
Haute école spécialisée
Neuchâtel dans le bon wagon

Les dirigeants de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (à gauche le directeur de l'Instruction publique neu-
châteloise Thierry Béguin) ont dressé hier un bilan intermédiaire positif. Mais les exigences posées par la Confédéra-
tion obligeront l'entité à certains regroupements. Les trois écoles neuchâteloises concernées (Ecole d'ingénieurs,
Ecole d'art appliqué et Haute école de gestion) devraient, globalement, tirer leur épingle du jeu. photo Keystone

Ex-parlementaires Sans
mandat, pas sans action
Lundi, début de la nouvelle législature sous la Coupole
fédérale, sans les non-réélus neuchâtelois Jean Cavadini
(photo), François Borel et Daniel Vogel. Comment vivent-
ils cette situation? Interviews. photo Galley

Hockey sur glace HCC:
des actions pour tous !

Les supporters des Mélèzes sont prêts à acquérir des actions de la nouvelle société
anonyme que s'apprêtent à créer les membres du comité directeur du HCC, pour au-
tant que le prix soit populaire. photo Laforgue

- - "

Ce n'est pas tous les
jours, heureusement, qu'un
financier de haut vol perd
la vie dans des circons-
tances tragiques, mais par-
faitement romanesques. Le
banquier Edmond Safra,
familier de Genève où se
trouve un de ses établisse
ments, est mort hier à Mo-
naco dans un incendie cri-
minel précédé d'une agres-
sion à l'arme blanche. (Lire
page 13).

Ainsi se termine en polar
une success story où tour-
billonnent les milliards, les
coups fumants et fumeux,
les traverses et les hon-
neurs. Edmond Safra re
présente tout ce que détes-
tent les antimondialistes et
les contempteurs de l'ar-
gent facile. Aussi n'est-il
pas indifférent que cette f in
brutale survienne alors que
fusent les polémiques sur la
globalisation et la toute
puissance de l'économie.

Si les fortunes sont p lus
que jamais anonymes et va-
gabondes, l'agression sau-
vage dont a été victime Ed-
mond Safra prouve en tout
cas que les financiers ont
un visage. Juif d'origine li-
banaise, archétype du Le
vantin, Edmond Safra ne

vivait pas reclus avec pour
seul horizon la bourse élec-
tronique. Personnage pu-
blic,, il a fait les beaux jours
de la jet-set, mais aussi
d'institutions variées
quoique essentiellement Is-
raélites. Car Edmond Sa-
fra avait quand même du
cœur. Il devait recevoir
dans une dizaine de jours
la Légion d'honneur en re-
connaissance de ses œuvres
charitables. Bien sûr, il
possédait un sens aigu de
la communauté, pour le
meilleur comme pour le
p lus problématique.

Au demeurant, la p hi-
lanthropie n'est pas le but
ultime de la finance. Ed-
mond Safra faisait la part
des choses. Ses nombreux
adversaires n'oublieront
pas la rudesse profession-
nelle d'un homme par
ailleurs d'une exquise ur-
banité. Il n'est pas jusqu 'à
l'incontournable Jean Zie-
gler qui n'ait eu à regretter
de s'être f rotté à ce ban-
quier pugnace.

Mais au-delà de cette co-
casse périp étie judiciaire se
sont accumulées, au fil  des
ans, tant d'inimitiés d'af-
faires que la disparition tu-
multueuse d'Edmond Sa-
f ra autorise aujourd'hui
les p lus folles hypothèses. Y
compris celle d'un règle
ment de comptes mafieux.
On ne prête qu'aux riches
aventuriers.

Guy C. Menusier

Opinion
Polar
financier

Joli reflet du commerce lo-
cal, le deuxième Marché
de Noël des Ponts-de-Mar-
tel a été inauguré hier au
centre du Bugnon en pré-
sence de nombreuses per-
sonnalités, photo Favre

Ponts-de-Martel
Deuxième
Marché de Noël
inauguré

La 64e Biennale de la SAA
s'ouvre aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds. Ici, une
œuvre de Jean-Luc Biéler
travaillée sur ordinateur.
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Les communes de Fon-
taines et de La Chaux-de-
Fonds croisent le fer à pro-
pos du déneigement de la
route d'accès à la cuvette
des Convers. La première
ne voulant rien entre-
prendre, photo Galley

Les Convers
Combat
de coqs
dans la neige
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pinie
y en page 16

Èëcouvrez les photos
de vos enfants en page 34

Ils sont craquants!



Home Les Sorbiers
Nouvelle direction

Après cinq ans de direction
à la tête du home des Sorbiers,

Wally Porret
informe chacun qu 'elle remet cette institution

au 31 décembre 1999.
Elle tient à remercier toutes ses collaboratrices

de leur dévouement , ses pensionnaires et leurs familles
de leur amitié, gentillesse et compréhension ,

ainsi que les médecins.
********************************************

Se référant à l' avis ci-dessus,

Sabrina Lutz
collaboratrice depuis cinq ans fait savoir qu 'elle a repris

cet établissement à la même adresse:
Sorbiers 15

Home les Sorbiers
Celui-ci assurera les mêmes soins que jusqu 'ici.

Par avance, elle remercie toutes celles et ceux qui ,
à l' avenir, lui témoigneront leur confiance.

a 132462240

Haute école spécialisée
La machine tourne bien
La Haute école spécialisée
de Suisse occidentale se
porte bien - étudiants et
projets de recherche appli-
quée sont en hausse. Mais
les exigences posées par
la Confédération contrain-
dront l'entité à quelque
cure d'amaigrissement...

Officiellement née en jan-
vier 1997, la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) va fêter ses trois
ans. Son comité stratégique,
composé des directeurs canto-
naux de l'Instruction pu-
blique , a convié la presse, hier
à Lausanne, à un bilan inter-
médiaire. Globalement, la ma-
chine tourne bien.

Mise en reseau
Le concept des «universités

des métiers», rappelons-le, re-
pose sur la mise en réseau
d'institutions chargées de la
formation professionnelle
supérieure. La HES-SO réunit
les six cantons romands. Celui
de Neuchâtel y participe acti-
vement, avec la Haute école de
gestion, à Neuchâtel, l'Ecole
supérieure d'art appliquée, à
La Chaux-de-Fonds, et l'Ecole
d'ingénieurs cantonale, au
Locle.

Outre la formation de
«cadres sup érieurs» pour l'é-
conomie, les HES ont reçu
pour mission de développer la
recherche appliquée, en colla-
boration avec les entreprises
du pays - en particulier les
PME et PMI. Quelque 60 nou-
veaux projets de recherche ont
été lancés cette année.

4500 étudiants
L'immense réseau qu'est la

HES-SO réunit au total

quelque 700 professeurs et
4500 étudiants, à plein temps
ou en emploi. Ce dernier
nombre est en hausse d'envi-
ron 5% par rapport à 1998.
L'augmentation est particuliè-
rement sensible dans les
hautes écoles de gestion et
écoles supérieures d'art appli-
qué. Les écoles d'ingénieurs,
elles, font état d'une certaine
stagnation.

Reste que les exigences
posées par le Conseil fédéral,
en vue de l'autorisation défini-
tive qui sera octroyée en 2003,
sont sévères. D'ici là, la haute
école devra , à l'instar de ses
six autres consœurs du pays,

démontrer la qualité fournie
dans les domaines de presta-
tion qui sont les siens et effec-
tuer certains regroupements
pour atteindre une taille mini-
male au sein de ses écoles...

Hier, le comité stratégique
n'a pas caché que ce suje t était
au centre de ses débats (voir
encadré). Mais il est resté dis-
cret sur l'avancement dudit su-
jet . Pour sa part, le président
du comité directeur, le Neu-
châtelois François Bourquin , a
observé: «Nous prendrons la
liberté de respecter l'esprit du
message du Conseil fédéral,
mais aussi de proposer des so-
lutions originales». En

d'autres termes, les princi-
paux acteurs s'emploieront à
permettre à «chaque entité de
se développer là où elle est la
p lus fo rte». Et ce en prenant
également en compte le tissu
économique environnant.

Débats difficiles en perspec-
tive? Aux yeux de François
Bourquin , «il nous faut non
seulement apprendre la colla-
boration, mais aussi une cer-
taine concurrence. Cela nous
vaut parfois d'intéressants dé-
bats.»

Sandra Spagnol

Bénévoles Nouveau
local inauguré
Confrontés à des situa-
tions de plus en plus diffi-
ciles, les bénévoles récla-
ment formation et soutien.
L'Association neuchâte-
loise des services béné-
voles répond à leurs be-
soins. D'autant plus
qu'elle a inauguré jeudi,
un second espace de réu-
nion dans ses locaux de la
rue des Brévards à Neu-
châtel.

Demain, 5 décembre,
Journée internationale des
bénévoles. Fêtant un peu en
avance l'événement, l'Associa-
tion neuchâteloise des services
bénévoles (ANSB) a inauguré
jeudi un nouveau lieu d'ac-
cueil dans ses locaux de la rue
des Brévards à Neuchâtel .

La métamorphose de l'an-
cien débarras, grâce à l'appui
du Lions club et de la Loterie
romande, n'est pas une trans-
formation anodine: équipé
d'un coin cuisine, le lieu per-
mettra bien sûr des rencontres
conviviales, mais surtout il
offre un deuxième local de
réunion. «Désormais, nous
pourrons accueillir les partici-
pants à nos cours dans d'excel-
lentes conditions» , se réjouit
Simone Sklenar, animatrice à
temps partiel , en duo avec
Jean-Jacques Giauque.

Et la formation justement
est un secteur qui se déve-
loppe considérablement: «Le
rôle de bénévole ne s 'improvise
pas. C'est évident pour un do-
maine comme l'accompagne
ment de personnes en f in de
vie ou atteinte d'Alzheimer,
mais ça Test aussi de p lus en
p lus dans d'autres domaines,
comme le soutien aux pe r-
sonnes seules. Chômage et pré-
carité font que les bénévoles

sont confrontés à des situations
toujours p lus diff iciles. Ils ont
besoin d'être guidés et
écoutés.»

L'ANSB supervisent actuel-
lement quelque 800 béné-
voles, en rapport avec la de-
mande des usagers ou des pro-
fessionnels de la santé. «Ils in-
terviennent toujours en com-
p lément des services exis-
tants.», précise Jean-Jacques
Giauque. Leur action peut être
occasionnelle, pour des trans-
ports par exemple (notam-
ment d'enfants, qui ne sont
pas pris en charge par la
Croix-Rouge), ou de plus
longue durée, comme dans le
cadre de l'accompagnement
d'une personne âgée.

Demande dans le Haut
Si elle se réjouit d'avoir tissé

aujourd'hui un bon réseau
d'entraide, l'association sou-
haite cependant toujours le
compléter. En particulier dans
le Haut où elle n'est pas en-
core implantée suffisamment
au vu des besoins.

Avis encore aux bénévoles
potentiels: on cherche du
monde pour l'aide aux de-
voirs , d'adolescents surtout,
pour la région La Côte-Neu-
châtel-Marin. Simone Sklenar
rassure d'emblée: «Il s 'agit de
donner à l'élève des recettes
pour qu 'il devienne autonome,
non de le suivre quotidienne-
ment. Une rencontre par se
maine suff it.»

PBE

L'ANSB recueille et aiguille
ceux qui veulent aider ou
ceux qui ont besoin d'aide.
Permanence télépho-
nique: du lundi au ven-
dredi (8h30 à 11H30), tél.
724 06 00.

Métamorphose d'un débarras. Le nouveau local de
l'ANSB offre désormais un second espace de réunion au
service de la formation et de l'écoute des bénévoles.

photo Marchon

Budget 2000
adopté

Le comité stratégique a
accepté le budget 2000 de la
HES-SO, qui s'élève à
quelque 175 millions de
francs (en augmentation de
3% par rapport au budget
précédent). Près de dix
pour-cent de ce montant (16
millions) est affecté à la re-
cherche. Pour le reste, les
deux tiers du financement
de la haute école sont as-
surés par les cantons parte-
naires (112 millions) et un
tiers environ (44 millions)
par la Confédération.

La HES-SO a en outre si-
gné un accord de collabora-
tion avec sa consœur ber-
noise. Celui-ci porte notam-
ment sur la mobilité des étu-
diants et des enseignants,
ainsi que sur une offre com-
mune en matière d'études
postgrades. SSP

Neuchâtel plutôt confiant
Sujet ô combien sensible:

quel canton acceptera-t-il de
voir éventuellement l'une de
ses filières , voire l'une de ses
écoles abandonner la barque
HES-SO, et cela pour ré-
pondre aux exigences posées
par le Conseil fédéral? Plus
concrètement, Neuchâtel
pourrait-il y laisser quelques
plumes?

Selon le directeur de l'Ins-
truction publique Thierry Bé-
guin, l'Ecole d'ingénieurs du
Locle, si elle est «au top ni-
veau qualitatif», n'a pas tout à
fait la masse critique suffi-
sante. A l'instar d'ailleurs de
celle de Saint-lmier. Aussi, des
négociations ont-elles été
menées entre les deux can-
tons, et celui du Jura , pour
instaurer une école «bi-canto-
nale». Si ces discussions ont
abouti sur le plan politique -
«Nous avons sauvé les deux

écoles» - François Bourquin
ne cache pas que sur le plan
pratique , «des concessions se-
ront nécessaires».

Pour François Bourquin,
Neuchâtel dispose de
bons atouts. photo a

Moins ardu est le cas de la
HEG, qui voit ses effectifs
augmenter régulièrement.
D'ailleurs un agrandisse-
ment de l'école sise à Neu-
châtel est programmé. De
plus , elle vient d'obtenir la
reconnaissance fédérale pour
une section d'informatique
de gestion; ainsi que l'obten-
tion d'une formation post-
grade en «criminalistique» -
en raison de sa proximité
avec l'Institut suisse de po-
lice notamment.

Reste l'Ecole d'art à La
Chaux-de-Fonds. Si elle n'a
pas grand-chose à craindre
s'agissant de sa filière
«conservation-restauration»
- qui est unique - François
Bourquin avoue que le can-
ton nourrit quelques soucis
pour la branche «bijouterie » ,
offerte également à Genève.

SSP

Pianoworld, City Centre

Avec l'ouverture de Pianoworld , à City Centre, rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel s'est
enrichi d'un magasin de pianos de qualité. Ouvert par Simon Baumgartner, facteur-
accordeur diplômé, il propose en exclusivité des instruments de marque, tels que
Bechstein , Hoffmann , Thurmer, Sauter, Berdux , Haessler et Bluthner , appréciés par
les solistes. Cet excellent spécialiste déjà bien connu dans la région saura vous
conseiller pour trouver le piano le plus adapté. Des instruments de location sont à
disposition pour des concerts ou pour les débutants , dès Fr. 30.- par mois. Les musi-
ciens peuvent également commander des partitions, disponibles dans les trois jours .
Le magasin est situé au rez-de-chaussée. Parking à disposition. Renseignements et
commandes au 032 / 725 13 33. 028 232295
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Parlement fédéral Trois non-réélus
se bâtissent un avenir redimensionné
La session parlementaire
qui s'ouvre lundi se fera
sans Jean Cavadini,
François Borel et Daniel Vo-
gel. Non réélus, les trois
hommes politiques neuchâ-
telois redimensionnent leur
avenir. Où action et convic-
tion continueront de rimer.

Stéphane Devaux
Rémy Gogniat

La douceur du climat toscan
en guise d'antidote à la défaite.
La recette siéra-t-elle à Jean Ca-
vadini? La cueillette des olives,
les travaux dans sa ferme des
environs de Sienne entreront
peut-être dans cette «plage de li-
berté» qu'il se réjouit malgré
tout de retrouver. Son goût pour
les arts et la culture, aussi no-
toire que celui, dévorant, qu'il
avait pour la chose publique,
aura sa part dans ces «respira-
tions p lus larges» qu'il entend
désormais se ménager.

Un petit mois après ce se-
cond tour d'élection au Conseil
des Etats, qui a mis un terme à
trente ans de vie commune avec
la politique (il a notamment été

conseiller d Etat durant 12 ans,
de 1981 à 1993, et parlemen-
taire fédéral pendant 20, au Na-
tional de 1979 à 1987, aux Etats
jusqu'à cette année), l'homme
reconnaît avoir eu de la peine.
Mais ni rancune, ni aigreur.
«J'ai été p leinement heureux,
j 'ai eu la chance d'avoir une vie
à la fois harmonieuse et impré-
visible. Imprévisible parce que
j e  n'ai jamais fait de plan de car-
rière. Peut-être ai-je même été
trop gâté».

Trois casquettes
La campagne 1999 était-elle

celle de trop? Jean Cavadini ba-
laie la question. Il le reconnaît,
il a beaucoup hésité. Mais une
fois sa décision prise, c'était
pour aller au bout. «Je n'ai ja-
mais pris l'électeur pour un
imbécile. Reste qu'entre les deux
tours, j 'ai bien vu le risque.»

Il l'a donc pris en connais-
sance de cause. Il a perdu , tour-
nant à 63 ans, quatre ans plus
tôt que prévu, une page de sa
vie. Qui, elle, continue. Exit
l'homme politique («je veux évi-
ter d 'être un médiocre en f in de
parcours, c 'est peut-être une ul-

time fo rme de vanité»),
l'homme public et convaincu
poursuit sa route. Il reste coiffé
de trois casquettes, à la tête de
la Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère, de l'Associa-
tion suisse de l'industrie ga-
zière et de la Radio-télévision
suisse romande. Mais aussi
d'Enfants du monde et d'une
entreprise d'ingénierie spatiale
de Gais (BE), située dans le gi-
ron d'Alcatel Space Switzer-
land. Ce qui lui fait dire que son
agenda reste bien rempli. «Cer-
tains groupes économiques sou-
haitent avoir un relais au Parle
ment. Dans mon cas, j e  n'ai eu
aucune mise en demeure...»

Il s'en félicite et se promet
d'étudier les propositions' qu 'il
a déjà reçues. Mais il demande
un peu de temps. Il veut ré
pondre au volumineux courrier
(plus de 200 lettres) qu'il a
reçu . Et surtout réfléchir. A ses
convictions libérales, que son
parti a tant de peine à faire pas-
ser. A cette image dans laquelle
il se reconnaît si mal, quand
elle est affublée d'un «néo» ou
d'un «sauvage». En homme de
convictions... SDX

L'ex-conseiller aux Etats Jean Cavadini a un agenda bien rempli, ce qui n'exclura pas
des «respirations plus larges». photo Galley

Voir ce qu'il y a dans le virage
François Borel avait 33

ans lorsqu 'il a succédé à
René Felber au Conseil na-
tional. Aujourd'hui , 18 ans
plus tard , c'est un jeune
quinquagénaire que les
élections de cet automne
ont bouté hors du Parle-
ment fédéral. Sans mandat
politique , le socialiste de
Neuchâtel n'en poursuivra
pas moins une activité de
militant. Au sein de son
parti d' abord , auprès du
Syndicat des services pu-
blics ensuite. Président neu-
châtelois de la section «en-
seignants» , il restera d' au-
tant plus actif qu 'il croit à la
justesse du combat mené
actuellement par la fonction
publique , dans son canton
et ailleurs. «Je n'avais pas à
faire le poing dans ma poche
parce que les élections se
profilaient» , rétorque-t-il
d'ailleurs à qui lui repro-
cherait cet engagement à ce
moment stratégique.

Mais François Borel , qui
est aussi docteur en mathé-

matiques , se réinvestira da-
vantage dans son métier
d'enseignant, au lycée De-
nis-de-Rougement. Tout en
envisageant de «donner p lus
de champ libre» à sa vie
privée. «C'est un des avan-
tages que je vois à la situa-
tion actuelle.» Puis: «Je suis
dans un virage; je verrai ce
qu 'il y  a dans ce virage, sans
chercher à tout prix à écour-
ter cette pause.»

Regard attentif
sur l'évolution

Un mandat ultérieur, à
d'autres niveaux? «Je ne
méprise aucun engagement
au niveau local et canto-
nal», souffle-t-il. Il n'en dira
pas davantage. Mais le mili-
tant qu 'il reste continuera
de porter un regard attentif
sur l'évolution de son pays,
qu 'il ne croit pas mûr pour
une politique autre que
celle du consensus. Tra-
duire: avec un Parti socia-
liste dans l'opposition.

SDX
François Borel affirme ne mépriser aucun engagement.

photo Marchon

Sagesse ou ambition
Daniel Vogel dit avoir relative-

ment bien encaissé sa non élec-
tion: «En politique, il faut tou-
jours se rappeler que les sièges
sont êfectablesl» . Il ne manquera
pas de tirer parti des innom-
brables et très bons contacts
qu'il a noués à Berne. «Mais j e
ne me substituerai pas à d'aiUres
conseillers nationaux. Je n'en
suis p lus.»

Y retourherait-il s'il fallait
qu 'il prenne ses responsabilités
comme premier des viennent-en-
suite? «Vous me posez de ces
questions... Ce serait tout au p lus
pour f inir la législature, mais pas
au-delà.»

Le conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds sera-t-il forcé
ment candidat aux élections
communales du printemps? «Je
n'ai pas encore pris de décision
définitive. Ça reste encore très
ouvert.» Il ne veut pas en dire da-
vantage pour le moment.

Quelle sagesse a-t-il acquise, à
Berne? «J 'ai le sentiment que la
puissance de ce microcosme poli -

tique n'est pas forcément en
étroite relation avec la réalité
quotidienne. J 'ai senti une très
forte inertie tout comme une am-
plification des p hénomènes par
rapport à leur importance. Mais
cela dit, ce fut un privilège au-
quel j e  reste sensible. Un pri -
vilège qui apporte une vision de
sagesse ou d'ambition.» RGT

Daniel Vogel éjecté.
photo a-Leuenberger

Economie Pour Pierre Bourdieu, il faut
se méfier des fausses avancées

A Neuchâtel, le sociologue Pierre Bourdieu a souligné
qu'un champ économique mondialisé induisait un dépé-
rissement local. photo Galley

Le champ économique est
sur le point de devenir mon-
dial. Hier, à Neuchâtel,
Pierre Bourdieu a plaidé
pour une résistance à cet
état de fait. Le même jour,
dans «Le Monde», le socio-
logue parlait de la tradition
«d'ouvrir sa gueule»!

Professeur au Collège de
France et ardent défenseur du
«mouvement social» , le socio-
logue Pierre Bourdieu a fait
salle archicomble hier à Neu-
châtel. Jusqu 'aux dernières
marches de Paula des Jeunes-
Rives, on a écouté dans un si-
lence recueilli le maître distri-
buer «les outils de la sociologie
pour penser l'économie».

Un silence qui , au fil des mi-
nutes , a pris un tour suspect à
son goût , au point qu 'il a admis ,
résigné: «C'est un peu labo-
rieux, mais j e  fa is  ce que j e
peux!» Mais la substantifi que
moelle de son message a fini par
apparaître: longtemps national ,
le champ économique est en
voie d' unification à l'échelle du
monde. Et ce processus induit
un dépérissement local. Les dé
lenteurs du cap ital ont en effet

une tendance au «donjuanisme
économique», en ne s'attachant
ni aux lieux ni aux ouvriers...

Règles imposées
La faute à qui? Aux domi-

nants. Aux Etats-Unis. Car
même unifiée , l'économie mon-
diale est un champ fortement
hiérarchisé. Et pourquoi les do-
minants dominent-ils , demande
Bourdieu. Parce qu 'ils peuvent
dicter les règles du jeu les plus
favorables à leurs propres
atouts , particulièrement effi-
cients. Au point d'être en me-
sure d'imposer leur modèle et
de provoquer ce qu 'il appelle
une «universalisation des parti -
cularités américaines», que sont
l'individualisme ou l'exaltation
de l'esprit de calcul. Via la
langue, la culture, le droit.

Mais situer «le lieu du com-
bat politique» le pousse à
constater un «déficit de forces de
résistance». «Les forces domi-
nantes sont délocalisées, les
fo rces dominées sont nationales,
voire nationalistes.» Pire ,
ajoute-t-il , le processus en
marche est décrit comme un
progrès , alors qu 'il est une ré-
gression. Et ceux qui le combat-

tent paraissent eux-mêmes ré
gressifs. Que faire? Multiplier
les instruments critiques, créer
de nouvelles gauches, de gauche
et ...de droite. Bousculer les
«vieux tabous qui protègent un
vieil état de la politique». Mais
surtout se méfier des «fausses
avancées proposées par de faux
avanceurs». On jurerait qu 'il
s'agit des sociaux-démocrates
de quelque grand pays eu-
ropéen...

SDX

Bonne nouvelle pour les fa-
milles: les allocations pour le
premier et le deuxième enfant
vont augmenter chacune de 10
francs à partir du 1 er janvier
2000. Le Conseil d'Etat neu-
châtelois a pris cette décision
qui vaut pour toutes les
caisses de compensation re-
connues dans le canton. Elles
sont une trentaine. Cette aug-
mentation représente quelque
cinq millions de francs supplé-
mentaires qui seront injectés
dans le public.

Une séance réunit régulière-
ment les caisses de pensions
reconnues dans le canton pour
faire le point sur les alloca-
tions familiales. L'Etat y parti-
cipe. Décision a été prise de
donner un coup de pouce à la
politique familiale en augmen-
tant de dix francs les alloca-
tions pour les deux premiers
enfants. Elles passent de 140 à
150 francs pour le premier en-
fant, et de 160 à 170 pour le
deuxième. Les montants pour
le troisième (190) et pour les
suivants (240) restent in-
changés. A noter que les en-
fants en formation reçoivent
des allocations plus élevées.

RGT

Allocations
Deux fois dix
francs de plus

PUBLICITÉ 
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Dimanche 5 décembre 1999 à 16 heures au Cercle du Billard Serre 64 pouTîoTour?
Fr 18'~

MM. MM m m m maam ¦ ¦ ¦ ¦ M "t" ' h Carte supplémentaire

IVI Cl TC H 311 IOTO CIU Dl IcITC! Moitié marchandises 5 cartons bons d'achats
Valeur Fr. 1100 - 132052139
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Votre pharmacie de famille Tout le mois de décembre:

—20% sur les parfums
Industrie 1 _ £\.aWf

La Chaux-de-Fonds ¦¦ 1 O YO SUrTél. 032/968 39 92 la cosmétique
Parking aisé Nouveautés:

Livraisons à domicile 
NeiUO et Noa
de Cacharel

Aqua Relax et

Aqua Fitness homme
Demandez notre calendrier Zeiler de Biotherm

132-062200

A VENDRE

Salon d'époque
Empire - Restauration
1 canapé -2  fauteuils
Magnifique occasion

Renseignements:
Edouard Vuille
Tapissier-décorateur
2314 La Sagne
Tél. 032/93 1 53 54

Ohé! les ehf qhj s !
Nous vous invitons à venir vous faire

photographier gratuitement avec Saint-Nicolas
et son poney qui te feront faire un petit tour.

Le Samedi 4 décembre de 10H à 12H et de 14H
à l6H.

132-062259

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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

RÉOUVERTURE DU
GARAGE

DU VERSOIX
Jean-Louis Villard, gérant

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

Police-secours
117

La contribution
ecclésiastique?

————_—__¦______¦¦
«Je suis infirmière et je la
paie. Pour que prêtres et m00m±.pasteurs puissent continuer —0 P!^Bk
à donner aux malades ce Lj * V V^que je considère comme des B»-* XÊf
valeurs essentielles: la foi et "*̂  m
T humanité.» fcfclÀ
Anne Porentru. JB
La Chaux-de-Fonds 'ter' s. S

8> %m ^P T  § §
¦ ¦> . » i~-*~-*ii«? 'u. S

BHD
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangélique
Eglise catholique romaine 4
Eglise catholique chrétienne N

^Êf 
La 

gérance d'immeubles
(/ est affaires de professionnels

NOS FELICITATIONS

à Madame Andréa Morzier
Monsieur Frédéric Agustoni
Monsieur Patrick Spart

tous les trois fondés de pouvoirs qui ont obtenu
après 12 mois de cours et d'examens, le

BREVET FEDERAL DE
GERANT D'IMMEUBLES

Avec leurs 20 autres collègues de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, ils assurent à tous nos
clients propriétaires, copropriétaires et
locataires, le gage d'un sérieux et d'une
haute compétence professionnelle. 

^
À

132 062192 —9\

Pour tes pros par des pros!

Husqvarna 55

• Robuste - fiable - puissante
• Nettoyage du filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile / avec décompresseur
• Système antivibrations - LowVlb
Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Walti Werner-Tél. 032/926 72 50
2300 La Chaux-de-Fonds
AGRI 2000 - Tél. 032/926 83 03

2406 La Brévine
Schmid & Co - Tél. 032/935 13 35

2117 La Côte-aux-Fées
Bernard Frei & Cie SA

Tél. 032/865 12 12
2314 La Sagne

Bernard Frei & Cie SA
Tél. 032/931 52 33
2042 Valangin s

Maurice Jaquet SA
Tél. 032/857 22 42 §
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Micro-ondes
(gauknEtht MCCL4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat des aliments _______ à»

facile à nettoyer • Idéal pour décongeler ,
réchauffer et tenir au chaud • No art. 126358

Système de repassage
LauraStar Magic Vf ,,• - -~ '

Repassage encore plus f \
~~**>4SèK' -

¦
rapide et agréable / | _*g =--•':„
• Possibilité de repasserf I 2 ans de \plusieurs couches de >? antie FuST
textiles • Linge tout de >-"JJl, 

~ 
MF

suite sec et prêt à ranï|^BipSïH_W
• Ménagements maxl ĵ2ŒSiPW«3
mums de tous les n u ~Jii"'~j_g \• Poids léger-Faible ;vlÊ»'IS!**i—consommation d'énergie du ¦ù'

MJ_
!**'

moteur de soufflerie et gt_KB̂ 3d' asp iration fcBT-TalP Wt
No art. 511115 /¦_ArJ3̂ ^/ 000001 \

Machine à café automatique
^

&2Û57 Impressa 2000 .jBjŒBE â
Nouvelle machine à café ^'2 .̂révolutionnaire , idéale pour "¦ T !|j "
chaque recoin en exclus!- Z '

Jm Ij

place grâce à sa taille très ~|«
compacte « Grâce à son rt_f3ËîSS3__
système PBAS, la qualité ¦¦¦VvjTljE i
du café répond aux exi gences ^̂ Ci—E8m
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Machine à coudre
NOVAMATIC NM2000
Machine à coudre à petit prix^ ~""T:. -• 13 points utilitaires et '"S^̂ M*** **

^décoratifs • Nouveau! y '"\,."f " i
Instructions d'utilisa- ; .,... *"*r̂ f
tion en 7 langues: - . 11- f . \ •
allemand, français , jfL-mĝ ' r
italien, portugais, ' ~ - 0m»r>-
serbo-croate , turc, ,_,_—rm/r
espagnol ^HHalJî y

^

Très grand choix d'appentis de marque Irrrabhs imméiolement du slock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptant, par EC Direct , Poslcord ou Shopping Bonus Cad • Nous
nous chargeons ae l'élimination de votre ancien appareil • " Abonnement de

service compté dons le prix de location • Goronlie totale possible jusqu'à dix ans
• Réputation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bos

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bos) • tn permanence: modèles d'exposition el d'occasion

ovec super rabais el goronlie totale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Dimanche 5.12.1999, ouvert de 9 h à 16 h
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) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-7 17303/4x4

H iMmM M
m'waili*\%m'M»!B!S5EiiMM BONUS ¦

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



AVIS URGENT 

URGENT de suite

OPÉRATEURS
avec connaissance

des outils de mesure
Tél. 032/914.22.22

Mme Mannino
132-62295

Expo photos «La femme
est son mystère» au No 9

Les jeux de lumières , la na-
ture des couleurs , les flous ,
les ombres... L'exposition
coup de cœur «La femme est
son mystère», du jeune pho-
tographe suisse Matthieu
Spohn , restera accrochée aux
cimaises de l'Espace No 9
(rue Neuve 9 à La Chaux-de-
Fonds), jusqu 'au samedi 29
janvier 2000.

La subtilité du regard de
Matthieu Spohn sur la
femme se décline en nuances
et pudeur. Retravaillée,
grattée , trempée, chaque
photo de l' artiste se méta-
morphose en tableau duquel
s'échappe mystère, grâce,
sensualité et volupté (photo
sp).

Formé chez Jacques Degen,
à Valangin , Matthieu Spohn vit
et travaille actuellement à Paris ,
après un séjour prolifique à
New York (assistanat pour Peter
Bosch, Hellerstein Studio, Ro-
bert Lewis, Pierre Dufour, Da-
vid Levinthal et William Weg-
man).

«La femme est son mystère»
n'est pas sa première expo,
puisque le photographe a no-
tamment exposé à Neuchâtel ,
Genève, Vevey, Cologne et Pa-
ris.

Lauréat de deux prix presti-
gieux, Matthieu Spohn maîtrise
la nuance. Mais pour lui l'im-
portant reste l'utilisation de
l'image qui doit impérativement
faire partie de la vie. CHM

Naturalisés Cent vingt
et un nouveaux citoyens
Hier soir, une bonne partie
des 121 naturalisées 1999,
devenus citoyens de La
Chaux-de-Fonds et y habi-
tant, ont été fêtés au Musée
international d'horlogerie.

Cette année, il y aura eu un
peu moins d'étrangers qui ont
acquis, en même temps que le
passeport à croix blanche, la ci-
toyenneté de La Chaux-de-Fonds
et qui y habitent (121) qu'en
1998 (148), mais bien plus
qu'en 1997 (37). Mais c'est sans
compter les naturalisations faci-
litées et les naturalisées origi-
naires d'autres communes qui
habitent la ville. Parmi ces nou-
veaux citoyens et citoyennes de
La Chaux-de-Fonds, qui peuvent
être bi-nationaux, on compte,
pour les groupes les plus impor-
tants, 41 italiens d'origine, 21
Turcs, 14 Portugais , 10 Français
et 10 Yougoslaves. Hier, les au-
torités communales leur ont re-
mis au cours d'une petite céré-
monie avec apéro, après un long
parcours du combattant, leur
document officiel: l'acte d'incor-
poration à la commune (et non à
l'armée...).

RON

Les naturalisés en 1999
Hatice, Iren et Seydi Aksin (Tur-

quie); Isabella Aprile (Italie); Unal
Aslan (Turquie); Aleksandar Avra-
movic (Yougoslavie); Claudio et Fa-
bio Bagnato (Italie); Laetitia Bel-
liard (France); Ruzica Blazin (You-
goslavie); Tibor Budai (Hongrie);
Baris, Devrani, Eylem et Hiilya Bu-
dak (Turquie); Gérard Canal
(France); Natividad Carrera (Es-

pagne) ; Saban Catalkaya (Tur-
quie); Bertino Checola (Italie); Eisa
et Svietlana Corrado (Italie) ; Su-
sana Da Rocha Rodrigues Canelas
(Portugal); Maria.Tania et Ricardo
Da Rocha Rodrigues Dos Santos
(Portugal); Cédric et Cyndi Da
Silva (Portugal); Dino D'Aprile (Ita-
lie); Claudine et Michel Descours
(France); Olga et Vasco Dos Santos
(Portugal); Ufuk Emiroglu (Tur-
quie) ; Ali Enhas (Turquie), Vin-
cenza Enhas (Italie); Daria, Dunia,
Gian Carlo et Marinella Esposito
(Italie) ; Roberto Fantini (Italie); Do-
nato Gabriele (Italie), Gisella Gas-
perin (Italie); Anne Gazareth
(France); Ramona Ghenzi (Italie) ;
Dusanka Gikic (Yougoslavie); Si-
mone Grandjacquet (France); Na-
dia Grosso (Italie); Tatiana Gualano
(Italie); Roko Guzic (Croatie); Mi-

Ianka Guzic Bacic (Bosnie); Admir
Hajda (Yougoslavie); Beata Kocah
(Pologne); Ana, Marta et Stevan
Kocab (Yougoslavie); Marco La
Gennusa (Italie) ; Dylan, Maria-
Noëlla et Patrizia Lobello (Italie) ;
André, Daniel et Joël Lopes (Portu-
gal); Concetuccia Maida (Italie);
Dario, Fabiana et Olrando Marguc-
cio (Italie); Isabelle Mariotti (Italie) ;
Marisa Marques (Portugal); Roger
Mburente (Burundi); Claudia Mo-
reno Jennings (Uruguay) ; Saul ,
¦Amanda, Cassandra et Zackary
Jennings (Grande-Bretagne); Njo
Moubiala (Congo); Giovanna, Mel-
chiorre et Silvio Mucaria (Italie);
Patrizia Musitelli Di Caprio (Italie);
Rubens et Tiziana Natali (Italie);
Sacha Pages (France); Robert Pa-
quette (Canada); Mariana, Mira et
Stevan Pasku (Yougoslavie); José-

phine Peguero (République Domi-
nicaine); Tahir Pelen (Turquie); Ca-
nan Pir (Turquie); Ayse Pusat (Tur-
quie), Nima Razi (Iran); David et
Francesca Razzano (Italie); Sylvie
Ringeval (France); Maïlis Druart
(France); Ivan, Maria , Mélissa et
Natacha Rustico (Italie); Evelyne
Sabot (France); Cennet et Hasan
Sahinli (Turquie); Anna Sarrias
(Espagne); Tiilay Sihyiirek (Tur-
quie); Nick et Yoto Talama
(Congo); Michael Tanner (Ile Mau-
rice); Emir, Merih , Nevin et Sûr
Taymaz (Turquie); Huy van et
Quang Vinh Tran (Vietnam); Mo-
nique Ubaldi (Italie); Nicolas Vac-
caro (Italie); Dylan et Mustafa
Vayani (Ouganda); Maria de
Lurdes Vayani-Ferreira (Portugal);
Cindy Ferreira (Portugal); Gaël et
Ming Yuan (Chine).

Les documents officiels ont été remis aux naturalisés par Didier Berberat.
photo Leuenberger

Mozart Requiem et jolie
collaboration dimanche
La Chorale et l'Orchestre
du Conservatoire, dirigés
par Pierre-André Taillard,
interpréteront dimanche
le Requiem de Mozart.
Les exécutants engage-
ront par la même occa-
sion une collaboration
avec la Schola cantorum
Basiliensis. Une jolie his-
toire.

«Il restait quelques leçons à
la f in du semestre...» raconte
Pierre-André Taillard, direc-
teur de la Chorale du Conser-
vatoire. «J'avais envie de tra-
vailler quelques chœurs du
Requiem de Mozart...». Et
voilà les élèves des classes
professionnelles et ceux ayant
choisi l'option chorale , lancés
presque malgré eux , dans
une prodigieuse aventure.
L'enthousiasme va crescendo,
plus possible de revenir en ar-
rière. «On va marquer la f i n
du siècle avec cette exécu-
tion...» lancent les plus mo-
tivés à l' adresse de ceux dont
l'élan a besoin d'être fortifié ,
car en plus des heures hebdo-
madaires, il va falloir consa-
crer tout un week-end à l'é-
tude de l'œuvre. «Et ce serait
bien si on donnait ce concert
le 5 décembre, jour anniver-

saire de la mort de Mozart en
1791...» renchérissent les
mordus.

Ainsi fut-il décidé. Le 5 dé-
cembre «tombant» cette
année un dimanche, le
concert organisé par les
Heures de musique et Patrick
Lehmann, sera présenté au
temple Farel (17h), la salle
Faller étant exiguë.

Parallèlement Pierre-André
Taillard enseigne la clarinette
historique et la musique de
chambre à la Schola canto-
rum Basiliensis. Depuis long-
temps il avait l'intention de
rassembler ses étudiants
dans un même proje t. «On
s 'achemine vers les Hautes
écoles, les HEM, les HES...»
dit le professeur. Ainsi les
quatre solistes vocaux pro-
viennent-ils de l'institution
bâloise , comme les quelques
musiciens qui renforceront
l'Orchestre du Conservatoire.

Denise de Ceuninck

Métropole-Centre
Le Téléthon de l'espoir

Départ à grands coups de
tubes couleur nostalgie pour
la 12e édition de Téléthon'es-
poir! En plein cœur de Métro-
pole-Centre depuis hier et jus-
qu 'à ce soir, les animateurs,
Jack Frey, I'homme-orchestre
Dany, Ûodo-Disco et une
pleine poignée de bénévoles,
comptent vraiment sur le pu-
blic pour faire grimper la ca-
gnotte (p lus de 7000 fr. l' an
passé) de la lutte contre les
maladies génétiques. Le prin-
cipe est simple. On achète un

ticket à cent sous et l'on vote
pour un des titres proposés.
Avec plus d'un millier de bons
vieux vinyles, il suffit vraiment
de demander pour écouter
et... danser (p hoto Leuenber-
ger) .

L'on peut aussi faire des
promesses de dons par télé-
phone au (078/623 72 69), uti-
liser les tirelires et acheter une
des 120 mascottes (oiseaux du
monde en peluche) pour la
modique somme de 10 francs!

CHM

Affa ire Terry V. Le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice a autorisé Terry V. à pour-
suivre provisoirement son sé-
jour en Suisse, a-t-on appris
hier. L'effet suspensif du re-
cours introduit a finalement
été admis mercredi. Le jeune
ressortissant français né à La
Chaux-de-Fonds, qui a perdu
son permis C à la suite d'un
incroyable imbroglio adminis-
tratif (notre édition d'hier) ,
bénéficie d'un répit bienvenu.

LBY

En ville
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue à quatre reprises, une fois
pour le transport d'un malade, deux fois pour un malaise et
une fois pour un jeune cyclomotoriste renversé par une voi-
ture au carrefour Parc - Guillaume-Ritter. Le cyclomotoriste
n'a pas été trop gravement touché.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Versoix, Industrie 1,

samedi jusqu'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à
19H30 , puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Téléthon, animation musicale dans le hall de Métropole-

Centre.
5e marché artisanal de l'Ancien Manège, de lOh à 18h;

llh30, signature de cartes postales par Plonk et Replonk;
15h30 défilé de mode Nathalie Pélichet.

Fêtes de Noël de La Paternelle, spectacle «Le voyage sur
la lune», samedi à 13h30 et 16H30; dimanche 14h.

Esplanade, dès IfihOO. visite de saint Nicolas au forum,
surprise pour chaque enfant.

Au Musée paysan, dès 14h , la Dame de Noël raconte des
histoires aux enfants, cadeau et jeux.

Vernissage de la Biennale de la Société des amis des arts,
Musée des beaux-arts, 17 heures.

Concert de Noël d'Alain Morisod et Sweet People, Grand
Temple, 20h30.

Cave à mots (Marché 4), 20h30, soirée Henri Michaux,
lu par Christiane Margraitner.

Demain
Dimanche, au premier étage du restaurant de la Channe, se

tiendra l'exposition bourse annuelle de la société philatélique
Timbrophilia, à l'occasion de la Journée du timbre. L'ex-
position comprendra d'intéressantes collections. On y verra
notamment des cartes postales anciennes de La Chaux-de-
Fonds, des timbres-poste Pro Juventute, de la Société des na-
tions, de l'Union postale universelle, etc. Une collection thé-
matique sur le football ainsi qu 'une autre sur les billets de
banque + timbres du monde entier compléteront cette pré-
sentation. N'oublions pas la bourse qui sera animée par plu-
sieurs marchands. Heures d'ouvertures: de 10 à 12 heures et
de 14 à 16 h 30. Entrée libre.

Temple Farel, 171:. le Requiem de Mozart, par la Chorale
et l'Orchestre du Conservatoire (lire ci-contre).

Manif pour les camps
La pétition pour le maintien des camps scolaires (notre édi-

tion du 23 novembre) sera remise lundi au président de la
commission scolaire à l'Hôtel de ville. Pour y descendre en
cortège, les manifestants ont rendez-vous à 16h45, dans le
préau du collège de Bellevue, en tenue de ski, avec de quoi
faire beaucoup de bruit...

==== ^= 
DUO DU BANC
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FAT* W«« J 36. av. Léopold-Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
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Un nouveau inonde pour l'emploi
A l'aube du 3e millénaire,

osez le changement!
Pour une société horlogère implantée au
Tessin nous engageons un

CHEF DE PRODUCTION

Mission:
• diriger un atelier d'assemblage de

montres électroniques (T2 etT3);
• résoudre les problèmes de délais et de

qualité en collaboration avec les
clients;

• planifier et organiser la croissance du
site de production selon les directives
de la Direction.

Principales tâches:
• gérer le flux des chaînes d'assemblage

et des rhabillages:
• assumer la responsabilité de la qualité

et des délais:
• analyser les modes opératoires en vue

de réduire les coûts;
• décider les besoins en formation du

personnel.

Profil demandé:
• ingénieur ETS en horlogerie ou micro-

mécanique, horloger ou personne
ayant l'expérience de ce travail;

• habitude de la conduite du personnel;
• pratique des outils informatiques;
• langues: italien , français , l' allemand

serait un plus;
• âge maximum: 55 ans;
• date d'engagement: tout de suite ou à

convenir. .
Pour tout complément d'information
Patrice J. Blaser attend votre appel au

! 032/910 53 83 ou votre dossier complet.
www.Adecco.ch 132-051735

L'annonce, reflet vivant du marché
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f W  MANUFACTURE(f ROLEX
BIENNE

m\
% k̂.TO^us*îter\if;estez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
F̂ eWtnmee; nous vous proposons, dans le cadre de notre Service Fabrication,

Section Ébauche, le poste de

*Jj Mécanicien-Régleur
ĵjjches:
Îfe- mise en train, réglage, surveillance et entretien d'un groupe de

J** machines
- assurer la qualité ainsi que la production.

^Profil souhaité:
- personne titulaire d'un CFC de mécanicien, micromécanicien, faiseur

d'étampes ou outilleur
- expérience industrielle et connaissance de la fabrication de

composants horlogers ou micromécaniques
- ouvert d'esprit, apte à assumer des responsabilités et capable de

s'intégrer au sein d'une équipe polyvalente

Nous offrons:
- engagement fixe dans une société stable
- prestations d'une entreprise moderne
- salaire adapté aux exigences du poste
- Horaire et vacances flexibles.

Ne seront prises en considération que les postulations répondant aux
critères énoncés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation au Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44

006-270891

G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI qui s'occupe de
la fabrication et de la commercialisation de montres.

Afin de compléter notre département Contrôle Qualité dans le nouveau
centre industriel à Neuchâtel, nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir un

CONTRÔLEUR
pour le contrôle qualitatif des composants de l'habillement horloger.

Profil souhaité :
• Quelques années d'expérience ou pratique dans le domaine du

contrôle qualité
• Permis de conduire B (voiture)

et un

HORLOGER - CONTRÔLEUR
Profil souhaité:
• CFC d'horloger, connaissance du rhabillage et du mouvement

électronique/mécanique
• Expérience ou pratique dans le contrôle qualitatif des composants

de l'habillement horloger
• Permis de conduire B (voiture)

Ces postes s'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Si vous êtes intéressé(e) par un travail varié dans un environnement
international, veuillez envoyer votre dossier complet à :

m̂ m̂mmr ^̂ mw 006-270220/4x4

Etes-vous à la recherche
d'une banque qui sait vous écouter?
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Ouvrons la voie ,

Banque Raiffeisen des Vallées
Siège: Les Ponts-de-Martel - Les Brenets - Le Cerneux-Péquignot

La Chaux-du-Milieu - Brot-Plamboz - La Sagne - La Brévine

Toutes les 700 entrées...
...un cadeau offert par

les commerçants exposants

Fliickiger Electricité S.fï .
#

Pour vos idées de cadeaux venez
& visiter notre stand au Marché de Noël

fs/n\ (Jeux - concours sur le stand) ,

rj\ 2%? 2316 Les Ponts-de-Martel
v \J | y Saint-Biaise - La Brévine - Le Locle - Chézard-St-Martin

132 062263

HRmUiiinbMMU|rvrH|

Samedi 4 décembre
Dès 17 heures «Ambian 's Dance» jusqu'à 2 heures

A 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

rar «Le Martagon»
WÀXlJ '^8r

r̂ ¦*9r* Famille Marc Delay
Y 

'"7y | 2316 Les Ponts-de-Martel

Résidence pour longs
et courts séjours

Piscine - Sauna - Cafétéria
Secteur médicalisé

Tél. 032/934 24 11
Fax 032/934 24 16

132 062266

—^__ 132-0622U

f Venez déguster nos ~̂ \
'SS0i'\ ,.- " ' £gg l gruy ères et participer \

- !_ ££ÊË3G6&» ̂ -̂  à notre concours J

Fromagerie «Les Martel» > ? \Didier Germain m ŝt-e \CH-2316 Les Ponts-de-Martel * X v
Tél. 032/937 16 66 ,<2!>~-L*~*̂~- 

p U c*.̂  (S) TéL 032/937 II 
23

&L ¦ r\, mm Fax 032/937 12 40
i dès. R yWÏvi 

I SkâW | VENTE ET REPARATIONS
\ €iPm / TOUTES MARQUES

***-*• ACCESSOIRES AUTOS

132-062265

 ̂

DU 
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Mes
MONTANDON
Les Pon ts -de -Mar te l

Dégustation
de nos produits

au Marché de Noël
www.montandon.ch
tél. 032/934 30 10
fax 032/934 30 19 ,3Mmi6

echnobal
Les Ponts-de-Martel S.àr.l.

Ferblanterie -Couverture
Etanchéité - Installations sanitaires

Installations de chauffage
Revêtements de façades

Installations de pompe à chaleur
Installations solaires

Z.l. Marais-Rouge 3
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 13 37
Fax 032/937 12 62 ,3,06;;i;



Marché de Noël Commerce
ponlier dans tous ses états
La deuxième édition du
Marché de Noël bisannuel
des Ponts-de-Martel a été
inaugurée hier soir au
centre du Bugnon. Durant
ce week-end, les visiteurs
auront l'occasion de décou-
vrir, en parcourant les
quelque 45 stands amé-
nagés avec goût, tous les
éléments qui contribuent à
l'essor de l'artisanat et du
commerce local. Ils sont le
reflet d'un dynamisme et
d'un moral à toute épreuve,
que les actuelles vagues de
restructuration en matière
d'économie n'ont pas at-
teint. Et c'est tant mieux!

Pierre-Alain Favre

Au cours d une brève partie
officielle , Fabienne Benoit ,
pionnière de la manifestation
avec Théo Ramseier, a précisé
que la préparation a débuté en
février déjà: «Avec l'agrandisse
ment du marché, le comité n'a
pas clxômé, surtout ces derniers
mois». Dans la foulée, elle a fé-
licité les exposants pour leurs
idées originales et diversifiées.
Vice-président de l'exécutif pon-
lier, Régis Perrin s'est associé à
l'événement en soulignant que
le succès du premier Marché de
Noël , en novembre 1997, en a
appelé un deuxième.

S'adressant aux com-
merçants et artisans grâce à
qui la fête a été rendue pos-

sible, il a affirmé voir naître
dans leur initiative un esprit de
solidarité: « Voilà qui est sain
pou r le développe ment de vos
activités. Les autorités sont

f ières de votre engagement quo-
tidien pour lutter. Malgré une
économie où Ton ne cesse de fu-
sionner et même de débaucher
pour un meilleur prof it, votre
volonté d'entreprendre et votre
jeunesse p rouve que les petites
et moyennes entreprises ne sont
pas prêtes à se laisser mourir.
Le nombre et la diversité de vos
commerces font qu 'il nous est
bon de vivre dans notre com-
mune.»

Un acte symbolique
C'est Sylvain Bernasconi, se-

crétaire de l'Union neuchâte-
loise des arts et métiers
(Unam), qui a coupé le ruban,
acte symbolisant l'ouverture du
marché. Au préalable, il s'est

déclaré heureux de se retrouver
entre gens dynamiques qui ne
font pas que de se plaindre de la
concurrence des autres, mais
qui se mobilisent et se motivent
pour que la fête attire un monde
fou. Il a rappelé que l'Unam a
pour but de défendre les
intérêts des arts et métiers dans
tous les secteurs économiques:
construction, commerce, res-
tauration, services, métallurgie
et automobile. «Plus nombreux
nous serons, p lus de poids nous
aurons pour étayer nos t/ièses et
faire passer nos idées.» A bon
entendeur!

PAF

Aujourd'hui de 14h à 22h. De-
main de 10h à 17h

Les commerçants et artisans de la région se sont beaucoup investis pour présenter
des stands originaux. photo Favre

Un programme de choix
En marge du deuxième

Marché de Noël , les organisa-
teurs ont mis sur pied de
chouettes animations suscep-
tibles d'attirer un maximum
de visiteurs (p lus de 10.000,
espère-t on en coulisses). Ce
soir dès 17h , l'orchestre Am-
bian 's Dance mènera le bal
j usque tard dans la nuit. A
18h et 22h , DKLage du Locle

proposera un défilé de mode.
Demain sur le coup de
llh30, le club d'accordéon
Victoria des Ponts-de-Martel
offrira un concert-apéritif. Et
hier soir, la manifestation a
été lancée par les Mark Lea-
der's, un ensemble bien
connu qu 'il n'est plus néces-
saire de présenter.

PAF

Country club Ils sont extra ces Texans!
Après Nashville, le Texas!
Le Country club du Col-des-
Roches est allé se balader
une dizaine de jours cet au-
tomne au pays des es-
paces illimités, des steaks
maouss, des ranches, des
rodéos et des cow-boys aux
yeux bleus.

«Ils voulaient voir de vrais
cow-boys, et on en a vul» ,
lance Elisabeth Meier, au res-
taurant du Jet d'eau , siège du
Country club. Organisatrice et
traductrice en chef (elle parle
anglais comme Mme Shakes-
peare) de ce voyage au Texas,
elle étale sur la table des pho-
tos souvenirs réunissant vingt-
trois membres du club, elle-
même et son mari Jean inclus ,
ainsi que les fidèles Mike et

Sonia , alias les Ozark Pio-
neers.

Kloten-Dallas, début de
l'aventure. Dallas, son John F.
Kennedy Muséum, et le South-
fork Ranch, lieu de tournage
grand luxe de la série... «Dal-
las». Une région riche en sur-
prises. Prenez ce gigantesque
troupeau de longhorn (vaches à
longues cornes) en bronze, au
milieu des pâturages. «Mais de
vraies longhorn, on en a vues
aussi» ! Le Texas est le pays des
propriétaires de ranches, aux
domaines si vastes qu'ils n'en
connaissent pas la superficie
exacte. L'un d'eux possédait
600 têtes de bétail et héber-
geait encore sur ses terres 600
autres bêtes. Les agriculteurs
montagnons qui faisaient par-
tie du voyage étaient tellement

intéressés que «je n arrivais
p lus à les f aire décollerl»

Western pas mort.
Le Country club a vu ces

cow-boys qui se mettent à
trois pour marquer une jeune
bête: un lasso par devant , un
lasso par derrière, et le troi-
sième qui marque. Pauvre
veau ! Ou bien les rodéos , avec
parades spectaculaires , ravis-
santes cow-girls , kids de cinq
ans à cheval sur des mou-
tons... Au Texas, le plus grand
Etat des USA, tout est im-
mense, y compris la taille des
steaks. «J'en ai vu qui man-
geaient des T-bone d'un kilol»

Jusqu'à Fort Alamo
Les anecdotes s'égrènent:

Fort Worth et sa célèbre fa-

brique de bottes western Jus-
tin Boots , entièrement faites
main. Ou Grape Wine, un vil-
lage comme au temps de Ser-
gio Leone. A Waco, notre
Country club est superbement
accueilli par la communauté
mennonite, musique blue-
grass comprise! A Fredricks-
burg , admiration devant l'Ad-
mirai Nimitz Muséum. A San
Marcos , des soirées country
mémorables. Et dans la ma-
gnifi que ville de San Antonio,
le River Walk, comme à Ve-
nise. Et Fort Alamo, bien sûr!

Les adieux ont été bien
tristes. Le chauffeur, le brave
Rick, n 'était pas le dernier à
sortir son mouchoir.

Bilan? Les Texans sont ex-
tra. Et l'équi pe du Country
était du tonnerre, «je leur tire
mon chapeau ». Elle est dis-
crète, Elisabeth. Mais on de-
vine que pour organiser cette
belle aventure, elle n'a pas
compté ses heures, bénévoles,
cela va de soi. Néanmoins, «il
n'y a rien de p lus formidable
que de faire p laisir aux
autres».

CLD

Devant un troupeau de «longhorn» en bronze, nos voyageurs montagnons, ravis et
réchauffés (dans les 35 degrés...) photo sp

Journée du timbre A l'oc-
casion de la Journée du
timbre, la Société philatélique
du Locle organise sa tradition-
nelle exposition-bourse au res-
taurant de la Croisette, de-
main dimanche de 9h à midi et
de 13h30 à 16h30. On y trou-
vera des cartes postales et des
timbres pour la jeunesse, alors
que se tiendront un concours
des marchands et une tom-
bola./réd

AGENDA

Suite à notre article du 2 dé-
cembre sur l'ex-cabine télépho-
nique de la piscine-patinoire, la
propriétaire du restaurant, Da-
nièle Hasani, indique que le télé-
phone du restaurant est bien
muni d'un bottin, et d'un comp-
teur qu 'elle a installé à ses frais
lorsqu 'elle a constaté que les gens
venaient téléphoner chez elle alors
même que la cabine publique
existait encore. Ce téléphone est
toujours à disposition lors des
matches puisque «depuis huit ans
que nous avons repris le restau-
rant, celui-ci est ouvert sep t jours
sur sept». Les interpellateurs pré-
cisent qu 'ils ne visaient pas du
tout à mettre la buvette en cause,
mais à dénoncer la politique de
Swisscom. Ils confirment néan-
moins que clans des cas certes ex-
ceptionnels, des joueurs de
matches corporatifs ont trouvé la
buvette fermée. CLD

Piscine-patinoire
Mise au point

Bar le Rubis Karaoké:
vous êtes enregistrés!

Le bai- le Rubis fait de mieux
en mieux. Il organise une soirée
karaoké ce soir samedi 4 dé-
cembre dès 21 heures. Mais
cette fois, c'est une toute nou-
velle formule: tous ceux qui le

désirent peuvent non seulement
chanter, mais en plus, sont en-
registrés et repartent avec leur
CD! Et comme d'habitude, une
récompense est offerte à tous
les participants, /réd

Le Locle Saint Nicolas
arrive à 18 heures!

La fête de Saint-Nicolas or-
ganisée par l'ADL a lieu lundi
sur la place du Marché, au
Locle. Attention: saint Nicolas
arrive à 18h (et pas dès 17h30
comme les circulaires le men-
tionnaient). L'ADL offre
taillaule et thé à la cannelle,
ainsi que 500 cornets , ré-
servés d'abord aux petits, qui

sont invités à chanter ou réci-
ter leurs poésies! De même
qu'aux Brenets, où la fête, or-
ganisée par la commission sco-
laire avec la participation des
commerçants du village, dé-
bute à 16h sur la place du vil-
lage. Avec gâteries pour les en-
fants, et un saint Nicolas ac-
compagné d'un vrai âne! /réd

Cellier de Marianne
Madame chante le blues

Lady Othella Dallas , qui
aura 75 ans en l'an 2000, ins-
pire le respect. Surtout
lorsque l'on sait qu 'elle a cô-
toyé des grands comme Louis
Armstrong, Charly Parker,
Duke Ellington , Sammy Davis
Jr, James Dean , Joséphine Ba-
ker et beaucoup d'autres.
Aussi prestigieuses qu 'elles
soient, ces relations ne l'empê-
chent pas de rester humble,
d'aborder la vie avec une cer-
taine bonhomie et de cultiver
l'amitié. A ce titre, son pas-
sage au Cellier de Marianne
restera gravé dans les annales
des concerts organisés au sein
de la sympathique cave du
Crêt-Vaillant.

Presque comme dans la
chanson de Patricia Kaas, Ma-
dame Othella Dallas chante le
blues certes. Elle a même ap-
pris et chanté le gospel avec
Martin Luther King. Pourtant ,
son style de musique n'est pas
larmoyant ni anesthésiant,
bien au contraire. Dès son en-
trée sur scène, elle déploie une
énergie débordante qui enva-

hit la salle dans un enthou-
siasme communicatif. Très
vite l'émotion monte et le pu-
blic vibre à l'écoute de ses airs
fleurant bon la Nouvelle
Orléans et le vieux jazz made
in USA.

Dans la foulée, elle se plaît à
interpréter de l'afroj azz sur
des rythmes exotiques telle-
ment rapides qu 'ils donnent
des envies de bouger; un exer-
cice qui reste toujours aussi
difficile dans le cadre restreint
du Cellier. Après une très
longue pause, Othella Dallas
revient, visiblement fatiguée
de sa performance initiale. Si
fait que la seconde partie n'a
pas le panache de la première.
Mais il est impossible d'en
vouloir à la chanteuse, qui a
tout donné pour que le spec-
tacle soit à la hauteur. Son
numéro de claquettes l'atteste
d'ailleurs, le tout rehaussé par
la prestation subtile de trois
excellents musiciens, attentifs
au moindre souffle de la chan-
teuse.

PAF

Maigre ses 74 ans, Othella Dallas a encore de I énergie
à revendre. photo Favre

AVIS URGENT 

Cortaillod - Salle Cort 'Agora
COMPTOIR

NEUCHÂTELOIS
D'ARTISANAT

(57 stands)
Aujourd'hui de 10 à 20 heures
Dimanche de 10 à 18 heures

Entrée libre - Cantine
Restauration chaude 28-2326?;

L'Association suisse des
invalides section du Locle
fête Noël demain dimanche 5
décembre au cercle de
l'Union , occasion de rencon-
trer les délégués des sections
sœurs de la région. Diverses
animations égaieront cette
fête, /réd

Cercle
de l'Union
Le Noël
de l'ASI



Horlogerie La Saint-Eloi réserve
des surprises à des privilégiés
La fête de la Saint-Eloi,
réactivée par Yves Droz,
gérant du Musée de la
montre de Villers-le-Lac, a
témoigné jeudi soir de la
pertinence de cette initia-
tive, ouvrant un espace de
rencontre original aux
différents acteurs de la
planète horlogère franco-
suisse.

Alain Prêtre

Directeurs de fabriques , ou-
vriers, professeurs d'écoles
horlogères, élèves, collection-
neurs partagent au cours de
cette soirée leurs expériences
et échafaudent parfois dans
Feuphorie ambiante des pro-
j ets de collaboration. Mais
dans tous les cas, ils s'enri-
chissent du partage réciproque
de leurs connaissances autour
d'un thème fédérateur qui leur
fait oublier toute notion du
temps qui passe. Les invités à
la Saint-Eloi avaient d'abord
rendez-vous au Musée de la
montre de Villers-le-Lac pour
se régaler la pupille avant de
flatter leurs papilles. Ces pri-
vilégiés ont découvert en avant-
première mondiale deux lignes
de montres-bijoux.

La maison First Art, de La
Chaux-de-Fonds, dévoilait en
effet les treize exemplaires
uniques d'une collection au
nom de baptême révélateur:
«Exception». «C'est ['aboutisse
ment d'une folie, d'une im-
mense aventure qui a duré cinq
ans. La réalisation de cette col-
lection de trois montres de
p oche et de dix montres-brace

Trois lycéens de Morteau récompensés pour l'exécution
de pendulettes. photo Prêtre

lets a été conduite en collabora-
tion avec la maison Dubois-Dé
p raz, de la vallée de doux. Les
montres de poche ont été
construites autour d'un mouve-
ment en blanc Jaeger-Le-
Coultre de 1900», observe
Christian Claude, conseiller
chez First Art. Le résultat est
tout simplement stupéfiant.

Hour Lavigne à Villers
Des pièces de haute finition

et définition. Rubis , éme-
raudes, or et diamants enno-
blissent ces montres à compli-
cations s'adressant à une
clientèle potentielle ne dépas-
sant pas 300 personnes dans le
monde. Le public aura accès à

ces chefs-d œuvre visibles au-
jourd 'hui encore au Musée de
la montre à Villers-le-Lac.

Les invités de la Saint-Eloi
ont découvert par ailleurs une
vitrine de pendulettes de pres-
tige signées Hour Lavigne. La
manufacture L'Epée de Sainte-
Suzanne (pays de Montbé-
liard), vendue aux enchères di-
manche dernier, exploitait la
prestigieuse marque pari-
sienne jusqu'à son rachat der-
nièrement par Michel Monnet,
PDG de la fabrique de montres
Claude Hélier, à Villers-le-Lac.
«Nous allons développer une
nouvelle collection pour la pro-
chaine foire de Bâle», annonce
son nouveau propriétaire.

L'organisateur de la Saint-
Eloi, soucieux d'encourager
les jeunes séduits par une
carrière dans l'horlogerie , a
récompensé les trois lauréats
du premier concours orga-
nisé au sein de la section de
DMA (di plôme des métiers
d'art) du lycée Edgar-Faure,
de Morteau. Les élèves de la
promotion 1998/1999 de-
vaient réaliser une pendulette
en ligne selon un cahier des
charges strict. «Ce projet a
exigé 400 heures de travail en
atelier. Sans comp ter le temps
passé à la conception et aux
recherches esthétiques»,
relève Patrice Buteau , profes-
seur au lycée de Morteau. Le
ju ry a craqué pour les réalisa-
tions d'Emilie Collier, de Sté-
phane Maturel et Baptiste Pu-
gin. «Du travail très bien f ini
et très soigné, aussi bien fait
que celui des horlogers en
1860», s'émerveillait Yves
Droz. La Saint-Eloi repré-
sente quelque part un trem-
plin pour l'emploi , en favori-
sant le contact entre diri-
geants de fabriques et élèves
en fin de cycle de formation.
C'est ainsi que Baptiste Pu-
gin a décroché un emploi
chez Zenith , au Locle.

La Saint-Eloi s'est pro-
longée autour d'un délicieux
dîner servi à l'hôtel de
France. La carte des réjouis-
sances réservait un bel hom-
mage à Numa Droz , en repre-
nant un dessin humoristique
que «L'Impartial» avait
consacré à ce conseiller fédé-
ral dans son édition du 18
août 1939. PRA

Collège de Morteau
Rencontre entre élus

C'est à l'initiative de M. Es-
tavoyer, principal du collège
Jean-Claude Bouquet , que le
maire de Morteau , Jean-Marie
Binétruy, également président
du district , a rencontré les
élèves délégués de classes.

Des exigences
raisonnables

Au cours d'une leçon d'édu-
cation citoyenne app li quée
l'élu local et les élus des élèves
ont pu dialoguer en toute fran-
chise. Le maire a comparé son
propre rôle dans la cité et celui
des représentants des élèves
dans l'établissement. «Nous
devons faire circuler l'informa-
tion. Je la reçois de l 'Etat par
l'intermédiaire du préfet et
vous la recevez de l'adminis-
tration. Mais il est important
d'inf ormer aussi dans l'autre
sens et défaire remonter les de-
mandes de l'ensemble de nos
administrés. Pour moi, ces
deux sens de circulation de

l'information ont autant d'im-
portance ».

Concrètement, les délégués
de classe ont formulé trois de-
mandes dont ils ont déjà in-
formé le conseil d'administra-
tion du collège. Mieux assurer
la sécurité des élèves dans le
secteur des gymnases où les
bus de ramassage scolaire cir-
culent. Installer une horloge
avec sonnerie dans le gymnase
pour matérialiser la fin des
cours et augmenter les possi-
bilités d'utilisation des ves-
tiaires. «Ces demandes me
semblent justif iées et nous les
étudierons. Tenez cependant
compte du temps de la prise de
décision et des délais de réali-
sation», a répondu Jean-Marie
Binétruy. Le principal a ter-
miné en responsabilisant les
élèves: «Il faut  avoir à l'esprit
le coût de ce qu 'on demande et
ne p as oublier que c 'est f inancé
p ar l 'imp ôt de nos concitoyens.
Je vous rappelle à ce sujet que
dans un délai de trois ans
notre collège sera entièrement
restauré». DRY

Les délégués des élèves
ont apprécié cette ren-
contre avec le maire.

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

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

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

CADASTRE: LA COUDRE

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

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

Total surface 2199 m2-

Estimations:
cadastrale 1990 Fr. 10.300.000 - pour l'immeuble et les deux

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

l'usage des deux droits.

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

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

Total surface 890 m

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

Office des poursuites
Le préposé, M. Vallélian

028-230055

* /Jf OFFICE DES POURSUITES
à III DE NEUCHÂTEL

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

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 766, Plan folio 7, LES PLANCHES, 643 m2

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

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 767, Plan folio 7, LES PLANCHES, 644 m2

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

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N° 768, Plan folio7, LES PLANCHES, 710 m2

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

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

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

place-jardin sis Aux Planches.
Immeuble terrain à bâtir.
Total surface 710 m2-
Estimations:
cadastrale 1996 Fr. 38.000 -
de l'expert 1999 Fr. 116.000.-.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en Ier, ll° et IIIe rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 18 novembre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au
(032) 889 41 68.
Visite le 3 décembre 1999, à 9 heures, sur rendez-vous avec l'office
des poursuites.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé, M. Vallélian

028-230051

/JÉjEfN Margot
kSf^fJr] Mazout
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Appelez-nous maintenant L ¦J B̂B|\
pour votre commande fl \£) <|L \$
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... A La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille nord-ouest

Comprenant:

 ̂
-cuisine agencée
- hall d'entrée

f0  ̂ - salon avec accès terrasse
 ̂ -salle de bains avec baignoire/

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77-76 §
www.espace-et-habitat.ch s

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI international
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.mici.fr

018-610070/4x4

La Chaux-de-Fonds
A louer rue Léopold-Robert 13

Local
commercial

de 60 m2
Complètement agencé avec réserve
et WC, emplacement idéal pour bou-
tique de mode ou salon de coiffure.
Libre dès février 2000.
Tél. 078/620 39 02 13;.038893

mmW4à I
Chemins de fer du Jura

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

cuisine habitable
agencée,
salle de bains/WC

2e étage: un galetas.
Fr. 650.- par mois + charges.
Libre tout de suite ou selon date à
convenir.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la direction des Che-
mins de fer du Jura, 2710 Tavannes,
tél. 032/482 64 50 ,60.„89 <2

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Feu
118

Le club Varappe et mon-
tagne de Morteau propose ce
soir, à 20h30 au Théâtre mu-
nicipal de Morteau , un gala de
la glisse et des sports ex-
trêmes, avec au programme la
proj ection de films sur le ski
extrême, le boarding, le sur-
fing, le skate et l'escalade de
glace, /réd

Morteau
Soirée
de l'extrême



Neuchâtel Violaine Barrelet:
supplier à genoux? Pas question !
Lâchée par les élus et les ap-
paratchiks locaux de son
parti, la doctoresse Violaine
Barrelet ne pratiquera pas
d'acharnement thérapeu-
tique sur sa carrière de
conseillère communale libé-
rale de la ville de Neuchâtel.
Même si «beaucoup de
gens» lui ont exprimé leur
soutien.

La conseillère communale de
Neuchâtel Violaine Barrelet ne
suppliera pas ses «anciens
amis» du Parti libéral de la faire
figurer sur la liste que leur for-
mation présentera pour les élec-
tions communales de mai 2000.
C'est ce qu'elle a fait savoir hier,
au lendemain de la publication
d'un communiqué dans lequel
le bureau de la section locale du
Parti libéral disait «renoncer» à
la candidature de l'actuelle di-
rectrice des Services industriels
et de la police (notre édition
d'hier) .

La décision de Violaine Bar-
relet tient d'abord à une ques-
tion de «dignité». Pas question ,
pour elle, de se mettre à genoux

devant des gens qui «ne veulent
p lus» d' elle. Pas question, non
plus , de se retrouver «en porte-à-
f aux»  par rapport à la formation
qu'elle devrait représenter à
l'exécutif.

Un gros risque
Certes, fait-elle remarquer,

elle compte toujours «de nom-

Le Conseil communal de
Neuchâtel va, au prin-
temps, changer de compo-
sition, photo a

breux amis», et «beaucoup de
gens» lui ont exprimé leur sou-
tien , «à la base du Parti libé-
ral, mais également hors du
parti ». Mais elle ne souhaite
pas jouer de ce capital pour
renverser, en assemblée géné-
rale de section , la décision
prise par le bureau. La
conseillère communale ne veut
en effet pas d'une situation où
une décision de l'assemblée
conduirait à une démission du
bureau ou de certains
conseillers généraux.

«Mais ce qui arrive, assuré-t-
elle, fait du tort au parti. Bien
p lus en tout cas que le tort que
lui infligerait ma candidature
aux élections communales.
Ap rès l'échec de Jean Cavadini,
le Parti libéral risque de tomber
encore p lus bas.»

Violaine Barrelet attribue
le désaveu dont elle est l'ob-
jet au fait qu 'elle ne serait
«pas dans le modèle». Dans
la forme («Je ne fais par de
grandes déclarations»), mais
aussi sur le fond , où elle dia-
gnostique qu 'elle n'est pas
«une libérale rigide».

«Mais on ne peut pas trouver
de grosses f ailles dans mon ac-
tion.» Prête à rempiler, la
conseillère communale avait éla-
boré un catalogue de proposi-
tions à l'intention de son parti
dans la perspective des pro-
chaines élections. Et elle se sent
aujourd'hui «blessée» par ce qui
lui arrive: elle qui vient d'un mi-
lieu professionnel - la médecine
- «où Ton a encore le sens de
l'honneur» dit n'avoir «jamais
reçu un tel affront».

Pour le reste, elle demande
qu 'on lui laisse «un temps de ré-
f lexion». Et elle veut par ailleurs
mettre la priorité sur sa tâche de
conseillère communale: «J'as-
sume mes fo nctions; c'est pour
moi le principal.»

Elle les avait prises le 1 er jan-
vier 1997, trois mois après avoir
été élue par le Conseil général
pour remplacer Jean-Pierre Au-
thier. Elle avait auparavant
passé neuf ans au Conseil géné-
ral, qu'elle avait présidé en
1994-95. Violaine Barrelet siège
par ailleurs au Grand Conseil
depuis 1993.

Jean-Michel Pauchard

Noiraigue Ancien
restaurant en feu

Plus de deux heures d'arrosage intensif pour venir à
bout du sinistre. photo De Cristofano

L'ancien hôtel-restaurant de
la Croix-Blanche, à Noi-
raigue, a été la proie des
flammes hier en début de
soirée. Une bonne quaran-
taine de pompiers ont lutté
pendant près de deux heures
pour venir à bout du sinistre.
Les combles et le toit du bâ-
timent ont brûlé, alors que
les étages se sont retrouvés
dans l'eau. Les locataires
ont dû être relogés.

Mariano De Cristofano

«Déjà vers 16 heures, cela sen-
tait le feu dans le village. Plu-
sieurs personnes ont senti cette
odeur. Et à 17 heures, cela com-
mençait à bien puer», raconte un
Néraoui. Une dame, voisine
d'une cinquantaine de mètres du
sinistre, elle aussi alertée par un
curieux fumet, ajoute: «En sor-
tant de chez moi, j 'ai regardé au-
tour de la maison po ur voir s 'il y
avait quelque chose.» Mais rien.

Quelque temps plus tard , pas
de doute: la Croix-Blanche brû-
lait. «On a gueulé pour faire sor-
tir tout le monde. Une f ille était
en train de se doucher et n'avait
rien entendu», poursuit le Né-
raoui. Trois appartements de
l'immeuble étaient habités, im-
meuble abritant encore un salon
de coiffure et un dépôt au rez.

Plus d'une quarantaine de
pompiers néraouis et du Centre
de secours sont intervenus. Avec
l'artillerie lourde, dont l'échelfe

motorisée dotée d une lance au-
tomatique. Le tonne-pompe et
des motopompes puisant dans la
Noiraigue coulant à proximité
ont alimenté les autres lances
mises en batterie sur les quatre
faces du bâtiment. Outre d'é-
teindre le feu dans les combles, il
s'agissait de protéger les maisons
proches.

Voisin de la Croix-Blanche, le
chocolatier et conseiller commu-
nal Francis Jacot a eu chaud
pour sa production de Noël.
«Quand j e  suis rentré vers 18hl5,
cela flambait bien», lâche-t-il.
Avant de prendre la direction de
la maison de commune pour
faire le nécessaire afin de reloger
les locataires de l'immeuble,
dont certains ont été hébergés
par de la famille.

Feu et... inondation
Anecdote: prisonnier des

flammes, un chat a réussi à s'en-
fuir. Il a longé le chenaux et sauté
sur un proche sapin avant de fi-
ler comme l'éclair. «On Ta vu ce
chat», glisse un pompier. Mais
du haut de l'échelle, rien à faire
pour l'attraper.

Intensivement arrosée pen-
dant plus de deux heures, l'an-
cienne Croix-Blanche a rendu
son eau. Du coup, le Cercle por-
tugais du Val-de-Travers, au rez-
de-chaussée de l'immeuble situé
au sud et en contrebas, s'est re-
trouvé inondé. Ironie du sort: la
Croix-Blanche était hier soir pour
la troisième fois la proie des
flammes.

MDC

Les Convers Combat de coqs autour
du déneigement de la route d'accès
Le déneigement de la route
reliant la cuvette des
Convers à Boinod fait de-
puis 1997 l'objet d'un anta-
gonisme entre les com-
munes de Fontaines et de
La Chaux-de-Fonds. La pre-
mière s'opposant à faire sa
part et la seconde plaidant
pour l'ouverture perma-
nente de ce tronçon em-
prunté régulièrement par
un seul agriculteur.

La commune de Fontaines
est absolument déterminée à
ne pas payer pour déneiger le
tronçon de route qui lui appar-
tient entre Boinod et Les
Convers. Le Conseil communal
l'a répété mardi soir dernier au
Conseil général , à l'appui de
l'examen du budget pour l'an
prochain , prétextant qu 'il
«était ruineux de se livrer à ces
travaux pour une voie de com-
munication dont le traf ic est
anecdotique et qui est sous la
coupe d'un arrêté de fermeture
à la circulation pris en 1997».
La facture, selon la commis-
sion financière , reviendrait à

quelque 7000 fr. par an pour
quelques centaines de mètres
de bitume, et cela est plutôt
lourd quand on sait que seul
un agriculteur emprunte régu-
lièrement cette route.

Un détour
énorme

Toutefois, le conseiller com-
munal Gilbert Schulé a fait état
des contacts que l'exécutif avait
noués avec son homologue
chaux-de-fonnier, concerné éga-
lement puisque le plat de Boi-
nod, ainsi que la partie infé-
rieure de la chaussée, est sur le
territoire de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Toutefois,
comme l'a expliqué l'ingénieur
de la voirie Jean-François Pier-
rehumbert, la ville tient à ce
que ce tronçon reste déblayé.
«Cela pour la simple raison que
le traf ic agricole qui l'emprunte
n'a pas le droit de passer pa r les
tunnels de la J20, et que nous
estimons que les véhicules de la
sécurité (pomp iers, police), doi-
vent pouvoir accéder à la cu-
vette des Convers en tout
temps.»

Les deux positions commu-
nales sont donc diamétrale-
ment opposées. Ariette et Eric
Jakob, les deux agriculteurs
qui habitent à La Grand-Combe
et qui doivent passer fréquem-
ment par Les Convers pour se
rendre de l'un à l'autre de leurs
domaines, ont dénoncé l'in-
transigeance de la commune de
Fontaines dès la première
neige de cet hiver. «Nous avons
repris l'exploitation au mois de
mai dernier, et j 'ai téléphoné à
la gendarmerie dès qu 'il a neigé
pour m'informer , a déclaré Ar-
iette Jakob. Nous avons dû
acheter une fraiseuse, mais
nous tenons à ce que ce tronçon
soit dégagé l'hiver. La situation
actuelle nous obligerait à faire
un détour énorme en cas de
fortes chutes de neige.»

Le tenancier du restaurant
en contrebas, qui se trouve sur
territoire communal chaux-de-
fonnier, n'est pas aussi catégo-
rique que l'agricultrice qui ha-
bite à La Grand-Combe. «Je ne
vois pas grande différe nce sur
ma clientèle, qui arrive généra-
lement pa r les tunnels, a-t-il dé-

claré. Le tracteur qui ouvre la
route dep uis Renan vient tour-
ner dans mon pa rc, et les
clients sont généralement bien
équipés pour venir chez moi.
Mais il est vrai que j e  verrais
d'un bon œil que le tronçon
neuchâtelois soit déneigé
quand même.»

L'antagonisme entre les
deux communes concernées
laisse froid l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin. «Nous
avons quelques difficultés de
dialogue avec Fontaines, et les
arguments sécuritaires avancés
par La Chaux-deFonds ne sont
pas déterminants pour tran-
cher, a-t-il affirmé hier. En cas
d'accident majeur dans les tun-
nels, les secours viennent de
toute façon par la J20 et les au-
tomobilistes embouteillés sont
p lutôt invités à f aire demi-tour
qu 'à monter à Boinod. Nous
nous contentons de déneiger les
voies d'accès à la bretelle des
Convers et au vallon en contre
bas. Nous n'avons dès lors pas
vraiment envie d'entrer dans la
polémique.»

Philippe Chopard
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Ĥ mT^̂ Tjnffin ^BtïïtQUiNCE junA^^p— ŷ y f̂Êm̂ ^B

Nouveau CD.Century Célébration" disponible à la vente
Infos: www.Jackson-slngers.chC H E R C H E

Œuvres portugaises
Huiles , aquarelles et dessins
du XVIe au XXe siècles.
Œuvre s de Vieria da Silva.
Ecrire sous chiffres T 028-227808
à Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. îB-^BOS

Tant qu'il y aura des enfants...
il y aura des écoles à construire

Le Vietnam figure parmi les dix pays les
plus pauvres de la planète; tous les enfants
vietnamiens ne peuvent pas aller à l'école.
Cet hiver, de jeunes chaux-de-fonniers
bénévoles de l'Ecole de Vie cherchent des
fonds pour la construction d'une école au
Centre Vietnam, dans la région de Gia-Lai,
où vit une ethnie de montagnards.
Ecole de Vie est une organisation de soli-
darité à vocation humanitaire, établie à
La Chaux-de-Fonds.
Pour que ce projet se concrétise, que ce
rêve se réalise, nous avons besoin de votre
soutien.

- école -du wir
Projet Gia-Lai, CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds
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La Neuveville
Orchestre
de Heidelberg

L'Orchestre de chambre de
Heidelberg se produira de-
main dimanche à 16h, au
centre des Epancheurs. Au
programme, des œuvres de
Bach , Vivaldi , Corelli et Pur-
cell , avec Jan Junker comme
flûtiste soliste. Combinaison
de clavecin et d'instruments à
vent et à cordes , cet ensemble
est ouvert au monde, dans le
choix de ses musiciens comme
dans celui de ses buts de
voyage. II considère comme
son devoir d'encourager de
j eunes instrumentistes, mais
également d'offrir à ses audi-
teurs une musique du XVIIIe
siècle paisible et de très haute
qualité, /comm

Jan Junker, flûtiste soliste.
photo sp

Ecole L'exclusion vue
comme un dernier recours
La salle de ses délibéra-
tions s'est transformée en
salle de classe. Lors de sa
dernière séance de
l'année, le Conseil régio-
nal s'est plongé dans la ré-
vision de la loi sur l'école
obligatoire, dont il par-
tage les grandes options.

«Une loi doit s 'adapter aux
réalités, non le contraire».
D'une formule, Jurg Gerber,
député biennois et secrétaire
de la Société des enseignants
bernois , just ifie la révision de
la loi sur l'école obligatoire,
actuellement soumise en
consultation.

Ses collègues du Conseil ré-
gional partagent son point de
vue: il est imp ératif qu 'un
texte législatif englobe de
sévères sanctions dans la pa-
lette des mesures envisagées
pour s'attaquer à des compor-
tements graves et intolérables.
Il faut se rendre à l'évidence.
L'app lication de mesures pé-
dagogiques ne suffit plus à
éradiquer le fléau de la vio-
lence, toujours plus présent
dans les classes et sur les
préaux.

Suivi personnalisé
D'où le recours envisagé à

l'expulsion temporaire, me-
sure dont la durée pourrait , se-
lon le proje t à l'étude, s'é-
tendre sur une durée maxi-
male de 12 semaines par
année scolaire. Favorable sur

le principe, le Conseil régional
souhaite, toutefois, voir cette
période réduite du tiers afin
de ne pas condamner définiti-
vement l'élève sanctionné.

Pour les préfets et députés,
il est très important que cette
mesure ne soit app liquée par
les commissions d'école et les
directions d'établissements
scolaires qu 'en ultime recours
et que le fautif, dans le but de
faciliter sa réintégration , béné-
ficie d'un suivi personnalisé.

Président du Conseil régio-
nal, Francis Daetwyler ob-
serve que l'argent qui devrait
être consacré à cet encadre-
ment se révélerait judicieuse-
ment investi s'il évitait au tru-
blion une future carrière de
délinquant.

Souhaitée par l'organe ré-
gional , la nouvelle loi scolaire
l'est aussi parce que le gouver-
nement pourra , par le biais
d'ordonnances, faciliter le rap-
prochement entre l'enseigne-
ment francop hone bernois et
les cours dispensés dans les
cantons du Jura , de Neuchâtel
et de Fribourg.

Biennois au bureau
Au chapitre des nomina-

tions, le député radical bien-
nois Willy Pauli a été élu pour
siéger au bureau du Conseil
régional en lieu et place du
préfet Yves Monnin , premier
président de l'institution, ar-
rivé au terme de sa carrière
professionnelle. NIC

Canton L'alcool sans doute
vendable en stations-service
Les manifestations impor-
tantes devraient être inter-
dites dans le canton les
jours de grandes fêtes. Il
est prévu par ailleurs d'au-
toriser la vente de boissons
alcoolisées dans les sta-
tions-service.

Fort de l'écho positif reçu des
organismes consultés, le gou-
vernement a accepté une révi-
sion de la loi sur l'hôtellerie et
la restauration, et l'a transmise
au Grand Conseil. Les manifes-
tations telles que fêtes sportives

ou concerts en plein air sont
déjà interdites les jours de
grandes fêtes (Vendredi saint,
Pâques , Ascension, Pentecôte,
Jeûne fédéral et Noël). Désor-
mais, seront aussi interdites les
manifestations comme les «bar
& pub-festivals», même si elles
ont lieu dans des lieux couverts.
Le droit au repos et au re-
cueillement est placé au-dessus
du besoin de divertissement.

Nombre de stations-service
comprennent aujourd'hui de vé-
ritables magasins d'alimenta-
tion. La plupart des cantons y

admettent la vente d'alcool.
Aussi, l'interdiction sera-t-elle
levée dans le canton de Berne.

Les résultats de la consulta-
tion permettent aussi de suppri-
mer l'interdiction de servir des
boissons alcoolisées dans les
magasins, par exemple pour
faire déguster à la clientèle plats
et boissons. Enfin , les clubs de
fitness seront mis sur le même
plan que les autres salles de
sport et la vente d'alcool y sera
autorisée. L'entrée en vigueur
est prévue pour le 1er janvier
2001. /oid

Gymnase français On parle
de grève pour le printemps...
L heure n est pas a la
grève au Gymnase
français de Bienne. Mais
on en parle et les maîtres
sont prêts à l'appuyer, si
les syndicats l'organisent.
La Conférence des maîtres
du gymnase exprimait hier
son «écœurement» devant
les mesures d'écomomie
du canton.

Le 8e paquet d'économies,
que le Grand Conseil bernois
vient d'adopter , fait des vagues
au Gymnase français de
Bienne. «Les carottes sont
cuites», s'est exclamé un en-
seignant devant la presse. Ma-
nière de dire que les mesures
sont prises et qu 'il ne sera pas
possible de les contrer.

Mais c'est surtout l'avenir
qui inquiète les maîtres. Evi-
demment, leur sort personnel
- salaires rognés, augmenta-
tion d'une heure de travail
sans compensation - les
fâche. Mais le ras-le-bol et la
révolte viennent néanmoins
d'ailleurs.

Système public démantelé
«Qui est conscient que l é-

cole est à un tournant, que
nous sommes en train de tour-
ner le dos à toute une p hiloso-
p hie de l'école en tant que ser-
vice public?» , a lancé une en-

seignante. Elle n'accuse per-
sonne, mais se demande si les
députés se sont bien rendus
compte des conséquences, à
plus long terme, des mesures
d'économie qu 'ils viennent
d'adopter.

L'augmentation de la dota-
tion horaire des maîtres signi-
fie une diminution réelle du
nombre de postes de travail
dans l'enseignement, estimée
à 200 par le canton et à 350
par les syndicats. Pour le Gym-
nase français, qui compte 84
enseignants, la baisse sera au
moins de deux postes.

La grogne des maîtres ro-
mands n'est pas coordonnée

avec leurs voisins aléma-
niques , chez qui les choses
sont «moins mûres».

Selon les enseignants , leurs
représentants syndicaux pro-
jet tent une grève pour le prin-
temps. Le moment venu, ils
l'appuieront. Leur devoir de
réserve les empêche d'être
plus actifs.

Juste avant la conférence de
presse, les enseignants ont
néanmoins attiré l' attention
des élèves lors d'une réunion ,
tenue pendant l'horaire sco-
laire. Ils ont également écrit
jeud i aux parents d'élèves
pour leur présenter leur éva-
luation de la situation, /ats

Les enseignants du Gymnase français en ont ras le bol
et le disent haut et fort. photo a

Saint-lmier Un grand pas
vers la nouvelle zone industrielle
Le Conseil général imérien
a élu hier soir, pour l'an
2000, un bureau que prési-
dera François Gindrat. Il a
appris par ailleurs que les
choses avancent sérieuse-
ment, pour la nouvelle
zone industrielle de la
Clef.

Dominique Eggler

Comme l'exécutif, le législa-
tif imérien sera présidé l'an
prochain par un élu de l'Al-
liance jurassienne, François
Gindrat , nommé hier soir à
l'unanimité, tout comme ses
collègues du bureau
d'ailleurs.

Un bureau formé de deux
vice-présidents, à savoir le ra-
dical Eric Achermann pour le
premier fauteuil et le socialiste
Jean-Pascal Luthi pour le se-
cond , d'un secrétaire, en la
personne du radical Eric
Schweingruber, ainsi que de
deux scrutateurs, qui seront
Pascale Hinterholz pour Al-
liance jurassienne et Martial
Casser pour l'UDC.

Présidant donc sa dernière
séance, René Lautenschlager
prononçait hier une allocution
de circonstance, non dénuée
d'humour, mais appelant éga-
lement à une politique
constructive, appuyée sur l'hu-
manisme et la collaboration.

Auparavant, le Conseil
général avait épuisé un ordre
du jour succinct, au centre du-
quel on trouvait le plan finan-
cier 2000-2004. Un plan pour
lequel toutes les formations
ont remercié l'exécutif et l'ad-
ministrateur des finances , en
estimant capital d'avoir cette
vision la plus précise et sur-
tout la plus réaliste possible de
la situation financière locale.

Son traditionnel don an-
nuel , le législatif l'a attribué,
pour 300 francs chacun, à la
société d'astronomie Les
Pléiades , qui s'investit pour la
j eunesse, et aux Petits Chan-
teurs d'Erguël , chœur dirigé
par Jacqueline Jacot.

Canton content...
Stéphane Boillat , maire, dis-

pensait une confirmation sur
l'évolution du dossier «zone
industrielle de la Clef». Un
dossier qui va bon train, l'Oa-
cot ayant donné son feu vert,
tandis qu 'une entente a pu
être trouvée, cette semaine,
avec le principal propriétaire
du terrain concerné. A Berne,
on s'est dit particulièrement
favorable à une zone qui
pourra être proposée à des
projets dont les grandes di-
mensions sont incompatibles
avec d'autres zones du genre.

Longeant la rue de la Clef
sur quelque 400 mètres, au

sud comme au nord , la sur-
face visée représente quelque
sept hectares au total. Le
Conseil municipal a com-
mandé une évaluation des
coûts totaux , achat et viabili-
sation confondus; le mois pro-

chain , il verra si la planifica-
tion financière permet cette
réalisation. Le cas échéant, le
dossier sera présenté au
Conseil général en février,
puis à l'électoral le 12 mars
2000.

En matière d'information, à
relever que l'exécutif a décidé
de prolonger son contrat avec
la «Feuille d'avis du district de
Courtelary», réalisée par l'Im-
primerie Bechtel , à Courte-
lary. DOM

François Gindrat, le nouveau président du Conseil général, entouré de ses vice-prési-
dents, Eric Achermann (à gauche) et Jean-Pascal Liithi. photo Eggler

Le gouvernement bernois
vient de donner son feu
vert à la création du nouvel
Office de la sécurité civile
et militaire, appelé à rem-
placer deux services jus-
qu'ici indépendants. Ce re-
groupement amène 26 col-
laborateurs à rechercher
un nouvel emploi.

La réduction des effectifs
dans l'armée et la protection ci-
vile à l'échelle du pays ne pou-
vait qu 'avoir des répercussions
sur les services correspondants
de l'administration cantonale.
Une économie de 7,1 millions
de francs résultera de la créa-
tion de l'Office cantonal de la
sécurité civile et militaire, dont
le processus est engagé.

La plupart des 121 collabo-
rateurs actuellement employés
dans les deux services appelés
à disparaître, vont trouver une
place au sein du nouvel organi-
gramme. Mais, ils seront tout
de même 26 à faire les frais de
cette restructuration. Des re-
traites anticipées peuvent être
envisagées dans certain cas.

La conseillère d'Etat Dora
Andres compte sur la complé-
mentarité des efforts de la Di-
rection de la police et des af-
faires militaires et du Service
central de placement du per-
sonnel , pour que les personnes
contraintes, pour des raisons
d'âge de poursuivre leur car-
rière professionnelle, aient re-
trouvé un emploi approprié à la
fin de l'an 2000. /réd-oid

Armée et PC
Des incidences
sur les emplois

Cormoret n'échappe pas à la
règle. Son budget 2000, soumis
en assemblée communale le 20
décembre prochain , se caracté-
rise, comme partout ailleurs,
par un déficit. Tenant compte
d'une quotité inchangée, le
déséquilibre comptable est es-
timé à 82.750 francs. Par rap-
port au budget 1999, les
charges ont pu être diminuées
de 83.300 francs, /réd

Cormoret
Perspectives
déficitaires

Suite à la démission d'An-
nick Martine , le Conseil muni-
cipal , sur préavis de la com-
mission des œuvres sociales, a
nommé en qualité d'assistante
sociale Christine Cattin. Cette
collaboratrice a pris ses fonc-
tions au début du mois. L'exé-
cutif imérien lui présente ses
félicitations et lui souhaite
beaucoup de plaisir et de satis-
factions, /cmc

Saint-lmier
Une assistante
sociale nommée

A Saint-lmier, le plaisir du
café croissant peut s'apprécier
ce matin , entre 8 et l l h , en
compagnie. A la salle des Ra-
meux, la paroisse réformée
propose, en effet , son petit dé-
jeuner offrandes. Un repas à la
double vocation. Favoriser les
moments d'échanges et per-
mettre la récolte de fonds pour
épauler des missions et des
œuvres d'entraide, /réd

Aux Rameaux
Une matinée
communautaire



Caisses-maladie Neuchâtelois
et Jurassiens se rapprochent
La Fédération jurassienne
des caisses-maladie
(FJCM) a tenu son assem-
blée annuelle hier en fin de
journée à Glovelier, sous la
présidence de Michel Jo-
ray. Elle a décidé le prin-
cipe d'un rapprochement
avec la Fédération neu-
châteloise et la réunion
des secrétariats des deux
fédérations dans les bu-
reaux de Neuchâtel.

La FJCM compte 35 caisses
qui groupent 70.231 assurés,
sur les 68.995 habitants du
canton , car il y a notamment
quelques frontaliers assurés
contre la perte de gain en cas
de maladie.

Les comptes de 1998 et le
budget de 2000 ont été
adoptés sans discussion. C'est
de même sans discussion mais
avec des applaudissements
nourris que congé a été pris
du président sortant Michel
Joray, qui assume sa fonction
depuis seize ans. II a été re-
mercié, a reçu un cadeau et a
été nommé président d'hon-
neur par acclamations. Il se
mettra l' an prochain au ser-
vice du Centre hospitalier de
Bienne.

Comme président intéri-
maire a ensuite été désigné le

vice-président actuel Daniel
Straehl , de l'assurance La
Fédérale à Delémont. L'inté-
rim découle du fait que, en
mars prochain , le Concordat
des assurances maladie
(Cams) doit en principe modi-
fier ses statuts, ce qui entraî-
nera la dissolution des comités
des fédérations et des assem-
blées générales.

Il s'agit d'un phénomène de
centralisation qui découle de
la volonté des cinq ou six
grandes caisses-maladie de
Suisse. Elles veulent désigner
les douze membres du conseil
d'administration du Cams et
n'entendent plus être repré-
sentées , dans les fédérations
régionales, par des gens qui
défendent d'autres points de
vue que les leurs.

Tant la fédération neuchâte-
loise que celle du canton du
Jura ont dû en prendre leur
parti et, «pour sauver les
meubles», ont été. amenées à
mettre leur secrétariat en com-
mun, afin de réduire leurs
frais , créer des synergies d'é-
conomies et espérer pouvoir
influer sur les idées que sou-
tiendront , dans le nouvel or-
gane du Cams , les quatre re-
présentants de la Romandie.

Il apparaît toutefois que
cette réforme n'est pas encore

bien mûre, si l'on en croit les
criti ques assez sévères qui ont
été prononcées à son sujet par
un représentant du Cams, M.
Gilliéron. Celui-ci semble pri-
vilégier un renforcement des
structures centrales du Cams
plutôt que l'effacement des
fédérations cantonales. Cet ef-
facement risque de rendre dif-
ficiles les relations des caisses
avec leurs assurés. C'est
d'ailleurs pour cela que
l'adresse postale et la ligne
téléphonique de la FJCM se-
ront maintenues à Delémont...

Données statistiques
Malgré cette évolution qui

ne fait pas que des heureux et
laisse certains représentants
de caisses-maladie sceptiques,
la FJCM entend conserver cer-
taines prérogatives typique-
ment jurassiennes. Son secré-
taire-caissier Didier Juillard
travaillera à Neuchâtel mais
dressera les statistiques du
canton.

Celles de 1998 montrent
que le nombre des médecins a
passé de 103 à 110. Mais les
frais médicaux n'ont aug-
menté que de 1,19% à 22 ,68
millions.

Le chiffre d'affaires par ca-
binet est en recul de 217.000 à
206.000 francs. Recul très net

encore de la vente de médica-
ments par les médecins, en
raison des effets des exigences
légales, de 1,7 à 1,48 million.
Ces ventes ont ainsi régressé
de 50% depuis deux ans.
Quant aux prescriptions de
médicaments, elles ont passé
l'an dernier de 18,8 à 22 ,9
millions, soit une augmenta-
tion de 21,8% qui est très im-
portante.

Les frais des homes ont at-
teint 11 millions , ceux des
foyers de personnes âgées 2,2
millions , les soins à domicile
4,08 millions, les soins dis-

pensés par Pro Senectute 1,06
million.

L'assemblée s'est terminée
par un exposé conjoint de Ga-
briel Nussbaumer, chef du
Service jurassien de la santé et
Bernard Dula , commandant
de la police cantonale. Ils ont
évoqué le récent bilan de santé
de la population jurassienne et
les mesures d'amélioration
que les autorités cantonales
envisagent de prendre sur la
base des recommandations et
des constats découlant de cette
étude.

Victor Giordano

Daniel Straehl, nouveau président intérimaire de la
Fédération jurassienne des caisses-maladie , photo Bist

Le Noirmont Coup double
pour le Noël pour tous

«Chacun pour tous», le Noël
«autrement» lancé par une
équi pe du Noirmont va
connaître sa quatrième édition
lors de la veillée du 24 dé-
cembre à la halle des fêtes. Et
cette édition fait coup double.
Comme elle peut s'autofinan-
cer cette année, ses animateurs
ont décidé que le bénéfice de la

soirée sera versé intégralement
à des œuvres caritatives du
Jura.

Le Noël «Chacun pour tous»
a été mis sur pied pour passer
une veillée de Noël un peu
différente, sortir les personnes
de leur isolement, renouer avec
les contacts humains. Aujo ur-
d'hui , une équi pe de cinq per-

sonnes (René et Philippe Per-
riard , Robert et Minon Kilcher,
Raymonde Gaume) forment le
cœur de cette action, épaulés
par nombre de bénévoles. Au
gré des années, l'équi pe s'est
demandée si cette veillée ré-
pondait à une demande. Il faut
le croire puique 200 couverts
ont été dressés l'an passé. Au
fil des années aussi, la compo-
sition des participants a fluc-
tué. De nombreuses familles
au début , davantage de soli-
taires ensuite et une cuvée mar-
quée par la jeunesse l'an passé.
La générosité des commerçants
et autres industriels (notam-
ment une grande firme des
Breuleux) ainsi que la tire-lire
font que l'édition 1999 est
d'ores et déjà financée. Déci-
sion a donc été prise de verser
la recette à des œuvres d'en-
traide.

MGO

Il est possible de s'inscrire à
cette soirée au 953 19 12. Un
service de bus sera mis en
place pour aller chercher les
gens de l'extérieur et
conduire les intéressés à la
messe de minuit.

Deux des locomotives du Noël «Chacun pour tous», Phi-
lippe Perriard (à gauche) et Robert Kilcher. photo Gogniat

Cartes postales
Une nouvelle volée

L'hiver franc-montagnard immortalisé, ici du côté du
Cerneux-Joly. photo sp

Photographe de Saignelé-
gier, Fabienne Steiner-Jobin
continue d'immortaliser son
coin de pays à travers ses
cartes postales. En voici une
nouvelle vague placée sous le
signe de la beauté et de l'origi-
nalité. L'artiste a promené son
appareil à travers les
Franches-Montagnes pour sai-
sir un hiver rigoureux, des
fermes prisonnières du gel et
de la froidure. Les hameaux
du Cerneux-Joly, des Bar-
rières mais aussi la Bouège

font partie de cette série. La
photographe taignonne s'est
aussi rendue en Aj oie où l'on
peut admirer le beau village de
Miécourt cerné par la transhu-
mance des bergers de Froide-
vaux. Les vacances en roulotte
et une attaque de train du côté
de la combe de Lajoux font
partie de cette série. A ce jour,
la photographe a tiré une cen-
taine de prises de la région
pour un tirage de 260.000
pièces!

MGO

Trois objectifs politiques sont
énoncés dans l'opuscule «Elé-
ments de réflexion pour une po-
litique cantonale en matière de
dépendance» qui sera distribué
aux députés jurassiens.

Diminuer le nombre des per-
sonnes devenant toxico-dépen-
dantes, augmenter celui de
celles qui en sortent guéries et
aider ceux qui traversent pa-
reille période à en sortir vivants
et en bonne santé, tels sont ces
objectifs. La prévention, la thé-
rapie, la réduction des risques
et la répression contre le trafic
ou la vente illégale en consti-
tuent les piliers. Les fonde-
ments psychosociaux de la
toxico-dépendance sont souvent
importants. Tant la libre dispo-
nibilité que la prohibition
stricte des drogues doivent être
combattues. Les consomma-
teurs sont des malades qu'il
faut aider et non rejeter. L'usage
de la drogue est en général lié à
une période transitoire de la
vie. Partant, l'accent sera mis
sur la prévention, au sein des fa-
milles, une prise en charge mé-
dico-sociale par la Ligue contre
les toxicomanies et la création
de places de traitement station-
naire dans des institutions ré-
gionales, l'aide médico-sociale
dans les prisons et la consolida-
tion des efforts déployés dans
les écoles, la diminution des
risques de maladies (hépatite et
sida).

VIG

Dépendances
Un opuscule
de réflexion

La Société suisse de sauve-
tage (SSS) compte vingt-
quatre nouveaux moniteurs-
experts de plus , ce qui renfor-
cera son activité tout au long
de l'année ou lors de manifes-
tations particulières ou de type
sportif. Ces nouveaux sauve-
teurs ont été formés par les
membres de la commission
technique régionale sous la di-
rection de Patrick Grand.
Deux Francs-Montagnards fi-
gurent parmi les nouveaux
moniteurs: Bernard Bussi , du
Noirmont et Mélanie Hubleur,
des Bois. Ils ont obtenu leur
brevet II de la Société de sau-
vetage et de moniteur de nata-
tion pour la jeunesse.

VIG

Notation
Deux nouveaux
moniteurs

La société jurassienne
d'Emulation met en souscrip-
tion un volume ayant trait au
collège des Jésuites de Porren-
truy. Nicolas Barré se penche
sur la création de ce collège
(1588-1610). II retrace les rap-
ports entretenus entre
Jacques-Christophe Blarer, le
plus célèbre des princes-
évêques de Bâle, et les
membres de la compagnie de
Jésus. Ses études l'ont mené
de Porrentruy aux archives de
Rome, Munich , Lucerne, Fri-
bourg. Cet ouvrage apporte un
éclairage sur le fonctionne-
ment d'un collège jésuite à une
période charnière de l'histoire.
En se basant sur des méthodes
historiques modernes, l' au-
teur dépeint la situation finan-
cière, les religieux et leur cou-
vent , la vie dans les classes et
l'enseignement dispensé. En
seconde partie de cet ouvrage,
Yves Crevoisier et Cécilia Hur-
ley, tous deux spécialistes du
livre ancien, dresse l'inven-
taire de la bibliothèque des Jé-
suites. On sait que ce fonds fait
partie intégrante de la Biblio-
thèque cantonale jurassienne.

MGO

Ouvrage
«Le collège
des Jésuites»
à Porrentruy

Mis sur pied par le manège
des Franches-Montagnes, le
traditionnel concours hip-
pique de Saint-Nicolas se dé-
roulera dimanche à Saignelé-
gier. II s'agit d'un concours
amical. Les premiers départs
seront donnés sur le coup de
10 heures avec une épreuve
d'initiation (obstacles à 80
centimètres) avant une
épreuve similaire avec bar-
rage. Dans l'après-midi , à par-
tir de 14 heures , se déroulera
une épreuve de degré 1 (obs-
tacles à un mètre) et une se-
conde épreuve de degré 1 avec
barrage. Ce concours mis sur
pied par Viviane Auberson et
Jacques Perrin est tourné vers
la jeunesse. MGO

Saignelégier
Concours hippique
de Saint-Nicolas

Sous la houlette de Claude
Jolidon , le Vélo club Franches-
Montagnes a lancé hier soir au
Centre de loisirs la grande nuit
du Téléthon. Pendant 24
heures, de nombreux cyclistes
vont rouler sur des home-trai-
ners afin de récolter des fonds
pour cette action. De nom-
breux champ ions sont déjà an-
noncés pour monter sur les bé-
canes comme Roger Beuchat ,
Jacques et Jocelyn Jolidon , Jo-
ris Boillat-Duhaut ou encore
Béat Howald. A relever aussi
la participation de nombreuses
sociétés amies (volley, Fe-
mina...) et celle de l'ancien mi-
nistre Jean-Pierre Beuret et
son épouse, cyclistes accom-
plis. MGO

Centre de loisirs
La grande nuit
du Téléthon

A lire le baromètre des acci-
dents de la police cantonale ju-
rassienne, on constate que le
nombre d'accidents a sensible-
ment baissé cette année par rap-
port à 1998 mais que le nombre
de victimes est identique. En
dix mois, la police a comptabi-
lisé 398 accidents contre 477
l'an passé. Ces accidents ont
fait à ce jour neuf morts
(comme en 1998). Le nombre
de blessés est aussi quasi iden-
tique (243 blessés en 1999
contre 241 en 1998). On
constate donc que si les chocs
ont été moins nombreux, ils ont
été plus violents. Un piéton , un
motard et sept automobilistes
ont déjà perdu la vie.

MGO

Police Moins
d'accidents,
autant de victimes

Sur commission rogatoire de
l'Office des poursuites de Delé-
mont, le préposé de la mon-
tagne Jean-Marie Aubry a
vendu hier aux enchères pu-
bliques des immeubles situés
aux Bois et dépendant de la
faillite d'Igorex SA à Delémont.
Il s'agit d'un appartement en
duplex avec garage en propriété
par étage situé à la résidence les
Fleurs des champs près de la
poste. Le bâtiment avait été ré-
nové en 1979. L'expert estimait
l'appartement à 170.000 francs
contre une valeur officielle de
137.000 francs. C'est l'actuel
locataire, surenchérissant le
Crédit suisse, qui a emporté le
morceau pour 119.000 francs.

MGO

Les Bois
Appartement vendu
aux enchères

La Fondation Anne et Ro-
bert Bloch (Farb) a décerné
hier soir pour la deuxième fois
sa bourse de perfectionnement
destinée à soutenir un jeu ne
artiste du canton du Jura . La
lauréate est la comédienne
ajoulote Mélanie Merçay, de
22 ans. Elle vient de terminer
l'école Dimitri à Verscio et sui-
vra une formation de perfec-
tionnement à l'Université La-
val de Québec. Anne Bloch et
le président de la Farb Gaston
Brahier lui ont remis hier un
chèque de 25.000 francs qui
lui permettra de mener à bien
ce stage de perfectionnement
et de poursuivre ainsi sa for-
mation de comédienne.

VIG

Comédienne
Une bourse de
perfectionnement
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ilne idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles à la réception
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds.

II n OFFICE DES FAILLITES
H i DU VAL-DE-TRAVERSJsSS» /////////

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
A FLEURIER

Date et lieu des enchères: jeudi 6 janvier 2000, à
14 h 15, à Môtiers, salle du Tribunal.
Failli: ANKER Francis-Claude, à Saint-Aubin/NE, par déléga-
tion de l'Office des faillites de Boudry.

CADASTRE DE FLEURIER
Parcelle 17: rue du Pont 2, plan folio 2, place-jardin 207 m2,
habitation 209 m2, (surface totale de la parcelle: 416 m2 ). Il
s'agit d'un immeuble locatif comprenant 9 appartements.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 891 000.-

de l'expert (1998) Fr. 688 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 3 décembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier, tél. 032/861 15 75.
Renseignements: Office des Faillites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44.

Office des faillites
Le préposé: Th. Marchand

028-230985 

Jf O OFFICE DES FAILLITES
§ III DU LOCLE

VENTE EN BLOC DE TROIS SURFACES
INDUSTRIELLES EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

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

CADASTRE DU LOCLE
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 8217A: RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUN (RUE DE LA
JAMBE-DUCOMMUN No 19).
PPE: Copropriétaire du 8066 pour 232/1000 avec droits spé-
ciaux sur: Etage: rez inf. Locaux industriels plus locaux
annexes suivants: rez inf. Annexe A1, abri, annexe A2, WC-
vestiaires. Annexe A3, WC-vestiaires. Annexe A4, WC-ves-
tiaires et Annexe A5, WC-vestiaires , surface indicative 859 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 992 000 -

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

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

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

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

Office des faillites:
,32060052 Le Préposé: R. Dubois

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

jff B OFFICE DES FAILLITES
§ III DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC 8 GARAGES

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

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

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

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

13205983a 

»• O OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE: MAISON DE
PLUSIEURS APPARTEMENTS

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

CADASTRE: LIGNIÈRES
Désignation de la parcelle:

Parcelle N" 153, place-jardin (1468 m2 ), pré-champ
(750 m2 ), habitation, garage (387 m2), hangar
(52 m2) sis Franc-Alleu 5.

Immeuble Maison Iocative
Total surface 2657 m2

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

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

Office des poursuites
Le préposé, M. Vallélian

028-230054



Travail La FTMH sonne l'alarme
face aux licenciements massifs
Alarme! La protection des
travailleurs, exigent les
syndicats, doit être ali-
gnée sur l'Europe. Et puis,
les fusions transfronta-
lières ne paient pas. Un
sondage non publié le
montre.

De Berne:
Georges Plomb

Oui , la Suisse doit renforcer
d'urgence son droit du travail
- trop laxiste - pour empêcher
les sociétés multinationales de
licencier à tour de bras chez
elle. C'est la conviction du pré-
sident de l'Union syndicale
suisse Paul Rechsteiner. 11
s'exprimait hier à Berne dans
une conférence de presse du
syndicat FTMH consacrée aux
plus récentes affaires de ce
type (ADtranz, AJusuisse,
Bally, etc.).

Ecoutez Paul Rechsteiner:
«Le sous-développe ment du

droit suisse du travail constitue
une véritable invite, pour les
groupes industriels qui ne sa-
vent trop comment s 'y
prendre, à fermer des entre-
p rises et à procéder à des licen-
ciements en Suisse, parce que
ces mesures leur coûteront
bien moins cher sous nos lati-
tudes que dans un environne-
ment européen.» Avec le droit
allemand , avec les nouvelles
directives de l'Union eu-
ropéenne (UE) sur les licencie-
ments collectifs et les rachats
d'entreprises, l'écart est
béant.

Du coup, le président de
I'USS propose:

- d'adapter le droit suisse
aux directives de l'UE . Cela
vaudrait aussi pour les co-
mités d' entreprises. Ainsi , les
représentants des travailleurs
pourraient, en Suisse égale-
ment, s'organiser entre entre-
prises et adresser leurs reven-
dications directement aux diri-
geants des grands groupes.

Durcir les sanctions
- de renforcer le droit

suisse sur les transferts d' en-
treprises et les licenciements
collectifs par des sanctions
très dures , par l' annulation
des licenciements et des tran-
sactions en cas d'inobserva-
tion de la loi.

- de pouvoir faire annuler
un licenciement abusif par un
tribunal. Des droits de recours
particuliers seraient prévus
pour les travailleurs sociale-
ment faibles, les gens âgés,

etc. Dans le cas de fusions, de
transferts, etc, les licencie-
ments seraient interd its pour
un temps.

- d'obliger les entreprises
qui ferment ou procèdent à
des licenciements collectifs à
prévoir un plan social. Cela de-
vrait se faire, par exemple, de-

vant les Offices de concilia-
tion. Seraient spécialement
pris en compte les indemnités
de licenciement, les retraites
anticipées, les cas de rigueur.

Non à l'arrogance
Pareilles mesures contrain-

dront les entreprises à investir

davantage dans la gestion, la
formation, l'intégration du
personnel. Car beaucoup trop
de réformes ont récompensé
«les chefs d'entreprises et les
managers arrogants et sans
scrupu les». Foi de Paul Rech-
steiner.

GPB

Hier, les syndicats ont protesté à Bâle contre la fusion dans l'agrochimie. photo Keystone

Protestation en Valais et à Bâle
Les syndicats ont protesté

hier contre la suppression an-
noncée de 3000 emplois dans
le monde en raison de la fu-
sion des activités agribusiness
de Novartis et AstraZeneca. A
Monthey (VS), une centaine
de personnes se sont rassem-
blées devant l'usine Novartis.

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB), le Syndicat de
l'industrie, de la construction
et des services (FTMH) et le
syndicat interprofessionnel
Syna ont exigé à cette occa-
sion que les places de travail

cessent de disparaître au ni-
veau de l'ensemble du groupe
Novartis.

«Il ne sert à rien de sauver
seulement les emplois à Mon-
they sans se préoccuper de la
disparition d'emplois
ailleurs», a indiqué Roland
Conus du SIB. Pour atteindre
cet objectif , les syndicats sont
en train de coordonner une ac-
tion internationale. «L'idée,
c 'est de «penser globalement,
agir localement» et de ne pas
laisser les patrons jouer les
gens les uns contre les autres».

a exp liqué M. Conus. Selon
lui , les employés se rendent
toujours mieux compte que la
stratégie de leurs patrons est
globale et que leurs directeurs
locaux ne sont que des porte-
parole.

A Bâle, siège du géant de la
chimie, les syndicats ont pro-
fité d' une réunion d'informa-
tion du personnel pour faire
savoir qu 'ils refusent de
«s 'agenouiller devant les pro-
f i t s  boursiers». Quelque 200
emplois sont menacés dans le
nord-ouest de la Suisse et vrai-

semblablement moins à Mon-
they, a estimé le vice-président
du SIB Hans Schappi.

M. Schappi a demandé à
Novartis de sauver les emplois
menacés avec des nouveaux
modèles de temps de travail.
A son avis, cette solution n'est
pas plus chère qu 'un plan so-
cial. Evoquant la loi sur les fu-
sions qui sera débattue aux
Chambres au printemps, il a
souhaité l'introduction d'un
droit de codécision et de
contrôle pour le person-
nel./ats

Monaco Mort tragique du banquier Edmond Safra
Le banquier libanais Ed-
mond Safra et sa gouver-
nante ont trouvé la mort
hier matin dans un incen-
die criminel à Monaco. Les
deux victimes ont péri par
asphyxie dans l'apparte-
ment en duplex du finan-
cier, a indiqué le centre de
presse de la principauté.

Deux personnes enca-
goulées et armées avaient

pénétré auparavant dans le
luxueux immeuble dominant
le port de Monaco. Elles se
sont présentées devant le du-
plex du banquier où son garde
du corps s'est interposé et a
été blessé à l'arme blanche.

Tentatives d'assassinats
Les agresseurs se seraient

introduits par les toits de l'im-
meuble «Belle Epoque» qui
jouxtent ceux de l'hôtel Her-

mitage, 1 un des palaces de la
principauté. Ils auraient mis le
feu à l'appartement avant de
s'enfuir, a indi qué une source
proche du gouvernement.

L'épouse d'Emond Safra , cl
une fille de celle-ci, se trou-
vaient dans l'appartement au
moment des faits. Mais elles
ont trouvé refuge au rez-de-
chaussée du duplex.

Le parquet de Monaco a ou-
vert une information judiciaire
pour «tentatives d'assassinats
et incendie volontaire». Toute-
fois, les circonstances de
l'agression , en particulier le
lien entre l'attaque à main
armée et l'incendie, demeu-
raient confuses hier après-
midi.

La police a été alertée par
téléphone vers 5 h 30 par un
correspondant signalant une
agression dans le «Belle
Epoque». Arrivés sur les
lieux , les policiers ont trouve
le garde du corps blessé. Ses
jours ne sont pas en danger.

Les pompiers , appelés en-
suite pour combattre l'incen-
die parti sous le toit , ont dé-
couvert le corps du banquier
et celui de la seconde victime
dans une salle de bains. Ils s'y

étaient vraisemblablement ré-
fugiés pour se protéger.

Menacé
Le banquier Edmond Safra

«se savait menacé depu is long-
temps» , estimaient, dans
l'après-midi , les milieux finan-
ciers de Londres. Ils s'interro-
geaient sur les motifs de sa
mort, citant une possible piste
russe.

«Il, savait depuis longtemps
qu 'il y  avait un contrat contre
lui. Il avait engagé des gardes
du corps» , a assuré une source
bancaire dans la City. Cette
source, qui a souhaité conser-
ver l'anonymat, a évoqué la
possibilité d'une intervention
de la «maf ia russe».

La banque de M. Safra , tra-
ditionnellement prudente
dans ses transactions, a été
l'une des grandes victimes
étrangères de la crise finan-
cière russe de l'été 1998. Les
milieux financiers s'interro-
geaient aussi sur un éventuel
lien avec la cession mouve-
mentée de son empire au
groupe britanni que HSBC.

Le président de HSBC, John
Bond , s'est lui déclaré
«consterné» par la mort du

banquier. Il a promis de
«maintenir la tradition ban-
caire et l'intégrité qui ont ca-
ractérisé la vie d'Edmond Sa-
fra ».

Edmond Safra détenait 29%
de Republic New York et 21%
de la société holding Safra Re-
public Holdings. Un accord
initial pour la cession de ces
actifs au groupe HSBC avait
dû être renégocié en no-
vembre. D'autres enquêtes
ont été ouvertes sur les cir-
constances de cette vente, no-
tamment sur un possible délit
d'initiés en Suisse.

Edmond Safra n'a pas d'en-
fant et n'a désigné aucun héri-
tier direct. Il déclarait il y a
deux ans au magazine suisse
Bilan , dans l'une de ses très
rares interviews, qu 'il «vou-
lait que son empire bancaire
dure 10.000 ans».

Edmond Safra avait consti-
tué en un peu plus de 30 ans
un empire regroupant des acti-
vités de négoce, de gestion de
fortune et des prêts aux pays
émergents. Possédant des rési-
dences à New York, Paris et
Genève, il passait l' essentiel
de son temps à Monaco./ats-
afp-reuter

Les agresseurs d'Edmond Safra (en médaillon) se se-
raient introduits par les toits de l'immeuble qui jouxtent
ceux de l'hôtel Hermitage. photo Keystone

La sonde Mars Polar Lander
restait toujours silencieuse
plus d'une demi-heure après
son atterrissage supposé sur
la planète rouge hier, a indi-
qué un porte-parole de la Nasa
au Jet Propulsion Laboratory
(JPL) de Pasadena.

L'absence de signal à 21 h
39 heure suisse ne signifie pas
que la mission a échoué, a
souligné le porte-parole. Cela
veut peut-être simplement dire
que l' antenne princi pale n'est
pas tournée vers la Terre. Les
ingénieurs au sol ont encore
quelques minutes pour re-
cueillir un signal avant que la
sonde ne soit à nouveau hors
de portée de la Terre. Une nou-
velle fenêtre pour une tenta-
tive de transmission devait
s'ouvrir durant la nuit./afp

Mars La sonde
Polar Lander
silencieuse

Désavouée par le peuple
sur l 'assurance maternité,
p ar ses collègues du Conseil
fédé ral sur la lie révision
de l'AVS et sur le finance
ment de l'assurance mala-
die, en chute libre dans les
sondages, Ruth Dreifuss est
aujourd'hui attaquée de
fron t par Christoph Blocher
qui veut sa place. Traits
tirés, sourire forcé, propos
amers? Rien de tout cela.
Au contraire: une sérénité à
toute épreuve pou r évoquer,
sans complaisance ni solen-
nité, une année présiden-
tielle qui touche à sa fin. Un
mandat dont elle ne cache
pas la lourdeur, ni la ri-
chesse d'enseignements.

Le sort s'acharne-t-il sur
elle? «Il n'y  a aucune rai-
son de prendre des gants
pour s'attaquer à mes
convictions», dit-elle. Mais
comme ces convictions tou-
chent à la vie des gens, elle
se bat. On ne peut pas, à la
fois, licencier des gens à 50-
60 ans et leur refuser une
retraite correcte.

Et si elle entend empêcher
Blocher d 'entrer au Conseil
fédé ral, c'est parce qu'il
veut casser un système de
concordance qu'elle juge né-
cessaire au pays. Comment
s'y  p rendre? Sur les moyens
tactiques, elle ne dira rien.
Assez d'autres se chargent
d'élaborer mille scénarios.
Son conseiller a récemment
supposé , publiquement,
qu'en cas de non-élection au
pre mier tour, le 15 dé-
cembre, elle s'en irait, en-
traînant les socialistes dans
l'opposition. C'était déjà
trop: pourquoi exclure
qu 'elle cède sa p lace àun(e)
autre socialiste si c'est
d'elle qu'on ne veut p lus?
L'avertissement a toutefois
eu le mérite de jeter un peu
d'eau froide sur l 'agitation
créée p a r  la candidature
Blocher. Notamment chez
certains radicaux qui,
même s'ils veulent montrer
«qui commande dans ce
pays , à la fin! », doivent sa-
voir qu'en jouant avec le
feu, on peut se brûler.

Ce serait puérile d 'élimi-
ner Ruth Dreifuss en raison
de ses convictions. Et p ro-
fondément injuste, s'il y
avait une j ustice en politi-
que. Mais comment penser
que Blocher, qui tire toute
sa sève de l 'opposition, au-
rait soudain à cœur (et à
contrecoeur) de faciliter
l 'action gouvernementale?

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Sérénité dans
la tourmente

Stupeur! 83% des fu-
sions d'entreprises trans-
frontalières seraient une
mauvaise affaire pour les
actionnaires. Tel est le ré
sultat d'un sondage non pu-
blié réalisé par la société
KPMG (spécialisée dans les
expertises comptables et le
conseil d'entreprises).
Seules 17% de ces fusions
seraient positives. Dans
30% des cas, on ne consta-
terait aucun bénéfice sup-
plémentaire vérifiable. Et
dans 53% des cas, il y au-
rait détérioration. Parmi les
motifs de ces échecs: les
managers sous-estimeraient
les difficultés nées de la
confrontation - par-dessus
les frontières - de cultures
d'entreprises différentes,
les synergies seraient rare-
ment réalisées. Minée par
des résultats aussi découra-
geants, la société KPMG,
nous apprend le «Tages-An-
zeiger» d'hier, aurait finale-
ment renoncé à publier le
sondage. GPB

Les fusions
ne rapportent
rien
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Parlement
Le coût d'une
réponse
Chaque réponse à une in-
tervention parlementaire
coûte en moyenne 4080
francs ou 39 heures de
travail. Malgré la pléthore
de motions ou autres pos-
tulats, une sous-commis-
sion du Parlement pro-
pose de ne pas limiter le
recours à ces instru-
ments.

Les coûts occasionnés par
les réponses aux interventions
varient entre 1000 et 8000
francs. Dans environ 40% des
cas, ils se situent entre 3000 et
5000 francs. Le traitement
d'une intervention par les
Chambres fédérales fait aug-
menter les frais de 650 à 2650
francs pour le département et
l'office concernés.

Le groupe de coordination
des commissions de gestion
du Parlement a obtenu ces
données en analysant dix mo-
tions, dix postulats, dix inter-
pellations et dix questions or-
dinaires, selon son rapport pu-
blié hier.

D'une manière générale, le
nombre d'interventions n'a
cessé d'augmenter depuis
1984. L'an dernier, les parle-
mentaires ont déposé 224 mo-
tions, 120 postulats, 327 inter-
pellations, 13 recommanda-
tions , 211 questions ordi-
naires, 60 initiatives et 239
questions orales durant
l'heure prévue à cet effet au
National.

De 1995 à 1998, le nombre
d'interventions par député a
passé de 3,9 à 4,8. Les
conseillers nationaux sont
plus prolifi ques et intervien-
nent huit fois plus que leurs
collègues des Etats.

Cette pléthore a pourtant
des effets inversement propor-
tionnels. Le groupe de coordi-
nation a constaté que l'aug-
mentation du nombre d'inter-
ventions allait de pair avec un
recul du nombre de cas li-
quidés par le Parlement.

Un tiers des motions ont été
classés sans avoir été trans-
mises au Conseil fédéral , prin-
cipalement parce que les
conseils ne les ont pas traitées
dans le délai de deux ans.
Moins d'un dixième ont été
couronnées de succès, les
autres rejetées ou transmises
sous la forme de postulats
moins contraignants.

Pas de limite
Le groupe de coordination

des commissions de gestion
propose de simplifier la pra-
tique en matière de réponse.
Celle-ci ne devrait plus passer
par le Conseil fédéral dans cer-
tains cas mais seulement par
le département compétent.

Il ne saurait en revanche
être question de restreindre le
droit des députés à déposer li-
brement des interventions en
cours de session , selon le
groupe. Ses propositions se-
ront maintenant soumises aux
commissions./ats

Dreifuss Le 15, deux
mondes s'affronteront
La réélection des
conseillers fédéraux, avec
la candidature de Chris-
toph Blocher, sera l'occa-
sion d'un choc entre deux
mondes, a prédit hier Ruth
Dreifuss, qui arrive au
terme de son année prési-
dentielle. En fait, estime-t-
elle, l'enjeu du 15 dé-
cembre est le maintien du
système de concordance
dont la Suisse a besoin.
Elle a bon espoir de l'em-
porter.

De Berne:
François Nussbaum

«Je ferai tout ce qui est en
mon pouvoir pour gagner le

combat singulier avec le
conseiller national Christoph
Blocher», a lancé Ruth Drei-
fuss, après avoir présenté à la
presse les enseignements
qu 'elle a tirés de sa prési-
dence. Mais elle n'a rien voulu
dévoiler de ses préparatifs tac-
tiques à la matinée du 15 dé-
cembre.

Dans le monde
Pour la présidente de la

Confédération, ses diver-
gences avec le candidat zuri-
chois portent sur la participa-
tion de toutes les régions lin-
guistiques du pays aux déci-
sions, sur la conception de
l'Etat et de l'Etat social , ainsi
que sur la place de la Suisse

dans le monde. La revendica-
tion d'un deuxième siège UDC
est, en soi , secondaire.

L'intégration européenne
est un exemple illustratif. Pour
Ruth Dreifuss, l'intérêt de la
Suisse à adhérer à l'UE en fait
«une démarche de politique
intérieure». Christoph Blo-
cher, «en niant les besoins
d'adaptation du pays à son en-
vironnement politique interna-
tional», en fait une pure ques-
tion de relations extérieures.

Le député zurichois ne
cache pas qu 'il souhaite
rompre avec le système de
concordance, en vue d'un gou-
vernement «p lus homogène»
(sans le PS). Mais «la Suisse a

i 

besoin de ce système, de solu-
tions qui intègrent les diffé-
rents po ints de vue exprimés
dans la société, non de solu-
tions dictées par une majorité
(politi que, linguistique ou ré-
gionale)».

A propos de concordance,
Ruth Dreifuss estime néces-
saire que tous les conseillers
fédéraux s'occupent des dos-
siers de tous les départe-
ments, le Conseil fédéral pre-
nant des décisions collectives.
Mais, ajoute-t-elle, c'est à
chaque département de prépa-
rer ces dossiers. Y aurait-il eu
quelques ingérences, sur
l'AVS ou l'assurance maladie?

FNU

1

Pour Ruth Dreifuss, l'intérêt de la Suisse à adhérer à
l'UE en fait «une démarche de politique intérieure».

photo Keystone

L'UDC et les socialistes,
avec 22,5% des voix, sont
à égalité. Mais la gauche
et les Verts ont fait mieux.
Et les quatre partis au
pouvoir, pris ensemble,
font le vide autour d'eux.

De Berne:
Georges Plomb

Jamais les partis bourgeois
et la droite - toutes tendances
confondues - n'ont été aussi
puissants en Suisse depuis 28
ans. A eux tous, ils totalisent
65,4% des voix depuis les
élections fédérales du 24 oc-
tobre. C'est l'Union démocra-
tique du centre qui en est pra-
tiquement la seule bénéfi-
ciaire. Elle passe de 11,1% à
22 ,5% des voix de 1971 à
1999. En fait , le bond en avant
se situe au cours des huit der-
nières années: 11,9% en 1991,
14,9% en 1991, 22,5% en
1999. L'Office fédéral de la
statistique , hier, publiait les
chiffres définitifs des élections
du Conseil national.

Déclin
Par comparaison , les autres

familles bourgeoises ou de
droite stagnent ou reculent.
Radicaux et démocrates-chré-
tiens, additionnés, tombent de
42 ,1% en 1971 à 35,8% en
1999, les petits partis de
droite de 7,5% à 4,8%. Et le
Parti libéral se retrouve
presque au même niveau
(2 ,2% en 71, 2,3% en 99).

Le camp de la gauche et des
Verts, lui, monte bien çle
25 ,8% (en 1971) à 29,2% (en
1999). Mais, pour trouver ses
meilleurs résultats (toujours
en voix), il faut remonter aux
années 1979 (29 ,5%), 1983
(29,4%) et surtout 1995
(29,8%). Il vient donc de légè-
rement reculer.

Les écolos se stabilisent
Pris tout seul, le Parti socia-

liste suisse a aussi fait mieux:
22 ,9% en 1971, 24,9% en
1975, 24 ,4% en 1979, 22 ,8%
en 1983. Il atteint son plan-
cher en 1987 (18,4%), puis re-
monte: 18,5% en 1991, 21,8%
en 1995, 22 ,5% en 1999.
Bref, le PSS n'est pas encore à
son plafond. Même remarque
pour le Parti écologiste: il se
stabilise à 5% en 1995 et
1999. Mais c'est en 1991 qu'il
s'était surpassé (avec 6,1%).

Quant à la nébuleuse des
petites formations plus ou
moins centristes (indépen-
dants, évangéliques , chré-
tiens-sociaux, etc.), elle recule
de 11,3% en 1971 à 5,4% en
1999. L'effondrement de l'Al-
liance des indépendants, parti
fondé par le père de Migros
Gottlieb Duttweiler, y compte
pour beaucoup.

Un souffle
Après affinage de ses

chiffres , l'Office de la statis-
tique met à égalité l'UDC et le
Parti socialiste. Tous deux to-
talisent 22 ,5% des voix. Mais,
en y mettant les centièmes,
l'UDC (22 ,54%) - qui bondit
de la quatrième à la première
place - conserve un souffle
d'avance sur le PSS
(22 ,47%) . Suivent les radi-
caux (19,9%) et les démo-
crates-chrétiens (15,9%) - qui
passent aux troisième et qua-
trième rangs.

Tous ensemble, les quatre
partis au pouvoir en ont vu de
toutes les couleurs. En 1959,
lors de la création de la «for-
mule magique», ils totali-
saient 85% de l'électorat.
C'est en 1991, avec 69,4%,
qu 'ils feront leur pire résul-
tat. Puis, ils vont remonter.
Aujourd'hui , ils en sont à
80,8%. Mais c'est grâce aux
gains massifs de l'UDC et,
dans une mesure beaucoup
plus faible, aux socialistes.

GPB

Elections
UDC et PS
à égalité

Bellasi Retour
en prison

Dino Bellasi , l'ex-comptable
du Groupe des renseigne-
ments, a été ramené cette se-
maine à la prison préventive
de Berne. Il avait auparavant
séjourné plusieurs semaines
dans une clinique psychia-
trique de Bâle. Dino Bellasi
(39 ans), soupçonné d'avoir
détourné quelque 9 millions
de francs, a été remis en cel-
lule à Berne mercredi , a indi-
qué la juge d'instruction fédé-
rale Monique Saudan hier,
confirmant une information
de la radio alémanique DRS.
Elle s'est refusée à donner
d'autres détails en raison de
l'enquête encore en cours./ats

PS Non
fribourgeois
à un congrès

Le Parti socialiste fribour-
geois n'est pas favorable à la
tenue d'un congrès extraordi-
naire du PS suisse avec pour
thème la participation au gou-
vernement. «Les socialistes
doivent absolument participer
au Conseil fédéral », a expliqué
hier Liliane Chappuis , prési-
dente du parti cantonal. A ce
jour, quatre sections ro-
mandes (Genève, Vaud, Valais
et Jura) se sont prononcées en
faveur d'une telle réunion. Les
statuts prévoient qu 'un
congrès extraordinaire peut
être convoqué à la demande de
cinq sections./ats

Energie Colloque
à Berne

La production et l'utilisation
d'énergie sont les principaux
facteurs d'atteintes à l'envi-
ronnement. Un programme de
recherche «Fondements de l'é-
conomie énergétique» tente de
fournir des éléments qui per-
mettraient de j uguler ce phé-
nomène.

Les connaissances en ma-
tière de politi que de l'énergie
respectueuse de l'environne-
ment acquises dans le cadre
de ce programme ont été pré-
sentées hier à Berne lors d'un
colloque organisé par l'Office
fédéral de l'énergie. Les résul-
tats ont servi de base de dis-
cussion, /ats

TFA Juristes
inquiets

Pour les Juristes démo-
crates de suisse (JDS), le pro-
je t parlementaire de révision
partielle de l'organisation judi-
ciaire (OJ) limite de façon in-
acceptable l'accès au Tribunal
fédéral des assurances (TFA).
Il sera traité au Conseil des
Etats la semaine prochaine. A
la demande du Tribunal fédé-
ral (TF) et du TFA, les com-
missions de gestion du Parle-
ment ont rédigé une série de
propositions. Elles préconi-
sent notamment l'élection de
juges supp lémentaires au TFA
et de renoncer largement aux
procès directs en matière ci-
vile./ats

Vache folle
Nouveaux cas

Quatre nouveaux cas d'en-
céphalopathie spongiforme
bovine ou «maladie de la
vache folle» ont été constatés
en novembre en Suisse. Deux
des animaux ont été repérés
en Suisse romande, dans les
districts de la Gruyère (FR) et
d'Echallens (VD). Les deux
autres cas concernent le dis-
trict de Frauenfeld (TG) et Ap-
penzell Rhodes-Intérieures.
Les bêtes sont des «Born after
ban» , c'est-à-dire nées après
l'interdiction d'affouragement
avec des farines animales du
1er décembre 1990. Au total ,
45 cas d'ESB ont été enregis-
trés cette année./ats

«Je me réj ouis de
rentrer dans le rang»

«Arrivée à la f in de mon
mandat, j e  n'ai ni envie de le
prolonger ni d'étendre les
pouvoirs du président », a
confié hier Ruth Dreifuss , se
réjouissant de «rentrer dans
le rang» en janvier.

Pour la fonction de prési-
dent, elle souhaite une réfor-
me du gouvernement qui
crée, autour du ' Conseil fédé-
ral ,, un cercle de ministres-
délégués. Ces derniers pour-
raient notablement décharger
le chef du département du-
rant son année présidentielle.

Elle ne cache pas que, sur
certains dossiers difficiles de
son département (AVS, assu-
rance maladie), elle a man-
qué de marge de manœuvre.
«Si un conseiller fédéral, par
scrupule collégial, a l 'impres-
sion d'avoir une main liée
dans le dos, le président, lui,
sent ses deux mains liées.»

Pour le reste, Ruth Drei-
fuss a évoqué ses différents
voyages (Etats-Unis, Canada,

Finlande, Tchéquie), dont
elle revient avec une convic-
tion renforcée: l'avantage
que retirerait la Suisse à par-
ticiper pleinement à l'ONU et
à l'UE pour jouer un rôle ac-
tif sur la scène internatio-
nale.

Mais la présidence, c'est
aussi l'occasion d'une oreille
plus attentive et plus fine aux
inquiétudes de la population.
«Veiller à la cohésion de la
société, permettre à chacun
de s 'y  sentir chez lui: l 'Etat
doit jouer un rôle central
dans la lutte contre la margi-
nalisation.»

Dernier devoir présiden-
tiel de Ruth Dreifuss, tirer
les leçons du rapport Bergier
(politique suisse d'asile du-
rant la guerre), publié ven-
dredi prochain. Et sans déra-
per: ni en jugeant les aînés ,
ni en attaquant les auteurs
du rapport pour éviter le dé-
bat sur leurs conclusions.

FNU

Tchétchénie Deiss entendu à Moscou
La guerre en Tchétchénie
et ses conséquences pour
la population ont été au
cœur des entretiens
menés par Joseph Deiss à
Moscou. La Suisse sou-
haite que la Russie garan-
tisse la sécurité aux orga-
nisations humanitaires
dans ce conflit.

Les autorités russes ont as-
suré que la coopération avec
ces organisations fonctionnait
ou pouvait être améliorée, a
déclaré hier le conseiller fédé-
ral à l'issue de trois heures de
discussion avec son homo-
logue Igor Ivanov. La Suisse ai-
merait que l'aide humanitaire
puisse se faire dans les

meilleures conditions. Un
nouveau crédit d'un million de
francs a ainsi été promis
(500.000 francs au CICR et
500.000 au HCR) . Joseph
Deiss a également insisté de-
vant le ministre russe des Af-
faires étrangères pour que le
président en charge de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe , le
Norvégien Knut Vollebaek,
puisse se rendre en Tchétché-
nie. Le ministre n'a toutefois
pas formulé de demande en
vue d'une opération Focus en
Tchétchénie à l'instar de celle
organisée pour la Yougoslavie,
selon le service d'information
du Département fédéral des
Affaires étrangères./ats

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a été reçu par le
ministre russe des Affaires étrangères Igor Ivanov.

photo Keystone
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ImmobUierMÈ&jù ŷ l̂à vendre JÊ^^gJTiL
FRANCE VOISINE, Saint Point-Lac,
emplacement privilégié, joli chalet sur 1000
m2, vue sur le lac, cuisine équipée, chemi-
née, 5 pièces, garage. Fr. 250000.-environ.
Tél. 0033 381 69 67 10. 022-77515:

LA CHAUX-DE-FONDS, super attique,
Renseignements au tél. 078 711 27 80.

132-062199

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 20
heures. 023-231750

MAYENS-DE-RIDDES 2 pièces, meublé,
dans petit immeuble, centre, belle vue,
parc, grande terrasse. Bas prix. Tél. 032
841 13 60. 028-231688

PRELES appartement 2 V2 pièces, cuisine
agencée, grand séjour, jardin, grand
garage. Fr. 170000.- Arrangement intéres-
sant pour décision rapide. Tél. 079
441 18 58. 028-232444

Immobilier j ÏÉ§iî
à louer ASQ ĴB
AUVERNIER, dans villa, grand studio
meublé, haut standing, vue, tranquillité. À
personne seule, soigneuse, non fumeur.
Tél. 032 731 31 07. 023-232539

CORMONDRECHE, dans village, 3 pièces,
cuisine agencée. Libre tout de suite.
Fr. 900 - + charges Fr. 110.-. Bureau : Tél.
032 329 27 14 ou 079 677 87 23. 028-232418

CRESSIER, appartement 372 pièces, grand
salon-salle à manger, cuisine habitable. Fr.
779.-charges comprises + place de parc Fr.
30.-. Libre dès le 1.2.2000. Tél. 032
757 23 36, le soir. 028 232521

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.

028-232608

CUDREFIN, maison historique rénovée,
beaucoup de cachet, grand 572 pièces, 3
chambres, 2 salles d'eau, cheminée, gre-
nier, écurie, grand jardin, vue sur le lac.
Libre dès le 1er janvier 2000. Tél. 076
319 51 30 - 026 677 37 52. 028 231299

GORGIER, 2 pièces, cuisinette, salle de
bains, cave, galetas et place de parc. Libre
dès le 1er janvier. Fr. 720 - charges com-
prises. Tél. 032 835 14 59. 029-232335

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces, refait à neuf en 1998, cuisine habi-
table non-agencée, libre 01.01.2000,
Fr. 440 - + Fr. 80- de charges, rue du Gre-
nier 20. Tél. 078 615 48 49 ou 032 91448 48.

132-062162

LA CHAUX-DE-FONDS, Tunnels 22, 1
pièce, grande cuisine agencée, toul
confort. 01.01.2000. Fr. 470.- charges com-
prises. Tél. 032 913 04 03, 13206218 c

LA CHAUX-DE-FONDS très bel apparte-
ment 3V2 pièces, cuisine semi-agencée
habitable, bains-W.-C, cave, buanderie,
place de parc, jardin, proximité centre,
quartier est, libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 900.-. Tél. 032 968 53 40 (heures
repas). 13206220e

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 47:LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 / 2
pièces avec cachet, quartier tranquille. Cui-
sine agencée, garage. Date d'entrée à
convenir. Tél. 079 285 25 41. 132-002210

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, 3
pièces, cuisine non agencée, Fr. 820.-
charges comprises. Tél. 078 633 63 25.

132062224

LES BOIS, places pour entreposer voitures
durant l'hiver. Libre tout de suite. Tél. 032
961 12 55. 132-062168

LES BRENETS, 572 pièces, tout confort ,
cuisine agencée, dès le 1er avril 2000. Tél.
032 932 16 82. 132-0511«

LE LOCLE, Claire 10, appartement 4
pièces, Fr. 500 - charges comprises, ter-
rasse, jardin, cave, possibilité de louer un
garage. Tél. 032 931 29 14, heures des
repas. 132 06215s

LE LOCLE, Claire 10, studio 2 pièces,
Fr. 300 - charges comprises, jardin, possi-
bilitéde louerungarage. Tél.032 931 2914,
heures des repas. 132-062159

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
avec conciergerie, maison familiale. Cher-
chons couple cinquantaine aimant travail
jardin. Tél. 032 725 42 52. 028 232519

NEUCHATEL, quai Max-Petitpierre 32,
172 pièce, chambre, hall, salle à manger,
cuisine, W.-C./lavabo, baignoire, balcon
sur lac. Fr. 660.- charges comprises. Libre.
Tél. 032 718 34 06 - 078 661 89 63. 028.732192

SONVILIER appartement 4 grandes
pièces, grande cuisine agencée, cave, gale-
tas, garage à disposition. Parc avec jeux
pour enfants à proximité. Libre tout de suite
Fr. 666 - charges comprises, garage
Fr. 70.-. Tél. 032 913 65 ou 032 941 65 14.

137-067250

Immobilier r"̂ ndemandes Ê/lfflL
de location j^ ^Sgg^
FEMME cherche vieil appartement de 372
pièces, avec balcon, voire cheminée, sans
autre confort, pour mars 2000, de Boudry
à St-Blaise. Loyer maximum Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 757 15 27.

028-232595

Animaux ^̂ y ĵàs
À DONNER contre bons soins cocker 5 ans
avec pedigree. Tél. 032 846 33 83. 028-232495

ADORABLES PINSCHERS à vendre,
pure race, 3 mois, propres. Tél. 032
932 14 88. 132-062251

Cherche §fe] ^̂ L§à acheter :<^ %̂km%

SOCIETE cherche pour exportation en
Chine, Bordeaux grand cru: Mouton Roth-
schild 97, Margaux 96, La Cos d'Estournel
96, du cru Beaucaillou 96 et Petrus 85-88.
Faire offre sous chiffres F 028-232642 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

A vendre p̂y
1 À VENDRE 4 roues neige, pour VW Jetta

Il 13' et anciens meubles. Tél. 032 842 22 38.
028-232574

) AGRANDISSEUR Durst M805 color,
: objectifs Neonon de 50 et 80 mm, état neuf ,

complet avec accessoires. Le tout
1 Fr. 1000 - cash. Tél. 032 853 44 44. 028.73753?

ASPIRATEUR Triathlon de Philips, aspire
et lave, shampouine, moitié prix. Fr. 220.-.
Tél. 032 751 25 03. 079-737564

FENETRES impostes simples, vitrage 4
pièces 80 x 80 cm, 10 pièces 60 x 40 cm.
Tél. 032 961 12 55. 132.062169

JOLIE PAROI bibliothèque style Tudor
plusieurs éléments avec angle. Fr. 950 -
Table salon assortie Fr. 80.-. Frigo + cuisi
nière électrique. Tél. 032 731 75 94.

LIT très bon état, 140x200, Fr. 200.-. Tél.
032 724 62 58. 029-232631

OURS PELUCHE, noir, 80 cm, 1950, au
plus offrant. Pneus été, bas prix. Tél. 032
857 29 11, repas. 02B-2328M

Cordonnerie Miami
Suce. Yvan Ferruci
Réparation - Service de clefs

Aiguisage de patins - Multiservices
Belle collection de chaussures pour hommes
Daniel-JeanRichard 19, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91311 91ci. »/o«^ .» 132 062097

VENDS EQUIPEMENT d'hiver compre-
nant 4 pneus montés sur jantes, 175/65/14
(une saison), avec chaînes neuves et porte-
skis pour Opel Astra, valeur à l'achat Fr.
900.-. cédés Fr. 400.-. Tél. 032 753 61 28.

VOILIER FIRST 27, 8,40 x 3 m, 6 cou-
chettes. Bon état. Tél. 032 753 16 51.

028-232546

4 JANTES avec pneus hiver 145/80, QR13
HS-4 pour Justy 1,3, 1997, GX, 4WD. Tél.
032 968 26 56. 132-062172

Perdu ) £§g|P ]5p
Trouve *̂ *̂  ̂ "" "
FLUTE TRAVERSIERE + housse, oubliée
dans le bus de Savagnier ou à la gare de
Neuchâtel le lundi 29 novembre. Merci de
me téléphoner au 032 853 54 88. Récom-
pense. 028-232530

RencontreM 3̂ SP̂
HOMME chef d'entreprise, vous propose
de ne pas passer l'an 2000 seule. Pour rela-
tion sérieuse dans le sud de la France.
Nationalité indifférente. Photo souhaitée,
discrétion assurée. Écrire sous chiffres R
028-232487 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1.

HOMME 70 ANS cherche compagne pour
rompre solitude, amitié et sorties. Écrire
sous chiffres K 132-062164 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MONSIEUR retraité 68 ans ne veut pas
passer les fêtes de Noël seul, mais dans une
famille région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. Écrire sous chiffres M 132-062205 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-Hp-FnnHç.

Vacances 1P9̂
CHAMPOUSSIN Noël - Nouvel An, 27:
pièces. Fr. 800 - la semaine. Tél. 032
751 33 77 (répondeur: laissez vos coordon-
nées, je vous répondrai dès mon retour.).

028-23256C

Demandes ]ï^?d'emploi y*j/l
FAIS nettoyages de bureaux, ménage, etc.
Tél. 078 622 96 98. 028-232568

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-220350

URGENT, jeune fille cherche job dans
magasin. Tél. 032 731 52 17. 028-232512

mtT\ ^ .—»

Offres WGISH
d'emploi 9^VJ
PERSONNE de confiance pour garder mes
enfants, 2 matinées par semaine. Tél. 032
731 90 49 matin ou soir. 02823264s

Véhicules ^gpjfeè>
d'occasion m̂m\W09W
CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE, 09.96,
toutes options. Fr. 24000.-. Tél. 079
446 33 86. 028-232532

HONDA Accord 1600, 1981, blanche,
80 000 km. expertisée. Équipée hiver, 4
roues été. Fr. 2300.-. Tél. 032 853 18 45 / tél.
079 286 80 80. 028-232417

MERCEDES 190, année 1985, échappe-
ment Rémus, 160000 km, rabaissée, vitres
teintées, volant bois, jantes spéciales. Fr.
6500.-. Tél. 032 757 29 86. 028-232454

OPEL ASTRA break 1.4i GL, bleue, moteur
neuf & options, année 1992. Fr. 6500.-. Tél.
079 446 33 86. 029-232534

OPEL KADETT GSI, année 1988, échap-
pement Rémus, vitres teintées,
116 000 km. Fr. 5000.-. Tél. 032 757 29 86.

028-232451

PARTICULIER vend Toyota Hiace Fourgon
2,4 I, 1992, modèle long, 5 portes,
68 000 km. Fr. 9000.-. Tél. 079 240 41 10.

028-232511

PEUGEOT 205 GTi 1.9, 1991, gris métal
lise foncé, toit ouvrant, parfait état, exper
tisée du jour, fr. 3800 - Tél. 079 301 38 82

VW PASSAT, 1989, 1.8, rouge, injection,
145 000 km. Fr. 3000.-. Tél. 032 730 16 29,
le soir. 028-23191E

VW POLO, 1100, pneus neufs, 1986, exper-
tisée, Fr. 1950.-. Mazda 121, 1990, 1300,
expertisée, Fr. 2900.-. Tél. 079 462 56 24.

132-062231

VW POLO COUPÉ 1300 Style, 08.94,
78700 km, expertisée, bleu marine, pneus
+ ja ntes été (alu) hiver, toit ouvrant, radio-
cassette, etc., Fr. 5400.-. Tél. 032 338 22 80.

028-232349

Divers PR©
ACCORDÉONISTE RETRO anime soi-
rées, apéritifs, etc. Tél. 079 606 30 33.

028-232548

COURS INFORMATIQUE à votre domi-
cile, pour débutants ou retraités, donnés
par étudiant de la branche. Tél. 079
649 10 20. 029-232517

VERITABLE PERE-NOEL se rend à domi-
cile. Tél. 032 753 48 23. 029-232528

Nos magnifiques calendriers 2000

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
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Mais réunis au moment des repas, ils
n 'en profitaient pas pour échanger des
idées ou pour se raconter les derniers
potins du comté que Marina avait gla-
nés grâce aux domestiques. Ces
conversations superficielles, certes,
n 'eussent pas suffi à briser l'indiffé-
rence derrière laquelle le duc se re-
tranchait , cependant elles eussent aidé
les jeunes gens à juger de leurs carac-
tères réciproques.

Il était à prévoir que les jours passe-
raient sans que cette situation s'amé-
liorât. Alec avait-il éprouvé dès
l' abord une certaine sympathie pour
son épouse? Dans ce cas, ses senti-
ments s'étaient détournés de leur pen-
chant nature l par la faute de cette
femme qui s'était immiscée entre eux ,
au point de troubler leurs premières
heures d'intimité: Mâcha de
Lofenburg.

Nerveux , acerbe, tant qu 'elle était de-
meurée au manoir, le duc était devenu
taciturne après son départ. Il s'enfer-
mait dans sa chambre pendant des
heures. D'autre fois , il éprouvait le be-
soin de sortir, mais c'était toujours à la
nuit , comme si - son visage étant le vi-
vant reflet de son âme - il eût voulu en
cacher la douloureuse meurtrissure .

Ah! Dieu qu 'il souffrait! Cette lutte
intérieure qu 'il menait contre lui-
même l'épuisait. Sa voix ne possédait
plus ces accents de hardiesse que
Marina y avait décelés le tout premier
soir de son arrivée à Glen House ,
lorsque , pour accueillir son ami ,
Charles Stewart Parnell , il avait em-
ployé des mots d' une sincérité absolue.

L'amour, c'était donc cela? Perdre le
goût de vivre et de lutter , raser les murs
et se recroqueviller sur soi-même
comme un animal malade?

«Dans ce cas, je n 'aimerai point , son-
gea Marina farouchement. Jamais!»

Blessée par l' attitude de son mari , in-
capable de lui venir en aide , elle
connaissait à son tour la tristesse. Et
brusquement , Alec avait décidé ce
voyage à Londres.
- Mes relations diraient bien que je

vous séquestre ou que j' ai épousé un
laideron ! avait-il exp li qué. D' autant
que vous parlez déjà fort correctement
notre langue. Vous avez fait d'énormes
progrès en très peu de temps...

Il la regardait avec étonnement , sans
se demander pour qui elle s'était as-
treinte à tant de leçons rébarbatives. 8i
Ne désirait-elle pas être digne de lui?

Rejetant drap et couvertures , Marina
alla à la fenêtre dont elle tira les rideaux.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



OMC Ultimes et féroces
marchandages à Seattle
Les délégations des 135
pays membres de l'OMC
ont fait le forcing hier pour
obtenir des concessions.
Si des progrès ont été réa-
lisés, l'incertitude persis-
tait sur l'étendue du man-
dat du prochain round qui
devrait être adopté au-
jourd'hui à Seattle.

Les délégués ont intensifié
leurs consultations en petits
groupes pour tenter d'aller au-
delà du plus petit dénomina-
teur commun. Les Américains
ont fait preuve d'optimisme,
alors que les Européens sont
restés prudents.

Certains pays en développe-
ment ont de leur côté mani-
festé leur mauvaise humeur en
estimant qu'ils sont margina-
lisés par le processus de négo-
ciation. Un consensus des 135
délégations présentes est né-
cessaire sur le texte de décla-
ration finale , alors que les ma-
nifestations du début de se-
maine ont fait perdre beau-
coup de temps.

Rapprochement
Si des progrès ont été réa-

lisés au cours de ces dernières
heures, le dossier de l'agricul-
ture reste le plus difficile.
Américains et Européens ont
rapproché leurs positions sur
la réduction et l'élimination
des subventions aux exporta-
tions des produits agricoles,
selon des sources diploma-
tiques. Le caractère plus ou
moins substantiel de ces ré-

ductions est cependant encore
en discussion. Des négocia-
tions s'engageront de toute
façon en j anvier à Genève sur
l'agriculture et les services
conformément aux accords du
cycle d'Uruguay signés en
1994. La formulation plus ou
moins vague des engagements
conclus à Seattle sera le test
déterminant pour juger du
succès de la conférence. Un

accord pour prolonger le mo-
ratoire sur le commerce élec-
tronique semble acquis. Les
firmes américaines sont très
intéressées à ce que le com-
merce par Internet reste libre
de droits.

Propos peu appréciés
Sur une autre question

controversée, les normes so-
ciales à respecter, plusieurs

délégations des pays en déve-
loppement (PVD) n'ont pas ap-
précié les propos du président
Clinton, jeudi à Seattle, soute-
nant un lien de cette question
avec le commerce. Ils ont vio-
lemment attaqué l'attitude
américaine, j ugée protection-
niste à leur encontre, selon
des diplomates. Les PVD re-
doutent que les pays industria-
lisés leur imposent des sanc-

tions à travers cette clause so-
ciale. Un projet de texte de dé-
claration finale proposait la
création d'un forum entre
l'OMC et l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT),
chargée de faire respecter les
normes fondamentales du tra-
vail. Un accord sur ce forum
de discussion n'est pas acquis
pour l'instant.

Les PVD sont restés hostiles
à une clause incluant l'envi-
ronnement dans le prochain
round de négociations. Il est
question seulement d'un
groupe de travail chargé de
faire respecter les principaux
accords multilatéraux sur l'en-
vironnement. Les PVD ont
d'autre part obtenu des
concessions sur la mise en
œuvre des accords du cycle
d'Uruguay. Un calendrier de
mesures d'application sur
deux ans a été discuté.

Sur les mesures antidum-
ping, aucun consensus ne
semble se dessiner. Le projet
de déclaration insiste par
ailleurs sur une plus grande
transparence des travaux de
l'OMC.

Sur le front des manifesta-
tions, la rue a été plus calme.
Aucun affrontement entre les
manifestants et la police n'a eu
lieu au cours des dernières
heures. Quelques milliers de
manifestants pacifiques se
sont contentés de dénoncer les
brutalités policières des jours
précédents et de demander la
libération des personnes déte-
nues./ats

Le ministre de l'Economie panaméen, Joaquin Jacome Diez, a condamne les propo-
sitions de la Commission européenne concernant les règles d'importation de la
banane. photo Keystone

A l'instar de la p lupart
des ministres de l 'Econo-
mie présents à Seattle, le
Suisse Pascal Couchepin a
critiqué ouvertement l'ac-
cueil, l'organisation et le
déroulement de la confé-
rence ministérielle de
l 'OMC.

~jv $ "R-lV£'S£f.Radio Sul»se International». wJT,

Ayant à peine digéré le
fait d 'avoir été littérale-
ment livrées en pâture aux
manifestants anti-OMC,
dès le tout premier jour de
la réunion, les délégations
présentes à Seattle n'hési-
taient pas à fus t iger les la-
cunes de l 'organisation de
la conférence et des négo-
ciations. Certaines voix
n'ont d 'ailleurs pas at-
tendu la f i n  du sommet
pour dénoncer le chaos et
clamer haut et fort leur in-
dignation. Ainsi, le com-
missaire européen au com-
merce, Pascal Lamy, pa rle
de «procédures médié-
vales» et d'une «organisa-
tion opaque et inefficace».

Pour sa part, le
conseiller fédéra l  Pascal
Couchepin a stigmatisé
«l 'improvisation systéma-
tique» qui régnait au ni-
veau du déroulement des
négocuxtwns. Quant aux
pays du Sud, ils ont le sen-
timent d'avoir été, une fois
de p lus, mis sur la touche
et cela en dép it des pro-
messes faites. Le ministre
du Commerce du Guyana,
Clemens Rohee, s'est, pa r
exemple, amèrement
p laint de n'avoir pas été in-
formé des résultats de cer-
taines négociations. Shri-
dath Ramphal, le chef né-
gociateur pour les pays ca-
raïbes, estime, lui, que le
sommet de Seattle est «la
p ire conférence internatio-
nale à laquelle il ait jamais
assisté» durant sa longue
carrière. Quant au Zim-
buwéen Yash Tandon, il
n'excluait pas un retrait
des pays pauvres.

Ce flot de critiques s'ex-
p lique, en partie, par des
considérations tactiques.
Mais les faits demeurent
incontestables. Et la ques-
tion de la responsabilité est
désormais posée. L 'Amé-
rique de Bill Clinton est di-
rectement visée. C'est elle
qui recevait. Et c'est elle
qui assurait la présidence
de la conférence. Mais son
statut de superpuissance
politique et économique lui
garantit une sorte d'immu-
nité.

Frédéric Burnand

Eclairage
Sommet
médiéval

Basques Ensemble
en silence pour la paix
Les Basques de toutes ten-
dances politiques, y com-
pris les indépendantistes
radicaux, sont descendus
hier dans la rue. Ils ont ap-
pelé l'ETA à ne pas re-
prendre les armes, malgré
l'expiration de sa trêve
jeudi à minuit.

La vie au Pays basque espa-
gnol s'est arrêtée à midi du-
rant cinq minutes de manifes-
tations silencieuses. Des mil-
liers de personnes se sont ras-
semblées devant les mairies
de la plupart des villes
basques. Les rassemblements
les plus importants se sont dé-
roulés dans les trois capitales
provinciales: Bilbao , Saint-Sé-
bastien et Vitoria.

Ces manifestations, sous le
slogan «Bakea Behar Dugu»

(»Nous avons besoin de la
paix »), ont été convoquées par
le gouvernement autonome
basque. L'ensemble des partis
politiques, y compris la coali-
tion séparatiste Herri Bata-
suna (HB), bras politique de
l'ETA, y a participé. C'est la
première fois que des mili-
tants de HB manifestaient,
côte à côte, avec l'ensemble
des autres partis, notamment
les formations «espagnoles»
comme le Parti populaire (PP,
au pouvoir à Madrid) ou le
Parti socialiste (PSOE, opposi-
tion). Les sympathisants de
HB brandissaient des pan-
cartes demandant la libération
des «prisonniers politiques»
de l'ETA ou réclamant l'indé-
pendance du Pays basque. Des
incidents ont été signalés à
Saint-Sébastien./ats-afp

Ariane Huitième
mission, succès

La fusée Ariane 4 a effectué
sa huitième mission de l'année
avec succès, hier, en plaçant
sur orbite le satellite français
d'observations militaires He-
Iios 1 B, pour le compte du Mi-
nistère de la défense. Un micro
satellite d'études électroma-
gnétiques, répondant au nom
de Clémentine, a également été
placé sur orbite au cours de ce
vol, toujours pour le compte du
Ministère de la défense. Il
s'agit du cinquantième succès
d'affilée pour une Ariane 4, un
record mondial inégalé.

La fusée Ariane 4 a achevé
sa mission 21 minutes et 53 se-
condes après son décollage
sans encombre depuis la base
de Kourou en Guyane
française. Celui-ci a eu lieu
hier à 17 h 22 heure de Paris
(13 h 22 heure locale)./ap

Rwanda Feu vert
pour Del Ponte

Les autorités rwandaises ont
décidé hier d'accorder son visa
à la procureure du Tribunal pé-
nal international sur le Rwanda
(TPR) , Caria Del Ponte. Ins-
tallée à Arusha (Tanzanie),
celle-ci l'attendait depuis plus
d'une semaine. «Nous venons
de prendre la décision en conseil
des ministres d 'accorder son
visa à Mme Del Ponte pour
qu'elle puisse visiter son bu-
reau», a déclaré le ministre
rwandais de la Justice, Jean de
Dieu Mucyo. D a précisé que
cette décision faisait suite à la
demande faite par la procureure
à la cour d'appel internationale
de revoir son jugement dans
l'affaire Barayagwiza. «Mme
Del Ponte est autorisée à visiter
son bureau, mais normalement
aucun off iciel rwandais ne la re
cevra», a-t-il ajouté./ats-afp

Belgrade
Services français
impliqués?

Jugoslav Petrusic, dit Domi-
nic Yougo, l'un des cinq «es-
pions» accusés par Belgrade
d'avoir fomenté un complot con-
tre Slobodan Milosevic, possède
la nationalité française , a confir-
mé Paris hier. La France a dé-
menti tout implication dans le
projet. «Jugoslav Petrusic a ac-
quis la nationalité française en
1990 par mariage», a déclaré le
3uai d'Orsay. Tout en réfutant

epuis le début de l'affaire, fin
novembre, toute implication
dans un projet d'attentat contre
Milosevic, la France n'a pas ex-
clu les liens éventuels d'un ou
plusieurs membres du groupe
avec les services français. Selon
Belgrade , les cinq «terroristes»
arrêtés étaient téléguidés par Pa-
ris. Le groupe répondait au nom
de code «Araignée»./ats-afp

. 

Groupe Avenir de notre région
INVITATION À UNE SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE

mardi 7 décembre 1999. à 20 heures,
à la salle communale de Tavannes

Quel partenariat entre la ville de Bienne
et le Jura bernois ?
Intervenant: M. Hans Stôckli, maire de Bienne.

Les partis politiques du Jura bernois et
l'autonomie progressive
Intervenants: un représentant de chaque parti politique

du Jura bernois.
160-726918/4x4
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Pizzeria £e cJtégional

Nouveautés du mois:
Chinoise à gogo avec accompagnements

Fr.26.- §
Lasagnes aux deux saumons Fr. 17- §¦

2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 g|

¦ /£^T ^X LE BON CHOIX 1

B|\OJ * v/ m
| N̂  

-k r̂ 
Rue 

du 1er-Mars 9
H c "̂7" 2300 La Chaux-de-Fonds¦ Famé le lundi Tél. 032/968 95 55

Menu du dimanche 5 décembre sm
Consommé au porto - Salade mêlée §[¦

Entrecôte de bœuf, sauce s
I aux chanterelles, pommes croquettes, " \

légumes, dessert - Fr. 22.90
Les moules fraîches sont arrivées

Cabaret night-club
LA CANASTA |

La nouvelle direction
vous souhaite la bienvenue -

Ouvert 7/7 Rue de la Gare 12 - Le Locle

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...
¦ Contactez-nous: 032/911 24 10 |
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Euro Stock 50 3264.23 4451.47 4336.42 4449.47 mternet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
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ABB ltd n 89.5536 170. 161.75 163.25
Adecco n 748. 1077. 1062. 1045.
Alusuisse group n 730. 1005. 1000. 1065.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2740. 2740.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1278. 1277.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 776. 776.
BB Biotech 470. 936. 900. 920.
BK Vision 239. 364. 349. 356.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 118.75 121.25
Cicorel Holding n 195. 337. 245. 242.
Cie fin. Richemont 1956. 3770. 3729. 3775.
Clariant n 622. 793. 697. 713.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 300. 304.5
Crossair n 740. 970. 750. 785.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7285. 7300.
ESEC Holding p 793. 2550. 2550. 2514.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 495. 609. 568. 577.
Fischer (Georg) n 427. 579. 497. 500.
ForboHIdn 554. 774. 751. 764.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1268. 1265.
Hero p 176.75 204. 177.25 181.25
Holderbank Fin. p 1375. 2020. 2020. 2025.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4760. 4860.
Logitech International n 152. 400. 396. 397.5
Lonza n 912. 948. 928. 932.
Nestlé n 2498. 3119. 2863. 2872.
Nextrom 170. 285. 181. 182.
Novartis n 2105. 2918. 2520. 2528.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 282.5 277. 282.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2560. 2550.
Phonak Holding n 1637. 2810. 2800. 2780.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 310. 315.
PubliGroupen ' 390. 1505. 1497. 1500.
Réassurance n 2720. 3848. 3292. 3300.
Rentenanstalt n 781. 1090. 899. 907.
Rieter Holding n 776. 975. 900. 903.
Roche Holding bj 15960. 19400. 19200. 19300.
Roche Holding p 24225. 28500. 26680. 27070.
Sairgroup n 294. 358. 326. 328.5
Sulzer n 702. 1085. 1000. 1008.
Sulzer Medica n 229. 336.5 308.5 311.
Surveillance 1052. 1840. 1610. 1620.
Swatch group n 180. 280.5 280.5 287.
Swatch group p 726. 1390. 1390. 1425.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.2 13.5
Swisscom n 445. 649. 536. 549.
UBS n 399. 532. 443.5 454.
UMS p 114. 138. 125. 124.75
Von Roll Holding p 22.2 37.2 22.65 22.6
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2660. 2670.
Zurich Allied n 797. 1133. 924. 927.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 3/12

ABNAmroINU 15.5 25.15 23.95 24.35
AccorIF) 172. 251.8 229. 232.
AegonlNL) 67.75 110.5 89.45 91.2
AholdINL) 27.7 37.5 32.1 31.95
Air Liquide (F) 128.5 160. 146.5 144.
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 44. 45.45
Alcatel (F| 91.5 200.4 196.5 214.
Allianz [Dl 235.5 354.5 285.8 290.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.7 12.8
AXA (F) 100.1 139. 137.2 142.4
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.06 15. 13.6 13.84
Bayer (D) 29.8 43.85 41.97 42.9
British Telecom (GB)£ 8.38 18.2539 13.8986 13.9834
Carrefour (F) 92.5 193.5 175. 176.4
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 163. 160.
DaimlerChrvsler(D) 63.2 95.8 66.15 66.85
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 66.7 69.95
Deutsche Lufthansa (D| ....16.1 23.6 22.8 23.39
Deutsche Telekom (D) 27.6 59.5 56.45 59.1
ElectrabellB) 281. 420. 315. 320.
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 154.8 154.5
Elsevier (NL) 8.88 15.45 10.14 10.19
EndesalE) 17.62 25.57 19.76 19.78
Fortis lB) 27.5 36.75 33.7 35.4
France Telecom (F) 62.6 121.1 111.5 117.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 19.1023 18.82
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 231.1 229.5
ING GrcepINL) 43.75 61.85 56.85 57.18
KLM (NL) 20.75 30.25 25.1 25.34
KPN (NL) 35.25 59.6 56.6 58.65
L'Oréal IF) 544. 716. 655. 660.
LVMH (F) 154.5 339.5 330.1 334.4
Mannesmann (D) 98. 226. 220.6 226.
Métro (D) 47.8 78.3 51.8 53.
Nokia (Fl) 52. 154.5 142. 154.5
Paribas(F) 71.2 120.5 110.3 110.3
Petrofina lB) 315. 598. 360. 358.
Philips Electronics (NL) ....56.55 125.05 122.6 126.1
RepsoKEl 14.25 22. 21.96 21.94
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 67.9 65.6
Royal Dj tch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.01 58.5
RWEIDl 35.3 52. 38.25 38.2
Schneider (F) 44.4 74.4 69.25 70.1
Siemens (D) 53.45 109. 104.5 109.
Société Générale (F) 130.5 226.1 217.7 219.5
Telefonica (E) 11.25 22.47 22.47 23.17
Total (F) 85.95 141. 132.4 130.
Unilever(NL) 52.65 73.2 54.1 54.95
Veba(D) 44.7 63. 47.65 46.41
Vivendi (F) 61.1 87.25 79.95 81.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 3/12

Allied Inc 37.8125 68.625 60.625
Aluminium Coof America... 36. 70.875 70.0625 71.25
American Express Co 95. 160.5 153.625 157.25
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 55.4375 57.
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67.8125 67.4375
Boeing Co 32.5625 48.5 40.0625 40.375
Caterp illar Inc 42. 66.4375 47.5 48.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.875 90.9375
Citigroup Inc 33.25 58.25 54. 56.75
Coca Cola Co 47.3125 70.875 67.8125 68.1875
Compaq Corp 18.25 51.25 25.875 26.0625
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.0625 44.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.0625 60.8125
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.5 52.3125
General Electric Co 94.125 141.313 134. 136.25
General Motors Corp 57.25 78.5 72.125 75.8125
Goodyear Co 32.375 66.75 32.5 32.8125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 99.9375 107.063
IBM Corp 81. 139.188 105.563 112.
International Paper Co 39.5 59.5 52.5625 53.125
Johnson & Johnson 77. 106.875 99.9375 96.625
JP Morgan Co 97.25 147.813 132.5 136.625
Mc Donald's Corp 36. 49.5 45.1875 45.875
Merck S Co. Inc 60.9375 87.25 75.625 77.375
MMMCo 69.375 103.375 97.1875 99.3125
Pepsico lnc 30.125 42.5625 36.6875 37.3125
Pfizer Inc 31.5 50. 36. 35.8125
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.5625 26.25
Proctor S Gamble Co 82. 113.313 112.5 113.75
Sears, Roebuck &Co 26.6875 53.1875 34.375 35.
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 9.5 9.8125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.125 60.9375
United Technolog ies Corp. ..51.625 76. 58. 61.4375
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 57.625 59.0625
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.0625 27.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 3/12

BankofTok yo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1540. 1500.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2470. 2460.
Canon Inc 2170. 4100. 3310. 3210.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3440. 3540.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4470. 4330.
NikonCorp 1019. 2865. 2705. 2615.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2590. 2175. 2235.
Sony Corp 7290. 19400. 18130. 18150.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1610. 1567.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1600. 1575.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3550. 3520.
Yamaha Corp 620. 1609. 992. 943.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 258.65 261.2
Swissca Asia CHF 125.15 125.75
Swissca Austria EUR 69.7 70.35
Swissca Italy EUR 114.1 114.65
Swissca Tiger CHF 95.95 96.55
Swissca Japan CHF 126.1 126.45
Swissca Netherlands EUR .. .64. 63.95
Swissca Gold CHF 554.5 549.5
Swissca Emer. Markets CHF 129.55 131.75
Swissca Switzerland CHF ..292.15 292.6
Swissca Small Caps CHF .. .219. 220.85
Swissca Germany EUR 157.8 159.
Swissca France EUR 44.95 45.4
Swissca G.-Britain GBP ... .247.95 249.
Swissca Europe CHF 277.1 278.9
Swissca Green Inv. CHF ... .135.8 136.8
Swissca IFCA 335. 336.5
Swissca VALCA 307.35 307.9
Swissca Port. Income CHF .1193.87 1194.56
Swissca Port. Yield CHF .. .1446.48 1449.31
Swissca Port. Bal. CHF ... .1724.09 1728.71
Swissca Port. Growth CHF .2116.48 2123.77
Swissca Port. Equity CHF . .2819.71 2830.44
Swissca Portf. Mixed Euro . .517.43 518.56
Swissca Bond SFR 96.6 96.55
Swissca Bond INTL 104.9 105.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.69 1046.4
Swissca Bond Inv GBP ... .1286.72 1286.47
Swissca Bond Inv EUR ...1238.06 1239.25
Swissca Bond Inv USD ... .1021.78 1023.48
Swissca Bond Inv CAD ... .1154.17 1154.48
Swissca Bond Inv AUD ... .1168.68 1168.25
Swissca Bond Inv JPY ..115349. 115466.
Swissca Bond Inv INTL ....108.78 108.88
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.43 98.4
Swissca Bond Med. USD .. .103.24 103.28
Swissca Bond Med. EUR ... .99.15 99.28

Taux de référence
précédent 3/12

Rdt moyen Confédération ..3.51 3.55
Rdt30ansUS 6.312 6.257
Rdt 10 ans Allemagne 5.1248 5.2057
Rdt 10 ans GB 5.751 5.8067

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5768 1.6118
EURIU/CHF 1.5795 1.6125
GBPID/CHF 2.523 2.583
CAD(1)/CHF 1.0645 1.0895
SEK(100)/CHF 18.315 18.865
NOK (100)/CHF 19.41 20.01
JPY(100)/CHF 1.543 1.573

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.56 1.64
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.49 2.63
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0802 0.0852
DEMI 1001/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 1.04 1.12
ESPI1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux. .'
précédent 3/12

Or USD/Oz 284.5 281.38
Or CHF/Kg 14584. 14404.
Argent USD/Oz 5.1 5.12
Argent CHF/Kg 261.18 261.84
Platine USD/Oz 434. 434.5
Platine CHF/Kg 22210. 22260.

Convention horlogère
Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14350
Base Argent Fr. 300
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Machines à coudre PFAFF

Avant les fêtes de fin d'année,
bénéficiez de nos actions

et de nos rabais sur
nos machines de démonstration!

Jusqu'à 20%

I j  "

rf trn mÈvmiiiLMN mm
1 1 !  j l  Une soirée d' excep tion
\ \ i I .7 *\ \[ i. j  pour le passage
\ _. ' au 3e Millénaire...
\̂ - ">•#;- Hôtel - Restaurant

j lfi'fc ^L 
Le FRANCE

^NCw Villers-Le-Lac s
\ } • J(£feî~' -. Renseignements et réservations: 9

¦*V fr"! 0033/381 68 00 06 ?

rayaNM]
vous propose

chaque dimanche

BRUNCH
à discrétion

dessert & café inclus

19.50 !
Pour les enfants: menu Gogol 5.-

La Chaux-de-Fonds K*W^ Î* î£ ï̂

¦

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230-
• Week-end gourmet, FF 600.- „,

Menu gastro, chambre , petit déj., vins compris. 4?
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. à
• Salle de séminaire gratuite. S

Jour de fermeture : lundi. S
Réveillon de la Saint-Sylvestre. 50% WIR. g

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54 m

\,̂ - ẑ- La Chaux-de-Fonds s
*=s::

^^*: 
Tél. 032/926 82 66 |

-̂v PROMOTIONS "
I I DE LA SEMAINE

Fondues chinoise
et bourguignonne dès Fr. 16-
Châteaubriand par pers. Fr. 28-
Filets de perche Fr. 20-

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

132-062218

CAFÉ /t*?RESTAURANT g|f£?

%e2f ame ûu
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Dernier week-end chasse
Elle est de retour

notre chinoise à gogo, sauces maison Fr. 20.-

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Cette rubrique
paraît

chaque samedi !

I 9? V "V* # r ,J

. "S- *» ,_ * «
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous

Avec un bon rendement et
un équipement confortable. 

^
S

B̂mr
BTIHL
n o i  m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG |
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30 |
info@stihl.ch §



Sector Réaffirmation
de son attachement
à Neuchâtel

En date du 31 mars pro-
chain , Sector groupe SA dé-
placera cinq emplois et demi
de Neuchâtel à Lugano. Son
directeur Eric Oppliger justifie
cette décision par une volonté
de gagner en efficacité. A Lu-
gano, Sector emploie 18 colla-
borateurs dans le domaine ad-
ministratif. «Nous avons en-
core un peu d'administratif à

Neuchâtel, mais il nous est ap-
p aru au fi l  des années qu 'il de
venait de p lus en p lus difficile
d'assumer les dép lacements et
que nous avions beaucoup à
gagner en regroupan t ce dé-
p artement». Le directeur in-
dique avoir opté pour une an-
nonce précoce afin de per-
mettre aux personnes
concernées de prendre leurs
dispositions. Au stade actuel ,
impossible de dire toutefois
combien suivront leur j ob au
Tessin.

A terme, vingt-quatre colla-
borateurs de Sector travaille-
ront à Lugano, vingt et un à
Mendrisio (distribution et lo-
gistique) et une dizaine à Neu-
châtel. «Sur le fond, l'activité
économique ne s 'en trouve pas
changée», certifie Eric Oppli-
ger. Neuchâtel conserve le
siège social de Sector groupe
SA, la direction générale et la
force de vente lancée vers la
Suisse et 1 étranger. Selon son
directeur, Sector fait de son
ancrage au cœur de la région
horlogère l'une de ses prio-
rités. «Nous bénéf icions ici des
synergies et des solutions tech-
niques, souligne Eric Oppli-
ger. La relation avec les four -
nisseurs de la région est égale
ment importante pour nous».

PFB

Un regroupement pour
des raisons d'efficacité,
explique Eric Oppliger.

photo a

Panorama Les devises de la semaine
D'une semaine à l'autre
rien n'a radicalement
changé sur les marchés
des changes. En d'autres
termes, cela signifie que le
billet vert continue à pa-
voiser, alors que simul-
tanément l'euro déprime
face au dollar principale-
ment. D'ailleurs, il est fort
à parier qu'à l'heure où
nous écrivons ces lignes,
la devise européenne af-
fiche déjà une parité par-
faite avec le dollar, voire
même s'inscrive en des-
sous du pair.

Pour l'heure dans les di-
verses chancelleries eu-
ropéennes, on ne semble
guère se soucier outre mesure
de la faiblesse chronique de
l'euro, les gouvernements Chi-
rac et Schrôder se contentant
de rappeler tout le potentiel de
hausse que possède l'euro à
moyen et long terme; des pro-

pos somme toute peu convain-
cants et peu rassurants.

Il est clair cependant , que
dans le marché volatil actuel ,
les cours des principales de-
vises peuvent encore passable-
ment fluctuer jusqu 'à la fin de
l'exercice courant de par le
manque d'intervenants princi-
palement. Malgré tout, une
phase de consolidation généra-
lisée des cours semble être en-
visagée par plus d'un observa-
teur; l' expectative reste de
mise...

Le dollar
Analystes, spécialistes de la

finance l'avouent sans détour!
Ils se sont trompés dans leurs
pronostics relatifs à la devise
américaine. En effet , jour
après jour le dollar étonne
dans les milieux de la finance
et sur les marchés des
changes, le billet vert flirtant à
la barre des 1,60 CHF en
cours de séance mercredi , s'é-

changeant à 1,5975/85 CHF,
niveau record depuis plus
d'une année. Selon les char-
tistes, le seuil des 1,60 CHF se
révèle être une résistance très
psychologique, ce seuil étant
déjà peut-être franchi à l'heure
où vous lisez cet article. Pa-
rallèlement, le cours de
1,5790 CHF s'affiche comme
étant le premier support. Hier
en matinée, le dollar campait
sur ses positions , cotant
15960/70 CHF.

La livre anglaise
A la lecture des dernières

données économiques pu-
bliées durant la semaine, il
s'avère de plus en plus pro-
bable que la Bank of England
resserrera une fois encore sa
politique monétaire au début
de l'année prochaine, voire
même cette année encore , le
danger d'inflation n 'étant pas
négligeable du côté d'Albion.
Après avoir gagné + 0,8% la

semaine passée, le sterling
progresse encore de 0,6%
cette semaine face à notre
franc, s'affichant jeudi soir en
clôture à New York à
2,5520/2 ,5550 CHF. Là
aussi , les quidams qui ta-
blaient sur une livre aux ni-
veaux actuels peuvent se
compter sur les doigts d'une
seule main.

L'euro
Avant d'écrire ces lignes, le

cours record de l'euro face au
dollar s'inscrivait à 1,0024
dollar en cours de séance
jeudi. Face à notre franc , rien
de bien nouveau à signaler, la
monnaie s'échangeant sans
réelle surprise à 1,5980/90
CHF. Il est fort probable que
l'euro clôture l'exercice cou-
rant sur ces niveaux actuels
face à notre franc. Face au dol-
lar, par contre, les pronostics
se révèlent plus ardus.

Georges Jeanhourquin

Immobilier Amnistie
jusqu'en 2003...
La loi d'impôt fédéral di-
rect, entrée en vigueur le
1er janvier 1995, de même
que toutes les lois pa-
rallèles des cantons ro-
mands, instituaient une
«amnistie» fiscale partielle
en faveur des sociétés im-
mobilières et ceci pour
une durée de cinq ans, soit
jusqu'au 31 décembre
1999. Insuffisant...

Devant la difficulté , tant
pour les contribuables que
pour l'autorité fiscale , de res-
pecter ce délai , au demeurant
fort bref, les chambres fédé-
rales ont décidé récemment de
le proroger jus qu'au 31 dé-
cembre 2003. Le projet de loi
neuchâteloise prévoit, quant à
lui , une prolongation jusqu 'au
31 décembre 2001, mais s'ali-
gnera vraisemblablement sur
la loi fédérale. Qu'est-ce
qu 'une société immobilière et
pourquoi est-il nécessaire de
les amnistier ?

Désuète
Une société immobilière est

une personne morale (société
anonyme, société à responsa-
bilité limitée ou société coopé-
rative) dont le init principal
consiste en la propriété d'im-
meubles et dont la plus grande
partie des rendements se com-
pose de revenus immobiliers
(loyers , par exemple).

À l'époque, l'avantage de ce
type de structure était double :
d'une part , il garantissait
l' anonymat des propriétaires
d'immeubles; d'autre part, le
transfert des actions, donc,
économiquement, de l'im-
meuble ne donnait pas lieu à
la perception des droits de mu-
tation (lods).

Depuis, les lois ont changé
et rendu inopérants ces avan-
tages. Par contre, le principal
inconvénient des sociétés im-
mobilières demeure, à savoir
la double imposition écono-
mique des rendements de
l'immeuble; en effet , la loi
suisse postule que le bénéfice
d'une société est imposé une
première fois auprès de cette
dernière et une deuxième fois
auprès de l'actionnaire au mo-
ment de la distribution du
bénéfice sous forme de divi-

dende. Afin d'atténuer la ri-
gueur de cette double imposi-
tion , les sociétés immobilières
ont amorti de façon excessive
les immeubles dont elles sont
propriétaires; en consé-
quence, la valeur comptable
desdits immeubles est la plu-
part du temps notablement
inférieure à leur valeur réelle.
Jusqu'en 1995, ces diffé-
rences rendaient pratique-
ment impossible toute dissolu-
tion de sociétés immobilières
par le transfert des immeubles
en propriété directe aux ac-
tionnaires.

Un «cadeau»
L'«amnistie» fiscale consen-

tie depuis 1995 prévoit une
double atténuation de la
charge fiscale en cas de disso-
lution des sociétés immobi-
lières et d'attribution de leurs
immeubles en propriété di-
recte à leurs actionnaires, ce
qui permet, pour le futur, de
supprimer la double imposi-
tion économique. Cette atté-
nuation représente une réduc-
tion de 75% de la charge fis-
cale inhérente à la dissolution,
tant auprès de la société que
chez l'actionnaire (dividende
en nature) .

Nonobstant cette réduction,
les montants d'impôt demeu-
rent dans certains cas considé-
rables et peuvent nécessiter
une augmentation de l'endet-
tement sur l'immeuble, no-
tamment lorsque la société ne
dispose pas des liquidités
pour payer l'imp ôt.

Quelle décision prendre? La
réponse à la question de savoir
s'il est avantageux fiscalement
de dissoudre une société im-
mobilière dépend , d'une part ,
de la charge d'impôt liée à
cette dissolution et d'autre
part de l'économie future ré-
sultant de la suppression de la
double imposition des rende-
ments d'immeubles. Il
convient également de tenir
compte d'une probable dimi-
nution des taux d'imp ôt des
personnes morales aux ni-
veaux cantonal et communal,
vraisemblablement dès le 1er
janvier 2001.

Philippe Béguin, expert
fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

PME Unimec s émancipe
à l'heure de ses vingt ans

Producteur d'éléments
d'automation, la PME
chaux-de-fonnière Unimec
fête ses vingt ans. Un anni-
versaire qui coïncide avec
sa sortie de Jean Singer et
Cie. Déjà directeur, Vin-
cent Liengme prend en
main les rênes de sa des-
tinée, management buy
out à l'appui.

Pierre-François Besson
La tendance des groupes in-

dustriels à revenir à leur mé-
tier de base trouve une nou-
velle illustration à La Chaux-
de-Fonds. Le fabricant de ca-
drans Jean Singer et Cie vient
de se séparer d'Unimec SA,
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 99. Créé voilà vingt ans,
ce spécialiste de l'automation
et de la pneumatique lui a per-
mis de diversifier ses risques
au moment de la crise hor-
logère. Dorénavant, la PME
vole de ses propres ailes. Son
directeur Vincent Liengme —
ingénieur EPFL et ancien
dd'Ebauches SA, Contraves et
Portescap — en a pris le
contrôle, au trravers d'un ma-
nagement buy out.

Optimisme
«Cette reprise s'est étonnam-

ment bien passée, indique le
nouveau patron. 77 nous a été
très facile de trouver une ligne
de crédit, même s'il nous a
fallu changer de banque. Tous
les emp loyés m'ont fait
conf iance et ont suivi. C'est re-
marquable et sympathique.
Nos partenaires aussi nous ont
fait confiance. Ce n'était pas
forcément évident. Etre dans le
giron de la maman devenait
parfois un peu lourd, mais
donnait une certaine crédibi-
lité».

Dans ses nouveaux locaux
du Jura-Industriel 34, Unimec
voit l'avenir avec une certaine
sérénité. L'objectif: «consoli-
der et grandir calmement,
avec de nouveaux produits».
Ce relati f optimisme n'élude
pas une constante dans ce type
d'activité: l'absence de sécu-
rité en matière de réserves de
travail. En l'état, Unimec ne
profite pas encore de la re-
lance des investissements.
«Nos produits sont destinés à
produire des biens d'investisse-
ments. Il faut  donc une confir-
mation formelle de la reprise
avant que les industriels inves-
tissent. Ce décalage est nor-
mal», estime Vincent
Liengme.

Unimec s'est choisi trois
axes de développement. Dans
son premier métier d'abord: la
conception et l'assemblage de
bras de transport rotatifs. Au-

trement dit, «des manipula -
teurs, et non des robots car non
librement programmables, qui
travaillent en butée sur deux
mouvements».

La PME assure aussi la re-
présentation pour l'Arc juras-
sien des produits du leader
mondial de l'électropneuma-
tique SMC. Un secteur qui re-
présente la moitié de ses
ventes. Unimec parie égale-
ment sur la sous-traitance de
pièces mécaniques compli-
quées, afin de lisser la courbe
de l'utilisation de ses moyens
de production.

Horlogerie
Actuellement, avec treize

collaborateurs , Unimec réalise
un chiffre d'affaires de 3,5 à 4
millions de francs. Le tiers est
exporté en Allemagne, Hol-
lande, France et plus loin en-
core. Au total , l'horlogerie re-

présente 20 à 25% des ventes.
Ses bras de transport permet-
tent aux plus grands noms
(Swatch, Patek Philippe, Ro-
lex, etc) de confier les mouve-
ments répétitifs à leurs
chaînes de fabrication selon
des standards élevés.

On retrouve aussi les pro-
duits d'Unimec dans les équi-
pements et chaînes de mon-
tage destinés aux appareils
médicaux, dentaires, à l'élec-
tronique domestique, le sec-
teur automobile (Philips, Sie-
mens, Bosch , Ismeca et
d'autres). Cette assise relègue
les premières années de la
PME au rang des réminis-
cences. A ce moment-là, l'hor-
logerie absorbait la presque
totalité de ses ventes, «et
quand ETA toussait, ça faisait
mal!», se souvient Vincent
Liengme.

PFB

Unimec réalise un petit quart de son chiffre d'affaires dans le secteur horloger.
photo Leuenberger

Enchères Une Patek
triple le record absolu

Nouveau record aux en-
chères pour une Patek Phi-
lippe! La pièce «super-compli-
quée» réalisée pour le collec-
tionneur Henry Graves dans
les années vingt a atteint jeudi
à New York le montant farami-
neux de 11.002.500 dollars.
Soit 17,9 millions de francs!
La cotation la plus élevée ja -
mais offerte pour un garde-
temps , trois fois plus élevée
que le dernier record détenu
par le Calibre 89 de la marque
genevoise.

PFB

Horlogerie La FH
au salon de Moscou

A Moscou du 9 au 12 dé-
cembre, la FH participera au
premier salon horloger orga-
nisé dans la capitale russe. Elle
y sera accompagnée par 17
PME et marques du bas et mi-
lieu de gamme horloger Swiss
made, parmi lesquelles Tissot,
Chagal, Nina Ricci , Swiss army
brand et Delance. Une action
promotionnelle appuyée par la
présence de François Haber-
saat , où seront aussi mises en
lumière quel ques pièces du
Musée du Château des Monts
du Locle. PFB

Lysis Rachat de la
Britannique Concision

La société lausannoise Lysis,
active dans la gestion de
données numériques, a racheté
Concision. Cette entreprise
basée au Royaume-Uni est l'un
des princiaux acteurs de la pro-
tection des données en matière
de propriété intellectuelle.
Concision emploie actuellement
seize personnes. Elle dispose
d'une solide clientèle dont font
partie le British Film Institute et
les studios de télévision Univer-
sal et Paramount. Elle déve-
loppe actuellement des projet s
avec Canal+ et Polygram. / ats

Ciba SC Toujours
en quête d'acheteur

Ciba Spécialités Chimiques
(Ciba SC) compte toujours
vendre sa division polymères
d'ici à la fin de l'année. Le
groupe n'a toutefois pas voulu
dire si cette vente s'accompa-
gnerait de suppression d'em-
plois. Avec 476 employés,
Monthey (VS) serait touché en
première ligne. «Nous conti-
nuons de rechercher des op-
tions stratégiques pour notre
division polymères», déclare le
porte-parole de Ciba SC,
confirmant une information
parue dans le Temps. / ats



Gaz Au moins
six victimes

Six personnes ont été tuées
et deux autres blessées après
une explosion due au gaz qui a
soufflé un immeuble jeudi à
Wilhelmsburg, près de
Vienne. Cinq personnes sont
toujours portées disparues. La
construction toute en briques
laissait peu de chances de sur-
vie, d'après les experts. Mais
après douze heures d' efforts
des secouristes, une jeune fille
de quinze ans a été dégagée
des décombres et évacuée vers
l'hôpital d'une ville voisine.
Une seconde survivante, une
femme âgée, a été amputée
des deux jambes. Une fuite de
gaz avait été détectée dans ce
bâtiment construit dans les
années 70, et les habitants
avaient été évacués. Mais
l'alerte avait été levée après
une inspection de la compa-
gnie de gaz, une demi-heure
avant la déflagration./ats

Drogue Procès
de quatre Albanais

Le Tribunal pénal de Fri-
bourg juge depuis cette se-
maine quatre Albanais pour
trafic d'héroïne. Les accusés
contestent les faits, alors
qu 'ils avaient admis avoir
écoulé plus de dix kilos de
drogue. Pour la justice, le tra-
fic porte sur plus de 20 kilos.
Deux des quatres accusés sont
présents à leur procès. L'un a
été expulsé de Suisse avant le
procès et un autre s'est évadé
d'une prison neuchâteloise il y
a quelques semaines. Sur le
banc des accusés reste un
couple qui jouait le rôle de
grossiste. La femme avait la
responsabilité de l'organisa-
tion des transports et de la ma-
nutention de la drogue. Celle-
ci , d'origine turque et balka-
nique , était «importée» par un
Albanais de Zurich que la po-
lice n'a jamais pu identi-
fier./ats-afp

Thaïlande
L'instrument de
la vengeance

Folle de colère contre son
mari qu 'elle soupçonnait de la
tromper, une Thaïlandaise lui
a tranché le pénis et l'a jeté
dans les égouts, Sudjai Panit-
phan a attaqué son mari alors
qu 'il gisait ivre mort. Réveillée
par une douleur fulgurante
pour se découvrir inondée de
sang, la victime a aussitôt télé-
phoné à la police. Sudjai Pa-
nitp han a refusé pendant plus
d'une heure de révéler ce
qu 'elle avait fait du membre
mutilé.

Le temps que le pénis soit
retrouvé dans le conduit d'éva-
cuation, il était trop tard pour
pratiquer une opération. L'an-
cienne infirmière a été arrêtée
et inculpée pour agression
physique , elle risque une
peine de dix ans de prison , se-
lon la presse locale qui rap-
portait les faits hier./ap

Atlantique
Première femme
à la rame

L'Américaine Victoria Mur-
den a accosté vendredi à 9 h
45 locale à Pointe-à-Pitre, sur
l'île de la Guadeloupe. Elle est
ainsi devenue la première
femme à avoir traversé l'Atlan-
tique à la rame. Partie le 13
septembre des Canaries, la na-
vigatrice, âgée de 36 ans , a été
accueillie par Gérard d'Abo-
ville , premier homme à avoir
réussi le même exp loit en
1980. «La prochaine f ois, j e
prendrai le Concorde», a-t-elle
déclaré en touchant terre.
L'Américaine devance une
Norvégienne, Diana Hoff , et
une Française, Peggy Bouchet,
également lancées dans l' aven-
ture. Les trois précédentes ten-
tatives de traversée féminine
de l'Atlanti que à la rame s'é-
taient soldées en 1998 par des
échecs et des naufrages./ats-
afp

Canton d'Argovie
Contresens meurtrier
sur l'autoroute Al

Un automobiliste qui s'était
engagé à contresens sur l' auto-
route Al est entré en collision
avec une voiture tôt hier matin
près de Wùrenlos (AG). La
conductrice de cette dernière,
âgée de 20 ans , a été tuée.
L'automobiliste fautif a été
grièvement blessé.

L'accident s'est produit à 2
heures près de l' aire autorou-
tière de Wùrenlos, a commu-
ni qué la police cantonale argo-
vienne. L'automobiliste à
contresens est entré en colli-
sion frontale avec la voiture
circulant normalement. La

conductrice , une Zurichoise
de 20 ans, a perdu la vie. Griè-
vement blessé , l' automobiliste
en faute, un Zougois de 63
ans , a été transporté à l'hô pi-
tal par un hélicoptère de la
Rega.

On ignore encore où il est
entré sur l'autoroute. D'autres
automobilistes l'ont déjà ob-
servé à contresens dans le can-
ton de Zurich. La police a or-
donné une prise de sang. L'au-
toroute est restée fermée pen-
dant plus de trois heures en di-
rection de Zurich à la suite de
l'accident./ap

Belgique En fête,
le Plat Pays s'abandonne
à la «Mathilde-mania»

Le Plat Pays pavoisé de noir,
jaune et rouge, les cloches des
beffrois qui sonnent en Flan-
dre comme en Wallonie et la
pluie , sans doute au rendez-
vous. Le cœur unifié de la Bel-
gique ne bat que pour Ma-
thilde , le jour du mariage de
Phili ppe , prince héritier, avec
une j eune aristocrate belge
déjà intronisée «Reine des
cœurs». C'est le premier ma-
riage princier de ces 40 der-
nières années en Belgique. En
choisissant Mathilde d'Ude-
kem d'Acoz , le peu charisma-
ti que Phili ppe , 39 ans, offre

au royaume sa première fu-
ture reine compatriote en 169
ans d'histoire. Cette ravissan-
te et blonde orthophoniste de
26 ans , au pedigree flamand
autant que wallon, fait oublier
la poigne de Léopold. maître
du Congo, le règne austère de
Baudouin , ou encore la ré-
cente révélation de l' existence
de la fille adultère d'Albert II.
Unie depuis l' annonce des
fiançailles en septembre dans
la vague euphori que de ce
bonheur monarchi que , la Bel-
gique retrouve ainsi le chemin
de la fierté nationale./ap

Unesco Nouveaux sites
au Patrimoine mondial
L'Unesco a ajouté mer-
credi 48 nouveaux sites à
sa liste du Patrimoine
mondial. Elle comprendra
pour la première fois des
trésors situés en Afrique
du Sud, au Nigeria, au
Turkménistan et à Saint
Kitts et Nevis. Les châ-
teaux de Bellinzone de-
vront encore attendre.

La commission s'est réunie
dans la ville marocaine de
Marrakech. «Le patrimoine
que nous cherchons à protéger
doit prendre sens pour la so-
ciété contemporaine et lui don-
ner sens. Ce n'est qu 'à cette
condition qu 'il po urra être p ré-
servé pour les générations fu-
tures», a déclaré le directeur-
général de l'Unesco , Koichiro
Matsuura , dans un communi-
qué publié à Paris , siège de
l'organisation.

Bellinzone prend son mal
en patience

Moins chanceux, les châ-
teaux de Bellinzone devront
encore attendre avant d'entrer
dans le patrimoine culturel
mondial de l'Unesco. L'institu-
tion a décidé de repousser
l'examen de cette candidature
à l'an prochain. Malgré ce ren-
voi , on reste optimiste au Tes-
sin. Les nouveaux sites, loca-
lisés dans 33 pays, sont répar-
tis en deux catégories: les sites
naturels et les sites culturels.
La notion de «paysage culturel
a aussi été prise en compte,
pour la première fois,» a indi-
qué l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation ,
la science et la culture. Rob-
ben Island , en Afri que du
Sud , a été ajouté cette année
car il symbolise le combat

pour .les droits de l'homme.
L'ancien président sud-afri-
cain Nelson Mandela y fut em-
prisonné pendant 18 des 27
années d'incarcération qu 'il
dut subir pour sa lutte contre
l' apartheid. Avec Saint-Emi-
lion , l'Unesco a classé pour la
première fois un paysage viti-
cole. Célèbre pour son église
monolithe, le village médiéval
de Saint-Emilion est primé
pour son patrimoine architec-
tural mais aussi pour l'en-

semble des vignes couvrant
l'aire d'appellation viticole
«Saint-Emilion».

Au Turkménistan, le parc
historique et culturel de l' an-
cienne Merv a été inclus à la
liste du Patrimoine mondial ,
car il constitue «la p lus an-
cienne et la mieux préservée
des oasis situées sur la route de
la soie en Asie centrale». Les
sanctuaires et temples de
Nikko ont été choisis pour
leurs chefs-d'œuvre de décora-

tion et d'architecture, tandis
que le Caucase de l'Ouest en
Russie est décrit comme l' une
des rares vastes zones de mon-
tagne où l' empreinte de
l'homme est presque négli-
geable. A Saint-Kitts-et-Nevis,
archi pel des Antilles , l'Unesco
a distingué le Parc national de
la forteresse de Brimstone
Hill. Un total de 630 sites
dans 118 pays font désormais
partie du Patrimoine mondial
de l'Unesco./ats-a fp

Le village médiéval de Saint-Emilion, célèbre pour ses vignes également, a été ajouté
à la liste de l'Unesco. photo Keystone

Téléthon suisse
C'est parti jusqu'à
dimanche 17 heures
Le 12e «Téléthon» suisse a
démarré hier à 18 heures.
Cette récolte de fonds en
faveur de la lutte contre
les maladies génétiques,
supportée par la télévi-
sion, dure jusqu'à di-
manche 17 heures. En
1998, elle a permis de réu-
nir 3,1 millions de francs.

L'action «Téléthon» est pour
l'essentiel concentrée en
Suisse romande et au Tessin.
Outre-Sarine, la télévision ne
participe pas à l'opération ,
contrairement à la TSR et à la
TSI. Mais ses organisateurs ne
désespèrent pas d'y intéresser
aussi un jour la Suisse aléma-
nique, où l'idée fait lentement
son chemin. Le «Téléthon» est
né aux Etats-Unis en 1966.

Actions tous azimuts
En Europe, la France a été

la première à lancer un télé-
thon, faisant école une année
plus tard en Suisse romande.
Cette récolte de fonds repré-
sente un immense espoir pour
les personnes atteintes de ma-

ladies génétiques comme la
mucoviscidose ou la myopa-
thie.

Plus de 300 actions bénévo-
les ont été organisées dans de
nombreuses localités de Suis-
se, avec une grosse participa-
tion des divers corps de sa-
peurs-pompiers notamment.
Swissair et les CFF offrent pour
leur part un «vol» et un «train
de l'espoir»; ce dernier rencon-
trera samedi à 9 h 30 à la gare
de Lausanne le train Téléthon
français. Les fonds récoltés en
Suisse restent dans le pays. Ils
sont consacrés pour moitié au
soutien de la recherche scienti-
fi que et pour moitié à l'aide di-
recte aux personnes souffrant
de maladies génétiques, soit
quelque 10.000 enfants et
adultes de Suisse.

Les dons peuvent être
versés sur le CCP 10-16-2 et
des promesses de dons peu-
vent être faites à l'adresse in-
ternet <www.teletbon.ch>. Un
numéro de téléphone «vert»
gratuit - 0800850860 - est
aussi ouvert pour ces pro-
messes de dons, /ats-afp

Six mois après son complice Claude Goretta, le cinéaste
genevois Alain Tanner fêtera lundi prochain ses 70 ans.
Ils sont tous deux les pères fondateurs du nouveau
cinéma suisse. Tanner n'a connu que peu de grands
succès et a été ignoré par les prestigieux prix interna-
tionaux, photo Keystone

Tanner Septuagénaire
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Hockey sur glace SA du HCC
des actions à un prix populaire
Ligue pro et future SA du
HCC: les supporters des
Mélèzes ne manquent pas
de sujets de conversation
ces temps-ci. Ils se disent
prêts à mettre la main sur
leur porte-monnaie, pour
autant que les actions
soient proposées à un prix
populaire. Tour d'horizon.

Gérard Stegmùller

C h a n t a i
T s c h a n z
(Li gnières):
«J 'espère que
le HCC sera
dans la ligue
pro la saison
prochaine, l'é-

quipe le mérite. Bien sûr, il y  a
deux ou trois problèmes, mais
on va s 'en sortir. On f init tou-
jours par trouver des solutions.
La SA? Je trouve que c 'est une
bonne chose. Si p lus ou moins
tout le monde donnait 100
francs, on pourrait sortir le
HCC de cette situation. Si on
aime le club, f 'estime qu 'on
doit le faire. Surtout, ne bais-
sons pas les bras. A La Chaux-
de-Fonds, le HCC, c'est notre
f ierté.»

Frédy Godât
(La Chaux-
d e - F o n d s  ) :
«La SA, je
crois que c 'é-
tait avant tout
une obligation,
non? Franche-

ment, je  n ai pas beaucoup
d 'op inions là-dessus. Cette

Fabrice Maillât - Steve Aebersold: une joie que les supporters du HCC aimeraient bien
partager en se portant acquéreurs d'actions à 100 francs. photos Lafo rgue et Galley

ligue pro, elle, me fait un peu
peu r, mais en même temps, ça
peut être un bien pour le hoc-
key. Cela reste encore à prou-

ver. C'est bizarre: l'autre jour,
j 'ai acheté le «Top-Hockey». Il
n'y  en a que pour Lausanne.
Pour en revenir au prix de
l'action, il doit être de 100
francs. Certains ont articulé le
chiffre de 500 francs. Celui
qui peut, il les mettra, mais la
maj orité ne suivra p as. Cent
francs , oui.»

Enrico Qua-
ranta (La
C h a u x - d e -
Fonds): «Per-
sonnellement,
j 'étais opposé à
la ligue pro.
Mais comme

tout le monde dans la région,
j e  dis que si le HCC y est, pas
de problème! Du po int de vue
sportif, supprimer la p romo-
tion-relégation n'est pas un bon
principe. J 'ai de la peine à
croire que les gens vont venir à

la patinoire pour voir le onziè-
me se battre contre le douziè-
me, comme ça, sans enjeu. Au
sujet de la société anonyme, si
ça peut améliorer les f inances
du club, tant mieux. Beaucoup
de clubs de football et de hoc-
key pratiquent ainsi. Le prix
d'une action? Pour les spon-
sors, 100 f rancs, c'est insuffi-
sant. Pour un supporter com-
me moi, 50 francs, ça me
paraît abordable.»

Yves Gerber
(Cernier): «Si
on se retrouve
dans la ligue
p ro, ce sera
bien, mais ce
ne sera pas évi-
dent. Par rap-

port a son glorieux passe, le
HCC mérite de se ' retrouver
dans l'élite. Je suis pour le
pr incipe d'une société anony-

me. Deux cents francs l'action,
ça me paraît être une bonne
moyenne. Maintenant, en
fonction du nombre d'actions
qu 'une p ersonne achète, on
pourrait par exemple lui faire
une réduction sur le prix de
l'abonnement. Oui, il faudrait
aussi p lus de monde aux
matches, mais pas seulement
aux matches. Dans les comités,
également. Je sais de quoi je
p arle. Je f ais  partie du comité
de Star-Montagnes. On tourne
tout f  uste. Mais quelle masse
de travail. C'est droit pour se
foutre la santé en l'air!»

Daniel Favre
(La Chaux-
d e - F o n d s )  :
«Cette ligue
pro, c'est un
avenir incon-
tournable pour
le hockey de ce

p ays. Et avec le HCC, bien sûr.
C'est indispensable pour la
région. Si le club ne monte pas,
j e  serais déçu, ppur ne pas dire
frustré. La création d'une SA
était devenue inévitable. On se
devait de passer par là. Je
connais p lusieurs personnes
prêtes à prendre des parts. Je
crois, sauf erreur, que Lausan-
ne et FR Gottéron l'ont fait à
raison de 200 f rancs. Ce
chiffre correspond à une bonne
moyenne.»

Nicolas Ber-
ger (La
C h a u x - d e -
Fonds): «La
ligue pro? Sur
quoi - va-t-elle
d é b o u c h e r
po ur un club

Chaux-de-Fonds.
avec les problèmes qu il ren-
contre déjà maintenant? Il
s'agira de trouver cinq ou six
millions pour concurrencer des
équipes comme Berne ou les
ZSC Lions. D 'un côté, les clubs
vont se chipe r les j oueurs. Ils
vont se lancer dans une suren-
chère. De 100.000 francs, le
p rix d 'un joueur passera à
450.000 francs. C'est peut-être
un bien pour l'équipe nationa-
le, mais pas pour les clubs. La
SA est la seule solution pour
que le HCC se remette à flot. Si
les actions coûtent 100 f rancs,
le public va suivre. Sinon...»

GST

«Pour le public»
R e n a t o
Spaetig (La
Chaux-de-
Fonds): «La
SA, c'est une
bonne chose.
Ici, c'est une
rônlnn /V/>

hockey. Et le hockey, c'est
pour le public. Pour que ce
dernier achète des actions, il
faut que leur prix ne soit pas
trop élevé, donc 100 francs.
Les gens vont acheter p lus
volontiers trois ou quatre
actions à 100 f rancs p lutôt

qu une à o00 francs. Le hoc-
key sur glace doit demeurer
un sport populaire avec des
prix populaires. A .  100
f rancs, c 'est populaire, je
marche dans la combine.
Peut-être que je vais en
prendre cinq... Au sujet de la
ligue pro, je ne vois pas com-
ment les clubs pou rraient
mieux s 'en sortir financière-
ment qu 'actuellement. Je ne
comprends pas pourquoi le
HCC a voté p our, mais j 'espè-
re de tout cœur que l'avenir
lui donnera raison.» GST

Revoilà décembre...
C'est donc qu'il est temps
de songer aux cadeaux,
rituel incontournable, sou-
vent délicat car un brin cas-
se-tête, mais ô combien
agréable. Surtout pour
ceux qui les reçoivent...

En matière de sport, le
dernier mois de l 'année est
le moment de décerner des
médailles aux médaillés.
Autrement dit de désigner
le sportif - forcément
gagnant... - le p lus méri-
tant, celui dont la perfor-
mance restera à tout
jamais gravée dans les
mémoires. Cette fois -ci,
l'exercice apparaît p lus
p érilleux encore puisque,
f i n  de millénaire oblige, le
monde du sport se cherche
ni p lus ni moins que l 'athlè-
te du siècle. Et les spécia-
listes de se triturer les
méninges, de consulter
leurs archives, histoire de
ressortir les auteurs d 'une
gerbe d 'exp loits hors du
commun. Car, pour avoir
une chance de grimper sur
le podium des podiums, il
faut impérativement avoir
séjourné à l 'enseigne de la
victoire.

Un homme s'est mis en
évidence récemment: José
Luis Chilavert. Le fan-
tasque et talentueux portier
paraguayen s'est fait l 'au-
teur d 'un de ces «hat-trick»
dont tous les attaquants de
la p lanète foot rêvent. Au-
delà de cet exp loit - accom-
pli certes via trois penalties
-, une image nous est rêve
nue: celle de ce même Chi-
lavert, relevant ses coéqui-
p iers atterrés après le but
concédé durant la prolon-
gation d 'un huitième de
finale de la Coupe du mon-
de 98. Ce gestelà mérite-
rait sans doute p lus qu'une
voix dans le vote qui élira le
sportif du siècle. Mais est-
ce bien raisonnable que de
vouloir récompenser un
perdant?

Reste que quand bien
même elle ne colle pas du
tout aux réalités du sport
du XXIe siècle, cette image
devrait inspirer tous les
sportifs: garder la tête hau-
te, quels que soient le résul-
tat et les conséquences qui
en découlent...

Jean-François Berdat

Humeur
Le sp ortif
du siècle

Théâtre Insolent Molière!
«Mais que

diable allait-il
faire dans cette
galère?» . En
écrivant à toute
allure «Les four-
beries de Sca-
pin» , destinées à
boucher un trou
de programma-
tion , Molière
aurait-il cru que
sa réplique ferait
encore mouche
trois cents ans
plus tard?

Située à
Naples, l'actionNaples, 1 action met en scène
deux jeune s gens contrariés
dans leurs amours par leurs
pères, deux barbons que Sca-
pin , le bondissant valet, met
j oyeusement en déroute. Si, de
nos jours , accord parental et
mariage sont tombés en
désuétude, ces fourberies-là
n'ont rien perdu de leur imper-
tinence ni de leur insolente

jeunesse. En outre, nous
allèche-t-on, servi - par lé
Théâtre national de Belgique -
«comme il Test dans ce spec -
tacle, le théâtre de Molière
entrera dans le troisième millé-
naire avec la même vigueur
qu 'à ses vingt ans»\ / dbo
# «Les fourberies de Scapin»,
Neuchâtel, théâtre, dimanche
5 décembre, 17 heures.

Eric Truffaz Le nouveau
souffle du jazz européen

Eric Truffaz, un jazz en
perpétuelle mutation.

photo sp

A l'occasion de la sortie de
leur nouvel album, Eric Truf-
faz et ses sbires dévoileront
leur talent sur la scène de la
Case à chocs. «Bending new
corners» mêle les genres avec
brio: un jazz urbain où se
côtoient rap et drum 'n'bass.

La grande force de ce quar-
tet réside dans son renouvelle-
ment constant. Chaque musi-
cien se fait tour à tour leader,
accompagnateur ou composi-
teur, variant sans cesse l'hu-
meur de la musique.

Eric Truffaz , trompettiste
français, s'affirme comme un
artiste majeur du jazz
européen. Avec Patrick Muller
(p iano), Marcello Giuliani
(basse), et Marc Erbetta (per-
cussions), ils a conquis son
public, /sab

# Neuchâtel, Case à chocs,
samedi 4 décembre. 22h.

Réflexion
Une petite
page d'histoire
portugaise

p31

Un peu plus d'un an après
leur première performance
autour de la musi que du
grand John Coltrane ,
Alexandrie Nussbaum, saxo-
phone, Maurice Peretti , pia-
no , Lucien Bovet, batterie . et
Olivier Nussbaum, contre-
basse , repassent les plats.
Gourmands. Après l'église
Saint-Pierre, c'est la cave
voûtée du Petit Paris qui sera
le cadre, cette fois-ci , à une
exploration en trois temps
des compositions de Coltra-
ne, de sa première période au
free jazz , en passant par celle
des «Giant steps». Un
concert structuré , apte à
séduire les fans du jazz les
plus exigeants.

SOG
9 La Chaux-de-Fonds, Petit
Paris, ce samedi 4 décembre,
22 heures.

Jazz «John
Coltrane» au
Petit Paris

f antôme -

Beaux-arts
64e Biennale
de La Chaux-
de-Fonds
et du Locle
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Livres
Philippe Clay
n'a rien oublié

p29
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812

LNA
Ce soir
18.00 Davos - Lugano
19.30 Berne - FR Gottéron

Kloten - Rapperswil
Langnau - ZSC Lions
Zoug - Ambri-Piotta

Demain
16.00 Ambri-Piotta - Zoug

FR Gottéron - Berne
Lugano - Davos
Rapperswil - Kloten

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

LNB
Ce soir
17.30 Viège - Coire
17.43 Sierre - Thurgovie
19.30 Bienne - GE Servette

Chx-de-Fonds - Grasshopper
Lausanne - Olten

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

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.30 Marly - Neuchâtel YS

Villars - Franches-Montagnes
19.00 Martigny - Saas-Grund
20.00 Sion - Moutier
20.30 Forward Morges - Ajoie

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 LS 13 6 2 5 51-49 14
5. F.-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

Hockey sur glace Jagr craint
les copains de Riccardo Fuhrer!

Le match HCC - Grasshopper vous est présenté par [̂ jsJ^V ĵi i

Attention, les murs ont des
oreilles... Parce qu'il craint
qu'après avoir lu ces
lignes, les copains de Ric-
cardo Fuhrer se précipi-
tent sur leur combiné, Ja-
roslav Jagr n'a rien dé-
voilé de sa tactique en vue
de la rencontre de ce soir
qui opposera le HCC à
Grasshopper aux Mélèzes.

Des «radoteurs», les Chaux-
de-Fonniers? Bien sûr que
non, mais l'entraîneur du lieu
préfère mettre tous les atouts
de son côté. «Ricco a beau-
coup de copains en ville, plai-
sante Jaroslav Jagr. Ils vont sû-
rement raconter tout ce que j e
vais vous dire. Alors, pas un
mot sur la tactique et la com-
position de l'équipe !»

Entrée gratuite
«Moi, je vais bien, merci,

mais je ne joue pas!» Décidé-
ment, le Tchèque était en très
grande forme hier en fin de
matinée. Mais rigoler ne signi-
fie nullement manque de sé-

rieux. Grasshopper est certes
bon dernier du classement
avec sept points en vingt
matches, mais le boss n'oublie
surtout pas que leur seule vic-
toire du présent championnat,
les Zurichois l'ont signée
contre... le HCC justement.

«Grasshopper, c'est une
équipe qui me fait penser à
Viège, narre l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Son jeu est
avant tout basé sur la disci-
p line. Ses joueurs s'accro-
chent, se défendent becs et
ongles. Son entraîneur est
quelqu 'un de très méthodique,
qui ne laisse rien au hasard.
Pour contrer ce genre de for-
mation, beaucoup d'efforts
sont nécessaires. Mais j e  ne me
fais  p as de soucis. Tout le
monde est prêt pour ce rendez-
vous. En résumé, les deux
points sont obligatoires.»

Théoriquement, le premier
du classement de LNB ne de-
vrait pas rencontrer trop de
difficultés pour venir à bout de
la lanterne rouge -, qui ne
compte aucun étranger dans

ses rangs - qui plus est à do-
micile. Reste qu'il y a belle lu-
rette que la logique s'est éloi-

gnée des patinoires. Comme à
l'accoutumée donc, la pru-
dence est de mise, mais un

échec passerait mal, très mal
même contre le «roi» du nul
(cinq à ce jour).

Depuis une ou deux se-
maines maintenant, la fatigue
se fait quelque peu sentir au
sein d'un groupe qui n'a pas
été épargné non plus par les
blessures. La fatigue, tout
d'abord . «On effectue des en-
traînements p lus courts, mais
p lus intensifs» approfondit Ja-
roslav Jagr. Les blessés, en-
suite. Imperatori , Liithi, Mau-
rer et Ançay n'entrent toujours
pas en ligne de compte. Au su-
je t d'Ançay, on lui enlèvera son
plâtre le 10 de ce mois. Les
nouvelles en provenance de
Riva , Aebersold et Brusa sont
plutôt rassurantes. Tous trois
seront compétitifs ce soir où
on rappellera que l'entrée est
gratuite pour les enfants jus-
qu'à 16 ans. Quand bien
même il n'a rien voulu dévoi-
ler de ses intentions, il se
pourrait bien que le patron
place à nouveau les jeunes
Maillât et Turler dans la même
triplette que Pochon, ce der-
nier se trouvant dans une
forme exceptionnelle en cette
fin d'année.

Mais chut. Il ne faut surtout
pas le répéter.

GST

Luigi Riva va mieux et il pourra tenir normalement sa
place ce soir. photo Galley

NHL Le SOS des Sénateurs
Le propriétaire de l'équipe

des Sénateurs d'Ottawa, Rob
Bryden, a lancé un appel au
Gouvernement canadien pour
obtenir des allégements fis-
caux qui lui permettraient de
ne pas vendre la franchise.
«Sans une action conséquente
du Gouvernement canadien
pour compenser une partie de
l'effet de taux de change du dol-
lar canadien p ar rapport au
dollar américain, notre club ne
pou rra pas rester au Canada»
a déclaré M. Bryden au cours
d'une conférence de presse.

Les équipes canadiennes
sont nettement désavantagées

par rapport à leurs rivales
américaines qui bénéficient
de généreuses subventions des
gouvernements et d'allége-
ments de taxes, alors qu 'elles-
mêmes ont peu d'aides pu-
bliques.

Elles doivent en outre payer
leurs joueurs en dollars améri-
cains avec des recettes en dol-
lars canadiens, qui valent près
d'un tiers de moins que la
monnaie US.

Les allégements fiscaux que
réclame M. Bryden pour les
Sénateurs équivalent à près de
13 millions de dollars cana-
diens (9 millions USD) par an ,

dont près de la moitié pour
contrer les effets du taux de
change du dollar canadien. M.
Bryden a déjà reçu une aide de
la province.

NHL: Buffalo Sabres - Phi-
ladelphie Flyers 2-4. Washing-
ton Capitals - Boston Bruins 2-
2. Carolina Hurricanes - To-
ronto Maple Leafs 2-2. New
York Islanders - Calgary
Fiâmes 0-5. Pittsburgh Pen-
guins - San José Sharks 2-5.
St. Louis Blues - Nashville Pre-
dators 3-1. Phoenix Coyotes -
Tampa Bay Lightning 3-1. Van-
couver Canucks - Edmonton
Oilers 3-2 ap. /si

Ligue élite
De nouvelles
caractéristiques

Conformément à ce qui
avait été décidé lors de l'as-
semblée du 26 novembre der-
nier à Zoug, les représentants
des clubs de l'actuelle LNB se
sont réunis à Fribourg pour
étudier le mode de fonction-
nement de la future Ligue
élite et en élaborer les catacté-
ristiques principales.

Les décisions suivantes ont
été prises:

1. Le championnat
1999/2000 se terminera se-
lon la formule prévue.

2. Pour la saison
2000/2001, l'actuelle LNB
sera transformée en une
Ligue élite qui comprendra
douze clubs. Ces douze clubs
seront répartis en deux
groupes selon des critères
géographiques. Jusqu'à
quatre équipes de première
ligue auront la possibilité
d'accéder à la nouvelle Ligue.
Les critères d'accession res-
tent à fixer.

3. La future Ligue élite
reste «ouverte». Il y aura donc
promotion-relégation Ligue
élite-première ligue.

4. Deux étrangers pourront
être sur la glace (quatre dans
le contingent).

5. La limite d'âge qui avait
été prévue pour les joueurs de
la nouvelle Ligue élite est sup-
primée.

Toutes ces décisions ont été
approuvées par les clubs de
l'actuelle LNB. /si

Première li gue Aller
provoquer la réussite
Confrontes a un manque
de réalisme offensif, Neu-
châtel YS et Franches-Mon-
tagnes doivent brûler toute
l'énergie du monde dans la
bataille contre la barre. En
se forçant à croire que la
chance finira par tourner.

Défait mardi sur sa glace par
Star Lausanne (2-4) - «Nous
avons encaissé les deux der-
niers buts lors des deux der-
nières minutes» peste Marc
Gaudreault -, Neuchâtel YS
flirte avec le mauvais côté de la
barre. «Face aux Vaudois, nous
avons eu deux jeux de puis-
sance à 5 contre 3 sans réussir
à marquer, poursuit l'entraî-
neur canadien. Nous man-
quons d'expérience et de réa-
lisme.» Les absences de Bât-
scher (blessé) et Stehlin
(voyage de noces) - plus de 11
points chacun cette saison -
commencent à peser lourd .

Quoi qu 'il en soit, l'équipe
ne baisse pas les bras. «On re
double de travail. Cette se-
maine, tous les gars étaient à
l 'entraînement, se réjouit Marc
Gaudreault. Mais quand la
réussite n 'est pas au rendez-
vous, t 'as beau élaborer toutes
les stratégies du monde, ça ne
marche pas!»

Ce soir, l'option tactique
sera dictée par l'adversaire.
«Les Fribourgeois vont nous at-
tendre et essayer de partir en
contre, devine le Canadien. A
nous de ne pas perdre le puck
au centre et d'aller jouer dans
leur zone. Je suis convaincu
que la chance tournera un
jour.» Marc Gaudreault ne s'at-
tend pas à disputer le match du
siècle. «Les équipes vont joue r

pour les deux points, par pour
le spectacle» prévient-il.

La lutte contre la barre ne
s'embarrasse pas de la ma-
nière.

«Comme des andouilles!»
A Franches-Montagnes, le

revers concédé à domicile
mardi contre Martigny n'a pas
laissé de traces. «Nous étions
écœurés à chaud, mais cela ne
sert à rien de garder cet état
d'âme. Il faut au contraire posi-
tiver et se serrer les coudes»
lance Eric Morin. Qui connaît
lui aussi quelques problèmes
de concrétisation. «Nous man-
quons trop d'occasions par mal-
adresse, malchance ou arrêts
miraculeux du gardien, glisse
l'entraîneur canadien. Cer-
taines fois, même ma grand-
mère aurait mis le puck au
fond! »

En plus de ses carences of-
fensives, la phalange franc-
montagnarde a tendance à fêter
Noël avant l'heure avec les atta-
quants adverses. «Les cadeaux
se paient cash, fulmine Eric
Morin. J 'ai des gars qui sortent
leur match, et d'autres à côté
qui j ouent comme des an-
douilles! Pour s'en sortir, on de
vra faire preuve de concentra-
tion et de rébellion.» Privé de
Theurillat (blessé) et Gillet
(deuxième équi pe), Eric Morin
opérera quelques change-
ments. «Je suis patient, mais je
ne veux pas qu 'on m'accuse
d'immobilisme. Je ferai
quelques modifications en at-
taque et dans mes paires de dé-
f ense.»

La marge de manœuvre du
HCFM était mince, désormais
on voit à travers. PTU

¥ 9, A ? 9, D, A
* 7, 8, 9 A 6, 7, 10, V

Divers Muhammad Ali
désigné champion du siècle
L ancien champion du
monde des lourds Mu-
hammad Ali, qui s'était
lui-même autoproclamé
comme le plus grand, a
été désigné champion du
siècle par le magazine
spécialisé américain
«Sports lllustrated», au
cours d'une cérémonie à
New York.

Ali , qui aura 58 ans en jan -
vier et souffre de la maladie
de Parkinson, a été le premier
boxeur (Evander Holyfield a
réédité l'exploit en 1996) à
conquérir à trois reprises le
titre mondial des lourds. La
première fois avait été en
1964, alors qu 'à 22 ans il
s'appelait encore Cassius
Clay, en battant Sonny Liston
par k.-o. à la septième reprise.

Dépossédé de sa couronne
en 1967 pour avoir refusé de
faire son service militaire et
d'aller au Vietnam, il devait
redevenir champion du
monde en dominant George
Foreman en huit reprises en
1974 à Kinshasa. Battu par
Léon Spinks aux points en 15
reprises en février 1978, il de-
vait prendre sa revanche de la
même manière sept mois plus
tard.

Ali ne devait plus boxer
que deux fois ensuite, subis-
sant deux défaites face à
Larry Holmes et Trevor Ber-
bick avant de mettre fin à sa
carrière en 1981 avec un pal-
marès de 56 victoires, dont
37 avant la limite, et 5 dé-
faites.

La rédaction de l'hebdoma-
daire sportif américain a par

ailleurs désigné Babe Ruth
(baseball), Michael Jordan
(basketball), Jim Brown (foot-
ball américain) et Wayne
Gretzky (hockey sur glace)
comme les numéros un du
XXe siècle dans leur disci-
pline respective.

«Sports lllustrated» a enfin
considéré la victoire de l'é-
quipe de hockey des Etats-
Unis sur l'URSS en finale des
Jeux olympiques d'hive r de
Lake Placid en 1980 comme
le plus grand exp loit sportif
du siècle devant le home-run
(coup de circuit) de Bobby
Thompson donnant la victoire
aux New York Yankees dans
les séries mondiales de base-
ball en 1951, le 62e home-run
de Mark McGwire en 1998 et
la victoire de Cassius Clay sur
Liston en 1964. /si

En car avec le Fan's-Club
Les déplacements organisés

par le Fan's-Club du HCC
connaissent toujours autant
de succès. Ainsi, ils étaient
près de 200 à se rendre sa-
medi dernier à Lausanne par
ce moyen. Combien seront-ils
mardi prochain à Olten (dé-
part à 17 h, 30 francs pour les
membres, 35 francs pour les
non-membres)? Le samedi 11
décembre, à l'occasion du der-

nier déplacement de l'année
(départ à 14 h, 38 francs pour
les membres, 42 francs pour
les non-membres), le Fan's-
Club agrémentera la sortie
d'une soirée fondue dans un
établissement public de
Sierre.

Les inscriptions (voyage et
souper) seront prises jusqu 'à
la veille du match à 17 h 30,
au 032 855 11 61. /réd.



LNA
Demain
14.30 Aarau - Lugano

Delémont - Saint-Gall
Lausanne - NL Xamax
Lucerne - Yverdon
Servette - Grasshopper
Zurich - Bâle

Classement
1. Saint-Gall* 20 11 6 3 37-25 39
2. Lausanne* 20 9 8 3 35-23 35
3. Grasshopper 20 8 7 5 37-23 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 2244 14
* qualifié pour le tour final
+ condamné au tour de
promotion-relégation LNA/LNB

Football Neuchâtel Xamax
veut se qualifier pour sa finale
Match de Coupe de Suisse,
rencontre de la dernière
chance. Finalement à cha-
cun sa formule. Certitude,
demain après-midi à La
Pontaise (14 h 30), Neuchâ-
tel Xamax sera contraint de
s'imposer face à un Lau-
sanne en plein fine depuis
quatre mois.

Fabrice Zwahlen

Le 3 juin 1987 à Lausanne,
Neuchâtel Xamax était sacré
pour la première fois champion
de Suisse. Douze ans et demi
plus tard , les «rouge et noir»
espèrent que le premier di-
manche de décembre 1999 sera
aussi prolixe en scènes de j oie.
Un succès demain à La Pon-
taise décuplerait en effet les es-
poirs xamaxiens de participer
au tour final. Utopie il y a un
mois, rêve avant la rencontre
face à Lucerne, l'espoir de folle
remontée victorieuse a pris en
quel ques semaines des allures
beaucoup plus réalistes.

Ironie de l'histoire, en 1995,
en signant un match nul dans
la capitale vaudoise (1-1), Neu-
châtel Xamax avait condamné
Lausanne au tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB. L'in-

verse se produira-t-il demain?
Pas certain...

Alibis interdits
En présentant un football de

la même veine que celui dé-
ployé lors de ses dernières ren-
contres, Neuchâtel Xamax
possède les arguments néces-
saires pour mettre un terme à
l'invincibilité des Lausannois
(dernière défaite le 24 j uillet
contre Lucerne 1-2 , soit depuis
quinze rencontres) et ainsi
continuer à rêver de participa-
tion au tour pour le titre. Un
succès en terre lémanique per-
mettrait aux hommes de Gei-
ger de disputer une vraie finale
pour l'obtention de la huitième
place, dimanche prochain à la
Maladière contre Zurich.
«Nous devrons entamer la ren-
contre de demain avec le même
état d'esprit aff iché lors de nos
derniers matches à l'extérieur
(réd.: Saint-Gall , Soleure et
Servette). De toute manière
seule la victoire comp te,
constate Alain Geiger. Corol-
laire: nous n'allons p as sp écu-
ler avant de prendre le match
en main, le temps nous est
comp té. Nous devrons tout don-
ner. Au terme de la p artie, quel
que soit le résultat, nous ne de

vrons p as avoir de regrets.» Et
d'aj outer: «Le f ait que nous
soyons obligés de nous imp oser
simp lif ie ma tâche. Aucun
j oueur n'aura droit à se satis-
f aire d'une prestation alibi.»

Contre des Vaudois privés
de leur meilleur buteur Kuzba
(9 goals) - suspendu à la suite
de son expulsion subie à Bâle,
samedi dernier -, et de Celes-
tini et Magnin (blessés), les
«rouge et noir» devront imp é-
rativement réussir un grand
match. En pleine confiance,
Lausanne aborde toutefois ce
derby romand avec quel ques
soucis d'effectif (seulement
deux attaquants capables d'é-
voluer d'entrée à disposition:
Mazzoni et Shagheldyan). «Il
n 'empêche, Lausanne demeure

l une des équip es qui p résen-
tent, actuellement, l'un des
meilleurs f ootballs en Suisse.
Face à un tel adversaire - un
vrai monstre -, chaque erreur
p ourrait se p ayer cash. A ma
déf ense de se montrer p articu-
lièrement attentive» souligne
Alain Geiger.

Sansoni titularisé
Des motifs d'y croire, le Va-

laisan en possède une palette.
Lors de leurs quatre dernières
sorties, les «rouge et noir»
ont , par exemple, inscrit douze
buts , dont trois par Henri Ca-
mara, l'homme en forme du
moment, dont l' entente avec
Rainer Bieli s'affine de match
en match. De quoi leur per-
mettre de l'emporter au stade

olympique qui boude Neuchâ-
tel Xamax depuis plusieurs
années (au moins 5 ans)?

«Le match de demain est tou-
tef ois certainement le p lus diff i-
cile de cette f in de champ ion-
nat. La série de non-déf aite de
Lausanne l'atteste, poursuit le
Valaisan. L 'équip e est toutef ois
p rête à relever le déf i. »

Côté effectif, Alain Geiger
déplore les absences d'Ali-
carte, Boughanem, Cormin-
boeuf, Gâmperle et de Moneim
(blessés) alors que Gigon est
incertain. Suspendu , Sansoni
effectuera son retour, au sein
d'un onze de départ qui s'éta-
blira comme suit: Delay; Stauf-
fer, Sansoni , Sène, Martinovic;
Koch, Wittl , Simo, Zambaz,
Bieli , Camara. FAZ

Brillant contre Lucerne, Henri Camara reeditera-t-il une grande performance contre
Lausanne? photo Laforgue

Grasshopper (3e, 20 matches/
31 points, goal-average, +14): va à
Servette et reçoit Lucerne.

- Bâle (4e, 20/31 points, +8): va
à Zurich et reçoit Aarau.

- Yverdon (5e, 20/29 , +6): va à
Lucerne et reçoit Lausanne.

- Zurich (6e, 20/26, -4): reçoit
Bâle, va à Neuchâtel Xamax.

- Aarau (7e, 20/26, -9): reçoit
Lugano et va à Bâle.

- Lucerne (8e, 20/25 , -2): reçoit
Yverdon, va à Grasshopper.

- Servette (9e, 20/25, -3): reçoit
Grasshopper, va à Saint-Gall.

- Neuchâtel Xamax (10e, 20/22 ,
-4): va à Lausanne et reçoit Zurich.

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

Lyon - Troyes 1-3
Bordeaux - Montpellier 2-0
Marseille - Le Havre 2-0
Nantes - Saint-Etienne 0-1
Nancy - Sedan 0-2
Strasbourg - Bastia 2-0
Classement
1. Monaco 17 11 3 3 38-16 36
2. Lyon 18 9 4 5 21-17 31
3. PSG 17 9 3 5 26-20 30
4. Auxerre 17 9 2 6 23-21 29
S. Bordeaux 18 7 6 5 30-27 27
6. Sedan 18 8 3 7 26-27 27
7. Rennes 17 7 5 5 25-22 26
S. Marseille 18 6 8 4 25-18 26
9. St-Etienne 18 7 5 6 25-26 26

10. Troyes 18 7 2 9 20-28 23
11. Metz 17 4 10 3 20-15 22
12. Bastia 18 5 7 6 23-22 22
13. Strasbourg 18 6 4 8 18-26 22
14.Lens 17 5 5 7 15-21 20
15.Nantes 18 6 2 10 19-22 20
16. Le Havre 18 5 4 9 19-30 19
17.Nancy 18 4 5 9 24-28 17
18. Montpellier 18 3 4 11 19-30 13

Gratuit pour les dames
Pour le dernier match à

domicile du tour qualificati f,
les dirigeants de Lausanne
ont décidé - pour la
deuxième fois de la saison -
d'offrir l'entrée gratuite aux
dames et demoiselles qui
souhaitent assister au derby
romand Lausanne - Neuchâ-
tel Xamax. Une action qui
pourrait pousser bien des
coup les ou des familles neu-

châteloises à se déplacer à La
Pontaise, demain après-midi ,
pour encourager leurs
protégés.

Les dernières prestations,
à l'extérieur, des «rouge et
noir» mériteraient indénia-
blement un soutien popu-
laire plus massif que celui
dont ont pour l'heure bénéfi-
cié Florent Delay et consorts
cette saison... FAZ

Divers Sportifs de Tannée:
c'est Weyermann et Schelbert
Anita Weyermann et Mar-
cel Schelbert sont les
lauréats individuels des
mérites sportifs suisses
1999, qui ont été décernés
pour la 50e fois. Leur dési-
gnation est intervenue au
Kursaal de Berne, au cours
du troisième Gala du sport.

Les personnalités présentes
et, surtout, les téléspectateurs
ont participé au vote pour la
première fois, sur les proposi-
tions des membres de l'Associa-
tion suisse des journalistes
sportifs. Le Gala était retrans-
mis en direct par la télévision
suisse.

Les autres «sportifs suisses
de l'année» sont les frères Mar-
tin et Paul Laciga, champ ions
d'Europe et vice-champions du
monde de beachvolley (mérite
par équi pes), le comité de can-
didature «Sion 2006 Switzer-
land» (promotion du sport) ,
l'artiste-peintre valaisan (et an-
cien escrimeur) Jean-Biaise
Evéquoz (mérite artistique), le
champion en fauteuil roulant
Heinz Frei , qui n'a pas rem-
porté moins de neuf marathons
en 1999, ainsi que les espoirs
Régula Hulliger, double cham-
pionne du monde j unior de
course d'orientation, Fabian
Cancellara , champion du
monde cycliste du contre-la-
montre chez les juniors pour la
deuxième fois, et l'équi pe na-
tionale féminine junior de cur-
ling, championne du monde
1999 dans sa catégorie à Oes-
tersund.

Avec le nouveau mode d'élec-
tion des deux lauréats indivi-
duels , le vote des j ournalistes
sportifs suisses servait princi-

palement à désigner les «no-
minés» (trois chez les dames
comme chez les messieurs). Ce
n'est qu 'après le vote des télés-
pectateurs que les deux ga-
gnants ont été connus. Et féli-
cités, au Kursaal de Berne, par
le conseiller fédéral Adolf Ogi.

C'est un vote exclusivement
réservé aux j ournalistes spor-
tifs qui a désigné la meilleure
équi pe et le meilleur sportif
handicapé de l'année. Les deux
autres mérites (promotion du
sport et mérite artistique) ont
été décernés par une commis-
sion spéciale cependant que les
meilleurs espoirs suisses 1999
ont été nommés par la Fonda-
tion Aide sportive suisse.

Le Gala du sport n'est pas
seulement «la» réunion mon-

daine annuelle du sport suisse.
Il lui apporte également d'im-
portants moyens financiers . A
l'issue du Gala de Berne, Lukas
Muhlemann (Crédit Suisse) a
remis un chèque de 150.000
francs au Dr Paul Wyss, prési-
dent de la Fondation Aide spor-
tive suisse. A cette somme (re-
cette de la vente des tables)
s'aj outent notamment les
primes remises aux . lauréats
des mérites sportifs suisses, la
recette de la tombola (avec une
Audi TT comme lot princi pal)
et une contribution aux fédéra-
tions des lauréats. L'un des
téléspectateurs ayant participé
au vote a également été récom-
pensé. II s'est vu offrir un kilo
d'or par le sponsor principal de
la manifestation, /si

Hambourg vainqueur
Allemagne. 14e journée: Duis-

bourg - Hansa Rostock 2-2. Ham-
bourg - Eintract Francfort 1-0. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 13-26. 2.
Hambourg 14-26. 3. Bayer Leverku-
sen 13-24. Puis: 10. Hansa Rostock
14-17. 16. Eintract Francfort 14-11.
18. Duisbourg 14-10. /si

Mandat d'arrêt
La justice argentine a lancé un

mandat d'arrêt contre le joueur de
football argentin Claudio Caniggia •
qui est accusé d'avoir agressé un
journaliste. Depuis l'Italie, Caniggia,
qui joue à l'Atalanta de Bergame
(D2), a nié avoir frapp é ce journaliste
dont l'identité n'a pas été révélée,
dans une déclaration à radio Mitre.
Un incident aurait opposé cette
année dans une rue de Buenos Aires
le journaliste et l'épouse de Caniggia,
le mannequin Marianna Nannis. Se-
lon des sources judiciaires le mandat
d'arrêt a été envoyé à Interpol , mais
si l'ancien international argentin se
présentait à la justice, il ne serait pas
arrêté, /si

La Corée du Nord absente
La Corée du Nord sera absente

des qualifications du Mondial 2002
car elle n'a pas le niveau requis pour
cela , a expliqué un responsable de la
fédération nord-coréenne. «Nous ne
sommes pas compétitifs pour des rai-
sons techniques, a expliqué ce haut
responsable. La qualité de notre foot-
ball n 'a pas atteint le niveau requis»
a-t-il encore souligné. 197 des 203
pays affiliés à la Fifa - un record -
participeront aux éliminatoires de
cette prochaine Coupe du monde co-
organisée par le Japon et la Corée du
Sud. Les six absents sont la Corée du
Nord , l'Afghanistan, le Niger, le Bé-
nin, la Guinée-Bissau et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. /si

SKI ALPIN

Pascal Schreyer réagit
Dans notre présentation du

groupe alpin du Giron ju rassien
(voir notre édition de vendredi), il
était écrit que Pascal Schreyer avait
«quitté le navire en pleine prépara-
tion.» Une formule mal choisie qui
a fait bondir l' ancien entraîneur des
juniors. «J'avais un contrat annuel
avec le Giron courant de ju illet à
juin , dénonçable un mois à
l'avance. J' ai donné ma démission
à fin mai 1999. soit dans les temps.
J'ai même accepté de participer à
un camp d' entraînement d'une se-
maine début juillet à Cervina. En-
suite , pour des raisons profession-
nelles, je n'avais simplement plus le
temps. J'ai donné beaucoup de ma
disponibilité et de mes comp étences
pour les j uniors du Giron , qui ont
bien progressé avec moi. Je ne vois
vraiment pas ce que l'on peut re-
procher à mon départ.» Voilà la si-
tuation clarifiée, /réd.

Quatre Autrichiens en tête
Les Autrichiens ont encore do-

miné le dernier entraînement en
vue de la descente de Coupe du
monde de samedi à Lake Louise,
dont ils ont pris les quatre pre-
mières places. Cette fois cependant ,
ce n 'est pas Hermann Maier qui
s'est montré le plus rapide. Il a
même dû se contenter du qua-
trième temps derrière ses compa-
triotes Josef Strobl , Haïmes Trinkl
et Stephan Eberharter. Bruno Ker-
nen et Paul Accola ont été les
meilleurs des Suisses (sixième et
huitième). Didier Cuche a dû se
contenter du. 12e temps, /si

FOOTBALL

Strunz: fin de saison
Le milieu de terrain défensif du

Bayern Munich , Thomas Strunz , 31
ans , sera indisponible jusqu 'à la fin
de la saison. L'international alle-
mand, récemment opéré du mé-
nisque , a déclaré qu 'il pourrait re-
commencer au plus tôt en mars
avec un entraînement léger. «S'il ne

se passe pas quel que chose d' ex-
ceptionnel , la saison est finie pour
moi» a-t-il déclaré, /si

Stuttgart se sépare de Légat
Le VfB Stuttgart s'est séparé de

son défenseur Thorsten Légat , 31
ans , qui avait reconnu avoir com-
mis un acte raciste à ['encontre de
son coéqui pier guinéen Pablo
Thiam. Le club allemand a an-
noncé qu 'un terme avait été mis au
contrat d' un commun accord avec
Légat et avec effet immédiat. Légat
avait écrit «jus de nègre» sur une
affiche placardée au mur de la
salle d' entraînement et représen-
tant Pablo Thiam une bouteille à la
main. Thorsten Légat , dont le
contrat courait jusqu 'au 30 juin
2001, avait été confondu par une
analyse gra phologique , avant de
passer aux aveux, /si

HOCKEY SUR GLACE

Marois à Lausanne
Lausanne (LNB) a engagé l'atta-

quant canadien Daniel Marois , en
provenance de Finlande. Marois
était le troisième buteur (30 buts)
du champ ionnat de LNA la saison
dernière sous les couleurs de Berne
derrière Oleg Petrov et Paul Di Pie-
tro. Il devrait pouvoir être ali gné
dès mardi 7 décembre contre
Bienne. Le Canadien est le qua-
trième joueur étranger à Malley aux
côtés de Slava Bykov, Serge Pou-
drier et Claude Verret. Il renforcera
Ambri-Piotta lors du tournoi final
de la Coupe continentale à Berlin à
la fin décembre. Le salaire de Ma-
rois est assuré par un mécène privé.
De sucroît , Slava Bykov sera indis-
ponible plusieurs matches en rai-
son d'une blessure au clos. En at-
tendant sa guérison , il fonctionnera
comme entraîneur-assistant aux
côtés de Benoît Laporte. /si

Leuenberger blessé
Berne devra se passer durant

une semaine de Lars Leuenberger
(24 ans). L'attaquant de l'Allmend
soutire d' une entaille de deux cen-
timètres dans la paume de la main
droite, /si

Messieurs: 1, Schelbert
(athlétisme). 2. Risi (cyclisme
sur piste). 3. M. Zberg (cy-
clisme). 4. Rehm (gymnastique)
154 voix en présélection. 5.
Zûlle (cyclisme) 148. 6. Melliger
(sports équestres) 127. 7. Bû-
cher (athlétisme) 124. 8. Hug
(karaté) 98. 9. Bernhard (duath-
lon) 86. 10. Muller (aviron) 75.

Dames: 1. Weyermann
(athlétisme). 2. Hingis (tennis).
3. Ri gamonti (natation). 4. Vo-
gel (aviron) 180 voix en présé-
lection. 5. Jaggi (windsurf) 149.
6. Rochat-Moser (athlétisme)
136. 7. Zahnd (tir à l'arbalète)
51. 8. Muggiasca (ski nauti que)
47. 9. Eichenberger (canoë) 46.
10. Tscharner (snowboard ) 41.

Par équipes: 1. M. et P. La-
ciga (beachvolley) 506. 2. HC
Ambri-Piotta (hockey sur glace)
226. 3. Gôtschi/Acklin (bob à

deux) 161. 4. Equi pe suisse de
saut d'obstacles 158. 5. Equi pe
nationale de hockey sur glace
141.

Sport-handicap: 1. Frei (pa-
raplégique) 553. 2. Hunkeler
(parap légique) 272. 3. Christen
(amputé) 181. 4. Corminbocuf
(parap légique) 175. 5. Nietlis-
pach (parap légique) 175.

Espoirs de l'année. Ju-
niors: Cancellara (Hinterkappe-
len), cyclisme. Jeunes filles:
Hulli ger (Boll/BE), course
d'orientation. Par équipes: CC
Wallisellen/équi pe nationale ju-
niors (Tirinzoni, von Arx ,
Schori , Knobel et Schafer), cur-
ling.

Promotion du sport: comité
de candidature «Sion 2006-
Switzerland».

Artiste de l'année: Evéquoz
(Sion), peintre, /si*

Classements



Basketball Union Neuchâtel
veut créer la surprise en Aj oie
Lanterne rouge, Union
Neuchâtel dispute un
match à «quatre points»
en fin d'après-midi (17 h
30) en Ajoie. Face à un
Boncourt en proie au
doute cette saison, après
une fulgurante ascension,
les Neuchâtelois vont ten-
ter de créer une agréable
surprise.

Fabrice Zwahlen

Union Neuchâtel se présen-
tera avec un nouveau joueur,
en début de soirée à Boncourt.
Face à la «Red Team», dans un
chaudron boncourtois certai-
nement plein à craquer, Ste-
phan Rudy et Patrick Cosset-
tini devraient aligner le Yougo-
slave Nenad Dosic. Au béné-
fice d'un permis C, ce pivot
athlétique de 202 cm a dis-
puté le début de la saison avec
Baden (LNB). Ses statistiques:
19 points de moyenne pour 8
rebonds.

«Comme j e  ne peux aligner
que deux assimilés, j e  devrai
écarter un joueur entre Alexis
Pimentel - de retour au club
après 18 mois passés à Bon-
court -, Nenad Dosic et Felipe
Lobato» précise Stephan

Rudy. Son équi pe souvent li-
mitée dans le jeu intérieur, le
Neuchâtelois ne devrait pas
trop hésiter à aligner l'ex-bas-
ketteur de Baden. «Son ar-
rivée nous permet d'apporter
davantage de concurrence
dans l'équipe et de quelque
peu mettre la p ression, à l'en-
traînement, sur Mladen Gam-
biroza» précise-t-il.

Stephan Rudy sent son
équi pe capable d'un exploit
contre Boncourt. «Les gars sont
capables de récolter quatre
po ints lors de leur trois derniers
matches de Tannée (réd.:
contre Boncourt , FR Olympic
et Vacallo), souligne-t-il. La clé
de la rencontre d'aujourd'hui?
Notre défense sur Shawn
Swords et Dwight Walton.»

Ces derniers jours, certains
j oueurs unionistes ont paru af-
fecté par les nouvelles révéla-
tions publiées au sujet des pro-
blèmes internes du club. «Pa-
trick (réd.: Cossettini) et moi
tentons de garder élevé le mo-
ral de l'équipe, précise Ste-
phan Rudy. Nous devons tous
tenir le coup.» L'assemblée
générale extraordinaire de
jeudi prochain devrait nous en
apprendre davantage sur l'ave-
nir du club...

En LNB masculine, la tâche
du BBCC s'annonce particuliè-
rement délicate. Cet après-
midi (15 h) à Chêne, les
protégés de Pierre-Alain Be-
noît devront réussir une pres-
tation frôlant la perfection
pour espérer battre des Gene-
vois auteurs d'un parcours
quasi parfait jusqu 'à présent
(dix victoires , une défaite).
«Nos deux équipes n'évoluent
p as sur la même p lanète» ré-
sume l'entraîneur du BBCC,
bien conscient de la tâche qui
attend ses hommes.

Pour les Chaux-de-Fonniers,
cette rencontre servira princi-
palement de préparation en

vue de leurs deux ultimes
échéances de la saison, contre
Cossonay et Martigny, deux ad-
versaires davantage à la portée
des joueurs du Pavillon.

Si Ceresa , Donzé et Rauss
n'effectueront pas le déplace-
ment d'aujourd'hui , Pierre-
Alain Benoît devrait pouvoir
aligner Grégoire Bois,
transféré depuis Carouge lors
de la deuxième période des
transferts.

Les filles au Pavillon
En LNB féminine, le BBCC

devrait , sauf mauvaise sur-
prise, remporter son cin-
quième succès de l'exercice,

en recevant Carouge, cet
après-midi (17 h 30). «Si on ne
gagne pas contre la lanterne
rouge, ce serait grave»
constate Vincent Fivaz. Face à
des Genevoises en proie à
d'importants soucis d'effectif,
les Chaux-de-Fonnières de-
vront éviter de rater trop de pa-
niers faciles et surtout tra-
vailler fort en défense.

Au grand complet - «Je
touche du bois, pour l'instant,
cette saison, j e  n'ai eu à dép lo-
rer aucune blessure» révèle Vin-
cent Fivaz -, le BBCC devra tout
de même faire preuve d'une
certaine humilité eu égard à
son match en demi-teinte de la
semaine dernière contre Rapid
Bienne. «En p lus de la victoire,
j 'espère que Ton saura ajouter
la manière. Pour y  p arvenir,
nous devrons impérativement
réussir notre début de match»
conclut le Vaudruzien.

FAZ

Shawn Swords - Mladen Gambiroza: retrouvailles au-
jourd'hui à Boncourt. photo Galley

Volleyball
Val-de-Ruz:
faire le trou
En balade à Nidau, Val-de-
Ruz a l'occasion de faire
taire un adversaire direct.
En prenant une sérieuse
option sur les finales. Op-
posé au leader Mùnchen-
buchsee, TGV-87 veut
créer l'exploit. Devant son
public, il y croit. Chez les
filles, Franches-Mon-
tagnes est attendu à Mon-
treux.

Ce week-end, le groupe
ouest de LNB masculine de-
vrait faire un grand pas vers la
clarification. Les six équipes
ayant des vues sur les quatre
places de finalistes s'affronte-
ront mutuellement. Un succès
de Val-de-Ruz (2e) à Nidau (5e)
éliminerait quasiment l'équipe
biennoise, qui resterait me-
naçante pour TGV-87 (3e) en
cas de défaite tramelote face au
leader Miinchenbuchsee. Mey-
rin (6e), qui se déplace à Kôniz
(4e) , devrait définitivement
rentrer dans le rang. Voilà
pour le topo général.

«On a gagné nos deux der-
niers matches 3-0 sans qu 'il y
ait une vraie qualité de jeu,
mais le résultat passe bien
avant la manière, estime Marc
Hiibscher. Les gars sont
confiants et motivés. Nidau est
une équipe contre laquelle Val-
de-Ruz n'a jamais perdu, en
tournoi comme en champion-
nat.» Autre (malheureux)
atout: l'équipe biennoise sera
certainement privée de son at-
taquant le plus percutant,
l'Américain Scott. «Pour nous,
c'est une grosse chance à sai-
sir» souffle l'entraîneur vau-
druzien , qui sera privé de Jo-
ray et Jeanfavre (blessés).

Dur, mais possible
Une difficile mission attend

TGV-87, qui accueille le leader
Mùnchenbuchsee à La Ma-
relle. «Nous avions battu les
Bernois Tannée dernière, et à
l'aller, nous nous sommes in-
clinés de peu mais sans Roman
Mac, lance Danilo Tedeschi.
Nous allons tâcher de les sur-
prendre. J 'y  crois dur comme
fe r. Cette saison, nous n'avons
pas perdu un set à domicile.»
L'effectif tramelot - Loïc Anc-
quetil n'y figure plus pour des
raisons d'études - sera au
complet. Et si le fidèle et cha-
leureux public de La Marelle y
met de la voix , le leader ne
passera pas un bon après-
midi.

Changer d attitude
En LNB féminine, Franches-

Montagnes est attendu par un
dangereux rival, Montreux.
«On est content de rencontrer
un bon adversaire, car on
avait tendance à tomber dans
la facil ité ces derniers temps ,
reconnaît Benoît Gogniat. // ne
faudra pas reproduire un tel
comportement - peu dange-
reux contre d'autres équipes -
face aux Vaudoises, qui ont les
moyens de nous ébranler.» Un
seul mot d'ordre: engagement
et concentration. «Les
joueuses, au comp let, devront
se mettre sur le programme
«retroussons nos manches»
conclut le manager franc-mon-
tagnard.

PTU

Fiba Entre statu quo et
modifications du règlement
La Fédération internatio-
nale a réaffirmé le prin-
cipe de la libre circulation
des joueurs dans le
monde pour les compéti-
tions de clubs à partir du
1er juillet 2000, lors d'une
réunion à Munich.

La Fiba a également
confirmé les principaux
changements aux règles ap-
plicables après les JO de Syd-
ney, notamment le compte à
rebours de vingt-quatre se-
condes pour déclencher un tir
contre trente secondes actuel-
lement, et le découpage des
matches en quatre quart-
temps de dix minutes.

Le principe de la libre cir-
culation des joueurs , décidé
le 5 mai à Barcelone , permet
à des joueurs de grande va-
leur d'évoluer dans les
meilleurs clubs, tout en
conservant leur nationalité.
Cela représente une garantie
pour les équi pes nationales
de certains pays, qui voyaient
autrefois leurs meilleurs élé-
ments opter pour des nationa-
lités de complaisance pour
pouvoir opérer dans les clubs
des grands championnats
étrangers.

La Fiba précise que «ne
peuvent représenter leur na-
tion dans une comp étition
avec leur équipe nationale
Fiba que des joueurs qui en
ont légalement la nationalité.
(...) Une équipe nationale ne
peut inclure dans son effectif

qu un seul joueur qui a obtenu
la nationalité de cette nation
par naturalisation ou par tout
autre moyen depuis l'âge de
16 ans».

Les autres principales dé-
cisions concernant les
règles du jeu:

- deux minutes d'interrup-
tion de j eu entre les premier
et deuxième quart-temps de
même qu 'entre les troisième
et quatrième. Mi-temps de
quinze minutes entre les
deuxième et troisième quart-
temps.

durant les premier,
deuxième et troisième quart-
temps, chaque équipe pourra
bénéficier d'un temps-mort,

et de deux temps-mort pen-
dant le dernier.

- à partir de la cinquième
faute d'une équipe dans la pé-
riode de dix minutes, deux
lancers francs seront attri-
bués à l'équipe adverse.

- la balle doit être remise
en jeu dans les huit secondes
qui suivent l'ordre donné par
l'arbitre.

- une faute technique sera
sanctionnée par un lancer
franc et la possession de la
balle après le lancer-franc à
l'équipe non fautive .

- dans les grandes compé-
titions - Mondiaux ou JO -
les matches seront dirigés par
trois arbitres./si

A Genève?
La Fédération internatio-

nale a confirmé qu 'elle sou-
haitait quitter Munich , où
elle possède son siège depuis
1956, notamment pour des
raisons de manque de place.
Il y a quelques jours , le quo-
tidien espagnol «El Mundo
Deportivo» avait déjà an-
noncé le départ de la Fiba de
la capitale de la Bavière en
raison de taxes trop élevées.

Selon la Fiba , cinq villes
ont fait acte de candidature
pour accueillir les quartiers
généraux de l'organisation
mondiale du basketball:

Genève, Barcelone, Berlin ,
Madrid et... Munich. La Fiba
va poursuivre des discussions
avec les candidates et rendre
un rapport en mai 2000. Un
déménagement n'est toutefois
pas envisagé avant le début de
l'année 2003.

Fondée en juin 1932 à...
Genève, la Fiba possède son
siège à Munich depuis 1956.
Entre 1940 et 1955, l'orga-
nisme mondial du basketball
avait établi ses quartiers
généraux à Berne, après
avoir séjourné durant huit
ans (1932-1940) à Rome, /si

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Mùnchenbuchsee
20.00 Nidau - Val-de-Ruz

Première liaue masculine
Aujourd'hui
15.00 Colombier - Bienne
17.00 Entre-deux-Lacs - Muristalden

Frick - Franches-Montagnes

LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 Montreux - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Val-de-Travers - St.Antoni

BASKETBALL
Barkley à l'amende

Charles Barkley a été frappé d'une
amende de 20.000 dollars dans le
championnat de la NBA. La vedette
des Houston Rockets avait remis en
cause la compétence de l'arbitre
Mike Mathis à l'issue de la rencontre
perdue 128-122, après deux prolon-
gations, par son équipe, face aux
Phoenix Suns, mercredi dernier. «La
raison de notre défaite porte un nom,
Mike Mathis. C'est un arbitre in-
compétent» avait notamment déclaré
Charles Barkley, au terme du match.

NBA: Atlanta Hawks - Sacra-
mento Kings 110-100. New Jersey
Nets - San Antonio Spurs 94-96. Mil-
waukee Bucks - New York Knicks 80-
84. Minnesota Timberwolves - Or-
lando Magic 93-103. Chicago Black-
hawks - Dallas Mavericks 95-101.
Golden State Warriors- Seattle Su-
perSonics 108-117. Los Angeles Clip-
pers - Houston Rockets 96-109. /si

SKI ALPIN
Mudry hospitalisé

Jean-Daniel Mudry, le directeur
de la Fédération suisse de ski , a été
victime d'un malaise jeudi soir à l'is-
sue d'une manifestation organisée à
Coire. U a été conduit à l'hôpital
pour un contrôle. Les examens effec-
tués ont montré que le malaise avait
été provoqué par un problème de
troubles circulatoires. Par précau-
tion, Jean-Daniel Mudry va rester
aujourd'hui encore en observation
avant de rejoindre son domicile ce
week-end. Il devra observer
quel ques jours de repos avant de re-
firendre normalement ses activités à
a tête de la FSS. /si

HIPPISME
Feu vert pour Guerdat

Steve Guerdat (17 ans) pourra
bien s'aligner au départ des épreuves
Coupe du monde de saut d'obstacles,
la semaine prochaine dans le cadre
du CSI-W Coupe du monde de

Genève. Bien qu'âgé seulement de 17
ans, le Jurassien a "obtenu de la Fédé-
ration internationale (FEI) une déro-
gation pour pouvoir y participer. Le
règlement de la FEI stipule en effet
qu'un cavalier doit être dans l'année
de ses 18 ans pour pouvoir disputer
des épreuves du Grand Prix. Le cava-
lier de Bassecourt sera donc en lice, à
Genève, vendredi lors des qualifica-
tions du GP Coupe du monde, sa-
medi en finale s'il figure parmi les 18
meilleurs à l'issue de l'épreuve de
vendredi, et dimanche lors du Rolex
Classic comptant pour le classement
mondial, /si

AUTOMOBILISME
Schumacher souffre

Michael Schumacher a confié qu 'il
souffrait toujours des séquelles de sa
fracture de la jambe droite près de
cinq mois après son accident sur le
circuit de Silverstone. «J'ai encore
des problèmes, a déclaré le double
champion du monde. Je ne peux pas
suivre mon programme normal d'en-
traînement. Personne ne sait pour le
moment combien de temps cela va
durer.» Schumacher, qui avait
brillamment repris la compétition en
Malaisie puis au Japon après une ab-
sence de trois mois, a précisé qu 'il re-
prendrait les essais uniquement
quand la nouvelle Ferrari F320 serait
prête. Celle-ci, qui remplacera la
F399 avec laquelle l'écurie italienne
a remporté cette année le titre mon-
dial des constructeurs, sera dévoilée à
la presse le 25 janvier à Maranello. /si

TENNIS DE TABLE
Miller éliminé

Le Genevois Thierry Miller (33
ans) a été éliminé lors du troisième
tour préliminaire du tournoi de Fa-
tras, qualificatif pour les Jeux olym-
piques de Sydney. A cause de sa dé-
faite en trois sets contre le Slovène
Sasa Ignjatovic, Miller ne s'est pas
classé parmi les deux premiers de
son groupe et est ainsi éliminé, /si

Matches reportés
La Ligue nationale (LN) a

décidé de reporter la 15e
journée du champ ionnat de
LNA masculine, prévue ini-
tialement le 12 décembre, au
22 janvier 2000. La LN a pris
cette décision en raison de la
participation des deux
équipes tessinoises - Vacallo
et Lugano - aux huitièmes de
finale de la Coupe Korac (8
et 15 décembre), entraînant
une surcharge du calendrier.

Union Neuchâtel ne se ren-
dra donc pas la semaine pro-

chaine à Champel pour y af-
fronter GE Versoix. «Dom-
mage car GE Versoix va cer-
tainement trouver les moyens
d'engager un deuxième Amé-
ricain pour janvier » consta-
tait, hier, Stephan Rudy.

Touj ours pour cause de
Coupe Korac, Union Neu-
châtel disputera son hui-
tième de finale de la Coupe
de Suisse contre Vacallo,
mercredi 5 janvier à 20 h et
non mercredi 15 dé-
cembre, /si, réd.

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Union NE

Vacallo - Riviera
Morges - Lugano

20.00 GE Versoix - Olympique LS
Demain
16.00 FR Olympic - Monthey
Classement
1. Lugano 12 12 0 1040- 818 24
2. Vacallo 12 10 2 1035-871 20
3. Riviera 12 9 3 903- 864 18
4. FR Olympic 12 7 5 967- 927 14
5. Olympique LS 12 7 5 874- 869 14
6. Morges 12 5 7 861- 931 10
7. GE Versoix 12 3 9 835- 900 6
8. Boncourt 12 3 9 978-1007 6
9. Monthey 12 3 9 823- 936 6
10.Union NE 12 1 11 929-1122 2

LNB masculine
Aujourd'hui
15.00 Chêne - La Chx-de-Fds

Première ligue masculine
Demain
15.30 Zofingue - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 La Chx-de-Fds - Carouge
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Achat et paiement comptant de votre véhicule actuel. |j|
Ne ratez pas cette aubaine... elle ne passera pas Fan 2000!
Offre valable sur les voitures en stock. Leasing en collaboration avec Mercedes-Benz Crédit calculé sur 60 mois, 12'000 km/an,
avec un premier versement de Fr. 4'000.-. j tf f ù

Garage des Falaises SA Garage Ruckstuhl SA f^ f̂lKrRoute des Falaises 94, 2008 Neuchâtel Rue Fritz-Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds ^SmWlSSSF
Tél. 032/729 02 90 Tél. 032/967 77 67 B̂EflJ^
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Mandatés par une organisation à vocation
sportive, nous recherchons un(e)

Secrétaire-comptable
au bénéfice d'une formation commercia le
(CFC. Maturité), vous pouvez justifier d'une
expérience confirmée dans une fonction
similaire dont les tâches vont de la gestion
des salaires / ass. sociales /tenue des
comptes créanciers-débiteurs / boucle-
ments / secrétariat général, etc.

vous êtes une personne apte à travailler
de manière indépendante, précise, rigou-
reuse , discrète , disponible et flexible,
intéressé(e) par une occupation à 80% sur
l'année (100% en été / réduite l'hiver).

Lieu de travail: Franches-Montagnes.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à soumettre votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds °

^mf Tél. 032/913 22 88

La société SAK AUTO KABEL AG à A"W"" 'JT"
COURGENAY, active sur un plan interna- j ^M  A
tional dans le secteur de l'automobile, /^V^L.
cherche tout de suite ou pour date à £ ^ Ê  t j m,
convenir: mm. .Amm.̂ mmm.

mécaniciens avec CFC
disponibles pour le travail en équipes (3 x 8).
Les offres écrites de candidats suisses ou porteurs d'un permis
C doivent être transmises, avec les documents usuels, à l'adres-
se: SAK AUTO KABEL AG, CP 79, 2950 Courgenay.
De plus amples renseignements peuvent être fournis par
M. J.-J. Clémençon, tél. 032 471 3222.

165-762536/4x4

Z

Nous, IHA - GfM à Hergiswil (NW), le plus important institut d'études
de marchés et de sondages d'opinion en Suisse vous proposons du

travail comme enquêteur (trice)
m BH Vous êtes indépendant, chargé de réaliser des interviews person-
Blmj â nelles correctement et dans les délais auprès de particuliers et de
j m m ^  sociétés au moyen d'un mini-ordinateur ou d'un questionnaire.

Etes-vous
m - femme au foyer, rentier ou âgé d'au moins 25 ans?

- prêt à assumer des responsabilités et consciencieux?

< -  
disposé à travailler au moins 15 heures par semaine pour votre
salaire?

- intéressé à une activité professionnelle annexe?
- parlant et écrivant couramment le français?

^^  ̂ - à l'aise à la machine à écrire?
^̂ LB - disposé à chercher vous-même la personne-cible et à réaliser des

interviews de porte en porte?
^̂ B Nous vous offrons

-des mandats de travail flexibles dans votre région (Suisse);
- des gains correspondant aux mandats qui vous sont confiés;
- du travail immédiatement après une courte formation réalisée de

manière autonome.
Etes-vous intéressé? Alors envoyez immédiatement votre candida-
ture par écrit sous la rubrique «Enquêteur» à:

Ressort Enquêtes, M™ Eluder,
|UA • CïfM Obermattweg 6, 6052 Hergiswil (NW)
¦ l"*1* ¦̂¦¦ TB Tél. 041 6329552 (11 h-12 h).

165- 792204/4»4

Exploitant actuellement 15 bou-
tiques eit Suisse romande,
Yendi engage pour sa boutique
de La Chaux-de-Fonds

7 f /VENDEUSE
RESPONSABLE

1(100%)/ /
Dynamique et 

^
motivée, vous/

avez entre 30>it 40 ans, avec
l'expérience d'un poste à res-
ponsabilités dans le textile et la
direction de personne]/

y  % /Vous êtes flexible, ouverte d'es-
' prit et avez le sens de l'initiative,

de plus vous adorez les fringues
et le

^
eontâct avec Ja clientèle?

f ( y
Sii vous voué êtes reconnue,
n'hésitez pus et envoyez! votre
offre avec curriculum vitae et

7" 7 i
YJENDI sjy * /Â l'att. do Laurent Borjfoz
Rue de l'Etang 11
1630 Bulle / *

Codée Swiss
spécialiste du décolletage de petites dimensions

recherche:

1 contrôleuse
Expérimentée ou à former.
Poste à 100%, bonne vue importante.
Aptitude manuelle pour le contrôle et
l'enreg istrement des dimensions des pièces
décolletées.
Connaissances d'Excel et de Word demandées et si
possible de l'allemand.

1 opérateur en électroérosion
1 spécialiste en métal dur

pour la fabrication de petits outils

1 jeune homme 25 - 35 ans
pour l'emballage et la manutention (colis 20-40 kg).
Il devra seconder notre responsable d'Expédition.
La maîtrise du frança is parlé et écrit est demandée.

Faire offre manuscrite à:
CODEC SA
Les Crêts 13
2056 DOMBRESSON

ou téléphoner au 032/853 61 61
(demander Mme M. Jeanneret)

028-232569

LES MANUFA CTURES S UISSES V L G
NEUCHÂTEL - SUISSE

» "\s

DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER

DUNHILL, MONTBLANC, PANERAI

est à la recherche, pour l'une de ses Manufactures d'un(e)

Assistant(e) technique
informatique

CFC ou technicien ET.au bénéfice d'une
première expérience en qualité d'assis-
tante), dont les missions principales
seront les suivantes :

- Assurer le bon fonctionnement du
matériel informatique PC, serveurs
et AS400, ainsi que des logiciels
bureautiques

- Faire évoluer le parc informatique,
matériel et logiciel

- Etre l'interlocuteur(trice) technique
des utilisateurs de la Manufacture

Nous cherchons une personne jeune et
dynamique, faisant preuve d'une grande
disponibilité et sachant gérer les priorités.

Nous demandons la connaissance de
Novel et/ou Windows NT.

Notre Groupe offre des prestations et
des avantages sociaux modernes.

Envoyez votre candidature à:

MADAME MONIQUE CHUARD

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL

28-232«8!MK4

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Samedi 27 novembre:
«Beaucoup de jeunes en bonne
santé aimeraient patiner et jouer
comme Slava Bykov.» Jean-
Claude Wyssmiiller, à l'issue du
match Lausanne - HCC au cours
duquel le Russe de bientôt 40
ans s'est particulièrement mis
en évidence.

Dimanche 28 novembre: «Je
ne vais quand même pas porter
une fausse moustache pour me
promener en ville.» Patrick Troti-
gnon , le très contesté directeur
général de Servette, après la dé-
faite concédée par le champion
en titre à Yverdon qui a eu pour
conséquence de faire passer les
Genevois sous la barre.

Lundi 29 novembre: «Je suis
comme le cap itaine d'un bateau
qui coule: j e  colmate un trou à
un endroit et la fuite survient à
un autre.» Ueli Schwarz, entraî-
neur de FR Gottéron , en com-
mentant la situation peu en-
viable de son équipe, lanterne
rouge de la LNA.

Mardi 30 novembre: «Je
crois que le facteur temps a un
rôle très important à jouer avec
ce typ e d'honneurs, et le résultat
serait peut-être différent si j 'avais
joué dans les années 60 et 70.»
Le hockeyeur Wayne Gretzky,
après avoir été désigné meilleur
sportif canadien du siècle.

Mercredi 1er décembre:
«J'aimerais bien que des gens
puissent faire quelque chose là
contre. Si c'est la seule chose que
je peux laisser ici, je serai satis-
fait.» Le hockeyeur canadien de
couleur Claude Vilgrain , cible la
veille d'attaques racistes tout au
long de la rencontre Thurgovie -
Bienne et qui espère que l'on
puisse mettre un jour fin à ces
«pratiques» .

Jeudi 2 décembre: «Mon
vœu po ur l'An 2000 en matière
de f ootball serait que Ton
perçoive la Fifa comme un orga-
nisme qui œuvre pour le bien du
sport et pas uniquement pour in-
tervenir en cas de problèmes. Il
ne faut pas focaliser sur le foot -
ball et les clubs à millions qui doi-
vent représenter 1%. La Fifa se
bat surtout au quotidien pour les
99% qui restent en défendant les
règles d'un jeu qui appartient à
tout le monde.» Le Valaisan Mi-
chel Zen Rufiïnen , secrétaire
général de la Fifa.

Vendredi 3 décembre: «Je
me sens bien sur mes skis et je ne
ressens pas de pression. C'est
souvent ainsi qu 'on marche le
mieux.» Le skieur suisse Bruno
Kernen à l'issue du dernier en-
traînement avant la descente de
Lake Louise, /réd.

Voile Coupe de 1 America:
la suite des malheurs suisses
Après que «be hAPpy», le
syndicat suisse mené par
le skipper français Marc
Pajot, eut cassé son mât en
cours de régate contre le
défi espagnol, risquant
ainsi de devoir abandonner
les éliminatoires de la
Coupe de l'America, le
challenger espagnol a of-
fert de prêter un mât et un
gréement de rechange, «si
cela peut les aider à conti-
nuer de régater au cours
de ce troisième Round Ro-
bin».

Fast 2000, qui doit de toute
façon déclarer forfait pour sa
prochaine régate contre Young
America, a immédiatement de-
mandé un délai pour réparer,
ce qui lui a été refusé par le di-
recteur de la course, Vince Co-
oke, afin d'éviter de retarder
l'ensemble des épreuves. Se-
lon toute vraisemblance, les
Suisses vont faire appel de
cette décision auprès du jury
international qui a déj à prévu
de se réunir samedi.

Outre le beau geste, le syn-
dicat espagnol , s'étànt acquis
les neuf points de la régate
contre Fast 2000, a tout intérêt
à ce que le défi suisse continue
de courir. Ayant gagné une
belle course contre Abracada-
bra au cours du deuxième
Round Robin et s'étant très
bien défendu contre America
One dans la première course
du troisième round , le défi

suisse a désormais le potentiel
d'empêcher les rivaux du défi
espagnol , à savoir les Français
et le défi d'Hawaii , de se quali-
fier , pourvu qu 'il ait un mât.

Règle stricte de
nationalité

Le syndicat suisse qui est
allé, tout au long de ces deux
derniers Round Robin , de dé-
convenues techniques (mau-

vaise maîtrise de la manœuvra-
bilité du bateau , arrachage du
panneau arrière, délamination
et fissure de la quille) en pro-
blèmes financiers (non-paie-
ment de certains fournisseurs,
paiement retardé des salaires
des équipiers), ne dispose pas
d'un mât de rechange.

Il reste improbable que le
syndicat suisse soit autorisé à
utiliser le mât espagnol, eu

égard à des règles strictes de
nationalité des équipements et
de non-transferts technolo-
giques interchallengers .

«A y repenser, on aurait
peut -être mieux fait de venir
avec deux mâts et une seule
quille p lutôt que deux quilles et
un seul mât» a plaisanté Marc
Pajot.

Classement général après
2 courses du troisième

Round Robin (9 points par
victoire): 1. Prada Challenge
(Ita) 64. 2. AmericaOne (EU)
54. 3. Nippon Challenge (Jap)
47,5. 4. America True (EU) 47.
5. Stars and Stripes (EU) 45,5.
6. Spanish Challenge (Esp) 26.
7. Abracadabra 2000 (EU) 25.
8. Young America (EU) 24. 9.
Le Défi Français (Fr) 14. 10.
Young Australie 2000 (Aus) 9.
11. Fast 2000 (S) 8. /si

Les malheurs de «be hAPpy» se poursuivent dans les eaux de Nouvelle-Zélande. photo Keystone

Badminton A Neuheim
pour finir en beauté

Une semaine seulement
après Genève, Neuheim pro-
pose également un tournoi ré-
servé aux joueurs classés A.
L'occasion pour l'élite helvé-
tique de mettre quel ques
points au chaud aux prémices
de l'hiver , ou mieux, d'inscrire
son nom au palmarès du der-
nier tournoi A du millénaire.
Côté chaux-de-fonnier, Corinne
Jorg devrait y parvenir...

En effet, on ne voit pas vrai-
ment comment le double - la
tri ple championne suisse ju-
niors joue aux côtés de Fa-
bienne Baumeyer - pourrait lui
échapper. Seules Brigitte Al-
brecht et Iria Bundgaard sem-
blent en mesure de rivaliser.

En mixte, par contre, Ste-
phan Schneider et Myriam Cé-
sari, qui viennent de remporter
le Victor Open , ne bénéficient
pas d'un tableau des plus favo-
rables. Il leur sera donc diffi-
cile de réaliser le doublé
Genève-Neuheim.

' Chez les hommes, Stephan
Schneider, Jean-Michel Zur-
cher et Oliver Colin seront eux

aussi aux prises avec une forte
concurrence. Seul le premier
nommé semble en mesure de
se hisser au stade des quarts
de finale.

En double, par contre, La-
wrence Chew et Jean-Michel
Zurcher nourrissent une plus
grande ambition. L'entraîneur
des Abeilles aura sans doute à
cœur de fêter dignement la
naissance de son Tils Jonas par
une victoire, mais l'accession
aux demi-finales constituerait
déjà une belle récompense.

vco

Tennis Egalité parfaite
entre la France et l'Australie
Cédric Pioline a permis à
la France de revenir à éga-
lité avec l'Australie (1-1)
en battant Lleyton Hewitt
par 7-6 (9-7) 7-6 (8-6) 7-5,
en 3 heures et 40 minutes,
dans le deuxième simple
de la finale de la Coupe
Davis, sur la terre battue
de Nice.

Mark Philippoussis avait
auparavant donné le premier
point à l'Australie en s'impo-
sant face à Sébastien Gros-
jean par 6-4 6-2 6-4 en 1
heure et 58 minutes.

Jouant un peu court et
manquant un peu de sérénité,
Pioline s'est souvent mis en
danger pour pousser son
je une et fougueux adversaire à
la faute.

Mené 4-5 dans la première
manche après avoir commis
trois doubles fautes dans le
neuvième jeu , il a trouvé les
ressources pour revenir dans
le jeu suivant. Dans le jeu dé-

cisif qui a suivi , il a mené 4-0,
puis 5-1 et il a laissé passer
trois balles de set avant de
conclure (9-7).

Le Français a servi pour le
deuxième set à 5-4 et il a
mené de nouveau 5-1 dans le
tie-break auquel il a été néan-
moins contraint (8-6). Touché
au moral , Hewitt, qui avait
déj à été battu par Pioline au
deuxième tour du tournoi en
salle de Paris-Bercy en per-
dant deux jeux décisifs , a
paru devoir perdre facilement
le troisième set. Il a été mené
5-1 avant de refaire son handi-
cap d'un double break. A 5-3,
Pioline avait laissé passer une
première balle de match.
Dans le dernier jeu , un pas-
sing lui a suffi pour exploiter
la première des deux balles de
match qu 'il avait obtenues sur
le service de Hewitt.

Dans le premier simp le, Sé-
bastien Grosjean , blanc de
trac, avait perdu cinq fois son
service en ne parvenant

qu 'une fois à prendre celui de
son puissant adversaire. Sans
passer très souvent sa pre-
mière balle de service et sans
chercher à multiplier les aces,
Phili ppoussis n'avait j amais
eu à forcer son talent au cours
d'une partie sans aucune
émotion.

Plus que jam ais, semble-t-
il, le double de samedi entre
Olivier Delaître / Fabrice San-
toro et Todd Woodbridge /
Mark Woodforde sera décisif.

Le point
Nice. Finale de la Coupe

Davis: France - Australie 1-
1 au ternie de la première
journée. Philippoussis (Aus)
bat Grosje an (Fr) 6-4 6-2 6-4.
Pioline (Fr) bat Hewitt (Aus)
7-6 (9-7) 7-6 (8-6) 7-5. Aujour -
d'hui: Delaître-Santoro contre
Woodbridge-Woodforde. Di-
manche: Pioline contre Phili p-
poussis. Grosjean contre He-
witt. /si

CYCLISME
Berzin chez Mobilvetta

Le Russe Evgueni Berzin (Arnica
Chips) courra la saison prochaine
sous les couleurs de l'équi pe ita-
lienne Mobilvetta. Agé de 29 ans,
Berzin a connu des résultats déce-
vants depuis plusieurs saisons
après avoir notamment remporté le
Tour d'Italie et Liège-Bastogne-
Liège en 1994. /si

TENNIS
Bastl en demi-finale

Comme l'an dernier, George Bastl
disputera une demi-finale au tournoi
Challenger ATP de Nuembrecht, une
épreuve dotée de 75.000 dollars. Le
Vaudois, tête de série No 4, s'est en
effet qualifié en dominant, en deux
manches , 6-4 7-6, le Biélorusse Alex
Shvec (ATP 261). En demi-finale, sa-
medi , Bastl sera opposé au Tchèque
Leos Friedl (ATP 521 ), un joueur issu
des qualifications, lequel a écarté
l'Italien Stefano Pescosolido en trois
sets, 3-6 7-5 6-3. /si

CYCLISME
Six démissions

A la suite des différends qui les
opposent à la Fédération suisse de
cyclisme, six entraîneurs nationaux
ont présenté leur démission avec ef-
fet immédiat. Il s'agit de Marcello AI-
basini (route espoirs), Ivan Girard et
Kurt Steinmann (route juniors ),
Martin Millier (cyclocross élite), Ste-
phan Buchs (cyclocross espoirs) et
Roy Salveter (p iste vitesse). Les
autres entraîneurs nationaux restent
à leur poste jus qu'à l'assemblée des
délégués du 13 mai 2000 mais ils
n'effectueront aucun travail adminis-
tratif, /si
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AmvAwMm. Située à Crissier, près de Lausanne, Malisa est l'une des plus importante s sociétés au monde en -~̂ _̂^
Am̂Am̂ 00. matière de conception el de construction de machines de pose, d'entretien el de mesure de la voie ferrée. ^*̂ *"̂ ^^

A A 0 98*881* È\ mmTmmr am\ Imp lantée en Espagne, Allemagne, France , Italie et Japon, Matisa recherche pour son développement des personnes ^ ^̂iw

•»•#%¦ i«PP% 99/WW m enthousiastes, volontaires et motivées comme ^^^

/  Ingénieur-Electronicien Ingénieur de vente \
m Conditionnement de signaux, ADC, VHDL, CEM... c'est votre passion ! Vous aimez la technique... mais c'est la vente qui vous passionne ^k

m Vos tâches : Vos tâches : M

ml Vous développez, construisez, testez de nouveaux circuits , modules et capteurs électroniques. Impliqué dès l'avant-vente , vous analysez les besoins de nos clients et leurs différents marchés. m̂\
j m Vous partici pez à la création de nouveaux produits et les suivez depuis leur conception jus- Vous participez à l'élaboration des offres et gérez la partie technique des projets jusq u'à leur ins- ^k
H qu'à leur intégration sur les véhicules de mesure , bourreuses et autres machines Matisa. Vous lallation en tenant compte des éléments coûts el profits. Intéressé par ce moyen de transport de H

touchez à tous les.domaines : l'électronique, la mécanique, l'optique ainsi que les systèmes tous les temps qu'est le train, vous devenez, après une formation approfondie, notre fer de lance
inertiels. commercial.

Vous-même : Vous-même :

B Ingénieur ETS en électronique ou équivalent, vous avez au minimum 2 années d'expérience Agé de 25 à 40 ans, ouvert et bon communicateur, vous êtes de formation ETS ou EPF I
m dans le développement de systèmes industriels. Age de 25 a 40 ans, vous êtes passionné par (mécanique / électronique), ce qui vous permettra de mieux cerner les besoins des clients ¦
M votre spécialité. Curieux et créat.f , vous aimez travailler au sein d'une équ.pe el la variété des Votre sens de l'écoute el votre capacité d'analyse font de vous un interlocuteur efficace el M
m tâches vous intéresse. De langue maternelle française ou allemande, vous avez de bonnes convaincant . Aimant les contacts , vous savez négocier ; de nombreux déplacements ne vous M
08 connaissances de l'autre langue el de I anglais. réf. 493.2816 effraient pas. réf. 493 2862 MM
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haute technolog ie. Des conditions d'engagement et des prestations sociales à la hauteur des exigences de la fonction. m
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Nous vous 
remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Chemin du Joran 1 , Case postale 2428, 1260 Nyon 2, avec le No de référence adéquat. AW

^9^. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : ^^^̂
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- www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 
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"" ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. «.776«a*_ ^H P̂

Nous cherchons pour notre atelier de fabrication

FRAISEUR-ALÉSEUR CNC
- CFC de mécanicien de précision ou formation

équivalente;

- connaissance de la programmation Heidenhain;

- exécution de travaux sur grandes pièces et de
grande précision;

- horaire de travail (2x8  h);

- salaire en rapport avec les qualifications.

Delmet SA - 2800 Delémont
Tél. 032 4229933

14-38613/4x4

ll f ul ¦ J» Depuis 1946, Kelly Services , un des liideu mondliui d» l'emploi file
¦̂ L M__^L™ b̂» * (t temporaire, tlt reconnu pour II qualité ot la fiabilité du sanrica.
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Pour des entreprises de la région,
nous recherchons des:

I - Chauffeurs
Poids lourds

I - Couvreurs
I - Maçons
I - Electriciens
I - Serruriers

Permis frontalier valable accepté
Contacter: Pascal Guisolan mwm

m ni GRAND CONSEIL
HI i Election judiciaire complémentaire
isl /////////

Appel de candidatures
A la suite de la démission du titulaire, un poste

d'assesseur de l'autorité tutélaire
pour le district de Boudry
est mis au concours.
L'assesseur est appelé à assister le président du tribunal de district lorsque
celui-ci fonctionne comme président de l'autorité tutélaire. La fonction d'as-
sesseur de l'autorité tutélaire représente une occupation à temps partiel.
Pour être éligible, il faut être de nationalité suisse, avoir l'exercice des droits
civils (être âgé de plus de 18 ans) et ne pas être frappé d'inéligibilité par
jugement. En cas d'élection, le domicile neuchâtelois est obligatoire.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales
pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien
adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, à la présidente du
Grand Conseil par l'intermédiaire du service du Grand Conseil, Château,
2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 3 janvier 2000 seront reçus,
s'ils le souhaitent, par une délégation de la commission législative qui, le cas
échéant, leur adressera une invitation à se présenter jeudi 13 janvier 2000,
dans l'après-midi, au Château de Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'au-
torité tutélaire du district de Boudry (032/889 61 83).
Neuchâtel, le 3 décembre 1999.

Chancellerie d'Etat
1̂ 8-232325 

£/ Depuis 1775

Recherche pour sa manufacture Nouvelle Lémania SA:

ANALYSTE QUALITÉ
Pour rejoindre notre équipe d'amélioration de nos produits
mouvements et montres.

.
Vous avez entre 25 et 40 ans , bénéficiez d'une formation
reconnue en microtechnique (une expérience horlogère serait
souhaitable) , connaissez les outils qualité, alors vous êtes la
personne que nous recherchons.

Nous attendons votre offre motivée ainsi que les documents
d'usage et photo à l'adresse suivante: Madame Françoise Moret ,
Ressources Humaines, Nouvelle Lémania SA, Rue Alfred
Lugrin 2, 1341 L'Orient.

éWmẐ r ŷmMam^

Nous garantissons une confidentialité absolue.
Il ne sera répondu qu 'aux candidatures correspondant au profil recherché.

;;-776371

TORNOSSK
BECHLER

Leader mondial du tour automatique, nous enregistrons une
forte croissance, axée sur notre nouvelle ligne de machines
DECO 2000. Afin d'élargir et de renforcer la gamme des services
offerts à notre clientèle internationale, orientée sur les technologies
de pointe et la haute précision, nous offrons différentes places des-
tinées à du personnel technique de qualification supérieure, mas-
culin ou féminin, capable d'organiser son activité de manière indé-
pendante, de contact facile, maîtrisant si possible, en plus du fran-
çais, deux destrois langues allemand, anglais, italien, soit :

RESPONSABLE ESSAIS
RAVITAILLEURS

• technicien ET en mécanique, ou CFC avec expérience jugée
équivalente;

• maîtrise des outils informatiques (CNC/PC);
• expérience confirmée dans le domaine de la machine-outils

et/ou de l'automation.

MÉCANICIEN ESSAIS R & D
• CFC de mécanicien de machines, ou titre jugé équivalent;

• large polyvalence en matière de réalisation mécanique, essais
de laboratoire, réalisation d'outillage, planification, établisse-
ment de rapports;

• connaissances des produits DECO monobroches.

TECHNICIEN SAV
• CFC de mécanicien de machines, de mécanicien-décolleteur

ou de mécanicien-électricien ; ou technicien ET en mécanique
ou électro-technique;

• très bonne connaissances de mise en train sur machines CNC;

• très grande disponibilité pour les nombreux déplacements
qu'exige cette fonction.

FORMATEURS CLIENTS
• CFC de mécanicien de machines ou mécanicien-décolleteur;

• connaissance CNC;
• connaissances des produits DECO monobroches et/ou multi-

broches.

Les offres de service, mentionnant la place pour laquelle la postu-
lation est faite, accompagnées d'un curriculum vitae complet et
des documents usuels, sont à envoyer au Service du personnel
TORNOS-BECHLER SA, 2740 Moutier, tél. 032 494 44 44.

1607Z8889'4 >4
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Bliiarvlca S.A.

Mandatés par plusieurs entreprises du canton,
nous recherchons pour :

POSTES FIXES ET TEMPORAIRES
«- LABORANTIN(E)S

EN CHIMIE
* LABORANTIN(E)S

EN MICROBIOLOGIE
* LABORANTIN(E)S

EN BIOLOGIE OU
BIOLOGISTES

*- BIOCHIMISTE AVEC
EXPERIENCE

«r OPERATEUR(TRICE)S
EN SALLE BLANCHE

«- OUVRIER(E)S AVEC
EXP. HORLOGERE

*• ELECTRONICIENS
*- MECANICIENS-

ELECTRICIENS
*- TECHNICIENS DE

MAINTENANCE
AVEC EXPERIENCE

*r OPERATEURS CNC
ET ENCORE DE

NOMBREUX AUTRES
POSTES...

Intéressé(e)s ? Alors n'hésitez pas à envoyer votre
dossier de candidature à David Faugère qui se fera
un plaisir de vous renseigner.

t
VediorBisservice • Ta. 032/ 910 55 55

64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds S
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch S
¦¦ ¦*tu mf m mmm n if z - -r ,~*.. i -. *J U



Mémoires Philippe Clay: «La famille
c'est un véritable coup de poker!»
«La retraite? Quelle hor-
reur! C'est un abandon».
Philippe Clay n'est pas
près de jeter l'éponge: sor-
tie d'un double CD pour
ses 50 ans de chanson,
tournage d'un film,
tournée théâtrale, il est
présent sur tous les fronts!
Y compris dans les librai-
ries: «Mérotte» relate son
enfance, illuminée par une
«petite mère» qui portait
vaillamment la famille à
bout de bras!

- «Les souvenirs, ça se
surveille comme le lait sur le
feu», écrivez-vous: comment
traitez-vous les vôtres?

- Les miens sont tellement
incrustés dans ma mémoire,
comme de l'encre indélébile,
que je n'ai pas de problème!
Ce que j 'évoque dans «Mé-
rotte» /n 'est revenu très facile-
ment, j 'avais tellement envie
de faire connaître ma mère. Je
n'ai que des souvenirs de jo ie,
de rire, de bonne humeur. Les
autres se sont complètement
effacés , c'est curieux, mais
c'est ainsi.

- L'épisode des amyg-
dales enlevées sans anesthé-
sie excepté...

- Oui, mais là j 'en ai telle
ment bavé! C'est horrible , j 'ai
eu l'impression que l'on m'ar-
rachait la tête! Ce genre d'opé-
ration n'a été supprimée que

beaucoup plus tard . On prati-
quait ainsi pour éviter les vo-
missements provoqués par
l'anesthésie et qui , effective-
ment, étaient douloureux. Et
pas très sains non plus,
puisque les chairs sont à vif.

- La mémoire ne vous fait
pas défaut; mais l'écriture
nécessite-t-elle de nombreux
brouillons?

- Je retouche beaucoup.
J'adore écrire - sur le dos de
vieux scénarios, je suis écolo-
gique! -, jouer avec les mots.
Mais je ne m'impose pas de
discipline, car j e suis fainéant
et j 'aime trop la liberté (rires)!
Je mets d'ailleurs beaucoup
de temps pour faire un livre.
En revanche, je n'écris pas
mes chansons; je donne les
idées à mes auteurs. Les chan-
sons exigent une concision à
laquelle je ne sais pas sacri-
fier. Et puis, j 'ai eu la chance
de rencontrer, à leurs débuts,
des gens comme Gainsbourg,
Nougaro, Aznavour, Caussi-
mon; des auteurs fabuleux!

- Ce livre, c'est aussi une
façon de faire revivre votre
mère?

- Oh oui; c'était un person-
nage tellement merveilleux. Je
restais des heures à attendre
son retour, pendu à la grille...
Elle était pleine de courage, de
bonté, de joie de vivre. Il y a
avait toujours quelqu'un de
plus malheureux qu 'elle: si

elle avait perdu une jambe,
elle aurait considéré que cer-
tains n'en ont plus. Elle chan-
tait tout le temps, et j 'ai repris
certaines de ses chansons
dans mon répertoire; il y en a
une qui ne me quitte pas, très

drôle, et d'auteur absolument
inconnu. Elle avait dû l'ap-
prendre dans les ateliers,
quand elle était jeune.

- Entre-t-il une part de
nostalgie dans votre désir
d'écrire votre vie?

- Pas du tout. La nostalgie
suppose le regret, or je n'en
éprouve aucun. Je n'ai que
des projets d'avenir.

- Débarquer dans une fa-
mille que l'on ne connaît
pas relève du coup de poker,
dites-vous. Seriez-vous
joueur?

-Non , pas du tout! Mais la
vie est comme un coup de po-
ker: vous ne savez pas du tout
où vous allez tomber. Vous dé-
barquez dans une famille qui
a déj à ses habitudes, sa reli-
gion , sa couleur de peau. Vous
n'y pouvez rien! C'est pour-
quoi je suis maladivement
contre le racisme, contre toute
exclusion.

- Comment votre famille
a-t-elle réagi quand vous
avez choisi de faire l'artiste?

- A partir du jour où je suis
devenu Philippe Clay, ma
mère ne s'est plus appelée
Mme Mathevet mais Mme
Clay! Cela dit, je n'ai pas
changé de nom délibérément:
la première fois que j 'ai été en-
gagé, l'imprimeur des affiches
a dû trouver mon nom trop
long puisqu 'il m'a baptisé Phil
Clay. Même l'organisateur du
spectacle n'avait pas compris
qui c'était!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

0 «Mérotte», Philippe Clay, éd.
Anne Carrière, 1999.

Philippe Clay: que des projets d'avenir! photo sp

Grands livres Marins de légende
et charmes discrets de la mer du Nord

Ce n'est pas l'homme qui
prend la mer, mais le
contraire , susurrait le chan-
teur. Les cent marins au som-
maire d'un grand livre qui
leur est totalement dédié ont
en tout cas un dénominateur
commun: tous ont été pris
par la mer. Jusqu 'à Eric Ta-
barly. ,

Sous la plume d'Hubert
Comte, qui a dressé ce singu-
lier inventaire, le lecteur
pourra revivre des exploits

d'hier et d'aujour-
d'hui , du capitaine
Achab, chasseur de
baleines en Amérique
du Nord vers 1850
(Moby Dick) à George
Wilkins, pionnier
protéiforme des mers
froides. On trouve
aussi , dans cet album
passionnant, des offi-
ciers de marine
français , anglais et
autres découvreurs
tels Vespucci, Py-
théas, Magellan, Co-
lomb ou Vasco de

Gama. Mais encore, et là il ne
s'agit plus seulement de se ra-
fraîchir les idées, des hommes
tels Abel Tasman, qui jeta
l'ancre devant la Tasmanie en
décembre 1642, le Norvégien
Sverdrup, compagnon de Nan-
sen, qui , en 1921 aux com-
mandes du brise-glace Lénine
ouvrait la voie à un convoi de
ravitaillement à travers la mer
de Kara jusqu'à l'embouchure
du Ienisseï pour lever le blocus
des Alliés contre les Sovié

tiques; Ibn Battuta, chevalier
errant sur les mers chaudes ou
froides , qui fit voile vers les
Maldives après avoir remonté
le Tigre et l'Euphrate ou encore
la Volga; Hannon, citoyen car-
thaginois qui s'échappa sur
l'océan par le goulet de Gibral-
tar.

Si elle a fait alors grand cas
du sieur Vitus Bering, Danois
qui sut renseigner le tsar
Pierre le Grand sur le détroit
qui porte désormais son nom,
l'histoire avait oublié — et ce
livre a le mérite de le rappeler
—, que Semion Ivanovitch De-
jnev, cosaque au pied marin
de Veliki Oustioug, s'était
rendu un siècle plus tôt en
Sibérie où il implanta le pre-
mier poste russe sur la Ko-
lyma, région de zibelines,
d'argent et de dents de
morses, avant de naviguer sur
le bras de mer séparant l'Asie
de l'Amérique du Nord et ap-
pelé Bering. Il venait d'appor-
ter une réponse à une ques-
tion que le monde se posait
depuis longtemps, mais per-

sonne n'en parla au milieu du
XVIIe siècle.

Si des hommes et plus rare
ment des femmes habitent la
mer et sont habités par elle, il
en est d'autres qui vivent sur
terre, en symbiose avec elle.
C'est le cas des gens de la mer
du Nord , auxquels Brigitte For-
geur consacre un grand livre
abondamment illustré, lourd
de rêve, d'émerveillement et de
culture maj eure. De Bruges à
Ostende, de la bohème côte
ouest à la luxueuse
côte est, c'est tout un
art de vivre avec les
éléments, entre
plages et dunes, de la
Flandre française au
delta de l'Escaut , qui
est ici révélé. Non
seulement de l'exté-
rieur, mais également
à l'intérieur des mai-
sons traditionnelles
ou contemporaines et
jusque dans les as-
siettes d'une région
où, parfois, la pêche à
la crevette se pratique

encore avec de solides chevaux
brabançons. Toute une série
de citations empruntées aux
grands auteurs du nord ponc-
tuent ce voyage par le texte et
la photographie dans les
charmes discrets des cottages
et cités d'art et d'histoire .

Sonia Graf
# «Cent marins de légende»,
Hubert Comte. «Mer du Nord»,
Brigitte Forgeur/Christian Sar-
ramon, éd. La Renaissance du
livre, 1999.

«Je t'aime, je t'aime!» Un concours
littéraire pour plumes passionnées

Je t aime, s'agapo , ich liebe
dich, ti amo, ana tahoeboek, te
quiero... Les lettres d'amour
restent toujours les plus
belles. Pour entretenir ces
flammes dans nos cœurs, les
Eglises de la ville de Neuchâtel
et Passion Cinéma lancent un
grand concours d'écriture ou-
vert à toutes et à tous: «Je
t'aime, je t'aime!». Chacun
peut y participer en écrivant
dans sa propre langue une
lettre d'amour que l'on aurait
aimé envoyer ou recevoir.

Désignés par un jury
compétent, dont feront notam-
ment partie les «femmes de
lettres» Amélie Plume et Ber-
nadette Richard , les
lauréat(e)s de ce concours se-
ront invités à participer à la

cérémonie (publi que) de re-
mise des prix qui aura lieu le
18 j anvier 2000, à 20 heures,
au cinéma Apollo, à Neuchâ-
tel. Cette cérémonie de remise
des prix sera animée par un
duo de comédiens qui liront
les lettres primées et suivie
par la projection du film
d'Alain Resnais, «On connaît
la chanson».

Dès lors, faites battre très
fort votre cœur et écrivez «à
votre amour»... Après quoi , il
ne vous restera plus qu'à en-
voyer votre lettre passionnée à
«L'Impartial» ou à «L'Ex-
press», mention «Concours Je
t'aime, je t'aime», 14, rue
Neuve, CP, 2301 La Chaux-de-
Fonds, ou 39, rue Pierre-à-Ma-
zel, CP, 2000 Neuchâtel , jus-

qu 'au 7 janvier 2000, dernier
délai ! Aucune correspondance
ne sera échangée à ce sujet.

Avec Passion Cinéma
Le concours d'écriture «Je

t'aime, je t'aime» est organisé
dans le
cadre de la
Semaine de
prière pour
l'Unité des
chrétiens —
18-25 jan-
vier pro-
chain — et
d'un cycle
présenté par
P a s s i o n
Cinéma —
29 décembre-25 janvier 2000
— à Neuchâtel , au cinéma

Apollo , et à La Chaux-de-
Fonds, au cinéma ABC. Un
cycle qui permettra de voir ou
revoir de grands films
d'amour comme «Tout le
monde dit I love you» de
Woody Allen , «King Kong» de

E. B.
Schoedsack
et M. C. Co-
oper, «Lo-
lita» de
Stanley Ku-
brick , l'ex-
traordinaire
« P h i l a d e l -
phie Story»
de Georges
Cukor, «Mu-

 ̂ riel's Wed-
ding» de P. J. Hogan , le très
subtil «Okaeri» de Makoto

Shinozaki ou encore, en
grande première, le magni-
fique et tumultueux «Le
fleuve d'or» de Paulo Rocha.

Des prix très romantiques
Qu'on se le dise! Le

concours d'écriture, «Je
t'aime, je t'aime!» est doté
d'une superbe planche de prix
«romantiques» (près d'une
vingtaine), dont les trois pre-
mier sont: un voyage Edel-
weiss Air offert par Kuoni, à
Neuchâtel; un bon-cadeau
pour une nuit dans une suite
avec un repas gastronomique,
boissons comprises , pour
deux personnes , offert par
l'hôtel Beaurivage; une paire
d'alliances offertes par la Bi-
jouterie Michaud. / réd.

Françoise Favre est neuchâ-
teloise. Actuellement établie à
Boudry. Ce qui ne l'empêche
pas d'être fascinée par le bar-
rage de la Grande-Dixence, ni
d'apprécier le l'accueil chaleu-
reux des Valaisans. A l'un
comme aux autres, elle a voulu
dédier son premier roman,
«Alerte à la Grande-Dixence».

Alerte, car Françoise Favre
fait peser la menace d'un fou
sur le géant de béton. «Avant
la f in de Tannée, la Grande-
Dixence sera détruite», écrit-il
au «gardien» des lieux.
Noyant, du coup, la vallée
sous 400 millions de mètres
cubes d'eau. Ainsi se noue un
suspense qui met en scène
Maxime, l'enfant du pays,
Georges, son vieil ami et
prédécesseur, une jo lie spécia-
liste des barrages qui renoue
avec ses origines, plus
quelques personnages qui
étoffent le chassé-croisé des
sentiments et le drame.

DBO
# «Alerte à la Grande-
Dixence», Françoise Favre, éd.
Slatkine, 1999. L'auteur dédica-
cera son livre au magasin Glo-
bus, à Neuchâtel, ce samedi 4
décembre, de lOh à 12h, et de
13h30 à 16h.

Fiction Suspense
en Valais

Communauté religieuse en
filiation directe avec le mouve-
ment radical anabaptiste issu
de la Réforme protestante du
XVIe siècle, l'Eglise menno-
nite compte actuellement plus
d'un million de fidèles dans le
monde, aux Etats-Unis essen-
tiellement. Dont une petite pa-
roisse sur les hauteurs juras-
siennes répondant au nom de
Sonnenberg (Tramelan et Jura
bernois).

Au gré de textes signés Mi-
chel Ummel, pasteur, Ulrich
Gerber, recteur de la Kir-
chliche Schule de Berne et
Pierre Buhler, professeur de
théologie, le lecteur peut
prendre la mesure de la
pensée et des pratiques de ces
paysans-prédicateurs adeptes
des principes de Menno Si-
mons, autrefois chassés par
Berne à plus de mille mètres
d'altitude et auxquels les gour-
mets doivent la pérennité de la
succulente «Tête de moine».
Mais, surtout, cet ouvrage
montre-t-il les mennonites
d'ici , aujourd 'hui, dans leur
milieu et leurs traditions. Au
fil des photographies très sen-
sibles de Xavier Voirol.

SOG

# «Sonnenberg», Xavier Voirol,
ouvrage bilingue, éd. Labor et
fides, 1999. Dédicaces ce sa-
medi, dès 10h, à Mémoire d'Er-
guël, Saint-lmier.

Mennonites
Des crêtes à
l'objectif



Conseil f édéral: p our un coup de balai
Il faut balayer le Conseil

fédéral, non point que l'ins-
titution en elle-même ait
démérité, mais bien en rai-
son de la faiblesse de ceux
qui l'occupent et des circons-
tances qui appellent leur
remplacement. Car, contrai-
rement aux gouvernements
issus d'une majorité et dont
les électeurs approuvent
p lus ou moins la politique de
ceux qui les représentent,
notre collège gouvernemen-
tal composite et timoré a
toutes les raisons d'être criti-
qué de tous côtés.

En effet , d'une part les
gens de gauche considèrent
que l'exécutif fédéral fait
trop de concessions à la
droite et ceux de droite pen-
sent qu'il faut une politique
de gauche. On constate sur-
tout aujourd'hui , après la
petite tempête électorale,
que les principaux ténors des
différents partis ne sont pas
avares de critiques à l'égard
de leur propre formation.

Un autre élément non né-
gligeable est que par la faute
des marchandages, systèmes
et rivalités entre partis, la
tendance est - à de rares ex-
ceptions - de n'envoyer au
gouvernement que des demi-
portions. D'une part,
chaque parti préfère voir ses
adversaires mal représentés
au Conseil fédéral  et d'autre
part, au sein même d'un
parti, la crainte est latente
de nommer un magistrat de
première force, obligeant les

parlementaires de sa forma-
tion à courir derrière lui,
pour attraper des miettes de
sa gloire (fable des gre-
nouilles qui demandent un
roi).

Le résultat de ce gâchis a
été résumé de manière très
claire par Peter Tschopp, un
des parlementaires les p lus
écoutés (qui n'a malheureu-
sement pas sollicité un nou-
veau mandat) dans une in-
terview: «J'espère que le
nouveau Parlement aura le
courage d'ouvrir une crise
gouvernementale. Sinon, ce
pays va continuer à ne pas
être gouverné. Aucun canton
n'est aussi mal gouverné que
la Confédération... Vis-à-vis
de l'extérieur, nous sommes
une balle de p ing-pong.»
Fermer le ban!

On nous rebat les oreilles
de comparaisons de l'admi-
nistration avec l'économie
privée («Dans l'économie
privée, on fait ceci ou
cela...»). Une chose est
claire, dans l'économie
privée, les directeurs ou
autres chefs vivent pour la
p lupart sur des sièges éjec-
tables, actionnés impitoya-
blement en cas d'insuccès ou
d'initiative malchanceuse.
En raison de quel système
machiavélique, de quelle
combinazione en irait-il au-
trement de l'entreprise fédé-
rale? Nous n'avons que faire
de réflexions telles que «On
va encore lui laisser quatre
ans, après quoi on verra»

ou «On ne peut pas lui faire
cela avant son année de pré-
sidence» etc., alors que du-
rant cette p ériode de nou-
velles situations vont être
gâchées pour cause d'in-
compétence.

Sur le p lan individuel,
Adolf Ogi et Ruth Dreifuss ,
champions des affirmations
p éremptoires, des projets
mal étudiés, de la mal-
chance apportée aux initia-
tives qu 'ils ont soutenues,
Joseph Deiss, qui semble
avoir hérité des défauts de
Flavio Cotti, sans en avoir
les qualités, Ruth Metzler
qui, après un départ person-
nalisé, s'est vite conformée à
la politique de trouille géné-
rale, Kaspar Villiger, l'ini-
tiateur des «excuses» et des
suppressions de postes, Pas-
cal Couchepin qui a attendu
trop longtemps et dont le
courage ne paraît pas être la
qualité dominante, tous de
vraient avoir droit au
voyage a Limoges. Nous f e -
rions une exception pour Mo-
ritz Leuenberger, celui qui
parle le moins et qui agit le
p lus. Et puis, il en faut bien
un pour expliquer aux nou-
veaux arrivants les us et
coutumes de l 'institution.

On demande au futur
Conseil fédéral du courage,
une vision à long terme et
l'art de la communication,
de savoir faire passer un
message. Il faut aussi que la
gauche et la droite s'y recon-
naissent, la tendance chez

nous, comme ailleurs, allant
vers une gauche «plurielle»
et une droite qui ne l'est pas
moins, le centre ayant la vo-
cation de f igurer l'Empire
éclaté.

Cela étant, il ne devrait
pas être exclu que le futur
Conseil fédéral comprenne
trois personnalités mar-
quées, à gauche, au centre
et à droite, capables défaire
passer un message, comme
Peter Bodenmann, Peter

Tschopp et Christoph Blo-
cher, accompagnés de réali-
sateurs, genre Moritz Leuen-
berger, René Rhinow, Peter
Hess ou autres, l'important
étant que chacune des trois
tendances soit représentée
par deux conseillers au
moins. On nous objectera
que la collégialité risque de
voler en éclats, ce qui est
peu probable, personne
n'ayant avantage à prendre
cette attitude (relevons

aussi que le Conseil actuel a
dû s 'accommoder de p lu-
sieurs accrocs à ce prin-
cipe) . Et enfin , que le choc
de personnalités si mar-
quées risque de faire des
étincelles. A vrai dire, pour
une fois que notre Conseil
fédéral ferait des étincelles,
cela ne vaut-il pas la peine
d'essayer?

Jean-Pierre Margot
Neuchâtel

Le Conseil fédéral suscite le débat. photo a

Droits de l 'enfant: quelle cohérence?
On célèbre en grande

pompe, avec p leurs et indi-
gnations face à leurs viola-
tions, le dixième anniver-
saire de la proclamation des
droits de l'enfant. Et de se
révolter que Raoul ait été
traité, dans une affaire
d 'inceste supposé, comme
un criminel. Mais les autres
enfants américains
condamnés lourdement,
jusqu 'à la peine de mort?
Exécutés, majeurs , pour des
crimes qu 'ils ont commis en-
fants? Deux poids, une me
sure: il y  a là une seule et
même logique de pensée.

L'enfant est un adulte à
venir, donc pas encore ad-
venu. Aussi mérite-t-il un
regard et une manière spéci-
f ique d'être abordé. Mais
lui accorder des droits est,
au mieux, une sottise hypo-
crite, au p ire une aberra-
tion juridique. Je m'ex-
p lique.

On reproche aux défen-
seurs des droits de l'homme
de n'émettre que des vœux
p ieux, souvent à juste titre

d' ailleurs. A se contenter de
les ressasser, on s 'évite de
devoir assumer concrète-
ment l'effort nécessaire
pour qu 'ils soient non seule-
ment proclamés urbi et
orbi, mais surtout effective-
ment app liqués. On recon-
naît là l'alternative habi-
tuelle: pleurer au 20 heures
ou agir politiquement. Fort
bien.

Ce n'est pas en accordant
à une catégorie particulière
d'êtres humains des droits
supplémentaires spécifi ques
qu 'on la protégera des abus
dont elle est victime, bien
au contraire: on ne fera que
se consoler du malheur
d'autrui en le dép lorant.

Le enfants sont les vic-
times bouleversantes de
l'inhumanité dont l'homme
est capable à l'égard de ses
semblables, et principale-
ment des p lus faibles.
Certes. Fallait-il pour au-
tant proclamer les «droits
de l'enfant» ? Ce faisant, on
Ta déclaré non seulement
détenteur de droits mais

aussi sujet de droit: capable
d'agir en tant que personne
juridique, pour défendre les
droits qu 'on lui a reconnus.
Au nom, implicitement,
d'une innocence qui doit le
protéger absolument de
toute tentative de lui faire le
moindre mal.

C'est ainsi que le droit
américain, dans un pays
qui a promu l'enfant roi, a
fait de l'enfant en tant que
tel un sujet autorisé, par
exemple à intenter une ae
tion contre ses parents. Lo-
gique avec lui-même, le
même droit, p énal cette
fois, en a fait un sujet à part
entière lorsqu 'il a commis
un crime.

A quoi sert de célébrer les
droits de l'enfant en en dé-
nonçant les violations? Au
mieux à se donner bonne
conscience: citons, inter-
vieioé par le «Coluche»
américain, le PDG de Nike.
Il ne se trouble guère à
l'idée que ses usines asia-
tiques exp loitent honteuse-
ment des gamins. Connue

de tous, cette exp loitation
révolte tout un chacun.
Mais elle ne fait aucune-
ment baisser les ventes des
chaussures Nike. Dont les
acheteurs se recrutent prin-
cipalement parmi les ado-
lescents peu fortunés des
pays riches. Pourquoi, eux
qui viennent à peine de quit-
ter l'enfance, y sont-ils si
peu sensibles?

Au p ire à sombrer dans le
ridicule: la Radio suisse ro-
mande, dans l'énumération
des violences dont les en-
fants sont victimes, citait les
accidents de la route. Mais
que faire pour que le «droit»
de ne pas se faire écraser ou
de ne pas mourir ou rester
estropié dans un accident
soit «respecté» ? Condamner
le chauffard qui écrase un
enfant p lus sévèrement que
s 'il avait écrasé un adulte?
Interdire à tout adulte, pa-
rents compris, de véhiculer
des enfants?

François Truan
Prévessin-Moëns

Théâtre de Neuchâtel:
un directeur mal choisi?

La nomination de M. Ro-
bert Bouvier au poste de di-
recteur animateur du futur
Théâtre régional de Neuchâ-
tel a été pour moi une grande
surprise.

Après avoir attendu de
très nombreuses années
avant de voir naître un nou-
veau théâtre dans notre ré-
gion, après avoir œuvré lon-
guement, notamment auprès
des communes du Littoral
pour que ce lieu soit à la fois
un lieu d'accueil et un révé-
lateur de la culture régio-
nale, j e  me demande com-
ment des autorités sérieuses
et responsables ont pu accep-
ter de choisir «à l'unani-
mité» M. Bouvier.

Je ne souhaite pas retirer
à M. Bouvier toutes ses qua-

lités d'acteur de théâtre ou
de réalisateur de films,
quoique à mon goût d'un ni-
veau raclant les fonds de ti-
roirs, mais enfin , j'imagi-
nais un directeur du nou-
veau théâtre présentant une
formation p lus adéquate.

Le communiqué de presse
de la Ville de Neuchâtel an-
nonçait: «Homme de
théâtre, il a appris l'art dra-
matique dans la fameuse
Ecole supérieure du Théâtre
national de Strasbourg»: ce
n'est pas mal... mais M.
Bouvier possède-t-il réelle
ment un titre de cette école?
«Parallèlement, il étudie les
lettres et le cinéma à l'Uni-
versité de Paris III»: M. Bou-
vier a-t-il un titre de l'Uni-
versité de Paris III?

Pourquoi ne pas dire exae
tement le vérité?

Alors que le nouveau
théâtre aura déjà un budget
modeste, pourquoi avoir
choisi un directeur si peu ad-
ministrateur qu 'il faudra, à
coup sûr, engager un gestion-
naire supp lémentaire (rete-
nant ainsi pour un salaire
une manne bienvenue pour
la création). Nous ne vivons
p lus à une époque où les ar-
tistes qui visent la direction
d'institutions telles que
notre nouveau théâtre doi-
vent ignorer les paramètres
de la gestion: c'est là un mé-
tier qui ne s 'improvise pas.

De p lus, M. Bouvier
«homme de théâtre» est loin
d'être un spécialiste des
grandes productions théâ-

trales comme pourra en ae
cueillir notre théâtre et ne
connaît rien en matière de
danse ou d'opéra.

Pour avoir défendu un
théâtre varié, p luridiscip li-
naire, je suis triste pour
l'avenir artistique et finan-
cier de notre nouvelle insti-
tution.

Un dernier regret: M.
Bouvier ne souhaite pas
mettre un f rein à sa carrière
d'acteur et a déjà annoncé
ses futures f réquentes ab-
sences. ..

Pourquoi donc, Madame
et Messieurs du comité de no-
mination du directeur, nous
faire tout ce théâtre?

Michèle Bourquin
Colombier

Hôp ital de Saint-lmier
hé! citoyens!

La déjà longue histoire de
l'hôp ital de Saint-lmier a été
secouée de nombreuses tur-
bulences.

En effet , le Dr Baswitz,
premier président, véritable
créateur de la chambre de se-
cours temporaire qui allait
devenir, au f i l  des années,
l'hôp ital que nous connais-
sons actuellement, est dé-
missionné et expulsé du can-
ton en 1850.

Le succès de l'hospice est
cependant immédiat et en
1856 l'hôp ital compte six
lits p lacés dans deux salles.

Dès lors, un mouvement
se crée qui va aboutir à la
construction d'un édifice
qui sera un hôp ital de dis-
trict.

En 1856, après d'innom-
brables difficultés , le bâti-
ment accueille les malades
dans ses dix lits. Les ennuis
ne sont pas terminés: devisé
à 40.000 f rancs, le nouveau
hôp ital a coûté près de
80.000 f rancs. Le président
du Conseil d'administra-
tion, le pasteur Bernard,
doit démissionner!

Malgré les transforma-
tions et les améliorations, le
bâtiment ne répond p lus aux
exigences. En 1910, la
construction d'un nouvel hô-
p ital est discutée. t

Pourtant ce n'est qu 'en
1934 que le nouvel hôp ital
est inauguré, malgré les dif-
ficultés financières, la crise
économique, le chômage
massif.

Nouvel agrandissement,
en 1972, en particulier du
groupe opératoire. Et tou-
jours le problème financier,
dépassement important des
devis.

Enfin , en 1998, inaugura-
tion du complexe hosp italier
actuel qui lui aussi a connu
bien des difficultés: devis
basé sur un indice de
construction de 100 et un
taux d'intérêt de 4% alors
qu 'au début des travaux l'in-
dice est monté à 121 et le
taux à 9%, suppression, par
le canton, de p lus de trois
millions sur le devis empê-

chant la réalisation de pro-
jet voté par le peup le...

Cependant la commission
de construction tient tête, re
fuse malgré les menaces, les
propositions cantonales de
construire un hôp ital crou-
p ion, un hôp ital à deux vi-
tesses, l'installation d'une
radiologie moins perfor-
mante que l'ancienne vieille
de 16 ans. Les maires por-
tent p lainte, le président de
la commission est démis-
sionné. Cependant, malgré
les coups bas, les grandes et
les petites lâchetés, l'hôp i-
tal, un vrai hôp ital de dis-
trict, performant, moderne,
confortable géré par un per-
sonnel compétent, dévoué,
est là. Il n'y  a pas de cabi-
nets de toilette communs à
p lusieurs chambres, pas de
chambres trop petites pour
les lits médicaux modernes,
pas d'installations tech-
niques dépassées.

Dans les circonstances ae
tuelles, on peut bien imagi-
ner le sort que le canton au-
rait réservé à un hôp ital
croupion. D'ailleurs il a été
question de fermer Saint-
lmier et la Direction de la
santé est certainement prête
à ressortir cette option du ti-
roir à la prochaine opportu-
nité.

Alors, au vu de tant de
luttes, de tant d'engagé
ment, de tant de dévoue
ment, de tant d'énergie seul
un oui massif, de toutes les
communes concernées, à
l'Hôp ital du Jura bernois SA
va montrer à Berne que nous
voulons notre hôp ital de
proximité. Bien sûr qu 'au-
cune garantie formelle ne
peut être donnée, mais un
peu de courage, les respon-
sables actuels de l'hôp ital
sauront, avec ceux de Mou-
tier, défendre nos intérêts
afin que comme en 1856
«Tous souhaiteront que cet
établissement rende des ser-
vices toujours p lus grands
aux malades pour lesquels il
a été créé.»

Meinhard Friedli
Sonvilier



Histoire Pourquoi le Portugal
est-il entré en guerre en 1916?
En 1910, le roi du Portugal
est déposé. La République
reste cependant isolée en
Europe, à cause de sa poli-
tique peu conciliante et an-
ticléricale, ainsi que des
convoitises que suscite son
empire colonial en Afrique.
Lorsque, en 1916, le gouver-
nement républicain portu-
gais décide d'entrer en
guerre aux côtés de l'En-
tente, malgré les réticences
de la Grande-Bretagne, il
espère lever la menace
d'annexion par l'Espagne,
sauver les possessions
outre-mer, renforcer la
cohésion nationale et
consolider un régime.

Hervé de Week *

Les raisons intérieures et
extérieures de l'entrée en
guerre du Portugal , leurs inter-
actions , Nuno Severiano
Texiera, professeur à l'Univer-
sité nouvelle de Lisbonne et di-
recteur de l'Institut de défense
nationale, les étudie dans
l' adaptation française de sa
thèse. L'historiographie fran-
çaise, qui reste très discrète sur
l'apport des grandes puissances
qui se sont battues à ses côtés
sur le front Ouest entre 1914 et
1918, devient «caricaturale» à
propos des petits Etats comme
le Portugal. Combien de Fran-
çais savent, aujourd'hui , que
Lisbonne a envoyé des soldats
se battre en France?

A la recherche
de légitimité

Après la révolution de 1910,
le grand problème, pour les par-
tisans de la République, est
d'en asseoir la légitimité en la
liant à une grande cause natio-
nale. Ils pensent y parvenir en
entrant en guerre au côté de la
Grande-Bretagne, mais ils ne
peuvent pas s'appuyer sur un
consensus intérieur. Une
grande partie de la population —

peut-être la major ité —, rurale et
catholique, reste étrangère au
principe national que les répu-
blicains affirment. En Italie,
une minorité nationaliste de
droite entraîne le pays dans la
guerre; au Portugal , c'est une
minorité «démocrate» de
gauche.

Des polémiques éclatent dans
le pays à propos de l'entrée en

guerre et, surtout , de la
conduite de celle-ci; elle révèle
pourtant un point de consen-
sus, la valeur du soldat portu-
gais et son héroïsme... La voie
s'ouvre à la construction d'un
mythe. Avec le temps, «les cli-
vages politiques s 'effacent et la
mémoire héroïque s 'accentue.
La guerre cesse d'être l'objet de
critiques et de luttes politiques

pour devenir objet d exaltation
patrio tique et nationale. (...) La
réduction du poids de l 'histoire
politique de la guerre au prof it
de l 'histoire militaire (...) ne
fera que renforcer cette idée en
la légitimant par la mémoire hé-
roïque» .

Le mythe, que l'historiogra-
phie portugaise a contribué à
créer, sert à renforcer la cohé-
sion nationale et à légitimer le
régime. Les associations d'an-
ciens combattants et les ma-
nuels scolaires jouent le rôle de
relais. Lorsque l'autoritarisme
conservateur, traditionaliste et
catholi que s'impose au Portu-
gal , il ne cherche plus à mobili-
ser les masses, mais à éliminer
toute trace de conflit intérieur,
dans le but de créer une «una-
nimité nationale» qui légitime
également le régime.

Causes intérieures
et extérieures

La politique portugaise ne
peut être comprise «sans une
étude conjointe , simultanée et
interalliée du front externe et du
front interne». Intervenant mili-

tairement dans le camp de l'En-
tente, le gouvernement des ré-
publicains durs espère consoli-
der la position du pays parmi les
nations européennes, prévenir
des menaces annexionnistes,
tant contre la métropole de la
part de l'Espagne que contre les
colonies africaines de la part de
la France, de l'Allemagne et de
la Grande-Bretagne, cette der-
nière étant pourtant l'alliée pri-
vilégiée du Portugal depuis la
fin du XVIIIe siècle.

Le Portugal risque de perdre
«le contrepoids maritime» bri-
tannique à la «pression conti-
nentale» espagnole...

Cependant les républicains
cherchent aussi à recréer la
cohésion nationale, à affermir
leur position intérieure, puis-
qu 'ils sont coupés d'une partie
majoritaire de la population —
gauche révolutionnaire et anar-
chiste, syndicats, milieux catho-
liques et monarchistes. Il a fallu
réprimer des grèves, alors que ,
dans les forces armées, les offi-
ciers sympathisent avec la mo-
narchie ou se montrent plus at-
tachés à la patrie qu'à un ré-
gime. La résistance des évêques
et du clergé à la loi anticléricale
de séparation Eglise-Etat pro-
voque les représailles du gou-
vernement républicain. En
1912, il n'y a plus un evêque en
exercice. «Le climat de guerre
religieuse a réussi le miracle de
la mobilisation des masses ca-
tholiques, passives par tradition,
contre la Répu blique».

«Fin 1914, la guerre divise
déjà toute la société portugaise,
traversée par des clivages mul-
tip les qui affectent l'ensemble
des forces politiques: les monar-
chistes divisés entre pro-Alliés et
germanophiles; le mouvement
syndical et les socialistes divisés
entre pacif istes et patriotes; les
républicains entre radicaux et
modérés, interventionnistes et
non-interventionnistes.»

Dans ses différentes versions,
la loi électorale, qui reflète la
crainte d'une restauration mo-
narchiste, élimine des urnes
une partie importante des ci-
toyens, en particulier les illet-
trés. Sur plus d'un million
d'hommes majeurs , il n'y a que
397.000 électeurs! Pour n'avoir
pas su faire de l'intégration , la
République se trouve délégi-
timée, sans que ses adversaires
apparaissent comme une alter-
native fiable.

HDW

* professeur, historien

# «L'entrée en guerre du Por-
tugal dans la Grande Guerre.
Objectifs nationaux et straté-
gies politiques», Nuno Seve-
riano Texiera, éd. Economica,
1998.

Le Portugal — symbolisé ici par la flotte de Philippe II — connaît une révolution en
1910 (la Monarchie fait place à la République), un coup d'Etat en janvier 1915 (les
républicains modérés prennent la place des radicaux, mais instaurent la dictature),
une «guerre civile» en mai 1915 (les radicaux reprennent le pouvoir). photo a

Une volonté interventionniste
La volonté interventionniste

des républicains se heurte à la
diplomatie de Londres, qui ne
voit pas l'intérêt de l'entrée en
guerre du Portugal , alors que
la «neutralité bienveillante»
de celui-ci lui est tout aussi
profitable. Par des violations
des devoirs de la neutralité et
par des provocations , ils susci-
tent en 1916 la déclaration de
guerre par l'Allemagne, sans
en avoir les moyens matériels
et financiers . Leur conduite
de la guerre va expliquer l'é-

chec du corps expéditionnaire
portugais, portant la situation
du pays dans l'après-guerre.

Ce n'était pas là la seule so-
lution possible: les efforts au-
raient pu être concentrés sur
le théâtre africain , ce qui , du
reste, bénéficiait du consen-
sus national. «Le cas portu-
gais s 'insère tout à fait dans la
tendance générale des entrées
en guerre des puissances eu-
ropéennes. Il confirme la théo-
rie d'Arno Mayer sur le dé-
clenchement des conflits inter-

nationaux, entre la seconde
moitié du XIXe siècle et la pre
mière moitié du XXe: p lus le
degré de violence et d'instabi-
lité p olitique interne est élevé,
p lus grande est la tendance et
le degré de probabilité d'un
Etat à déclencher ou à s 'enga-
ger dans le conflit internatio-
nal, comme méthode de pré-
vention ou de manœuvre de
diversion, pour minimiser ou
résoudre des problèmes in-
ternes».

HDW

Politique Paralogismes en parallèle
"EN MARGE"

Les élections fédérales d'oc-
tobre ont été l'occasion d'un
florilège d'argumentations
douteuses, d'interprétations
biaisées et de dissimulations
finement enrobées ' de pro-
messes. Inutile de s'en offus-
quer, puisque la raison même
d'être des débats tient dans
l'art des candidats à se valori-
ser par le seul usage de la pa-
role — exercice pour le moins
difficile et que l'on nomme de-
puis plus de deux mille ans
rhétorique.

Il faut cependant s'arrêter
sur deux paralogismes servis
en parallèle par les représen-
tants de la gauche et de la
droite vaudoise. Ces deux
«raisonnements logiques boi-
teux», de la même famille, ont

connu les devants de la scène
au travers de l'élection inat-
tendue au Conseil des Etats , à
quelques dizaines de voix
près, du candidat vaudois de
la gauche.

Le premier paralogisme est
celui résumé par le slogan
«chaque voix compte». Indu-
bitable dans son sens général ,
en tant qu 'appel au civisme
dramatiquement nécessaire,
ce slogan perd quel que peu de
son sens au regard de
l'arithmétique. Il est facile en
effet de se rendre compte que
chaque voix n'a pas le même
poids , sauf si — cas exception-
nel — cette voix est décisive.
Autrement dit , du point de
vue strictement individuel , sa
propre voix compte seulement

s'il y a égalité, et cette éven-
tualité diminue proportionnel-
lement au nombre de per-
sonnes conviées dans les iso-
loirs.

Les membres de la faction
gauche pouvaient bien sûr, au
soir des récentes élections, ex-
hiber fièrement leur bad ge
rouge et noir rappelant leur
credo. Les votants pouvaient
même avoir le sentiment, ou-
bliant un instant la dure réa-
lité mathématique , d'être ce-
lui qui avait fait pencher la ba-
lance.

Or c'est précisément là que
se trouve un autre paralo-
gisme auquel le candidat mal-
heureux de la droite a mal-
adroitement fait appel. Dans
différents médias, il a en effet

tenté de psychologiser le slo-
gan de ses concurrents en cul-
pabilisant les citoyens qui
avaient, comme le dit le cliché
journalisti que, «boudé les
urnes» . En substance, ce can-
didat a désiré qu 'une tren-
taine de Vaudois se sentent
responsables de la défaite de
son mouvement. Ce faisant, il
s'est rendu coupable non plus
d'un usage problématique des
lois statistiques , mais bien
d'une erreur d'appréciation.

Car une telle argumenta-
tion ne tient évidemment pas
puisque le vote est anonyme et
qu 'il relève des grands
nombres. Les non-votants for-
ment une masse indifféren-
ciée , et non pas l' addition de
personnalités définies. Cette

confusion entre le niveau de
l'abstraction et le niveau ma-
croscopique (la population
statistique n'est pas la popula-
tion civile) s'exprime distinc-
tement lorsque l'on retourne
le paralogisme et que l'on en
fait un outil de prédiction.
Ainsi , même en sachant que
dans une population donnée,
un certain nombre de femmes
vont souffrir du cancer du
sein , il est impossible de dési-
gner nommément les vic-
times.

Puisse néanmoins la situa-
tion exceptionnelle d'octobre
servir, sans récupération am-
bi guë, d'incitation au civisme.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Lors du dernier cycle de négo-
ciations de ce qui était encore le
Gatt, l'agriculture était bien
seule à protester contre les
risques de la libéralisation du
commerce mondial , en particu-
lier de celui des biens alimen-
taires. Face aux géants de la pro-
duction agricole mondiale, la
Suisse avait réussi , avec l'appui
modeste de quelques alliés eu-
ropéens, à faire valoir la multi-
fonctionnalité de l'agriculture.
Ce dernier principe veut que
l'on retienne l'ensemble des
prestations d'intérêt général
fournies par le secteur pri-
maire, soit la production de
biens alimentaires, les presta-
tions écologiques et l'entretien
du territoire et des paysages.

Walter Willener *

La multifonctionnalité corres-
pond parfaitement au concept
de production durable voulue
par une large frange de consom-
mateurs. Elle autorise aussi le
maintien d'un soutien à l'agri-
culture sous forme de paie-
ments directs destinés prioritai-
rement à rémunérer des presta-
tions non économiques.

Or aujourd'hui , avec le nou-
veau cycle de négociations qui
s'ouvre à Seattle, l'agriculture
n'est plus seule à dénoncer les
dérives de l'OMC. Ce sont plus
de 1500 organisations, la plu-
part non gouvernementales, qui
ont signé une demande de mo-
ratoire afin de faire le bilan des
accords en vigueur depuis cinq
ans.

En Suisse, les organisations
agricoles , écologistes, carita-
tives, tiers-mondistes, syndi-
cales et de consommateurs se
sont unies pour demander un
commerce mondial équitable,
prenant notamment en compte
les aspects sociaux, éthiques ,
environnementaux et de santé
publique.

Une alliance
un peu contre nature

Cette alliance est quelque
part contre nature et nous en
avons eu un exemple samedi
dernier à Genève où les agricul-
teurs n'ont pas forcément appré-
cié les discours syndicalistes ou
féministes déclamés devant les
bâtiments de l'OMC. Elle tra-
duit aussi tout le désarroi du
monde agricole qui se sent tou-
jours plus lâché par le pouvoir
politique et économique. Elle
est cependant indispensable
pour sauvegarder les principes
de la multifonctionnalité et pour
ne pas livrer l'agriculture aux
entreprises globalisées et dé-
pendantes d'un profit maxi-
mum. Elle seule peut infléchir
une OMC qui élève la libéralisa-
tion en dogme de la croissance
économique et de la prospérité.

Les difficultés des discus-
sions de Seattle montrent que
cette stratégie de lutte à large
échelle peut réussir, peut-être
pas à court terme, mais dans les
négociations à venir et qui dure-
ront inévitablement plusieurs
années. Souhaitons simplement
que l'agriculture ne se retrouve
pas demain l'otage de ses alliés
d'aujourd'hui. .m.n

* Directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture.

L'invité
L'agriculture
et ses alliés
contre l'OMC



64e Biennale La jeunesse, la couleur
et la figure humaine donnent le ton
Adieu les concepts qui
vous triturent les mé-
ninges. Bonjour la jeu-
nesse, la couleur et le
bonheur de l'expression
picturale. La 64e Biennale
de la Société des amis des
arts de La Chaux-de-
Fonds accueille le public
toutes têtes confondues,
dans un feu d'artifice
chromatique, avec une
présence remarquée des
nouveaux médias et
quelques relents indi-
gestes. Cinq lauréats se
partagent les prix mis en
jeu, reconnaissance d'une
longue démarche créa-
trice pour les uns, trem-
plin pour le futur pour les
autres. Les organisateurs
jugent très positivement
le niveau de «la Biennale
du renouveau».

Même s'il ne s'agit pas
d'une lame de fond décoif-
fante, de jeunes artistes sans
complexe mais avec humour
bousculent la scène artistique
neuchâteloise et lui insufflent
une nouvelle fraîcheur. Ils
mettent hors jeu tout , ou
presque, ce qui ne se réfère
pas à la fi gure humaine. C'est
le cas des très drôles frères
Rabus, Léopold et Till , qui
semblent s'amuser en tra-
vaillant, tout en prenant de la
bouteille depuis leurs pre-
miers pas, timides , dans les
galeries du canton. C'est le
cas aussi de Raphaël Lambe-
let, qui persiste à peindre des
sortes de grosses poupées
aux tonalités acidulées
comme les bonbons de la ré-
création. Foute une série
d'artistes plus ou moins
confirmés s'attachent égale-
ment à représenter la tête hu-
maine ou la personne: Géral-
dine Cavalli , Jean-Jacques
L'Epée, Pascal Bourquin , Mi-
riam Lubin , Jean-Luc Biéler
retravaillant des photogra-
phies sur ordinateur, Marcus
Egli multipliant les petits
hommes comme des soldats
de plomb ou François Straub
transformant des cageots de
bois en bustes féminins aux

formes de Vénus calli pyges.
Léger changement de re-
gistre , par contre , chez Rolf
Blaser, toujours bitumeux
mais dont les corps torturés
cèdent la place à des visions
d'atelier ou d'aquarium.

Le jury le souligne: l'abs-
traction géométrique a fait
long feu , hormis Steve Litsios
dans une certaine mesure,
qui présente un grand disque
blanc comme neige — les cris-
taux colorés semblent s'y re-
trouver dans les pigments
spéciaux qu 'il utilise — , une
toile tendue sur châssis
construit avec soin , qui place

son œuvre tant dans la troi-
sième dimension que dans la
peintu re.

Par contre, et c'est là que
l'indi gestion menace, les dé-
monstrations d'Anton Marty
revisitant inlassablement Jo-
seph Beuys et les enseigne-
ments des Documenta de
Kassel se font de plus en plus
lassantes. «Tadebois» pour
«mille arbres entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds» (!), outre
une arithmétique fantaisiste
qui rendrait d' emblée le pro-
jet irréalisable , ne convainc
pas. Ni les désormais ano-
dines balles de foin sous plas-

tique du groupe Skel , que
l'on voit dans toutes les cam-
pagnes environnantes, réin-
terprétation minimaliste de
meules de foin historiques
sur la base d'un discours
contemporain.

Préférons la dérision de
Thierry Feuz et sa vision de la
cuisinière «Le rêve» tout
étoilée de frais par un effi-
cace Monsieur propre ou
autre tornade blanche, l'hu-
mour tout en finesse de Ge-
neviève Petermann , ou la gra-
vure qui prend des dimen-
sions remarquables chez un
Alain Jaquet plus pertinent

que jamais , voire les
quelques travaux photogra-
phi ques signés Jean-Luc Froi-
devaux ou Eric Gentil , à l'es-
théti que plus intéressante
que le propos.

Toute une série d'artistes
bien connus et pareils à eux-
mêmes sont encore accrochés
aux cimaises des musées des
deux villes du Haut: Chris-
tiane Dubois , Phili ppe
Boillat , Maurice Frey, Ray-
mond L'Epée, Helga Schuhr,
Phili ppe Wyser, Bernard Cat-
tin, François Jaques , Yves
Landry, pour citer quelques-
uns des protagonistes d'une
exposition qui se révèle parti-
culièrement pauvre en sculp-
ture, en même temps qu 'elle
retient le passage dans la ré-
gion de Pipilotti Rist, chez
Christine Bohnet par
exemple.

Dernière du siècle, pre-
mière du prochain millénaire,
la 64e Biennale ne marquera
sans doute pas les annales de
manière décisive. Elle n'a ma-
nifestement pas encore trouvé
la meilleure formule et
semble touj ours se chercher.
Ce qui n'enlève rien , souli-
gnons-le, à la valeur des
œuvres récompensées par un
prix.

Sonia Graf

0 La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, Musées des beaux-arts,
jusqu'au 23 janvier 2000. Ver-
nissage, à La Chaux-de-Fonds,
verre de l'amitié au Locle, ce
samedi 4 décembre, 17 heures.

Pénétrer dans l'univers de la 64e Biennale, c'est se jeter dans les couleurs sonores et la peinture sans complexe, le rouge
en prime, qui met la tête en joie. Au premier plan, l'œuvre suspendue de Cécile Yerro-Straumann, lauréate, photo S Graf

Cinq bonnes œuvres récompensées

Jean-Jacques Locher, peinture polyptyque. Britta Rindelaub, partie d'installation. photos b. Grai

En présentant une peinture
en trois parties , Jean-
Jacques Locher, 37 ans, voit
enfin son travail constant et
acharné récompensé par un
prix. On s'en réjouit d'autant
plus que cet artiste, qui s'est
formé tant à Neuchâtel qu 'à
Cracovie, a accompli de
grands progrès ces dernières
années. Pour la Biennale, ce
Chaux-de-Fonnier s'est inté-
ressé aux mythes fondateurs
de la civilisation occidentale ,

le taureau , la grotte et autres
thèmes qui traversent l'his-
toire de l'art.

Alain Jaquet, 44 ans ,
Neuchâtelois établi à Cof-
frane , aligne les réussites de-
puis quelque temps: 3e prix
de la Triennale internationale
de l'estampe ori ginale de la
ville du Locle 98;- sélection
cet été à l'Exposition interna-
tionale de gravures petits for-
mats à Lodz (Pologne); un
prix pour une remarquable

suite de gravures à la 64e
Biennale de la SAA, tandis
que son travail fait encore
l'objet , actuellement, de l'édi-
tion annuelle de la galerie
Art-Cité. Nous y reviendrons.

Jeune créatrice de 28 ans,
Chaux-de-Fonnière née en
Corée que le public a pu dé-
couvrir récemment à la gale-
rie du Manoir, Cécile Yerro-
Straumann s'est formée à
Strasbourg, où elle vit et tra-
vaille depuis quelques

années. L œuvre qui lui vaut
un prix de la Biennale est
composée de cinq pièces sus-
pendues , faisant appel tant à
la peinture qu 'à la scul pture.
Elle interroge les matériaux ,
la lumière, la couleur, la
forme et l'occupation spa-
tiale.

Benjamine des lauréats , la
Schaflhousoise de Neuchâtel
Britta Rindelaub, 26 ans,
ethnologue et actuellement
étudiante à l'Ecole supé-

rieure d'art visuel de Genève,
a réalisé pour la Biennale une
installation associant photo-
graphie numéri que et bande
son sur le thème de la petite
enfance. Une réalisation qui
ne manque pas de susciter
l'intérêt, d' autant plus que
cette jeune femme n 'a pas en-
core eu l'occasion d' exposer
ses travaux.

Enfin, le Neuchâtelois Eric
Gentil, 48 ans , décroche un
prix pour un travail photo-

graphi que très esthétique ,
ancré dans une volonté de
saisir ce qui est en train de
disparaître. On retrouve là
autant le passionné d' archéo-
logie que d' arrêts sur
images, à qui le Musée de
l'Elysée a , déjà ouvert ses
portes entre autres lieux
voués à la photo , y compris
l'édition («Suchard, la fin
des pères» par exemple).

SOG

Participation en baisse
Par rapport aux dernières

éditions , le volume des en-
vois adressés à la 64e Bien-
nale de la SAA est en baisse
d' un tiers environ. «Peut-
être est-ce dû à un essouffle-
ment des artistes? Peut-être y
a-t-il eu un peu moins d'ama-
teurisme que les années
précédentes? En outre, de-
puis quelque temps , la mani-
festation a été mal perçue
sur la scène artistique», en-
tend-on du côté des organi-

sateurs au moment d'analy-
ser la situation. Dans tous
les cas, ceux-ci disent leur
satisfaction du niveau de la
manifestation. «Nous avons
pu retenir la moitié des en-
vois». Pour la SAA, la pré-
sente Biennale «témoigne
d'un certain renouveau»,
avec de jeunes artistes «qui
se montrent très souvent sen-
sibles aux orientations les
p lus audacieuses de l'art
contemporain». / sog



Home médicalisé Le Châtelard
2416 Les Brenets
cherche à engager

Un(e) animateur(trice)
de 80 à 90%

diplômé(e) ou avec expérience et motivation
pour la prise en charge de personnes âgées à
travers d'activités de groupe ou individuelles.
Date d'entrée à convenir.
Offre à la direction ou tél. 032/932 12 77. ,„„„„7t132-06/0/0

Notre mandant est une entreprise de portée internationale dans le domaine de la technique médicale
cardio-vasculaire. Afin d'apporter un soutien plus professionnel encore à une clientèle exigeante,

un poste va être créé en Suisse romande. En tant que

Sales Coordinator
Médical Technology

vous assumez la fonction de plaque Vente/Marketing. Avez-vous une formation
tournante entre les services internes en électronique ou ATRM et possédez-
du siège social et l'équipe de vente en vous un diplôme fédéral de Coordinateur
Suisse romande. Vous coordonnez -en des Ventes ? Ou avez-vous déjà travaillé
collaboration étroite avec le responsable à un poste similaire comme technico-
des ventes- le support de vente et commercial ?
déchargez celui-ci des tâches administra- Vous vous exprimez avez aisance par
tives.Vous êtes.en particulier responsable écrit ou oralement en français, votre
de la gestion des produits en consigna- langue maternelle. L'allemand et l'anglais
tion chez nos clients ainsi que de la sont des langues que vous maniez bien,
maintenance des appareils de contrôle L'italien comme langue étrangère sup-
installés dans les hôpitaux. Vous assistez plémentaire serait idéal,
également les spécialistes lors de Aimeriez-vous avoir de plus amples
l'implantation et du suivi de notre renseignements sur cette fonction aux
matériel. aspects variés dans une entreprise multi-
Souplesse, amour de la qualité, robustesse culturelle de dimension humaine ?
font partie de vos qualités tout comme Adressez-vous à Monsieur W. Staechelin
le sens aigu de l'organisation. Vous aimez par téléphone ou envoyez-nous votre
travailler en équipe et votre vécu de candidature complète. Une stricte confi -
l'orientation de marché servira de base dentialité est assurée,
à l'évolution de votre carrière vers la

DBS
C O  N S U L T I N G

DUS Dr. Max Schnopp & Partner Zurich AG
Bederstrasse 80, Postfach, 8027 Zurich, Tel. 01 281 20 10, Fax 01 281 20 58

GANZHEITLICHE HUMAN RESOURCES-BERATUNG
22-775911

Hôtel de La Chaux-de-Fonds cherche

RÉCEPTIONNISTE
(F-A, D, souhaité)
Profil souhaité:
- avec expérience
- disponibilité et flexibilité
- entregent et bonne présentation
- autonome
- polyvalent(e) pour le service

FEMME DE CHAMBRE
Suisse ou permis valable.
Veuillez adresser vos offres manuscrites
sous chiffre H 132-61797 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 061797

• vérandas 1
jardins d'hiver

•face à un développement en constante
croissance, leader du «haut de gamme»
de la véranda et du jardin d'hiver, engage,

2 monteurs
• sï vous avez:

• une formation (CFC) de menuisier,
ébéniste, serrurier, ferblantier

• quelques années d'expérience ou
un sens pratique aigu

• du dynamisme, de la persévérance
et de l'ambition

• des aptitudes à s'intégrer dans une
équipe, le sens de la solidarité

I »  

l'envie de travaillera Genève comme
à Zurich

alors votre candidature
nous intéresse.

• veuillez adresser votre dossier,
avec prétention de salaire, à:.

• aluminium création sa
direction
champs-montants 12b
case postale
CH 2074 marin
tél. 032 756 02 02 fax 032 756 02 01
www.verandas.ch info@verandas.ch

028-232473/4x4

Mandatés par une entreprise horlogère
régionale nous recherchons un

Manager
assurance qualité
de formation technique (horloger/tech. ET/Ing.
ETS), complétée par une formation qualité niveau
TQ 2 et 3, vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée en assurance qualité,
de préférence en milieu horloger et maîtrisez en
plus du français un peu l'anglais
vous êtes à l'aise dans l'établissement de pro-
cédures, mais aussi sur «le terrain»
polyvalent vous êtes à même de négocier et de
créer des liens de partenariats avec les four-
nisseurs, d'être innovateur par l'apport d'alter-
natives aux solutions existantes etc.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à soumettre
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.

DISCRETION ASSUREE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

mmm Tél. 032/913 22 88 "

Wiirth en pleine expansion!
Wùrth , entreprise leader au rythme de croissance soutenu el à | 1 SPÉÏ
dimension internationale, vous offre wÊ IjpHgg

Tous les atouts de la réussite professionnelle.

Nous sommes une entreprise de taille moyenne en forte expansion
dans le secteur de la technique de fixation et de montage. Nous
sommes présents auprès des entreprises et ateliers spécialistes du
bois et du métal ainsi que dans le secteur automobile.

En vue d'élagir et d'améliorer notre service à la clientèle, nous
cherchons pour la région

CHAUX DE FONDS -
VAL DE TRAVERS

un Représentant Vendeur

âgé de 22 à 28 ans pour le domaine des métiers du Bois et du
Bâtiment.

Votre profil:
- Formation dans les métiers du bois, du Bâtiment ou du commerce
- Forte implication et réelle détermination, doublée d'une volonté

de réussir
- Présentation ferme et persuasive
- Esprit de négociations
- A l'aise dans les relations humaines
- Allemand souhaité

Nous vous offrons: ^L|
k

- Un revenu garanti ^¦WyrUHî B
- Fixe , commissions , primes en fonction de la performance 06 WÈ
- Les prestations sociales les plus modernes ^̂ ^̂ r
- Frais remboursés et voiture de service .. _„.__„

LA FIXATION

Seuls les candidats qui disposent d'une formation et d'une PROrtSSIONIlELIJ
expérience correspondantes et qui désirent travailler au sein de Wûrth SA
notre équipe sont priés d'adresser leur dossier de candidature Dornwydenweg 1 1
avec photo et page manuscrite à Madame R. Simmendinger. 4144 Arlesheim

Téléfon 061-705 91 11
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Téléfax 061-705 96 99

3-692479

WÛRTH - LE PROFESSIONEL DU MONTAGE, a. réussi à se faire une place de choix sur le
marché. Wiirth livre des vis, des accessoires de vis, du matériel de connexion et de fixation,
des produits techniques chimiques, des tampons, des isolants, des outils manuels, électriques
et à air comprimé, des produits de service et d'entretien, ainsi qu'un système de stockage
et de prélèvement.

Ly C ï Recrutez parmi»..
J\%ly$ ... 193 OOO lecteurs !

Y 
¦ EEXPRESS Mlill l.'.i.ftTi ^QuotidienJurassien "JOURNAL

1 '. ICi I Mandaté par une société de pointe du littoral, nous |
| recherchons pour une mission temporaire de trois

-i tÇT i mois un
C

o | Constructeur
H en mécanique j
¦¦

|* î • Brevet d'ingénieur ETS ou technicien ET avec un

^* 
peu d'expérience ..

'̂  • Bonnes connaissances d'un logiciel de CAO/DAO

9 ¦ '

^̂  i 
Si ce nouveau défi vous 

intéresse, contactez-moi
^- \ 

au plus vite au tél. 032 / 720 20 50 
ou

î l \ envoyez votre dossier complet à

9̂  i l'att. .de Pierre Cuche, Rue de l'Hôpital 20, ^Tg*
mm* 2000 Neuchâtel \ j L\ \

SSBPHHHHKTTÎ'ï'Jr! WTîî '•*• w/^pl51 «&

Règlement de
J succession

Mandatés par notre client pour régler une suc-
cession, nous cherchons un mécanicien-ou-
tilleur pouvant reprendre la fabrication de ca-
drans.
Il s'agit d'une entreprise saine inscrite depuis
1972 au Registre du commerce. Cette maison
fabrique des anneaux de calendriers, phases
lunaires et autres indicateurs, de qualité haut
de gamme pour des fabriques d'horlogerie re-

i nommées en Suisse, Allemagne, France et
Hong-Kong.
Une intégration dans une fabrique de cadrans
existante serait précieuse et utile.
Les intéressés sérieux obtiendront tous ren-
seignements sous chiffre 06-270244 à Publici-
tas, case postale 1155, 2501 Bienne. 0o6 2702«

n ¦ ¦¦ -¦- ~~ î
<D f Mandaté par une société High-Tech du littoral
¦*. | neuchâtelois, nous recherchons pour un poste
S l fixe un: I
c !
| { Ingénieur SAV i
¦ i
~_. | • Ingénieur ETS ou technicien ET en électronique

• ¦ • Expérience du service après-vente souhaitée

> • Maîtrise de l'anglais indispensable

*  ̂> • Connaissances de l'allemand fortement souhaitées j

"̂  • Disponible pour des voyages dans le monde entier

— j Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-moi
ŵ  j au plus vite au tél. 032 / 720 20 50 ou
^| ? envoyez votre dossier complet à

 ̂
l'art, de Pierre Cuche, Rue de l'Hôpital 20, jé=V I

^J 
2000 Neuchâtel ("1? )«rwrtrr * VSV I

Envie de bouger ?
Notre société fournit en produits multimédia
et informatiques des détaillants en Suisse et
en Europe...

Pour faire face à notre expansion, nous
recherchons :

un(e) délégué(e) commercial(e)
Si votre personnalité vous pousse vers
la vente et le service externe; si votre
pratique de l'allemand abolit ces "frontières
qu'on se crée soi-même"; si vous êtes jeune,
dynamique et savez travailler de manière
autonome... peut-être êtes-vous alors notre
futur(e) collaborateur(trice) ?
Vous offrez : excellentes qualités relationnelles -
bilingue F/D - orienté(e) "résultats" - prêt(e) à
voyager.

Nous offrons : liberté d'action - esprit d'équipe -
intéressement aux résultats - prestations sociales
usuelles.

Intéressé(e)? Adressez votre dossier complet
avec photo et références à :

¦ ¦ .1 ¦ m ¦ .1 m i¦ tu m M  mj m
m ai wm. mi . m¦ ¦ ¦ ¦ m ¦ j « t

MULTIMÉDIA
groupe s

Passage Léopold-Robert 6 - CH-2302 La Chaux-de-Fonds %
en

DECOLLETAGE sàr |
P̂ ^̂ ^ l̂ ll \Wm CH-2605 Sonceboz

|"|| ÇffS Ê  Tél. 032/489 
10 

77

Système de qualité certifié ISO 9002
engage tout de suite ou pour date à convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de machines à cames
TORNOS.

un mécanicien-outilleur
capable d'acheter, de gérer et de fabriquer sur
machines EWAG, des outillages de décolletage.

Les candidats doivent être à même de travailler de
manière indépendante.
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie
des documents usuels à:
MONNIN FRERES S.à r.l. 2605 Sonceboz 006 27(M6



Notre concours de
photographies d'en-
fants se poursuit. En
dents de scie, un peu
comme à la bourse.
Néanmoins, nos lec-
teurs dont les photo-
graphies n'ont pas été
publiées le lundi trou-
veront les portraits de
leurs enfants dans
cette page. / réd.

 ̂ — ¦ 1 u
Steven,
de Corcelles Damien et Florian, de Boudry; Nattygane et Sébane, de Corcelles

Jessie,
de La Chaux-de-Fonds

Shpend, du Locle
et Mathieu,
de La Chaux-de-Fonds

m Maîtrise f édérale

' ¦» mr~9k m

*ll Jljf wi
I I w I I \J Parquets • Plastiques • Tapis • Stores
Heimo & Fils SA

caeseduPoPsatrac.e9 Nous marchons
2302 La Chaux-de-Fonds _
tél. 032/ 968 16 24 3VGC VOUS
Membre
ASLT-ISP-NETTO

Raphaël et Romain,
du Landeron

Quentin,
de La Chaux-de-Fonds

Loïc,
de Neuchâtel

Déborah et David,
de Marin

Jessy,
de Marin
i———— ^—¦?——

Abigail,
de Boudry

Carolina,
de Lugano

Dylan et Gwendoline ,
du Paquier

Tanya,
de Peseux

Luca et Matteo,
de Cressier

Léo et Aline, de Sauges
Déborah-Aurélie ,
de La Cibourg

Stéphanie et Alexandra,
de Cortaillod Anaëlle et Simon, des Emibois

Océane et Coraline,
des Ponts-de-Martel

Savannah,
de Vichy

Cassandra,
de La Chaux-de-Fonds
¦ i

Jeremy,
de La Chaux-de-Fonds Simon, Jonathan et Gianni, de La Chaux-de-Fonds

Laura et Julia,
de La Chaux-de-Fonds

Annabelle,
de La Sagne

Simon,
de Bussigny Jessy, Mara , Mélissa, de La Chaux-de-Fonds

Daniela,
de Neuchâtel
i 1

Loris,
de La Chaux-de-Fonds

u, -¦¦̂ mmJBBSBÊ 
Je m'abonne

i ^ K̂ îlmmm 
0l91

lu61lla\961 'M m̂ 'irÂ 'i if f M \ t ^M

WfmÊi WBÊ XmÊÊÊÊÊi au 032/911 23 11
MaWÊMMmWÊÊÊwff, WÊIÊ wÊ ou sur www.limpartial.ch

1 année: Fr. 290.- 96 cts le numéro
9 M̂ raffim S3EE  ̂

6 mois: Fr. 154.-
JS ^Sj ^nSmMMMWjbn 3 mois: Fr. 82.-

6^09^^^^^ 9̂%mMMMMMMMn666666

Stacy,
de Neuchâtel

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes



RTtm
LA RADIO NIUCMÀTUOISf

Reportages sportifs: 17.30
Basket: Boncourt-Union Neu-
châtel 19.30 Hockey sur glace:
HCC-Grasshopper
L'info: 7.00,8.00,12.15.18.00
Journal; 6.00. 7.30, 9.00,
10.00.11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55,11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

Vfi>

6.00, 7.00,10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00,10.00,
10.30,17.00 Flash FJ 920 Les
humeurs de Thierry Meury 9.30
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05,11.30 Pronostics PMU
10.30 Jouez à la carte 11.05 Le
qrand jeu 11.15 L'énigme 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 1220 L'invité
12.37 Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur Dès 17.00 Re-
transmissions sportives. Vol-
ley: Montreux-VFM; Basket:
Boncourt-Union Neuchâtel;
Hockey sur glace: Villars-
Franches-Montagnes , HCC-
Grasshopper, Bienne-GE Ser-
vette, Sion-Moutier, Morges-
Ajoie 18.00 Jura soir 18.17 Mé-
téo 18.20 A vos marques 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

||g) Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00,17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00. 8.00,
12.15. 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 725,8.25 Etat des
routes 7.40,8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00,17.05 100% musique
Dès 17.30 Retransmissions
sportives. Volley: Montreux-
VFM; Basket: Boncourt-Union
Neuchâtel; 19.30 Hockey sur
glace: Villars-Franches-Mon-
tagnes, HCC-Grasshopper,
Bienne-GE Servette , Sion-
Moutier, Morges-Ajoie 18.30
Rappel des titres 22.00 100%
musique

Uj "̂  ̂
La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque â
musique. En direct de Mon-
treux 12.30 Lejournal de midi
trente 13.00 Chemin de vie.
14.0517 grammes de bonheur
15.05 Le nom de laprose 1 7.05
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière. Hockey sur glace.
(22.30 Journal de nuit) 23.05
Tribus. Jazz, musique popu-
laire, chanson française 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Up O Espace2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Freud. Peut-on soigner
les âmes? 12.40 Archives mu-
sicales. Hommage à William
Steinberg 14.00 Musique au-
jourd 'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.03 A
l'opéra. L'histoire du soldat,
mélodrame de Igor Stra-
winsky, d'après Ramuz et La
comédie sur le pont, opéra en

un acte de Martinu. Orchestre
de Chambre de Lausanne, so-
listes 22.15 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro 15.30
Les imaginaires 18.00 Fin de
siècle 19.10 Place de l'Opéra
20.00 Opéra U.E.R. La Gio-
conda, drame lyrique en quatre
actes de Ponchielli. Chœur et
Orchestre du Lyric Opéra de
Chicago, solistes 23.00 Le bel
aujourd'hui

<̂ £f Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Binggis-Vërs 13:00 Helviz
14.00 Plaza 15.03 Multi Swiss
16.03 SchwiizerMusig 17.05
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.08 Country
Night'99 inGstaad 0.05 Nacht-
club

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
deN'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. Il suono délia luna
(19.55 Buonanotte bambini)
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues

RAPlIOQ QAimFDI

RTtm
LA «ADIO NIUCHATUOIÎI

Sport: 14.30 Football: Lau-
sanne-Xamax . Lucerne-
Vverdon
L'info: 8.00. 12.15, 18.00
Journal; 9.00,10.00, 17.00
Flash infos; 18.30. 19.00
Rappel des titres; 18.15
Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
3ontre toute attente; 9.35
Sien vu l'artiste; 10.05 Jazz
:ocktaiI; 11.05 L'odyssée du
'ire; 12.35 Magazine des
Fanfares; 19.02 L'Eglise au
¦nilieu du virage; 22.00 RTN,
la nuit

7.00,8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 9.05,12.40 Bon
Jiman'che 10.05,11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le
sont Moulinet (R) 12.00 In-
¦os titres 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
ose 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
:itres 18.31 Les ensoirées
).00 Trafic de nuit

Bllflj Radio Jura bernois

5.00 100% musique 7.00,
3.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00,17.00 Flash info 8.50,
11.15 Pronostics PMU 10.05
Les dédicaces 11.05.12.30
Cocktail populaire 11.50
Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30
Rappel des t i t res 18.32
100% musique

. Ujfc* v> U Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05
Bergamote 10.25 C'est la
ouate 11.30 Helviz 12.30 Le
journal de midi trente 12.40
Tribune de Première 13.00
En pleine vitrine 14.05

. Sport-Première 17.05 Sur
mesure. Les grandes
œuvres du répertoire clas-
sique 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
inoubliables 19.05 Ami-
amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune
de Première 22.30 Journal
de nuit 22.41 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0" @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Genève 10.05
Culte, transmis de Genève
11.02 Fin de siècle 12.06
Chant libre 13.30 Disques
en lice. Boulez 17.05 La tri-
bune des jeunes musiciens.
Classe d'Orchestre du
Conservatoire de Genève:
Haydn, Mozart, Kraus 19.00
Ethnomusique 20.03 Dans
le cochon tout est bon...
22.30 Le jounal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. 0.05
Programme de nuit

rlyl France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de
jazz. Trio de Lynne Arriale
14.00 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.10 Un dictionnaire
de musique 20.00 C'était
hier. Orchestre de la Radio

. Suisse Italienne, solistes:
Dvorak, Brahms 23.00 Trans-
versales

*,*m Z r ¦ I^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30
KinderClub 9.05 Gratulatio-
nen 9.40 Texte zum Sonntag
10.00 Personlich 11.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal/Sport
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Reg ionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.08 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nacht-
club

/£ Radio dalla
Rtf lE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03
Rete l sport8.05 L'ora délia
terra 8.30 Parola di vita 9.10
Santa Messa 10.03 Rete 1
sport. Cantiamo insieme
11.05 Helviz 12.00 L'infor-
mazione 12.02 Rassegna
stampa 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogior-
nale. 13.00 Domenica mia.
Intrattenimento musicale
con rubriche varie 13.15 La
Costa del barbari 14.30
Sport e musica 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.05
La domenica popolare.
Broadway, Hollywood, Las
Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15 Canzoni italiane

RADIOS DIMANCHE

Feu
118

r
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TURO MECANIQUE S à r 11

ilV RUE SAINT GERMAIN 101
N/ 2853 COURFAIVRE

Tél. 032/ 426 69 40 - Fax 032/ 426 73 04
V /

Petite entreprise en pleine expansion cherche

mécanicien CNC
motivé
sachant travailler de manière indépendante.
Pour entrée immédiate ou à convenir.

14-38607/4x4

I ZENITH I
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Dans le cadre de son développement, la manufacture ZENITH cherche pour son:

BUREAU TECHNIQUE:

constructeur horloger
mouvements mécaniques
expérience dans les réglages, rouages et mécanismes;

constructeur horloger
habillements
expérience dans les boîtes, bracelets, cadrans et aiguilles;

secrétaire technique
avec connaissances DAO.

CENTRE REMONTAGE MOUVEMENTS T1:

horlogers pour remontage
mouvements mécaniques
avec CFC ou titre jugé équivalent, expérience souhaitée.

BUREAU INFORMATIQUE:

jeune informaticien
connaissance: réseaux, Word, Excel, Access, langage de programmation.

Les CV sont à adresser à:
ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34,2400 Le Locle
qui prendra contact avec les candidats.
Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une réponse.

132-62116>4»4

¦ # ¦*¦ I If DwitM» «.lt,S*Mu,. ..«,H.H:.f,mc«livi (.l«^k,fi.

Afin d'occuper un emploi débou-
chant sur un engagement fixe,
notre client actif dans la technolo-
gie de pointe, recherche:

un passeur
aux bains
Avec connaissance du passage
au bain sur chaîne, ou ayant
l'intérêt et l'aptitude à être formé,
pour ce domaine d'activité.

Travail varié; veuillez faire parve-
nir votre candidature à Gérard
FORINO ou Pascal GUISOLAN.

132-062253

X̂ 1 DONNEZ
f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES
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H CASINO-THÉÂTRE LE LOCLE il
I 11 NOVEMBRE 1999-16 JANVIER 2000 11
I Cacha at Barbezat - Pautch - Mart Donnet-Monay II¦ I Magali Bondis - Pelouse Broltiers - Cie Cassiopée 11

[¦¦r/iiKXijj 4^CT##fl

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ CUBE m JONAS ET LILA ™ UNE HISTOIRE VRAIE ™
mm V.F. Samedi 16 h 30. 20 h 45, 23 h ijjj À DEMAIN 90 V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h, 20 h 15 09

Dimanche 16 h 30,20 h « ** " c,vl" "» Pourtous. 3e semaine.
mM 16 ans. 3e semaine. W Sommet dinwnche 18 h De David Lynch. Avec Richard Farnsworth . —De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice mum 

„.̂ ,„S„«„?M.,.II. n--*.h.«. Sissy Specek, Harry Dean Stanton.
Wint Nicole DeBoer. Nicky Guadagni. De Alaln TannBr- Avec Na,alla Dontcheva. «' *  » 

r0:„lnH,0 „,„ (rA„
Jean-Pierre Gos Cécile Tanner " '" an5, *'vln décide M rejoindre son frère

Six personnes se retrouvent à leur réveil ' ' "™ qui habite de l'autre côté des Etats-Unis.
enfermées dans un cube... piégées. Au hasard de rencontres et de petits evéne- | „ , 

d en ,rac,eur à
MU Angoissant i 90 ments , ce jeune couple plonge dans les six 1JJJ f M0

premiers mois de l'an 2000... SCALA 3 - Tél. 916 13 66
06 CORSO-Tél. 916 13 77 90 SCALA 1-Tél. 916 13 66 80 MRS TINGLE ¦
_ HOLY SMOKE FIGHT CLUB VE «"»•*»»- —mt V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 m* VF Samedi23 h "a"S-.2!. ,̂

m°inB' . „ •
16ans. 2e semaine. «ansTe semaine ' De Kevin W.lliemson. Avec Katie Holmes.

lu alla. *to semaine, M ¦ ¦¦¦ _ _ _¦" De Jane Campion. Avec Kate Winslet. ¦¦ 
De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward mt "a,mmnm- ... ma

Harvey Keitel. Norton. Carter-Helena Bonham. ï.aTrf«« Ï^EUM l T-9 Partie en Inde Ruth tombe sous Hnfluence ¦ 
Rencontres sordides e. combats clandes- " 

«̂ «̂ ... 
mais 

de I» à parnr à 0M
d un gourou. Sa famille très inquiète engage ,ins Les coups de poings apparaisS ent 

80 un spécialiste du desenvoutement. 90 comme une solution au désespoir quotidien. 80 ABC - Tél. 967 90 42 90

 ̂
EDEN - Tél. 913 13 79 

— 
SCALA 2-Tél. 916 13 66 H LE MONDE 

—TARZAN FL|C DE HAUT V0L À L'ENVERS
09 V.F. Samedi 14 h 16 h 30 18 1,30,20 1,30 23 h 90 V.F. Samedi 15 h, 20 h 45, 23 h 90 V.F. Samedi 18 h 30, ¦¦

Dimanche 10 h 30, 14 h, 16 h 30,18 h 30,20 h 30 Dimanche 15 h, 20 h 45 Dimanche 20 h 45. Dernière séance.
m Pourtous. 2e semaine. pjjj 10 ans. Première suisse. 99 12 ans. Première vision. 60

De Kevin & Buck, Chris Lima. De Les Mayfield. Avec Martin Lawrence, De Rolande Colla. Avec Laurence Côte.
|ijj j Le dernier Walt Disney nous emmène dans le IJJJ| Luke Wilson , William Forsythe. ijjj Denis Lavant , Roschdy Zen,.., j g 9

luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Après 3 ans de prisorli || essaye de récup é- 1745: une jeune femme s'enfuit de son village
Djjj féerique pour toute la famille. 

^̂  

rer des 
bijoux planqués 

sur 
un chantier, __ déguisée en homme et revendique son |_

PLAZA - Tel 916 13 SS 
' devenu un commissariat... indépendance face au monde et à l'Eglise...

06 LE MONDE ¦¦ SCALA 2-Tél. 916 13 66 06 ABC - Tél. 967 90 42 06

H NE SUFFIT PAS m, LES AILES DU DÉSIR  ̂
PORTRAIT m

V.F. Samedi 14 h 45,17 h30,20 h30,23 h 15 v0-»••«• ,r- Samedi 18h OF THE LADY
Hl Dimanche 14 h 45,17 h 30. 20 h 30 H m, ™L™Siî î^ °!Z"i 1, 90 V.O. ang., s,t. fr./all. Samedi 20 h 45 90

12 ans. Première suisse. "" Du merc edi 1.12 au samedi 4.12. ¦— 
Dimanche 18 h 15.

__ De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan. _ De W,m Wenders. Avec Bruno Ganz , Reprisé pour 7 séances _mmu Sop hie Marceau , Robert Carlyle. ¦¦¦ Solveig Dommartin, Peter Falk. ¦¦ 
12ans 

¦¦

„_ 007. au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit „_ Deux anges volent dans le ciel de Berlin et De Jane Campion. Avec Nicole Kidman, _
¦¦ en prime protéger la charmante Elektra... "¦ constatent combien les gens sont tristes et 90 john Malkovicli, Barbara Hershey... "¦

Spectaculaire à souhaitsl... rentermes... 
Dans ses films, Jane Campion évoque des

CM/ /l 1 Tàl Q1R 1TKR ' mm SCALA 2-Tél. 916 13 66 mU destins féminins à contre-courant , doulou- 90
Sl,AL Al - i e i . y i t> lJ bb ._ ._.«_... reux et bouleversés. D'après Henry James.¦¦ RIEN A FAIRE 08 JONATHAN 90 _. ¦
V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 30 LIVINGSTONE ¦ ft ¦W*'90 lOans. Première suisse. 80 . _ /-» /->r;| AMP» ^^ mt- AMTÈ' "̂
De Marion Vernoux. Avec Valeria Bruni Lt UUtLAIMU 

TT0V0F60 Tcdcschi , Patrick Dell'lsola , Serg i Lopez. W6 V.O. s.-t. fr./all. Dimanche 18 h 15 iJJJ L'T'W^ -p iJJJ
Ils sont chômeurs , mariés de leur côté. Ils Pour tous. Cycle .Los oiseaux». WmmSmW

90 deviennent amis, amants, pour jours ¦¦ Du dimanche 5.12 au mardi 7.12. mm \AwAmW^ 80
chômés. Un jour, il retrouve du travail... De Hall Bartlett. M(f}̂ ~j*tV',___ 

!__ Goéland mâle , Jonathan se met à dos ses ___ _. s\ ¦ : |__
^̂  compagnons à plumes en essayant de voler ^^ "~Jï!amï£ ^̂

plus haut et plus longtemps... OOr ^



I TSR M I
7.00 Les Zap 163520/39.35 Quel
temps fait-il? 4872723 9.50 Ma-
riage du prince Philippe de Bel-
gique. En direct de Bruxelles
(suite sur TRS 2) 642/33311.15
Vive le cinéma 9928181 11.35
Magellan Hebdo. Caméra atti-
tude 425402912.05 Le prince de
Bel Air 66/9520 12.30 Zoom
avant 324758

12.50 Météo 160742
13.00 TJ Midi 23W94
13.15 Ski alpin nossss

Slalom géant
dames, 2e manche ,
à Serre Chevalier

13.50 Bigoudi 5/747/
Entre les deux,
mon cœur balance

14.20 Maigret se défend
Série avec Bruno
Cremer 6843742

15.45 Les inventions de
la Vie 9653758
Y a pas de maman
au numéro que vous
demandez

16.15 Le renard 178346
17.15 De si de la 603636

La Riviera neuchâte-
loise

17.45 Planète nature
Chronique du dernier
continent 3759568
1. Le rêve de Para ji

18.45 Les couche-tôt
Invités: Sylvain
Mirouf et Jérôme
Cotta 1170384

19.10 Loterie à numéros
8098278

19.15 TOUt Sport 39/5687
19.30 TJ Soir/Météo 934704
20.05 Le fond de la

corbeille 5062966
Invité: Pierre Keller

£UiH«J 554907

François Silvant
Mais taisez-vous!
Suite à un retrait de permis
de conduire , François Sil-
vant est condamné à dix
jours de travail d'intérêt
général dans un établisse-
ment médico-social. Il em-
mène avec lui un de ses
personnages , Madame
Pahud

22.35 Perry Mason 3154461
0.10 Les écorchés IV

Film 5386785
1.35 Fans de sport 1275579
2.40 Le fond de la

corbeille 4710476
3.10 TJ Soir 6742327

I TSRB I
7.00 Euronews 80230452 BA S
Quel temps fait-il? 870764878.50
Faxculture. Courants d'elles
29345636 9.55 Ski alpin . Slalom
géant dames , 1re manche à
Serre Chevalier 5756/75811.15
Mariage du prince Philippe de
Belgique (Suite de TSR 1 )
26973758

13.30 Videomachine
61279704

14.05 Pince-moi,
j 'hallucine /3S536/7

14.10 Les Simpson 660/4549
Aux frontières du
réel

14.30 Pince-moi,
j 'hallucine 88033723
Des séries choisies,
des jeux , de la mu-
sique , du sport fun.
FX effets spéciaux;
Les mystères de
l'Ouest; Xena

17.50 100% 2000 31296365
18.55 Ski alpin 303208io

Descente messieurs
à Lake Louise

faU ibU 82841013

Jude
Film de Michael Winter-
bottom, avec Christopher
Eccleston, Kate Winslet

En Angleterre , à la fin du
XIXe siècle , après un ma-
riage malheureux un étu-
diant tombe amoureux de
sa cousine. Les deux
amants s ' installent dans
une union illicite qui défie
les convenances

22.20 L'autre télé 12520920
22.40 Fans de sport

• 59554013
23.40 TJ Soir/Météo

79699907

0.15 Festival de Jazz
Montreux 71346360
Eagle-Eye Cherry

1.00 Textvision 49003230

France 1

6.20 Le juste prix 90428891 6.45
TF1 infos 85403636 6.55 Shop-
ping à la Une 5250/9889.00 Jeu-
nesse 968033469.30 Mariage du
prince Philippe de Belgique
34566094 12.48 Etre heureux
comme... 364564094

12.50 A vrai dire 79192433
13.00 Le journal 68086891

13.25 Reportages 54471568
CRS, les hommes de
la compagnie

13.55 Mac Gyver 51036687
14.50 Alerte à Malibu

82739758
15.45 Un tandem de choc

Coups de poker
46227810

16.40 Dingue de toi
46809100

17.15 Hercule 23527391
18.05 Sous le soleil

28570346
19.00 Etre heureux

comme... 44252755
19.05 Beverly Hills

38978346
19.58 Bloc mode 330359452
20.00 Journal/ 95645365

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 342382723

1-UijU 9/96747/

Spécial Obispo
Divertissement présenté
par Daniela Lumbroso

Invités: Zazie , Tina Arena ,
Luz Casai , Texas , Jean-
Jacques Goldman , Jean-
Marie Bigard , Line Renaud ,
Ca legaro , Patr ick Fiori ,
Voilà

23.10 Hollywood Night
Cavale criminelle
Téléfilm de Jeremiah

.- Cullinane 13344742

0.50 TF1 nuit 854968721.00 Très
chasse 803496981.55 Repor-
tages 63931501 2.25 Histoires
naturelles 6960//053.10 Cités à
la dérive 967520564.05 Histoires
naturelles 68171698 4.30 Mu-
sique 24662582 4.35 Histoires
naturelles 420/ 5495 5.35 Aimer
vivre en France 21399476

*3 1. 0T France 2hi'liM I

6.55 Téléthon tonique 81723758
8.20 Le Camethon du Téléthon
844627426.30 La jeunesse du Té-
léthon 2/02270411.00 Téléthon
chez vous 6369/29/12.45 1000
enfants vers l' an 2000 64562636

12.50 Point route 54559549
12.55 Météo/Journal

17308742
13.15 L'Hebdo du

médiateur 40820617
13.35 Téléthon 47715391

Vivre ensemble
15.00 Tiercé 25334013
15.15 Téléthon champion

85431742

17.20 Le Camethon du
Téléthon 27898907

17.25 Téléthon dansant
Depuis de Corum de
Montpellier 40345297

18.25 1000 enfants vers
l'an 2000 si 104568

18.35 Les défis du
Téléthon 15042433

19.55 Tirage du loto
30357094

20.00 Journal/ Météo
, 95635988

20.45 Tirage du loto
69862094

20 55à\.\J .*J *J 64839891

Téléthon 2000
Cœur en fête

Présenté par Pierre Perret,
Sophie Davant et Patrick
Chêne
Invités: Cheb Mami, Ala-
bina , Ophélie Winter , Nilda
Fernandez , Nicoletta , Al-
liance Ethnie, Tito Beltran,
etc
Soixante-cinq centres de
promesses sont mobilisés
pour répondre aux appels
des donateurs durant les
t rente-s ix  heures de
l'émission

2.05 Rince ta baignoire.
692/20/82.35Tatort. Mauvaises
fréquentations 4/883495 4.00
Madeleine. Court-métrage
246403604.10 Sentier d'ombres
8/6524954.40 Quo Vadis. Série
874783306.15 Anime ton week-
end 40191722

B 

Xj3 France 3

6.00 Euronews 358778396.40 Mini-
keums 82357/64 10.30 Expression
directe 7058338410.40 L'Hebdo
40/090/311.10 Grands gourmands
40/9727811.40 Le 12/13 38221723

12.57 Couleur pays
299621471

14.00 Tennis 33774926
Finale de la Coupe
Davis
France-Australie
Double

18.05 Keno 57035437
18.10 Expression directe

24117013
18.20 Questions pour un

champion 82975100
18.50 Un livre, un jour

67949907

18.55 Le 19/20/Météo
26194029

20.10 Mr Bean 50133391
La fortune du pot

20.35 Tout le sport 760/46/7

faUil/J 94738181

Le sang du renard
Téléfilm de Serge Mey-
nard, avec Marianne Bas-
ler, Julie-Anne Roth ,
Jacques Bonnaffe, Dimitri
Riaboukine

Un jeune handicapé men-
tal et sa sœur vivent dans
un petit village du Jura.
L'un et l'autre ont envie
d'échapper à la solitude et
à leur misère sexuelle

22.25 1900-2000: l'exp lo-
sion du sport 37774 / 00
Documentaire (2/3)
Les héros du siècle

23.30 Météo/Soir 3 94585723
0.00 Un siècle 90993475

d'écrivains
Dylan Thomas

0.45 Plumes et
paillettes 57566414

1.15 Nocturnales
Erik Satie fils des
étoiles 85736178

2.05 Un livre, un jour
36658211

TC*} La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
43358384 8.30 A vous de voir
29648/289.00 Guerre et civilisa-
tion 43553/00 9.55 Abécédaire
du polar 2584736510.10 His-
toires de profs 883/234610.20
Net plus ultra 260/052010.35
Culture basket 960330/310.50
Tous sur orbite! 435628/011.00
Cinq sur cinq 4438355511.10 Eco
& compagnie Europe 44087907
11.30 Forum terre 22530162
11.45 Silence , ça pousse
38/3248712.05 Leur vie au quo-
tidien 9788707512.35 Animaux
en famille 9999874213.30100%
question 7850075814.00 Econo-
claste 7850/48714.30 Corres-
pondance pour l 'Europe
784/327815.00 Le journal de la
santé 784/490715.30 Pi=3,14
784/709416.00 Le Laos 29007520
16.55 Jangal 4/34572317.25 Va
savoir /8500704 18.05 Daktari
56239742

SB îi
19.00 Histoire parallèle

50/574

19.45 Arte info 655487
20.05 Le dessous des

Cartes 9786346
20.15 Black Adder 7/6655

18. Duel et dualisme

£.\J.^\J 1704568
L'aventure humaine

L'étoile
de Ganegama
Pierres précieuses et faux
éclat
Des mines du Sri Lanka aux
ateliers de taille de Jaïpur,
du marché au gemmes de
Bangkok aux laboratoires
allemands, les diverses fa-
cettes du commerce des
pierres précieuses

21.40 Metropolis 8108365
22.45 L'amour en feu

Téléfilm de Helmut
Schoen, avec Régula
Grauwiller , Jorg
Schuttauf
Une bande de co-
pains montent un
complot contre un
marin qui a séduit
leur amie 440075

0.15 Music Planet
Jeff Buckley 4568230

1.15 Théo contre le
reste du monde
Film de Peter F.
Bringmann 7287/05

LP 'A *ï
6.55 M6 kid 9539248710.35 Hit
machine 2688834611.55 Fan de
81479549

12.25 Demain à la une
Un monde sans -
limite 64540487

13.20 Code Quantum
Par amour pour toi

56795433
14.15 V 51393278

Sanction
15.10 Les mystères de

l'Ouest 21002891
La nuit des cosaques

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
La martingale

62095636
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Le joker 20430334

18.10 Amicalement vôtre
L'héritage Ozarov

40326617
19.10 Turbo 50588346
19.40 Warning 72495926
19.50 Mieux vaut

prévenir 58207029
19.54 Six minutes

491483297
20.05 Plus vite que la

musique 46114278
20.40 Cinésix 72868592

£Ua «JU 62256926

La trilogie du
samedi

20.51 Le Caméléon
Affaire de famille 110954925
21.45 Buffy contre les
vampires swssisi

Amours contrariées
22.40 Profiler 96815704
Coupable ou victime

23.30 Soliday 79214839
Les coulisses

0.05 Soliday 77305872
Le grand bal

1.40 M Comme musique
20438501 3.40 Fréquenstar. Vé-
ronique Sanson 439/5872 4.30
Plus vite que la musique
4/5443604.55 Live stage Pascal
Obispo 2/378563 5.20 Fan de
48829230 5.40 M comme mu-
sique 45208394

8.00 Journal canadien 69300196
8.30 Branché 63202327 0.00 In-
fos 83/50/249.05 Cérémonie du
mariage du prince Philippe
(RTBF) 97314969 14.00 Le Jour-
nal 6269449514.15 Bouillon de
culture 4237603715.30 Les in-
ventions de la vie (26/39)
70388940 16.00 Le journal
83640495 16.15 Questions
390/0056 16.30 Sport Afr ica
2/753/24 17.00 InfOS 25505501
17.05 Pyramide 42611495 17.30
Questions pour un champion
21757940 18.00 Le journal
16946969 18.15 Des racines et
des ailes 69847/4320.00 Journal
belge 204237/9 20.30 Journal
France 2 17135330 21.00 Infos
34258292 21.05 Thalassa
985/2495 22.00 Le journal
40885327 22.15 Envoyé spécial
59636281 0.00 Journal suisse
2170 1761 0.30 Soir 3 49575457
1.00 Infos 62225099\.05 La carte
aux trésors 704060323.00 Infos
66967902

*>à°S*>*T EuroSport
" * *

7.00 Sport matin 9478698 8.30
Snowboard: Coupe FIS à Tignes
7/68729.00 Bobsleigh: Coupe du
monde à Winterberg, bob à
deux: Ire manche 30665010.00
Ski alpin: à Serre-Chevalier , sla-
lom géant dames , 1 re manche
3/776611.00 Biathlon: Coupe du
monde à Hochfilzen , poursuite
messieurs 860969811.45 Ski al-
pin: entraînement de la des-
cente messieurs à Lake Louise
847267912.30 Ski alpin 62//05
13.00 Ski alpin: à Serre-Cheva-
lier, slalom géant dames , se-
conde manche 178698 14.00
Biathlon 55/896914.45 Automo-
bile: Rallye Masters et New Na-
tions Cup, en Espagne 6626389
15.45 Ski alpin 957847616.45
Biathlon à Hochfilzen , poursuite
dames et messieurs 4307414
18.00 Bobsleich 5304/4 19.00
Ski alpin 33665020.00 Volleyball
/3449522.00 Tennis 99469823.00
Score express /58495 23.15
Equitation /89940 0.00 Motocy-
clisme: Gala de la FIM à Mo-
naco 6373220.30 Sumo: Tokyo
Basho: 5e partie 94255061.30
Bobsleigh : bob à deux 5670983

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.35 Les superstars du catch
42666650 8.20 Cinéma(s) d'Eu-
rope 39/ 54582 8.45 La famille
Addams les retrouvailles. Film
40/56834 10.15 Restons grou-
pés. Film 9837878511.55 Micro
Ciné 81448679 12.25 Infos
70724/50 12.40 1 an de +
49892259 13.30 C'est ouvert le
samedi 58893389 14.05 Rugby:
Stade Toulousain - Stade Fran-
çais 60991105 16.10 Football
américain 36744/3217.05 A la
une 4679096917.30 Décode pas
Bunny 38/3/766 18.05 Vision
d'Escalflowne 17407563 18.30
Les Renés 6/82456018.55 Infos
7/52449519.00 T .V.+ 13990143
20.05 Les Simpson 46183308
20.40 H, Comédie 24366619
21.05 Spin City 76500476 21.25
Seinfeld 83446230 21.50 Euro-
pean Films Award 1999
96382834 0.00 Babylone yé-yé
787789830.30 Le journal du hard
9/83/896 0.40 Niqueurs-nés
4649705/2.00 Surprises 84731709
2.20 Hasards ou coïncidences.
Film 364/0070 4.15 La cérémo-
nie. Film 233359836.05 L'arc de
feu des Antilles 44715231

Pas d'émission le matin
12.05 Mister T . 876430)3 12.30
Friends. 3 épisodes 41071988
13.45 Cobra 7787356814.30 La
randonnée tragique. Téléfilm
3358/43316.05 Les nouvelles
aventures de Flipper 79916365
16.55 Les nouvelles aventures
de Skippy 3679592617.20 Les
nouvelles aventures de Lassie
4883938417.50 Le domaine de la
peur. Téléfilm 5247643319.25
Les nouvelles filles d'à côté
6043672319.50 La vie de famille
6052948720.15 Friends: celui qui
draguait au large 9974638420.40
Un cas pour deux: l'ange de la
mort . Série avec Rainer Hunold
97122907 21.45 Derrick: les

portes de l'enfer 84/93/7722.50
Le Renard: décompte 44666015
23.55 Confessions erotiques. 2
épisodes 41038655

9.35 Récré Kid 99655/6410.55 Le
grand Chaparral 7020936511.55
A la redécouverte du monde
(1/2) 55585926 12.40 H2Û
32581384 13.05 Sport Sud
5667/98813.35 7 jours sur Pla-
nète 83/93/6214.05 Pendant la
pub 2688052015.35 Pour l'amour
du risque 82380891 16.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 52708075
17.10 Le Grand Chaparral
5065338418.00 Football mondial
820038/018.35 Guerres privées.
Série 8405390719.25 F(ash infos
9962545219.35 Un privé sous les
tropiques 19464758 20.25 Les
aventures de Delphine 46244568
20.35 Palnète animal. Les défis
de la vie: la chasse et la fuite
97077742 21.30 Planète Terre:
chemins de fer (7/7): de Londres
et Arcadie 59090162 22.35
Meurtre avec préméditation: le
manège de Pauline 60045365
0.10 Créatures extraordinaires:
les félins anglais 23745124

6.20 Le peuple des cavernes
4425/3467.20 Les grandes expo-
sitions 763896171.40 II était une
fois le maillot de bain 82735704
8.35 Pasteur , l'héritage menacé
87728278 9.40 Malpasset
67/5065510.40 La terre promise
9660/07511.30 Jean Verame
488H297 12.20 Téhéran , la 25e
heure 87624988 12.45 Iran
3262874213.40 Benito Mussolini
7364807514.40 Jazz sous in-
fluences 6600474215.10 Le fra-
cas des aukes 5496/54916.05
Ganesh . le dieu éléphant
6628454917.00 Balade en pays
protestant 7/27347/17.55 Mas-
sai' Mara . le royaume des
grands félins 8449765520.30 So-

ciété 27407758 21.25 Cinq co-
lonnes à la une 7329434622.20
La vie selon Saramago 82645568
23.10 High School 42/049260.30
Valentina , témoin d'un géno-
cide 88709358

8.00 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Sildung spécial 11.45
Sprachkurs: Schwiizertuutsch
12.00 Svizra rumantscha 12.30
Lipst ick 13.00 Taggeschau
13.05 Hopp de Bâsel! 13.35 Kas-
sensturz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.20 Schweiz-Sùdwest
17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.35 Tagesschau
17.40 Motel 18.15 Luthi und
BlandB. 45 Muuh...! 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Wort zum Sonntag
20.10 Casa Nostra 21.50 Tages-
schau 22.10 Sport aktuell 0.35
Nachtbulletin/Meteo 0.45 The
Ripper. Film 2.15 Fin

7.00 Euronews 9.35 Textvision
9.45 Miicromacro 10.05 Swizz-
world 10.25 Tele-revista 10.45
Fax 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 TSX-Cybernet 13.10 TSX-
Files 13.35 TSX-Top of the Pops
13.55 Lois et Clark 14.40 Bay-
watch 15.25 Né onore né gloria.
Film 17.40 Scacciapensier i
18.05 Telgiornale 18.10 Natura
arnica 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Mi-
chael 22.20 Stop ai fuorilegge
23.10 Telegiornale notte 23.35
Doctor Jekyll and Miss Hyde.
Film 1.00 Textvision 1.05 Fine

6.00 Kinderprogramm 9.45 Ski
alpin 10.55 Sportschau live
12.30 Kônigliche Hochzeit

13.05 Ski alpin 15.00 Tages-
schau 15.05 Namu, der Raub-
wal. Tierfilm 16.30 Europama-
gazin 17.00 Tagesschau 17.05
Ratgeber: Reise 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Die Lotto-Show 22.00 Tages-
themen 22.20 Wort zum Sonn-
tag 22.25 Jenseits der Un-
schuld. Thriller 0.10 Tages-
schau 0.20 Chronik der Wende
0.35 Der WùstenpIanet. SF-Film
2.45DuellderGringos. Western
4.20 Bahnfahrt

9.00 Pippi Langstrumpf 9.25
Logomobil 9.35 Hochzeit im
belgischen Kônigshaus 10.50
Die Falle der Shirley Holmes
11.40 Quasimodo 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Lan-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tbchter 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Un-
ser Charly 20.15 Rosa Roth.
Krimiserie 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 100 Jahre-Der
Countdown 22.10 Das aktuelle
Sport-Studio 23.25 Heute
23.25 Ein Mann stellt eine
Falle. Politthriller0.55Ski alpin
1.25 Die Goldsucher von Ar-
kansas. Western 3.05 Wiede-
rholungen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Keine schô-
ner Land 15.00 Auf gehts los
16.40 Reisetipps 16.45 Tele-
tour 17.30 Die Fallers 18.00
Frôlicher Weinberg 19.15 Lan-
desschau unterwegs 19.45 Ak-

tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Stille Nacht, heilige Nacht. TV-
Psychothriller 21.45 Aktuell
21.50 Ex! 22.20 Lâmmle live
23.50 Kurzfilme 0.50 Starker
Verkehr 2.05 Widall-TV 4.00
Làndersache

5.55 Die Noozles 6.15 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.35 Ein Fall fur
Super Pig 8.00 Disney Club
8.30 Goes classic 8.35 Classic
cartoon 8.45 Disney Club 9.15
Coole Sache 9.20 Disneys
Doug 9.45 Disney Club & Die
Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.00 Helden-Power 10.25
Classic Cartoon 10.35 Disney
Club 10.40 Disney grosse
Pause 11.05 Power Rangers in
Space 11.30 Catdog 12.05 Ein-
mal Liebe, kein Zurùck 12.30
Moesha 12.55 Eine starke Fa-
milie 13.25 Hinterm Mond
gleich links 13.55 Der Prinz von
Bel-Air 14.55 Hor ' mal , wer da
hâmmert! 16.00 Beverly Hills,
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top Of The Pops 18.45
Aktuell Weekend 19.10 Explo-
siv 20.15 Die Traumhochzeit
22.00 Die Karl Dali Show23.00
Veronas Welt 23.55 South Park
0.20 7 Tage-7Kopfe1.05 Der
Prinz von Bel-Air 1.55 Hôr'mal,
wer da hâmmert! 2.45 Top Of
The Pops 3.30 Melrose Place
4.20 Beverly Hills . 90210 5.05
Zeichentrickserie

8.00 Feuer und Eis 9.40 Nur der
Sieg zàhlt.  Drama 11.30
Schussfahrt 13.30 Sunset
Park. Drama 15.25 Karaté Kid.
Jugendfilm 17.50 Nachrichten
18.00 Alf 18.30 Ran 19.45 Ran
22.15 Ran 0.15 Ran - Die ers-
ten 100 Jahre 3.25 Nur der
Sieg zàhlt. Drama

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret , série avec
Ruppert David (1988) 22.15
C'était demain. De Nicholas
Meyer, avec Malcolm McDo-
well . David Warmer (1979)
0.10 Rasputine , le moine fou.
De Don Sharp, avec Christo-
pher Lee , Barbara Shelley
(1966)1.45 Alias the Doctor .
(1932) 2.50 Quo Vadis. De
Mervyn LeRoy, avec Robert
Taylor , Deborah Kerr , Peter
Ustinov(1951)

7.30 La Banda dello Zecchino
10.00 L'albero azzuro 10.30 La
mia vita comincia in Malesia.
Film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Made in Italy. 1. Gerusa-
lemme - San Sepolcro 13.30
Telegiornale 14.00 Benes-
sere 14.50 ThunderAlley. Té-
léfilm 15.20 Settegiorni Par-
lamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine 18.30 In bocca al
lupo! 20.00 Tg VSport 20.40
Carramba che fortuna 23.15
Tg 1 23.20 Serata 0.15 Tg 1
notte 0.25 Agenda 0.30 Lotto
0.40 L' uomo sbagliato. Film
2.15 Rainotte. Ghostbuster 2.
Film 4.00 II ritorno del santo.
Film TV 4.50 Cercando cer-
cando... 5.35Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 In viaggi di
giorni d'Europa 10.30 Para-
dise. Téléfilm 11.25 Lotto aile
otto 11.30 In Famiglia 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Lawand Order 15.00 Al
posto tuo 16.05 Terzo millen-
nio 16.35 Raconti di vita 18.15

Sereno variabile 19.00 Jag -
Avvocato in divisa. Téléfilm
20.00 II Lotto aile otto 20.30
Tg2 20.50 Testimone perico-
losa. Film 22.40 Tg 2 notte
22.55 La gatta cenerentola
1.40 Vêla. America 's Cup 2.40
Rainotte. Italia interroga.
Amami Alfredo 3.15 Incontro
con Giulio Anselmi 3.25 Ri-
dere fa bene3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5-
Matt ina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.45 Affare fatto. Te-
levendita 11.00 Tutti amano
Raymond 11.30 Un détective
in corsia 12.30 1 Robinson. Té-
léfilm 13.00 Tg 513.40 Finché
c'è Ditta ce  speranza 14.10
Uomini e donne 16.20 Cercasi
papa. Film-18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Ciao Darwin 2
23.30 2000 - Fatti e Perso-
naggi 0.30 Nonsolomoda 1.00
Tg 5 notte 1.30 Striscia la no-
tizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Missione impossibile
3.10 Vivere bene con noi 4.15
Tg 5 4.45 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg5 - Notte

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas
preguntas 8.15 Pueblo de
Dios 8.45 En otras palabras
9.15 Parlamento 10.10 Astu-
rias paraiso natural 11.15 Ne-
gro sobre bianco 12.15 Jara y
sedal 12.45 Copa America
Vêla 13.00 Calle Nueva 14.00
Espana en el corazôn 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 El tiempo 15.40
Peque prix 17.15 Musica si
18.20 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 2 21.35 Informe se-
manal 23.00 Noche de fiesta
2.30 Guadelupe 4.00 Algo

mas que flamenco 4.50 In-
forme semanal 6.00 Cine. Una
chica de operetta

8.15 Junior 9.45 Companhia
dos Animais 10.15 Madeira,
Artes e Letras 10.45 A Lensa
de Garça 13.00 Passeio da
Fama 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Os
Principais 17.00 Dragào de
Fumo 18.00 Atlântida 20.00
Futebol. Belenenses-Benfica
22.00 Telejornal 23.00 Contra
Informaçâo 23.10 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos 23.15 Santa
Casa 1.00 As LiCSes do Tone-
cas 1.30 Carlos do Carmo 2.30
Macau - Uma Identidade para
o Future 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
3.45 Sub 26 5.15 Macau - As
2 Faces de Claudia 6.15 Mâ-
quinas 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Météo - Agenda - Re-
prise des Reportages/Wie-
derholungen Reportagen
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu 'à 2.00

18.30,22.30 Congrès du SEJ.
L'école entre valeurs et mar-
ché 18.45,22.45 Jardin malin
19.00, 23.00 Freezone. Mu-
sikmesse 19.25, 23.25 Star
TV. Le nouveau James Bond -
Voyeur - Je veux tout - Les
Spice Girls 20.20, 0.20 Fin



I TSRB I
6.50 Les Zap 77369360 9.00
Contre vents et marées. L'acci-
dent 28038729.55 Ski alpin. Sla-

~ lom dames. 1 re manche 3748476
(J 10.50 Odyssées. Les aventures

du Ouest. Les aventuriers silen-
cieux 1211582

11.45 Droit de cité 4999056
Faut-il «démissionner»
Ruth Dreifuss?

13.00 TJ Midi/Météo
242766

13.25 Beverly Hills9/03/43
Je suis marié

14.10 Felicity 6948124
Mariage blanc

15.00 Vie de famille 383150
C'est dur de rompre

15.25 Faut pas rêver
5900124

15.40 D.A.R.Y.L. 9095766
Film de Simon Win-
cer , avec Barret Oliver

17.20 Providence 151259
Tourner la page

18.10 Racines 7533143
Construire des lende-
mains qui chantent

18.30 Tout sport
dimanche 35/579
Juste deux minutes

1 19.30 TJ soir/Météo
771872

20.00 Mise au point 584389
Valais-Alusuisse: Le
pot de terre contre le
pot d'alu
Invité: Ernest Bertarelli
Prisonniers à domicile
Gigi, 16 ans: du Lau-
sanne Sports à l'Atle-
tico Madrid

£U>J«J 77/8563

Julie Lescaut
Week-end
Série avec Véronique Genest
Après avoir arrêté un mage
escroc , Julie s'apprête à
profiter de son week-end.
Mais Sarah , de sortie ce
vendredi soir, découvre un
cadavre

22.35 Voilà 642766
Le steamed

23.00 Sex and the city
v8 Des mannequins et

des hommes (2/2)
834940

23.30 Les dessous de
Veronica 828969

23.55 Burning Zone 582W5
0.45 Tout sport week-

end 6966235
0.55 TJ Soir 9629506

I TSR B I
7.00 Euronews 280908721.,45 Quel
temps fait-il? 927700/88.00 Fans de
sport 64972969 9.00 Mémoire vi-
vante. Century 6495838910.00 Dieu
sait quoi. 64952/0511.00 De Si de
La. Neuchâtel: les coulisses de la
Fête des Vendanges 2740592)11.25
Svizra Rumantscha 88229037

11.50 La famille des
Collines 57469037

12.40 Ski alpin 91323211
Slalom dames.
2e manche

13.30 Le fond de la
corbeille 61246476

14.05 Vive le cinéma
66075650

14.25 Football 63704018
Championnat de
Suisse
Zurich-Bâle

16.25 Supercross 4W64327
En différé de Bâle

16.55 Faxculture 95803037
17.55 Zoom avant 23454501
18.10 V.I.P. 82867921
18.55 Ski alpin 30392037

Super G messieurs ,
en direct de Lake
Louise

20.05 Planète nature
Petits poissons en
eaux profondes

22337785

£m I .UD 58768327
Cadences

Jiry Kvlian

Invité: Ken Ossola
Falling Angels
Petite Mort
No More Play
Trois ballets du Neder-
lands DansTheater

22.15 TJ Soir 27454230
22.40 Tout sport week-

end 96929211
22.50 Droit de cité 304/2872
0.00 Mise au point

30846235
0.50 Dieu sait quoi

Hildegarde de Bin-
gen et Nicolas de
Myre 36209815

1.50 Textvision 20000612

Tl IFrance 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
55772582 8.10 Disney! 30810259
9.55 Auto moto 5/66/69810.40
Téléfoot. 2245578512.05 L'esprit
du foot 6/733785

12.15 Le juste prix
30301105

12.50 A vrai dire 79/59/05
13.00 Journal/Météo

68696308
13.30 Walker, Texas

Ranger 54919414
14.25 Les dessous de

Palm Beach59/3/786
15.15 Rick Hunter 36570394

Mauvaises fréquen-
tations

16.10 Air America 73646698
Un témoin gênant

17.05 Felicity 23505679
17.55 30 millions d'amis

46868853
18.30 Vidéo gag 94555211
19.00 19:00, dimanche

53864259
20.00 Journal/ 95512037

Les courses/Météo

LUIJU 70356679

Casino
Film de Martin Scorsese,
avec Robert De Niro,
Sharon Stone

Un bookmaker de génie ,
qui afaitlafortune des par-
rains de Las Vegas , reçoit
en récompense la direc-
tion d' un casino , dont il
veut faire un endroit res-
pectable

0.00 Ciné dimanche
94571490

0.10 Ne réveillez pas un
flic qui dort 12930438
Film de José Pinheiro

1.55 La vie des médias
13663780

2.10TF1 nuit 9/4598/52.25 La jo-
lie fille de Perth 79494525 4.55
Musique 255495255.10 Histoires
naturelles 84074544 5.40 Ma
voyante préférée 69568780 6.05
Jamais 2 sans toi ...t 90467780

"i 1fm8\ France 2

7.00 Thé ou café 70/677478.00
Rencontre à XV 70328056 8.20
Expression directe 844394/48.30
Les voix bouddhistes 74289747
8.45 Islam 620fl/)439.15 A Bible
ouverte 78992124 9.30 Ortho-
doxie 9687)74710.00 Présence
protestante 9687247610.30 Jour
du Seigneur 96880495 11.00
Messe 5763892 1 11.50 Midi
moins sept 78978679

12.05 Dimanche Midi
Amar 54525766
Magazine

13.00 Journal 6805) )05
13.25 Météo/Loto )407)037
13.35 Vivement

dimanche 26882281
Invités: Michel Leeb,
Mireille Darc, Robert
Lamoureux, etc

15.40 Les cinglés de la
télé 34799921

16.25 Le journal du
Camethon 14415259

17.15 Nash Bridges
Jeu de guerre673)4969

18.10 Stade 2 62302853
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 20681766
19.25 Vivement 60766211

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo

95611308

bUiVW 7037/50)

37°2 le matin
Film de Jean-Jacques Bei-
neix, avec Béatrice Dalle,
Jean-Hugues Anglade
Depuis une semaine qu'ils
se connaissent , ils passent
de folles nuits d'amour. Et
puis, sans prévenir, Betty
vient s'installer cher Zorg.
Sa vie calme en est toute
bouleversée

0.00 1000 enfants vers
l'an 2000 94509273

0.05 Lignes de vie
Des flics dans la
ville: Rio de Janeiro

73931341
1.05 Journal/Météo

68745032
1.30 La 25e Heure

Les enfants de
Terezin 33450235

2.25 Le temps des usines
41173083 4.05 L'art dans les ca-
pitales: Prague 8/622254 4.35
Stade 2 /55470705.50 La chance
aux chansons 86629235

a 1
«^B France 3 |

6.00 Euronews 35837211 6.40
Les Minikeums 2/62350/10.00
C'est pas sorcier 9689223010.30
3 X + net 7053647610.50 Outre-
mers 9908269811.45 Le 12-13 de
I'inf02982594fl

13.00 Sur un air d'accor-
déon 68088259

13.25 Tennis 54433308
Finale de la Coupe
Davis
France-Australie
ou
Le magazine du cheval

13.55 Tennis (suite)
OU 67451414
Mystère et bas
nylon
Téléfilm de Jerry Ja-
meson, avec Bess
Armstrong

15.30 Keno 30060940
15.45 Tiercé 65977853
16.05 Tennis (suite)

OU 69913056
Festival du cirque
de Monte-Carlo

17.45 Va savoir 34256143
Pasteur ou la vie pri-
vée d'un génie

18.20 Le mag du
dimanche 34243679

18.55 Le 19-20/Météo
26081501

20.10 Mr Bean 60751389
Bonne nuit

20.45 Consomag 42344563

£UiUU 52220330

Cold Squad, bri-
gade spéciale
Bob et May Lee
Janine Elston
Série avec Julie Stewart,
Michael Hogan
Une brigade de la police
canadienne rouvre les
vieux dossiers avec l'aide
des moyens d' investiga-
tion modernes

22.35 Météo/Soir 3
60765853

22.55 France Europe
ExpreSS 73819259

0.00 Cinéma de minuit
Jules César 7/857273
Cycle James Mason
Film de Josef L.
Mankiewicz
Avec aussi Marion
Brando, Deborak
Kerr

\9W La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
43325056 8.30 Un automne de
concert 67448740 9.00 La leçon
de théâtre 525938999.30 Journal
de la création 5934337610.00
L'art du piano 5388830811.00
Droit d'auteurs 4999469812.00
Le magazineciné 7239369)12.30
Arrêt sur images 49999/4313.30
Duke Ellington 7849723014.00
Les géants du siècle 49978650
15.00 Yémen 7/29458216.00
Madras 2909405616.35 Le sens
de l'histoire 55313414 18.05 Ri-
postes 56206414

BH **
19.00 Maestro 698056

Placido Domingo et
ses amis

19.45 Arte info 408679
20.00 Anticipations

Adonis 657308
20.15 Les ailes du

dragon (11) 557124

20.40-1.00
Thema 5247056

Gunter Grass
Une voix allemande

20.41 Le tambour 106694312
Film de Volker
Schlondorff

Un enfant refuse de
grandir , tandis que
les adultes , autour
de lui, succombent à
la folie

23.00 Gunter Grass en 10
chapitres 927124
Documentaire

0.00 Gunter Grass
s'entretient avec
Pierre Bourdieu

550032
1.00 Le prix Nobel de

littérature: ques-
tions-réponses
Documentaire 7342506

1.20 Music Planet: Ren-
contres transmusi-
cales de Rennes

5550047
2.15 Max Linder (2)

34061051

7.25 Filles à papas 553768537.55
Studio Sud 6864)6508.25 L'éta-
lon noir 39)44)05 8.50 M6 kid
6256)))411.30 Projection privée
942)796912.00 Tiroo ))964563

12.35 Warning 569)7853
12.45 Sports événement

7778)563
13.15 Les caprices du

destin 43366872
Téléfilm de Guy
Green

16.55 Fréquenstar 81000037
Cinq champions du
monde à cœur ouvert

18.55 7 jours pour agir
Une nouvelle
dimension 66229698

19.50 Demain en un mot
58)9450/

19.54 6 minutes/ Météo
491450969

20.05 E=M6 46174650
20.40 Sport 6 98588984

kU ¦ UU 19239259

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière
Des bébés, des clones et
des cobayes

Reportages: Les bébés de
.l'an 2000; Les apprentis
cloneurs; Cancer: opéra-
tion de l'espoir; Japon: le
scandale du sang artificiel

22.45 La minute Internet
70602853

22.50 Culture pub
Marketing 007; En
français dans le
tSXte 39385308

23.20 Club très privé
Téléfilm erotique

12039785

0.55 Sport 6 84246780 '\.10 M
comme musique 28485)48 2.10
Plus vite que la musique
3093634 1 2.30 Roy Hardgrove
77933273 3.30 Fréquenstar
5787/457 4.20 JaZZ 6 52509983
5.20 Fan de 2)3698)55.45 Sports
événement 48887254 6.05 M
comme musique 54639693

8.00 Journal canadien 69300196
8.30 Mission Pirattak 63202327
9.00 Infos 83)50)24 9.05 Bus et
compagnie 7227258210.00 Le
journal 9779436010.15 Rince ta
baignoire 7780349511.00 Infos
97706)0511.05 Thalassa 35039582
12.00 Infos )8S7)48912.05 Téléci-
néma 48)0349512.30 Journal
France 3 7036436013.00 Infos
59693679 13.05 Documentaire
6988536014.00 Journal 62694495
14.15 La carte aux trésors
91425872 16.00 Journal 83640495
16.15 Questions 390)005616.30
Les carnets du bourlingueur
2)753)24 17.00 InfOS 25505501
17.05 Kiosque 9662)96918.00
Journal 1694696918.15 Vivement
dimanche 69547/4320.00 Journal
belge 204237/9 20.30 Journal
France 2 17135330 21.00 Infos
34258292 21.05 Faut pas rêver
985/249522.00 Journal 40885327
22.15 Fiction: Qui mange qui?
90036476 23.45 Images de Pub
16245476 0.00 Journal suisse
217017610.30 Soir 3 495754571.00
Infos 62225099 1.05 Fiction
704060323.00 InfOS 66967902

Euèpsporrr Euro* *
7.00 Sport matin 9478698 8.30
Luge: Coupe du monde à Konig-
see 7)68729.00 Bobsleigh: à Win-
terberg . bob à quatre 30665010.00
Si alpin: slalom dames 1 re
manche 3)776611.00 Biathlon:
Relais messieurs 158834 12.00
Saut à ski: à Lillehammer, K 120
74)96912.45 Ski alpin: à Serre-
Chevalier , slalom dames: se-
conde manche 3002018 13.30
Biathlon: relais dames 6396292
14.45 Saut à ski: à Lillehammer,
K 120 533822715.30 Biathlon: à
Hochfilzen . relais 64578516.00
Equitation: Coupe du monde FEI
à Amsterdam 5)065017.00 Com-
biné nordique: à Lillehammer ,
saut à ski et ski de fond 536698
18.00 Bobsleigh: à Winterberg ,
bob à qautre messieurs 530414
19.00 Ski alpin 33665020.00 Luge
332834 21.00 Automobile 9984)4
22.00 Automobile 99469823.00
Sportscentre )5S49523.15 Tennis
76607400.30 Bobsleigjh 9425506

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Etrange rendez-vous.
Film 907/3292 8.45 Kolya.
Film 38675230 10.25 Le té-
moin du mal. Film 58268124
12.25 Infos 70724)5012.40 Le
vrai journal 4989225913.30 La
semaine des guignols
5889338914.05 Derniers pa-
radis sur terre. Doc. 63186389
15.00 Un courrier explosif.
Film 7391 /29216.45 Total Re-
call 2070 29370679 V.30 H.
Comédie 92054495 17.55 In-
fos )925937618.00 La famille
Addams les retrouvailles.

~9 Film 35076872 19.25 Infos
55)2376619.40 Ça cartoon
54/39056 20.15 L'équipe du
dimanche football: PSG -
Rennes 33862292 0.45 Foot-
ball: Monaco - Lens 83555983
6.05 Annapurna histoire
d'une légende. Doc. 82264457
6.50 Surprises 14868877

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T. 4889594012.25
Ciné express 66875476 12.35
Friends. 3 épisodes 19858940
13.50 Surprise sur prise
7974056314.00 Cobra 84606501
14.45 Police Academy 2, au
boulot! Film 3549430816.15
Les nouvelles aventures de
Flipper le dauphin 39366853
17.00 Deux f l ics à Miami
7/22347617.50 Innocence per-
due. Téléfilm 52443105 19.25
Les nouvelles filles d'à côté.
L'émission 6040349519.50 La
vie de famille 60423259 20.15
Friends 997/3056 20.40 Qui
veut la peau de Roger Rabbit.

(̂  Film de Robert Zemeckis , avec
Bob Hoskins 29930698 22.30
Jeud'enfant.FilmdeTomHol-
land, avec Catherine Hicks
14049476 0.10 Un cas pour
deux: L' ange de la mort
4/05605/

8.15 Récré Kids 5573365012.25
Pistou 46009768 12.55 Football
mondial 7575085313.25 La cli-
nique de la Forêt-Noire 14590582
14.10 Planète animal 10522037
15.15 Planète terre 67038768
16.00 Course sur glace: Trophée
Andros , 1 re manche 93851327
17.00 Ça marche comme ça
65045853 17.10 Sud 82286143
18.35 The Lazarus Man: Le jour-
nal intime 8402067919.25 Flash
infos 99692124 19.35 Pour
l'amour du risque: Une tenue de
grande valeur Ï935I23020.25 La
panthère rose 46204940 20.35
L'aventure intérieure. Film de
Joe Dante, avec Dennis Quaid ,
Meg Ryan 66438969 22.40 Tour
de chauffe 84)9830823.45 Sport
Sud 59991018

7.25Valentina , témoin d'un gé-
nocide 48953389BA0 Le peuple
des cavernes 549486989.05 Les
grandes expositions 93297105
9.35 II était une fois le maillot
de bain 929)396910.25 Pasteur ,
l'héritage menacé 78105940
11.25 Malpasset 43302259
12.25 La terre promise (1/5 )
40589704 13.15 7 jour sur Pla-
nète 43400)0513.40 Jean Ve-
rame 4)45)32714.30 Téhéran ,
la 25e heure 7708849514.55
Iran 70564327 15.50 Benito
Mussolini 935522)) 16.50 Jazz
sous influences 70567)0517.20
Le fracas des ailes 29928853
18.10Ganesh, le dieu éléphant
74487)4319.05 Balade en pays
protestant 4369976620.05 Ren-
contre avec des cinéastes
arabes 99700582 20.30 Masaï
Mara le royaume des grands
félins Le Guépard (2/3 )
27394230 21.25 Scientologie ,
une dangereuse mafia?
7878)83521.40 Les Accrocs de
l'auto 7)2522)) 22.25 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire

4533930823.20 5 colonnes à la
une 744642920.15 La vie selon
Sramago 80498728

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Sterns-
tunde Philosophie 12.00 Sterns-
tunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.50 Bernie
und der Weihnachtsgeist 15.00
Flatworld 15.30 Feuer und Eis
16.15 DDK 17.15 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.20 Svizra rumant-
scha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.3,0
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Luthi und Blanc 20.30 Tatort
22.05 neXt 22.40 Tagesschau
22.50 Tankstelle 23.50 Sterns-
tunde Philosophie 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.25 Peo 8.50
Teleraga 9.15 Peo 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
belle 13.40 Compagnia belle
14.30 Cielo d' Irlande 15.20
Compagnia belle 15.25 Streghe
16.15 Compagnia belle 17.00
Telegiornale 17.05 Compagnia
belle 17.25 La National Géogra-
phie Society 18.20 Compagnia
belle 18.30 Telegiornale 18.40
Il Régionale 19.00 Giubileo
2000 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Madré et meta. Film
22.10 DOC D O C  23.05 Tele-
giornale 23.25 Donne: una sto-
ria vera 0.10 Textvision 0.15
Fine

9.45 Sportschau live 12.45 Ta-
gesschau 16.00 Melodien der
Berge 16.45 Tagesschau 16.50
Ratgeber: Geld 17.15 2000

Jahre Christentum 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Lieder zum Ad-
vent 18.10 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.1 STatort 21.40 Sabine
Christiansen 22.40 Kulturreport
23.10 Tagesthemen 23.30 Hip-
polytes Fest 1.00 Tagesschau
1.10 Chronik der Wende 1.25
Codename: Emerald. Film 2.55
Bahnfahrt 3.25 Wiederholun-
gen

JA'A *] j
9.15 ZurZeit 9.30 Kath . Gottes-
dienst 10.15 Bubu-DerHund mit
dem Hausschuch 10.25 Wildlife
10.30 Siebenstein 10.55 Hallo,
hier ist Rudi 11.00 Lowenzahn
11.30 Halb 1212.00 Wintergar-
ten 13.30 Heute 13.35 Ein Lied
geht um die Welt 14.30 Tele-
Zoo 15.00 Oldies im Schnee
16.00 Eiskunstlauf 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
17.50 Musik zum Advent 18.00
Mona Lisa 18.30 Reiselust spe-
zial 19.00 Heute 19.10 Berlin di-
rekt 19.30 Geheimnisse un-
seres Universums 20.15 Melo-
dien fur Millionen 22.15 Lukas
22.45 Heute-Sport 22.55 100
Jahre-Der Countdown 23.05
Bitterer Balkan 23.50 Roger
Willemsens Musikszene 0.25
Ski alpin 1.00 Die lange Nacht
der Zeugen des Jahrhunderts
4.10 Wiederholungen

12.45 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Spielegeschichten
14.00 Die Farbe des Geldes.
Drama 15.55 Beliebte Melodien
16.00 Landesschau unterwegs
16.30 Chanukka-Fest 17.15 Das
3. Leben 18.00 Einsenbahn-Ro-
mantik 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Fallers 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Adventsfieber. Komôdie 21.30

Advent 21.45 Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Stuttgarter Ka-
barett-Festival 99 0.05 Hail
Bop! 1.00 Wildall-TV 4.00 Wie-
derholungen

5.30 Timon & Pumbaa 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Denver , der letzte Di-
nosaurier 7.05 CatDog 7.30 Ha-
kuna Matata 8.00 Disney Club
8.05 Classic Cartoon 8.15 Coole
Sache 8.45 Disney Club 8.50
Disneys Hercules 9.15 Fruh ùbt
sich 10.10 Beverly Hills. 90210
10.55 Silver Surfer 11.20 Das A-
Team 12.20 Disney Filmparade
12.35Goldrausch.Film14.15Ti-
mecop 15.10 Sliders 16.05 Her-
cules 16.55 Xena 17.45 Exclusiv
18.45 Aktuell Weekend 19.10
Notruf 20.15 1999! Menschen,
Bilder , Emotionen 23.30 Dem
Tod auf der Spur 0.25 South
Park 0.55 Prime Time 1.10 Party
ofFive 2.55 Barbel Schafer 3.45
Hans Meiser 4.30 Xena 5.15
Life! Die Lust zu leben

10.00 Karaté Kid. Jegendfilm
12.20 Orcas 13.15 Westernha-
gen live 1999 15.05 ABBA. Der
Film 17.00 V.I.P. 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.45 Ran
20.15 Glùcksspirale. Die grosse
Entscheidungsshow 22.15 Voll
witzig! 22.45 Planetopia 23.30
News und Storys 0.15 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'anti-gang. De et avec
Burt Reynolds, avec aussi Ra-
chel Ward ( 1981 ). 22.50 Johnny
Belinda. De Jean Negulesco ,

avec Jane Wyman, Lew Ayres
(1948) 0.35 Au-delà des étoiles.
De Kinji Fukasaki , avec Robert
Horton, Richard Jaekel (1969)
2.05 Les yeux dans les ténèbres.
De Fred Zinnemann, avec Ed-
ward Arnold , Ann Harding
(1942) 3.25 Mot de passe: cou-
rage.. De Andrew L. Stone, avec
Dirk Bogarde , Maria Perschy
(1962)

6.40 lo voléro via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita del! An-
gélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in 2000 15.00 Un medico in fa-
miglia 18.00 Telegiornale 18.10
90° minuto 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Jésus (1).
Film TV 22.45 Tgl 22.50 Fron-
tière 23.40 La parte dell'occhio
0.25 Tg 1 - Notte 0.35 Stampa
oggi 0.45 Agenda 0.50 Sotto-
voce 1.20 Rainotte 1.25 1 più bei
goal délia nostra vita 2.40 L'ul-
timo giorno d'amore. Film 4.30
Il ritorno del santo. Film TV 5.40
Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
Domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Sport 17.30 Vêla.
America 's Cup 17.40 Dossier
18.25 Tom & Jerry 19.00 Un
caso per due. Telefilma 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Oltre
le sbarre. Film TV 22.30 La Do-
menica Sportive 23.45 Tg 2 0.00
Sorgente di vita 0.35 Vêla. Ame-
rica 's Cup 2.05 Rainotte. Italia

interroga 2.10 Una vita nella
musica 3.05 Ridere fa bene 3.40
Diplomi univers,tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Baiman cavalière
délia notie. Cartoni 11.30 Toon-
sylvania 12.00 Flintstones
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.35 Buona domenica 18.00 Fi-
nalmente soli. Téléfilm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Aldo Giovanni &Giacomo
Show - Tel chi el telùn 23.00
Target 23.30 II ritorno di Mis-
sione impossible 0.30 Parle-
ment! in 1.00 Tg 51.30 La classe
operaia va in Paradiso. Film 3.15
Missione impossibile 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.45 U.N.E.D. 8.15 Agrosfera
8.45 Tiempo de créer 9.35
Desde Galicia para el mundo
11.00 Los libros 12.00 Moda en
galicia 12.30 America total
13.25 Calle nueva 14.30 Co-
razôn, ccrazôn 15.00 Telediario
15.40 Cine. El ncachon 17.15
Escuela del déporte 18.10 Al filo
de lo impossible 18.40 Vida pa-
ralelas 19.20 Estâmes en di-
recte 20.00 Esta es mi tierra
21.00 Teleidario 2 21.40 Mito-
mania 23.00 Estudio estadio
0.00 Tendido cero 0.30 Redes
1.30 Cine. Manchas de sangre
en un coche nuevo 3.00 Guade-
lupe 4.30 Euronews 5.00 Carte-
lera 5.30 Estudio estadio

7.45 Junior 9.15 Companhia do
Riso 9.45 Maria Elisa 11.15 Fu-
tebol. Sporting-Leiria 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Made in Portugal 16.00 As I

Liçôes do Tonecas 16.30 Herman
9918.00 Horizontesda Memôria
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Compacto Contra In-
formaçâo 22.15 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.30 Esquadra
de Policia 23.30 Macau- Una
Identidade para o Futuro 0.00
Domingo Desportivo 1.30 Jet
Set2.00 Dragào de Fumo 3.00 24
Horas 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.35 Compacto Contra
Informaçâo 3.45 Café Lisboa
5.15 Dinheiro Vivo 5.45 Os Prin-
cipais 7.00 24 Horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en question.
Jésus guérit les cœurs brisés et
délivre les captifs. Avec Olivier
Favre 10.00 Israël et la Bible: La
bénédiction des prêtres 10.30
Témoignage: la naissance et la
nouvelle naissance 11.00 Dé-
couverte de la Bible. La souf-
france , pourquoi? Avec Jean-
Claude Chabloz 11.30 Passe-
relles: Aumônier de jeunesse.
Avec Roland Feitknecht(R)

10.00,12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 Congrès du SEJ.
L'école entre valeurs et marché
18.45,22.45 Jardin malin 19.00,
23.00 Freezone. Musikmesse
19.25,23.25 Star TV. Le nouveau
James Bond - Voyeur - Je veux
tout - Les Spice Girls 20.20,0.20
Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: du Versoix, Industrie
I, sa jusqu'à 19h30, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17). Per
manence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
II. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: de la Côte, Corcelles,
731 13 47, dimanche et jours fériés
11-12h/18h-18h30. En dehors de
ces heures, le n° gratuit 0800 832
800 renseigne. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Dahinden,
La Neuveville, 751 30 80. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, 853 22 56, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
au lu 8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Dentiste de garde:
722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Monod, 863 13 26. Phar-
macie de service: Centrale, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 861 10
79. Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Grande salle de la Maison du
Peuple: sa à 13h30 et 16h30, di
à 14h, fête de Noël de la Pater-
nelle.
Musée paysan et artisanal:
sa 14-17h, «La dame Noël ra-
conte des histoires aux enfants»,
cadeaux, jeux. Di 14-17h, dentel-
lières en démonstration.
Grand Temple: sa 20h30,
concert Alain Morisod et Sweet
People.
Théâtre de l'ABC: sa 20h30, di
17h30, «Mon nom est Macbeth»,
par le Théâtre des Gens.
Temple Farel: di 17h, le Chœur
et Orchestre du Conservatoire.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Collège: sa 20h15, spectacle
des enfants suivi d'un pot-pourri
par Thierry Romanens.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: sa
17h, vernissage de la 64e Bien-
nale.
Temple: sa 20h, di 17h, Le
groupe vocal de Moutier.
Casino-Théâtre: sa 20H30, di
18h30, La Revue de Cuche et
Barbezat.
LES BRENETS
Nouvelle halle de gymnas-
tique: sa 20h, soirée de mu-
sique folklorique.
MOUTIER
Collégiale: sa 20h, concert de
la Société Chorale de Neuchâtel,
LES PONTS-DE-MARTEL
Centre du Bugnon: sa 14-22h,
di 10-17h, marché de Noël.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition collective
SAINT-IMIER
Collégiale: di 17h30, Lionel
Rogg et l'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds.
TAVANNES
Le Royal: sa 19h, «Meurtres et
mystères», par le Théâtre interac
tif.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
concert de Noël de l'Eglise
évangéliste baptiste.
NEUCHÂTEL
Dans la zone piétonne: sa dès
14h, Saint-Nicolas accompagné
de ses Pères fouettards.
A la Cave Perdue: sa/di 17h,
«Les 7 corbeaux», spectacle de
marionnettes, d'après les frères
Grimm, par la Cie Croq'guignols
de La Chaux-de-Fonds. Pour en-
fants dès 5 ans.
Galerie MDJ: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition Natacha Le-
sueur.
Temple du Bas: sa 19H30 ,
concert pour l'Espoir; di 17h, La
Société Chorale de Neuchâtel et
l'Orchestre de Chambre Juras-
sien, avec solistes vocaux.
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, di 17H30, «La belle au
bois», de Darbellay et «Leïla ou
la jeune fille sans mains», de Pin-
geon, par le théâtre des Gens.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, «Potins d'enfer» de Fen-
wick, par la Troupe A3.
La Case à chocs: sa 22h, Erik
Truffaz (F-CH, jazz urbain).
Musée d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz.
Hâtel Beau-Rivage: di 15h,
«Hoja de Palmier», spectacle de
la Saint-Nicolas par le Théâtre
pour enfants de Lausanne, des-
tiné aux enfants dès 4 ans. Après
le spectacle, goûter, lâcher de
ballons.
Collégiale: di 17h, dans le
cadre de «l'intégrale de l'œuvre
d'orgue de J.-S. Bach», Pierre-
Laurent Haesler, orgue et clave-
cin et Valérie Winteler, traversa.
Théâtre régional: di 17h, «Les
fourberies de Scapin», de Mo-
lière, par le Théâtre national de
Belgique.
CHEZARD-SAINT-MARTIN
Temple: di 17h, concert du Ma-
drigal du Landeron.
COLOMBIER
Grande salle: di 17h, «Opéra
de quat'sous», de B. Brecht.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: sa 10-20h, di
10-18h, Comptoir neuchâtelois
d'artisanat.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21h30,
David Croquette Show, spectacle
de transformistes par les magi-
ciens du déguisement.
FONTAINEMELON
Temple: di 17h, concert de la
fanfa re de l'Armée du Salut.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: sa/di, week-end
consacré au cinéma muet.
Annexe Hôtel des Com-
munes: di 17h, concert du
chœur d'hommes Corfrano, en
faveur du téléthon.
HAUTERIVE
Sur la place du village: sa dès
9h, marché de la Saint-Nicolas.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: sa
20h30, «1999 revu et corrigé»,
par le Groupe théâtral des Mas-
carons.
Temple: di 17h, concert de
l'Avent par le Chœur mixte Mô-
tiers-Boveresse, le Petit Chœur
d'enfants et la participation de
Fabienne et Anne-Laure Pan-
tillon, orgue et flûte et Valérie
Jacquet, flûte.
LA NEUVEVILLE
Salle des Epancheurs: di 16h,
concert classique de l'Orchestre
de chambre de Heidelberg.
PESEUX
Eglise catholique: di 17h, The
Shirley Wahls Singers (USA), ne-
gro spirituals et gospel songs.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20H30, Les
Bleux Goémons dans «Gains-
bourg moi non plus...».
SAINT-BLAISE
Galerie BAC: sa dès 15h, apéri-
tif musical avec Dominique Rolle.
SAINT-SULPICE/ TRAVERS
Circulation du train à vapeur
du WT: samedi, départs de St-
Sulpice I0h40 et 13h40. Départs
de Travers 11H47 et 14h40. Le
Père Noël sera à bord.
SAVAGNIER
La Corbière: sa 20h, soirée de
la société de gymnastique.
VALANGIN
Château: di 14h, «Récits de
Noël d'autrefois», pour enfants
d'aujourd'hui.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean
Buhler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au
26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17H, je 14-18h, sa 10-12H. Jus-
qu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Daniel et Gérard Rohrer, tech-
niques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18h. Expo-
sition jusqu'au 18.12.
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 consa-
crées 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 Nembrini
Tous les jours 15-19h sauf lu/me.
Jusqu'au 4.12.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
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 lis
sot. Tous les jours 14-18h. Exposi
tion jusqu'au 29.02.00.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
position images de fêtes - collec-
tion Charles Baillif. Tous les sa-
medi/dimanche. Jusqu'au 19.12
et le dimanche 2.01.00.
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
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-19h
Jusqu'au 19.12.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-1950»,
jusqu'au 2.01.00; en complément
de l'expo, «La Chaux-de-Fonds en
cartes postales», jusqu'au
24.4.00. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17H; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'ar-
tiste tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouver-
ture jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois. '
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard, peintre-
graveur», jusqu'au 16.1.00. Et les
collections permanentes. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-
17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements 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. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*.
Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château- . 10-12h/14-17h, sauf

lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration 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 de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Buhrer. Lu-ve 7-
19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
9.01.00
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie Art 'Vigne. Monique It-
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h et
sur rdv au 968 58 78 et 941 35
93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Strobel
(1914-1998). Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 23.01.00. Tel 967 01 11.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jusqu'au
26.12. Tel 968 46 49.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912
31 31. Jusqu'au 20.12. (Ouverture
au public le samedi 11.12 de llh
à 16h).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Exposition col-
lective. Je/ve 18-20h, sa 15-18h.
Jusqu'au 23.12. Tel 466 72 51.
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.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Albert Golay,
peintures à l'huile classiques et
non figuratives. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 19.12.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles et
pigments d'Ariane De Nyzan-
kowsky-Koux. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 2.01.00. Les homo-
zygotes 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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 14h-16h30-18h30-
20h30 (di aussi 10h30). Pour
tous. 2me semaine. De Ch. Buck
et K. Lima.
CUBE. Sa noct. 23h. 16 ans.
3me semaine. De V. Natali.
INSPECTEUR GADGET. 14h30.
Pour tous. 10me semaine. De D.
Kellogg.
LES OISEAUX. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Les oi-
seaux». De A. Hitchcock.
FIGHT CLUB. 20H15 (sa aussi
noct. 23h). 18 ans. 4me se-
maine. De D. Fincher.
LES ANNÉES-LUMIÈRE. Di
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Les oiseaux». De A. Tan-
ner.
UNE HISTOIRE VRAIE. 14h30
(18h VO st. fr/all.) - 20h45. Pour
tous. 3me semaine. De D. Lynch
MRS TINGLE. Sa noct. 23h. 12
ans. 2me semaine. De K.
Williamson.
ARCADES (710 10 44)
LE MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. Première
suisse. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
VOYAGE VERS LE SOLEIL.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.). 1/
ans. Première suisse. De Y. Us-
taoglu.
PALACE (710 10 66)
LA BÛCHE. 18h. 12 ans. 2me
semaine. De D. Thompson.
FLIC DE HAUT VOL. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De L. Mayfield.
REX (710 10 77)
RIEN À FAIRE. 15h-18h-20h15
(sa aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière 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. 20h (di aussi
16h). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
MAFIA BLUES. Sa 20H30 , di
20h. 12 ans. De H. Ramis.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉTÉ DE KUKUJIRO. Sa
20h45, di 20h30 (VO). 12 ans.
De T. Kitano.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
EYES WIDE SHUT. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
S. Kubrik.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU, sa 21 h, di 17h-
20h30. 14 ans. De A. Banderas.
GHOST DOG, THE WAY OF
THE SAMURAÏ. Sa 17h (VO). 14
ans. De J. Jarmusch.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JEANNE D'ARC. Sa 21 h, di
16h30. 16 ans. De L. Besson.
MIFUNE DOGMA 3. Sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De S. Kragh-
Jacobsen.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception 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
L. J
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L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné.

Romains 5,5

La famille et les amis de

Mademoiselle Lucy JUNOD
dite Lily

ont la tristesse de vous faire part de son décès, survenu au Locle le 30 novembre 1999.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Robert Junod, Bois-Noir 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / rens. 079 332.33.55
132-62304
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LA SAGNE Vous aussi, tenez-vous prêts

car le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc 12 v. 40

Monsieur Maurice Jeanneret
Monsieur et Madame Daniel Jeanneret-Vuilleumier et leurs filles
Mademoiselle Anne-Lise Jeanneret
Madame et Monsieur Denis Chevillat-Jeanneret et leurs enfants
Madame et Monsieur Pierre Eggimann-Jeanneret et leurs enfants

Madame Elisabeth Perret-Vuille et famille
Monsieur Marc Tissot-Vuille et famille
Les descendants de feu Ulysse Jeanneret

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Adrienne JEANNERET
née VUILLE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 78e année.

LA SAGNE, le 30 novembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, vendredi 3 décembre 1999.

Domicile: Maurice Jeanneret
Miéville 112
2314 La Sagne

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys,
cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-62340L J

PSN Contre le démontage social
Le comité cantonal du

Parti socialiste neuchâtelois
s'est inquiété, lors de sa der-
nière séance, de l' attitude de
plus en plus néo-libérale du
conseiller fédéral Pascal
Couchepin. Cette dérive,
chez un représentant de la
Suisse romande au Conseil
fédéral , est inquiétante puis-
qu 'elle montre qu 'au cours
de sa longue carrière poli-
tique , en tant que parlemen-
taire fédéral , M. Pascal Cou-
chepin n 'a rien appris en ce
qui concerne le rôle de l'Etat
dans l'économie et la posi-
tion très difficile des régions
périphériques dans le cadre
de la globalisation. En effet,
il apparaît de plus en plus
que M. Couchepin est placé
sous la tutelle du Vorort et
de la place économique zuri-
choise et que, selon lui, le
marché peut régler tous les
problèmes de notre pays.
Souvent, à coup de petites
phrases lancées à titre de
ballon d'essai , M. Couche-
pin préconise un véritable
démontage social et un dé-
mantèlement des services
publics qui ne peut qu 'être
préjudiciable au pays en
général et à notre canton en
particulier.

Ainsi , après avoir prôné la
retraite à 66 ans, M. Cou-
chepin a lancé l'idée de
primes d'assurance maladie

plus élevées pour les per-
sonnes âgées puisque celles-
ci sont plus souvent malade
que les personnes j eunes.
Voilà qui manifeste un sou-
verain mépris de la néces-
saire solidarité entre les
générations.

Dans une interview ac-
cordée à un quotidien suisse
alémanique , M. Couchepin
s'est prononcé pour la priva-
tisation de Postfinance, sans
exclure celle de l' ensemble
de La Poste. Nous n'osons
pas imaginer les consé-
quences que pourrait avoir
cette privatisation pour les
régions périphériques telles
que la nôtre où , après les
gares et les cabines télépho-
niques ce serait au tour des
bureaux de poste de dispa-
raître.

M. Couchepin semble vou-
loir faire de la Suisse un
élève modèle du néo-libéra-
lisme. Pour cela , il a obtenu
que le Conseil fédéral opte
pour une ouverture du mar-
ché de l'électricité plus
poussée que ce qu 'exige
l'Union européenne. Une
telle frénésie met en péril
nombre de nos entreprises
électriques qui pourraient à
terme passer dans les mains
du puissant voisin EDF. Elle
menace également l'emploi
et les finances des collecti-
vités publiques.

Alors que la Suisse est vic-
time des agissements de mul-
tinationales sans scrupules
ou de financiers de grand
chemin qui pratiquent le rac-
ket et détruisent notre patri-
moine industriel , M. Couche-
pin se contente de protesta-
tions pour la bonne forme. Il
conviendrait plutôt d'agir
afin que notre pays ne soit
plus celui d'Europe où il est
le plus aisé et donc le plus at-
trayant de fermer une entre-
prise et de licencier.

Enfin , M. Couchepin a re-
fusé la création d'un Office
fédéral du travail , préférant
englober ce secteur dans un
secrétariat d'Etat voué entiè-
rement au culte de l'écono-
mie, qui considère la protec-
tion des travailleurs comme
tâche subalterne.

Le comité cantonal du
Parti socialiste condamne fer-
mement cette politique irres-
ponsable et néfaste. Il se de-
mande quand le parti de M.
Couchepin, qui a basé toute
sa campagne pour les der-
nières élections fédérales sur
son ouverture sociale, aura
enfin le courage de condam-
ner l'attitude d'un des plus
influents de ses magistrats.

Parti socialiste
neuchâtelois

La secrétaire cantonale
Catherine Volluz-Gross

Transjurane
Grave accident de travail

Un ouvrier a été griève-
ment blessé à la suite d'un
accident de travail survenu
sur le chantier de la Trans-
jurane à Eschert. Il a été
transporté à l'hôpital au
moyen de la Rega

L'accident s'est produit
vendredi, vers llh30, sur le
chantier du tunnel de l'A16.
Le chauffeur d'un camion-
grue était occupé à une
manœuvre de déchargement

d'une machine de chander.
Pour une raison que l'en-
quête se chargera d'établir,
le camion s'est tout à coup
renversé sur son côté
gauche, écrasant l'ouvrier
qui tentait de s'écarter.
Grièvement blessé, ce der-
nier, âgé de 22 ans, a
d'abord été transporté en
ambulance à l'hôpital de
district, puis transféré par
la Rega à Berne, /comm

COMMUNIQUE

ACC DENTSNECROLOGIES

La famille de

Monsieur Roger BALLANCHE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don qui leur ont été d'un précieux
réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, CORGÉMONT, novembre 1999.
132-62176

/ N
LE LOCLE

I La famille de

Madame Cécile KEMPF-MOLLIER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs lui apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

i 132-62353

Vendredi, vers midi , un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
circulait en voiture sur la
route tendant du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Aux Epla-
tures , il est entré en collision
avec l'arrière de la voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-du-Milieu, qui ve-
nait de s'arrêter pour les be-
soins de la circulation. Suite à
ce choc, il s'ensuivit une colli-
sion en chaîne par l'arrière
imp liquant trois autres voi-
tures , lesquelles étaient
toutes à l'arrêt pour les be-
soins de la circulation. Dégâts
matériels, /comm

Cyclomotoriste
blessé

Au guidon de son cyclomo-
teur, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait , hier
vers 13h20, rue Guillaume-

Ritter, a La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. A l'inter-
section avec la rue du Parc, il
est entré en collision avec une
voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue pré-
citée d'est en ouest. A la suite
de ce choc, le cyclomotoriste a
chuté sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

Neuchâtel
Conducteur
recherché

Le conducteur qui , jeudi ,
vers 22 heures, circulait ave-
nue des Portes-Rouges, à Neu-
châtel , et qui , à la hauteur de
l'immeuble No 163 a heurté
un poteau supportant deux
panneaux de signalisation,
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision
en chaîne

C'est à l'hôpital de Saignelé-
gier, où il était hospitalisé de-
puis près d'un mois, que s'est
éteint Bernard Boillat , âgé de
88 ans. Le défunt a passé toute
son existence aux Pommerats
où il est né dans une famille de
sept enfants, dont il était le ca-
det. Célibataire, il a consacré
toutes ses forces à son métier
de paysan qu'il a pratiqué en
solitaire. Il y a sept ans, la ma-
ladie l'a contraint à cesser son
activité. Bernard Boillat lais-
sera le souvenir d'un homme
introverti qui a vécu en parfaite
symbiose avec la nature et les
animaux dont il avait la res-
ponsabilité. AUY

Les Pommerats
Bernard Boillat

Hosp italisé depuis une
quinzaine de jours , Antoine
Lûthi est décédé dans sa 73e
année à l'hôpital de Saignelé-
gier. Né au Noirmont le 19
décembre 1926, il était le fils
de Johann Luthi et de Marie-
Louise née Erard. Il a passé
toute sa vie au village, tra-
vaillant darts l'industrie de la
boîte de montre. Demeuré cé-
libataire, il aida en particu-
lier sa maman qui était lessi-
veuse. Homme de la nature et
amoureux de la vallée du
Doubs, il construisit sa petite
cabane en bois entre La
Goule et Le Theusseret; c'est
là qu 'il passa des moments
heureux en péchant la truite
et l'ombre. D'un caractère
tranquille et agréable, il ap-
préciait de recevoir ses amis
dans sa petite demeure fores-
tière. HOZ

Le Noirmont
Antoine Lûthi



Situation générale: un front perturbé, associé à la vaste dé-
[>ression centrée sur la Baltique a atteint en force notre région
a nuit dernière et se déplace vers le sud-est. De l'air humide

d'origine polaire s'engouffre dans son sillage et distille de la
neige jusqu'en plaine dès ce soir. Les marchands de skis et les
enfants exultent.

Prévisions pour la journée: on doit se rendre à l'évidence,
notre ciel aime surprendre. Le soleil d'hier est soigneusement
rangé dans les oubliettes et il faut se résigner à une grisaille
sombre et des précipitations. La limite de la neige se situe au-
dessus de 1000 mètres au réveil et entreprend une longue des-
cente pour titiller les vies des lacs au crépuscule. Les vents
soufflent en rafales de l'ouest et le mercure marque 4 degrés
à Neuchâtel, 2 à La Chaux-de-Fonds.

Demain et lundi: souvent très nuageux avec des giboulées.
Mardi: éclaircies. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Barbara

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: beau, 6°
Genève: beau, 7°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 6°
Zurich: beau, 6°

...en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: pluie, 7°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: pluie, 12°
Madrid: nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: peu nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: nuageux, 23°
Pékin: nuageux, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: beau, 29°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 8h00
Coucher: 16h44

Lune (décroissante)
Lever: 4h10
Coucher: 15h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest 3 à 4 Beaufort, avec rai

Ensoleillé

Nuageux

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE (MMR AII MAZOUT,
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

mé

Aujourd'hui Pariez gris, c'est gagné

Entrée: Soupe au pistou.
Plat principal: FILETS DE TRUITE AUX

OIGNONS.
Dessert: Crème vanille

Ingrédients (pour 2 personnes): 800g de
filets de truite, 300g d'oignons, 1 verre de
vin rouge, 2 c. à soupe de vinaigre de
xérès, 70g de sucre en poudre , aromates ,
1 noix de beurre, poivre et sel.

Préparation: éplucher les oignons , les
émincer avant de les faire revenir dans du
beurre.

Ajouter le sucre, mélanger et verser le
vin.

Faire cuire doucement pendant 45 mi-
nutes pour que les oignons soient bien fon-
dus.

Verser le vinaigre de vin, un peu d'eau.
Assaisonner. Incorporer un peu de

beurre au dernier moment.
Faire cuire les filets de poisson à la

poêle et servir avec les oignons.

Cuisine La recette
du j our

Chronique No 153

Règlement muet
Sans prendre des gants, les
Blancs au trait matent en 4 coups.
A vous de jouer! (Van des
Sterren-Koelman, Haarlem 1992).

Solution de la chronique No 152
1. Txg4! Dxg4 2. Dxa6! Dxe4 (2...bxa6 3. Cf6+ et 4. Cxg4 avec une pièce de plus) 3.
Da5M b6 (3...Dd5 4. Te8+!) 4. Dg5+ 1-0.

ÉCHECS Machu Picchu, au Pérou. Un des hauts lieux
touristiques et archéologiques du monde. On y
accède à p ied, après avoir transité en train et en
bus. Jusque-là, rien d'anormal. Du tourisme
traditionnel, si l'on veut, appelé à durer.

Et bien, non! A la lecture du dernier numéro
ae «ueo», on ap-
prend qu'une société
privée entend
construire un téléphé-
rique reliant la vallée
au site inca. Mais ce
n'est pas tout. La

même société prévoirait de construire un hôtel
de six étages sur un cimetière inexploré. C'est
comme si, en quelque sorte, on profanait un peu
p lus l'héritage laissé par les Incas. A la limite,
on pourrait p lutôt transporter toutes les ruines
en p laine. Certains promoteurs et visiteurs se
raient quittes de se fat iguer en grimpant à 2000
mètres.

Franchement, avec de tels projets, qui tien-
nent p lus du tourisme de supermarché, il ne va
p lus rester beaucoup d'endroits où le p laisir de
visiter se méritera. En bus, en train ou, surtout,
à pied... François Treuthardt

Billet
Tourisme de
supermarché
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