3804 12.9737
Carrefour (F) 92.5 193.5 176.7 173.
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  103.1 189.9 171. 169.
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 67.8 67.6
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 65. 65.45
Deutsche Lufthansa |D| . . . .16.1 23.5 22.2 21.86
Deutsche Telekom(D) 27.6 59.5 57.08 56.85
Electrabel(B) 281. 420. 321.7 316.8
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 155.5 155.1
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.39 9.78
EndesalE) 17.62 25.57 19.71 19.7
Fortis(B| 27.5 36.75 33.8 33.95
France Telecom (F) 62.6 121.1 117.5 115.1
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 19.2319 19.0981
Groupe Danone (F) . . . . . . .205.8 275.1 233. 230.3
INGGroepINL] 43.75 61.85 57.92 55.85
KLM (NL) 20.75 30.25 24.8 24.3
KPN(NL) 35.25 59.6 57.1 55.3
L'Oréal (F) 544. 716. 649. 653.5
LVMH (F) 154.5 339.5 326.3 322.2
Mannesmann(D) 98. 215. 204.95 206.4
Métro (D) 47.8 78.3 53.05 53.2
Nokia (Fl) 52. 151.6 150.3 142.
Paribas (F) 71.2 120.5 110.4 110.3
Petrofina (B) 315. 598. 365. 365.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 123. 121.7 120.85
RepsollE) 14.25 21.97 21.6 21.7
Rhône-Poulenc (F) 39.21 61.4 61.1 61.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.88 58.43
RWE (D) 35.3 52. 38.1 37.9
Schneider (F) 44.4 74.4 67.75 67.
Siemens (D) 53.45 103.8 102.8 100.1
Société Générale |F| 130.5 226.1 216.5 214.
Telefonica |E] 11.25 20.96 20.48 20.68
Total (F) 85.95 141. 134.1 132.1
UnileverlNL) 52.65 73.2 56.3 54.7
Veba(D) 44.7 63. 48.1 48.5
Vivendi (F) 61.1 87.25 81. 79.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 30/11

Allied Inc 37.8125 68.625 58.6875 59.8125
AluminiumCoof America ...36. 70.875 65. 65.5
American Express Co 95. 160.5 147.813 151.313
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 59.875 55.875
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67.9375 67.5625
Boeing Co 32.5625 48.5 40.875 40.8125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 46.1875 46.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 88.5625 88.5625
Citigroup Inc 33.25 58.25 53.625 53.875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 67.0625 67.3125
Compaq Corp 18.25 51.25 25.125 24.4375
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.375 44.5
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 59.125 59.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.375 79.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 51.25 50.5
General Electric Co 94.125 141.313 133.125 130.
General Motors Corp 57.25 78.5 74.3125 72.
Goodyear Co 33.1875 66.75 33.25 33.75
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 95.9375 94.875
IBM Corp 81. 139.188 104.1875 103.0625
International Paper Co 39.5 59.5 51. 52.1875
Johnson S Johnson ..' 77. 106.875 104.938 103.75
JP Morgan Co 97.25 147.813 131.5 131.5
Me Donald's Corp 36. 49.5 45.5 45.
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 80.3125 78.5
MMM Co 69.375 103.375 94.9375 95.5625
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.5625 34.5625
Pfizer Inc 31.5 50. 37.4375 36.1875
Philip Morris Co. Inc 22. 125 55.5625 26. 26.3125
Proctor 81 Gamble Co 82. 113.313 111.5 108.
Sears . Roebuck 81 Co 26.6875 53.1875 32.125 34.1875
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 9.625 9.4375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 57.375 58.5
United Technologies Corp. ..51.625 76. 54.3125 56.5
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 59. 57.625
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.4375 27.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 ham 99 précédent 30/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1530. 1476.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2550. 2520.
Canon Inc 2170. 4100. 3130. 3000.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3850. 3620.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4260. 4200.
Nikon Corp 1019. 2865. 2665. 2590.
Pioneer Electronic Corp. . . . 1 7 1 1 .  2590. 2330. 2275.
Sony Corp 7290. 19400. 19350. 18900.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1570. 1565.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1490. 1499.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3620. 3460.
Yamaha Corp 620. 1609. 1011. 936. '

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 262.7 261.
Swissca Asia CHF 126.55 128.
Swissca Austria EUR 70.3 70.55
Swissca Italy EUR 111.9 113.2
Swissca Tiger CHF 93.5 95.15
Swissca Japan CHF 129.5 130.6
Swissca Netherlands EUR .. .64.5 64.7
Swissca Gold CHF 592.5 569.
Swissca Emer. Markets CHF 125.6 127.45
Swissca Switzerland CHF . .287.55 289.3
Swissca Small Caps CHF ..  .219. 218.55
Swissca Germany. EUR 159.25 159.15
Swissca France EUR 45.05 45.45
Swissca G. -Britain GBP . . .  .249.2 249.8
Swissca Europe CHF 277. 278.15
Swissca Green Inv. CHF . . .  .138.35 138.7
Swissca IFCA 336.5 335.
Swissca VALCA 305.15 306.65
Swissca Port. Income CHF .1192.38 1193 44
Swissca Port. Yield CHF ..  .1442.92 1447.89
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1717.5 1728.33
Swissca Port. Growth CHF .2107.32 2123.34
Swissca Port. Equity CHF . .2799.02 2834.15
Swissca Portf. Mixed Euro . .516.81 518.34
Swissca Bond SFR 96.55 96.5
Swissca Bond INTL 104.6 104.95
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1046.55 1045.58
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1277.95 1286.72
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1233.55 1233.82
Swissca Bond Inv USD . . .  .1026.12 1026.69
Swissca Bond Inv CAO . . .  .1159.46 1160.34
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1167.49 1168.24
Swissca Bond Inv JPY ..115365. 114998.
Swissca Bond Inv INTL ....108.22 108.74
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.42 98.37
Swissca Bond Med. USD .. .103.3 103.37
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.14 99.07

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 30/11

Rdt moyen Confédération . .3.54 3.57
Rdt 30 ans US 6.255 6.281
Rdt 10 ans Allemagne 5.1947 5.1858
Rdt 10 ans GB 5.7743 5.6822

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5737 1.6087
EURID/CHF 1.5851 1.6181
GBPID/CHF 2.505 2.565
CADID/CHF 1.0665 1.0915
SEK (1001/CHF 18.445 18.995
NOK|100)/CHF 19.45 20.05
JPY (1001/CHF 1.542 1.572

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.55 1.63
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.48 2.62
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM (100)/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1.04 1 .12
ESP (100)/CHF 0.93 1.01
PTE (100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 30/11

Or USD/Oz 292.88 291.7
Or CHF/Kg . . . . ' 14965. 14913.
Argent USD/Oz 5.21 5.25
Argent CHF/Kg 266.22 268.14
Platine USD/Oz 437. 435.
Platine CHF/Kg 22431. 22237.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14830
Base Argent Fr. 310

Primes RC Doutes
de la Comco

La Commission de la
concurrence (Comco) envisage
de lancer une enquête prélimi-
naire contre les assureurs RC
pour les automobiles. Il s'agi-
rait d'établir si ceux-ci ont
conclu un accord sur les
hausses de primes pour le dé-
but 2000. / ats

Enchères Record
pour Patek Philippe?

Ce jeudi à New York, Sothe-
by's mettra aux enchères une
pièce signée Patek Philippe
ayant appartenu à Henry
Graves Junior. Montre de
poche en or, à double cadran
et boîtier découvert, dotée de
24 complications, cette

«Graves» n'était rien moins
d'autre à sa commande en
1925 que la pièce la plus com-
pliquée jamais réalisée. Inté-
grant neuf cents composants,
elle a demandé trois ans de dé-
veloppement et cinq de réalisa-
tion. A l'époque, le sportif et
collectionneur Graves avait dé-
boursé 60.000 francs. A New
York, elle pourrait atteindre la
plus haute cotation jamais of-
ferte pour un garde-temps, es-
time Patek Philippe. A ce jour,
la maison genevoise détient le
record toutes catégories avec
son «Calibre 89», vendu aux
enchères pour 4,95 millions
de francs. La vente de jeudi
fait suite aux très j olies sorties
de Patek Philippe lors d'en-
chères récentes. Comme à
Genève les 13 et 14 novembre
derniers, où sous la houlette

d'Antiquorum , trois montres-
bracelets ont dépassé le mil-
lion de francs. L'une d'elles a
même trouvé preneur pour
plus de deux millions neuf
cent mille francs , nouveau pla-
fond en la matière.

PFB

Migros
Licenciement
du boss de Mifroma

Migros a licencié avec effet
immédiat vendredi Jean-
Claude Rossier, directeur de
Mifroma , la société qui stocke,
affine et préemballe le fro-
mage vendu par le géant
orange. Près de 35% de la
consommation suisse de fro-
mage passe par la centrale
d'Ursy. Jean-Claude Rossier a

été relevé de ses fonctions «en
raison de divergence de vues
sur la manière de diriger l'en-
treprise», a indiqué hier Maja
Amrein , porte-parole de la
Fédération des coopératives
Migros , à Zurich. Oswald
Kessler, actuel directeur d'Es-
tavayer Lait SA, reprend dans
l'immédiat la direction de Mi-
froma SA. / ats

Hypothèques Au
tour de La Bâloise

La compagnie d'assurances
la Bâloise augmente son taux
pour les hypothèques variables
d'un demi-point. Le taux pour
les hypothèques de premier
rang portant sur des im-
meubles d'habitation s'élève
désormais à 4 1/8% pour les
nouvelles affaires. / ats



TSR Mégaémission
pour la grille des fêtes
Pour marquer le tournant
du siècle, la Télévision
suisse romande (TSR) va
proposer une .émission
d'une durée de 18 heures,
mobilisant plus de 200 col-
laborateurs. La TSR tra-
vaille depuis plus d'un an
pour mettre sur pied ce
rendez-vous.

Du 31 décembre 1999 à
18h50 au 1er janvier 2000 à la
même heure, les téléspecta-
teurs pourront notamment as-
sister à 24 levers de soleil à
travers le monde. Cette idée a
été initiée par la TSR et réa-
lisée en collaboration avec les
autres télévisions franco-
phones de la planète, ont indi-
qué hier les responsables de la
chaîne. Jean-Philippe Rapp,
Massimo Lorenzi , Elisa
Ovalle, Iris Jimenez et Jean-
Marc Richard se relayeront
entre brunch et Champagne
pour nous faire vivre en direct
la plus longue nuit du siècle.

Cinéma américain
à l'honneur

Dans le programme spécial
des fêtes , le cinéma américain
sera à l'honneur. Par le biais
du magazine TSR, les télés-
pectateurs ont choisi leurs
sept films du siècle: «Autant
en emporte le vent», «Danse
avec les loups», «Docteur Ji-
vago», «La Liste de Schind-
ler», «E.T.», «Les dix com-

mandements» et «Les Enfants
du Paradis» .

Messe de Minuit
Toute l' année, le cœur de la

TSR a battu au rythme de la
Fête des Vignerons, dans les
arènes de Vevey. Pour revivre
ce spectacle, la chaîne en dif-
fusera la version nocturne le
soir de Noël. Le 7 janvier,
Claude Torracinta et Jean Bo-
von proposeront un portrait
du père de la Fête des Vigne-
rons 1999, François Rochaix.

Quant à la Messe de Minuit
de Noël , célébrée par le Pape,
elle reste un passage incon-
tournable , et sera retransmise
en direct de Rome.

Strip-teases masculins
Pendant les têtes, les «Zap»

déverseront tous les jours de
leur hotte, séries, films , des-
sins animés et surprises en
tout genre pour les enfants. La
TSR proposera également des
films inédits pour toute la fa-
mille comme «Space Jam»,
«Les 101 dalmatiens», «Le
Pari» , «La Secrétaire du Père
Noël» , «XXL» ou «Michael».

Des documentaires seront
aussi programmés sur la TSR,
avec notamment un «Temps
présent» réservé aux dames.
Cette émission dévoilera le
monde des garçons qui n 'hési-
tent pas à s'effeuiller pour le
plus grand plaisir des foules
féminines en transe./ats

Jean-Marc Richard fera partie des présentateurs de la
TSR qui nous feront passer le cap du siècle.

photo Keystone

Médecine Momie
porteuse d'un virus
des temps modernes
L étude d un virus qui sévit
encore de nos jours, dé-
couvert sur une momie
chilienne vieille de 1500
ans, montre qu'il est ar-
rivé dans les Andes bien
avant l'ère coloniale. Les
travaux effectués sur le su-
jet sont publiés dans le
numéro de décembre de
«Nature Medicine».

Le virus HTLV-1, isolé en
1980, est responsable de
leucémies de l'adulte et d'at-
teintes neurologiques. Trans-
missible par le sang, il est ac-
tuellement détecté par des
tests lors des dons de sang.
L'équi pe de chercheurs chi-
liens et j aponais a examiné
104 momies du nord du Chili
vieilles de quel que 1500 ans;
ils ont découvert la présence
du virus chez une femme.

Les caractéristiques géné-
tiques du peuple indi gène des

Andes et des Japonais sont si-
milaires, soulignent les au-
teurs de l'étude. Les anciens
habitants des Andes auraient
migré de l'Asie jusqu'en Amé-
rique du Sud , il y a 20.000
ans. L'analyse des éléments
génétiques du virus montre
qu 'il est très similaire à celui
dont sont porteurs les habi-
tants des Andes et les Japo-
nais contemporains. Cette
constatation prouve que le vi-
rus est bien arrivé dans les
Andes avant l'ère coloniale.

L'étude de cet ancien virus
pourrait s'avérer utile pour
étudier l'histoire de cette in-
fection ainsi que celle des mi-
grations préhistoriques. Le
HTLV-1 appartient à la même
famille des rétrovirus que le
virus du sida. Leurs diffé-
rences leur ont cependant valu
d'être rangés dans deux sous-
groupes distincts (oncovirus et
lentivirus)./ats

Elton John
Shocking!

Elton John a provoqué l'ire
des associations de scoutisme
et de la presse populaire bri-
tannique. Le chanteur a animé
un concert en l'honneur d'une
association homosexuelle en
mettant en scène des boy-
scouts en petite tenue. Le
spectacle était organisé lundi
soir dans le vénérable Royal
Albert Hall à Londres pour
célébrer le 10e anniversaire de
la plus importante organisa-
tion britannique de défense
des droits de la communauté
gay, Stonewall. Elton John a
fait venir sur scène six dan-
seurs déguisés en jeunes boy-
scouts prépubères. Ces der-
niers ont alors offert au public
un début de strip-tease au son
de «It's A Sin» du groupe Pet
Shop Boys. «La honte», s'é-
touffe le «Sun», volant au se-
cours des héritiers du général
Baden-Powell./ats-afp

Fronce
Opposition
au clonage

Le Conseil d'Etat français
est favorable à la recherche
sur l' embryon ainsi qu 'à l'im-
plantation d'un embryon chez
une femme après le décès de
son compagnon. Il s'est par
contre déclaré opposé au clo-
nage. Dans un rapport remis
au premier ministre Lionel
Jospin , le Conseil insiste sur
la nécessité d'interdire le clo-
nage reproductif chez
l'homme. Le texte propose
d'introduire dans le Code civil
l'interdiction «de toute inter-
vention ayant pour but défaire
naître un enfant ou de faire se
développer un embryon hu-
main dont le génome serait
identique à celui d 'un autre
être humain vivant ou
décédé». Ce rapport a été éla-
boré dans la perspective du
réexamen de la loi de 1994 sur
la bioéthi que./ats-a fp

Monica Lewinsky
Bouche cousue

L'ex-interne de la Maison-
Blanche, aujourd'hui New-
Yorkaise, refuse de dire pour
qui elle votera lors de l'élec-
tion sénatoriale l'an prochain.
«Je pe nse que les préférences
électorales sont quelque chose
de personneb>, a déclaré Mo-
nica Lewinsky dans une inter-
view accordée à la chaîne
ABC qui était diffusée hier
soir.

Pourtant , en tant qu 'élec-
trice new-yorkaise, Monica
Lewinsky, dont la relation
amoureuse avec Bill Clinton a
conduit à la procédure infruc-
tueuse de destitution du prési-
dent américain, va devoir
choisir entre le maire de la
Grosse Pomme et... Hillary
Clinton. Au cours de cette in-
terview Monica Lewinsky
révèle qu 'elle fréquente quel-
qu 'un , mais qu 'elle n'est pas
amoureuse./ap

Los Angeles
Hollywood
fait sécession

Des habitants de Hollywood
ont lancé une pétition pour
faire une vraie ville de ce qui
est le quartier le plus célèbre
de Los Angeles. Le village a
été absorbé par la métropole
californienne en 1911. «Je
pense que nous sommes parf ai-
tement capables de faire de
Hollywood un endroit meilleur
pour les gens», a déclaré Fares
Wehbe, un résident de longue
date. C'est lui qui est à l'ori-
gine de la pétition.

Elle doit recueillir les signa-
tures de 25% de la circons-
cription pour imposer le lance-
ment d'une «étude de faisabi-
lité». Le maire de Los Angeles
Richard Riordan ne l' entend
pas de cette oreille et promet
de tout faire pour maintenir la
cité du cinéma et de la télévi -
sion au sein de Los An-
geles./ap

Planètes Six autres
hors du système solaire
Une équipe d astronomes
anglo-américaine a décou-
vert des preuves indi-
rectes de l'existence de six
nouvelles planètes, por-
tant à 28 celles détectées
hors de notre système so-
laire.

Les nouveaux astres affi-
chent une taille égale ou supé-
rieure à Jup iter et tournent en
orbite autour d'étoiles situées
entre 65 et 192 milliards
d'années-lumière de la Terre.
La découverte a été annoncée
hier par les astronomes Steven
Vogt et Geoffrey Marcy de
l'Université de Californie,
Paul Butler de l'Institut Carne-
gie à Washington , et Kevin
Apps de l'Université du Sus-
sex, en Grande-Bretagne. Elle
sera publiée dans l'«Astrophy-
sical Journal».

Les nouvelles planètes sont
des géantes gazeuses, com-
posées d'h ydrogène et d'hé-
lium. Leur présence a été éta-
blie indirectement en mesu-

rant la très légère oscillation
que fait subir leur masse aux
étoiles autour desquelles elles
tournent. La plupart des
planètes extrasolaires décri-
vent des orbites atyp iques en
forme d'ovale. L'un des astres
découverts s'approche ainsi à
57,6 millions de kilomètres de
son étoile puis s'en éloigne à
plus de 342 millions de ki-
lomètres. Il est peu probable
qu'une planète aux dimen-
sions de la Terre puisse se
trouver dans les parages, car
elle serait éjectée de la zone du
fait du j eu de l'attraction entre
un corps céleste de la taille de
Jup iter et son étoile. En re-
vanche, toute lune qui tourne-
rait en orbite autour - des
planètes dans cette zone habi-
table «off rirait la p ossibilité
d 'eau liquide et l'émergence
éventuelle de la vie.» L'équi pe
anglo-américaine à l'origine
de cette percée a déjà à son ac-
tif la découverte d'une bonne
part des autres planètes extra-
solaires détectées à ce jour. /ap

Scientologie Enquête
illégale en Suisse
Un fonctionnaire alle-
mand, qui avait enquêté
illégalement en Suisse sur
les activités des sciento-
logues, a été condamné
hier à 30 jours de prison
avec sursis par le Tribunal
correctionnel de Bâle. Il a
été reconnu coupable
d'actes exécutés sans
droit pour un Etat étran-
ger. Le procureur avait re-
quis une peine de 60 jours.

Le policier, alors employé à
l'Office de protection de la
Constitution du Land du Bade-
Wurtemberg, avait été arrêté
à Bâle le 6 avril 1998. Il avait
voulu inciter la députée socia-
liste au Grand Conseil bâlois
Susanne Heller à lui fournir
des informations sur les acti-
vités des scientologues.

Faits reconnus
Le condamné, âgé de 41

ans, enquêtait alors sur les
liens de l'Eglise de Scientolo-
gie de Fribourg-en-Brisgau
avec celle de Bâle.

Le policier avait reconnu les
faits lors de son arrestation et
avait été libéré sous caution ,
après que le Ministère de
l'intérieur du Bade-Wurtem-

berg eut assuré qu 'il assiste-
rait au procès. Il a affirmé
qu 'il avait dû se déshabiller au
poste de police et qu 'il avait
été traité comme un grand cri-
minel.

Zurichoise condamnée
C'est dans un restaurant bâ-

lois que le fonctionnaire alle-
mand avait rencontré la dé-
putée bâloise ainsi qu 'une Zu-
richoise - membre d'un mou-
vement qui lutte contre la
Scientologie - qui avait établi
le contact entre eux deux. La
Zurichoise, âgée de 64 ans ,
était elle aussi sur le banc des
accusés. Elle a été condamnée
à dix j ours de prison avec sur-
sis pour service de renseigne-
ments politiques. La Zuri-
choise a dressé une liste des
scientologues suisses et l'a
transmise à l'Allemagne.

La députée bâloise Susanne
Heller avait dénoncé le fonc-
tionnaire allemand à la police
quatre jours avant la ren-
contre. Elle a déclaré devant le
tribunal qu 'il était de son de-
voir d'informer les autorités
des démarches illégales de
l'agent. Elle s'est demandée si
cet agent n 'était pas, en réa-
lité, un scientologue./ap

Mike Horn Quito,
après 3300 km
de forêt équatoriale

L'athlète sud-africain Mike Horn, membre de l'équipe
«Sector No Limits», est parvenu hier, au terme de la
deuxième étape de son expédition «Latitude 0», à Quito,
en Equateur. Derrière lui, 3300 kilomètres de forêt
équatoriale amazonienne qu'il estime avoir été la plus
difficile des trois étapes sur terre de son tour du monde
le long de l'équateur. photo Sector Team
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COIRE-LAUSANNE 4-2
(3-1 0-1 1-0)

Hallenstadion: 1721 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gémençon ,
Rebillard et Lecours.

Buts: 2e Brodmann (Guyaz, Seje-
js , à 5 contre 4) 1-0. 10e Schlapfer
(Beccarelli , Stoffel) 2-0. 13e Monnet
(Princi , Bykov, à 5 contre 4) 2-1. 19e
Rieder (Bachler) 3-1. 30e Princi
(Hanni, à 5 contre 4) 3-2. 57e Vito-
linsh (Capaul) 4-2.

Pénalités: 3 x 2' plus 10' (Brod-
mann) contre Coire, 5 x 2 '  contre
Lausanne.

Notes: Lausanne sans Poudrier
(étranger surnuméraire).

THURGOVIE - BIENNE 4-3
(3-3 1-0 0-0)

Gùttingersreuti: 1099 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Ehm-
ke et Wipf.

Buts: Ire (54") Dubois (De Ritz,
Vilgrain , à 5 contre 4) 0-1. 2e
(1*15") Weisser (Samuelsson, See-
holzer) 1-1. 4e Samuelsson (Weis-
ser) 2-1. 9e Samuelsson 3-1. Ile
Pasche (Jooris , à 5 contre 4) 3-2.
16e S. Murkowsky (Thommen) 3-3.
30e Weisser (Seeholzer, à 5 contre
3) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 10 x 2* plus 10' (Schiipbach)
plus pén. dise, de match (Gagné)
contre Bienne.

Note: Bienne sans Mongeau
(étranger surnuméraire).

OLTEN - SIERRE 4-7 (1-3 2-3 1-1)
Kleinholz: 1890 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner,

Pfrunder et Gianolli.
Buts: 2e Shamolin (Liiber, Neu-

kom) 0-1. 5e Jezzone (Shamolin , à 5
contre 4) 0-2. 8e Thibaudeau 0-3.
12e Malgin (Stucki, à 5 contre 4) 1-
3. 25e Muller (von Rohr, Vigano) 2-
3. 30e Clavien (Silietti) 2-4. 32e
Silietti (Thibaudeau) 2-5. 36e von
Rohr (Furer, Vigano, à 5 contre 4) 3-
5. 40e Andenmatten (Shamolin) 3-
6. 41e Malgin (von Rohr) 4-6. 60e
(59'15") Silietti (Schneider) 4-7
(dans la cage vide).

Pénalités: 1 x 2' contre Olten , 4
x 2' contre Siere.

GRASSHOPPER - GE SERVETTE
0-3 (0-1 0-1 0-1)

Neudorf: 214 spectateurs,
Arbitres: MM. Schmid, Betticher

et Bielmann.
Buts: 12e Fischer (Dousse, Gull)

0-1. 23e Heaphy (Briitsch, à 5 contre
4) 0-2. 43e N. Studer (Wicky) 0-3.

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

Classement
1. Coire 20 14 1 5 86-47 29
2. Chx-de-Fds 20 14 1 5 80-52 29
3. Thurgovie 20 9 4 7 70-64 22
4. Olten 20 10 2 8 66-66 22
S.Lausanne 20 8 3 9 63-65 19
6. Sierre 20 8 3 9 73-81 19
7. Bienne 20 8 3 9 75-87 19
8. Viège 20 8 2 10 70-86 18
9. GE Servette 20 6 4 10 62-59 16

10. Grasshopper 20 1 5 14 47-85 7

Prochaine journée
Samedi 4 décembre. 17 h 30:

Viège - Coire. 17 h 45: Sierre -
Thurgovie. 19 h 30: Bienne - GE
Servette. La Chaux-de-Fonds - Gras
shopper. Lausanne - Olten. /si

Hockey sur glace HCC: deux
points obtenus dans la douleur
LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE 4-2 (1-0 0-1 3-1)

Cette victoire-là, il aura
fallu aller la chercher com-
me on dit. C'est en effet à
la force du poignet et
dans la douleur que le
HCC est venu à bout de
Viège au terme d'une par-
tie qui a surtout valu par
son troisième tiers totale-
ment débridé.

Gérard Stegmùller

La période des cadeaux
approche gentiment, mais la
période des tuiles, elle, n'a
pas attendu le treizième mois
pour s'abattre sur l'équipe
des Mélèzes. Hier, c'était au
tour du jeune Brusa d'être rat-
trapé par un mal sournois à
l'oreille. Comme c'était lui
qui devait palier l' absence
quasi certaine de Riva , le
moustachu Tessinois a été
contraint de tenir son poste
malgré une douleur persistan-
te à l'épaule. Les supporters
ne chantent-ils pas que
«Quand il faut  y  aller, on est
toujours là»? De son côté, Viè-
ge devait déplorer une absen-
ce de marque en la personne
de son Suédois Ketola.

Les deux formations n'é-
taient donc pas au top pour ce
rendez-vous qui n'a pas consti-
tué une excellente propagande
pour la rondelle. Qui ne peut
ne peut. C'est au moment où
il traversait sa plus sale passe
de la soirée que le HCC a
retrouvé les ressources néces-
saires pour finalement passer

devant. Menés 1-2 jusqu à la
51e, les Chaux-de-Fonniers
ont en effet bombardé tant et
plus la cage de Karlen. Et ça a
fini par rentrer. Mais vrai-
ment, ça n'a pas été simple.

Que Pochon patine!
«Notre grande fa ute ce soir

aura été d'avoir trop voulu
jouer collectivement. Personne
n'a pris ses responsabilités. Au
moment de tirer, on a préfé ré
la dernière passe. Mais bon.
Quand je pense qu 'Aebersold
est malade comme un chien,
que Reymond et Shirajev sont
touchés, j e  me dis que ce n'est
déjà pas si mal d'avoir récolté
les deux points.»

Jaroslav Jagr ne croyait pas
si bien dire. D'autant que lors
des deux premières périodes ,
son équi pe a balbutié son hoc-
key comme peut-être jamais
cette saison. L'ouverture du
score par Shirajev (quel
maître-tir) en supériorité
numérique à la 4e est-elle
intervenue trop tôt? Toujours
est-il que cette réussite n'a de
loin pas libéré les gens du lieu
qui ont passablement fait
dans le n 'importequoi. Ce qui
nous donne à penser que Viè-
ge a manqué de flair, de tou-
pet, même avec un seul mer-
cenaire. Mais petit à petit, les
Haut-Valaisans ont tenu à voir
quelle était la couleur exacte
des cheveux que Berger por-
tait sous son casque. Fidèle à
sa réputation , le portier local
a fait écran de sa personne,
notamment lorsque Laplante
s'est présenté seul face à lui
(17e). Reste que ça sentait de
plus en plus le roussis et ré-

Christian Pouget tente de se défaire de Stefan Moser: le HCC aura dû retrousser les
manches pour parvenir à ses fins face à Viège. photo Galley

galisation est tombée à la mi-
match quand Léchenne s'est
fait avoir comme un bleu
devant son gardien. Tout était
à refaire.

A cause de leur maladresse
(Léchenne, Pouget, Turler et
Nakaoka ont tous été en posi-
tion favorable) , les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas pu
reprendre l'avantage. Pis: le
visiteur s'est octroyé une enca-
blure d'avance à la 45e,
presque le plus logiquement
du monde serait-on tenté d'é-
crire. C'est alors, enfin , que le
HCC s'est montré sous son
vrai visage. A la suite d'une
scène pour le moins scabreu-
se, Reymond (52e) rétablissait
l'équité. Puis il y eut ce goal
tout en finesse de Pochon
(56e). La délivrance, avant
que Sji.rajev n'ajuste la cage
vide à la 60e.

«C'est le succès de la

volonté, a commenté Jaroslav
Jagr. On a tourné à deux
lignes durant l'ultime tiers.
Une fois que Pochon a purgé
ses dix minutes de p énalité, je
lui ai dit de rester sur la glace,
qu 'il patine po ur ce que les

autres ont patiné lorsqu'il était
sur le banc. Et il a marqué.
Incroyable!»

Avec ce diable de Pochon , il
faut décidément s'attendre à
tout.

GST

Mélèzes: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Witt-

wer et Abegglen..
Buts: 4e Shirajev (Pouget ,

Niderôst, à 5 contre 4) 1-0. 30e
Moser (Brantschen) 1-1. 45e
Truffer (Taccoz, Lendi) 1-2. 52e
Reymond (Pouget , Shirajev) 2-2.
56e Pochon (Shirajev, Riva) 3-2.
60e Shirajev (dans la cage vide)
4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  (Avanthay,
Niderôst, Shirajev, Pochon) plus
10' (Pochon) contre La Chaux-
de-Fonds, 4 x 2 '  contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Vacheron , Riva; Shirajev,

Niderôst; Avanthay, Leuenber-
ger; Reymond, Pouget, Léchen-
ne; Aebersold , Hagmann ,
Maillât; Pochon , Nakaoka , Tur-
ler.

Viège: Karlen; Snell , Zur-
briggen; Escher, Schnidrig; Hel-
stab , Klay; Schaublin; Keller,
Laplante , Taccoz; Vbgel, Truffer,
Prediger; Brantschen , Moser ,
Schafïer; Heinzmann, Lendi.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Imperatori , Maurer, Liithi ,
Ançay (blessés) ni Brusa (mala-
de), Viège sans Mathier ni Keto-
la (blessés). Tir d'Hagmann sur
le poteau (42e).

Actions à gogo
Le nouveau comité direc-

teur du HCC l'avait annoncé:
dès son entrée en fonctions,
il entendait mettre sur pied
diverses actions censées à la
fois rapporter quel que
argent frais au club et le
rendre aussi plus populaire.
Les choses n'ont pas traîné.
Hier soir, un établissement
public de la ville a organisé
un concert dont le produit de
la majo ration des consom-
mations ira tout droit dans

les caisses du HCC. Puis,
demain , une grande surface
de la ville offrira 10% à ses
clients. La somme versée au
club des Mélèzes sera pro-
portionnelle au chiffre d'af-
faires réalisé durant cette
journée. Enfin , samedi , à
l'occasion de la venue de
Grasshopper, tous les
enfants jusqu 'à 16 ans béné-
ficieront de l'entrée gratuite.

Qu'on se le dise.
GST

Théâtre Un petit tour
en enfer... pour rire

«L'enfer, c'est les autres» ,
avait décrété Sartre dans
«Huis clos». Auteur de spec-
tacles pour le café-théàtre et
des «Palmes de Monsieur
Schutz» (quatre Molière),
Jean-Noël Fenwick est allé y
voir de plus près. Sur la scène
du Pommier, à Neuchâtel , on
retrouvera donc le trio sar-
trien au seuil de l'éternité,
mais soumis à un léger décala-
ge: le militant est devenu poli-
ticien véreux , la lesbienne un
coiffeur gay, et la bourgeoise
vaniteuse une femme de tête et
de coeur, qui dirige les ques-
tionnements des deux autres
vers des solutions logiques.

Une prise de tête? Nulle-
ment, mais des «Potins d'enfer»
pleins de drôlerie, servis par les
trois comédiens - Laurence
Fankhauser, Pascal Morier-
Genoud, Jacques Reift - de la

La troupe A3 au travail.
photo sp

troupe neuchâteloise A3, dans
une scénographie dépouillée. A
noter que les bénéfices dégagés
par le spectacle seront versés à
la fondation Theodora , qui offre
aux enfants hospitalisés la visi-
te de ses clowns-docteurs
Rêves. / sp-dbo

# «Potins d'enfer», Neuchâtel,
théâtre du Pommier, jeudi 2,
vendredi 3 et samedi 4
décembre. 20h30.

Du vendredi 3, dès
20h , au dimanche 5
décembre, j usqu'à 14
heures, les animateurs
du 19e séminaire ciné-
matographique du Lou-
verain , aux Geneveys-
sur-Coffrane, vous
convient à un formi-
dable retour aux
sources, pour voir ou
revoir, «bouches bées
d'admiration» , une
antholog ie des chefs-

«Sunrise» de Murnau. photo sp

d œuvre qui contribuèrent à
faire de la période du Muet un
véritable âge d'or du cinéma.
Venez renouer avec les noms
et les images fabuleuses et par
trop oubliées des grands pion-
niers du septième art , les
Dreyer, Flaherty, Keaton , Mur-
nau , Pabst , Sjôstrôm , Von
Stroheim , qui , en dépit de (ou
grâce à) l'absence du son , ont

créé un langage visuel d'une
puissance d'expression extra-
ordinaire , voire inégalée.

Pour tous ceux et toutes
celles qui ne pourraient assis-
ter aux dix proje ctions prévues
tout au long de ce week-end
cinématogra phique exception-
nel , deux temps forts sont à
retenir: samedi 4 décembre,
dès 14h, petits et grands (de 6

à 66 ans et plus) se ver-
ront conter «La grande
histoire du cinéma
muet» par l'un des ani-
mateurs de La Lanterne
magique et via une série
de courts métrages
époustouflants (dessins
animés, burlesque,
documentaire) - entrée
gratuite pour les
enfants. Le même same-
di , mais dès 20h30, la
musicienne de réputa-

tion internationale Shirley
Anne Hofmann accompagnera
le chef-d'œuvre de Robert Fla-
herty, «Nanouk l'Esquimau»
(1922)... comme au plus beau
temps du cinéma muet!

Vincent Adatte

# Pour tout renseignement:
tél. 032 857 16 66; internet:
www.louverain.ch

Le Louverain Le cinéma
muet... ça vous parle?

BD Le
retour de
Gaston Lagaffe

Télévision
«Viva» se
met à table

p30

Jeux vidéo
Dreamcast
fait le forcing

p 28
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Hockey sur glace Neuchâtel YS
réalise une bien mauvaise affaire
NEUCHATEL YS -
STAR LAUSANNE 2-4
(2-1 0-1 0-2)

Le public du Littoral en a
eu la confirmation: la plu-
part des équipes qui com-
posent ce groupe de pre-
mière ligue sont proches
l'une de l'autre. Dans ce
contexte, l'enjeu revient
souvent à celui qui le dé-
sire le plus. A celui, aussi,
qui commet le moins d'er-
reurs au décompte final.

On ne va pas tourner autour
du pot: non, on ne s'est pas
franchement régalé hier soir!
Le rendez-vous était d'impor-
tance entre deux mal barrés
qui avaient revêtu leur bleu de
travail. Star Lausanne a été le
premier à trouver la faille grâce
à Greiter qui s'est présenté
étrangement seul face à Mat-
they. Le temps de le noter et
Choffat rétablissait l'équilibre.
En surnombre, Neuchâtel YS
s'adjugeait ensuite un avantage
encore bien fragile par Brusa.
Burdet se chargea de le démon-
trer en égalisant dès la reprise.
La deuxième période aurait lo-
giquement dû permettre aux
Neuchâtelois de creuser l'é-
cart. Par deux fois, en effet , ils
se retrouvèrent à cinq contre
trois sur une durée totale de
près de trois minutes. En pure
perte! Et le doute, dès lors, de
s'installer. Star Lausanne, qui
n'était surtout pas plus fort,
préservait ses chances, restait
en embuscade.

Une fin cruelle
Tout restait donc à faire à

l'appel de l'ultime période. Et
Neuchâtel YS de repartir à l'as-

saut de la cage défendue par
San Vicente. Albisetti , pour la
seconde fois d'ailleurs du
match, échouait seul face au
portier vaudois. Encore raté!
Les visiteurs évoluèrent à leur
tour à cinq contre trois. Sans
succès. Brouze, ensuite, hérita
d'un penalty dont il ne sut pas
faire bon usage. Touj ours pas
de but et des prolongations
dans l'air. A deux minutes et
demie du terme, toutefois, Star
Lausanne profitait du sur-
nombre pour prendre une op-
tion sur la victoire par Jenni.
Et , dans la foulée, Brouze ré-
glait définitivement le sort des

Neuchâtelois. La sp irale de la
défaite s'incruste dangereuse-
ment dans les rangs des pati-
neurs du Littoral.

Littoral: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen ,

Pignolet et Linder.
Buts: 12e Greiter (Graf) 0-1.

12e Choffat (Albisetti) 1-1. 16e
Brusa (à 5 contre 4) 2-1. 22e
Burdet 2-2. 58e Jenni (Cien-
ciala , Brouze, à 5 contre 4) 2-3.
59e Brouze (Rimet) 2-4.

Pénalités: 11 x 2' contre
Neuchâtel YS, 10 x 2' contre
Star Lausanne.

Neuchâtel YS: Matthey;
Renaud, Ghillioni; Mayer, Vil-

lard; Lussier, Bontadelli; Slav-
kovsky, Choffat , Albisetti;
Brusa , Rota , Gerber; Bord , Fa-
vrod , Bonardo.

Star Lausanne: San Vi-
cente; Ianovici , Cienciala;
Moulin , Deriaz; Leimer, Bo-
vey; Graf, Greiter, Micheli;
Brouze, Rimet, Jenni; Schiip-
bach , Pittet, Burdet.

Notes: Neuchâtel YS sans
Batscher (blessé) ni Stehlin
(voyage de noces). Brouze rate
la transformation d'un penalty
(51e). Bord et San Vicente dé-
signés meilleur j oueur de
chaque équi pe.

JPD

Neuchâtel YS (a gauche Achille Rota à la lutte avec Nicolas Burdet) a commis trop
d'erreurs contre Star Lausanne. photo Leuenberger

Franches-Montagnes
Défaite non programmée
FRANCHES-MONTAGNES -
MARTIGNY 3-5
(1-2 1-0 1-3)

Martigny a pris un départ
tonitruant, hier soir au
Centre de loisirs. A la hui-
tième, les Octoduriens me-
naient en effet déjà avec
deux longueurs d'avance
(2-0). L'une des clés de leur
succès.

Malgré un arbitrage laissant
quelque peu à désirer, les gars
à Morin se ressaisirent et à la
13e, Faivet inscrivait le 1-2.
Dans le tiers médian , les Tai-
gnons revinrent sur la glace
avec beaucoup plus de convic-
tion et de punch. Cela fut tout
de suite payant, car sur une
passe de Vuilleumier, Voirol
égalisait à la 24e. Continuant
de se battre, les Taignons in-
quiétèrent à plusieurs reprises
le gardien Tosi, mais celui-ci
veillait au grain. Dès la 35e, le
rythme baissa d'un ton, ce
dont aurait pu profiter Marti-
gny sans la classe de Steiner
(penalty détourné).

Les Taignons prirent l'avan-
tage en début de troisième
tiers, Aeschlimann profitant
d'une supériorité numérique.

Les Valaisans remirent tou-
tefois vite les pendules à
l'heure , avant de reprendre
l'avantage à la 49e.

Les Taignons tentèrent en-
suite de rattraper cette lon-
gueur de retard , en vain toute-
fois. C'est même D. Malara
qui inscrivit la dernière réus-
site de la soirée.

Centre de loisirs: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stucky, Jenzer,
Bulikard .

Buts: 7e Moret (Ançay) 0-1. 8e
Fournier (Malara) 0-2. 13e Faivet
(Guenot) 1-2. 24e Voirol (Vuilleu-
mier, Aeschlimann) 2-2. 41e Aes-
chlimann (Broquet , à 5 contre 4) 3-
2. 42e B. Moret 3-3. 49e Mauron

(à 5 contre 4) 3-4. 59e D. Malara
(Fournier) 3-5.

Pénalités: 5 x 2'  contre chaque
équi pe.

Franches-Montagnes: Steiner;
Guenot, Jeanbourquin; Gigon ,
Reinhard; Heusler, Houlmann;
Broquet , Houser, Gillet ; Voirol,
Aeschlimann, Vuilleumier; Boillat,
Cattin , Faivet; Leuenberger.

Martigny: Tosi; Metroz, Mau-
ron; Muchagato, R. Malara; Lovey,
Cretton; Ançay, Michellod , Moret;
Fournier, Vouillamoz, D. Malara;
B. Moret , Darbellay, T. Moret.

Notes: Franches-Montagnes
sans Theurillat (blessé) ni Mem-
brez. MAY

TENNIS
Bastl passe

Le Vaudois George Bastl (ATP 88)
a franchi le 1 er tour du tournoi Chal-
lenger de Niimbrecht (75.000 dol-
lars), où il est classé tête de série No
4. Le Villardou , demi-finaliste l'an
dernier de l'épreuve allemande, a
dominé 6-7 6-4 6-1 le Suédois Fre-
drik Jonsson, 126e joueur mondial.
Au second tour, Basil affrontera l'Al-
lemand Dirk Dier (ATP 331), qui a
éliminé 6-3 6-3 l'Italien Cristiano Ca-
ratti (ATP 215). Marc Rosset, qui de-
vait affronter mercredi Lorenzo
Manta au premierr tour, a été
contraint à déclarer forfait. Le Gene-
vois souffre une nouvelle fois du dos.
Selon le médecin du tournoi , une
hernie discale serait en cause. A la
place de la tête de série No 1 de l'é
preuve, Manta sera donc opposé à
un lucky loser, l'Allemand Andréas
Tattenmusch. /si

Nussbaum vainqueur
Frédéric Nussbaum est en forme.

Le Chaux-de-Fonnier a remporté, le
week-end dernier, l'open de l'Hôtel
Môvenpick de Meyrin. Dans un tour-
noi disputé sur surface rapide, re
groupant 32 joueurs , le tennisman
du Haut a battu Nicolas Schaflher
(Genève) en demi-finale, puis
Thierry Cissé (Genève) en finale sur
un score identique (6-3 6-3). Accro-
ché lors du premier tour, où il égara
son unique set du tournoi , Frédéric
Nussbaum a remporté son troisième
open en un mois, s'adjugeant au pas-
sage un voyage d'une semaine dans
un cinq étoiles en Jordanie./réd.

BASKETBALL
Malone dépasse Jordan

A l'occasion du match remporté
par les Utah Jazz sur les Golden State
Warriors, sur le score de 115-99. Karl
Malone a dépassé Michael Jordan
dans la liste des meilleurs marqueurs
du champ ionnat de la NBA. Auteur
de 27 points, le joueur des Jazz a
réussi cet exploit à son troisième pa-
nier, portant alors son total de points
à 29.278. Après cette réussite, les ar-
bitres ont ordonné un temps mort
pour permettre au public de Sait Lake
City de faire une «standing ovation» à
Karl Malone, qui évolue depuis 14
ans en NBA et n'est plus devancé dé-
sormais au classement des mar-
queurs que par Kareem Abdul-Jab-
bar et Wilt Chamberlain, /si

NBA: Miami Heat - Sacramento
Kings 98-88. New York Knicks - Dal-
las Mavericks 107-82. Utah Jazz •
Golden State Warriors 115-99. Port-
land Trail Blazers - Indiana Pacers
91-93. Vancouver Grizzlies - Hous-
ton Rockets 110-118 ap. /si

FOOTBALL
Saint-Gall; oui à la SA

L'assemblée générale du FC
Saint-Gall a donné à l'unanimité mis-
sion à la direction du club de mettre
en chantier le projet de société ano-
nyme à l'étude. Le déficit du club est
désormais de 570.000 francs , les
comptes du dernier exercice ayant
aj outé un passif de 326.000 francs à
la dette antérieure. Par 242 «oui»
pour une abstention , le projet «Vi-
sion 2000plus» a reçu l'approbation
de l'assemblée, /si

Muller sera opéré
Patrick Muller devra se soumettre

à une opération. Victime d'une dé-
chirure d'une fibre musculaire à la
cuisse droite la semaine dernière à
l' entraînement, le défenseur gene-
vois de Grasshopper a pris cette dé-
cision sur le conseil des médecins.
L'intervention, qui sera effectuée au-
jourd 'hui jeudi, sera suivie d'une
pause de trois mois environ, /si

Hertha éliminé
Allemagne. Coupe. Huitièmes de

finale: Mayence 05 (2e) - Hertha Ber-
lin 2-1 a.p. Fribourg - Cottbus (2e) 2-
0. Trêves (rég.) - Rostock 04. VfB
Stuttgart - Cologne (2e) 4-0. /si

L'Inter chichement
Italie. Coupe. Huitièmes de fi-

nale, match aller: Inter Milan - Bo-
logne 2-1. /si

CYCLISME
Riis en réserve

Bjarne Riis (35 ans) s'est vu offrir
une prolongation de son contrat pour
la saison prochaine par l'équi pe Te-
lekom dont il défend les couleurs de-
puis quatre ans. Toutefois, le vain-
queur du Tour de France 96
conserve la proposition en réserve.
Le Danois, éloigné pratiquement
toute la saison dernière par une frac-
ture compliquée du coude, n'entend
reprendre sa carrière que s'il est as-
suré d'avoir retrouvé tous ses
moyens, /si

Lugano a remporté 3-0 le
match au sommet du
championnat de LNA qui
l'opposait aux ZSC Lions.
En bas du classement, FR
Gottéron stagne dange-
reusement à la dernière
place après sa nouvelle
défaite 3-5 concédée à do-
micile face à Zoug. Davos,
vainqueur 3-2 contre
Berne, se situe pour la pre-
mière fois au-dessus de la
barre.

LUGANO -
ZSC LIONS 3-0 (0-0 2-0 1-0)

Resega: 4126 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Hofmann et Peer.
Buts: 28e G. Vauclair (Aes

chlimann) 1-0. 35e Andersson
(Bertaggia , Bozon , à 5 contre 4)
2-0. 44e Pair (Doll) 3-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lu
gano, 5 x 2 '  contre les ZSC
Lions.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , O. Keller; Nàser, Aeschli-
mann , G. Vauclair; Meier, Cra-
meri , Jenni; Bozon , Dubé,
Fuchs; Doll , Fedulov, Fair.

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

Notes: tir sur le poteau de Bo-
zon (20e).

FRIBOURG GOTTERON -
ZOUG 3-5 (0-2 2-1 1-2)

Saint-Léonard: 2569 specta-
teurs (p lus faible affluence de la
saison).

Arbitres: MM. Reiber, Linke
et Mandioni.

Buts: 8e Rotheli (Sutter,
Meier) 0-1. 14e Stiissi (Kobach ,
Schneider) 0-2. 29e Burakovsky
(Marquis , à 5 contre 4) 1-2. 36e
StUssi (Roberts , Di Pietro) 1-3.
40e Rottaris (Strômberg) 2-3.
44e Burakovsky (Conne, Mar-
quis , à 5 contre 4) 3-3. 48e Roe-
theli (Sutter, à 5 contre 4) 3-4.
52e Schneider (Bayer, Oppliger)
3-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre FR
Gottéron , 7 x 2 '  contre Zoug.

FR Gottéron: Ôstlund;
Strômberg, Ziegler; Guignard,
Fazio; Marquis , Bezina; Sleho-
fer, Rottaris , Schaller; Giger,
Zenhàusern, Muller; Bura-
kovsky, Montandon , Conne; Fur-
ler.

Zoug: Schôp f; Fischer, Kess-
ler; Kobach , Bayer; Horak, Sut-
ter; Tancill, Di Pietro, Roberts ;
Stiissi, Oppliger, Schneider;
Meier, Rotheli , Grogg.

DAVOS - BERNE 3-2
(1-1 0-1 2-0)

Stade de Glace: 1836 specta-
teurs (p lus faible affluence de la
saison).

Arbitres: MM. Nater, Sim-
men et Sommer.

Buts: 4e Juhlin (McLlwain) 0-
1. 5e Fischer (Muller) 1-1. 34e
Paterlini 1-2. 52e Rothen (Rizzi ,
Lindquist) 2-2. 56e Rothen (R.
von Arx , Jeannin) 3-2.

Pénalités: 5 x 2', plus 10' (R.
von Arx) contre Davos, 5 x 2 '
contre Berne.

Davos: Rônnquist; Haller,
Gianola; J. von Arx , Equilino;
Kress, Ott ; Helbling; Jeannin, R.

von Arx , Rothen; Lindquist ,
Rizzi, Nummelin; Fischer, Mill-
ier, Baumann; Schocher, Camen-
zind , Roth.

Berne: Tosio; Stephan , Liima-
tainen; Jobin , Steinegger;
Rauch , S. Leuenberger; Som-
mer; Juhlin , McLlwain , Ruthe-
mann; Leimgruber, Weber, Ho-
wald; Reichert , Paterlini , Sutter;
Beccarelli , Châtelain , Kaser; L.
Leuenberger.

Notes: tir sur le poteau de
Muller (23e).

AMBRI-PIOTTA -
RAPPERSWIL 4-2 (2-0 1-1 1-1)

Valascia: 1429 spectateurs
(p lus faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Kurmann,
Ilirzel et Wirth.

Buts: 2e Rohlin (P. Lebeau , à
5 contre 4) 1-0. 7e Steck (Gazza-
roli) 2-0. 31e P. Lebeau (S. Le-
beau , Gardner) 3-0. 32e Mon-
nier (Burkhalter) 3-1. 44e Yse-
baert (Svensson) 3-2. 60e
Fritsche (Rohlin , dans le but
vide) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta, 4 x 2 '  contre Rapperswil.

Ambri-Piotta: Jaks; Rohlin ,
Bobillier; Gianini , Kiinzi; Steck,
Gazzaroli; Pat Lebeau , Stephan
Lebeau , Gardner; Demuth , Stef-
fen, Lakhmatov; Manuele Celio,
Fritsche, Cereda; Ziegler, Nicola
Celio , Duca; Cantoni.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; Meier, Capaul; D.
Sigg, Reist; Reber; Butler, Ri-
chard, Heim; Ouimet, Schiim-
perli , Ysebaert ; Friedli , Burkhal-
ter, Monnier; Hâberlin , Sommer.

LANGNAU -
KLOTEN 2-4 (0-1 0-2 2-1)

Ilfis: 3315 spectateurs (p lus
faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Hofmann et Stricker.

Buts: l ie  Winkler (Reuille,
McKim) 0-1. 22e Rufener (Linde-
mann, Nilsson) 0-2. 24e Nilsson
(Balmer, Lindemann, à 5 contre
4) 0-3. 43e Pont (Elik) 1-3. 48e
McKim (Plùss , Winkler) 1-4.
57e Descloux (Prinz) 2-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau , 5 x 2'  contre Kloten.

Langnau: M. Gerber; Des-
cloux , Wiithrich; Kakko, Mul-
ler; B. Gerber, Holzer; Dallen-
bach; Pont , Elik , Brechbuhl; Ba-
dertscher, Gauthier, Fust; Lini-
ger, Tschiemer, Prinz; Steiner;
Buhlmann.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Klôti; Balmer, Szczepaniec; Hô-
hener, Winkler; Lozanov, Wiist;
McKim, Ftorek , Widmer; Linde-
mann , Nilsson , Rufener; Helfen-
stein , PIuss , Reuille; Bielmann,
Kostovic.

Notes: tirs sur un poteau de
Brechbuhl (Ire) et de McKim
(35e).

Classement
1. ZSC Lions 27 18 2 7 87- 55 38
2. Lugano 25 17 3 5 87-48 37
3. Zoug 26 16 1 9 90-89 33
4. Berne 26 13 2 11 81-71 28
5. Ambri-Piotta 25 12 3 10 77- 61 27
6. Kloten 25 11 1 13 69- 80 23
7. Rapperswil 25 8 3 14 76- 92 19
S. Davos 26 9 1 16 74- 94 19
9. Langnau 27 8 2 17 65-10018

10. FR Gottéron 26 7 2 17 75- 91 16

Prochaine journée
Samedi 4 décembre. 18 h:

Davos - Lugano. 19 h 30: Berne -
FR Gottéron. Kloten - Rappers-
wil. Zoug - Ambri-Piotta.

Lugano (à gauche Andy Naeser en action devant la
cage d'Ari Sulander et sous les yeux de Mathias Seger)
a battu les ZSC Lions pour la troisième fois de la saison.

photo Keystone

HOCKEY SUR GLACE
Gretzky, athlète du siècle

Le hockeyeur Wayne Gretzky,
plus grand joueur de tous les temps
de la Ligue nationale (NHL) , a été
choisi comme l'athlète masculin du
XXe siècle par des journalistes au
Canada, /si

Groupe 3
Moutier - Ajoie 0-10
Neuchâtel YS- Star Lausanne 2-4
Sion - Villars 4-1
Fr. Montagnes - Martigny 3-5
Saas-Grund - Marly 2-1 a.p.

Classement
1. Ajoie 12 10 0 2 84-30 20
2. Saas Grund 13 8 1 4 55-43 17
3. For. Morges 12 7 2 3 57-51 16
4. Star Lausanne 13 6 2 5 51-49 14
5. Fr.-Montagnes 13 5 3 5 47-47 13
6. Marly 13 6 1 6 39-38 13
7. Villars 13 5 2 6 46-55 12
8. Moutier 12 4 3 5 32-42 11
9. Neuchâtel YS 13 5 1 7 43-59 11

10. Martigny 13 5 0 8 51-57 10
11. Sion 13 1 1 11 32-66 3

Prochaine journée
Samedi 4 décembre 17 h 30:

Villars - Franches-Montagnes.
Marly - Neuchâtel YS. 19 h: Mar-
tigny - Saas Grund. 20 h: Sion -
Moutier. 20 h 30: Forward
Morges - Ajoie.
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rPaul Cramatte
Placement de personnel

Porrentruy • Delémont • Moutier • La Neuveville

w Une prestigieuse entreprise de l'Arc jurassien nous a confié la w
recherche de

T RÉGLEUSES T
* (âge indifférent) |J

Vous avez exercé ce beau métier dans le passé
? et vous souhaitez à nouveau le pratiquer? f
_ Un nouvel horizon s'offre à vous.
" N'hésitez pas, contactez-nous! »

f Nous garantissons en plus du salaire de base: y
- 5 semaines de vacances par année (10,7% payé)

T - 9 jours fériés (3,5% payé) ?
- 13e salaire (8,3% payé)
Prestations garanties par une convention collective de travail. *

T 2740 Moutier PTRDD. Tél. 0327493 46 06 h JBKK
http://www.paul-cramatte.ch Jgf
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H WM M** ¦ ¦ M Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
H B̂ L W ^

1. ^1 el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I Pour une entreprise de la région, nous recherchons
pour un poste à temps partiel (50%) une

I secrétaire (F-D-E)
dont l'activité principale aura trait à la correspon-

11 dance commerciale et technique, traductions, offres
I et suivi.

Possédant d'excellentes connaissances en informa-
I tique (MS office), vous êtes indépendante dans votre
I travail, dynamique, et possédez l'expérience d'un

poste similaire.
Si vous êtes intéressée par ce poste, merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention
de G. Tschanz. 132061895

Nous cherchons: |

un technicien constructeur en mécanique
Nous demandons:
- une solide expérience dans le domaine susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour soh travail. I
Les offres de service sont à adressées à:
Bureau de projets - Pizzagalli SA
Chalet 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds 132.06186; Ĵ

rZ£ " RECRUTEZ PARMI 193 000 LECTEURS ATTENTIFS!
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/  \ GERANCE IMMOBILIERE

Nous recherchons un(e)

employé(e) de commerce
à temps complet.
Qualités requises:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.
- Excellent sens de l'organisation.
- Etant capable et désireux(se) de travailler de manière

autonome.
- Facilité de rédaction et très bonne ortographe.
- Bonnes connaissances informatiques (environnement

Windows).
- Quelques années d'expérience professionnelle dans le

domaine de l'immobilier seraient un atout.
- Véhicule personnel.
Délai de réception de vos postulations:
13 décembre 1999.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Votre offre manuscrite accompagnée de votre curriculum
vitae et d'une copie de vos diplômes sont à adresser à:
Gérance Nardin, à l'attention de M. Laurent Carminati
Av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-061922

Police-secours 117

=3^  ̂ Choco-diffusion S.A.

VENTE À L'USINE
Chocolats, confiseries, biscuits,
peluches, solde articles de Noël
à des prix avantageux

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9 h à 11 h 30 - 13 h 30 à 16 h

Zone industrielle
Rue James-Pellaton - Le Locle

132-061565

jgiiSfg

w Lave-linge
\J V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux

^̂ ^
___^-

et très économique. 9M mmSSmm
• Contenance5kg ffi ẐZaM
• Essorage 600-1000 t/min ^  ̂

TÏMkm-•9 programmes principales i jKV
et programmes supplémen- W
taires individuels « Durée du P̂  .
programme 115 minutes Prix de lanCBWe»1

Lave-vaisselle
I BOSCH | BfflflJP^Kgagg
Bosch SGU 4002 BP1' ÏR'^^â—-
Lave-vaisselle à en- §ijjf
castrer d'excellente jjK ~j_ i _"Tt '-- ¦

qualité à prix excep- W "

•12 couverts 'Faibles
consommations d'eau v [mmmvrrTTMwret d'électricité ' Pro- fr̂ }jj[û ijjF
gramme court • Très silen- •TpTÏTî f\ mmf
creux • H/L/P81 -87/60/57cm ,; mr fr rmm^
No art. 133070 blanc/133071 anthracite

Séchoir à condensation
1133 Electrolûx] iP ĵ S f̂
Electrolux EDC350 E TgfflSiPi""-
Séchoir à condensation UlUlU-llll j |
"petit format": n'occupe que ... ...

•Montage mural possible f . . . .f .faĴ i]
•Mesure électronique du r 

EHffilj .._ !' ¦
taux d'humidité et minuterie IfiPill '• «¦'
•Faible consommation L >aHc. f

• H/L/P 68,6/59 ,5/4 2 cm mmW^ ŷW -̂

Réfrigérateur
I NOVAMATIG! {gS^SSE—
N ¦ itic KS 1518-lB PPBK
Excellent réfrigérateur
avec compartiment de y j .-.S-^* '
congélation intégré"" . > KSBS ,̂
•Contenance 1401 dont ¦«#-%&",
181 pour le compartiment Rr̂  siç^Lcongélation «Dégivrage I r̂ r̂ '̂mrmrautomatique du comparti- §; |~ —•| MK_
mentfrigorifique • Consom- s, ¦ ..L.-MirfiyL
mation minimale d'électricité (ffTn r'-l|S\̂ mT
•H/L/P 85/55/60 cm "TfcC IîlCï

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock ¦ Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card 'Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas [remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix otticiel plus bas!
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale,

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust.
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-716931/4x4

H laorriKC H
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I Salle de Musique La Chaux-de-Fonds I

Samedi le ndéc.1999 20h15

Nouveau CD„Century Célébration"disponible à la vente
I nfos: www.jackson-singers.ch

Maturité A. B. C. D, E
Bac français U E.S.S
• Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire s
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

L̂EMANIA
Ecole Lemania - Lausanne f

Ch. de Preville 3 - 1003 Lausanne M
Tel. 021 -320 1501 Fax 021 - 312 6700 M

de la terrasse de notre appartement
avenue Léopold-Robert 76.
A louer tout de suite ou à convenir
Grand appartement
de 5 pièces au 11e étage
Loyer net Fr. 1350 - + 190 - charges.
Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC séparés, les sols en
parquet/PVC, terrasse.
Pour visite et location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti. 043.?887B2

m A proximité du centre,
dans un endroit ensoleillé,

Û
à Saint-lmier , dans une
petite PPE récente2 m̂LU EjrEflïy-uHill> mm

< EE3ZQM1
Salon/séjour avec poêle,
cuisine luxueusement
agencée, salle de bains,
colonne lave-linge + sèche-
linge dans l'appartement,
cave, ascenseur...
Prix sans concurrence
Fr. 220 000.-.
incluant 1 place de parc
couverte + 1 place de parc
extérieure.
Une visite s 'impose!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 3
2300 La Chaux-de-Fonds z
Tél. 032/913 77 77/76 s

^̂ ¦It Ç A 
LOUER )

J A LA CHAUX-DE-FONDS

w Deux studios
i- avec cuisine, bains-WC. Un
£j . des studios possède un frigo.

| 1 appartement
" de 272 pièces

avec cuisine, bains-WC.
.2
| 1 appartement
| de 372 pièces
y avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

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

MEMBRE _ ^WUIMPI ,32 06,587 /vit
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_ _ Société Coopérative Fenêtres bois
A fl «̂  bois-metal
B-kffl de Menuiserie fabri quées I

La Chaux-de-Fonds par nos soins |l
¦ 3CB Rénovations -1

Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC¦_____ __ .—_ _̂w
 ̂

_ Mu

I Ci)Ilfcl + CiE SA l
Maîtrise fédérale H

Entreprise de menuiserie et ébénisterie : I
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines

La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25

I Rémi Bottari I
I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu I

Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95M 132-056621 M

j||v i\ Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f~--:=igC ([N\ Menuiserie - Ebénisterie s I

I L-̂  *=?̂ ) Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation g I
——S^C^ Agencement de cuisines. £ I

I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08
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Café de l'Union, Serre 64,
cherche

sommelière et une extra
pour date à convenir.
Se présenter. isa-oeiwa
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JŒf Mandatés par des entreprises de la région, ï»
J§f nous recherchons plusieurs \3L

ff Monteurs électriciens CFC %ffî Aides électriciens avec expérience %
M Monteurs de tableaux électriques CFC %

/» Nous vous offrons "-̂ ~;. f =-¦; Avec possibilités wL
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Ne 
manquez pas 
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selon vos désirs Nous parlons votre métier Appelez-nous sans %#» et compétences , nLs tarder »
*/ Internet : www.magnetic-Bmplois.ch " **""»

mmWWWtI2I3iinSI3j44 - 2000 Neuchâtel - 11 H ' I f\ j } | | | | *MM
Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 78 78

022-775144/4x4

Fondé en 1858, l'Observatoire de Neuchâtel a comme mission la re-
cherche et le développement dans le domaine Temps et Fréquence (T/F)
et ses applications, y compris le développement pré-industriel et le trans-
fe rt de la technologie vers l'industrie. Avec un budget de 4 millions de
francs suisses et 25 collaborateurs hautement qualifiés, l'Observatoire
de Neuchâtel entretient d'étroites relations avec l'Agence spatiale euro-
péenne, l'Office fédéral de métrologie, l'Université de Neuchâtel ainsi
qu'avec des instituts similaires d'Europe ou des Etats-Unis. Le titulaire
arrivant à l'âge de la retraite, nous sommes à la recherche d'un nouveau

directeur
pour le printemps 2001.

Il aura la responsabilité de réaliser la mission de l'Observatoire, d'assu-
rer son financement et son développement dans le futur. L'enseignement
universitaire est aussi une tâche envisagée. Les domaines d'activités
vont des applications spatiales, de l'étude de l'atmosphère et de la mé-
trologie jusqu'aux télécommunications. Le titulaire du poste sera aussi
responsable des relations avec la communauté scientifique, les indus-
tries, les autorités politiques et les médias. Le budget et la gestion du
personnel lui incomberont également. Le candidat idéal aura fait preuve
d'une solide expérience dans le management relatif au domaine T/F ou
domaines associés et sera détenteur d'un doctorat ou formation équi-
valente en physique, électronique ou ingénierie. Une expérience préa-
lable dans la direction d'une institution ou d'un groupe de recherche est
indispensable. La capacité d'enseigner à l'Université sera considéré
comme un atout supplémentaire. Un salaire excellent ainsi que d'autres
avantages particuliers sont associés à l'importance de cette fonction
(possibilité de résider dans la villa du directeur, située dans le parc de
l'Observatoire près du centre ville).
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter
Giovanni Busca:
Rue de l'Observatoire 58
2000 Neuchâtel/Switzerland
Tél. ++41 32 889 68 70
Fax ++41 32 889 62 81
e-mail qiovanni.buscaOne.ch
et/ou visiter le site internet suivant: http://www.ne.ch/adm/dep/ocne
Les offres de services sont à adresser au: Service du personnel, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, Switzerland.
Délai de postulation: 29 février 2000.

28-229296

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche pour renforcer ses différents secteurs

Un mécanicien CNC
et

Un(e) sertisseur (euse)
qualifié (e)

Ces deux postes requièrent de l'expérience
dans l'or, le platine et l'acier

-i'**?$t ¦¦'.

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

Entrée en fonction : à convenir

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

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

Tél. 032 / 967 99 32
132 061692

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour février 2000

employée pour
le service de salle

à manger (midi et soir)
(environ 4 heures/jour)

Nous demandons:
- formation professionnelle
- expérience pratique
- bonne présentation
- intérêt pour les relation avec des per-

sonnes âgées.
Nous offrons:
- petite équipe sympathique
- emploi stable
- conditions de travail selon normes

ANE MPA.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction du
Home médicalisé de Clos-Brochet,
avenue de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel.

02B 231725

3 COLLABORATRICES
DE VENTE

Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains
et recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:

• un travail indépendant et varié à
60%, 80% ou 100%

• une structure solide et efficace
• une formation complète sur 6 mois

et rémunérée
• d'excellentes prestations de salaire.

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors contactez
notre société leader sur le marché
suisse pour convenir d'un entretien en
nous faisant parvenir votre dossier de
candidature avec photo à: PREDIGE SA,
route de Cossonay 196, 1020 Renens

022-774605

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
pour compléter notre équipe jeune et
dynamique

VENDEUSES DE BOUTIQUE
à 100% •

et à temps partiel (35% à 80%) f
avec CFC ou expérience équivalente. I
Tél. 032/914 76 27 (Sophie Chavaillaz).

Serre 25, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 31 98

' Nous cherchons

sommelière
pour le 1.1.2000.
Sans pemis s'abstenir.
Prendre rendez-vous
par téléphone. 132-061940

llôtel du Vj erf
2316 Les Ponts-de-Martel • Tél. 032/937 11 08

cherche

serveuse
Entrée tout de suite ,

ou à convenir. |
o

Demander Monsieur Wenger. s

BAR LE PACHA
cherche

une sommelière
et une extra

Fermé le dimanche
M Tél. 079/301 27 22 „,061909
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
| DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: 

Technicien(ne)
Q £ pour le Service de l'énergie.
o t Ce poste peut être complet ou combiné en deux postes partiels.
?; ?j Activités: Examiner les demandes de permis de construire et les demandes
g j!" de label MINERGIE concernant les aspects énergétiques des bâtiments et

installations techniques; visiter les chantiers et contrôler la légalité des
constructions; conseiller et informer en matière d'énergie les privés, les
communes et en premier lieu les responsables des bâtiments de l'Etat;
gérer le parc des appareils de mesure et de contrôle du service de l'énergie.
Exigences: Diplôme de technicien ET en gestion énergétique ou titre
équivalent; expérience de plusieurs années comme monteur ou dessinateur
puis comme projeteur; capacités à s'imposer sur les chantiers et auprès des
entreprises; aisance dans l'utilisation d'outils informatiques techniques et
bureautiques.
Entrée en fonction: mars 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 15 décembre 1999
Renseignements: M. Jean-Luc Juvet, chef du service de l'énergie,
tél.: 032 / 889 67 20.

Collaborateur(trice)
u 'm administratif(ve)
s g pour le Service de l'économie agricole, office des paiements directs,
z 5 à Cernier.
o **-*o """» Activités: Expédition, réception, contrôle administratif et encodage des
m demandes de paiements directs; participation à la mise en œuvre des

programmes de calculs, des tests de plausibilité et du paiement des
contributions; collaboration à la comptabilité, à la correspondance et aux
enquêtes diverses.

' Exigences: Diplôme de commerce ou titre équivalent; bonnes
connaissances de l'informatique; facilité de compréhension de problèmes
techniques; précision dans le traitement de données chiffrées; facilité
de contact et intégration à une petite équipe.
Lieu de travail: Cernier
Entrée en fonction: début 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 15 décembre 1999
Renseignements: M. Jean Fahrni, chef de l'office des paiements directs,
tél.: 032 / 854 05 77.

Collaborateur(trice)
I jjj administratif(ve) i
o. H à temPs Partiel (70%) °
2 3 pour le Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
p ° Activités: Participation à la gestion administrative et comptable de l'école
"J w (correspondance, procès-verbaux , dossiers des élèves et du corps
tr SE enseignant, budgets, comptes, paiements); préparation administrative des
m u- examens (établissement des plans de travail, convocations des élèves et
- < des experts, documents d'examens, etc); accessoirement réception (guichet
t et téléphone).

Exigences: Formation commerciale complète, CFC de commerce ou titre
équivalent; bonne culture générale; sens des responsabilités et des relations
humaines; facilité d'intégration à la vie d'une école de musique; maîtrise de
Word et d'Excel; allemand parlé et écrit.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir

- Délai de postulation: 15 décembre 1999
Renseignements: Directeur du Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, tél.: 032 / 919 69 12.

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



Football Coupe intercontinentale:
encore un trophée pour Manchester
MANCHESTER UNITED -
PALMEIRAS 1-0 (1-0)

Vainqueur 1-0 de Palmeiras
à Tokyo, Manchester United
succède au Real Madrid au
palmarès de la Coupe inter-
continentale. Ce succès a
été arraché difficilement
face à une formation brési-
lienne qui lutta jusqu'au
bout dans l'espoir d'empê-
cher le cinquième triomphe
consécutif d'un club eu-
ropéen.

Suspendu lors de la finale de
la Ligue des champions en mai
dernier à Barcelone, l'Irlandais
Roy Keane a réussi l'unique
but de la partie (35e) grâce à
un service de Bryan Giggs, très
en vue au National Stadium de
Tokyo. Le brio du Gallois fit ou-
blier la discrétion de Beckham,
lequel déçut la fiévreuse at-
tente du public japonais. Celui-
ci a assisté à la première
conquête du trophée par un
club britannique. Cette victoire
historique fut obtenue sans pa-
nache par une formation qui
ne prit qu 'un minimum de
risques sur le plan offensif.

Le coach Alex Ferguson, qui
avait laissé au repos son
meilleur attaquant Andy Cole,
était également privé des ser-
vices du gardien hollandais Van
der Gouvv. Mais fort heureuse-

ment pour lui , l Australien
Mark Bosnich livra un match
remarquable. Il eut même des
parades décisives en seconde
période lorsque l'équipe de Sao
Paulo tenta de renverser la si-
tuation. En défense, le Hollan-
dais Stam était épaulé dans
l'axe central par le Français Sil-
vestre lequel remplaçait le
Norvégien Berg. Les deux stop-
peurs eurent le mérite de s'op-
poser efficacement aux rushes
d'Asprilla et à la puissance du
buteur Paulo Nunes.

Le but de Keane
Les Anglais étaient les pre-

miers en action. A la 5e mi-
nute, sur un service de Giggs,
Keane se voyait souffler le bal-
lon in extremis par Roque Ju-
nior qui dégageait en corner.
Aux côtés du Norvégien Solsk-
jaer, Scholes évoluait en fait
comme second attaquan t de
pointe. La mobilité de ce duo
posait des problèmes à la
lourde défense brésilienne. Il
fallait attendre la 20e minute
pour assister au premier mou-
vement offensif dangereux de
Palmeiras. Après avoir pris le
meilleur sur Gary Neville,
Paulo Nunes échouait dans son
duel avec Bosnich. Deux mi-
nutes plus tard , le portier aus-
tralien se distinguait à nouveau
détournant un tir d'Alex. A la
37e minute, Ryan Giggs, irré-

sistible dans ses envolées sur le
flanc gauche, réussissait un
centre parfait pour Ray Keane
qui ouvrait la marque avec
beaucoup de sang-froid. Pal-
meiras avait une chance d'éga-

liser a la 42e minute mais sur
l'envoi de Nunes , le Français
Silvestre sauvait sur la ligne.

Dwight Yorke remplaçait
Solskjear après la pause mais
la vedette appartenait à As-

prilla. Sur un tir ras de terre
du Colombien , Bosnich parais-
sait battu mais le ballon frôlait
le montant extérieur. A la 54e,
un but d'Alex était refusé pour
hors-jeu. Le même joueur était
à nouveau malchanceux à la
69e minute lorsque sur un
centre de Junior, il plaçait son
coup de tête à côté de la cage
alors que l'égalisation semblait
à sa portée. Dans la même mi-
nute (74e) Giggs semait à deux
reprises la panique dans I'ar-
rière-camp adverse. Dans les
dernières minutes, Palmeiras
exerçait une forte pression
mais Bosnich demeurait im-
battu , /si

National Stadium, To-
kyo: 52.000 spectateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
But: 35e Keane 1-0.
Manchester United: Bos-

nich; G. Neville, Stam, Sil-
vestre, Irwin; Beckham,
Keane, Scholes (75e Sherin-
gham), Butt ; Solsjkaer (46e
Yorke), Giggs.

Palmeiras: Marcos; Arce,
Junior, Junior Baiano, Roque
Junior; Galeano (55e Evair) ,
César, Sampaaio, Zinho,
Alex; Paulo Nunes (77e Eul-
ler) , Asprilla (56e Oseas).

Notes: avertissements à
Alex (28e) et à Silvestre (78e).Le duel entre Stam et Asprilla tournera à l'avantage du

Hollandais de Manchester. photo Keystone

Wiederkehr sur le billard
L'attaquant d'Aarau André Wie-

derkehr (29 ans), blessé dimanche
dans un choc avec le Français Eydelie
lors du match contre Zurich, sera
opéré ce jeudi à Aarau. Il s'est dé-
chiré des ligaments croisés du genou
gauche. C'est la quatrième fois déjà
qu'il souffre d'une telle blessure, une
fois au genou droit et trois fois au ge-
nou gauche. Wiederkehr ne pourra
pas fouler à nouveau les pelouses
avant le début de la saison
2000/2001. /si

Premier but de Di Jorio
L'international suisse Franco Di

Jorio a inscrit son premier but dans
le championnat d'Italie de série B. Il
a en effet ouvert le score à la 7e mi-
nute du match que son club, la Sa-
lernitana, disputait à Empoli. Malgré
un succès acquis sur le score de 3-0,
la Salernitana occupe toujours une
modeste place au classement puis-
qu 'elle pointe en 16e position sur 20
équipes, /si

Ronaldo: de 4 à 5 mois
Opéré à Paris d'un problème de

genou , Ronaldo sera indisponible
pendant quatre à cinq mois, a an-
noncé l'hôpital de la Pitié Sapel-
trière. L'attaquant brésilien de l'Inter
Milan, blessé au genou au début du
mois avec son club, a été opéré par le
professeur Gérard Saillant d'une
rupture partielle du tendon rotulien
subie le 21 novembre dernier. Les
médecins ont estimé, dans un com-
muniqué, que l'intervention s'était
déroulée de façon satisfaisante. Ro-
naldo souffre de problèmes au genou
depuis deux saisons et n'a jamais re-
trouvé la forme sensationnelle de sa
première saison en Italie, en 1997-
98. Il avait subi sa première opéra-
tion du genou en 1996 alors qu 'il évo-
luait au PSV Eindhoven. /si

Casiraghi opéré à Bologne
L'attaquant italien de Chelsea,

Pierluigi Casiraghi, a été opéré du ge-
nou droit à la clinique Villa Toniolo
de Bologne. La saison de l'ex-atta-
quant de la Lazio, de la Juventus et
de la «squadra azzurra» est ter-
minée. Casiraglii a subi sa huitième
opération au genou, /si

Cent ans de passion
Une exposition retraçant le siècle

d'existence de Barcelone a été inau-
gurée lundi en clôture des manifesta-
tions marquant le centenaire du club
catalan. L'exposition «Cent ans de
passion azulgrana», ouverte jus-
qu 'au 25 juin 2000 à la Casa Ra-
mona , permet de revivre les grandes
heures du club à travers des cou-
pures de presse, des extraits de radio
et même une reproduction virtuelle
du but historique de Ronald Koeman
à Wembley en 1992 en finale de la
Ligue des champions (victoire 1-0
contre la Sampdoria). Dans cette ex-
position , qui tient à la fois du musée
traditionnel et de la haute technolo-
gie, le visiteur pourra également sen-
tir - virtuellement toujours - le fris-
son d'un joueur à la sortie du tunnel
du Camp Nou , l'un des plus grands
stades d'Europe, /si

Régis sort du coma
Régis, défenseur du club brésilien

de Caxias do Sui , est sorti d'un coma
de 17 jours survenu après un coup à
la tête reçu lors d'un match contre
l'équipe de Santo Angelo en Cham-
pionnat de l'Etat de Rio Grande. «Ré-
gis a ouvert les yeux à l 'appel de son
nom. Cela signifie qu 'il récupère bien,
notamment sur le p lan neurologique.
C'est très encourageant» a expliqué
un chirurgien. Régis avait reçu un
violent coup en haut du crâne alors
qu 'il tournait le dos à un attaquant
de l'équipe adverse. L'agression s'é-
tait produite hors de l'action de jeu et
ses équi piers étaient venus le secou-
rir alors qu'il était pris de convul-
sions. L'auteur du coup, un certain
Darzoni, a été condamné à 29 jours
de suspension et 60 dollars
d'amende par le tribunal de justice
sportive de Rio Grande do Sui. /si

Strasbourg Des dérapages
verbaux qui font du bruit
«Cette victoire va faire taire
les fachos et les nazillons
qui abîment l' atmosp hère
autour du Racing» a clamé
maladroitement Claude Le
Roy, l'entraîneur strasbour-
geois, après la première
victoire à l'extérieur de son
équipe, samedi, à Saint-
Etienne (1-0).

Ces paroles malheureuses
ont été durement ressenties en
Alsace et ont fait réagir au
quart de tour les membres alsa-
ciens du club. «Ce sont des af -
firmations que l 'on ne peut pas
accepter. En Alsace, cela met les
gens mal à l 'aise. Nous avons
tous été choqués» a affirmé
Jean Wendling, ancien interna-
tional et président du Conseil
de surveillance.

Claude Le Roy a reconnu
mardi matin , après l' entraîne-
ment qu 'il diri geait à la Mei-
nau, que le moment n'était
peut-être pas bien choisi pour
un dérapage verbal , mais il en
avait tellement sur le cœur que
sa réaction a été spontanée et
violente.

«Ma remarque ne vise
qu 'une petite minorité, pas
même un millième des gens qui

nous entourent, dit-il. Ceux qui
nous envoient des fax  avec des
insultes racistes par exemple.
Sans parler de l'expéditeur de
ce colis contenant des excré-
ments «de la même couleur que
tes nègres». Ce sont ces mani-
festations indignes qui me font
réagir. Mais j 'ajouterai que j e
vis bien dans cette région et que
j 'ai beaucoup d'amis alsa-
ciens!»

Jeudi dernier, un autre ac-
crochage verbal avait lancé en
quelque sorte le débat extra-

sportif à Strasbourg. Teddy Ber-
lin avait traité de «sales boches»
une poignée de spectateurs mé-
contents des résultats de l'é-
qui pe, assistant l'œil narquois
et le commentaire sarcastique à
une séance d'entraînement. Le
capitaine du Racing s'est vu in-
fliger une amende de 12.500
francs par le club et s'est ex-
cusé publiquement: «Mes pa -
roles ont dépassé ma pensée, j e
m'en excuse. C'était complète-
ment stup ide de ma pa rt de réa-
gir de la sorte», /si

Divers Pour la Ligue
suisse contre le cancer
Journaliste à «La Tribune
de Genève» depuis 1989,
spécialiste de tennis du-
rant huit ans et chroni-
queur de hockey sur glace
depuis 1990, Jean-Daniel
Sallin a tout mis en œuvre
pour éditer un calendrier
sportif de l'an 2000 au
profit de la Ligue suisse
contre le cancer.

Sa famille ayant été frapp ée
à quatre reprises par cette
cruelle maladie, il a pris
contact avec le directeur de la
Ligue suisse contre le cancer,
Markus Wieser, pour lui pro-
poser d éditer un calendrier
sportif pour l'an 2000. «De
manière à apporter mon sou-
tien, même modeste, à la re-
cherche contre le cancer» pré-
cise-t-il.

M. Wieser a forcément été
enchanté de cette proposition
et a encouragé notre confrère
genevois à poursuivre ses dé-
marches. Jean-Daniel Sallin a
donc demandé à Eddy Mottaz
d'assumer la partie photogra-
phi que de ce projet. En-
semble, ils ont avalé les ki-
lomètres à travers la Suisse
pour , immortaliser douze

champ ions. Ces douze cham-
pions - six hommes et six
femmes de douze sports diffé-
rents , représentant une cer-
taine équité au niveau de la
répartition géographique -
sont: Gian Simmen (snow-
board , janvier), Flavia Riga-
monti (natation , février) ,
Marc Rosset (tennis, mars),
Franziska Rochat-Moser
(course à pied , avril), Patrick
Muller (football , mai), Jac-
queline Schneider (plongeon,
juin ), Oscar Camenzind (cy-
clisme, juillet ) , Karin Jaggi
(p lanche à voile, août), Tho-
mas Frischknecht (VTT, sep-
tembre), Natascha Badmann
(triathlon , octobre), Renato
Tosio (hockey sur glace, no-
vembre) et Karin Roten (ski
alpin , décembre) .

Ce calendrier, édité à
10.000 exemplaires, est dis-
ponible auprès de la Ligue
suisse contre le cancer, Effin-
gerstrasse 40, 3001 Berne,
tél . 031/389.91.00 , CCP 30-
4843-9. Il est vendu au prix
de 29 ,50 francs (p lus 4,70
francs de frais de port) .
Qu'on se le dise... et qu 'on
commande ce calendrier! /
réd.

Plainte contre le Spartak?
Le président de Leeds a dé-

cidé de répondre à ce qu 'il
appelle une campagne de dif-
famation de la part du Spar-
tak Moscou, avant leur
match aller en 16e de finale
de la Coupe de PUEFA, jeudi
à Sofia. Peter Ridsdale a l'in-
tention de porter plainte au-
près de l'UEFA.

Tout a commencé lorsque
le match aller, prévu le 25 no-
vembre à Moscou , a été re-
porté, le terrain étant gelé.

Les Russes auraient alors fait
des commentaires peu
amènes sur les joueurs de
Leeds, affirmant qu 'ils n 'é-
taient pas de vrais hommes et
avaient harcelé l'arbitre pour
qu 'il reporte le match. Plus
grave, Ridsdale a été choqué
que l' entraîneur du Spartak ,
Oleg Romantsev, ait évoqué
publiquement une incitation
financière de la part de Leeds
à jouer les deux matches en
Angleterre, /si

LNA
Ce soir
19.30 Saint-Gall - Grasshopper
Classement
1. Saint-Gall* 19 10 6 3 35-24 36
2. Lausanne* 20 9 8 3 35-23 35
3. Grasshopper 19 8 7 4 36-21 31
4. Bâle 20 7 10 3 28-20 31
5. Yverdon 20 7 8 5 27-21 29
6. Zurich 20 6 8 6 21-25 26
7. Aarau 20 7 5 8 29-38 26
8. Lucerne 20 7 4 9 24-26 25
9. Servette 20 7 4 9 30-33 25

10. NE Xamax 20 5 7 8 29-33 22
11.Lugano+ 20 4 6 10 24-32 18
12.Delémont+ 20 3 5 12 22-44 14
* qualifié pour le tour final
+ condamné au tour de promotion-
relégation LNA-LNB
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Basketball Ligue nationale
c'est l'heure du renouveau
Le basketball suisse de-
vrait devenir un peu moins
amateur, la saison pro-
chaine. En effet, dès le
championnat 2000-2001,
les clubs de Ligue natio-
nale seront soumis à une
réglementation beaucoup
plus stricte que par le
passé avec l'apparition de
licences délivrées par une
commission ad hoc.

Fabrice Zwahlen

A l'image du football et du
hockey sur glace, le basketball
va se doter d'une structure
moderne. Dès la saison pro-
chaine, les clubs de LNA et de
LNB devront présenter des ga-
ranties suffisantes pour obte-
nir une licence de jeu. «Notre
but, c'est de responsabiliser les
clubs en apportant une touche
de sérieux au basketball
suisse» précise Me Yves Ma-
gnin, le président de la Com-
mission de qualification et de
médiation en charge de ce dos-
sier.

«Nous baserons nos f utures
décisions sur deux critères,
l'un de type organisationnel,
l'autre de type financier, ré-
sume l'homme de loi genevois.
Premier point: nous voulons
que les clubs de Ligue natio-
nale soit structurés de manière
adéquate (organes dû/nent dé-
signés) dans le but de per -
mettre des contacts officiels
entre les clubs, la Fédération et
la Ligue.»

Réduction envisagée
Si ce premier critère ne de-

vrait pas poser de grands pro-
blèmes aux clubs concernés,
le volet financier, lui, risque
de déboucher sur quelques
journées agitées.

«Les clubs devront nous pré -
senter des ressources finan-
cières suffisantes pour évoluer
en LN, poursuit Me Yves Ma-
gnin. Nous ne voulons en au-
cun cas qu 'un futur champion-
nat soit amputé d'une équipe
qui se retire en p leine saison.»
Et d'ajouter: «Nous n'allons

pas nous baser sur des critères
trop rigides pour délivrer ces li-
cences (réd.: un plafond maxi-
mal des dettes pouvant être
contractées par les clubs ne
sera ajnsi pas fixé). Nous use-
rons de discernement. En bas-
ket, on le sait bien, le dép art
ou l'arrivée de deux ou trois

sponsors po uvant totalement
chambouler la donne d 'une
saison à l'autre. Notre commis-
sion, composée de cinq
membres, ne va toutefois pas
jouer le rôle de faire -valoir.
Nous allons app liquer les règle-
ments.»

«Pour un club lourdement
endetté (réd.: tel Union Neu-
châtel), son éventuel participa -
tion au prochain champ ionnat
déprendra de l'exigibilité des
créances contractées par le
club et de son p lan de rem-
boursements, poursuit Me
Yves Magnin. De manière
générale, nous voulons que les
clubs fassent preuve de sérieux
et de dynamisme.»

«Quitte à jouer à six ou huit
clubs en LNA, nous devons ga-
gner en crédibilité en épurant
la Ligue nationale» souligne
Jean-Pierre Desarzens, le di-
recteur de la LN.

Pour le 31 mars prochain ,
chaque club devra présenter
ses cinq derniers exercices
comptables, les procès-ver-
baux des dernières assem-
blées générales et les contrats
passés avec ses joueurs. Tous
ces documents seront ensuite
traités avec la plus grande at-
tention par la Commission de
qualification et de médiation.
Les clubs qui ne se verraient
pas délivrer leur licence le 15
mai pourront interjete r appel.
Une commission indépen-
dante de la Ligue nationale
statuera ensuite sur ces éven-
tuels recours.

Un club de LNA qui ne rem-
plirait pas les critères pour
l'obtention d'une licence pour-
rait se voir simp lement relé-
gué en LNB et non condamner
à disparaître ou à évoluer en
ligue régionale.

FAZ

Jean-Pierre Desarzens: «La Ligue nationale a besoin de
clubs solides». photo a-Galley

Renfort engagé
Union Neuchâtel a profité

de la deuxième période des
transferts, qui s'est conclue
hier, pour rappeler l'un de
ses anciens juniors. Après
une saison et demie passée à
Boncourt , Alexis Pimentel
(18 ans) est de retour à la
Halle omnisports. Le Neu-

châtelois a signé un contrat
portant jusqu 'au terme du
présent champ ionnat. Ca-
pable d'évoluer comme ar-
rière ou ailier, le jeune bas-
ketteur du Bas devrait être
qualifié dès samedi pour le
déplacement des Unionistes
à... Boncourt. FAZ

Ail Star Games Boncourt
suppléera-t-il le Tessin?
La Fédération suisse (FSBA)
et la Ligue nationale (LN)
ont annoncé qu'il n'y aurait
pas de AM Star Game l'an
prochain au Tessin.

Les partenaires tessinois qui
devaient prendre en charge
l'intégralité du budget du Ail
Star Game (environ 80.000
francs), prévue le 23 janvier à
Chiasso, se sont retirés, alors
que 20% du budget était cou-
vert. Actuellement, des négo-
ciations sont en cours avec Bon-
court pour disputer ce Ail Star
Game le 12 mars.

Si le AU Star Game ne se dé-
roulera pas au Tessin, la faute
en revient, peut-être, égale-
ment, à Nicoletta Mettel. La
présidente de Vacallo, qui a
confirmé qu'elle quittait le
club du Mendrisiotto à la suite
de son différend concernant le
match aller de la Coupe Korac
Vacallo - Galatasaray, était la
principale sponsor du AU Star
Game.

Les vice-champions de Suisse
disputeront finalement ce
match mercredi prochain (18 h
15) à Lugano, alors que Lugano
recevra le même jour et dans la
même salle les Polonais de
Wloclawek à 15 h 45 ou 16 h.
Nicoletta Mettel avait pourtant
décidé de jouer cette rencontre
à Bologne.

Si la situation financière de
Vacallo semble assurée jus-
qu 'au terme de la saison, celles
de GE Versoix et Union Neu-
châtel sont en revanche en pé-
ril. Les Genevois se sont der-
nièrement séparés de leur Amé-
ricain Mike Curley et du
Français Rodrick Pegon. Quant
à Union Neuchâtel, il n'a pas
encore payé l'intégralité du
montant relatif aux primes et
aux frais d'arbitrage qu 'il doit à
la Ligue, soit une somme qui
avoisine les 15.000 francs, un
montant supérieur à la moitié
de la somme totale due par le
club à la Ligue nationale pour
la présente saison./si , réd.

Badminton Superbes
performances du BCC
Les performances chaux-
de-fonnières sont en
hausse. Dans le cadre du
Victor Open de Genève,
Pavel Uvarov et Jean-Mi-
chel Zurcher ont brillam-
ment remporté le double
messieurs, imités par Ste-
phan Schneider et My-
riam Césari en mixte. A St-
Maurice, Yoann Ging et
Annick Rosselet ont triom-
phé dans la même disci-
pline, «en moins de 19
ans».

A Genève, Pavel Uvarov et
Jean-Michel Zurcher, ainsi
que Stephan Schneider ac-
compagné de Myriam Césari
ont été les premiers à inscrire
leur nom au palmarès du Vic-
tor Open. Les derniers
nommés ont gagné les quatre
rencontres de poule qu 'ils ont
disputées alors que le duo
russo-suisse a terrassé Mar-
kus Arnet et Salim Salim - le
bougre a été classé dans les
quinze meilleurs mondiaux en
simple - au terme d'une finale
de bonne facture.

En simple, les joueurs du
BCC ont également su tirer
leur épingle du jeu. Oliver Co-
lin a enfin vaincu le signe in-
dien en écrasant Oscar Vadas

avant de se briser sur le futur
vainqueur Salim Salim en
demi-finale. Dans le même
temps , Jean-Michel Zurcher et
Stephan Schneider ont atteint
les quarts.

L'attitude des juniors est
plus réjouissante encore. Très
motivés, ils ont prouvé qu 'ils
sont désormais capables de ri-
valiser avec les meilleurs de ce
pays. Le travail de formation
entrepris par Lawrence Chew,
il y a un an, commence à
payer, comme en témoigne la
courbe de performance de
Baptiste Béguin. Incapable de
battre les tout meilleurs en dé-
but de saison , il a franchi un
véritable palier en se hissant
en demi-finale de la compéti-
tion tant en double qu 'en
simple. Quant à Mélanie Léo-
nini , Lucien et Benoît Stein-
mann, ils se rapprochent à
grands pas des podiums.

Pour terminer, signalons en-
core l'éclatant succès signé
par la «vieille garde». Annick
Rosselet et Yoann Ging, dont
les années en ju niors sont
comptées, restent incontesta-
blement à la pointe de leur
catégorie après leur magni-
fi que victoire obtenue en
mixte.

vco

Université Victoire!
UNIVERSITÉ-RAPID
BIENNE 88-79 (51-30)

Pour la première fois de la
saison, Roman Schwendt-
mayer, le coach universitaire,
pouvait compter sur un effectif
quasi complet, seul Casali
manquant à l'appel .

Etait-ce cette nouvelle ré-
jouissante ou un esprit de re-
vanche (Université ayant offert
le match aller à leurs adver-
saires biennois de première
ligue) qui motiva les locaux?
Toujours est-il que le suspense
ne dura pas longtemps, deux
accélérations universitaires en
première période (23-2 et 16-

6) débouchant sur un avantage
de 21 points à la pause.

La seconde mi-temps vit les
Neuchâtelois gérer relativement
sereinement leur avance face à
une équipe de Rapid Bienne
quelque peu ragaillardie qui li-
mita finalement la casse dans
les huit dernières minutes.

Mail: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Kowalczyk et

John.
Université: Brusa (6), Imer

(10), Von Dach (13). Jaurès (15),
D. Donzé (13); Desvoignes (12),
J. Donzé (8), Ceresa (11), Von
Gunten.

Au tableau: 5e 6-8. 10e 21-8.
15e 33-20. 25e 62-13. 30e 74-56.
35e 82-69. DZL

Première ligue masculine
ENTRE-DEUX-LACS -
MUNSINGEN 1-3
(12-15 17-15 13-15 11-15)

C'est par une magnifique fin
d'après-midi ensoleillé, que l'é-
qui pe d'Entre-deux-Lacs a ac-
cueilli Miinsingen, samedi der-
nier à Cernier, en match d'ou-
verture de Val-de-Ruz (LNB).

Dès les premiers échanges,
les Neuchâtelois montrèrent
une certaine fébrilité qui
contrastait avec la force de
frappe et la maîtrise de jeu de
leur adversaire. Un sursaut
d'orgueil ainsi qu'une meilleure
organisation défensive permi-
rent à E2L de gagner sur le fil le
deuxième set, grâce notamment
à un Pierre Mayer survolté.
Malheureusement l'espoir fut
de courte durée puisque malgré
des changements de joueurs au-
dacieux les deux derniers sets,
bien que fort disputés , furent à
l'avantage de Mùnsingen.

E2L: Briker, Desclouds, Du-
bois, Blanc, Heinzelmann, Mayer,
Tripet, Baurand , Muller.

Notes: durée du match: 98'.
MUL

GERLAFINGEN - COLOMBIER
3-1 (15-8 16-14 11-15 16-14)

Colombier s'est déplacé à
Gerlafingen avec douze joueurs
pour tenter de prendre deux
points à son adversaire et ainsi
fêter un succès qui lui aurait
permis de se rapprocher de son
object if d'avant-saison: le main-
tien en première ligue.

Ce match entre équipes qui
n'avaient fêté jusque-là qu 'un
succès en championnat tourna
en une belle, longue et rude ba-
taille finalement perdue par les
Colombins.

Colombier: Di Chello, Meyer,
R. et G. Châtelain, I. et S. Brusch-
weiler, von Bùren , Diehl, Pellanda,
Hiltbrunner, Lapaire, Monnier.

Notes: durée du match: 126'.
DHI

BÂLE - FR.-MONTAGNES 0-3
(6-15 6-15 13-15)

Le week-end dernier, la pre-
mière équipe masculine de
VFM s'est rendue à Bâle pour
affronter une équipe située en
fin de classement. Lors du pre-
mier set, les Francs-Monta-
gnards réussirent à prouver que
les points qui les séparaient de
leurs adversaires du jour au
classement étaient bien
conformes à une certaine réa-
lité. Lors des deux sets sui-
vants, on put observer chez les
Taignons une certaine baisse de
concentration. Cela s'en ressen-
tit fortement sur le niveau du
jeu proposé. Tout en restant
quand même un cran au-dessus
des Rhénans, les joueurs du
Haut Plateau achevèrent le
match en trois sets.

Franches-Montagnes: Mailhot,
Chevillât, Verardo, Buhlmann, M.
Moni Bidin , Farine, Anken, Wain-
senker, Berger, Martinoli.

Notes: durée du match: 65*.
EMA

Première ligue féminine
KONIZ - NUC 3-0
(15-12 15-12 15-6)

La prestation fournie par les
Neuchâteloises, samedi dernier
à Koniz, semblait tirée tout
droit d'un livre de théorie. Les
gestes techniques étaient appli-
qués d'une manière très assi-
due, de belles passes permet-
tant comme de bien entendu de
belles attaques. Mais voilà , tout
cela ne sert à rien lorsqu'on ne
tient pas compte de l'adversaire
qui se trouve de l'autre côté du
filet. Systématiquement placé
au bon endroit, le bloc des Ber-
noises a ainsi fait mouche à
chaque fois, les Neuchâteloises
s'évertuant à smasher plein
centre! Et lorsque enfin elles se
sont décidées à utiliser la feinte
comme variante, il était déjà
trop tard. Dommage si on
considère que somme toute les
scores sont restés équilibrés
tout au long des trois sets.

NUC: Kennedy, Chaillet, Veya,
Coureau , Lecci, Rossel, Du Bois.

Notes: durée du match: 67'.
SEV

FRIBOURG - VAL-DE-TRAVERS
3-0 (15-6 15-11 15-9)

Le début de la rencontre
s'est avéré quelque peu équili-
bré, mais malgré de belles ac-
tions des filles' du Val-de-Tra-
vers, Fribourg a empoché le
premier set faisant preuve de
combativité.

Lors de la deuxième
manche, l'équi pe de K. Baur
était menée 13-7. C'est avec
persévérance qu'elle a tenté de
revenir au score pour finale-
ment terminer à 15-11.

L'équipe fribourgeoise domi-
nait son adversaire (6-0 lors de
la troisième manche), et c'est
grâce à de superbes services de
Janique Masi que les coéqui-
pières de F. Rôthlisberger ont
pu rattraper leur retard. Par la
suite, trop de fautes person-
nelles ont réduit les chances
des Vallonnières d'espérer dis-
puter un quatrième set.

Val-de-Travers: Biselli , Curit ,
Dubois, Iervolino. Masi , Pétre-
mand , Rôthlisberger, J. Roy, M.
Roy, Rub , Vogel.

Notes: durée du match: 65'.
VDR

WITTIGKOFEN - ERGUËL 3-1
(15-4 15-6 7-15 15-11)

Erguël rencontrait , le week-
end dernier, le leader de leur
groupe, Wittigkofen. C'est
pleines d'enthousiasme et très
motivées que les Imériennes se
lancèrent dans le match. Mais
le très bon engagement qu 'elles
montrèrent n'a pas suffi. Inca-
pables de construire correcte-
ment, elles se firent distancer
et perdirent le premier set en
15' (4-15).

Dans le deuxième set, les
filles de Lovis tinrent la dragée
haute au leader jusqu'à 6-6,
avant d'encaisser un 0-9.

Même scénario au troisième
set. Faisant jeu égal jusqu 'à 6-
6, les visiteuses surent alors
mettre la pression au service
pour faire cavalier seul et rem-
porter cette manche.

Dans la quatrième manche,
Wittigkofen se détacha (14-6)
avant de balbutier son volley-
bail. Erguël parvint ainsi à re-
monter jusqu 'à 11-14, avant de
concéder l'ultime point de la
rencontre après six balles de
match.

Erguël: Castelberg, Jacot, S.
Lautenschlager, D. Lautenschla-
ger, Aubry, Nicolet , Monbaro n,
Ganguillet.

Notes: durée du match: 94'.
DLA

LNB féminine
Ce soir
19.30 Fr.-Montagnes - Naty

Dans le cadre du champ ion-
nat de LNB féminine,
Franches-Montagnes accueille
le Natz (l'équi pe nationale ju-
niors), ce soir à La Marelle.

Cette rencontre , qui ne de-
vrait être qu 'une formalité
pour les Jurassiennes , est
l'occasion rêvée pour les
jeunes amateurs de volleyball
de voir évoluer de jeunes ta-
lents provenant de toute la
Suisse et qui militent pour la
plupart dans des clubs de LN.

Le club taignon a ainsi dé-
cidé de mettre sur pied une
soirée spéciale pour les
membres, supporters , amis
du club et pour toutes per-
sonnes intéressées.

Dès 18 h 30, présentation
des joueuses au public et
conférence de presse pu-
blique avec présentation du
Natz. 19 h 30 début du match
proprement dit qui sera suivi
d'éventuelles questions aux
j oueuses et d'un débat public
avec tous les entraîneurs pré-
sents.

I.a moitié de la recette de la
rencontre sera versée à une
œuvre caritative en rapport
avec la jeunesse./réd.

LNB Le Natz
à La Marelle



BMW 730d Les lettres de noblesse du diesel
Qui eût cru, il y a quelques
années seulement , que
BMW installerait un
moteur diesel sous le
capot de son vaisseau ami-
ral ? Et pourtant cette
mécanique, que l'on esti-
mait vulgaire et tout juste
bonne à animer des taxis
et des camionnettes, a fait
de tels progrès qu'elle a
acquis maintenant ses
lettres de noblesse.

BMW, considéré comme le
meilleur motoriste d'Europe ,
ne pouvait que réussir les die-
sels du 3e type: le 1 er type était
le bon vieux diesel des années
soixante (poussif et bruyant),
le 2e type celui des années hui-
lante (l'apport du turbo), le 3e
type celui du passage à l' an
2000, avec injection directe et
common-rail. Ces derniers per-
fectionnements sont en train
de révolutionner le monde
automobile: les ing énieurs
européens se sont lancés à
fond dans la recherche sur les

moteurs diesel car ds estiment
que seuls ces moteurs parvien-
dront à répondre aux normes
toujours plus sévères en matiè-
re d 'émiss ions  nocives.
Résultat: des moteurs aussi
performants que les moteurs à
essence, mais nettement plus
économi ques.  Ains i , le 6
cylindres 3 litres de la BMW
730d développe la même puis-
sance qu 'un moteur essence
correspondant (183 ch), mais
avec un couple énorme qui lui
donne des accélérations et
reprises époustouflantes.

Bien qu 'elle pèse plus de
deux tonnes en ordre de
marche, la 730d accélère de 0
à 100 km/h en 9,2 secondes et
possède une vitesse de pointe
de 220 km/h. Et même si on la
sollicite beaucoup, elle reste
loin en-dessous des 10 litres:
nous avons mesuré une
consommation moyenne de
7,9 litres sur un test de plus de
2000 kilomètres comportant ,
comme tous nos tests, de nom-
breux parcours en montagne.

Un résultat tout bonnement
incroyable qui donne à cette
belle limousine , autre avanta-
ge, une autonomie de plus de
1000 k i lomèt res .  A noter
qu 'elle est uni quement dispo-
nible avec une boîte automa-
ti que «intelli gente» , qui peut
être utilisée en automatisme
inté gral , en mode sport , ou
encore maniée comme une boî-
te séquentiel le , une s imp le
pression sur le levier permet-
tant de monter ou descendre
les rapports. Le plaisir  est
d' autant plus grand que rien
ne laisse soupçonner le diesel:
aucun claquement , même à
Froid , n 'est perceptible dans
l'habitacle. Et les ingénieurs
ont tellement bien travaillé que
ce moteur émet, mais oui , le
bruit typiquement sportif de
tous les 6 cylindres BMW en
accélération vive. Sinon , bien
entendu , ce moteur ne fait que
murmurer, même à très gran-
de vitesse.

Voilà pour la nouveauté
techni que. Pour le reste , la
BMW 730d est fidèle à elle-
même, c'est-à-dire une reine de
la route quasiment parfaite.
Elle possède tous les éléments
de confort et de sécurité pos-
sibles, véritable exposition rou-
lante de ce qui se fait de mieux
à l'heure actuelle: de série, elle
est équi pée de huit airbags, de
l'ASC+T (anti patinage avec
répartition du couple), du DSC

(contrôle dynamique de la sta-
bilité), du DBC (contrôle dyna-
mi que de freinage), et d'une
foule d' agréments électro-
niques tels que la mémorisa-
tion d' une foule de réglages
dans la mémoire de la clé ou la
climatisation intelligente qui se
met d' elle-même en circuit
fermé si elle détecte des sub-
stances polluantes dans l'air ,
etc. De série, la belle vaut déjà
80.000 francs. Mais on peut
bien sûr lui ajouter une foule
d'options en faisant vraiment
une voiture d'exception: notre
voi ture  de test était ainsi

équi pée d' un téléphone inté-
gré , d'un système de naviga-
tion et même de la télévision
(très agréable quand on est
coincé dans un embouteillage
et qui s'éteint dès qu'on roule
à quel ques kilomètres-heure
par sécurité).

Bref , avec cela plus
quel ques broutilles , elle coû-
tait  exactement 106.480
francs. Le prix de la perfec-
tion... mais il est vrai qu 'on
réalise quelques économies en
consommant peu de diesel.

Alain Marion

Données techniques
BMW 730d
Moteur: 2926 cmc, 6 cyl. en
ligne, 24 soupapes , turbodie-
sel; 135 kW(183 ch) à 4000
t/mn; coup le maxi 410 Nm à
2000 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1905 kilos.
Performances: 220 km/h ;
0 à 100 km/h en 9,2 sec.
Consommation:
7,9 1/100 km (test)
Prix: 80.900 francs;
modèle testé 106.480 francs.

Un petit «d» bien discret pour une technologie de pointe

La série 7: une limousine racée malgré ses cinq mètres de long. photos Marion

Mitsubishi Carisma GDI
Sobre grâce à l'inj ection directe
Si les Européens semblent
miser l'avenir sur le diesel,
il en est tout autrement
des Japonais qui veulent
perfectionner les moteurs
à essence. Mitsubishi est
ainsi le premier construc-
teur à avoir commercialisé
le moteur à injection direc-
te d' essence que nous
avons essayé au volant de
la Carisma 5 portes.

Les ing énieurs  ni ppons
l'affirment haut et fort: l'inje c-
tion directe est la technologie
du prochain millénaire. Chez
Mitsubishi , il est déj à proposé
depuis 1997 sur la Carisma.
Le millésime 2000 que nous
avons essayé en est à la
deuxième génération: le sobre
moteur de 1,8 litre a été enco-
re amélioré, avec un accéléra-
teur électronique et un taux de

Un habitacle confortable sous une carrosserie élégante. photo Marion

compression lé gèrement
abaissé, et son «encapsulage»
a été redessiné, ce qui amélio-
re encore son insonorisation ,
excellente pour la catégorie.
L'essence est injectée en sur-
pression directement dans les
cylindres: lorsqu 'il est peu sol-
licité (par exemple à vitesse
constante en palier), le moteur
GDI passe d' office en mode
économique, avec une propor-
tion d'essence dans le mélan-
ge réduite jusqu 'à un rapport
de 40:1 , pour une consomma-
tion très basse. Par contre, dès
qu 'il doit fournir de la puissan-
ce (en accélération ou en côte),
le rapport air/essence passe
alors à 14:1 comme sur un
moteur traditionnel.

Le conducteur est avisé de
son mode de conduite par un
témoin lumineux  vert «GDI
ECO». D'après le construc-

teur, la consommation mixte
est de 6,7 litres en conditions
optimales. Personnellement,
nous avons mesuré 7,4 litres
ce qui , compte tenu du relief
t ou rmen té  habi tue l  à nos
régions, est un très beau résul-
tat pour une voiture qui déve-
loppe 125 ch. Elle fait
d' ailleurs preuve d' un beau
tempérament, se montrant suf-
f isamment nerveuse , voire
sportive , sur routes de mon-
tagne, et très souple pour une
conduite calme.

La Carisma est aussi très
bien équi pée, avec quatre air-
bags et ABS pour la sécurité,
et une  dotat ion généreuse
pour  le confort :  même les
modèles de bas de gamme
sont équi pés de la climatisa-
tion (manuel le) .  La version
«Elégance» que nous avons
testée est superbement

équi pée, avec climatisation
automatique, toutes fonctions
électriques , régula teur  de
vitesse , installation Hi-Fi à 6
haut-parleurs, ordinateur de
bord , etc.

Le système de navigation est
disponible en option (2990
francs). Et le luxe est digne
d'une grande, avec une belle
sellerie tissu et cuir , un volant
Nardi en bois et cuir, des déco-
rations en bois au tableau de
bord. L'habitacle est
accueillant, avec suffisamment
de place à l'arrière pour des
adultes et un grand coffre bien
dessiné , avec un filet pour
maintenir les petits objets et
facilement accessible grâce au
grand hayon. Bref, une voiture
moyenne élégante , très bien
équi pée et économique à l'usa-
ge comme à l' achat: la
Carisma GDI ne manque pas
d'atouts pour s'imposer dans
une catégorie très disputée !

AI.M.

Données techniques
Mitsubishi
Carisma GDI

Moteur: 1834 cmc, 4 cyl,
16 soupapes , injection
directe d'essence; 92 kW
(125 ch) à 5500 t/mn ;
couple maxi 174 Nm
à 3750 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1235 kilos.
Performances: 200 km/h;
O à  100 km/h en 10,4 sec.
Consommation:
7,4 1/100 km (test)
Prix: 33.690 francs;
modèle testé 36.680 francs.

Livres La «bible»
des passionnés
Comme chaque année, le
début décembre coincide
avec la sortie en librairie
de «L'année automobile»,
véritable bible que les
passionnés d'automobiles
s'offrent ou se font offrir.
La 47e édition ne déroge
pas à la tradition de qua-
lité qui a fait le renom,
dans toute l'Europe, de
son éditeur lausannois
Jean-Rodolphe Piccard.

Si la place de l' automobile
dans la société, dans l'indus-
trie et dans l'économie vous
intéresse , vous aurez grand
plaisir à vous plonger dans cet
ouvrage de 272 pages grand
format dont les vingt articles
sont tous passionnants. Qui se
souvient de l'Isetta à l'heure de
la Smart ? Sait-on combien de
modèles' a équipé le moteur de
Série A de l'Austin A40 à la
Mini qui fête son 30e anniver-
saire cette année ? Que signifie
le retour de Maybach dans le
concert des marques actuelles?
Comment se fait-il que Cuba
abri te autant d'américaines ?
Produit industriel , l'automobi-
le nait encore par la volonté et
le savoir-faire de passionnés
qui oeuvrent dans les studios
des grands constructeurs .
Cette année, «L'année automo-
bile» se penche tout spéciale-
ment sur leurs concept-cars.
Mais l' auto , c'est aussi  le

sport. Le livre lui  consacre
plus de la moitié de ses pages
et les deux tiers de ses 470
photos. De la Fl au CART, des
rall yes aux 24 Heures du
Mans , du GT à la Formule
3000, tous les champ ionnats
sont exp li qués par les
meilleurs sp écialistes , avec
tous les résultats détaillés. Et
même dans ce monde plutôt
masculin qu'est celui de la voi-
ture, la bible de l'auto vous fait
découvrir des présences fémi-
nines , celles des femmes aux
courses.

Le tout est une véritable
œuvre de référence pour qui
veut tout savoir sur l'auto.

AI.M.
* «L'année automobile», édi-

tions J-R. Piccard, Lausanne.
89,30 francs en librairies.
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Immobilière
^à vendre R Ĵgx-S:

A DOMBRESSON, maison ancienne t
appartements, garage, jardin. Écrire sou;
chiffres Q 028-231673 à Publicitas S.A.
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FLEURIER, centre, maison familiale, c
appartements rénovés, év. pour bureaux
Cave, galetas et jardin. Tél. 032 751 31 32

028-23112.

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble loca-
tif avec établissement public. Bon rende
ment, bien situé. Ecrire sous chiffres H 132-
061911 à Publicitas S.A., case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds.

LA NEUVEVILLE, à vendre maison fami
liale de deux appartements, en vieille ville
5 minutes gare-lac-centres commerciaux
Prix à discuter. Tél. 032 751 71 05, dès 2C
heures. 028-231751

Immobilier .ÏÏEKL
à louer ^fc^L1
AUVERNIER, 47, pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 caves, balcon avec vue lac
et vignes. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1450 - + charges et garage. Tél. 032
730 38 15, dès 18 heures. 028-23182=

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 372 pièces, 65
m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, état neuf, libre tout de suite, Fr.
1020.-+ Fr. 130 - de charges, place de parc
à Fr. 45.-. Tél. 021 323 53 43. 022-77523;

BOUDRY, libre tout de suite, 2 pièces, bal-
con, cuisine agencée, Fr. 780.- charges
comprises. Tél. 078 710 97 03. 13206190e

CHÉZARD, dans immeuble de 3 apparte-
ments, grand 3V2 pièces, cuisine parfaite-
ment agencée, 2 salles d'eau, W.-C. sépa-
rés, grand séjour avec cheminée,
buanderie pour 2 appartements, réduit, 2
places de parc, accès possible jardin. Libre
le 31.03.2000. Fr. 1300.- charges com-
prises. Tél. 032 853 61 72, dès 19 heures /
079 227 35 53. 028-231919

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 1600 - +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-231835

GORGIER, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con et vue. Fr. 860.- + Fr. 110- charges.
Place de parc Fr. 30.-. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 28 17. 028-23176?

HAUTERIVE, centre du village, apparte-
ment 3 pièces, grande cuisine habitable,
bains, galetas, cave et garage. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 59 51. 028-231824

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 8444.

132-061653

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
272 pièces, cuisine agencée, bus à proxi-
mité, jardin d'agrément. Libre dès le
15 décembre. Tél. 032 913 14 58. 132061857

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 16-20,
appartements de 2 et 4 pièces, cuisines
agencées, grand balcon, quartier à proxi-
mité du stade de la Charrière. Libre dès le
01.01.2000. Tél. 032 913 26 55. 132 060673

LA CHAUX-DE-FONDS, Prairie 31, 372
pièces, cuisine agencée, balcon, quartier
tranquille. Libre dès 01.01.2000 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132059208

LES BRENETS, magnifique472 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, garage, vue.
Fr. 1480-tout compris. Tél. 032 932 14 91.

, 132-061907

LES BRENETS, extérieur village, bel
1 appartement 472 pièces, libre tout de suite,
t Tél. 032 931 83 12. 132-061B97

, LA CHAUX-DE-FONDS, local 55 m2, +
WC, Fr. 390.- + charges (pas d'orchestre),¦ Parc 9 Ter. Tél. 032 926 70 22 repas.

» 132-061562

• NEUCHÂTEL, rue de la Côte, 372 pièces
1 mansardé, libre tout de suite. Fr. 1250.-
" charges comprises. Tél. 079 606 06 77.

028-231830

" NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
- cuisinette, W.-C.-douche. Fr. 450.-+Fr. 70.-

de charges. Tél. 032 725 45 31 (libre à par-
tir du 1er décembre 1999). 028 231718

¦ NEUCHÂTEL, 372 pièces en attique
• (6e étage), dans immeuble récent. Vue

magnifique lac et Alpes, tout confort,
! proche transports publics (bus no 8). Par-

king souterrain à disposition. Libre dès le
20.12.99 ou à convenir. Fr. 1495.- charges
comprises. Tél. 032 725 19 86 (soir, week-
end) ou 055 253 20 72 (heures bureau).

028-231777

SAVAGNIER, studio, libre tout de suite.
Tél. 032 853 28 17. 028 231754

' SAINT-BLAISE, tout de suite, ch. du Ruau,
; 372 pièces, haut standing, 2 salles d'eau,

quartier calme, Fr. 1590. charges com-
i prises. Tél. 079 417 05 46. 017.115151

j Animaux *&§£$
CHIOT, 3 mois, croisé, petite taille, blanc,
vacciné et propre. Fr. 250.-. Tél. 032
730 15 49. 028-231821

À VENDRE caniches nains ou toys, pure
race. Tél. 026 660 12 93. 017-415560

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 02s 214248

Cherche S KJJL§
à acheter fe^,̂ j|
FRAISEUSE complètement outillée. Tél.
021 799 29 59. 022-775199

A vendre ®fl^
À VENDRE chambre à coucher blanche,
Fr. 500.-. Salon bleu, Fr. 600.-. Tél. 078
711 50 51, le matin / 078 629 12 28, le soir.

028-231907

À VENDRE, 4 jantes avec pneus d'hiver
neufs, 195 65 R15, pour BMW série 7. Tél.
032 753 29 43 / 079 247 11 11. 028 231759

TABLE style Henri II, 1.30 m fermée, avec
rallonge 3.60 m, 6 chaises. Au plus offrant.
Tél. 032 725 06 90. 02a 23169a

TABLE DE MASSAGE, Fr. 350.-. Tél. 032
968 29 33. 132-061853

2 SNOWBOARDS, Rossignol, 152 cm +
fixation "Peach" + boots Fr. 250.-. K2,154
cm + fixations pour chaussures de ski Fr.
80.-. Tél. 032 730 36 51. 02a 231740

Rencontres!!^ ̂ fe^
HOMME, 56 ans, cherche femme simple,
corpulence moyenne - danse, passer St-
Sylvestre, no tél. Réponse assurée. Faire
offre sous chiffres D 028-231757 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

JEUNE FILLE, brune, 22 ans, sérieuse,
sportive, désire rencontrer jeune homme,
âge en rapport, pour amitié ou plus si
entente. Écrire sous chiffres S 028-230434
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

JEUNE HOMME 30 ANS, malentendant,
souhaite en finir avec sa solitude, cherche
jeune femme 25-30 ans, pour vie à deux et
plus si entente. Réponse assurée. Écrire
sous chiffres X 028-231774 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Vacances iWf
ANZÈRE (VS), 1400 m, complexe de
vacances, 30 personnes, libre du
26.12.1999 au 2.1.2000, Fr. 250.- par
semaine et par personne. Fax/tél. 027
395 46 37/ 079 220 79 94. 035.350658

Demandes ]|| -̂d'emploi ^VW,
DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 078 662 03 64. 02s 231905

PRIVÉ cherche nettoyages de bureaux et
conciergerie. Tél. 079 240 20 37. 028-231861

Offres JjjhÈj^d'emploi Ŵ SVJ
CHERCHE mécanicien-CNC-décolleteur
sur Tornos/CNC pour petites séries. Tél. 079
350 55 62. 028-231748

PERSONNE parlant français est cherchée
à Neuchâtel, pour s'occuper de 3 enfants,
scolarisés, et participation ménage,
472 jours par semaine. Tél. 032 725 42 33.

028-231737

Véhicules ĝ3 f̂§^>d occasion^^0^
HONDA TRANSALP 600V, 29 000 km, état
impeccable. Prix à discuter. Tél. 032
753 64 21 heures des repas. 02s-231597

LAND ROVER turbo diesel Pick-up 90,
1988, 116000 km, expertisé, embrayage
neuf. Fr. 10000.-. Tél. 032 863 30 68, repas.

028-231778

PEUGEOT 205 GTi 1.9, 1991, gris métal-
lisé foncé, toit ouvrant, parfait état, exper-
tisée, 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 73 00 professionnel. 132061877

VW PASSAT, 1989, 1.8, rouge, injection,
145000 km. Fr. 3000.-. Tél. 032 730 16 29,
le soir. 028-23191B

Divers WŜ
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-060079

MASSAGES pour améliorer vos états de
maux de tête, brûlures d'estomac, dou-
leurs menstruelles, fatigue, etc. Séance
d'essai gratuite. Tél. 032 731 55 04.028-231595

PÈRE NOËL se rend dans familles. B Tél.
076 393 86 60 - P 078 649 13 62. 005 269554

PENDULES neuchâteloises. Pendulier
répare toutes pendules neuchâteloises.
Devis et déplacement gratuits. Tél. 032
853 49 16. 028 231172

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, C.P. 175 - 2053 Cernier. 028-208S12

URGENT ! CHERCHE PRÊT Fr. 12000 - +
intérêt. Tél. 079 328 00 39. 028-231817

Feu 118

Définition: charpente, 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 16

A Année Cépage Glas Palmier
Assis Cerise Gnou Panic

B Bacon Chat Grabuge Petite
Bain Choisir Grêle Pichet
Barbe Clocher Guide Poche
Bécane Cloison Guigne Poutre
Bison Coche L Lichen Poutre
Bocal Colosse Licorne R Renne
Boucan Coulis Limace S Soupe
Brasse Coup M Machin T Tabac
Brève Court Mellite Toise
Bruit Création N Nabab Traîner
Brutal E Eclat Naphta

C Caille Etoupe Nougat
Calme F Fléau O Oeuf
Calcul G Glace P Palace

roc-pa 908

Le mot mystère

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

- Je ne mourrai pas pour autant au
cours d'une offensive plus hasardeuse
que les autres, mais peut-être de
vieillesse, dans un bon lit douillet ,
pourquoi pas? Allons , souris! Nous al-
lons fêter nos retrouvailles. Profitons
de cette trêve que la vie nous offre sur
un plateau... Un landau pour Madame!
ordonna-t-il à l' adresse de son lieute-
nant. Et quittons ces lieux , il nous faut
rejoindre les montagnes avant l' aube.

Une joyeuse agitation régnait autour
d' eux. Maureen pensa que cette maison
avait été violée comme elle l' avait été
elle-même, et son cœur se serra. La re-
gardant à la dérobée, Tim la revit à l' au-

. rore de ses treize ans, quand elle venait
le rejoindre dans son abri provisoire où
il était pourtant demeuré près de deux
ans. Il n 'y avait pas de grande diffé-
rence entre cette période et cette nuit
divine à plus d' un titre qui , les réunis-

sant , leur faisait entrevoir le paradis. La
jeune femme le suivait , moins docile en
profondeur qu 'en apparence, car les
contradictions se bousculaient dans sa
tête. Où cela les mènerait-il? Etait-il
vrai qu 'ils s'étaient retrouvés pour tou-
jours? Maureen faisait beaucoup d' ef-
forts pour sourire. Elle contemplait Tim
et pensait à Dusty. Comment s'y pren-
drait-elle pour lui raconter qu 'elle avait
retrouvé un ami d'enfance en ce hors-
la-loi que Charles Parnell lui-même
fustigeait? Comprendrait-il qu 'il avait
été son seul amour jusqu 'à 'sa nais-
sance? Certaines aventures paraissent
compliquées à ceux qui ne les ont pas
vécues...
- Nous ne nous quitterons plus , disait

le capitaine. Cette fois , je t 'obligerai à
me suivre... Nous rattraperons les an-
nées perdues.
- Tu sais bien que c'est impossible .

murmura-t-elle. Notre situation n 'a pas
évolué. Tu es toujours recherché par la
police, et j' ai des devoirs , non plus en-
vers mes frères tous dispersés à présent,
mais envers Dusty.
- Nous trouverons une solution.
- Il n 'y en a pas.
Il ne parut pas entendre ces derniers

mots, attentif à rassembler ses hommes.
Le cortège se formait. Maureen hésitait
à prendre place dans le landau. Tim à
cheval se tenait à côté d' elle.
- Je vais retarder votre fuite. Laisse-

moi partir , retourner chez moi... Rien
ne t 'empêche de venir me voir, dit-elle.

Le Renard venait d' allumer différents Kl
foyers d'incendie dans la demeure. Les
flammes dévoraient déjà la toiture .
Maureen eut un cri sourd.

(A suivre )
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vomiiHt o occmion PRIX MOUI
Mazda 121 1,31-16 RAINBOW

30 000 km Fr. 13 800.-
Mazda 323 F 1,51-16 AC

1999 Fr. 18 900.-
Mazda 323 1,8i-16 RAINBOW

1997 Fr. 17 400.-
Mazda 323 1,81-16 RAINBOW

47 000 km Fr. 13 900.-
Mazda 626 2,0i aut. Fresh Line

N

1997 Fr. 16 900.-
Mazda 626 2,01-16 GL

1995 Fr. 12 800.-
Mazda 626 SUPERC00L aut.

73 500 km Fr. 13 800.-
Mazda 626 2.2i 4WD Station

33 000 km Fr. 17 900.-
Mazda MX-3 1,6i Sound

1995 Fr. 11 400.-
Ford Escort 1,8i-16 CLX
50 000 km Fr. 10 600.-
Ford Orion 1,8i-16Ghia

L 1994 Fr. 10 800.- j

W |h:V^ "^̂ KJ T ITÏ : ÏJCW

Voitures d'occasion:
passez

la vitesse supérieure
et venez nous trouver!

I PEUGEOT 106 XR 1 1993 99 000 km Fr. 6 400.- I
E PEUGEOT 306 SUISSE 1993 56 000 km Fr. 10 800.- E
f PEUGEOT 205 GTI 5/89 95 000 km Fr. 5 500.- I
I PEUGEOT 406 COUPÉ V6 PACK 4/99 18 000 km Fr. 45 800.- I
I PEUGEOT 806 R. GARROS T. 6/99 10 000 km Fr. 38 500.- I
I PEUGEOT PARTNER 1.4 4/97 22 000 km Fr. 13 800.- I
I CITROËN XANTIA VSX 3/94 75 000 km Fr. 13 500.- M
I FORD FIESTA RS, CUM. 3/97 35 000 km Fr. 14 500.- I
I FORD F/ESTA 7.4 2/94 78 000 km Fr. 6 600.- I
M OPEL ASTRA 2.0 CD 5/93 96 000 km Fr. 9 400.- I
I 132061925 OCCASIONS WS M̂ I
I DU LION ErX'l I
I ^̂ MM-*aM-*̂ HH PEUGEOT EÊI I

f ENTILLES - STAND SA I
I GARAGE ET CARROSSERIE I
I Léopold-Robert U6 Rnne>r Çimnn Girardet 25-27 I
I 2300 La Chaux-de-Fonds 

nuyei OIMIUM 2400 Le Locle |
I Tél. 032/924 54 54 e-mail: entilles @mcnet-ch Tél. 032/931 29 41 M

Peugeot 106 Husky 1,4
5 p., 1995, dir. ass., 30 000 km Fr. 11 400.-
Peugeot 205 Colorline 1,1
3 p., 1991, to., 77 500 km Fr. 4 950.-

Peugeot 306 XT 1,8i
5 p., 1997, clim., 55 000 km Fr. 16 900.-

Peugeot 309 Diesel 1,9
5 p., 1992, dir. ass., 135 000 km Fr. 6 400.-

Peugeot 806 Husky 2.0
; 5 p., clim., ABS, 1997 Fr.23 900.-

Renault Scénic 2.0 RXE
5 p., 1997, clim., ABS Fr. 21 500.-

Mazda 121 GLX 1,31
4 p., 1991,42 000 km Fr. 6 750.-

Mazda 323 GLX 1,8
4 p., 1998,25 000 km Fr. 18 900.-

Mazda 626 GLX 2,2
5 p., 1988,152 000 km Fr. 5 500.-

Alfa 75 America 2,9 V6
4 p., 1989,89 500 km Fr. 8 500.-

Opel Astra GT 2,0
5 p., 1992, dir. ass., to. Fr. 7 400.-

I 

Nissan Primera 2.0 Turbodiesel SLX _» gOO •"
5 p., gris met., air cond., 1998/10,8 200 km 2£8fl'J  ̂ **
Nissan Aimera 1.6 Sport 16V ROO."
5 p., bleu met, air cond., 1998/11,32 600 km f̂lotT- 1° °

Nissan Aimera 1.6 Relax 16V ROO '
5 p., blanc, air cond., 1998/05,15 500 km 1̂ 880̂  1e °
Nissan Micra 1.,3 Super/S spéciale, 16V ~lOQ -
3 p., blanc, air cond., 1997/05, 28 400 km 14̂ 60**^ 13 '
Nissan Sunny 1,6 SLX, Wagon, 16V aOO '
bleu met, 1994/03,58 300 km JJMotf- 9="»u

Nissan Micra 1,3 SLX-S, automat, 16V r̂ OÛ -
5 p., rouge met, 1991/11,93 400 km >800> 9»u

Ford Escort 1,6i Cabriolet, 16V cnO —
3 p., blanc , 1991/05,104 400 km J2WÉ o«>u

I 

Honda Accord 2.0i. LS Swiss, 16V ftûO -
5 p., bleu met, air cond., 1995/04,41 400 km IfjtMO  ̂ 1» °
Hyundai Pony 1,5, Magic, 16V „nn.
3 p., vert met, air cond., 1994/04,48 000 km JJ*&- ©•*"
Mitsubishi Carisma 1,8, GDI, LS, Edition 

 ̂
lOO '

5 p., rouge met, air cond., 1999/04, 8400 km 2&30U- 2» "
Mitsubishi Space Runner, 1,8 GLXi /i OO -
5 p., vert met, 1997/02, 55 500 km \£SKfT- 15 *
Subaru Legacy 2,0, Wagon, 4x4, Swiss d.00 -
5 p., bleu met, 1997/04,47 500 km IjLSBÔ  

18*"

/\/> NOUVEAU
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EŒ2E33 \fep -H-flH
Audi801.6ce 9/84 111000 km 5900- ¦

Audi 80 Avant RS2 1/95 95 300 km 46 500.- I
Audi A31.8 T Ambition 3/98 62500 km 26 800.- |
Audi A41.8 2/96 22200 km 24 500.-
Audi A41.8 4/96 51 200 km 23 500- MM
Audi A4 2.6 3/96 95 500 km 21900.-
Audi A4 Avant 1.8 T 10/97 24 050 km 39 700.- mU

Audi A6 2.8 Ambiante 9/97 44 700 km 43 800-
Audi A6 2.8 Quattro Ambiante 9/97 37 300 km 49 700-
BMW|D)318ti Compact 1/97 36 300 km 27 700- —
BMW (D)528iBusiness Plus 10/98 28 800 km 54600.-
Citroën Saxo 1.6i 16V VTS 11/96 43 700 km 14700-
CitroënXM 3.0 V6 24 V Exclusive 9/95 79 600 km 18800.-
FiatMareaWeekend1.816 VELX 6/98 25 000 km 22700.-
Ford Escort 1.8i 16V Ghia 5/97 40 300 km 16500.-
Ford Resta 1.6 16V Magic 6/95 74 400 km 10300.-
Ford Sierra 2.0i Cosworth 4x4 8/92 102 600km 18 500 -
Honda Concerto 1.6M6 D0HC 3/94 54 800 km 12 500 -
Lancia Zêta 2.0 Turbo HL 4/96 76 500 km 26900.-
Land Rover Range Rover 4.6 HSE 4/98 33 400 km 69 600-
Mitsubishi Coït 1300 Cool 12V 5/95 28 800 km 9500.-
Nissan 200 SX 1.8 16V Turbo ABS 5/91 65 500 km 13 500.-
Opel Astra 1.6i 16V TouringST 4/97 59 800 km 15700.-
Opel Astra 1.6i CD Caravan autom. 3/94 41 400 km 12700-
Opel Astra 1.8116V Sportive Caravan 11/93 70 800 km 10800-
Opel Vectra 2.0i 16V CD, 4 p. 3/97 46 800 km 19800.-
Peugeot 3061.8 XT 2/95 31 000 km 13900.-
Peugeot 306 2.016V XT 6/97 36 003 km 18900.-
RenaultR191.8RTI 3/93 78900 km 8800.-
Rover200 Vi 2/98 18100 km 24 500.-
VW Golf IV 1.4 2/98 36 100 km 18700-
VW Golf II11800 GL Syncro 11/93 78 000 km 13700.-
VW Golf II11800 New Orléans 4/95 130 200 km 11500.-
VW Golf II11800 Rolling Stones 6/95 56 500 km 13900.-
VW Golf III2000 GTI 16V 20 Years 6/96 80 400 km 17900.-
VWGolflll2000S.Topl.syn.A BS 1/97 95150 km 16 600-
VW Golflll 2000S.Topline.syn. 2/96 45 200 km 18400.-
VW Golf III2900 VR6 syncro 2/96 56 000 km 22500.-
VW Passât 1.8 T Trendline 1/99 10900 km 33900-
VW Passât 1600 Safety TD Variant 11/93 77 000 km 13900.-
VW Passât 2000 GL Variant 1/95 87 400 km 15900.-
VW Passât 2000 Swiss Star Variant 12/95 41 550 km 19500.-
VW Passât 2800 VR6 GT 5/92 151 400 km 8 900.-
VW Polo 100 16V 2/97 44 200 km 16900.-
VW Vente 2000 GLSafety 3/96 55 200 km 16600.-

- PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds S

i" Tél. 032/925 95 95 !
m+mmmm. 

m

\ (xh G'rardet 37'Le Locle c€ÏÏW)
VSX'J Tél. 032/931 50 OO ™~T

Corsa 1.41 Swing, 3p.
1998/11 13 000 km Fr. 14 500 -
Corsa 1.61 GSI 16V, 3p., TO Us 5 e,oile? ̂  „
1998/6 13 000 km Fr. 19 800.- unc garantie de qualité
Corsa 1.4i Swing, 5p.
1996/12 50 000 km Fr. 10 900.-
Astra 1.41 Spécial Safe-tec, 5p. rvnifirm
1997/1 20 500 km Fr. 14 900.- j^omrôle
Astra 1.6i Comfort , 5p., clim.
1996/1 65 000 km . Fr. 13 700.-
Astra 2.0i Sport, 5p., TO, clim.
1998/7 38 000 km Fr. 25 800 - 

* 14 jours
Astra 1.61 Touring ST, clim., 5p. de droit d'échange
1997/3 24 000 km Fr. 17 300.-
Astra Cvan 1.6i Touring, 5p., clim.
1996/10 36 000 km Fr. 16 500 -
Astra Cvan 1.61 Touring, 5p., clim. * Contrôle gratuit
1996/11 53 500 km Fr. 15 500 - après 1500 km
Vectra 2.0i Célébration, aut., 4p.
1995/11 48 000 km Fr. 14800.-
Vectra 2.0i GT, 4p., clim.
1997/11 35 500 km Fr. 24 800.- * 12 mois de garantie

Vectra 2.0i GL, 5p„ clim.
1996/5 36 000 km Fr. 19 700 -
Vectra Cvan 2.Oi Avantage ._ . il
1998/5 17 000 km Fr. 24 500.- *

d?Â ance 0K
Vectra Cvan 2.0i Avantage i
1998/11 12 000 km Fr. 27 600.-
Vectra 1.81 16V Beauty, 5p., clim.
1997/3 21 000 km Fr. 18 900.- mW*mJm\mW
Sintra 3.0i CD aut , 5p, 7 pl. M ¦|fK
1998/1 48 000 km Fr. 32 500.- %H#l^k.
Sintra 3.0i CD aut., 5p., 7 pl. • • • • •
1998/3 22 000 km Fr. 36 500.- OCCASIONS

" Ford Mondeo 2.0 Style aut, 5p. clim. DE QUALITÉ
1997/3 41 500 km Fr. 18 900.- 
VW Golf 1.81 Swiss Line, 5p. OPEL{4
1997/4 45 000 km Fr. 16 900.- sy

Achetez aujourd'hui, payez en l'an 2000

OPEL -e-
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

EgsF NOS OCCASIONS ^§3
Peugeot 306 Cabriolet 1998 6 000 km Fr. 26 400.-
Audi A8 Quattro, ttes opt. 1996 74 000 km Fr. 56 000.-
Ford Transit 100 L Fourgon 1993 68 000 km Fr. 16300.-
Citroën Xantia 1.8, ttes opt. 1995 60 000 km Fr. 13 800 -
Fiat Coupé 1.8, jantes alu 1999 18 000 km Fr. 21 300.-

^̂ ^^S» Fiat 

Coupé 

1L Turbo, ttes opt. 1997 37 000 km Fr.28 500.-
"
j / r ""̂ ^.̂  

Toyota Starlet, 5 portes 1996/11 54 000 km Fr. 9 600.-

*\. ̂ , _ / \. Toyota Starlet, 5 portes 1995 60 000 km Fr. 8900.-

A ÉL^U Toyota Starlet, 3 portes, aut. 1991 83 000 km Fr. 5 500-

jj
'llu J) Toyota Picnic , 6 places 1997 35 000 km Fr. 21 500.-

\JL^̂^  ̂

Toyota 

Picnic, 6 places 1997 56 000 km Fr. 20 900 -

j iJ/J T Toyota Picnic, 6 places 1997 46 000 km Fr. 21 000.-

,A ® TOYOTA
 ̂

GARAGE
CASSI & IMHOF
Bd des Eplatures 1 La Chaux-de-Fonds

^M  ̂ Tél. 032/926 88 44 ^^mmEak à&Â

f̂ AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE

Z

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION
Maida 323 l .8 GLX 1996, vert met. 3 p. Fr. 13 800.-

Ford Puma 1.7 16V 1998, rouge, clim. Fr. 21 900.-

O

Ford Fiesta 1.2 16V RS 1998, noir, 5 p. Fr. 13 900.-

Ford Fiesta 1.4 16V 1997, bleue, 5 p. Fr. 14 800.-

Lancia Delta 1.8 LX 1997, bleu métal, clim, Fr. 17 900.-
;

Ford Fiesta 1.4 16V RS 1996, noire, 5 p. Fr. 12 900.-

Ford Escort 1.8 TD CLX 1995 Fr. 11 600.-

H| Lancia Delta 2.0 HF Turbo 1997, vert, clim. Fr. 22 900-
Ford Fiesta 1.2 Style 1996, rouge, 5 p. Fr. 11 900.-

É Ê̂ Ford Mondeo 2.0 Style 1998 , bordeaux , clim Fr. 22 800.-

wM 1 Hyundai Acce nt 1.3 GLSi 1997 , rouge, clim . Fr. 11 900 -
' Ford Escort 1.8 RS 1997, clim, 3p. Fr. 15 900.-

< 

STATION WAGON
Ford Escort 1.8 Newporf 1995, bleu met., clim. Fr. 11 800.-

Ford Transit Bus, 1S pl. 1996, blanc Fr. 22 800.-

U 

Peugeot 406 SV 2.0 1997, bleu métal, clim. Fr. 23 800.-

Ford Sierra 2.0 Spéc. 1993, rouge Fr. 7 800.-

Chrysler Voyager 3.3 LE 1996, vert, clim. • Fr. 30 900.-

U

Ford Mondeo 2.0GLX Winner 1994, bordeaux, clim. Fr. 13 500 -

ÉCHANGE - REPRISE Â
CRÉDIT IMMÉDIAT é

O^ ^ ^ ^ ^

mg^^^^^  ̂rEjLcposifioN

ojip̂ ir^̂ ^̂  \
PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44
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BD Le retour
de Gaston Lagaffe

Les cartons a dessins d An-
dré Franquin contenaient
des planches et des dessins
de Gaston Lagaffe inédits
en album : ils sont dès à
présent réunis dans «Gas-
ton 19», l'ultime compila-
tion de gags du plus
célèbre garçon de bureau
de la BD.

Trois ans après son «départ»,
on retrouve la célèbre signature
de Franquin sur des gags mécon-
nus , rares et mêmes inédits de
Gaston : certains ont été publiés
(et oubliés) dans l'hebdomadaire
«Spirou» , d'autres sont issus de
travaux publicitaires , et les der-
niers n'étaient jamais sorti s de
l'atelier de Franquin. Ce «Gas-
ton 19» adopte une progression
chronologique : quelques des-
sins du Gaston des origines ser-
vent d introduction aux planches
de l'âge d'or du trublion au pull
vert.

La partie centrale de cet album
plein de surprises est constituée
d' une série de planches et de des-
sins que Franquin réalisa pour
une marque de piles. On dit que
pour s'obliger à les concevoir
comme des gags «classiques»
dignes de la série, il adoptait le
terme de «piles bidule» , comme
pour se retrouver en terrain
neutre. C'est d'ailleurs avec cette
appellation d'origine (mais fic-
tive) que l'on retrouve l'intégra-
lité de la campagne publicitaire
dans cette édition définitive. Gra-
phiquement , certaines pages
présentent déjà les premiers
symptômes d' «Idées noires».

Ce «Gaston 19» présente le
gaffeur sous divers traitements.

croquis, dessin pleine page, gags
en demi-page et, bien sûr, des
planches standard. Pour la réali-
sation de cet album , Marsu Pro-
ductions s'est attaché à suivre les
indications et les repères laissés
par Franquin, pour la mise en
couleurs en particulier. Et quand
les originaux manquaient , les
techniques modernes les ont res-
titués à l'identi que. De plus , cet
album renferme les derniers des-
sins de Gaston laissé par son
«père». Un album à la fois émou-
vant et très drôle.

PTI
# «Gaston 19», Franquin, édi-
tions Marsu Productions, dé-
cembre 1999.

Des gaffes à l'œil!
Cette semaine, quatre lecteurs

peuvent gagner le 19e album de
Gaston Lagalle, offert par la li-
brairie Reymond, à Neuchâtel, et
Marsu Productions. Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit d'en-
voyer, jusqu'au dimanche 5 dé-
cembre, à minuit , sur cartels)
postale(s) uniquement, vos nom ,
âge, et adresse, à L'Express-L'Im-
partial, rubri que Magazine ,
Concours UD. case postale 561,
2001 Neuchâtel. lionne chance !

Ils ont gagné !
II y a deux semaines, quatre

lecteurs pouvaient gagner «Zeke
raconte des histoires» , le nouvel
album de Cosey, ollert par la li-
brairie Reymond , à Neuchâtel , et
Dupuis. C'est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants, qui
sont: David Hadstuber. de Bou-
dry; Pascal Humair, de La
Chaux-de-Fonds; Cclestine
Douze, d'Areusc; Carole Mae-
der, de Neuchâtel. / réd .

Jeux vidéo Dreamcast plus fort que l'arcade
Sega est en passe de réussir
le lancement de sa console
128 bits : de nouveaux jeux
Dreamcast sortent chaque
semaine. A ce rythme-là, il y
aura bien plus de 40 titres
disponibles d'ici Noël.

Depuis la présentation de
quel ques titres Dreamcast dans
cette rubri que (notre édition du
10 novembre), de nouveaux
titres ont fait leur apparition , et
la qualité est encore au rendez-
vous.

Acclaim est l'éditeur de
«Trick Style», un j eu de
courses futuristes qui propose
de piloter des planches volantes:
pas de roulettes , ni de nei ge, les
surfs glissent à quel ques cen-
timètres du sol , propulsés par
un moteur à réaction. Outre son
concept inédit , «Trick Style» af-
fiche des graphismes hauts en
couleur et des décors particuliè-

rement fouillés. A chacun de
choisir son itinéraire pour ex-
ploiter au mieux les éléments
du décor qui serviront à enchaî-
ner les ligures acrobati ques.
Rails , rampes , toits , murs ou
cuvettes , tout est bon pour accu-
muler de précieux points. Neuf
surlèurs, trois modes de jeu en
solo ou quatre modes multi-
joueurs , et même un éditeur de
circuits. Fun!

Après avoir signé plusieurs
éditions de «Coolboarders» sur
PlayStation , UFP Systems
adapte son titre vedette pour la
console 128 bits de Sega. Re-
baptisée «Snow Surfers» pour
l'occasion , cette simulation de
snowboard est la première du
genre à débarquer sur Dream-
cast. C'est beau , ça va vite, et les
commandes sont intuitives. En
solo , on peut faire la course face
à un adversaire virtuel , ou choi-
sir un parcours ou seuls les
points - glanés par des ligures

acrobati ques - comptent. Bien
entendu , «Snow Surfers» dis-
pose d' un mode multijoueurs
qui permet de se mesurer à un
copain.

Après l'excellent «Monaco
Grand Prix Racing Simulation
2», d'Ubi Soft , la Dreamcast ac-
cueille «Fl World Grand
Prix» de Video System. Ce der-
nier est graphi quement plus
riche, les monoplaces sont mer-
veilleusement bien modélisées,
et les vues intérieures (cockpit
ou caméra embarquée) sont fan-
tasti ques. Licence FIA obli ge,
tous les pilotes et toutes les écu-
ries sont présents clans ce titre
qui ravira tous les amateurs de
Formule 1. Tout y est : les es-
sais , le championnat , les ré-
glages, et un mode deux
j oueurs. Il faudra juste mettre
un peu de douceur dans le
pouce, car la direction au stick
analog ique est très sensible. Su-
perbe!

L éminent pour la fin : «Soûl
Calibur» est incontestablement
le meilleur jeu de combats toutes
machines confondues. Sur une
télé, difficile de faire la diffé-
rence avec une borne d'arcade:
le sommet ! Mieux encore, outre
le mode «Arcade» conforme à ce-
lui de la salle de jeux , cette ver-
sion Dreamcast dispose - à deux
j oueurs - un mode «Versus»
pour des duels à l' arme blanche
sans temps mort , ainsi qu 'un
mode «Team Battle» pour des af-
frontements en équi pe.

Pas la peine de s'étendre da-
vantage, ce «Soûl Calibur» édité
par Namco est le jeu de tous les
superlatifs. Toutes les fines
lames du Japon (hommes et
femmes) semblent s'être re-
trouvées sur ce jeu , et les
meilleures sont à découvrir. Nul
doute que ce titre va encore do-
per les ventes de la console. In-
croyable!

Pascal Tissier

Jouets Des Lego de cristal
C est a des ki-

lomètres sous la sur-
face terrestre que
l'on trouve les gise-
ments de cristal d'é-
nergie: cette roche
précieuse qui peut -
à elle seule - assurer
la survie de l'huma-
nité. Les Rock Rai-
ders sont envoyés en
mission pour extraire
le fameux minera i , mais l' uni-
vers qu 'ils doivent prospecter
est truffé de dangers: éboule-
ments. coulées de lave, et
quelques monstres des profon-
deurs.

Comme d'habitude chez
Lego, le scénario des missions
varie selon l'imagination de
chacun. Une station souter-
raine et tout un parc d'engins à
construire sont à disposition
dans tous les bons rayons de
jouets : broyeur de granit, fo-
reuse excavatrice, véhicule de
convoyage et autres bulldozers
des profondeurs, personnages
et créatures compris. Au total ,
la nouvelle collection «Rock
Raiders» de Lego - conçue
pour les enfants de six ans et
plus - compte déjà huit boîtes.

L'aventure de ces mineurs
futuristes constitue également
un défi multimédia: «Rock
Raiders» est aussi un jeu dis-
ponible sur PC et sur PlaySta-
tion. / pti

Briques à l'œil !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner une boîte
«Rock Raiders» . offerte par
Lego. Pour partici per au tirage
au sort qui désignera les ga-
gnants , il suffît d' envoyer, jus-
qu 'au dimanche 5 décembre ,
à minuit ,  sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement, vos nom ,
âge, et adresse, à L'Express-
L'Impartial, rubri que Maga-
zine, Concours Lego, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel, ou
rue Neuve 1-1, 2300 U Chaux-
de-Fonds.
Ils ont gagné !

La semaine passée, deux
lecteurs pouvaient gagner une
montre Side Watch, offerte
par la boutique Sonica, à Neu-
châtel , et Orama (Bulle). C'est
un tirage au sort qui a dési gné
les gagnants , qui sont: Del-
phine Rion , de La Chaux-de-
Kouds; Marie Voegeli , de Pe-
seux. Bravo! / réd.
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¦ NUIT NOIRE. Dans le noir,
c'est connu, on ne voit rien. Ce
qui n'empêche pas de s'y amu-
ser quand même, parfois mieux
qu 'à la lumière du jour. A la
condition toutefois d'avoir les
nerfs solides, vous trouverez-
une foule de jeux amusants
dans «Délires dans le noir», le
guide indispensable des enfants
qui frissonnent d' aise à l'idée
de se faire de délicieuses petites
peurs, /sab

#«Délires dans le noir, 100 jeux
déconseillés aux froussards»,
éd. Nathan, 1999.

¦ IMAGES ET MOTS. Il
pleut, Emilie et Simon s'en-
nuient. Ils passent le temps en
se racontant toutes les choses à
découvrir tout au long de
l'année, lorsque passent les sai-
sons. A côté de chaque illustra-
tion Figure un certain nombre
d'objets et leur nom respectif.
Ce livre permet aux enfants dès
deux ans de découvrir facile-
ment les noms des choses qui
l'entourent, /sab
0 «Je regarde et j'apprends des
mots: Les saisons», éd. Chante-
cler, 1999.

EDANS L'VENT"Apprentis Ils ont défendu les
couleurs de la Suisse à Montréal

De plus en plus de jeunes filles participent au Mondial
des métiers. Les «métiers d'hommes» ne leur font plus
peur. photo sp

A Montréal, le 35e Mondial
des métiers vient de prendre
fin. Ce concours, qui se dis-
pute tous les deux ans dans
différentes villes du monde,
réunissait cette année 600
apprentis venus des cinq
continents. Dans un stade
olympique rapidement
transformé en usine, les
délégations de 34 pays ont
rivalisé d'habileté pendant
les quatre jours du concours.
Une équipe suisse pleine de
dynamisme s'est emparée
de la troisième position.

La délégation helvétique est
l'une des plus conséquentes ,
avec ses 37 représentants - une
quarantaine de métiers sont en-
gagés dans la compétition. Il y a
deux ans, à Saint-Gall, les
Suisses se sont glorieusement
placés à la tête du classement.
Alors, naturellement, une troi-
sième place à Montréal derrière
Taiwan et la Corée, même avec
14 médailles et 12 diplômes ob-
tenus, ne provoque pas le même
enthousiasme. Jean-Paul L'Eplat-
tenier, expert en tôlerie-carrosse-
rie et professeur à l'Ecole tech-

nique de La Chaux-de-Fonds, ex-
plique que les Suisses ont connu
des problèmes qui les ont re-
tardés: «Certaines machines n'é-
taient pas compatibles et les ma-
tières sont arrivées très tard. Il
est vrai que l 'installation de l'é-
quipe suisse a nécessité l'envoi de
p lusieurs tonnes d'outillage et de
matériel».

Les apprentis , choisis pour la
qualité de leur travai l , subissent
diverses sélections afin de per-
mettre au meilleur de chaque
discipline de représenter son
pays lors du concours internatio-
nal. Parmi les candidats suisses,
les Romands se font plutôt dis-
crets. Ils n'étaient que deux
cette année, dont le Genevois
Biaise Fontaine, heureux déten-
teur d'une médaille d'or pour sa
performance en ébénisterie. Il
semblerait que les Suisses alé-
maniques se laissent plus facile-
ment prendre au jeu et montrent
une plus grande motivation pour
ce type de concours. Quant aux
femmes, leur participation est
encourageante. Il y a deux ans à
Saint-Gall , l'équi pe ne comptait
que deux jeunes filles tandis
que sept d'entre elles sont par-
ties à Montréal. Elles viennent
de professions considérées, il y a
quel ques années encore, comme
typiquement masculines. La pré-
sence d'une femme dans le do-
maine de la chaudronnerie au-
rait été impensable.

Comparer
les techniques

Si ces concours visent à reva-
loriser les métiers et à encoura-
ger les jeunes à la performance,
ils permettent aussi de comparer

les niveaux et les techniques des
différents pays. «Des pays qui
étaient très en retard il y  a huit
ans, comme l'Australie ou
l'Afrique du Sud, sont actuelle-
ment très compétitifs» , raconte
Jean-Paul L'Eplattenier. Quant
aux conséquences pour les par-
ticipants , elles sont plutôt li-
mitées dans notre pays. Il s'agit
à peine d'un «plus» , profitable
en ce qu 'il assure un niveau de
formation au-dessus de la
moyenne. Mais les succès obte-
nus lors des concours n'ont pas

la valeur qu ils ont dans d autres
p;iys. En Asie, revenir avec une
médaille vous pose son homme
et, surtout, assure aux jeunes
gens un emploi à vie.

Pour l'anecdote, le Mondial
des métiers s'est appelé Olym-
piade des métiers jusqu 'à ce que
le Comité international olym-
pique mette son veto à l'utilisa-
tion du terme «olympique» et de
ses dérivés , réclamant des droits
d'auteurs astronomiques.

Sophie Bourquin

Un expert neuchâtelois
Depuis huit ans, Jean-Paul

L'Eplattenier fréquente les
concours en tant qu 'expert en
tôlerie-carrosserie. Ses fonc-
tions l'on conduit à Osaka, à
Atlanta et à Linz en Autriche.
«Ces concours me permettent
de juger mon niveau d'ensei-
gnement. Les métiers évo-
luent, et il ne faut pas lancer
sur le marché des jeunes
formés dans des techniques dé-

Jean-Paul l'Eplattenier.
photo Bourquin

passées. C est l occasion aussi
de constater l'évolution du
matériel, des outils, voire de
passer des commandes sur
p lace». Son travail consiste à
préparer le projet d'examen —
plusieurs centaines d'heures
de travail — et à juger sur
place l'ouvrage des concur-
rents. Afin d'éviter la triche-
rie, les experts travaillent en
groupe et n'ont pas la possibi-
lité de communiquer avec les
concurrents de leur pays. Il
souligne l'entraînement inten-
sif auquel son soumis les can-
didats et qui doit leur per-
mettre de mieux gérer le
stress. Ils reçoivent entre
autres des cours de sophrolo-
gie, destinés à éviter certains
dérapages: «A Taiwan, un
maçon allemand a craqué, il
a saisi sa masse et a tout f r a-
cassé autour de lui».
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Tél. 032 910 92 11
Fax 032 910 92 19

Solution Informatique SA
Centre de Phénix

_ • /" 1 2900 PorrentruyLes prix fondent... ||g|| 1
Compaq Deskpro EP 6/500 Compaq ProLiant 800
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• Carte graphique Matrox Millennium d'œuvre un super-prix. • Compaq SmartStart et Insig ht |
• Processeur Intel* Pentium » III 500 MHz G200 2x AGP avec SDRAM de 8 Mo Manager 1
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TSR1 Salé, sucré, sacré:
«Viva» se met à table
Les Mexicains dégustent
des têtes de morts et des
osselets. Les Suisses se
montrent plus convention-
nels. Sur la TSR1, «Viva» ef-
fectue un petit tour des
rites et des habitudes ali-
mentaires.

Dépaysant et instructif sont
les qualificatifs qui convien-
nent le mieux à ce nouveau
numéro de «Viva» intitulé fort
à propos «salé, sucré, sacré».
En effet, Anne Urech et Viviane
Mermod Casser sont parties
enquêter du côté d'une région
mexicaine à l'occasion de la
fête des morts. Là-bas, cette
célébration ne ressemble en
rien à la Toussaint qu'on
connaît sous nos latitudes.
Déjà, parce que les habitants
dévorent des têtes de morts de
toutes les couleurs acquises à
prix d'or dans les confiseries!

Devant les comptoirs des
boulangeries, les mœurs se
révèlent tout aussi étranges
puisque la grande mode est
aux pains en forme d'osselets
humains. Ces gâteries ne sont
toutefois pas les seules à être
consommées dans le but avoué
de rendre hommage aux dé-
funts. En réalité, le rite com-
prend encore la préparation de
plats très spécifiques qui se-
ront consommés sur les
tombes au milieu de la foule
des grands jours .

Tout ce cérémonial se mon-
naie comme nous le prouve le
reportage axé sur une famille
de San Cristobal de Las Casas.
En effet, le père dépense envi-
ron l'équivalent de son salaire
mensuel pour acquérir les ali-

ments nécessaires à la célébra-
tion mais aussi toutes les fleurs
qui décoreront l'autel de ses
ancêtres.

Plats de «canard»
Le deuxième suj et du maga-

zine se veut tout aussi attractif
même s'il aborde un thème
plus habituel , à savoir celui des
gourmands professionnels.
Caméra à l'épaule, Nicole
Weyer et Pierre Stucki ont mar-
ché dans les traces de trois fins
becs romands qui gagnent leur
croûte en officiant comme
chroniqueurs gastronomiques.

Le téléspectateur suivra ainsi
Jérôme Estèbe dans son
«lèche-menu» accompli à vélo

sur les routes genevoises. Il dé-
couvrira Claude Jahès devant
ses fourneaux et au milieu des
bois dans sa quête passionnée
de champignons. Thierry Sar-
toretti , qui fait saliver les lec-
teurs de «L'Hebdo», se mettra
également à table, mêlant son
propos à des références telles
que le banquet de Platon. Le
journaliste montrera que son
feu sacré ne connaît pas de li-
mites puisque il s'apprête à
passer plusieurs mois à se per-
fectionner dans les vignes et les
caves vaudoises.

Goûts plus traditionnels
Cette édition goûteuse a en-

core fait figurer à son menu des

extraits de l'ouvrage d'Anne
Testut, «L'Europe à table».
Cette incursion au cœur des
bienfaits du ventre s'accom-
pagne d'un décodage des repas
d'affaires , solitaires, en amou-
reux , en famille. L'idée était
bonne mais son traitement
laisse un peu sur sa faim. La
conservatrice de l'Alimenta-
rium de Vevey, Isabelle Ra-
boud , ne dispose certainement
pas d'assez d'exemples pour
rendre son commentaire capti-
vant.

Cathrine Killé Elsig / ROC

# «Viva», TSR1, ce mercredi
1er décembre, 20h005.

Des têtes de morts prisées des Mexicains! photo tsr

France 3 Un talk-show
pour tuer le temps

Depuis peu , France 3 propose
tous les après-midi de la se-
maine un magazine de 45 mi-
nutes consacré aux rêves peu
communs et aux comporte-
ments déviants de la population
française. Si la formule pré-
sente un air de déjà-vu, elle de-
vrait toutefois attirer un public
fidèle car elle table sur le goût
prononcé des téléspectateurs
pour l'intimité de leur voisin.

Les statistiques démontrent
régulièrement qu 'ils sont nom-
breux à aimer se vautrer avec
délices dans les travers de l'hu-
manité pour se consoler de la
banalité, voire de la normalité
de leur existence. De plus, la
nouvelle émission quotidienne
se décline sur le ton du bavar-
dage, ce qui devrait plaire aux
esseulés. Et , cerise sur le gâteau
garni de tarte à la crème, le dé-
cor du plateau à dominante
orange fleure bon la vitamine C,
celle qui réveille un organisme
après quelques absorptions seu-
lement.

Intellectuels s'abstenir. Les
sujets en effet semblent tirés de
la presse féminine à grand ti-

La présentatrice Evelyne
Thomas. photo sp

rage. La prêtresse de ce culte bi-
zarre a fait par exemple fi gurer
à son sommaire des thèmes tels
que la dépendance aux voyants,
l'éducation permissive qui fa-
brique de petits tyrans et les dif-
ficultés à supporter les agisse-
ments d'une mère possessive.
Comme la production oppose à
chaque rendez-vous plusieurs
invités, les frottements ne sont
pas rares. Des époux en désac-
cord se chamaillent notamment
tandis que la foule installée sur
les gradins pose parfois des
questions dérangeantes.

Vu que l'animatrice peut
adopter un ton résolument
irrévérencieux, on se demande
si une rencontre ne finira pas
prochainement en foire ' d'em-
poigne. C'est d'ailleurs certai-
nement ce qu 'espère secrète-
ment Jean-Luc Delarue qui tient
les rênes en coulisses.

Sans complexe
Les convives doivent être soi-

gneusement choisis parce qu'ils
semblent parfaitement à l'aise
face aux caméras. Ils paraissent
même tellement convaincus par
leur discours qu 'ils n'imaginent
pas sombrer dans le ridicule.
Ainsi , cette quinquagénaire qui
avoue partager son lit avec son
mari... et son chien ne rougit
pas un seul instant. Le jeune
homme qui gave son toutou

• d'anti dépresseurs considère
aussi qu 'il agit dans les règles
de l'art. Et que dire de la fierté
de Michel , qui a déjà bénéficié
de treize opérations esthétiques ,
en six ans? Face à ces histoires,
Evelyne Thomas rigole de toutes
ses dents! Et ma foi, elle a bien
raison.

CKE / ROC

# «C'est mon choix», France 3,
du lundi au vendredi à 13h50.
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Désormais, appelez les pays limitrophes dès 20 centimes. Ou l'Amérique du Nord.

*

A partir du 1" décembre , en combinaison avec l'option tarifaire gratuite «Hello People», vous appelez la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Canada ou les Etats-Unis dès 20 centimes la
minute. Même sans «Hello People», vous ne payez plus que 31 centimes la minute vos appels à destination de ces pays. Simultanément , nous baissons nos tarifs à destination de la plupart des pays
des Balkans. Les prix mentionnés s'appliquent à toutes les conversations téléphoniques, NATEL inclus (supplément radio NATEL de 30 cts/minute en sus, plus 50 cts supplémentaires la minute C1A#Ï C C f t \  YY\
pour NATEL easy), et à la transmission de données. Ils sont calculés à partir du prix moyen de la minute au tarif réduit. Pour les communications avec des réseaux mobiles étrangers, les tarifs 3 VV I p)^*S  ̂\

* "_
demeurent inchangés. Pour plus d'informations, composez 'e numéro gratuit 0800 86 87 88.

www.swisscom.com/voice .
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Rii2« lïîJLI Chaque jour
à 18 h. 16 ans.

Les six premiers mois de l'an 2000
vécus par un couple déjeunes mariés.

Un petit côté des temps à venir.

à demain
un film de j?

Alain Tanner
avec Jérôme Robart et Aïssa Maïga

FUmogroph • CAR Production* * Gemini Filmsr
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Motorola M 3588 l^ m̂mmJI• Dualband • Ecran graphique i *m ^*S r J
' Accu-NiMH 700mAh• Standby: f <çfr 'Jf i

jusqu'à 135 h • Durée de conver- ËO'.'*•«•
sation: jusqu'à 4 h «Poids: 170 g i&lm—mX—mm

• Garantie: 12 mois'Fonctionne f^^ M̂^r m̂également aux piles usuelles Î ^MT̂ TMm

• Tant que disponible du slock— ,mmmmmjimmmmm
• Offre limitée dans le temps \w\ WAL^̂ m̂mkmmmmmm. —
• A condition de conclure un abonnement Orange ¦

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

Grand choix en stock de portables et accessions
NOKJA @ «OTMOU ERICSSON $

Panasonic SIEMENS
Sur tous les portables, vous bénéficiez de

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

l2aan-defrads,Hyper-Fustbd(feEptatuns44 0329273616(DK)
Déferait, î< iï t! Gare 40 0324214812
Poncolny. Imo les Galènes (ex-lrmovalion) 0324559630
Bfcone, cnz Coor>Certre (ex-Jelmoli) (82328*060
Kone, EUROf ust ne ce Sobje 122 032 3452440(01)
¦aKMW, tte GkÊus (Armourins) 032 7249906 (DH)
tbila, Marin-Centre, Fteur-de-Lys 26 0327569242
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À VENDRE À FONTAINEMELON
Immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 importante surface en
sous-sol + 1 surface commerciale
avec dépôt + 1 appartement de
3 pièces + 2 bureaux + dépendances.
Pour tout renseignement:

| tél. 032/925 41 70. „^„„

132-06,923 GÉRANCE
_  ̂§ CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
jf I ~

J- Tél. 032/913 78 35

A LOUER
~~

GO ; Quartier du Grand-Temple
UJ Appartement avec cuisine agencée et
f »  cheminée. Libre tout de suite.

| Rue du Progrès [
mm Logement avec balcon. Loyer Fr. 890 -
Q  ̂ + charges. Libre tout de 

suite.

 ̂
| Rua A.-Marie-Piaget |

™ Libre dès le 1er avril 2000. Yiïïjjjf

4̂yA louer
f̂ 5 pièces

Place du Marché 6

r Magnifique duplex
•cutané complètement agencée R
• ascenseur .3
•centre ville
• à proximité des transports publics et
des commerces

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.cn -4
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Mmw^ m̂ ĤHi^^^^^^^^^^^ ĤM^^^ âBHtriiMJt>triiiBMI( B̂&atMaaNtK3*HMI

%4j A louer ^
N-%  ̂Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

 ̂2x3pièces
? 

3 pièces au rez, accès direct au jardin
3 pièces au 1" étage avec balcon

• ascenseur
• cuisine agencée complète
• 2 salles d'eau ?
• à côté de l'école technique "

K Libres de suite/dès 01.01.2000 ou à convenir
* Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus d'Informations:www.geco.di AA LOUER
au Locle, centre ville.

Cuisines agencées.

3 pièces
Libre dès le 1er janvier 2000.

4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62 028,a„8,

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces
au 8e étage
Loyer net Fr. 580.- + Fr. 100.- charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC,
cuisine, salle de bains.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti o^^a

Publicité intensive,
Publicité par annonces

En faveur de la population

^̂ «̂ de montagne

fd^bs s£&$\ L'Aide suisse

V **m——-— .̂ J montagnards

^^
 ̂

mmi
mW

' Demandez notre bulletin
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂  ̂ déversement

Téléphone 01/7108833

Saillon-les-Bains
à vendre

splendide
2V2 pièces

, de 75 m*
avec balcon couvert

fermé 16 m2.

Prix très intéres-

sant.

Tél. 079/637 45 89
036-360450/ROC

Feu
118

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir.
Loyer net Fr. 450.- + Fr. 70.- charges.
Avec cuisinette, salle de bains, près de la
gare.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenst rasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti (bornas

T4ÀA louer ^
N̂ - .Af D.-Jeanrichard 13, Le Locle™ 

4 Vi pièces
? avec cheminée

• ascenseur
• cuisine entièrement agencée R
• poutres apparentes |
• collège primaire à proximité

y Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus mnformations : www.geco.cti —4

 ̂
A 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

¦J Appartement
I d'une grande pièce
¦ avec cuisine agencée, bains-
* WC, terrasse.
'5 TOUT CONFORT.
2 Libre tout de suite ou pour
(9 date à convenir.

Situation: Chapeau-Râblé 42.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_Mi:Mnnr_ r̂\
UMPI ,3*0.1*6 XSWlt

La Chaux-de-Fonds
Rues Daniel-JeanRichard/
Le Pod
Dans petit immeuble
de 2 appartements.
Entièrement rénovés.

appartement
7 pièces
env. 200 m2

2 salles d'eau - cuisine agencée
production d'eau chaude et
chauffage indépendants.
Garages et place de parc.

Tél. 032/731 22 11 132 230939

4̂ j A vendre ^
V Villa familiale
r Orée-du-Bois 37/ La Chaux-de-Fonds

^Magnifique villa jumelle de 4Vi
pièces avec 2 garages individuels

W grand salon salle-à-manger avec accès au jardin
cheminée de salon
cuisine agencée avec bar et accès direct au jardin
3 chambres à coucher dont 2 avec balcon S
situation calme |

?Prix de vente : Fr. 390*000.- %
+ 2 garages
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.di -i
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Le nouveau 007 au cœur de la guerre pour l 'or noir. ¦fn l't'lit 'liFM'1'1 m |̂|jjL£ |̂
Spectaculaire à souhait! Après 13 ans de prison, il essaye de récupérer des bijoux
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devenu un 
commissariat. 
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eiina«iaisiBtinniiim " '̂ ^^ -JF 3 II | *§J^̂ ^*J pfflttflffi^ CYCLE PASSION CINÉMA

-*4  ̂ ¦IKPVJ Ĥ ILBM 
Du mercredi au samedi à 18h «Les ailes du 

désir»
/A? 'A/nnifàl'JJà?'J ?rt/f¥7t PÎ3!£Ï ¦ I V.l i T lÂ l l  de Wim Wenders. De dimanche à mardi à 18h 15:

~7)/)'7-?r~ I ¦ f \*  ¦ I  ̂À " J ¦ «Jonathan Livingstone le Goéland» de Mat Bartlett



«Henri III» «
M. Indbnit Pierre-Alain, 2610 Saint-lmier, est le seul gagnant

Le rébus de Tony
Solution: «Mondialisation»
Mme Bippert Christelle, La Chaux-de-Fonds; Mme Jaggy Antoinette, La Chaux-
de-Fonds; Mme Waldhecker Heide, La Sagne; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Si vous attendiez l'âge officiel de votre
retraite pour disposer davantage de
temps pour aller surfe r sur le Web , vous
risquez de déchanter. Pour l'instant le
débat concernant le relèvement de l'âge
officiel de la retraite pour les hommes,
de 65 à 66 ans a été reporté. Mais il
n'est qu'ajourné, le temps de laisser
passer les élections du Conseil fédéra l.
Deux Conseillers fédéraux , MM.
Couchep in et Villiger, affûtent leurs
armes et sont impatients de revenir à la
charge contre une Ruth Dreyfuss qui
aura bien du mal à de défendre. Alors ,
après le relèvement de l'âge de la
retraite des dames, faut-il aussi faire de
même pour les messieurs, au nom de

l'égalité, mais surtout pour assure r le
financement de l'AVS? La presse
neuchâteloise ouvre le débat à ce propos
sur leur Forum commun. Ce sujet ne
devrait pas manquer de vous faire réagir,
tant il est sensible et touche chacun.
Dans la foulée, nous vous demandons de
nous dire si, à votre avis, la possible
entrée de Christophe Blocher au Conseil
fédéral changera quelque chose. Tant
pour l'â ge de la retraite que dans la con-
duite des affa ires de la Suisse si le tribun
zurichois rejo int le collège fédéra l. Nous
attendons vos réactions avec intérêt et
les plus percutantes pourraient faire l'ob-
jet de parution dans les titres de la
presse neuchâteloise.

Les gagnants
de la semaine

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit
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6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30 , 9.00 10.00 . 11.00. 14.00 .
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05, 11.05, 17.03 Ani-
mation 9.20 Et patati , et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

Ĵ j-0 Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 15.05 100%
Musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

C l̂îL{ \y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sport s 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **̂ ^ S?s Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. A la recherche du
Fauré perdu 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Chœur de Chambre
Philharmonique d'Estonie, Or-
chestre de Chambre de Tallinn:
Mozart 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical: Ca-
mille Saint-Saëns 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Serge
Koussevitzky 20.03 Symphonie
20.30 Orchestre de la Suisse
Romande: Brahms. L. Mozart,
Gounod, Dukas 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rlVI - France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre de
Chambre de la Philharmonie de
la MDR , solistes:. Bartok ,
Brahms, Chostakovitch 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 A pleines
voix 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

/«———l
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6.00 Morgenj ournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 10.30 Regio-
naljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angola 16.50 Singen in
Advent 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Sport 18.50 Sin-
gen im Advent 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik-Box 23.08
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub

/T Radio délia
RFjfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera . Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L' oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues

RADIOS MERCREDI
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' Notre expert de
l'épargne:
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>M-Bancolino,

\ \ BANOUEMIGROS VcSKjA
M-Bancolino. Banking lo's du shopping.

m-025720

Rencontres |
neuchâteloises P:

(24 h/24 h) s
Toutes générations,

hors agences:
032/566 20 20

(sans surtaxe)

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m CUBE ™ RIEN À FAIRE ™ UNE HISTOIRE VRAIE ""
MM V.F. 16 li 30. 20 h 45 1JJJJ V.F. 15 h. 20 h 30 mM V.F. 15 h, 18 h, 20 h 15 H

16 ans. 3e semaine. 16 ans. Première suisse. Pourtous. 3e semaine.
I_ De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice |_ De Marion Vernoux. Avec Valeria Bruni ^_ De David Lynch. Avec Richard Farnsworth , |ijj]

Wint, Nicole DeBoer, Nicky Guadagni. Tedeschi, Patrick Dell'lsola, Sergi Lopez. Sissy Spacek, Harry Dean Stanton.
——. Six personnes se retrouvent à leur réveil ——. Ils sont chômeurs, mariés de leur côté. Ils ——, A73ans , Alvin décide de rejoindre son frère mm,
^  ̂ enfermées dans un cube... piégées. deviennent amis , amants, pour jours chô- ^  ̂ qui habite de l'autre côté des Etats-Unis.

Angoissantl mes. Un jour, il retrouve du travail... Il s'y rend en tracteur à gazon.

CORSO - Tel 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC- Tél. 96790 42
m HOLY SMOKE " JONAS ET LILA ¦ PORTRAIT ¦¦

— VF is h 30 m-, À DEMAIN MM OF THE LADY -M
16 ans. 2esemaine. VF 18 h v0 ang ,., (r/a|| ,8 h ,5
De Jane Campion. Avec Kate Winslet, -— 16 ans. Première suisse. mm Reprise pour 7 séances HaHarvey Keitel. De Alain Tanner. Avec Natalia Dontcheva, 12 ans.

^̂  
Partie en Inde, Ruth tombe sous l'influence 

^  ̂ Jean-Pierre Gos, Cécile Tanner. ^_ De Jane Campion. Avec Nicole Kidman, >jnm™ d'un gourou. Sa famille très inquiète engage MM Au hasard de rencontres et de petits événe- John Malkovich . Barbara Hershey...
un spécialiste du desenvoutement ments, ce jeune coup le plonge dans les six Dans ses films, Jane Campion évoque des

^^ EDEN - Tel 913 13 79 ^^ premiers mois de l'an 2000... *̂ destins féminins à contre-courant , doulou- mm

MM TARZAN H SCALA 2-Tél. 916 13 66 H 
reuxe. bouleversé, D'après Henry James. 

^
VF i* h. is h 30, la h 30, 20 h 30 FLIC DE HAUT VOL îc

C
ïnnkmc

0 42
*!¦ Pour tous. 2e semaine. "(M VF. 15 h, 20 h 45 ^^ LE MUNUt ¦¦

De Kevin & Buck, Chris Lima. 16 ans. Première suisse. À L'ENVERSMU Le dernier Walt Disney nous emmène dans le MW De Les Mayfield. Avec Martin Lawrence , MM "¦¦

luxuriant royaume delà jungle. Un voyage LukeWilson, William Forsythe. V.F. 20 h 45.

mu fééerique pour toute la famille. aa Après 3 ans de prison.il essaye de récupé- MM «ans. Première vision. 
-B

O I A 7A Tô/ Q<C ^ CC rer des bijoux planqués sur un chantier. Me'cred< 1er décembre, en présence du
PLAZA - Tel. 916 13 55 devenu un commissariat... — 

reahsateur.
^  ̂ I F MDNDF ^̂  ' ^̂  De Rolando Colla. Avec Laurence Côte , ~̂

LL IVIUIVLIL 
SCALA 2 - T él. 916 13 66 Denis Lavant, Roschdy Zem...

mU NE SUFFIT PAS >̂ i pç A M  CC nil HPCIR "" ,745: une leune ,emme s'enfuit de son village MM
VF 14 h 45 17 h 30 20 h 30 

LEO MILt o UU Utoln déguisée en homme et revendique son
¦H ' '  ,, ijjj j V.O. s.-t. fr. 18 h î B indépendance face au monde et à l'E glise.. 1JJJJmmm 12 ans. Première suisse. *^ iHB r ; •¦̂

n m. i A . J A n n 12 ans - Cycle "Les oiseaux». 
De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, Du mercredi 1.12 au samedi 4.12. WPW.' _
Sop hie Marceau , Robert Carlylc. _ ..,. , , , . , „  „ *E*̂ -<1 '3^̂  r ^̂  De Wim Wenders. Avec Bruno Ganz, r ET î007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit Solue jg Dommartin, Peter Falk. kÀVf-iLi
en prime proté ger la charmante Elektra... _ . . . _ .. BÉB X̂Iâl
Spectaculaire à souhaitsl... Deux anges volent dans le ce! de Berlin et — 

fLmconstatent combien les gens sont tristes et E&H9
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Oisellerie de
la Tour

^»yv£
Oiseaux ,
Poissons .;
Rongeurs :
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

Opel |
Astra G i

1.6 16V Comfort
5 portes

98/05,40.000 km.
Vert Classic
Fr. 17 900.-.

Tél. 078 / 624 67 92

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117
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7.00 Minizap 505537/8.05 Euro-
news 32697728.30 Top Models
5/40246 8.55 Batman . Pour qui
sonne le rat; Le treizième cha-
peau M2S5/79.45 Le frelon vert .
Mort en silence; Double
meurtre 6438536 10.35 Euro-
news 678479/10.50 Les feux de
l'amour 9/45/78 11.35 Corky .
Compagnon 3801807

12.30 TJ Midi/Météo
552791

12.55 Zig Zag café 3892159
Rabbin Garai'

13.50 Walker Texas
Ranger 6978739
Arrête ton cinéma

14.40 Faust, commissaire
de Choc 8321791
Voleuse de feu

15.45 Les inventions de
la Vie 9642842
Les parents , c'est
des drôles d'oiseaux

16.15 Le renard 2532555
17.20 Sept jours pour

agir 800159
18.10 Top Models 4553449
18.35 Tout e l'heure 113401
18.50 Tout temps wi352
18.55 Tout un jour 797884
19.15 Tout Sport 6066951

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 267246

20.05 Viva 5701284

Salé, sucré , sacré
21.33 Loterie à numéros

300880710

£m I .OU 3070178

Liens d'acier
Film de Kevin Hooks, avec
Stephen Baldwin, Lau-
rence Fisshburne
Deux prisonniers, enchaî-
nés l'un à l'autre par des
menottes , s 'évadent et
vont affronter des situa-
tions dramatiques

23.10 Sopranos 9493772
Fax soprano

0.10 La vie en face
SIDA d'ici et de
là-bas 9317482

1.05 Vive le cinéma
4871260

1.20 Soir Dernière 52/2647

1 TSR M I
7.00 Euronews 803095368.15 Quel
temps fait-il? 25354505 9.00 Fans
de sport 265705/7 9.35 A bon en-
tendeur 9738399410.05 Vive le ci-
néma 3657226510.20 L'autre télé
13487994 10.35 Pince-moi j 'hallu-
cine 2446908 1 11.25 Euronews
76/3506211.45 Quel temps fait-il?
/006824612.00 Euronews 3/67754/

12.15 L'italien avec
Victor 40185826
Il taxi

12.30 La famille des
Collines 21524642
Le novice

13.20 Les Zap 93888028
Océane;
Les Animorphs;
La princesse du
Nil; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap93957555
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 974565/7
Concours club
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine
26148062

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74848642

20.00 Le truc de Konaté
Court-métrage.
A l'occasion de la
journée du SIDA

47652994

flU iJj 27403888

Gilda
Film de Charles Vidor, avec
Rita Hayworth, Glenn Ford

Un directeur de Casino
sauve de la mort un jeune
Américain, le prend sous
sa protection et lui offre
une place dans son éta-
blissement. Après une
courte absence , il revient
marié à l'ancienne maî-
tresse du jeune homme

22.30 Soir Dernière
71896888

22.50 Loterie suisse à
numéros 70877994

22.55 Tout Sport 96215975
23.10 Tout à l'heure

96239555
23.25 Tout un jour 45426130
23.30 Zig Zag café33 742371
0.20 Textvision 92944735

France 1

6.30 Info 23872994 6A0 Jeu-
nesse 729/2352 11.15 Dallas
67207604 12.05 Tac 0 Tac TV
61835197

12.15 Le juste prix
30403517

12.50 A vrai dire 79261517
13.00 Le journal/Météo

39231246

13.55 Les feux de
l'amour 75937523

14.45 Jeunesse 39087401
Kangoo; SOS
Croco; La légende
de Zorro; Les pe-
tites sorcières, Hé
Arnold, TripleZ

17.35 Melrose Place
26755343

18.25 Exclusif 73010820
19.05 Le bigdil 52303994
19.55 Clic et net 30428536
20.00 Le journal/ 95714449

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 342451807

mm\3mUAJ 91036555

Combien ça
coûte?
La gastronomie
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaud
Invité: Michel Leeb

Le marché du caviar; Une
grande école de cuisine;
Les production culinaires
des couvents; Christmas
fair; Les Champs-Elysées;
Ile Moustique; La cantine
de grand-mère

23.10 Columbo 13413326
Columbo change
de peau

0.50 Minuit sport 3985//731.25
TF1 nuit 12478802 1.45 Très
chasse 69768444 2.30 Repor-
tages 82150579 3.00 Cités à la
dérive 533//59/ 3.5S Histoires
naturelles /72/54S2 4.20 Mu-
sique 68238937 4.45 Histoires
naturelles 45073/73 5.40 Ma
voyante préférée 69660/926.05
Jamais 2 sans toi ...t 90569192

ATL France 2G333 I

6.30Télématin8394//308.35 Amou-
reusement vôtre 62/0737/ 9.05
Amour, gloire et beauté 97676SSS
9.30 La planète de Donkey Kong
1/49526510.45 Un livre, des livres
37/36/3010.50 Flash info 85708807
10.55 Motus 7735824611.35 Les
Z'amours 8033660412.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56660420

12.20 Pyramide 30491772
12.55 Météo/Journal

67634062
13.45 Un livre, des livres

63893807
13.50 Derrick 21600975
14.45 Le renard 60914555
16.00 Tiercé 30/7037/
16.05 La chance aux

Chansons 50656555
17.10 Cap des Pins 76/04333
17.35 Un livre, des livres

15336082
17.40 Rince ta baignoire

79410866
18.20 Hartley cœurs à vif

70196888
19.05 1000 enfants vers

l'an 2000 66009772
19.15 Qui est qui? 76052420
19.45 LotO 20796642
19.50 Un gars, une fille

82746/78
20.00 Journal/Météo

95797772
20.45 LotO 69931178

faUiJJ 34864807

Un cœur pas
comme les autres
Téléfilm de André Buy-
taers, avec Catherine Wil-
kening, Olivier Marchai
Une fillette atteinte d'une
grave maladie cardiaque
ne peut être sauvée qu'au
moyen d'une xénogreffe.
On propose de lui greffer
un cœur de porc, mais c'est
une première mondiale et
les risques sont inconnus

22.35 Ça se discute
Les dons
d'organes 63808159

0.40 Le journal/Météo
14693376

1.05 Des mots de minuit
29242531

2.15 Mezzo l'info 9/54/8402.30
Emissions religieuses (R) 14198444
3.30 Accélérat ion verticale
49344753 3.50 Un autre tour de
France (72/4753 4.15 24 heures
d'info 74546005 4.35 Outremers
42/7582/ 5.35 La chance aux chan-
sons 21459802

tsmm 
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6.00 Euronews 35939623 6.40
Les Minikeums 729/544911.30
A table! 78227536

11.55 Le 12/13 36422401
13.20 Régions.com

Magazine 3873/555
13.50 C'est mon choix

86282410
14.40 Keno 54168468
14.58 Questions au Gou-

vernement 383413246
16.00 Les Minikeums

21370246
17.45 C'est pas sorcier

75764449

18.13 Comment ça va au-
jourd'hui? 324286197

18.20 Questions pour un
champion 82044284

18.50 Un livre, un jour
6700/79/

18.55 Le 19/20 26182284
20.05 Fa si la ' 65670401
20.35 Tout le sport 7/;/ 7640/

LU.JJ 76068081

La marche du
siècle
Les politiques devant leurs
juges
Magazine présenté par
Michel Field

Des politiciens ont vu leur
carrière définitivement ou
momentanément interrom-
pue par la justice. Certains
s'expriment

22.55 Météo/Soir 3
55605130

23.30 Les dossiers de
l'histoire 568537W
La vie comme un
roman
4/6. Jacques-Henri
Lartigue: le siècle
en positif

0.30 La case de l'oncle
DOC 80412598

1.20 Nocturnales
Intégrale Chopin

36408821

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien /53059756.40
Au nom de la loi /7/035697.10 De-
bout les Zouzous 7298/0628.15 Ça
tourne Bromby 72953848 9.15
Bêtes de télé 98882975 9.40 Les
enquêtes du moutard 88493265
9.50T.A.F. 3228628410.15 Les en-
fants de l'an 2000 6852/64210.20
Va savoir 999/306210.55 Daktari
31876401 11.45 Le monde des ani-
maux 94067772 12.15 CellulO
484/027512.45 100% question
3/62/64213.10 Pi=3,14 16031333
13.40 Le journal de la santé
5306673914.00 Jangal 78590371
14.30 En juin , ça sera bien
99201081 16.00 T A F . 29196468
16.35 Alf 20593/9717.00 Cinq sur
cinq 2904/99417.10 Culture bas-
ket 3745/28417.30 100% question
6604780717.55 Côté Cinquième
85/059/318.30 Des chauves-sou-
ris et des ours 20050604

MH Arte

19.00 Connaissance 357333
Si les bêtes pou-
vaient parler (2)

19.50 Arte info 164449
20.15 Reportage 416587

Les enfants soldats

£U>H«) 512623
Les mercredis de l'histoire

Jean Paul II

Portrait d'un homme com-
plexe et contradictoire , de
sa jeunesse en Pologne au
palais du Vatican

22.40 Les 100 photos du
Siècle 8607197

22.45 Musica: Récital
Spectacle de la
Compagnie Kafig

3067888

23.30 Hans von Manen
Portrait d'un cho-
régraphe 801739

0.20 La lucarne: Goethe
et le Voyage en
Italie 2476598

1.50 Cas No 12 7743/73
La mort de Rosa
Perez Lema
Documentaire

l ff\ ¦ M6
8.00 MB exoress 987684498.05 M
comme musique 308536429.00 M6
express 81850468 9.35 M comme
musique 273/353610.00 M6 ex-
press 43/397/010.05 M comme
musique 82/8364210.40 Gargoyles
5872997511.00 Disney kid 28712062
12.00 Météo 44487401 12.05 Ma-
dame est servie 77804468

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Un conte de Noël

58578449
13.35 M6 kid 77746772

Sports équestres
17.20 Fan de 21960587
17.55 Moesha 790/ 1642

Rumeur et
sentiments

18.25 Stargate: SG1
Le fléau 58672002

19.15 Unisexe 46288807
19.50 Sécurité 58296913
19.54 6 minutes 434448623
20.10 Une nounou

d'enfer 39279371
Les perles
d'Elizabeth Taylor

20.40 Avantler 2/ 733468
6 minutes sur le
siècle

bUiJJ 43599265

Meurtres par
procuration
Téléfilm de Claude-Michel
Rome, avec Grâce de Capi-
tal!, Bruno Wolkowitch

une psycniatre et un ins-
pecteur de la brigade cri-
minelle unissent leurs ef-
forts pour élucider le
meurtre d'une femme dont
est injustement accusé un
petit joueur professionnel

22.35 Désir et 57/785/7
harcèlement
Téléfilm de lan
Corson

0.20 Fréquenstar 984446471.50 M
comme musique 28597937 2.50
Fleetwood Mac 365902604.40 Fan
de 2/442/925.05 Plus vite que la
musique 4897782/ 5.25 E=M6
48937685 5.45 M comme musique
86070111

6.30 Télématin 30839739 8.00
Journal canadien 9465/8488.30
Funambule 63304739 9.00 Infos
83252536 9.05 Zig Zag Café
72374994 10.00 le journal
9789677210.15 Fiction policier:
Nestor Burma 6699/35212.00 In-
fos 5762754/12.05 100% Ques-
tion 4820580712.30 Journal
France 3 7046677213.00 Infos
59788791 13.05 Temps présent
6998777214.00 Journal 62796807
14.15 Fiction policier 91527284
16.00 Journal 8374280716.15
Questions 39112468 16.30
Grands gourmands 21855536
17.00 Infos 256079/317.05 Pyra-
mide 42713807 17,,30 Questions
pour un champion 21859352
18.00 Journal 16031081 18.15
Fiction policier 69949555 20.00
Journal suisse 4/03654/ 20.30
Journal France 2 4248608221.00
Infos 3435060421.05 Strip tease
986/480722.00 Journal 40987739
22.15 Fiction société 84987933
0.00 Journal belge 21803173
0.30 Soir 3 496778691.00 Infos
623W111 1.05 Fiction société
705084443.00 Infos 66069314

* * *
fw
îff^__Euro8port

7.00 Sport matin 9563710 8.30
Sailing 472062 9.00 Eurogoals
876401 10.30 Tennis de table
88824612.00 Football: Les lé-
gendes des championnats d'Eu-
rope Spécial Hollande 825130
13.00 Equitation sa ns 14.00
ATP Tour Magazine 3/5/78
14.30 Sailing 323/9715.00 Hal-
térophilie 62573916.30 Ski de
fond: Coupe du monde à Kiruna,
4 x 10 km messieurs: classique
et libre 2/7/9717.30 Luge 789739
18.00 Bobsleigh dames 780468
18.30 Sports mécaniques: Start
Your Engines 29733319.30 Kar-
ting 20997521.00 Tokyo Basho,
2e partie 654604 22.00 Sports
mécaniques: Moteurs en
France Z3735222.30 Nouvelle
vague 13662323.00 Boxe: combt
poids-lourds , Jimmy Thunder
(Nouvelle Zélande) - Eli Dixon
(USA) 6744680.00 Sports méca-
niques: Start Your Engines
2073761.00 Fitness: Miss Fit-
ness Hongrie 9520005

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 1". Copyright (1997)
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7.05 ABC News 836072657.20 In-
fos 149077W 7.30 Teletubbies
70668826 7.55 Ça cartoon
62579997 8.15 Bugs Bunny et le
vautour 87982826 8.25 Coup de
force 8.20 A la Une 687683718.55
Infos 635/37729.00 Un capitaine
de quinze ans. Film 342W449
10.30 Surprises 7074726510.50
Maman, j e m'occupe des mé-
chants. Film 3/57979/ 12.25 In-
fos 8/66944212.40 Un autre jour-
nal 8663226513.43 C + Cleo
37/64937/14.50 L'homme des
rochers de Palawan. Doc
89377975 15.40 H. Comédie
12388265 16.05 Ned et Satcey
56862/5916.30 Piège pour un
seul homme. Film 73582420
18.15 Infos 7/60777218.20 Nulle
part ailleurs 5099838919.05 Le
journal du sport 5959953620.30
Le journal du cinéma 52772710
21.00 Fear. Film 8425364222.30
Les deux orphelines vampires.
Film 64/9679/0.20 Les deux pulls
409576470.30 Tang, le onzième.
Film /453/4822.05 Basket amé-
ricain 89940181 5.00 Hors-jeu.
Film 29664821 6.30 H. Comédie
91911937

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 7278682612.25
Les nouvelles aventures de
Flipper le dauphin 61335046
13.15 Le Renard 3/52035214.15
Un cas pour deux 4228382615.20
Derrick 68230284 16.25 Kelly
16218197 16.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 36867197
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 4626455517.40 Ro-
seanne 73/3762318.10 Top Mo-
dels 9273308/18.35 Pacific blue:
Pleine lune 30/3377219.25 Les
nouvelles filles d'à côté: le trou
de balle 6050580719.50 La vie de
famille 60518371 20.15 Friends
998/546820.40 Pie voleuse. Film
de Hugh Wilson, avec Whoopi
Goldberg 29017791 22.25 Ciné
express 4/2479/323.35 Au cœur
du mensonge. Téléfilm de Jerry
London , avec Lindsay Frost

603236230.05 Un cas pour deux:
sang pour sang 41166482

9.30 Récré Kids 906897/010.35
Football mondial 7405237/11.05
Créatures extraordinaires
53/0564211.35 Le grand Chapa-,
rail 88742284 12.30 Récré Kids
4/54637/ 13.35 PistOU 83262246
14.05 Guerres privées 32630604
14.50 La clinique de la Forêt-
Noire 74288/3015.35 Créaures
extraordinaires 15191994 16.10
H20 52284081 16.35 Sport Sud
/957437117.05 Le riche et le
pauvre. Film de Richard Flei-
scher 16411739 19.00 La pan-
thère rose 442//7/O19.10 Infos
2742746819.30 Hercule Poirot
85320/5920.25 La panthère rose
46306352 20.35 Pendant la Pub
I06W623 20.55 Le manège de
Pauline. Téléfilm de Pierre Lary,
avec Fanny Cottençon 70018449
22.35 H20 3360/73923.05 L'an-
née sainte. Film de Jean Girault ,
avec Jean Gabin, Jean-Claude
Brialy 60/279/3 0.45 Le Club
36384550

7.20 Jazz sous influences
770283521.55 Le fracas des ailes
29878975 8.45 Ganesh 56030361
9.40 Balade en pays protestant
3245880710.35 Deux petits tours
et puis s'en vont 4268938711.10
Massaï Mara, le royaume des
grands félins 8876808212.00
Hockey sur glace 380/855512.55
Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 4614936113.50 5 co-
lonnes à la Une 4/54262314.40
Le Dr Goebbels Swing Band
46745/9715.30 Titicut FollieS
78105739 16.55 Le dernier
peintre Bengali 70659/3017.25
Qu 'est qui nous fait rire?
2902953618.15 Les grandes ex-
positions 26//27/018.45 Races.
Au-delà des apparences
7835335219.40 L'aventure spa-
tiale soviétique 220/988820.30
Malpasset 34837449 21.30 La
terre promise 91088401 22.25
Jean Verame , «Bronzes dans le

désert» 8279933323.15 Téhéran,
la vingt-cinquième heure
24975569 23.40 Iran, le foot un
enjeu pour tous 62/86866 0.30
Benito Mussolini 43057208

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Schwiizertùùtsch
mit em Victor 10.00 Schweiz ak-
tuel 10.30 Ein Bayer auf Rùgen
11.20 Prinz von Bel Air11.45Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15'TAFbazar 13.40
Lehrer auf Abruf 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 Taflife 17.00 Kis-
syfur 17.10 Die sechs Kummer-
buben 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
KurklinikRosenau (21/41120.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.55 Kino Bar 23.30
Gomez. Spielfilm 0.50 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Steranie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
«Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei «Il gioco
dell' otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or-
der 22.55 Telegiornale/Meteo
23.20 Walker , Texas Ranger
0.05 Textvision 0.10 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.25 Julia 11.15 Kein schôner
Land 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin

14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50
Fussball: SV Waldhof Mann-
heim - FC Bayern Mùnchen
20.15 Tagesschau 23.00 Taxan-
dria. Mârchenfilm 0.20 Nacht-
magazin 0.40 Chronik der
Wende 0.55 Vierzehn Tage le-
benslanglich. Knastdrama 2.40
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Wie
Pech und Schwefel 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! extra 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10Streitumdrei16.00 Heute
- in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 511318.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute-Wetter
19.25 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben 20.15
Versteckte Kamera 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 Was nun,...?
22.55 Dokumentation 23.25 Der
Alte 0.25 Heute nacht 0.40
Nachtstudio 1.40 Die Schwarze
Rose. Abenteuerfilm 3.35 Wie-
derholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
NeuesvomSùderhof 16.00 Kon-
ditorei 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menscnen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Aile meine Tiere 22.30
Kultur Sùdwest 23.00 Aktuell

23.05 Tatort. Krimireihe 0.45
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00 Hans
Meiser 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Mil-
lennium Love. Ich habe Dich nie
vergessen. Liebesdrama , Teil I
21.05 TV Tipp 21.15 Millennium
Love. Ich habe Dich nie verges-
sen. Liebesdrama , Teil II 22.05
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bâr-
bel Schâfer 2.50 Nachtj ournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Arnold Schwarzeneg-
ger . Explosiv Spezial

9.00 Mit dem Herzen einer Mut-
ter . TV-Melodrama 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky 15.00
Touch me. Liebesmelodrama
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâqlich ran 19.00 Die
grôssten Gefuhle 20.15 Haus
der stummen Schreie. TV-
Drama 22.15 Angelklagt. TV-
Drama 0.20 Die Harald-Schmidt
Show 1.25 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tous en scène. De Vin-
cente Minnelli , avec Fred As-
taire, Cyd Charisse f 1953) 22.40
Lame de fond. De Vincertte Min-

nelli, avec Katherine Hepburn,
Robert Taylor (1946) 0.40 Chan-
son païenne. De Robert Alton,
avec Howard Keel , Esther
Williams (1950) 1.55 L'histoire
des Miniver . De H. L. Potter ,
avec Gréer Carson, Walter Pid-
geon (1950) 3.39 ABC contre
Hercule Poirot. De Frank Tash-
lin, avec Tony Randall , Anita Ek-
berg(19B5)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 La forza délia volonté. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchiafat-
toria 12.30 Tg1-  Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05 I
fantasticidi Raffaella14.10 Aile
2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 II Fatto 20.40 Calcio.
Coppa Italia: Napoli-Juventus
23.05 Tg 1 23.10 Porta a porta
0.30Tg1 notte 0.55Agenda1.05
Rai Educational. Il grillo 1.35
Sottovoce 2.05 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.25 Tg 1 notte
2.40 Arrivano i Titani. Film 4.30
AH'ultimo minuto. Téléfilm 5.00
Cercando cercando 5.25 Tg 1
notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Paradise. Téléfilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Or-
der 15.05 La vita in diretta 17.30
Tg 2 flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.40 Sport-
sera 19.00 Jag avvocati in di-
visa. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Turbo: Ri-
flessi di un delitto. Film TV22.35
Il filo di Arianna 23.30 Lotto
23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon libri
0.10 Oggi al Parlamento 0.30 Ai

confini del -ealtà. Film 2.05 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra
2.25Questa Italia -Cinéma2.50
Amami Alfredo 3.20 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell'anima» 8.55 Vivere
bene con noi 10.05 II pirata. Film
musicale 12.301 Robinson 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 Annie tra due madri. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Sette spose
per sette fratelti. Film TV 23.00
Maurizio Costanza show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
«La casa deN'anima» 2.20 Mis-
sicne impossibile 3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los cesayunos de TVE 9.50
TV educativa 10.50 Plaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazdn de
otono 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujerenamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 No-
ticias 18.25 Al habla 18.55 Es-
pecial 19.25 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 3
21.50 Cita con el eine espaho.
Jarrapellejosl 23.40Dias de
eine 0.15 _a mandrâgora 1.15
Telediario 2.00 Concierto de Ra-
dio-3 2.30 Guadalupe 4.00 Fla-
menco 4.55 Cine. Embajadores
en el infierno

8.15 Macau - Um Leqado para o
Futuro 8.45 Jardim das Estrelas
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45Sub2616.15Jûmor17.00
OAmigoPùblico 18.00 Jornal da
Tarde 18.45 0 Campeâo 19.30
Reporter RTP20.00 Noticias de

Portugal 20.30 A Lenda da
Garça 21.00Telejornal 22.00
Contra lnformaçào22.05Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.15
Café Lisboa 23.45 Economia
0.00 Acontece 0.15 Jornal 2
1.00 Rotaçôes 1.30 Herman 99
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 3.35 O Bar da
Liga 3.45 A Lenda da Garça 4.15
Remate 4.30 Acontece 4.45
Economia 5.00 Réglées 5.45 0
Campeâo 6.30 Reporter 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.24 La minute fitness: le re-
traité 20.00,21.00 Le chômage
et la santé: affronter le stress
20.05, 21.05 Cuisine de nos
chefs: Marbré de saumon et
courgettes au basilic et tomates
confites 20.15, 21.15 Sur les
traces des pisteurs. Avec l'As-
sociation neuchâteloise de ski
de fond 22.00, 22.30 Témoi-
gnage: La naissance et la nou-
velle naissance

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 Les échaipouses
de Tieûve. Un village ajoulots
au début du siècle 19.18,23.18
Jardin malin 19.27, 23.27 Star
TV. Cube - Flic de haut vol - Jo-
nas et Lila, à demain 20.19,0.19
Fin



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: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle: à
14h30, 16h et 20h30, ciné-na-
ture - «Les terrassiers de la
nuit», film sur les blaireaux, de
Robert Luquès.
Salle de musique: 20h15,
L'Orchestre Symphonique de
Castilla Y Léon, direction Max
Bragado-Darman. Soliste: Joa-
quin Achucarro, pianiste.
LE LOCLE
Casino: à 19h, «Buud Yam» de
Gaston J.-M. Kaboré, Burkina
Faso, 1997; 21 h, «L'extravagant
Monsieur Deeds», de Frank Ca-
pra. (Reflet des films du Sud).
PORRENTRUY
Collège Stockmar: de 14h15
à 15h45, l'Uni du 3A - «Le lan-
gage des Jurassiens», par Pierre
Henry, Professeur à la retraite.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, Jam Ses-
sion, plateau libre pour impros,
jazz blues rock funk & co.
NEUCHATEL
Faculté des lettres, salle
R.E. 48: 10h, «La concurrence
historique du passé simp le et du
passé composé», par M. Marc
Wilmet, professeur à l'Univer-
sité Libre de Bruxelles; 17h15,
«L'Emile de Rousseau: pensée et
fiction», par M. Philip Robinson,
de l'Université de Kent à Canter-
bruy (GB). Salle R.N. 08: 16h,
«Le système de l'imparfait», par
M. Marc Wilmet , professeur à
l'Université Libre de Bruxelles.
Salle R.N. 02: de 17h15 à
18h15, «Lorsque la littérature
enfante des herbes, des lé-
gumes et des fruits», par Bri-
gitte Maire (Lausanne).
Musée d'histoire naturelle:
20h, «Les réactions immuni-
taires des plantes», par le Prof.
Jean-Pierre Metraux, départe-
ment de biologie de l'Université
de Fribourg.
Aula des Jeunes Rives:
20h15, Adrian Snell, concert
piano et chants, avec la partici-
pation du Chœur Psalmodia.

Théâtre de la Brasserie:
20h30, «Leïla ou la jeune fille
sans mains», de Gilbert Pingeon
et «La belle au bois», de Claude
Darbellay, par le Théâtre des
Gens.
FENIN
Restaurant du Chasseur:
19h30, assemblée d'Espace Val-
de-Ruz, avec à 20h, «Expo 02,
un nouveau départ», conférence
par Pierre Dubois.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Le problème du mal:
Alexandre Soljénitsyne et Andrei
Sakharov», par Pierre-Luigi Du-
bied, professeur de thélologie
pratique à l'Université de Neu-
châtel.
MÔTIERS
Château: 19h30, soirée
meurtres et mystères, «L'al-
liance damnée» à la Cour du Roi
de France, Louis X.

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.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.

MOUTIER
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'Hâtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlle
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...» . Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. 10-12h/14-17h,
sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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.
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 le samedi
11.12 de 11hà 16h).
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.

CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie Dupeyrou. Peintures
de Putincanin Ljiljana. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 19.12. Tel 725 32 15.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 9.01.00. Tel 724 28 88.
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristinc
Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.12. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours, sauf mardi 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
19.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes»
de Mario Avati, prolongation
jusqu'au 19.12. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Tel 842 51
21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12.
Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 12/19 décembre
13-17h). Jusqu'au 24.12. Tel 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Mmes A. Ma-
kos et S. Jezo, mère et fille: arti-
sanat, bijoux, tapisseries; M.
Elisa et Michel Cossy, peintre.
Lu-ve 14-18h (sur rdv), sa/di 14-
18h. Jusqu'au 19.12. Tel
032/835 30 03/11 77.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Les ho-
mozygotes en céramique de
François Schneider. Me 14-20h,
sa 14-18h, di 14-17h ou sur rdv.
Jusqu'au 5.12. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

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. Pour tous. 2me semaine
De Ch. Buck et K. Lima.
INSPECTEUR GADGET. 14H30.
Pour tous. 10me semaine. De D.
Kellogg.
LES OISEAUX. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Les oi-
seaux». De A. Hitchcock.
FIGHT CLUB. 20h15. 18 ans.
4me semaine. De D. Fincher.
UNE HISTOIRE VRAIE. 14h30
(18h VO st. fr/all.) - 20h45. Pour
tous. 3me semaine. De D. Lynch
ARCADES (710 10 44)
LE MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h30. 12 ans.
Première suisse. De M. Apted.
BIO (710 10 55)

VOYAGE VERS LE SOLEIL.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De Y.
Ustaoglu.
PALACE (710 10 66)
LA BÛCHE. 18h. 12 ans. 2me
semaine. De D. Thompson.
FLIC DE HAUT VOL. 20H30. 16
ans. Première suisse. De L. May-
field.
REX (710 10 77)
RIEN À FAIRE. 15h-18h-20h15.
16 ans. Première suisse. De M.
Vernoux.
STUDIO (710 10 88)
HOLY SMOKE. 15h-20h45. 16
ans. 2me semaine. De J. Cam-
pion.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
18h. 12 ans. 4me semaine. De S.
Pollack.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JEANNE D'ARC. Je/ve/sa/di
20h (di aussi 16h). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
MAFIA BLUES. Ve/sa 20H30, di
20h. 12 ans. De H. Ramis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉTÉ DE KUKUJIRO. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 12 ans.
De T. Kitano.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h30. 14 ans. De A. Ban-
deras.
GHOST DOG, THE WAY OF
THE SAMURAÏ. Sa 17h (VO). 14
ans. De J. Jarmusch.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JEANNE D'ARC. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 16h30. 16
ans. De L. Besson.
MIFUNE DOGMA 3. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De S.
Kragh-Jacobsen.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.

Scrabble
Les solutions
Top:
LIMAÇON / 05 / 84 points

Autres:
LIMAÇON / G9 / 67 points.
CALOMNIE / 6A /
65 points.
CALOMNIE / 9A /
63 points .
NICAM / 05 / 28 points.
ARCON / M3 / 26 points.

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.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
llh. 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.

EXPOS/
DIVERS
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J'ai rejoint ceux que j 'aimais,
et j 'attends ceux que j'aime.

Repose en paix.

Les familles Scheidegger, Vuilleumier, Pfister, Lavanchy, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène VUILLEUMIER
née BARBEN

leur très chère tante, grand-tante, marraine et amie enlevée à l'affection des siens dans
sa 91e année.

SAINT-IMIER, le 30 novembre 1999.

Domicile de la famille: Madame Marcelle Scheidegger-Vuilleumier
Jacob-Brandt 109
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie funèbre aura lieu le jeud i 2 décembre 1999 à 14 heures à la Collégiale de
Saint-lmier.

La défunte repose dans une chambre mortuaire au centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

En sa mémoire on peut penser à l'hôpital de Saint-lmier cep 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.v_ >
/ >

LE LOCLE La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.

Phil. 4, v. 7

Madame Jacqueline Schiess-Dubois:
Monsieur et Madame Félix et Nicole Schiess-Fillistorf et leurs enfants Julien et

Célia,
Monsieur Marcel Schiess, Magali Babey et leur fils Guillaume,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Félix SCHIESS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 82 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage et dignité.

LE LOCLE, le 29 novembre 1999.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Jean 14, v. 1

Le culte sera célébré le jeudi 2 décembre à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans suite. 

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Ch. des Reçues 10 - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-62089
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Maman, ta vie ne fut qu'amour et dévouement.
Ton âme veille sur nous.

André et Odile Hunsperger-Voegele
Jean-François Hunsperger et son fils Maurizio
Isabelle et Daniel Rochat-Hunsperger et leurs enfants Florian et Vincent
Catherine Hunsperger

Frédéric et Danielle Rappan-Bisegger et leurs enfants Joël et Chloé
Philippe et Martine Rappan-Lafranchi et leurs enfants Jannick et Roxane
René et Frida Bugnon-Marti et famille

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Lina HUNSPERGER
née JEANMAIRET

enlevée à leur tendre affection le 27 novembre 1999 dans sa 97e année.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. André Hunsperger
Chemin Perdu 8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-62067

t >ï
SAINT-AUBIN

La famille, les parents et amis de

Madame May CLERC
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 93e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 29 novembre 1999.

Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23:1

Le culte aura lieu au temple de Saint-Aubin, le jeudi 2 décembre à 13 h 30, suivi de
l'incinération à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital de La Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.v )

^¦¦gjMUji LE 
SKI-CLUB

ljffi |l LA CHAUX-DE-FONDS

l̂iSïfF a 'e Pénible devoir d'annoncer
^w^ le décès de

Monsieur
Jean-Jaques SOGUEL

membre honoraire F.S.S.V /
/ \

LE LOCLE

Vous qui avez partagé notre peine lors de son décès, vous si nombreux qui avez
accompagné lors de son dernier adieu notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-
grand-papa et parent

Monsieur Maurice BERGER
soyez sincèrement remerciés. Votre présence, vos messages, vos dons et vos envois
de fleurs nous ont été un précieux réconfort. Nous vous exprimons notre profonde
reconnaissance.

Marguerite BERGER-STÙNZI,
ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants et famille

132-61386 r

t ! YRéception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V /

( \
La famille de

Madame Yvonne JOSI
a le grand chagrin de faire part de son décès, survenu lundi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1999, Ch. des Cheminots 3

Selon le désir de la défunte son corps a été légué à l'Institut d'Anatomie à Berne, il n'y
aura pas de cérémonie.

Domiciles de la famille: M. Francis Vuillème
r. du Closel 3
2074 Marin
M. Denis Grillon
rue Paul-Vouga 203
2074 Marin

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la SPA de La Chaux-de-
Fonds, cep 23-3804-5.

V /

Neuchâtel
Motocycliste
blessé

Lundi, vers 16H15, au guidon
de sa moto, un habitant de Neu-
châtel circulait rue des Bercles ,
à Neuchâtel , en direction ouest.
Peu avant l'entrée du parking du
Seyon, le conducteur freina et
chuta sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Fontaines
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la camion-
nette de couleur orange, avec un
pont qui , lundi , vers 13h45, a
circulé sur la route tendant de
Fontaines en direction de Ché-
zard-Saint-Martin, et qui a
heurté avec son rétroviseur
gauche celui d'un véhicule qui
circulait en sens inverse, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, tél. (032) 853 21 33.
/comm

Auvernier
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , hier entre 8h et 8h45, a
perdu un volet en bois brun
clair sur l' autoroute A5,
chaussée Bienne , peu avant
l'échangeur de la Brena , est
prié, ainsi que les témoins
de prendre contact avec la
police de circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision
en chaîne

Lundi , vers 16h, une colli-
sion en chaîne s'est produite
sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-
de-Fonds , impliquant trois
véhicules. Cet accident n'a
occasionné que des dégâts
matériels. Les PS sont inter-
venus pour circonscrire un
début de sinistre sur une des
voitures, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS. - 19.11. Bardone ,

Antonietta Lucia , 1915, veuve
de Gnerro , Albert Emile;
Biihler née Zuber, Alice
Jeanne, 1906, veuve de Biih-
ler, André Ariste; Aebischer
née Théraulaz, Marie Louise,
1921, épouse de Aebischer,
Jean; Wegmùller née Habeg-
ger, Bertha Ida , 1909; Jean-
neret née Werthmuller, Elisa-
beth , 1913, veuve de Jeanne-
ret , Victor Ali.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 11.11. Aj -

rizakj, Ilrjana , fille de Ajrizaj,
Arben et de Ajrizaj née Ah-
metaj , Valbone. 13. Bruno ,
Massimo, fils de Bruno , An-
gelo et de Bruno née Ferez
Gonzalet , Ana-Maria. 14. II-
kay, Selin, fille de Ilkay, Is-
mail et de Ilkay née Solmaz,
Zùbeyde; Gamez, Joséphine
Eva Edith , fille de Gamez, Ga-
briel et de Nordén Gamez née
Nordén , Sofia Anneli Maria.
15. Déguénon , Eulalie Caria
Gbênan , fille de Déguénon ,
Pontien Eleuthère Sèlodé et
de Déguénon née Thut , Ma-
rianne.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: un long ruban perturbé serpente sur le
nord de l'Atlantique et du continent, sous la houlette du vaste
système dépressionnaire centré sur la Scandinavie. Les pre-
mières banderilles sont lancées en direction de notre région dès
cet après-midi, sous forme de nuages. L'intimidation s'accentue
ces deux prochains jours pour aboutir à un temps très chaloupé
durant le week-end.

Prévisions pour la journée: l'humidité des basses couches et le
soleil sur les hauteurs hument le changement à venir et sont
moins confiants. Le brouillard fait des efforts pour se dissiper
tandis que notre astre est déjà plus coincé. Les nuages s'appro-
prient ainsi une part de plus en plus large de son territoire au fil
des heures. Le mercure affiche 3 degrés en plaine et 6 à 1000
mètres. Demain: éclaircies et nuages, avec quelques gouttes en
échantillon. Vendredi: en partie ensoleillé. Samedi: couvert et
venteux. Les précipitations donnent de la neige sur le massif.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Florence

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures
• .

En Suisse...
Bâle: beau, 5e

Berne: beau, 1°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 4°
Zurich: beau, 0°

...en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: nuageux, 12°
Lisbonne: pluvieux, 11°
Londres: nuageux, 9°
Madrid: peu nuageux, 12°
Moscou: nuageux, 3°
Paris: beau, 10°
Rome: peu nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: beau, 27°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil
Lever: 7h57
Coucher: 16h46

Lune (décroissante)
Lever: 0h57
Coucher: 14H10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 i
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest, 0 à 2

Ensoleillé

Nuageux

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAIMMAU MAZOE
L A  B O N N E  D E C I S I O N .
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Aujourd'hui Le doute s'installe

Entrée: Crevettes roses.
Plat principal: Hachis parmentier.
Dessert: TARTELETTES TATIN
ET SORBET POMMES

Ingrédients pour 4 personnes: 1 litre de sor-
bet pommes, 250g de pâte brisée, 6 pommes,
120g de sucre en poudre, 200g de beurre,
quelques noix de pékan, cannelle en poudre.

Préparation: former des boules de sorbet
pommes, les déposer sur une plaque à pâtisse-
rie et les réserver au congélateur. Préchauffer le
four (th.6).

Dans 4 petits moules à manqué ou à tarte-
lette, faire fondre un peu de beurre et de sucre
sur feu moyen.

Ajo uter les pommes pelées et coupées en
morceaux.

Faire cuire sur feu doux pendant 10 minutes.
Etaler la pâte sur le plan de travail. Recouvrir

les pommes de pâte et mettre au four 20 mi-
nutes.

Servir tiède ou froid avec les boules de sorbet
pommes.

Ajouter quelques noix de pékan et saupou-
drer légèrement de cannelle.

Cuisine La recette du jour Trente et un jours avant le début de l'an 1000.
En p lein Moyen-Age, les craintes et les f rayeurs
sont aussi démesurées que la hauteur des gratte-
ciel d'aujourd'hui. La sainte f rousse de l'Apoca -
lypse hante les esprits. A l 'idée des désastres an-
noncés par l'ouverture du septième sceau, sei-
gneurs et p a y s a n s  tremblent d'effroi. Le p r o -
gramme des calamités va des fleuves dont l 'Anté-
christ inversera les cours à l'évocation d'un dra-
gon dont la queue «balaiera le tiers des étoiles du
ciel et les précipi tera sur la Terre». Entre autres
foyeusetés.

Rien ne se produisit.
Un mois avant t an

2000. Pas la p lus pe-
tite vaguelette mÙlé-

, nariste à l'horizon.
«Mir» ne nous est pas

tombé sur la tête, enfin sur celles des Gaulois. Les
prophéties de Nostradamus, relayées à quelque
500 ans de distance par l 'e&couturier Paco Ra-
banne, n'étaient que pétards mouillés. Elizabeth
Teissier a bien tenté de prédire le chaos en f a r -
fouillant dans les astres. Rien n'y  fuit, c'est
calme.

Reste le bogue? A cette interrogation les infor-
maticiens rétorquent que tout est «sous contrôle».

Si les informaticiens le prédisent...
Michel Merz

Billet
Sœur Anne..

Le top en 3 minutes
M. Cosso

Vos lettres:

co  L M A : I N|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

1 Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento
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