
AVS Rien de neuf avant
les élections de décembre

Le message à l'intention du Parlement ne sera pas adopté avant janvier 2000 et les perspectives financières a long
terme seront étudiées au cours du premier semestre. Ainsi en a décidé hier le Conseil fédéral. Rien ne sera tran-
ché avant les élections du Conseil fédéral le 15 décembre prochain.

Boxe L'envers du décor
des rings de Las Vegas
Enfer du jeu, Las Vegas est également la capitale du
K.O. Loin des casinos et à l'ombre des projecteurs, on
sue pour accéder, peut-être, à la gloire. photo Berdat

Opinion
La CNCI
au courant

Avec quatre membres domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds
sur 22, le conseil d'adminis-
tration de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie (CNCI) doit bien
oublier une f ois ou l'autre les
intérêts de cette ville. Il vient
de le f a i r e  en passant par
pertes et profits les arguments
que les Chaux-de-Fonniers
avancent pour ne pas (en-
core) entrer dans le projet
cantonal relatif à l'ouverture
du marché de l'électricité.

C est dommage, car le dos-
sier est trip lement délicat.

Il est d'abord technique-
ment compliqué au point qu'il
exige passablement d'atten-
tion suivie pour en f aire rai-
sonnablement le tour. Ce dont
ne peuvent pas se prévaloir
deux membres au moins des
quatre mentionnés p lus haut.
L'un nous l'a dit, et deux ou
trois questions ciblées à l'au-
tre nous en ont convaincu.

Ce dossier est surtout com-
plexe parce que de gros
intérêts publics sont en jeu.
Aujourd'hui avec l'électri-
cité, les trois villes engran-
gent 15 millions de bénéfice
par an. Demain, avec l'ou-
verture des marchés, ce sera
beaucoup, beaucoup moins.

Autre problème: Neuchâtel
et Le Locle ont des réseaux
électriques qui valent ce qu'ils
valent et qui ne sont pas
amortis. Alors que ces villes
en tiraient bénéfice, La
Chauxde-Fonas se serrait la
ceinture pour amortir et mo-
derniser le sien. C'est f ait, et
cette ville ne veut pas replon-
ger sous l'eau sans reprendre
son souffle pour nager avec
des partenaires qui barbotent
(Ensa y  compris). On saura
bientôt la valeur exacte de
chacun des réseaux et des so-
ciétés d'exploitation.

Plus délicat encore: le can-
ton de Neuchâtel prend de
p lus en p lus conscience que
des craquements régionaux se
f ont entendre. La péréquation
f i n a n c i è r e  est en préparation.
Toutes les communes, y  com-
pris La Chaux-de-Fonds, doi-
vent faire très attention de ne
pas prétériter les intérêts de
tous à leur seul profit.

Il y  avait, nous semble-t-il,
assez de raisons pour que la
CNCI prenne un peu p lus de
peine pour proposer une ana-
lyse un tant soit peu objec-
tive. Bien qu'excellent,
Jacques Rognon ne prêche
évidemment que pour sa pa-
roisse.

Le Conseil communal de La
Chauxrde-Fonds aussi. Dans
son rapport sur ce sujet au
Conseil général, il ne parle
pas du tout des intérêts de
Neuchâtel et de l'Ensa...

Rémy Gogniat

Pourquoi certaines mala-
dies sont-elles «orphe-
lines»? Jacques Rognon
(photo) et les organisa-
teurs du Téléthon l'ont ex-
pliqué en prévision de la
collecte nationale des 3 et
4 décembre. photo Galley

Téléthon
Du cœur
au profit
du muscle

™ Sous la houlette de Pro
Jura, un sentier du Millé-
naire. Sur 50 kilomètres, il
reliera Moutier-Grandva l à
Ferrette à travers le Jura
historique. Partons à sa
découverte. photo a

Millénaire
Un sentier
à travers le Jura
franco-suisse

La FTMH et le SSP publient
un document exhaustif sur
le fonctionnement de l'ad-
ministration locloise, en ou-
vrant des pistes originales
de réorganisation du tra-
vail, photo a-Leuenberger

Le Locle
Administration:
enquête menée
auprès de la base

Les demandes de terrain pour des villas familiales étant très nombreuses, la ville de
La Chaux-de-Fonds propose d'équiper une parcelle de quelque 20.000 mètres carrés
pour accueillir une quarantaine d'habitations. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Nouveau
quartier de villas à La Sombaille

Electricité
La CNCI
en appelle à
l'unité cantonale
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Environnement
Le renoncement
écologique
de Tramelan
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages

I pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Radicaux Appel
à l'union difficile
A grand renfort d appels
à l'union, les radicaux
neuchâtelois ont conclu
mardi soir les élections
fédérales par des ana-
lyses divergeantes. Ils ont
aussi décidé de lancer
une initiative cantonale
pour une valeur locative
modérée.

Derrière la présidente Hu-
guette Tschoumy, ils étaient
une centaine à l'assemblée
générale du Parti radical neu-
châtelois, mardi soir à Auver-
nier. Dont le conseiller d'Etat
Thierry Béguin , la nouvelle
conseillère aux Etats Michèle
Berger, le conseiller national
reconduit Claude Frey, la nou-
velle secrétaire démission-
naire Monique Perrottet , et le
secrétaire sortant Damien
Cottier.

Le député Philippe Wâlti
était aussi présent. Il a silen-
cieusement écopé d'un blâme
du comité central , lequel n'a
pas hésité à utiliser le mot de
«trahison». Le terme a sus-
cité la protestation véhémente
du président local d'Auver-
nier Thierry Grosjean. Le
conseiller national non réélu
Daniel Vogel était excusé.
Dans le concert de remercie-
ments servis par tous et pour
tous , il a été oublié.

La présidente Huguette
Tschoumy a analysé les résul-
tats des élections fédérales en
reprenant partiellement le
programme radical. Il faut
être au centre, a-t-elle réaf-

firmé. Il faut préparer la
relève pour les prochaines
échéances électorales , et re-
nouer des liens plus impor-
tants avec toutes les sections.
Invité extérieur, le journaliste
parlementaire Bernard Wû-
thrich a très longuement ex-
pliqué le succès de Fernand
Cuche en comparaison avec
celui de Christop h Blocher.

Mauvais tireurs
Conseiller politi que de la

campagne , Benoît Couchep in
a serré les résultats chiffrés
du parti. Rappelant que «les
mauvais tireurs rendent le
champ de bataille peu sûr», il
a souligné que Fernand
Cuche avait été élu sans l'aide
des Wâlti et Challandes, mais
que ceux-ci avaient fait élire
la socialiste Valérie Garbani.

Enfin Maurice Favre a ré-
futé la notion politique de
centre: «A nos électeurs qui
sont parf ois à gauche et par -
fois à droite, il faut  nous pré-
senter en arbitre. Etre tantôt à
gauche et tantôt à droite,
après avoir exp liqué pour -
quoi. Un programme, c'est
pour les élus, par pour les
électeurs.»

En fin de soirée, l'assem-
blée a donné son aval au lan-
cement d'une initiative légis-
lative cantonale rédigée en
termes généraux. Elle de-
mande de réduire de manière
durable la valeur locative des
immeubles habités par leurs
propriétaires.

Rémy Gogniat

Electricité La Chambre du commerce
et de l'industrie demande l'unité
Seule I union fera la force, af-
firme la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie à propos des fronts
cantonaux face à l'ouverture
des marchés de l'électricité.
L'avis divergent de La Chaux-
de-Fonds est mentionné mais
pas expliqué.

«Avec l'ouverture du marché,
l'électricité va devenir moins inté-
ressante pour les caisses commu-
nales», rappelle la Chambre neu-

La problématique de La Chaux-de-Fonds n'est pas prise
en compte. photo Leuenberger

châteloise du commerce et de
l'industrie (CNCI) dans un com-
muniqué. «Si les élus beaux qui
dirigent l'Ensa parviennent à
s'entendre, tout n'est cependant
pas perdu. L 'Ensa, les villes du
Locle et de Neuchâtel ainsi que
bien d'autres communes enten-
dent tirer à la même corde. Seule
La Chaux-de-Fonds explore
d'autres possibilités d'alliances.
Son absence pourrait cependant
porter préjudice à une future en-
tité cantonale.»

Telle est la position du conseil
d'administration de la CNCI sur
cette problématique délicate et
en pleine évolution. Lundi pro-
chain, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds doit se pronon-
cer sur un rapport d'information
qui fait le point sur la position,
effectivement particulière, de la
ville du Haut. A mi-décembre de-
vraient être connus les résultats
d'une étude sur la valeur des ré-
seaux des différentes partenaires
appelés à s'unir. Cette étude de-
vrait montrer aussi les avantages
et les inconvénients chiffrées de
l'entité cantonale appelée de tous
les voeux, sauf à La Chaux-de-
Fonds.

La CNCI rappelle les enjeux de
la libéralisation du marché de l'é-
lectricité sur le plan européen et
suisse. Reprenant la thèse défen-
due fermement par l'Ensa , elle af-
firme que seule une entreprise
neuchâteloise unique, intégrant
tous les SI communaux et l'Ensa ,
pourra offrir une masse critique
suffisante pour offrir chez nous
de l'électricité à un prix compéti-
tif sur le plan international. «Si,
par contre, les villes continuent à
tergiverser, d'autres opérateurs

d empareront progressivement de
la partie rémunératrice du mar-
ché neuchâtelois de l'électricité.»

Trop d'inconnues
Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds (soutenu par la
commission des SI) ne veut pour
le moment pas adhérer à cette fu-
ture société cantonale. Il veut col-
laborer avec elle, et/ou avec une
entité mise en place par une di-
zaine de villes suisses (aléma-
niques). Il voit encore trop d'in-
connues sur les conséquences de
l'ouverture du marché pour fon-
cer vers la société cantonale dont
il doute qu 'elle aura la taille cri-
tique nécessaire. II tient enfin ab-
solument à maintenir autant que
possible dans la région les
centres de décision et d'activité,
ainsi qu'un service de proximité
avec les clients et les entreprises
locales.

Fort de son réseau amorti «et
performant », La Chaux-de-Fonds
estime finalement prématuré de
«supprimer notre entreprise au
p rofit d'une entité cantonale dont
l'avenir n'est aujourd'hui pas ga-
ranti».

RGT

Au centre,
quel est le style?

Thierry Béguin a analysé
les dernières élections en
estimant que les classes
moyennes, «notre électo-
ral», étaient perturbées par
le désenchantement qu 'elles
ressentaient à voir leurs va-
leurs traditionnelles mal-
menées. «On doit rassurer

Le conseiller national
Claude Frey.

photo Marchon

nos troupes, reaffirmer notre
attachement au pays, aux
principes moraux sur l 'éco-
nomie et la politique, et à un
libéralisme contrôlé.» II a
conclu en disant qu 'on ne
pouvait gouverner qu 'au
centre, hors des affronte-
ments et dans le dialogue so-
cial. Il a demandé l'appui de
tous.

Claude Frey a surtout
posé deux questions dont il
a martelé les réponses.
Faut-il changer de politi que?
Oui! «Il faut  arrêter de nous
profiler en dehors de notre
électorat. Celui-ci ne s'est
pas reconnu dans le pro-
gramme du parti.» Faut-il
changer de style? C'est oui
aussi: «Notre force est dans
notre diversité: ne diaboli-
sons pas les avis diver-
gents.» Au passage, il a
traité de «lamentable» l'atti-
tude de la droite à la der-
nière session du Grand
Conseil , affirmant qu 'il ne
se reconnaissait pas dans la
politi que libéralo-radicale
du Conseil d'Etat.

RGT

Aide sociale Sans charge
familiale, ils recevront moins
Les personnes seules et les
couples sans enfants touche-
ront moins de l'aide sociale
en 2000. Le montant versé
par l'Etat pour leur entretien
pourra baisser de 6,4 pour
cent. Les sommes allouées
aux familles, en revanche, ne
diminueront pas.

Toucher au forfait versé aux
bénéficiaires de l'aide sociale à
titre d'entretien? Oui, mais sans
s'en prendre aux couples avec en-
fants et aux familles monoparen-
tales. Face à l'augmentation
constante des dépenses d'aide so-
ciale (26,8 millions en 1998,
19,6% de plus qu'en 97), le
Conseil d'Etat neuchâtelois veut
bien réduire ses prestations,
mais uniquement pour les per-
sonnes seules et les couples sans
enfants. D a décidé que, dès le
1er janvier 2000, des diminu-
tions variant de 2,4 à 6,4% (voir
tableau) affecteraient les mon-
tants que touchent ces catégories
de personnes. Montants forfai-
taires servant à leur entretien,
qui englobe la nourriture, les vê-
tements, les frais de transports,
les taxes radio, TV et téléphone et
la consommation de gaz ou d'é-
lectricité. Mais ni le loyer ni les
primes de caisses-maladie, payés
différemment.

Fourchette minimale
Dans ces deux cas, les

sommes versées se situent prati-
quement au minimum de la four-
chette des normes recom-
mandées par la CSIAS (Confé-

Les montants forfaitaires d'entretien qui changeront, comparés à la moyenne suisse.

rence suisse des institutions d'ac-
tion sociale). Il s'agit en l'occur-
rence d'un alignement sur les
montants de la plupart des can-
tons romands, fait remarquer
Daniel Monnin, chef du Service
de l'action sociale. Sans parler de
«tourisme social», il note une vo-
lonté politique de «ne pas donner
l'iiabitude aux gens concernés de
se contenter de demandes d'aide
aux services sociaux». De son
point de vue, c'est un effort pou-
vant être consenti par des per-
sonnes n'ayant pas charge de fa-
mille. La situation financière dif-
ficile des familles, en particulier

monoparentales, est en revanche
une réalité dont le Conseil d'Etat
a voulu tenir compte.

En 1998, les 3,9% de la popu-
lation neuchâteloise - soit 6498
personnes - étaient au bénéfice
de prestations d'aide sociale,
dont cette aide matérielle. Plus
de la moitié l'étaient pour des rai-
sons économiques: droit aux~ in-
demnités de chômage épuisé,
gains insuffisants ou inexistants,
etc. Plus inquiétante, juge Daniel
Monnin, la forte proportion de
jeunes.

Qu'ils vivent seuls ou au sein
d'un ménage de plusieurs per-

sonnes, «par rapport à la
moyenne cantonale, ils sont sur-
représentés», note-t-il.

Notons enfin qu'une enquête
sur l'application des normes de la
CSIAS sera menée par cette ins-
tance dans le premier semestre
2000 auprès des cantons et des
communes. Le gouvernement
neuchâtelois en a pris note. Da-
niel Monnin aussi: «Ne nous leur-
rons pas, certains cantons aléma-
niques jugent ces montants trop
élevés». La CSIAS fera connaître
ses nouvelles recommandations
en automne 2000.

Stéphane Devaux



La 12e édition en Suisse du
Téléthon se tiendra les 3 et 4
décembre prochains. Pour
mieux ouvrir votre coeur et
votre porte-monnaie, faites
le tour de cette action géné-
reuse en dix questions.

A quoi sert le Téléthon?
C'est une action de solidarité
qui permet de récolter des
fonds en faveur des quelque
10.000 personnes atteintes de
maladies génétiques encore in-
curables.

Pourquoi parle-t-on de «ma-
ladies orphelines»? Parce que
la recherche médicale n'est en
principe ni subventionnée par
les pouvoirs publics ni financée
par l'industrie pharmaceutique.

Que fait-on des dons ré-
coltés? L'argent reste en Suisse.
«La moitié des dons permet une
aide sociale aux malades et à
leur famille, l'autre moitié est af-
fec tée à la recherche médicale»,
précise le Neuchâtelois Claude
Comte, vice-président de la fon-
dation Téléthon Action Suisse.

Combien déboursent les
Suisses? L'an dernier, le Télé-

thon a reçu 3,1 millions de
francs. Les Tessinois sont de loin
les plus généreux. En Suisse ro-
mande, la collecte rapporte envi-
ron 80 et par habitant. Les Neu-
châtelois arrivent en tête avec en-
viron 1 fr. 20 par habitant, suivis
des Jurassiens et des Jurassiens
bernois avec un peu plus d'un
franc par habitant.

Quels sont les frais liés à
l'organisation du Téléthon? Ils
ne dépassent en aucun cas 15%
des dons. Cette limitation est
rendue possible par le bénévolat
des différents partenaires (corps
de sapeurs pompiers et de pro-
tection civile, Club Lions, so-
ciétés locales, etc).

Comment faire un don
cette année? On peut participer
à l'une des manifestations mises
sur pied dans une trentaine de
communes du canton de Neu-
châtel (lire-ci dessous). Ou an-
noncer un don au numéro vert
0800 850 860, du 3 décembre à
18h au 4 à minuit (voire encore
sur le site Internet www.tele-
thon.ch).

Y a-t-il une collecte au
porte-à-porte pendant le Télé-

thon? Non! Ne vous laissez pas
abuser.

Qui est Jerry? C'est la nou-
velle mascotte du Téléthon, une
souris en peluche que l'on
pourra acquérir sur les stands
au prix de 10 francs. Pour rap
pel, le Téléthon est une idée qui
a germé il y a près de 30 ans aux
Etats-Unis, dans l'esprit d'un
certain Jerry Lewis...

Dans quelles universités la
recherche est-elle soutenue?
La fondation alloue pour près
d'un million de francs chaque
année à une dizaine de projets à
Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich.

Que fait-on pour faciliter la
vie des malades en dehors du
Téléthon? Un exemple: «UAsso-
ciation suisse romande contre la
myopathie aide les parents à sur-
monter ce choc psychologique,
dit le président du conseil de fon-
dation Jacques Rognon. Elle les
met en contact pour qu'ils fasse nt
part de leurs expériences. Elle in-
fo rme les pédiatres, organise des
camps de vacances et propose un
soutien j uridique».

Christian Georges
Acrobates de la pub, les grimpeurs du corps des sapeurs-pompiers de Boudry ont
porté haut les couleurs du Téléthon dans les gorges de l'Areuse. photo Boris Baudat-sp

Téléthon Dix questions pour
des champions de la générosité

Mouiller son maillot au loto?
Les récoltes de fonds en

faveur du Téléthon commen-
ceront samedi 27 novembre
à 17h à Cortaillod , avec un
loto en continu de 24
heures.

A Neuchâtel , on pourra
mouiller sa chemise ou son
maillot pour la bonne cause:
les relais de «Neuchâtel
nage 24 heures» commence-
ront vendredi 3 décembre à
18h à la piscine du Nid-du-
Crô, . Samedi 4 décembre,

enfants et adultes pourront
s'inscrire à une course indi-
viduelle contre-la-montre
sur un parcours de 590
mètres dans le périmètre du
temple du Bas. Départs
toutes les 30 secondes ou
toutes les minutes en fonc-
tion de l'affluence.

A La Chaux-de-Fonds,
Dany, Jack Frey et Dodo
Disco animeront en musique
le hall de Métropole-Centre
du vendredi,,au samedi. Le

Vapeur Val-de-Travers cir-
culera deux fois entre Saint-
Sulpice et Travers (samedi 4
à 10h40 et 13h40) en marge
des animations organisées
dans le vallon. Du Landeron
à La Côte-aux-Fées, les sa-
peurs-pompiers tiendront des
stands dans 25 communes
du canton , offrant souvent
soupe aux pois ou vin chaud.
A votre bon coeur, m'sieurs
dames!

.. __.CHG

Des virus pour faire du bien?
Parmi les maladies géné-

tiques , les myopathies ou les
maladies neuromusculaires
se traduisent par un déficit
et une atrophie des muscles.
En plus d'avoir une capacité
respiratoire limitée, les en-
fants atteints de mucovisci-
dose sont sujets à des infec-
tions des bronches et des
poumons. Les sommes ré-
coltées par le Téléthon sont
aussi allouées à la recherche
contre le syndrome de Mar-

fan , la neurofibromatose, ou
encore la rétinite pigmen-
taire (une dégénérescence
qui peut conduire à la cé-
cité).

Les malades et leurs
proches fondent beaucoup
d'espoirs sur les thérapies gé-
niques. «L'an passé, sept à
huit essais ont été pratiqués
sur des animaux en France»,
indiquait hier Jacques Ro-
gnon , président du conseil de
la fondation suisse . de re-

cherche sur les maladies
musculaires. Entre autres
voies, les chercheurs imagi-
nent recourir à des virus
pour convoyer des gènes
sains dans un maximum de
cellules malades.

L'engagement reconnu de
Jacques et Monique Rognon
en faveur des maladies géné-
tiques leur a valu récemment
le Prix de l'Université de Lau-
sanne.

¦ . .CHG

Péréquation Un
projet «inadmissible»
Le projet de nouvelle péré-
quation financière entre
cantons et Confédération
impliquerait pour Neuchâ-
tel des charges supplémen-
taires de l'ordre de 30 mil-
lions. Une situation que le
Conseil d'Etat qualifie d' «
inadmissible». Il l'a fait sa-
voir en haut lieu dans le
cadre de la procédure de
consultation.

La nouvelle péréquation fi-
nancière? Le Conseil d'Etat en
soutient les objectifs. Il s'op-
pose cependant au projet mis
en consultation et vient d'en in-
former le Département fédéral
des finances .

Grief majeur: loin de réduire
de façon significative les dispa-
rités de ressources et de
charges fiscales entre les can-
tons, le projet favorise d'abord
les cantons financièrement
avantagés, au détriment des
faibles. C'est ainsi que Neuchâ-
tel se retrouverait avec des
charges supplémentaires de
plus de 30 millions, soit en tête
des cantons défavorisés, juste
après les cantons de Zoug et
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures.

Cette somme, relève un com-
muniqué de la Chancellerie,
c'est l'équivalent du déficit
contre lequel le Conseil d'Etat
se bat depuis bientôt dix ans et
qui a déjà nécessité des me-
sures d'assainissement «sub-
stantielles». Le Château juge
ainsi cette situation «inadmis-
sible», tant politiquement que
financièrement.

L'esprit du projet a encore
frappé désagréablement le
Conseil d'Etat. Celui-ci se dé-
clare en effet surpris de consta-
ter «que l 'on remette en ques-

tion certaines comp étences can-
tonales f ondamentales ainsi que
la manière de fonctionner de
notre fédéralisme». Ce ne sont
plus les cantons souverains qui
délèguent des tâches à la
Confédération, mais l'inverse,
Berne allant jusqu'à s'octroyer
le droit d'imposer certaines col-
laborations intercantonales...

En résumé, le projet de péré-
quation mis en consultation
place 15 domaines sous la res-
ponsabilité intégrale des can-
tons, parmi lesquelles les pres-
tations collectives AI (exploita-
tion et construction des établis-
sements spécialisés), l'aide au
logement, le financement des
écoles spécialisées ou la
construction des HES et des
écoles professionnelles. Six do-
maines relèvent des compé-
tences de la Confédération, no-
tamment les prestations indivi-
duelles AVS/A1, les allocations
familiales, les routes nationales
et - ce qui avait déjà déclenché
des réactions à Neuchâtel - le
matériel de l'armée. Une ving-
taine de domaines sont placés
sous le régime du «désenchevê-
trement partiel».

PBE

Produits du terroir Un label
garantit à présent leur authenticité
Dans son action de promo-
tion, l'Office des vins et
des produits du terroir a
franchi un nouveau pas.
Un label de qualité garan-
tit désormais l'authenti-
cité et la typicité régionale
aux produits qui répon-
dent à certaines exi-
gences.

Les produits qui ont désor-
mais le droit d'arborer le label
de garantie «Neuchâtel-Pro-
duit du terroir» étaient pré-
sentés hier à Cernier. En l'é-
tat , le logo distinctif - à domi-
nante rouge ou bleue - a été
décerné à des denrées compre-
nant des alcools, des champ i-
gnons (de Saint-Sulpice), du
miel, des confitures , des pro-
duits carnés (saucisses, ter-
rines, etc.) et de la pêche (bon-
delle fumée), des produits lai-
tiers et de boulangerie
(taillaule , etc). Une vingtaine
de producteurs sont pour
l'heure concernés.

Exigences requises
Les produits labellisés ré-

pondent aux critères inscrits
dans le règlement édicté. En
d' autres termes, ceux-ci ré-
pondent notamment à des exi-
gences touchant à la produc-
tion - celle-ci ne doit pas être
trop confidentielle - aux ma-
tières premières qui , pour l'es-
sentiel , doivent être issues de
la zone déterminée. Les
critères concernent aussi le
mode de production , qui doit
faire appel à des méthodes tra-
ditionnelles. Les producteurs
ont par ailleurs dû mettre en
place un système d'auto-
contrôle. Et cela quand bien
même le respect du cahier des

Les produits ayant obtenu le label de garantie «Neuchâtel-Produit du terroir» ont été
présentés hier à Cernier. photo Galley

charges sera vérifié annuelle-
ment.

Responsable de l'Office des
vins et des produits du terroir,
Alain Farine espère augmen-
ter le nombre de producteurs.
Il souhaite aussi , à terme,
élargir la gamme, par
exemple à des spécialités de
confiserie et de chocolaterie.
Quant aux vins de Neuchâtel ,
ils ne font pas partie de la
gamme dès lors qu 'ils bénéfi-
cient d'une Appellation d'ori-
gine contrôlée.

Après le canton du Jura et,
selon des spécificités propres ,

ceux du Valais et de Genève,
Neuchâtel a donc un label de
qualité - la marque a été dé-
posée à l'Office fédéra l de la
propriété intellectuelle. Mais ,
aux yeux d'Alain Farine, il
n'existe pas de concurrence à
proprement parler. «Notre vo-
lonté première est de promou-
voir ces p roduits au p lan régio-
nal».

Reste que cette démarche
s'inscrit dans un contexte de
concurrence mondiale accrue:
«L'identité d'un produit est in-
dispensable. Elle lui , confère
une valeur supp lémentaire.»

Cette démarche s'inscrit aussi
dans un contexte de désécuri-
sation du consommateur - cas
de vache folle, de veau aux
hormones , etc. «L'identifica -
tion d'un produit est aussi un
gage d'authenticité et de qua-
lité», est d'avis Alain Farine.

Le second pas à franchir
consistera à rechercher des
points de vente. Alain Farine a
promis que la démarche était
en cours. En l'état, l' essentiel
des produits labellisés sont en
effet disponibles auprès des
producteurs.
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Plonk & Replonk Quand
l'Histoire se fait «plonker»

Chaque sortie d'une nou-
velle série «p lonkienne» de
cartes postales est un mo-
ment d'émerveillement. Mais
où vont-ils donc chercher tout
ça , ces farfelus de Plonk &
Replonk qui , cette fois, em-
brassent l'Histoire - la
grande - à travers les âges? Il
y a des généraux Guisan à la
pelle, la potiche de Savona-
role, le Dr Confetto, inventeur
du confetti , le patatosaure,
ancêtre de la pomme de terre
domestique , la guerre des
boutons mondiale , et d' autres
facéties , présentée par ordre
d'extinction. Pour la bonne
bouche, on y trouve encore le

«Démonstration magistrale de la fission de la tomme.»
document sp

grand rideau de rostis , en pa- (
tates non pelées!

Les éditeurs dévoilent ainsi
leur «commerce avec l'his-
toire» , heureux d'avoir pu
l'illustrer à la louche pour
resserrer ainsi des relations
distraites... Et une louche de
Plonk , c'est toujours bon
pour le moral!

En vente dans les bonnes li-
brairies et chez les éditeurs,
Léopold-Robert 88, ou sur le
Web (www.plonkrep lonk.ch) ;
une visite du site (non ter-
miné) s'impose déj à pour les
défenseurs des nains de j ar-
din.

IBR

Histoire Quand les cartes
postales racontent la ville

La grande salle de l'Astoria, qui se trouvait Serre 14, bâ-
timent qui abrite aujourd'hui la Direction de l'Ecole pri-
maire, document sp

En complément à «La
Chaux-de-Fonds XXe siècle:
1900-1950», le Musée d'his-
toire vernissait hier «La
Chaux-de-Fonds en cartes
postales». Une passion-
nante et émouvante
plongée dans l'histoire et la
géographie attend le visi-
teur.

Support privilégié de la com-
munication privée à une
époque où le téléphone est un
luxe inaccessible pour le com-
mun des mortels, la carte pos-

tale est devenue avec le temps
un objet de collection autant
qu'une source pour l'historien ,
l'urbaniste et l'architecte.

«La thématique de l'exposi-
tion», a expliqué Sylviane Musy
Ramseyer, conservatrice de
l'institution, a été «volontaire-
ment limitée à l'espace bâti».
Les documents ont été re-
groupés selon les quartiers re-
présentés. Cela permet de
suivre l'évolution de l'espace ur-
bain au fil du temps, car les édi-
teurs avaient à cœur de coller à
l'actualité. Ce souci documen-

Quand la carte postale fixe l'actualité: l'incendie du
collège de la Charrière, survenu dans la nuit du 16 au 17
octobre 1915. document sp

taire éloigné de toute considéra-
tion esthétique est particulière-
ment visible sur les cartes re-
traçant l'essor de la modernité
triomphante de l'après-guerre.

L'exposition est conçue, a in-
diqué la conservatrice, «pour
f avoriser l'activité du visiteur».
Et, de fait, chaque Chaux-de-
Fonnier peut profiter de cette
occasion exceptionnelle de
confronter l'image mentale
qu'il a de sa ville avec ces
fidèles échos d'antan.

La plongée dans l'histoire
urbaine n'est pas le seul intérêt

de l'exposition. Il faut prendre
le temps de déchiffrer les
quelques messages intimes
qui parfois figurent sur
l'image, faute de place au
verso. Le passé alors prend
chair: «Ma tante a reçu ta
lettre, mais il ne te faut pas
compter sur une réponse car tu
sais elle n'a pas le temps et elle
ne sait pas écrire».

Léo Bysaeth

«La Chaux-de-Fonds en cartes
postales», jusqu'au 24 avril
2000

Concert de I Aven t Domenica en scène
Le moral de l'ensemble vo-

cal Domenica est au beau fixe.
Maryclaude Huguenin, qui a
repris la baguette de direction
des mains de Pierre-André
Uenhard, a conquis tout le
monde, anciens et nouveaux
choristes. De plus, les projets
de voyage vivifient la motiva-
tion: Domenica a été invité au
Canada.

Maryclaude Huguenin a tra-
vaillé la direction de chœur

avec André Charlet et André
Ducret, de plus elle est di-
plômée d'orgue et de clavecin.
«J'aime beaucoup diriger des
groupes, dit-elle, derrière la
console de l'orgue on est un
peu seule...»

Le programme du premier
concert de Domenica sous la
nouvelle direction comprend
du chant grégorien, de la litur-
gie orthodoxe, un Tantum ergo
de Bruckner, des pages de Ber-

lioz , des Noëls divers et une
grande œuvre pour chœur et
orgue: la «Messe aux cathé-
drales» de Charles Gounod.
En soliste Simone Monot-Ge-
neux, organiste, jouera le Pré-
lude et fugue en Mib de Bach,
des œuvres de Brahms et de
Buxtehude.

DDC

Temple Saint-Jean, samedi 20
h, entrée libre

Belix, performance rock
Vendredi soir, l'étage du Bélix
accueillera une «performance
rock» destinée à rester unique
et sans lendemain (sauf to-
quade imprévisible d'un im-
probable Monsieur Sony alerté
par ses tentaculaires antennes,
bien entendu). Tea Times For
Two: c'est le nom d'une forma-
tion éphémère intégrant di-
verses figures de la scène rock
locale, plus l'ex-tambourineur
Manu, qui récitera des textes

que l'on assure tranchants sur
les improvisations de ses com-
plices. Ce à quoi ça rassem-
blera? Désolé, nous ne
sommes pas astrologues. Les
toujours radicaux DJs de Zor-
rock atomiseront ensuite tous
ceux qui voudront bien se lais-
ser atomiser. MAM

Les franco-chansons Le
sympathique trio des franco-
chansons (Jean-Jacques
Schneider, Denis Vonlanthen et

Didier Favre) sera vendredi soir,
à 20h30, au Café du Balancier,
rue du Progrès 65, offrant au
public et à tous ceux qui chan-
tent sous la douche, l'occasion
de donner de la voix dans un ré-
pertoire des années 70. D y a
une quinzaine, ces joyeux musi-
ciens ont entraîné les clients du
Petit Paris dans leurs mélodies;
malheureusement, les photos
prises ont disparu dans un
mystérieux dédale informa-
tique, avec nos regrets, /réd
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A la Sombaille Un nouveau quartier
pour quarante maisons familiales
Même si de récentes
études laissent entendre
que La Chaux-de-Fonds
manque d'attractivité, il
est toujours des amateurs
souhaitant y construire
leur petite maison. Mais
les terrains sont rares.
Aussi la ville a-t-elle dé-
zoné une parcelle de plus
de 20.000 m2, à la Som-
baille, et établi un plan de
quartier pour 40 villas. Le
Conseil général sera solli-
cité pour divers crédits
d'équipements lors de sa
séance de lundi 29 no-
vembre (Hôtel de ville,
19h30).

Irène Brossard

La demande pour l'habitat
individuel est actuellement
très soutenue en ville, précise
le Conseil communal dans
son rapport. Afin d'y ré-
pondre , un terrain de la com-
mune, à la Sombaille, a été
mis en zone de faible densité,
pour permettre la construc-
tion de «maisons familiales à
des conditions financières

conformes aux prix du marché
mais non spéculatives». La
vente directe des parcelles évi-
tera les intermédiaires.

Un plan de quartier a été
établi , tenant compte d' une
utilisation parcimonieuse du
sol mais en proposant néan-
moins un habitat de qualité ,
dit le rapport.

Quarante unités
d'habitations

Ce sont donc des maisons
unifamiliales (18) et jumelées
(2x11) qui sont proposées ,
laissant toutefois une sou-
plesse pour de l'habitat
group é qui respecterait la
structure de base. Ces 40
unités d'habitation prendront
place sur un terrain construc-
tible de 20.482 m2 , après dé-
duction les circulations in-
ternes au quartier et l' espace
du parking nécessaire au
home de La Sombaille , décou-
lant d' un accord après
échange de terrain.

Les urbanistes ont cherché
à dégager une situation équi-
valente pour toutes les mai-
sons et les habitations se dis-

tribueront en quatre rangées
égales, desservies par deux
routes d'accès seulement (qui
seront mises à 30 km/h), et
des circulations piétonnes.
Les constructions sont im-
plantées selon une orientation
sud ou ouest, pour garantir un
ensoleillement optimal
compte tenu de la densité.

On obtient ainsi des par-
celles d'une moyenne de 615
m2 pour les maisons unifami-
liales et de 365 m2 par unité
pour les maisons jumelées.
Pour ne pas empiéter encore
sur leur espace jardin , les pro-
priétaires de maisons ju-
melées devTont obli gatoire-
ment acquérir une place (au
prix coûtant) dans le garage
collectif enterré; celui-ci sera
construit par la ville, sous la
place de jeu créée pour les pe-
tits , les plus grands pouvant
profiter des aménagements de
Sombaille Jeunesse, juste au-
dessus.

Et le prix?
Outre les directives du Prac

(p lan et règlement d'aménage-
ment communal) quant à l'oc-

cupation au sol et celles du rè-
glement de quartier (orienta-
tion des maisons , végétation
partiellement imposée, etc.),
les futurs propriétaires
conservent une marge de
manœuvre quant à l' architec-
ture de leur maison. Pour
contrebalancer la rigidité du
plan , visant à une cohérence
au quartier, on souhaite la
plus grande diversité possible
pour les maisons.

Pour donner l'envol à ce
projet , le Conseil communal
demande trois crédits; 2 ,375
millions pour l'équi pement et

Dans le plan de quartier, l'orientation des maisons (individuelles et mitoyennes)
déroge à l'alignement pour améliorer les dégagements et profiter au maximum du
soleil. . document sp

les aménagements extérieurs
(coût au m2 116 francs);
385.000 francs pour la réali-
sation du garage collectif;
400.000 francs pour le par-
king public, à l'usage du
home La Sombaille et imp li-
quant encore un échange de
terrain. Il demande aussi la
modification des ali gnements
communaux, nécessitée par le
plan de quartier établi.

Les frais d'équi pement to-
taux se montent à 3,160 mil-
lions et la vente totale des par-
celles rapportera 2 ,655 mil-
lions , laissant un solde

833.800 francs. Pour les
acheteurs, le prix au m2 (tout
équi pé) variera , selon la situa-
tion des parcelles , entre 170
et 210 francs pour les villas in-
dividuelles , et entre 140 à 180
francs pour les villas ju-
melées.

Le plan de quartier est ac-
tuellement soumis aux ser-
vices cantonaux puis il sera
mis à l'enquête publique.
L'objectif est de commencer la
construction des premières
maisons dès le printemps
2000.

IBR

L'esprit des Alérac
L'esprit des Alérac (nom

donné au quartier), grande
famille bourgeoise au cœur
de l'œuvre romanesque de la
Chaux-de-Fonnière Monique
Saint-Hélier, plane sur ce
lieu où habitaient les héros.
A-t-il également soufflé dans
les rêves d'autres personnes
qui ont imag iné une destinée
plus ambitieuse pour ce

vaste terrain dont la ville est
maître: un quartier pilote et
futuriste peut-être , un projet
d' ensemble avec habitats
collectifs ménageant de
grands espaces verts, une
réalisation architecturale
inédite?

Hélas , l'habitat groupé
peine à trouver preneur,
relève le Conseil communal

dans son rapport. Les
contraintes imposées par le
plan de quartier visent néan-
moins à une certaine cohé-
rence; elles éviteront une
anarchie dommageable pour
le paysage et pour les habi-
tants eux-mêmes. Reste à
connaître l' avis du Conseil
général.

IBR

Brevets Nouveaux
jeunes sauveteurs

Dix-huit nouveaux détenteurs du brevet Jeunesse de
sauvetage entourés de leur moniteurs. photo Marchon

Ils et elles ont entre 11 et 12
ans; très à l'aise dans l'eau ,
bon nageurs, ils se sont encore
astreint à une formation et des
exercices ad hoc pour ap-
prendre les gestes appropriés ,
ceux qui peuvent sauver des
vies. Ce sont les nouveaux dé-
tenteurs de brevets de sauve-
tage formés par la Société
suisse de sauvetage , section lo-
cale. Les 18 candidats suivants

NAISSANCE

(aucun échec!) ont réussi leur
examen la semaine dernière:
Robin Curtit; Mareva Dousse;
Mathias Faigaux; Lucie Favre;
Mand y Frainier; Loïc Hans;
Justine Hug; Pauline Kaemp-
fer; Sven Meier; Melanie Mon-
nin; Sophie Obrist; Floyd
Roth; Alessandra Sandoz; Ni-
colas Sap in; Damien Schmid;
Audrey Stauffer; Mathieu
Wicht; Fanny Willen. Chef de
cours: François Saccol. Moni-
teurs : Sandrine Hugi; Denis
Gerber; Sylvain Joccallaz. Ex-
pert: Patrick Feremutsch.

IBR

AVIS URGENT

Esplanade Premier
marché d'artisans samedi

Samedi 27 novembre, de
14h à 21 h , un marché d'arti-
sans se tiendra à Esplanade,
dans les locaux de l'ancienne
Pizzeria , Cornes-Morel 15. La
manifestation - une première
- a été mise sur pied princi pa-
lement par des habitants du
quartier , dont certains éprou-
vent des difficultés d'ordre
économique. Les locaux ont
été mis gracieusement à dispo-
sition par la gérance. Le cha-
land pourra faire ses courses
en perspective des cadeaux de
fin d'année. Du matériel de
bricolage, de l'artisanat in-
dien , des arrangements flo-

raux et des santons de Pro-
vence seront notamment pro-
posés. Les vendeurs d'un jour
seront également à disposition
pour des démonstrations pra-
tiques. Une maquilleuse pren-
dra le temps d'exercer son art
in situ tout en proposant à la
vente les produits nécessaires.
Il y aura aussi à boire et à man-
ger. Pour se rendre à Espla-
nade , deux bus sont à disposi-
tion: le 1, direction les Arêtes
(arrêt Monique Saint-Hélier,
puis passerelle piétonne) et le
11, direction Prés de la Ronde ,
dont la fréquence est moindre.

LBY

SK (AcCCe
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu
pour deux transports de malade, pour une victime de malaise
et un transport de blessé lors d'un accident de circulation sur-
venu vers 18h30 au carrefour Numa-Droz - Dr.-Coullery, acci-
dent alarmant également les premiers secours.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métropole

Centre, jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale au tél.

Agenda
Aujourd'hui
Bibliothèque de la ville, 18h, vernissage de l'exposition

Jean Buhler (présentation Hughes Wulser, lectures de textes
par Valérie Winteler).

A la Salle de musique, 20h, concert de gala du 75e anni-
versaire du Collège musical.

Au Conservatoire , salle Fallcr, 20h , concert du Lyceum
Club avec Isabelle Marié, violon, et Nicolas Farine, piano; au
programme Schubert, Prokofiev, Fauré. Entrée libre, collecte.

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

Au Dublin ., 21 h, concert, dans la tournée 99 de Rock Bot-
tom avec le Crawlin'Kingsnake Blues Band.

Au Belix, Dj Seb, freestyle.

Demain
Espace Gare de l'Est, 18h, nouvelle l'exposition de Nina

Alvarez et Chs-Martin Hirschy (bijoux , peintures, sculptures).
Au Bélix, Tea Time for tvvo (CH) + Dj Zorrock.

Marie-Thérèse P., la coquine!
En roulant des mirettes, Marie-Thérèse Porchet, née Ber-

tholet, est venue samedi dernier signer son bouquin «La truie
est en moi» chez Payot. Elle a bien amusé la galerie, surpre-
nant les clients par ses saluts intempestifs.

photo Leuenberger

SOCIÉTÉS LOCALES

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 27-28 no-
vembre. Gardien G. Stahli.

Club alpin Suisse
Chaque mercredi , balade des
aînés , rendez-vous à 13 h , à la
gare CFF. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Samedi 4 décembre, dès 18 h ,
Noël de la section au chalet du
Mont-d'Amin , inscri ption: P.
Steudler, tél. (032) 968 81 78.

Club de bridge Rue du
Parc 51, tél. 913 42 60. Ven-
dredi 3 décembre, 19h30, tour-

noi. Bravo à toutes les équi pes
dans les différents champion-
nats et à Huguette Bloch asso-
ciée à Alain Schwarz pour leur
victoire dans le tournoi du 16
novembre.

Club jurassien section
Pouillerel Jeudi , 20 h, au
Musée d'histoire naturelle,
«les saisons à La Sagne» ,
soirée diapositives par Alain
Bauermeister.

Club des loisirs.
Groupe promenade Ven-
dredi , Le Creux-des-Biches -
Le Noirmont. Rendez-vous à la
gare à 13 h.

Contemporains 1933
Jeudi 2 décembre, visite de la
TV romande à Genève. Départ
à 8hl5, place du Gaz. Inscri p-
tion jusqu 'au jeudi 25 no-
vembre à midi.

Domenica - Ensemble
vocal Samedi , 14 h , raccord
à Saint-Jean pour le concert à
20 h. Lundi , répétition à la
cure de La Sagne. Renseigne-
ments: tél. 926 90 15.

Timbrop hilia Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échange à la
Brasserie de La Channe.

 ̂j  Fermeture »
çF exceptionnelle |

Jeudi 25 novembre 1999 dès I6h00 "

Trois de nos collaborateurs ayant obtenu avec succès
le Brevet Fédéral de Gérant d'immeubles, l'ensemble
du personnel va assister à la remrse des diplômes à
Lausanne. Merci de votre compréhension Â
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¦ ¦̂I ĤHEEŒSl Grand concours gratuit Nous marchons avec vous
_L— _̂^__ _ r î l lT _̂l ^ i i A I  o Heimo & Fils SA
l̂ _̂ry/ ?̂ _̂y_i?_ __¦___¦¦___ ! Gagnez un vol sur les Alpes pour 2 personnes, rue du Parc 9
EZ!ZZ!̂ E|M̂ ^^B___É________I _P_i ^B ainsi que d'autres super prix! Case Postale

I __B K_______ L____ r̂  ¦ i n r^ i i • _ _ ,  _i K 2302 La Chaux-de-Fonds¦_¦¦¦ Démonstration du PC le plus rapide du monde - tél. 032/ 968 1624
B£vj^à^[H«jH Diverses offres spéciales sur le stand Membre__£___¦ I I ASIT-ISP-NETTQ '3: ''-ry-i

Horaires: Lundi-mardi-jeudi 17 h-24 h Du vendredi 19 au samedi 27 novembre 1999 mWimmmm^Tri î— i_ etSl*a°
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[Hôtel de la CouronneS
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 I

Menu de dimanche ;;-;l
Filet de sandre gratiné, escalope si

de veau aux chanterelles, garniture, "I
dessert, café Fr. 26.50 _/

Restaurant
«Les Pilons»

France 33 - Le Locle
Tél. 032/931 18 14

Vendredi soir
Ambiance musicale

avec
l'Echo du Creux-du-Van s

Souper tripes |

^»T  ̂ Choco-diffusion S.A.

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

de 9 h à 11 h 30 - 13 h 30 à 16 h
Zone industrielle

Rue James-Pellaton - Le Locle
132-061565
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Optique samedi 27 novembre de 9 à 12 heures
Av. Léopold-Robert 64

Tel. 032/913 63 33 Pose des «Marmites de Noël»
La Chaux-de-Fonds

Merci par avance à chacun
132-061523
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Mlele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-7160874x4

L'annonce, reflet vivant du marché 
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L:™ MATCH AU LOTO -—
à 20 heures organisé par les Amis de la nature Le Locle - Les Brenets 2 = 3 cartes 1
Vendredi 26 novembre 1999 AVEC LOTOTRONIC Cartons, bons d'achat s



Syndicats Rapport très fouillé
en réponse au Conseil communal
La semaine dernière, le
Conseil communal du Locle
a publié son rapport d'in-
formation trimestriel sur la
réorganisation de l'admi-
nistration locloise. C'est au
tour des syndicats de la
fonction publique de pré-
senter leurs propositions.

Selon Willy Bernet et Da-
niel Ziegler, chargés du dos-
sier par la FTMH et le SSP, un
très gros travail s'est articulé
selon deux axes: récolte d'in-
formations auprès de la base
et discussions avec le Conseil
communal.

Petit rappel des faits au
préalable. Lors de sa séance
du mois de juin dernier, le
Conseil général du Locle avait
donné mandat à l'exécutif
d'entamer des pourparlers
avec les représentants de la
fonction publique. De l'avis
des syndicats, le dialogue a été
relativement difficile à nouer.
Il en veut pour preuve le
système des allocations fami-
liales pour lequel les syndicats
avaient soumis des adapta-
tions , mais l'exécutif a envoyé
son rapport aux conseillers
généraux avant même d'en
discuter avec le SSP et la
FTMH.

Une nouvelle entrevue orga-
nisée il y a un mois a mis au
jo ur plusieurs divergences
entre autorités et employés.
Après de longues discussions ,
la délégation de l'exécutif a
fini par admettre que le rap-
port d'information ouvrait des
pistes n'engageant pas le
Conseil communal. Ces propo-
sitions ne seraient soumises
au législatif qu 'après échanges
de vue entre les deux parties.

Mécontentement
Vendredi dernier, les em-

ployés communaux ont été
conviés en assemblée générale
par les syndicats . Ils ont ac-
cepté la suppression de l'allo-
cation de ménage dans un
geste de bonne volonté, mais
ils ont tenu à exprimer leur vif
mécontentement. Ils ont rap-
pelé qu 'ils avaient déjà fait un
lourd sacrifice en 1999, avec
la réduction de 2% de leur sa-
laire, amputation qui ne sera
heureusement pas reconduite
dans le budget 2000.

Par ailleurs , les employés de
la commune se sont inquiétés
de la disparition d'une ving-
taine d'emplois dans l' admi-
nistration depuis quatre ans.
Cette réduction d'effectif se
fait sentir dans tous les dépar-

tements avec une surcharge de
travail à la clé

Statut
Par ailleurs , les syndicats

s'inquiètent des projets de sta-
tut de la fonction publique. Il
n'est plus question d'harmoni-
sation avec ltes deux autres
villes , mais simplement de
s'aligner sur le système de
l'Etat. Les employés estiment
inacceptables les principes de
nouvelle gestion publique. Ils
s'opposent catégoriquement
au salaire au mérite et à la
baisse de la masse salariale. Il
s'agit d'abord de définir les
fonctions avant d'établir l'é-
chelle des salaires, en tenant
compte de la polyvalence ac-
crue des employés loclois par
rapport aux villes et à l'Etat.

Dans ses réflexions, les syn-
dicats estiment que la ville du
Locle se leurre en croyant pou-
voir résoudre toute seule ses
problèmes, en se bornant à li-
mer les effectifs et les presta-
tions.

Il faut rappeler qu elle a été
frappée plus que les autres par
la crise, la chute démogra-
phique , les pertes fiscales , les
reports de charges. Un
système de péréquation doit
être rapidement instauré.

Les syndicats ont envoyé
aux partis le rapport établi
avec la participation active de
tous les services communaux.
Ce document fouillé et com-
plet contient des propositions
qui se rapprochent du rapport

Les employés du Locle avaient manifesté leur colère lors de leur grève du 27 mai der-
nier, photo a-Leuenberger

Jambé-Duvanel , mais ouvre
aussi des pistes originales qui
n'avaient pas été explorées
jusqu 'ici , en particulier dans
la répartition et l'organisation
du travail. C'est donc une
pièce importante que les syn-

dicats viennent d'apporter à
l'édifice. On veut espérer que
l'on passera enfin de la
confrontation à la concerta-
tion. L'avenir de la ville du
Locle en dépend.

Biaise Nussbaum

Les stands d Expol Vous
prendrez bien un peu de soleil?
Avec la «cramine» que l'on
vit ces jours, il est bien
agréable de retrouver la
chaleureuse ambiance
(dans tous les sens du
terme) des stands d'Ex-
pol. D'autant qu'on y
trouve comme un petit air
de vacances, entre la sta-
tue de la liberté, les lan-
ternes chinoises et les co-
cotiers...

Bernard Vaucher n'avait pas
manqué de le souligner: les
exposants se sont donné du
mal. Les stands sont d'une
fort belle tenue, offrant à peu
près tous des concours et tom-
bolas , parfois dotés de fort
beaux prix , comme une se-
maine à New York, ou un sé-
jour à Paris... Certains stands
plus modestes proposent
néanmoins des animations qui
attirent une foule de gosses, la
Maison de la Bible par
exemple, avec ses livres
animés sur ordinateur. On y a
vu des scènes cocasses,
comme une petite puce âgée
entre sept et huit ans manier la
souris avec une maestria
consommée, très à l' aise dans
les doubles clics, alors que
derrière elle, sa maman aurait
bien voulu essayer aussi!

Le plus petit stand d'Expol ,
3 m2 exactement, c'est celui
des Mamans de jour du dis-
trict du Locle. Qui propose
aux enfants des dessins d'El-
zingre à colorier, et aux
grands, toutes les informa-

Les Mamans de jour (ici avec Nicole Balanche et Verena
Gander): le plus petit stand d'Expol. photo Droz

Chasse au trésor avec Paty et un record battu toutes
catégories. photo Droz

tions voulues. L association
compte quelque 70 membres
cotisants... mais cherche tou-
jo urs des mamans de jou r,
avis!

Et l'un des plus grands
stands, c'est celui des artisans
en bâtiment de la place, cinq
entreprises regroupées (c'est
désormais une tradition) dans
une jolie petite île. Cette fois,
ils ont carrément mis une pi-
rogue pour signaler la porte
d' entrée, donnant sur des co-
cotiers , de l'eau bleue , des co-
quillages et crustacées, des
tables en bambou et deux
bonnes remorques de sable ré-
pandues par terre. Les maîtres
de céans sont dans le ton , avec
leurs superbes chemises ha-
waïennes.

Scintillements des bijoux et
cristaux, planches de surf , vê-
tements et ameublement, ser-
vices et high tech , audiovisuel
et voitures, dégustations et
odeur de pain frais , les 45 ex-
posants se sont donné du mal ,
c'est un fait, en y mettant par-
fois un sens de l'humour bien-
venu. CLD

Expol II était
une fois... Diapason

En compagnie des musi-
ciens et chanteurs de la cho-
rale rock Diapason , le public
d'Expol va vivre un tour du
monde coloré en rythmes et en
chaleur humaine, ce vendredi
26 novembre dès 22 h. Pour
celles et ceux qui ont raté les
récents concerts de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, voici
une nouvelle occasion d'appré-
cier la qualité d' un ensemble
dynamique et enthousiaste,
spécialiste de Ja comédie mu-
sicale.

Certes, le programme qui
sera présenté à la halle polyva-
lente du Communal n'est pas
encore connu. Mais il est fort à
parier que les choristes inter-
préteront des extraits de «Jé-

sus-Christ Superstar», «Notre-
Dame de Paris», «Grease»,
«The Phantom of the Opéra»,
«Rent» et «Cats», autant d'airs
connus faisant partie de leur
tout nouveau répertoire.

Diapason est diri gée par
Benjamin Chaboudez, dont la
carrière déjà imposante en dit
long sur ses talents musicaux
et artisti ques. C'est d'ailleurs
à lui que revient l'adaptation
des partitions, lesquelles sont
arrangées et harmonisées
pour mettre en valeur chaque
voix et conserver un sty le
uni que à la chorale. Avant
même son coup d'envoi, ce
concert apparaît comme l'un
des événements phare d'Ex-
pol. PAF

Les Ponts-de-Martel
Soirée de la Sainte-Cécile

La soirée de la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel a lieu samedi 27 no-
vembre dès 20h à la salle poly-
valente du Bugnon. Au pro-
gramme, l'école de musique,
qui compte 23 élèves à ce jour
- la relève est donc assurée -
ainsi qu 'une prestation des
tambours. Aussi à l'affiche,
des morceaux tels que «Ainsi
parlait Zarathoustra», la
célèbre musique de «2001

l'Odyssée dans l'espace» ,
«Eree World Fantasy», «Ca-
rezza» , «Le bal des champ i-
gnons» ou «Tequila», en bref ,
un répertoire coloré. Dès
22h30 , le bal sera emmené
par l'orchestre Grauland-
Show-Sextet. Animations,
tombala , bar, cantine et repas
servis dès 19h sont aussi de la
fête. L'entrée est gratuite pour
les enfants jus qu'à 16 ans.
/réd.

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

NAISSANCE 

A 1
Défiant tous les pronostics,
et bien aidé par le team de

Lanixa,

JAROD
I a franchi la ligne d'arrivée

haut les mains
le 24.11.1999 à 13 h 44!

Joëlle et Philippe
GIRARDIN

furent les premiers
à le féliciter

132-61725

Comme chaque année, le
poste de l'Armée du salut du
Locle posera ses marmites de
Noël , demain vendredi 26 et
samedi 27 novembre, en re-
merciant d'avance la popula-
tion du Locle et des environs
pour sa générosité, /réd

Armée du salut
Marmites de Noël

La commission Opération
villages roumains des Ponts-de-
Martel organise, vendredi 26
novembre à 20hl5 à la salle de
paroisse, une soirée de proje c-
tion de diapositives et d'infor-
mation sur Salistea Noua, ce vil-
lage roumain parrainé par la lo-
calité ponlière. Occasion de
partager les souvenirs du der-
nier voyage de Ponliers, l'été
dernier en Roumanie, de parler
des projets en cours et de ré-
pondre aux questions. Aussi au
programme, boissons offertes,
pâtisseries, et vente de petits ca-
deaux au profit de Salistea
Noua. L'entrée est libre, /réd

Les Ponts-
de-Martel Soirée
d'information
sur Salistea Noua

Nick Morille: ça déménage!
Inutile de dire que la ve-

nue de l'ensemble Nick Mo-
rille a fait le plein mardi soir.
Impossible de trouver la
moindre place dans la salle
de spectacles d'Expol. Il ne
restait plus aux retardataires
qu 'à s'attabler au restaurant,
ce qui permettait de j oindre
les plaisirs de la table et de la
musique.

Les Nick Morille passent
aisément des «tubes» des
années soixante au rock plus
contemporain. Le fait est que
ces musiciens ont un dyna-
misme à battre en brèche les
résistances les plus fa-
rouches. Et les tonnerres

d'applaudissements dans la
salle ont bien montré com-
bien le groupe français était
cher aux Loclois et à leurs
amis de La Chaux-du-Milieu.

A ce propos, on signalera
que la cassette de l'enregis-
trement vidéo de la comédie
musicale «Chaux 2000
lieu» , avec les Nick Morille
précisément, est en vente au-
près de l'épicerie Vuille , à La
Chaux-du-Milieu, tél. 936 11
23. On peut aussi la com-
mander sur le site internet
www.corbak.ch.

BLN
Ce soir dès 22 heures à Ex-
pol, Antoine Fliick et Silac.

Cent trente enfants cou-
rant et criant tous en-
semble, cela s'entend! Hier
après-midi , la chasse au tré-
sor, en compagnie du clown
Paty, a battu tous les re-
cords de partici pation. Les
dix équi pes formées sous la
haute juridiction de Jean
Baumat , Roxane et Bernard
Lehmann sont parties à
fond de train. C'est que
cette chasse était chro-
nométrée: il ne s'agissait
pas de se mettre au chemin
des «chercheurs d'or». Le
trésor? Une banane , accro-
chée tout en haut d'une
paillote ornant le stand des
artisans en bâtiment.
Quelle équi pe l' a trouvée?
A l'heure où nous écrivons
ces li gnes , le suspense
continue...

CLD

Méga-chasse
au trésor



Nature Le parc naturel du Doubs
demeure une abstraction relative
Les élus du Haut-Doubs
horloger n'ont pas encore
arrêté de position com-
mune concernant le projet
de parc régional de la
vallée du Doubs avancé
par le WWF suisse alors
que vingt-trois communes
helvétiques riveraines
constituées en association
y souscrivent.

Alain Prêtre

Il serait pour autant injuste
de traduire cet absence de
ralliement comme de l'in-
différence, du désintérêt , de
la méfiance, voir même de
l'hostilité de la part des élus.
Ce serait leur faire également
un mauvais procès de
considérer qu 'ils se hâtent
lentement. Un tour de table
des principaux acteurs de la
vie publique du Haut-Doubs
horloger témoigne au
contraire d'un a priori plutôt
favorable à l'égard de ce parc
régional et d'une volonté de
travailler à sa définition et à
sa mission dans un cadre
transfrontalier.

Daniel Leroux , conseiller
général du canton du Russey
et président du Pays horloger,
regarde «d'un œil bien-
veillant» la proposition du

WWF. «C'est quelque chose
de nouveau qui peut amener
du développement», admet-il.
Il a d'ailleurs reçu l'été der-
nier, à titre informel , Gisèle
Ory, responsable du WWF à
Neuchâtel, mais déclare «at-
tendre qu 'un interlocuteur re-
p résentatif se manifeste ». Un
appel du pied en somme à
l'association pour le parc na-
turel régional fédérant donc
23 communes suisses. «Nous
ne sommes pas en retard de-
vant les Suisses. Nous
sommes prêts à bouger dès
qu 'il le faudra», poursuit Da-
niel Leroux.

Le concept de parc naturel
est en effet une pure création
française et la région de
Franche-Comté en maîtrise
fiarfaitement la procédure et
es rouages pour participer à

l'administration du parc ré-
gional du Haut-Jura. Ce qui
fait dire à Daniel Leroux que
«nous avons tous les outils et
toutes les compétences».
Gisèle Ory a conscience de
l' antériorité de l'expérience
française en ce domaine et ne
s'inquiète pas spécialement
devant ce que l'on pourrait
qualifier (à tort?) d'inertie
sur la rive française du
Doubs: «Les Français nous
rattraperont bien, ils sont

mieux rodés que nous pour ce
genre de projets ».

Information insuffisante
Du côté de Goumois-France,

Jeanne-Marie Taillard, maire,
juge le projet de parc «très bien
dans l'abstrait». Au-delà , elle
avoue qu'un certain flou pré-
vaut pour l'instant concernant
«son p érimètre géographique,
ce que l'on met dedans, com-
ment on va le gérer, les objectifs
visés et les projets intégrés». Un
sentiment partagé par son
collègue de Villers-le-Lac situé
en amont du périmètre
concerné. «Je n'ai aucune idée
précise sur ce proje t, mais je ne
vois pas d'inconvénient à parti -
ciper à la réf lexion», com-
mente Jean Bourgeois.

Joseph Parrenin, le député-
maire de Maîche, se déclare
«prêt à emboîter le pas aux
Suisses» mais prône un parc
plus élastique qui «irait de la
vallée du Dessoubre au vallon
de Saint-Imier».

Gilles Robert, adjoint au
maire du Russey, exprime un
soutien actif à ce projet. «Nous
avons pris une délibération
municipale pour. C'est une
chance à saisir dans le cadre
du Pays horloger», observe-t-il
tout en prenant en compte
les difficultés psychologiques

Le projet de parc naturel régional du Doubs franco-suisse suscite de l'intérêt en
France voisine mais les élus sont demandeurs d'informations. photo sp

qu 'il faudra surmonter: «Le
princip al écueil, c 'est les fan-
tasmes et les craintes in-
fondées. Il faudra dégonfler les
procès d'intention».

Ce tour de table trahit à l'é-
vidence un déficit d'informa-
tion côté français que l'insp i-
rateur du projet , le WWF en
l'occurrence et le porteur de

projet , à savoir l'Association
suisse des maires riverains
devraient s'attacher à com-
bler.

PRA

Morteau Neige et soleil au
rendez-vous de la bourse aux skis
Le soleil et la neige étaient
au rendez-vous de la tradi-
tionnelle bourse aux skis de
la Maison des jeunes et de
la culture de Morteau. Que
rêver de mieux pour motiver
déposants et acheteurs afin
de les mobiliser pour cette
journée d'échanges de
matériel qu'il faut chaque
année remettre au goût du
jour ou à la taille de enfants!

Beaucoup de monde et l'embarras du choix lors de ce
grand déballage. photo Roy

Animée par le personnel et
les bénévoles de la maison ,
renforcés pour l'occasion par
l'Association familiale du val
de Morteau en la personne de
son président , Denis Bour-
din , cette trentième édition a
proposé de nombreux articles
parmi lesquels du matériel de
qualité mis en vente par des
professionnels du secteur.
«Cette off re diversifiée qui

complète les dép ôts des parti-
culiers permet de satisfaire
une clientèle p lus large et p lus
exigeante, souligne le tréso-
rier, Jean-Michel Rognon ,
particulièrement satisfait de
la journée. Cela représente un
travail considérable dont la
rétribution n'est pas toujours
p rop ortionnelle aux efforts
réalisés par l'association,
mais ce n'est pas le but essen-
tiel. Ce qui nous satisfait le
p lus, c'est le p laisir de voir re-
parti r des enfants bien
équip és pour un coût très rai-
sonnable.»

Bien entendu , les conversa-
tions des mordus tournaient
autour des chutes de neige et
du froid qui s'installe créant
ainsi les conditions d'un début
de saison prometteur. Même
si les pistes du secteur n'é-
taient pas encore tracées, cer-
tains avaient déjà fait un petit
tour dans le haut pour évaluer
l'épaisseur de la couche et la
température du terrain sur le-
quel elle s'est déposée, pa-
ramètres à étudier sérieuse-
ment avant de mettre en route
dameurs et téléskis.

DRY

Villers-le-Lac
Lecture
et musique

L'Association de parents
d'élèves FCPE propose de
jeudi à samedi , à Villers-le-
Lac, son exposition vente de
livres intitulée «La joie de lire»
à l'école primaire. Les enfants
pourront assister à un spec-
tacle donné par un musicien
dont les instruments sont...
des fruits et des légumes.

Dimanche, La Fraternité
donnera son concert à la salle
des fêtes à 17 heures 30, inter-
prétant notamment des
œuvres modernes comme la
comédie musicale «Les Misé-
rables». En seconde partie, le
public pourra apprécier
l'Union musicale des Fins.
L'entrée est libre.

TMU

TGV Rhin-Rhône
Débat sur le tracé
à Besançon

La Fédération nationale des
associations d'usagers des
transports (FNAUT) organise
ce jeudi 25 novembre, à Be-
sançon, un débat sur l'avenir
du TGV Rhin-Rhône.

Deux thèmes centraux sont
à l'affiche: le phasage entre
Mulhouse et Dijon , mais aussi
le problème des gares de rac-
cordement.

Or le danger pour Be-
sançon , c'est qu 'il est ques-
tion de l'installer à Auxon,
dans la banlieue nord. Il fau-
drait donc qu 'il y ait au moins
une dessserte ferroviaire per-
formante entre Viotte et
Auxon, par l'ancienne voie à

revitaliser, mais aussi qu un
certain nombre de rames TGV
passent par la gare centrale de
Viotte.

A ce débat , participera Jean
Sivardière, président de la
Fnaut et ancien administra-
teur de la SNCF. La Suisse est
directement concernée que ce
soit pour la ligne Berne - Neu-
châtel - Paris ou les correspon-
dances avec les trains régio-
naux Le Locle - Besançon. La
conférence se tiendra à
20h30, à la faculté de droit ,
dans l'amphithéâtre Gaudot ,
45d , avenue de l'Observa-
toire, à la Boujoie.

BLN

De garde
Médecins Val de Mor-

teau: Dr Roze , Montlebon ,
tél. 03 81 67 47 77. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Sau-
geais: Dr Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche;
Dr Grime, Maîche , tél. 03 81
64 06 09. Pharmacies Val
de Morteau: Tournoux , Vil-
lers-le-Lac. Plateau de
Maîche-Le Russey: Diméglio ,
Maîche. Dentiste Dr Va-
lade , Maîche, tél. 03 81 64
01 58.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau (Espace Christian Ge-
nevard)

«L'Humanité», jeud i 19h30 ,
vendredi , samedi et mardi
20h30, dimanche 21 h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Star Wars», jeu di et ven-
dredi 20h45, samedi 18h et
22h , dimanche 15h et 18h,
lundi 20h45, mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Tarzan», jeu di 14h30 et

17h , vendredi 14h30, samedi
10h30, 12hl5, 14h et 16h , di-
manche 10h30, 12h30 ,
14h30, 16h30 et 18h30, lundi
14h30 et 17h, mardi 14h30,
17h et 18h45.

«Austin Powers», vendredi
18h30, samedi et mardi 21 h.

«Jeanne-d'Arc», jeud i 19h,
vendredi 21h30, samedi 18h,
dimanche 20h30, lundi 19h.

Concerts
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, dimanche, 17h30,
concert de La Fraternité.

Les Fins Salle d'animation
rurale, samedi , 20h30,
concert de Sainte-Cécile avec
L'Accord des Monts , la chorale
L'Aurore et l'Union musicale.

Maîche Salle des fêtes ,
20h30 soirée musicale.

Pontarlier Salle polyva-
lente des Capucins , vendredi ,
20h30, concert de l'orchestre
svmphoni que de Pontarlier.

Exposition
Pontarlier Musée, du 10

novembre au 2 janvier, «La
faïence de Nans-Sous-Sainte-
Anne: le décor floral poly-
chrome».

Conférences
Pontarlier Cinéma Olym-

pia, lundi , 14h30 et 20h30,
«Brésil Venezuela», film-
conférence de Pierre Dubois
de «Connaissance du monde».

Salle Morand , lundi ,
20h30, «Impressionnisme et
pré-cubisme» par Amarante
Puget , historienne d'art.

Divers
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, vendredi , 20h30, défilé
de mode organisé par l'école
de musique du val de Mor-
teau.

Ecole primaire du Centre,
jeud i et vendredi de 13h30 à
19h, samedi de 8h30 à llh30,
expo-vente «La joie de lire».

Morteau Salle Klein , sa-
medi , de 14h à 18h30, ker-
messe protestante.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Samedi soir, entre Frasne,
Neuchâtel et Berne, circu-
lera, pour la dernière f ois, la
rame RABe quadricourant
des CFF, après 38 ans de bons
et loyaux services.

Ce matériel automoteur re-
p r é s e n t a i t  une double p e r for -
mance. Sur le p lan tech-
nique, d'abord, il réunissait,
dans la voiture-traction, 4
motorisations, destinées aux
tensions italienne, suisse et
françaises. Les quatre rames
mises en service en 1961 et
auxquelles s'ajoutera une cin-
quième, en 1967, consti-
tuaient un spectaculaire pro-
grès, en évitant trois change-
ments de traction, à Domo-
dossola, Vallorbe et Dôle, soit
un gain de temps de 30 mi-
nutes entre Paris et Milan.

Ces rames quadricourant
représentaient surtout le sym-
bole achevé du raffinement de
la construction fe rroviaire

helvétique, celle qui, ironie du
sort, disparaît avec l'arrêt de
mort prononcé par ADtranz.
Les 710 postes de travail sup-
primés à Pratteln et Oerlikon
sont les héritiers de ceux qui
ont construit ces rames extra-
ordinaires du «Cisalp in»,
train de rêve pour une époque,
hélas, révolue. Sous une li-
vrée crème et rouge, baptisée
«vanille-fraise», le Cisalp in
Paris-Milan, mais aussi Zu-
rich-Milan, promenait le rêve
de ses habitués dans des voi-
tures de Ire classe, au luxe de
bon aloi, avec une vraie voi-
ture-restaurant, servant une
vraie cuisine, une voiturebar
alignant trois compartiments
étanches pour chacun des par-
cours, un salon de coiffure , la
climatisation et, cerise du gâ-
teau, une cabine de conduite
transparente permettant aux
voyageurs de suivre le f i l  de la
voie, l'entrelacs des aiguilles
et de s'abandonner à l 'étrange
alchimie ferroviaire du mou-
vement et de la totale disponi-
bilité.

Avec le Mistral, sur Paris-
Nice, le Cisalp in était l 'autre
train de rêve circulant entre

Paris et Dijon. A 20h30, sur le
quai de cette gare, pas encore
reconstruite, se pressait une
petite colonie de f idèles, pa rmi
lesquels Jacques Duhamel,
alors député -maire de Dole,
opposant à la Ve République,
en attendant de se rallier à
Pompidou, et surtout Edgar
Faure. Battu aux législatives
de 1958, devenu sénateur du
Jura, «Edgar», exceptionnel
funambule de la politique,
pressentait un cycle ascen-
dant: reçu à l'agrégation de
Droit Romain, U courait dans
les souterrains, suivi d 'une
Lucie époumonée, pour ren-
trer à Paris, après des cours
rapidement enlevés. L 'heure
du ralliement à la Ve Répu -
blique n'avait pas sonné, mais
celle de la convivialité était ve-
nue dans le «Cisalp in».

C'était une ép oque où le
bonheur ferroviaire ne dépas -
sait pas les 160 km/h. Au-
jourd 'hui, les 300 km/h sont
de rigueur, mais le rêve a dis-
paru, emporté , samedi, avec
le fanal  île la dernière rame
quadricourant des CFF.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Souris grises:
nostalgie...
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L PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE A

Restaurant
de Ca ChaiPtd'ïAbel

Bouchoyade le vendredi
26 novembre au soir

Menu à Fr. 30.-
Gelée de ménage

* * *
Boudin, rostis

avec purée de pommes
ou

Atriaux avec rostis
et légumes

# * *
Gâteau à la crème
Assiette à Fr. 20- B
Animation musicale §

par Jams et la famille Isler |

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
PAELLA Fr. 19.-

Prenez votre apéritif en musique .,
Dès 18 heures avec le duo SPICE MIX £tao

Se recommande: Rachel à

Bevaix L a Rouvraie pense
à son avenir et veut investir

A l'entame du siècle pro-
chain, la Rouvraie fera
peau neuve. Un très impor-
tant investissement sera en
effet consenti à Bevaix pour
que le centre de jeunesse et
de colonies soit perfor-
mant. Et pour que certaines
perspectives de développe-
ment s'offrent à lui.

Le Centre de jeunesse de la
Rouvraie, à Bevaix, entend atta-
quer de pied ferme le siècle à
venir. Plus de 1,5 million de
francs y seront investis afin
d'améliorer et de développer
l'infrastructure de l'institution.
Le projet prévoit la construction
d'une aile qui reliera les deux
bâtiments principaux, ainsi que
divers aménagements dans la
grange. Cette rénovation per-
mettra à l'équipe de la Rouvraie
de disposer d'un outil conforme
à ses besoins actuels.

Colonie après colonie, la
Rouvraie semble chaque année
couler des jours heureux. Pour-
tant, l'équipe du centre ne
marche pas que sur du velours.
Dans les coulisses, le travail ef-
fectué prend parfois des allures
de chemin du combattant. Les
locaux de service se situent, par
exemple, dans deux bâtiments
distincts, et ce à des niveaux
différents.

Le comité de "la Rouvraie a
donc saisi le taureau par les
cornes. En octobre prochain
s'ouvrira un chantier qui per-
mettra la réalisation d'une
construction entre le bâtiment
principal et celui des locaux de
service. Cet espace accueillera

La cour située entre le bâtiment principal (à gauche) et celui des locaux annexes sera
couverte. L'espace ainsi gagné permettra l'installation d'une nouvelle cuisine et
l'aménagement d'un réfectoire. photo Marchon

notamment une nouvelle cui-
sine, un réfectoire - le troi-
sième du genre - et une petite
cafétéria pour le personnel.

Nouvelle salle à la grange
D'autres travaux seront en-

trepris dans le bâtiment sis au
nord , où il s'agira de créer des
accès d'une pièce à l'autre
(buanderie, salle de repas-
sage...). Enfin, la grange, elle,
sera équipée d'un monte-
charge afin d'optimaliser le ser-
vice dans la grande salle qu'elle

abrite à son premier étage. Au
rez de la grange sera encore
aménagé un nouvel espace
d'une surface de 35 mètres
carrés. Celui-ci sera dévolu aux
réunions et autres séminaires
qu'accueille, et qu'aimerait dé-
velopper, la Rouvraie en dehors
de la saison des colonies
(d'avril à fin octobre).

Le coût total du projet a été
arrêté à 1,95 million de francs.
Ce montant comprend absolu-
ment tout, soit également la
perte d'exploitation que la Rou-

vraie enregistrera pendant les
travaux. Ceux-ci s'étendront, en
principe, du mois d'octobre
2000 à celui de mai 2001.

«Pour atteindre notre obje ctif,
qui est de ne pas emprunter p lus
de 400.000 f r . ,  nous espérons
obtenir différentes aides,
comme celle de la ville de Neu-
châtel, qui est propriétaire pour
un tiers du centre, de l'Etat ou
encore de la Loterie romande»,
conclut le président du comité,
Michel Kohler.

Philippe Racine

Fontaines Embellie
financière l'an prochain

Un village comme Fon-
taines est particulièrement
attentif à la santé de ses per-
sonnes morales. Notamment
à celle affichée par les deux
entreprises principales de la
commune, Atis Uher SA et
Niovarox-FAR SA. Mais, in-
dique le Conseil communal
dans son rapport à l'appui du
budget pour 2000, les ren-
trées d'imp ôt sur le bénéfice
des entreprises ont subi d'im-
portantes fluctuations depuis
1993. En dépit de ces re-
cettes en montagne russe,
l' exécutif a pu établir un bud-
get bénéficiaire pour l'année
2000. Soumis mardi au
Conseil général , cet exercice
prévisionnel révèle un boni
de 81.000 fr. pour un total de
recettes de quatre millions.

Les amortissements légaux
s'élèvent à 141.000 francs.
Un résultat qui réjouit le
Conseil communal.

PHC

Val-de-Travers Régionalisation
présentée au Conseil d'Etat

Le processus de régionali-
sation en cours au Val-de-Tra-
vers ne laisse pas indifférent
le Conseil d'Etat. Mardi pro-
chain , le conseiller d'Etat
Jean Guinand recevra une
délégation de la commission
technique - commission
chargée de la réflexion au-
tour du projet de commune
unique décentralisée - pour y
discuter, notamment, des as-
pects juridi ques du proje t.

La délégation vallonnière
sera composée de Christelle

Melly, secrétaire régionale ,
d'Eric-André Klauser, prési-
dent de l'association Région
et président de la commission
technique , de Jean-Claude
Perrin , vice-président de la
commission, et de Christian
Zùlli , président de la com-
mune de Saint-Sulpice. An-
dré Ruedi , chef du service
des communes, lequel parti-
cipe régulièrement aux
séances de la commission,
sera également de la discus-
sion. Cette rencontre fait

suite à une demande de la
commission. La séance sera
principalement consacrée
aux problèmes juridi ques
soulevés par le projet de fu-
sion de communes. Pour ga-
rantir la représentativité des
petites communes, la com-
mission technique juge essen-
tiel de maintenir les circons-
criptions électorales au sein
de la future commune
unique. En l'état actuel , la lé-
gislation ne le permet pas.
Autres sujets de discussion:

la procédure à suivre une fois
le projet sous toit et la faisa-
bilité de la création d'un
fonds cantonal d'incitation
aux fusions, comme il en
existe un dans le canton de
Fribourg. Soulignons encore
qu 'une délégation du Val-de-
Travers s'est rendue récem-
ment en Valais pour y ren-
contrer les autorités de la
commune de Bagnes , la plus
grande de Suisse, constituée
de 22 villages depuis... 850
ans! /comm-mdc

Neuchâtel Samedi
de fête à la gare

Jour de fête samedi, de 9 a
16 heures, à la gare de Neu-
châtel , à l'occasion de l'ouver-
ture d'une partie des nouvelles
structures d'accueil et de l'in-
troduction d'une deuxième re-
lation TGV entre Neuchâtel et
Paris.

A mi-chemin entre le début
et la fin de ses travaux, la gare
du chef-lieu propose de décou-
vrir son nouveau centre voya-
geurs et ses accès aux quais
modifiés. Les deux restau-
rants (Merkur et McDonald's,
inaugurés demain) seront
aussi de la partie et réserve-
ront des surprises à leurs
clients, tout comme les voya-
gistes Frantour et Railtour, qui

organiseront par ailleurs un
concours.

Pour les enfants, Globi vien-
dra dédicacer son dernier livre
de 9 à 11 heures, puis de 14 à
16 heures, à l'agence de
voyages CFF. Enfin , un TGV
«ligne de cœur» effectuera
trois courses d'une heure et de-
mie chacune «à un prix abso-
lument décoiffant»: 7 francs en
2e classe, 10 francs en 1ère
(réservation indispensable aux
guichets de toutes les gares du
canton ou auprès de Rail ser-
vice, au 157 22 22). Ces
courses partiront à 9h33 pour
Berne, à llh48 pour Yverdon-
les-Bains et à 13h45 pour Les
Verrières, /comm-réd.

NAISSANCE 

A rai CLINIQUE
UTU de b TOUR

C'est avec joie et tendresse
que Yann vous annonce

la naissance
de sa petite sœur

CATHY
le 24 novembre 1999

Susana et Helder GOMES
Rue de la Côte 17

2052 Fontainemelon

__ : I
ELISA

est heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite soeur

MANON
le 23 novembre 1999

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille
AESCHLIMANN

BARBEN
Cernier

132-61624

NAISSANCES 

A 
JULIE et ses parents
sont ravis d'annoncer

la naissance de

MAXIME
le 22 novembre 1999

à la maternité de Pourtalès,
Neuchâtel

Joël et Maud PELET,
Sablons 53,

2000 Neuchâtel

Martinique
Guadeloupe
Saint-Martin
Il reste des places en décembre.

Fr. 1295 -, 7 nuits/vol/hôtel, dès le 4.1.
Créole-Voyages , Bâle, 061 6934050.

111-719423/4x4
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Environnement Un cadeau tramelot
au nom de la protection de la nature
Tramelan a une fibre éco-
logique. La section ber-
noise du WWF lui recon-
naît cette qualité, depuis
que la commune s'est en-
gagée à ne plus exploiter
commercialement, durant
cinquante ans, une forêt
de 10,7 hectares. Cette dé-
cision modifie le statut de
la parcelle en question en
réserve naturelle.

Le garde forestier Willy
Noirjean est à ce point atta-
ché aux forêts tramelotes
qu 'il avoue les considérer
comme les siennes. Vite, il va
comprendre que la campagne
«On se revoit dans les bois»
orchestrée par la section ber-
noise du WWF peut profiter
à l'une d'entre elles. En l'oc-
currence, celle qui se déploie
sur les 10,7 hectares de la
parcelle «Les Places», là-haut
au-dessus de Tramelan-Des-
sous.

Convention signée
Difficile d'accès, puisque

aucun chemin n'y mène direc-
tement, cette forêt est en ja-
chère depuis une grosse di-
zaine d'années. Paradoxale-
ment, cet état d'abandon va lui
porter chance. Par le biais
d'un concours, le WWF
cherche à répertorier des en-
droits similaires pour leur of-
frir l'opportunité de se déve-

lopper comme zone forestière
naturelle.

Cette perspective de change-
ment de statut suscite l'adhé-
sion à Tramelan. Les membres
de la commission forestière
communale et du Conseil mu-
nicipal partagent la même ana-

Une convention garantit à cette forêt tramelote d'être une réserve naturelle durant
les cinq prochaines décennies. photo sp

lyse. Une convention signée
avec la section bernoise du
WWF viendra souligner cette
unanimité.

Son texte précise le cadre de
ce partenariat. Durant les cin-
quante prochaines années, la
forêt des Places doit pouvoir se

développer à l'abri des inter-
ventions humaines, afin
qu 'avec le temps, tous les
stades du vieillissement du
lieu y soient représentés, no-
tamment la phase de décom-
position et la phase pionnière,
accompagnées des associa-

tions végétales et animales ca-
ractéristiques.

Incidemment, la commune
municipale s'engage à renon-
cer à toute exploitation et à
toute mesure d'entretien sur
cette surface et à laisser libre
cours au développement natu-
rel. Même le bois mort doit
être laissé sur place.

Un chèque unique de 2000
francs remis par l'organisme
de protection de la nature a
pour justification de servir de
modeste dédommagement.

Décision exemplaire
Au nom d'une association

où elle fonctionne comme co-
ordinatrice, Erika Loser a

tenu hier à remettre à Bernard
Jacot , maire de Tramelan , une
distinction honorifique por-
tant la griffe du WWF.

Si elle a longuement souli-
gné les mérites tramelots, ce
n'est pas seulement par
simple politesse. Elle espère
de ce renoncement qualifié
«d'exemp laire» qu 'il saura in-
terpeller d'autres proprié-
taires pour que d'ici une ving-
taine d'années cinq pour cent
de l'ensemble de la forêt ber-
noise, soit 7850 hectares sur
157.000 hectares, puissent
être à l'image de la surface des
Places, purement et simple-
ment inexploités.

Nicolas Chiesa

Tavannes L Amérique
c'est tout à côté

L'association Regio'BD pro-
pose une fin de semaine très
américanisée. Victor Le-
nuzza , jeune peintre né dans
l'Etat de New York, actuelle-
ment en séjour à Tramelan ,
exposera ses œuvres au café
Royal (vernissage ce soir
jeu di à 19h30). Cet artiste
trouve son insp iration dans
les paysages et, surtout, dans
la chaleur des gens.

Pour appuyer l'exposition ,
une soirée «Thanksgiving» se
déroulera vendredi , avec re-
pas de circonstance (sur ins-
cri ption au 481 26 27), suivi à
21b30 d' un concert donné
par le groupe Chip 's. Celui-ci

se produira en électro-acous-
tique et en trio (Pierre-Alain
Kessi à la guitare et au chant ,
Jan Krabol à la basse et au
chant , Mario Lepore à la bat-
terie).

Samedi enfin , dès 21h30
également , le Royal ac-
cueillera AQ, un groupe rock
tavannois formé par cinq
potes de toujour s: Tristian
Donzé à la guitare , Sébastien
Zweiackcr à la basse, Florian
Heini ger aux sections ryth-
mi ques - tous les trois étaient
membres du défunt Glomeris
-, Jacques Montandon à la
guitare et David Seuret aux
chant et platines, /spr

Lamboing Le tournage
d'un artisan non voyant

Cette année à nouveau ,
Georges Rigoli, artisan non
voyant , organise une exposi-
tion d'articles tournés. Et il
tient tout particulièrement à
cette édition , du fait qu 'en
1999, il s'est lancé dans le do-
maine du tournage excen-
trique. Et de préciser, dans un
sourire entendu, que ces ar-
ticles-là sont à l'image de son
caractère.

Touj ours est-il que pour une
personne aveugle, la tech-
nique n'est pas facile, voire
dangereuse.

Les nouveautés de l'exposi-
tion résident dans des porte-
bougie de grand-mère et des

coupes à fruits . Cependant , les
autres articles, ceux qui font
habituellement l'objet de ses
expositions , pourront aussi
être vus. Et à elle seule, la réa-
lisation du serviteur muet en
bois de poirier vaut le déplace-
ment. Par ailleurs , des jeux ,
ainsi qu 'une chaise d'enfant
paillée feront également partie
de l' exposition.

Celle-ci se tiendra ce samedi
27 novembre, de 9h30 à
17h30 et le lendemain di-
manche, de 10h30 à 16h dans
l'atelier de Georges Rigoli , qui
est installé juste en retrait de
la Maison de commune.

ULK

CIP Bureautique et
langues à la carte

Sous forme de cours indivi-
duels ou en petits groupes, l'Ate-
lier de formation continue du
CIP offre aux intéressés la possi-
bilité de suivre des cours à la
carte, dans les disciplines sui-
vantes: français , mathématiques
de base, allemand, anglais, es-
pagnol, italien et bureautique
(Word, Excel, Access).

Les programmes de cours
sont établis en fonction du ni-
veau des participants , ainsi
que des obje ctifs qu 'ils visent.
Des logiciels interactifs, des
vidéos d'autoformation pour
certaines disciplines et le sou-
tien d'un formateur expéri-
menté sont à la disposition des

participants. Ces prestations
s'adressent aux personnes
souhaitant rafraîchir leurs
connaissances, désirant re-
mettre en pratique des notions
apprises mais mal maîtrisées,
ou qui se préparent à un exa-
men, notamment.

Le point fort de cet atelier
consiste en la possibilité of-
ferte à chacun de choisir ses
horaires à la carte, y compris
en soirée, /spr

Atelier de formation conti-
nue, rue de la Promenade
20, Tramelan; respon-
sable: Claudia Moreno
Jennings, tél. 486 91 08.

Saint-Imier Concert annuel
des Petits Chanteurs d'Erguël

A la Collégiale, il est une
tradition hivernale dont la fraî-
cheur n'a d'égal que le succès:
le concert des Petits Chanteurs
d'Erguël , qui marque année
après année l'entrée dans la
période de l'Avent.

A la veille de l'an 2000, Jac-
queline Jacot et ses 47 jeunes
choristes - accompagnés par la
violoniste Noëlle Perrinjaquet
- ont choisi d'illustrer, par leur
spectacle, une affirmation qui

leur va comme un gant, à sa-
voir que «le chant est une
image». Ainsi , c'est en huit ta-
bleaux que s'égrèneront les
œuvres de ce programme riche
et varié, de Charles Trenet («Le
Jardin extraordinaire») à Mi-
chel Fugain («Je n'aurai pas le
temps»), de Jacques Brel
(«Quand on n'a que l'amour»)
à Gershwin («Summertime»),
d'Hervé Christiani («Il est libre
Max») à Gilbert Bécaud («Na-

thalie»), sans oublier plusieurs
pièces d'Yves Duteil , ainsi que
de célèbres chansons signées
Guy Béart, Jean-Jacques Gold-
mann, Georges Moustaki , Mi-
chel Sardou, Richard Coc-
ciante, Enrico Macias ou en-
core Pierre Bachelet.

DOM

Dimanche 28 novembre,
Collégiale, à 17h; entrée
libre, collecte.

Santé Des employés fidèles
fêtés à l'Hôpital de district

La direction de l'Hôpital du
Jura bernois a fêté récemment
pas moins de 26 emp loyés,
ainsi que deux retraitées.
Henri Pingeon et Jean-Claude
Châtelain , co-directeurs, ont
félicité ces collaborateurs et
collaboratrices engagés à l'Hô-
pital du district de Courtelary.
Les plus fidèles emp loyés:

25 ans: Claude Chapatte ,
vice-directeur; Pierre Gerber,
chef de cuisine adj oint.

20 ans: Bruno Castiglioni ,
employé à la lingerie; Sylviane
Fluehmann, aide-physiothéra-
peute; Denise Frickart, em-
ployée au magasin central;
Madeleine Gamba, télépho-
niste-réceptionniste; Yvette
Liard , sage-femme.

15 ans: Ariane Abplanalp,
infirmière-assistante; Savas
Falay, médecin-chef du service
d'anesthésiologie; Adella Ma-
ria Henriques , aide-soignante

en chirurgie; Armelle Le-
comte Da Silva , ICUS du ser-
vice de chirurgie; Eric Men-
nen, infirmier-chef; Eric Or-
val , physiothérapeute chef;
Yolande Perret , aide-soi-
gnante aux admissions; Eve
Uhlmann , infirmière en mé-
decine chronique; Constantin
Viscepan , médecin-chef du
service de radiologie; Jacob
Weisshaupt , employé de mai-
son, /comm

Une défectuosité technique ,
dans la construction d'une
cheminée, est à l'ori gine de
l'incendie qui a ravagé un bâ-
timent en rénovation, dans la
nuit de vendredi à samedi à
Elay. Le sinistre n'avait pas
fait de blessé, mais des dégâts
estimés à 150.000 francs.

Les spécialistes de la bri-
gade des incendies ont établi
que du mortier défectueux ,
utilisé pour la construction de

la cheminée, a causé cet incen-
die , en provoquant une com-
bustion lente , suivie d' un feu
ouvert.

Cette cheminée de cuisine
avait été refaite il y a quelques
années , suite à l'incendie du
bâtiment princi pal survenu en
1991 et causé alors par une dé-
fectuosité technique dans le
système électri que. Elle a été
remise en fonction vendredi
soir, /comm

Elay Un incendie causé
par du mortier défectueux

Représentation aujourd'hui
jeudi à La Neuveville (Centre
des Epancheurs, à 20h30) de
«La Cantatrice chauve»,
d'Eugène Ionesco, interprétée
par le Théâtre du Pilier, de Bel-
fort.

Cette pièce se compose de
sketches désopilants , qui cul-
minent en un dénouement to-
nitruant que des .surréalistes
n'auraient pas désavoué. L'es-
prit ju vénile et la dérision qui

animent ce «spectacle provo-
cation» donnèrent naissance à
une aventure dont on connaît
désormais les principales pé-
ri péties. Les personnages que
propose Ionesco sont des vic-
times de la répression de la
pensée. Ils fonctionnent
comme des automates du lan-
gage. Ils représentent le stade
extrême atteint par l'homme
qui refuse de penser par lui-
même, /réd

La Neuveville «La Cantatrice chauve»
ce soir par une troupe française

A Tramelan, la forêt des
Places ne manque ni de ca-
chet ni de particularités. Elle
englobe notamment de vieux
pâturages boisés , dont une
étude plus précise détermi-
nera l'exacte valeur écolo-
gique. La coordinatrice ré-
gionale Erika Loser l'a certi-
fié: la campagne «On se re-
voit dans les bois» aura une
suite. La section bernoise du
WWF n'a pas organisé un
concours pour laisser son
palmarès dormir au fond
d'un tiroir. Dans le courant
de l'année prochaine, elle

dépêchera sur les sites rete-
nus des ingénieurs forestiers
chargés de se livrer à des
analyses fouillées. Ces
hommes de terrain ne seront
pas seuls à slalomer entre
arbres séculaires et feuilles
mortes. Responsable du di-
castère des forêts trame-
lotes, Francis Kaemp f est
persuadé que son nouveau
statut de réserve forestière
naturelle fera de cette par-
celle, dont la commune de
Tramelan reste propriétaire,
un but d'excursion prisé.

NIC

Observations et excursions

Le Conseil municipal a pris
acte de la démission pré-
sentée par Yves Houriet , en
qualité de membre de la com-
mission des finances. Des re-
merciements lui ont été
adressés. Par ailleurs , Fritz
Bobiller, concierge des halles ,
a démissionné pour le 30 avril
2000. Il souhaite prendre sa
retraite et sera fêté en temps
voulu , /spr

Saint-Imier
Démissions
annoncées

Le Conseil exécutif vient de
nommer le nouveau secrétaire
généra l de la Direction de l'é-
conomie publique, en la per-
sonne de Ruedi Schneider,
avocat, âgé de 40 ans et domi-
cilié à Gléresse. Il est actuelle-
ment secrétaire généra l sup-
pléant et chef du service juri-
di que de cette direction. Il
succédera à Régine Kocher, le
1er décembre prochain, /oid

Economie
Nouveau secrétaire
général à Berne



Curiosité Chemin du Millénaire
en vingt étapes et trois régions
«Une voie historique pour
fêter mille ans»: voilà le
projet d'envergure lancé
par Pro Jura pour commé-
morer l'An 999 qui a vu le
roi de Bourgogne faire
don de l'abbaye de Mou-
tier-Grandval au prince-
évêque de Bâle, un geste
qui va préfigurer le Jura
actuel. Ce sentier culturel
sera long de 50 kilomètres
en traversant trois régions
et deux pays. Prenons
notre bâton de pèlerin
pour le découvrir...

Ce sentier anniversaire
s'inscrit , d'une manière plus
large, dans le projet de voies
historiques de notre pays en
cours de recensement. Pro
Jura profite du Millénaire de
la donation pour lancer l'idée.
Le tracé jurassien, emprun-
tant si possible les anciennes
voies, se meut en quelque
sorte en parallèle de la Trans-
jurane. Il s'agit d'un sentier
pédestre. «Plus les humains
vont vite et p lus ils ont besoin
de repères et de racines. La vi-
tesse du bonheur, c'est celui du
pas de l'homme» , commente
Francis Erard. Ce sentier doit
rappeler les faits et gestes de
nos ancêtres, découvrir les tré-
sors cachés.

Le parcours
Dans un premier jet , ce che-

min historique ferait 50 ki-

Le château de Pleujouse serait la quinzième étape de ce sentier pédestre. photo c

lomètres de long entre Grand-
val et Ferrette, en traversant
donc trois régions (Jura sud ,
Jura nord et l'Alsace) et deux
pays (Suisse-France). Il em-
prunterait le parcours suivant:
Corcelles (et son fameux mar-
tinet), Grandval (avec la mai-
son du banneret Wisard),
Moutier (son musée du tour
automatique , son musée juras-
sien des beaux-arts), le sentier
des dinosaures dans les

gorges, le four de la Combe
Chopin à Roches, le site sidé-
rurgique de Choindez, l'église
Saint-Barthélémy à Courrend-
Iin , le lieu de sépulture des
saints Germain et Randoald
sur la commune de Rossemai-
son, Delémont et son musée ju-
rassien, le château du Ûo-
mont, la balade de Séprais, le
musée du mont Repais à la Ca-
querelle , le château d'Asuel
puis celui de Pleujouse, le

pressoir à fruits de Char-
moille, le Prieuré de Miserez-
Charmoille, l'ancienne abbaye
cistercienne de Lucelle, le châ-
teau de Morimont pour finir
dans la cité médiévale de Fer-
rette en France voisine. L'ar-
chéologue Jean-Pierre Dewar-
rat est mis sur ce dossier qui
pourra fluctuer. Avec un es-
poir: Une réalisation en 2003,
date du centenaire de Pro Jura.

Michel Gogniat

Fornet Sylvère Rebetez
très bien entouré

Les quatre peintres qui accrochent à la colonie de Fornet.
Aux côtés de Sylvère Rebetez (à gauche), nous trouvons
Sarah Erard, Pep et Christa Hueber. photo Gogniat

Vernissage samedi 27 no-
vembre (16 heures) à la colo-
nie de Fornet-Dessus d'une ex-
position rassemblant quatre
peintres et deux sculpteurs.
«J'avais envie de faire parta-
ger cet énorme espace à de
jeunes talents» , lance Sylvère
Rebetez. Le peintre de La
Courtine accroche une ving-
taine de toiles et une tren-
taines d'esquisses, de petites
études où l'on trouve déjà tout
le tempérament de l'artiste,
son attaque des couleurs, sa

perception des paysages... A
ses côtés, trois autres peintres.
Sarah Erard d'abord , native de
Saignelégier mais installée à
Delémont. Autodidacte, elle
s'affirme dans une peinture
instinctive, émotionnelle; De
son côté Pep, de Delémont, et
Christa Hueber, de Dittingen à
Delémont, sont aussi des
peintres intérieurs . Les sculp-
teurs Jacques Humair, de
Courtételle, et A. Langenberg
complètent l'équipe.

MGO

Edition Un livre sur
les lois économiques

Qui mieux que l'ancien en-
seignant et directeur de
l'Ecole professionnelle com-
merciale de Delémont Roger
Schindelholz pouvait écrire
un ouvrage passant en revue
les différentes lois écono-
miques qui , aujourd'hui peu
ou prou , gouvernent le
monde?

Pourtant , les quel que 300
pages que l' auteur consacre à
ces sujets ardus représentent
un réel effort de vulgarisa-
tion. Le choix d'une typogra-
phie particulière constitue un
autre atout dont il se sert
abondamment.

Récompense
Agé de 68 ans , Roger

Schindelholz aura donc mis à
profit les débuts de sa retraite
pour mener à bien pareille en-
treprise. II n'est donc que jus-
tice que la fondation «Créati-
vité du troisième âge» par-
rainée par la banque Vonto-
bel ait décerné un de ses dix
prix bisannuels à Roger
Schindelholz.

S'il faut reconnaître à l' au-

teur une connaissance très
approfondie des sujets qu 'il
aborde et des nombreuses
lois émises par des écono-
mistes , il faut aussi lui savoir
gré de garder quel que dis-
tance avec ces affirmations.
On n'oubliera pas en effet
que les lois de l'économie
sont par définition imprévi-
sibles et que les économistes
sont parmi les chercheurs
ceux qui sans doute le plus
souvent sont amenés à revoir
leurs conclusions.

Rien de que très normal
d'ailleurs , puisque des événe-
ments imprévisibles peuvent
changer de fond en comble la
solution de problèmes posés.
Il suffit de songer à la créa-
tion de robots ou au dévelop-
pement de l'informatique et
des transports pour s'en
convaincre au-delà de toutes
certitudes. L'avenir et non le
futur des lois économiques
est donc qu 'elles disparais-
sent et sont remplacées par
des assertions sans cesse re-
nouvelées.

VIG

Saignelégier Le Théâtre
Sans Gage joue Pinter

Après s'être plongé dans
l'univers de Rabelais en 1997,
le Théâtre Sans Gage s'at-
taque cette année à un genre
tout à fait nouveau. Sous la
houlette de Paul Gerber, met-
teur en scène, les six comé-
diens de la troupe (Christiane
Beucler, Marie-Claire Eichen-
berger, Isabelle Graber, Ar-
mand Stocker, Danielle Mu-
nier et André Schaffter) inter-
prètent trois pièces de l'auteur
anglais Harold Pinter. Ces
trois pièces n'ont pas été
écrites pour être jouées en-
semble mais un fil rouge les

Sur une mise en scène de Paul Gerber, ici en action
comme comédien. photo a

relie entre elles, le thème de la
souffrance. Ici , c'est un pri-
sonnier qui subit les affres de
la détention et de la répres-
sion. Là, c'est le dialogue cy-
nique entre deux individus
emblématiques du capita-
lisme. Enfin , les six comé-
diens se retrouvent dans une
surprise-partie aux dialogues
délicieusement pervers.

MGO

Hôtel de ville de Saignelé-
gier: vendredi 26 et sa-
medi 27 novembre à
20h30.

Orientation scolaire
La montagne prétéritée?

Dans une question écrite
adressée au Gouvernement ju-
rassien, François-Xavier Boillat
(PDC) s'inquiète de la qualité
de l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle ainsi que de la psy-
chologie scolaire aux Franches-
Montagnes. Que constate-t-il?

Si ce service est très apprécié
des élèves, des parents et des
enseignants, il semble ne pas
être en mesure de jouer le rôle
déterminant qui lui est confié ,
spécialement aux Franches-
Montagnes, indique l'interpel-
lateur.

Valse des conseillers
Depuis 1996, en effet, le

poste de conseiller aux écoles
secondaires (50% pour les
Franches-Montagnes) a été oc-
cupé par quatre personnes
différentes (Bénédicte Vannier,
Sylvie Mertenat-Lajqi, Séverine
Cerf qui a démissionné). Le mo-
tif? Ce poste est au bénéfice
d'un contrat de travail à durée
déterminée, sans aucune garan-
tie de reconduction. Le ca-
ractère provisoire incite tout na-
turellement le personnel à cher-
cher un emploi plus sûr.

Or, le député constate que la
situation géographique du
Haut-Plateau, qui voit ses étu-
diants et apprentis se diriger
sur les écoles du Jura, de Berne
ou de Neuchâtel mérite un ser-
vice d'orientation profession-
nelle particulièrement perfor-
mant, connaissant la probléma-
tique des écoles voisines. Cette
situation instable et défavorable
pour la jeunesse interpelle le

député qui y voit une économie
de bout de chandelles. Pour lui ,
la bonne orientation scolaire et
professionnelle d'un adolescent
est déterminante. De plus, la
formation dans le terrain des
conseillers et la connaissance
de la région (rapports avec les
divers partenaires) sont des élé-
ments importants.

Aussi François-Xavier Boillat
demande-t-il si le poste de Séve-
rine Cerf sera repourvu pour
l'an 2000? Quelles sont les rai-
sons qui font que les conseillers
scolaires et professionnelles ne
sont pas nommés de manière
définitive? Si ce service fait l'ob-
j et d'une réorganisation dans le
cadre de la réforme administra-
tive et si l'exécutif jurassien
peut le rassurer quant à son
avenir.

MGO

François-Xavier Boillat
met le doigt sur la préca-
rité de l'orientation sco-
laire aux Franches-Mon-
tagnes, photo a

Baie et Delémont
Trafic interrompu

Le trafic ferroviaire a été in-
terrompu pendant près de
sept heures mercredi entre
Bâle et Delémont. Un train In-
terregio entrant en gare de
Grellingen (BL) est à l'origine
de l'incident. La caténaire de
la locomotive a endommagé la
ligne de contact à 7h30 , ont
annoncé les CFF. Le trafic n'a
pu être rétabli qu 'à 14hl5
sur la ligne Bâle-Delémont-
Bienne.

Les trains Intercity ont dû
être déviés par Olten , ce qui a
entraîné des retards de cinq à
dix minutes. Un service de
bus a été mis en place pour les
passagers en trafic régional
entre Zwingen et Aesch. De
même sur la ligne Bienne-
Delémont-Laufon. /ap

Santé Centre de
gestion hospitalière
à l'hôpital?

Dans une motion , le député
delémontain Germain Hennet,
PLR, relève que vu la suppres-
sion de lits dans les hôpitaux,
des locaux deviennent dispo-
nibles. Par mesure d'écono-
mie , il devrait être possible d'y
installer le Centre de gestion
hosp italière, en un ou plu-
sieurs lieux , ce qui engendre-
rait de notables économies.
Sur le plan de la gestion
même, il serait aussi judicieux
que le CGH soit installé dans
un hôpital , soit à proximité
des locaux et des services sou-
mis à son administration ri-
goureuse. Le Gouvernement
est prié de faire des proposi-
tions dans ce sens.

VIG

Accident Moins
de blessés en
septembre

A fin septembre 1999, le
canton du Jura avait enregis-
tré 360 accidents contre 415
l'année précédente. Le
nombre des blessés était lui
aussi inférieur, soit 40 contre
58 en 1998. En septembre
même, la tendance annuelle a
été inversée, soit 21 blessés
contre 25. Pour l'ensemble de
l'année, on compte encore
223 blessés contre 199 en
1998. A fin septembre , le Jura
déplorait neuf morts sur les
routes , contre 7 en 1998. Cinq
décès concernent des automo-
bilistes et quatre des motocy-
clistes , alors qu 'aucun moto-
cycliste n'avait perdu la vie sur
la route en 1998.

VIG

Les Bois Concert
de l'Avent
de l'ensemble
Domenica

L'ensemble vocal Dome-
nica de La Chaux-de-Fonds
donnera un concert de l'Avent
à l'église des Bois le di-
manche 12 décembre à 17
heures. Sous la direction de
Maryclaude Huguenin , et
avec Simone Monot à l'orgue ,
cet ensemble va interpréter
divers chants de Noël ainsi
que la Messe numéro six aux
cathédrales de Charles Gou-
nod.

On notera que l'ensemble
Domenica interprétera déj à ce
concert le samedi 27 no-
vembre à 20 heures au temp le
Saint-Jean à La Chaux-de-
Fonds.

MGO

Le Noirmont
Noël pour tous
à l'horizon

Baptisé Chacun pour tous,
la soirée de Noël au Noirmont
est prévue le 24 décembre à la
halle des Fêtes. Ceux qui dési-
rent fêter Noël d'une autre
façon , ceux qui trouvent que
la société manque de contacts
et de chaleur humaine , ceux
qui se sentent seuls lors de
cette veillée peuvent partager
cette soirée avec l'équi pe de
Phili ppe Perriard. Un apéritif
en chanson à partir de 18h30
précédera un repas commu-
nautaire, Sans oublier un ser-
vice de bus pour la messe de
minuit , le vin chaud et la
soupe à l'oignon sur le coup de
une heure. Il est conseillé de
s'inscrire (au 953 19 12).

MGO

Saignelégier
Trio Afrogarage
au Soleil

Jazz au Café du Soleil à Sai-
gnelégier le samedi 27 no-
vembre (21 heures) avec le Trio
Afrogarage. Cet ensemble réu-
nit des musiciens de différentes
parties de la Suisse pour jouer
une musique improvisée libre-
ment, avec un goût particulier
pour la surprise , le risque, la
fraîcheur, l'aventure spirituelle
et l'humour. Jacques Siron à la
contrebasse vit à Genève. Dieter
Ulrich , à la batterie, nous vient
de Zurich alors que Christoph
Baumann au piano vit à Wettin-
gen. Un critique a comparé la
musique d'Afrogarage à une
version contemporaine de «Mo-
ney jungle», la légendaire asso-
ciation d'Ellington , de Mingus
et de Roach. MGO



Autoroutes Le Conseil fédéral
a fixé les travaux prioritaires
Les autoroutes A1 et A5
seront achevées durant
la prochaine décennie.
Le Conseil fédéral a fixé
hier les priorités pour la
construction des der-
niers tronçons du réseau
des routes nationales.
L'ensemble du réseau de-
vrait être terminé en
2015.

Le réseau suisse des routes
nationales est déj à en grande
partie réalisé. Il manque en-
core 17,7%, soit 220 ki-
lomètres. En approuvant hier
le sixième programme de
construction , le Conseil fédé-
ral a fixé les priorités ainsi
que le calendrier prévu pour
combler les dernières lacunes
importantes.

Ainsi , sur l'Ai , le dernier
tronçon manquant entre
Payerne et Yverdon sera
achevé en avril 2001.

Le tronçon Sierre - Bri gue
(VS) de l'A9 et les parties de la
Transjurane (A16) entre Ta-
vannes (BE) et Delémont ainsi
qu 'entre Courgenay (JU) et la
frontière française ne seront
achevés qu 'entre 2006 et

2012. Il en ira de même pour
le contournement ouest de Zu-
rich.

Encore 21 milliards
Le réseau dans son en-

semble devrait être achevé
d'ici à 2015 avec la construc-
tion des routes express de Zu-
rich , d'un tronçon de deux ki-
lomètres à Bâle, de voies

d accès au contournement de
Bienne et du passage du Brue-
nig. Il aura représenté au total
un investissement global de
65,2 milliards de francs. En
chiffres nets, la Confédération
et les cantons ont déj à dépensé
44,1 milliards. Ils devront
donc encore débourser 21 mil-
liard s pour achever le ré-
seau./ap

L'Ao neuchâteloise
terminée en 2007

Le tronçon de l'A5 entre
Serrières et Corcelettes (VD)
devrait être achevé d'ici à
2007, précise Jean Brocard ,
chef de l'Office A5 aux Ponts
et chaussées neuchâtelois.
Dans le détail , le secteur de
la Béroche, avec ses deux
tunnels, sera terminé entre
2001 et 2003, l'évitement de
Bevaix en 2004 et la tranche
entre Perreux et Areuse en
2006. Le tronçon vaudois
entre Vaumarcus et Corce-
lettes, dont le tracé définitif a
été approuvé en octobre
1998, sera, lui , ouvert à la
circulation en 2004.

Reste le tunnel de Ser-
rières, qui ne sera pas ter-
miné avant 2007. «L'appro-
bation du projet définitif
tarde à venir, quand bien
même, du côté du canton,
tout est réglé», déplore Jean
Brocard , qui comprend ce

peu d'empressement fédéral
par le fait que , de toute
façon , les travaux ne doivent
pas démarrer avant l'Expo.
Pourtant, cette portion de
route entre Auvernier et la
sortie ouest des tunnels sous
Neuchâtel est la plus chargée
de cet axe avec une moyenne
annuelle de 31.800 véhicules
par jour. Comme c'est un
tronçon à trafic mixte, sans
bandes d'arrêt d'urgence, il
est relativement dangereux.

S'agissant enfin du
contournement de Bienne ,
qui sera une des dernières
réalisations sur I'A5 Yver-
don-Soleure, l'ingénieur neu-
châtelois souligne que le can-
ton de Berne a imposé à la
commune un évitement par
le sud, ce qui pose certains
problèmes de liaison avec la
route existante au nord du
lac de Bienne. SDX

Divorce Modalités réglées
pour le partage du 2 e pilier
Le nouveau droit du di-
vorce prévoit que les pres-
tations du 2e pilier ac-
quises durant le mariage
soient réparties à parts
égales entre les époux. Le
Conseil fédéral a fixé hier
les modalités du partage,
valables dès le 1er janvier.

Le nouveau droit du di-
vorce, qui entre en vigueur le
1er janvier, introduit le par-
tage entre époux des avoirs du
2e pilier épargnés durant le
mariage. Actuellement, en cas
de divorce, chaque époux re-
prend son capital personnel de
prévoyance professionnelle, ce
qui désavantage souvent les
femmes au foyer.

Cas particulier
L'ordonnance sur le libre

passage prévoit que la presta-
tion à partager correspond à la
différence entre les avoirs ac-
cumulés dans le 2e pilier au
moment du divorce et le capi-
tal épargné jusqu 'au mariage,
auquel on ajoute les intérêts
dus au moment du divorce. Le
Conseil fédéral a fixé le taux

de ces intérêts à 4%. Dans une
autre ordonnance, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a
fixé la base de calcul pour dé-
terminer le montant du cap ital
accumulé au moment du ma-
riage, s'il n'existe pas de
données précises.

Cette méthode de calcul
s'appliquera dans les cas où
l'un des conjo ints a changé
d'institution de prévoyance
entre la date du mariage et le
1er janvier 1995, date de l'en-
trée en vigueur de la loi sur le
libre passage.

Par ailleurs , le Conseil fédé-
ral a baissé le taux d'intérêt
moratoire de 5 à 4 '/4%, pour
éviter un transfert trop rapide
des prestations du 2e pilier, en
cas de changement d'emploi.

En cas de changement d' em-
ploi , le capital du 2e pilier de
l'assuré doit être versé dans
une nouvelle caisse de pen-
sions. S'il n'a pas de nouvelle
caisse, l'assuré doit choisir
une forme de maintien de la
prévoyance (assurance ou
banque) .

Si l'assuré n'entreprend
rien , l'ancienne caisse de pen-

sions verse les fonds à 1 insti-
tution supplétive au plus tard
deux ans après le changement.
Ce versement est alors aug-
menté d'un intérêt moratoire
de 5% actuellement.

Eviter des transferts
inutiles

Comme ce taux est plus
élevé que celui proposé sur le
marché, les caisses de pen-
sions ont intérêt à se débarras-
ser au plus vite des prestations
de sortie. Cela provoque des
transferts inutiles et une sur-
charge de travail dans le cas
des assurés qui travaillent
dans des branches à forte fluc-
tuation de personnel comme la
construction ou l'hôtellerie.

A peine l'argent est-il
transféré, le travailleur entre
dans une nouvelle caisse de
pensions et l'argent doit aus-
sitôt être reversé à la nouvelle
caisse.

L'accroissement des frais
administratifs ainsi provoqué
est souvent répercuté sur les
prestations de sortie et pénali-
sent les assurés qui ont des
prestations minimes./ats

Police Coopération renforcée
La Suisse continue de ren-
forcer la coopération avec
les pays voisins pour lutter
contre la migration clan-
destine et la criminalité in-
ternationale. Le Conseil
fédéral a soumis hier au
Parlement divers accords
en ce sens avec l'Alle-
magne, l'Autriche et le
Liechtenstein.

Les accords réglementent la
coopération transfrontalière
en matière policière et doua-
nière. Ils constituent une base
légale claire pour des moda-

lités particulières de collabora-
tion policière et pour l'é-
change d'informations et de
données dans le respect de la
protection des données.

Eviter l'isolement
Les accords permettent aux

autorités policières et doua-
nières d'agir sur le territoire
de l'autre Etat sous certaines
conditions et sous réserve de
son approbation préalable.
L'observation et la poursuite
transfrontalières ainsi que la
livraison surveillée d'objets se-
ront possibles. L'accord avec

l'Allemagne permet même des
enquêtes sous couverture.

Ces accords viennent com-
pléter les deux déjà signés
avec Rome et Paris , mais qui
n'ont pas encore été ratifiés
par les Parlements italien et
français. La Suisse a ainsi des
accords bilatéraux avec tous
les pays limitrophes.

Ces conventions ont pour
but d'éviter que la Suisse, qui
n'est pas membre de l'Union
européenne (UE) et du groupe
de Schengen , ne soit isolée et
ne devienne une plaque tour-
nante de la criminalité./ats

Les paysans suisses ne lan-
ceront pas de référendum
contre les accords bilatéraux
Suisse-UE. Ceux-ci sont une
source d'espoir pour le monde
paysan, à l'heure où une libé-
ralisation rampante du mar-
ché mondial - et de nouvelles
pertes de revenus - se profile.

Les 300 délégués de l'Union
suisse des paysans (USP) ont
pris cette décision hier à Ber-
ne. Ils ont ainsi suivi leurs di-
rigeants: selon eux, les bilaté-
rales permettront à l'agricul-
ture suisse de mieux accéder
au marché intérieur européen
et à ses quelque 370 millions
de consommateurs./ats

Le président de l'Union
suisse des paysans Mel-
chior Ehrler. photo k

Bilatérales
Pas de référendum
des paysans

Armée Femmes
policières armées

Les femmes servant sous les
drapeaux pourront dès le 1er
janvier utiliser une arme pour
des tâches de police. Jus-
qu 'ici , elles n'étaient armées
que pour leur autodéfense. Le
Conseil fédéral a modifié hier
l'ordonnance sur l'organisa-
tion de l'armée en ce sens. Les
membres féminines du service
de sécurité militaire pourront
ainsi utiliser leur arme pour
l'exécution de leur mission. La
nouvelle ordonnance contient
également des modifications
portant sur le passage des
membres du Service de la
Croix-Rouge dans l' armée et
sur les membres de la réserve
de personnel./ats

Chômage Saisons
prises en compte

Les pertes de travail subies
en période de fluctuation sai-
sonnière de l'emploi pourront
désormais être indemnisées.
Le Conseil fédéral a modifié
hier en ce sens l'ordonnance
sur l'assurance chômage. La
notion de fluctuation saison-
nière est désormais précisée.
La part des heures perdues
sera établie sur la base de la
perte moyenne subie durant la
même période les deux années
précédentes. Les heures sup-
plémentaires, payées ou non ,
accomplies les six derniers
mois seront par ailleurs dédui-
tes lors du calcul des indem-
nités en cas de chômage partiel
ou pour intempéries, /ats

Fribourg Permis
demandé pour
une Marocaine

Le canton de Fribourg de-
mande que l'Office fédéral des
étrangers accorde un permis
humanitaire à une Marocaine
qui vit en Suisse avec son en-
fant. Si elle ne l' obtient pas,
elle devra quitter le pays avec

son fils de nationalité suisse.
L'affaire de cet enfant fribour-
geois de 7 ans a provoqué ces
derniers jours une vague de
solidarité dans le canton de
Fribourg. L'octroi de ce per-
mis est la dernière chance
pour cette femme de ne pas de-
voir retourner chez elle. Dans
un pays arabe, les filles-mères
sont rejetées par la société mu-
sulmane./ats

Chimique
Alignement

La Suisse veut harmoniser
sa législation sur les produits
chimiques au modèle eu-
rppéen. Le Conseil fédéral a
soumis hier au Parlement le
projet de loi qui prévoit un
nouveau classement de la dan-
gerosité des produits et un ré-
gime d'autorisation plus
souple. Les cinq classes de
toxicité actuelles seront sup-
primées et remplacées par le
système de dangerosité qui
fait foi dans l'Union eu-
ropéenne. Le champ d'applica-
tion de la nouvelle loi sera
étendu à d'autres dangers,
comme l'inflammabilité ou
I' explosibilité. Il tient compte
de l'importance de l'industrie
chimique suisse./ats

Recherche IRDP
subventionné

La Confédération va soute-
nir financièrement seize insti-
tutions scientifi ques indépen-
dantes ces quatre prochaines
années. Le Conseil fédéral
leur a accordé hier un crédit
global de 35 millions de
francs. Deux demandes de
subventions ont été rejetées.
Au nombre des institutions
basées en Suisse romande fi-
gurent l'Institut d'intelligence
artificielle perceptive (Marti-
gny) , l'Institut de recherche et
de documentation pédago-
gique (Neuchâtel), le Centre
suisse de recherche et d'infor-
mation sur le vitrail (Ro-
mont)./ats

Maternité
Pratiques
dénoncées
La loi sur le travail (LT) in-
terdit d'employer une
mère huit semaines après
son accouchement. Dans
le canton de Vaud, des
ORP et caisses-maladie
contournent cette interdic-
tion. Partis de gauche et
médecins ont dénoncé
hier cette pratique.

Si la loi sur le travail protège
les jeunes mères durant huit
semaines après un accouche-
ment , l' assurance chômage
considère la maternité comme
une cause d'inaptitude au pla-
cement. Après 30 jours , les in-
demnités ne sont plus versées
aux jeunes chômeuses.

Cette contradiction entre
deux lois fédérales amène les
ORP à demander aux mères
de renoncer à se consacrer à
leur enfant pour toucher des
indemnités de chômage. Des
chômeuses doivent ainsi re-
noncer à la protection légale
des huit semaines prévue par
la LT.

Intolérable
Des membres du PS, du

POP et des professionnels de
la santé jugent cette situation
«intolérable». Avec l' appui de
médecins et de gynécologues,
ils rappellent que huit se-
maines de repos après un ac-
couchement constituent un
minimum. Cette période est
primordiale pour la relation
mère-enfant et pour l'avenir
du nourrisson.

A l'instar des cantons de
Neuchâtel, Genève et Tessin,
les intervenants demandent au
Conseil d'Etat vaudois de
mettre sur pied une assurance
perte de gain (APG) pour tous
les chômeurs. Selon leurs cal-
culs, elle coûterait quelque 5
millions de francs par an.

Début octobre, le Conseil
d'Etat a rej eté cette idée , esti-
mant que les prestations
versées dans le cadre du RMR
(revenu minimum de réinser-
tion) et de l'aide sociale étaient
suffisantes. Des députés du
PS et du POP reviendront à la
charge devant le Grand
Conseil./ats



Tchétchénie Accord donné
à une délégation de l'Osce
Les forces tchétchènes se
sont regroupées hier pour
défendre Ourous-Martan
bombardée par les
Russes. Sur le plan diplo-
matique, Igor Ivanov a
donné son accord à la ve-
nue d'une délégation de
l'Osce en Tchétchénie à la
mi-décembre.

«Nos unités se regroupent
dans la ville d'Ourous-Martan.
Il y  a assez de forces sur p lace

p our faire face à toute attaque
de l'ennemi», a indiqué un res-
ponsable militaire tchétchène.
Dans le même temps , Grozny,
la capitale de la république
indépendantiste, a subi une
nouvelle journée de violents
tirs d'artillerie.

Ourous-Martan est, avec
Chali et la capitale tchétchène,
la seule ville importante qui
échappe encore au contrôle
des forces russes. Sa conquête
leur permettrait de resserrer

encore l'étau autour de
Grozny.

Feu vert
à une mission de l'Osce

Le chef de la diplomatie
russe, Igor Ivanov, a finale-
ment consenti à rencontrer le
président de l'Osce, Knut Vol-
îebaek, auquel il avait initiale-
ment refusé un entretien. Il a
également donné son accord à
la visite en Tchétchénie d'une
délégation de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (Osce). Igor
Ivanov rencontrera Knut Volle-
baek le lundi 29 novembre, a
fait savoir le porte-parole du
président de l'Osce.

Concernant les réfugiés
tchétchènes en Ingouchie et au
Daghestan , le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) a obtenu des garanties
de sécurité de Moscou pour
leur venir en aide. Par contre,
l'organisation a perdu le
contact avec les groupes re-
belles. Faute de garanties du
côté tchétchène, le CICR n'en-
visage pas de retourner dans
la république du Caucase.
L'organisation s'était retirée
début novembre de Grozny,
après le pillage de ses locaux.
Les autorités de Moscou ont
par contre promis de faciliter
l'acheminement de l'aide à
200.000 réfugiés tchétchènes
en Ingouchie et quelque dix
mille au Daghestan. Moscou a
assuré qu 'il respectera le droit
humanitaire tout en réaffir-
mant sa détermination à élimi-
ner «les terroristes».

Sur le terrain , les communi-

Ces jeunes réfugiés tchétchènes à la frontière avec l'In-
gouchie dépendent de l'aide internationale.

photo Keystone

cations sont de plus en plus dif-
ficiles après la coupure mardi
de tous les téléphones por-
tables sur ordre du Ministère .
russe de la défense. Cette me-
sure s'accompagne d'un
brouillage des liaisons par sa-
tellite, qui rend impossibles les

communications avec l'exté-
rieur. «Cela nous permet
d'empêcher des échanges d'in-
f ormations entre Tchétchènes et
toute activité d'espionnage
dans la région», a précisé un
responsable du Ministère de la
défense./ats-afp-reuter

Le Pen
Démission exclue

«Déni de justice », «persécu -
tion»: Jean-Marie Le Pen n'a
pas eu de mots assez durs hier
pour condamner le reje t par la
Cour de cassation de son pour-
voi contre sa condamnation à
un an d'inéligibilité , trois mois
de prison avec sursis et 5.000
FF d'amende. Le président du
Front national a exclu de dé-
missionner de ses mandats.
Jean-Marie Le Pen est député
européen et conseiller régional
de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Il s'est déclaré
«p rofondément choqué et vive-
ment indigné» par cette déci-
sion qui rend exécutoire
l' arrêt de mai 1998 de la Cour
d'appel de Versailles./ap

PKK Demande
d'asile politique
aux Pays-Bas

L'un des principaux chefs
militaires du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK,
séparatistes kurdes de Tur-
quie), Murât Karayilan , a de-
mandé l'asile politique aux
Pays-Bas.

Ceux-ci vérifient actuelle-
ment qu 'il n'a pas commis
d'actes criminels ou de vio-
lences jus qu'ici.

Les autorités néerlandaises
n'ont pas précisé quand le di-
rigeant kurde, proche du chef
rebelle Abdullah Ocalan , avait
trouvé refuge sur leur terri-
toire, ni à quel endroit il se
trouvait depuis son arrivée,
/ats-afp

Afghanistan
Un lieutenant de
Massoud tué

L'un des principaux chef de
guerre du commandant Mas-
soud, Naj muddin Khan, a été
tué dans une embuscade dans
la province de Badakshan
(nord-est de l'Afghanistan).
C'est un «grave échec» pour
Massoud , qui perd un soutien
important dans cette province
rétive à son autorité. Najmud -
din Khan, dont le décès a été
annoncé par des sources de
l'opposition afghane et indé-
pendantes, commandait l'une
des plus puissantes milices du
Badakshan qui combattait aux
cotés du commandant Mas-
soud , le chef militaire de l'op-
position antitaliban./ats-afp

Tudjman Incapacité
temporaire votée

Le Parlement croate a
adopté hier une loi régissant
l'incapacité temporaire du
chef de l'Etat gravement ma-
lade. Les députés veulent
mettre fin à la paralysie poli-
tique qui touche le pays depuis
l'hosp italisation du président
Franj o Tudjman. Cet amende-
ment constitutionnel a été
adopté juste à la majorité re-
quise des deux tiers des 127
députés , soit 85 voix. L'adop-
tion de la loi proposée par le
parti au pouvoir, le HDZ (Com-
munauté démocratique croate)
n'a pas été soutenue par les six
principaux partis de l'opposi-
tion. La loi prévoit notamment
que l'incapacité est déclenchée

par le président lui-même par
écrit. Si ce dernier n'est pas en
mesure de le faire, il revient au
gouvernement devant la Cour
constitutionnelle de la confir-
mer. Le HDZ se refuse à ad-
mettre que l'état de Franjo
Tudjman constitue une incapa-
cité permanente. L'incapacité
dure 30 jours, et la Cour
constitutionnelle, sur de-
mande du gouvernement, peut
prolonger ce délai de 30 jours
supp lémentaires. Mais elle
peut aussi bien enclencher une
procédure établissant une in-
capacité durable. Après 60
j ours, l'incapacité temporaire
deviendra automatiquement
permanente./ats-afp

Les Israéliens ont vive-
ment réagi hier au commu-
niqué du Vatican qui
condamne le projet de
construction de la mos-
quée de Nazareth, à côté
de la Basilique de l 'Annon-
ciation. Les lieux chrétiens
de terre sainte sont restés
f ermés lundi et hier en
signe de p rotestation, et la
pr emière p ierre de la mos-
quée a été posée hier. Le
pap e Jean-Paul II a décidé
de briser le silence, avec
f racas.

- SRIvî tv.
Radio Sul_g Internationale . PLKT

Il aura suffi de huit
lignes du porte -pa role du
Vatican pour remettre de
l'huile sur le feu. Huit
lignes qui mettent le gou-
vernement israélien face à
ses responsabilités. Le Va-
tican ne brandit aucune
menace mais lance une
mise en garde: la décision
israélienne, qui n'a pas
reçu l 'aval de p lusieurs
mouvements islamiques,
exp lique le Saint-Siège,
jette les bases de futu rs
contrastes entre les com-
munautés catholiques et
musulmanes.

Et le Vatican accuse: au
lieu de favoriser l 'unité,
cette mosquée risque f ort
de f omenter les divisions.
A aucun moment il n'est
question des risques d 'af-
frontements entre chré-
tiens et musulmans - dans
le communiqué de Rome -
mais tout est en fil igrane.
Cela d'autant p lus que le
mois dernier cette mosquée
très controversée a déjà
donné lieu à des batailles
de rue. Si ces vwlences de-
vaient se poursuivre,
l'Eglise catholique ro-
maine a déjà désigné le
seul responsab le: ce sera le
gouvernement israélien
qui semble être resté seul
déterminé à construire
coûte que coûte cette mos-
quée à côté de la basilique
de l 'Annonciation.

Plus que la mosquée, ce
sont les véritables raisons
de cette décision israélien-
ne qui f ont enrager les res-
ponsables chrétiens de ter-
re sainte. Une décision po-
litique, dénoncent-ils, en
vue d 'obtenir l 'appui des
musulmans de Nazareth
aux prochaines élections
municipales de l 'an 2000.

George Michel

Eclairage
Nazareth:
de l'huile
sur le feu

Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss sera à Moscou la
semaine prochaine. A cette
occasion, M. Deiss réitérera
la position de la Suisse sur le
dossier tchétchène: protec-
tion des civils et garantie de
sécurité pour les organisa-
tions humanitaires. Lors de
sa visite à Moscou les 2 et 3
décembre, Joseph Deiss ren-
contrera son homologue Igor
Ivanov, a indi qué hier à l'ATS
Yasmine Chatila , porte-parole
au Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).
La situation dans le Caucase,
en Tchétchénie en particulier,
sera abordée par les deux mi-
nistres. La Suisse n'est pas
restée inactive sur ce dossier.
Josef Deiss a ainsi rappelé au
début de ce mois les condi-
tions auxquelles Berne lie
son soutien à l'Europe de

l'Est. Il a évoqué le respect de
«standards acceptables » en
matière de droits de
l'homme. Le chef de DFAE a
notamment exhorté la Russie
à ménager les civils dans sa
lutte contre le terrorisme
tchétchène. Lors de son inter-
vention au récent sommet de
l'Osce à Istanbul , la prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss a exigé une so-
lution politique au conflit.
Elle a exorté les belligérants à
respecter le droit humani-
taire. Fin octobre, le DFAE
avait convoqué l'ambassa-
deur de Russie à Berne, An-
drej Stepanov, pour lui faire
part de sa vive préoccupation
quant à la situation en Tchét-
chénie. La Suisse considérait
comme «disproportionnées»
les actions militaires menées
par Moscou./ats

Joseph Deiss à Moscou
la semaine prochaine
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HALLE COMMUNALE LES BOIS
Dimanche 28 novembre 1999, dès 14 h 30

GRAND LOTO
DE LA FEMINA

34 PASSES SIMPLES / 7 CARTONS
1 carte permanente Fr. 25.-, 2 cartes permanentes Fr. 50-,

3 cartes permanentes Fr. 60 - ou Fr. 1- la carte
Possibilité de demi-abonnement

et hors abonnement:
1 ROYALE DE 2 CARTONS (BON D'ACHAT

VALEUR Fr. 500.- ET 1 CORBEILLE GARNIE)
Société organisatrice: Fémina Les Bois

014-038175
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Un petit problème? Pas de panique... Nous sommes là.
Avec STRADA , l'assurance véhicules automobiles de la WINTERTHUR , nos spécialistes sont là pour vous quoi qu'il arrive. 24 heures sur 24 , 365 jours par an. En cas de problème avec votre véhicule, nous vous
venons en aide sur un simp le appel au 0800 809 809. Votre conseiller vous exp liquera volontiers comment , avec STRADA , vous êtes en sécurité sur la route. Dans toutes les situations. Il saura également vous
renseigner sur les solutions intéressantes proposées par le CREDIT SUISSE pour financer votre voiture. j
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I Vendredi 26 et samedi 27 novembre
Démonstration par la maison

I LAURASTAR '

K9 J.-M. Fornachon

DISCOUNT DU MARCHÉ j
La Chaux-de-Fonds 3

J Rue du Marché 4 - Tél. 032/968 40 33

L'annonce,
reflet vivant du marché

/ fjh Hôtel-Restaurant \

mm L'Union
* l___w _L 2336 Le Boéchet
JV J__» _ttM»j£~\ Annie Andrey Fermé le mardi
fBSS__k>___Wi il*' ¦ Tél. 032 961 12 24 Fax 032 961 16 70

f Jass au cochon ]
L Vendredi 26 novembre 1999 J

Prix à tous les joueurs.
Inscri ption et souper dès 19 h.

V 
Sorties d'entreprises ,
Demandez nos propositions. i4.0_3„ J/
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MASERATI 3200 GT 370 C.V. f if k
UN CLASSIQUE DE DEMAIN . W

î
Votre agence Maserati exclusive: pour les cantons VD, VS, NE, FR , JURA. i

Speedy Garage, Ch. Boissonnet 76-90, 1010 Lausanne
Téléphone 021-653 12 33 , Fax 021-653 13 94, www.maserati-car.ch 2

o

vous propose
chaque dimanche

BRUNCH
à discrétion

dessert & café inclus

19.50 !
Pour les enfants: menu Gogol 5.-

La Chaux-de-Fonds fc*î[^£W f̂^^



Swiss Dairy Food
Vers une CCT

Swiss Dairy Food s'incline.
Le numéro un de la branche lai-
tière a décidé de conclure une
convention collective de travail
(CCT) avec les syndicats. Les né-
gociations devraient être ter-
minées d'ici à mi-décembre, in-
diquait hier la Fédération suisse
des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA). Le nouveau patron
du groupe Jûrg Bolleter a mon-
tré qu 'il voulait collaborer avec
les partenaires sociaux, ajoute
le communiqué. / ats

Galenica Crainte
des pharmaciens

L'entrée prévue du grossiste
en médicaments Galenica dans
le commerce de détail est vu
d'un oeil critique par la Société
suisse de pharmacie (SSPh).
Pour l'organisation profession-
nelle, le risque de voir les phar-
maciens indépendants «systé-
matiquement poussés hors du
marché» paraît réel . Une poli-
tique de chaîne commerciale
de Galenica/Alliance, qui ferait
du pharmacien un simple exé-
cutant, sera résolument com-
battue, indique la SSPh. / ats

Holzmann Dix
banques à la rescousse

Dix grandes banques vont
mettre 100 millions de DM (82
millions de francs) à disposi-
tion du groupe de bâtiment sur-
endetté Philipp Holzmann.
Cette somme doit «permettre le
financement de la poursuite de
l'entreprise allemande dans les
prochaines semaines». Le di-
rectoire et l'administrateur in-
diquent vouloir mettre à profit
le temps gagné pour dévelop-
per un nouveau concept d'as-
sainissement à court terme
avec tous les participants. / ats

ABB Alstom Power
La peur au ventre

Les commissions du person-
nel du fabricant de centrales
électriques ABB Alstom Power
craignent la suppression de
12.000 emplois , dont 9000 en
Europe. Des représentants du
personnel de onze pays eu-
ropéens ont annoncé la mise
sur pied d'une journée d'action
internationale. Plusieurs mil-
liers de personnes ont formé
hier à Nuremberg une chaîne
humaine de 3,2 kilomètres
pour protester contre les réduc-
tions de personnel. / ats

Nestlé Croissance
et restructuration
Malgré un contexte diffi-
cile en Europe de l'Est et
en Amérique du Sud,
Nestlé se porte bien. La
multinationale a aug-
menté ses ventes et table
sur un chiffre d'affaires
consolidé de 73 milliards
de francs en 1999. La re-
structuration de l'appareil
de production se poursuit.

Les ventes consolidées de
Nestlé pour les dix premiers
mois de l'année sont en hausse
de 2,2% par rapport à la même
période de 1998, à 60,5 mil-
liards de francs. A structure
comparable et taux de change
constants, l'augmentation est de
3,6%, a souligné hier à Vevey
Peter Brabeck-Letmathe, admi-
nistrateur délégué du groupe.

Cette accélération s'est af-
firmée tout au long des dix pre-
miers mois. La reprise en Asie
et en Russie a permis de com-
penser le ralentissement en Eu-
rope de l'Est et en Amérique du
Sud, a indiqué M. Brabeck. Le
bénéfice 1999 devrait croître au
moins dans la même propor-
tion que le chiffre d'affaires.

Restructuration
Nestlé va poursuivre son ef-

fort de restructuration et d'opti-
misation de la production , dans
le sens d'une spécialisation.
Rien que cette année, le groupe
a fermé 33 fabriques dans le
monde. Il s'agit notamment
d'usines de traitement de cacao.

A l'avenir, pour la livraison
de matières premières de haute
qualité , le groupe alimentaire
veveysan nouera des relations à
long terme avec des fournis-
seurs internationaux. Cette
stratégie permettra de dimi-
nuer les coûts fixes dans la cho-
colaterie, secteur où les ventes
ont baissé de 5,5% entre jan-
vier et octobre.

Partout où des usines doivent
être fermées, Nestlé souhaite
trouver des solutions pour
maintenir les places de travail.
«Nous croyons que la création
de valeur est compatible avec
un sens aigu de la dimension so-
ciale», a expliqué M. Brabeck.
D'autres fermetures se dessi-
nent à l'horizon , notamment
dans la chocolaterie. Ce mouve-
ment ne touche pas que l'Eu-
rope de l'Ouest. Les marchés
émergents sont également
concernés.

Marques
La Suisse échappe en re-

vanche au couperet pour l'ins-
tant, selon Robert Raeber, di-
recteur général pour l'Europe.
Des rationalisations sont toute-
fois prévues à 1 intérieur des
sites de production. L'ouver-
ture du marché laitier pourrait
conduire plus tard à des fer-
metures. La restructuration
implique également le recen-
trage du groupe sur six
marques globales: Nestlé, Nes-
café, Nestea, Buitoni, Maggi
und Friskies. / ats

Propos André Kudelski
prêche par l'exemple
Parfois range parmi les dix
meilleurs managers du
pays, André Kudelski était
hier l'hôte du Club écono-
mique libéral à Neuchâtel.
L'occasion d'inviter les en-
trepreneurs neuchâtelois
et romands à davantage
de volonté.

Pierre-François Besson
Un observateur a dit de lui

qu 'il était «un héritier trans-
fo rmé en p ionnier». Lui assure
une chose: «Entreprendre, c'est
se remettre en question. Rien
n'est jamais acquis». Invité du
Club économique libéral hier à
Neuchâtel, André Kudelski ne
cache pas son attachement à la
Suisse pour y produire. Au mo-
ment de reprendre une entre-
prise chancelante des mains de
son père en 91, le Vaudois a re-
fusé la délocalisation, pour
changer d'activité. Purement et
simplement. L'idée: «Dévelop-
p er l'activité de télévision à
p éage, en parlant d'un système
global, dont le décodeur n'est
qu'un élément». Sa stratégie:
investir dans le produit plutôt
que l'outil de production , se
montrer plus rapide que la

«Le jour où on ne doute plus, il est temps de s'inquiéter»,
affirme André Kudelski. photo Marchon

concurrence, prioriser le client,
et abaisser les coûts margi-
naux. Optique payante puisque
le chiffre d'affaires de Kudelski
SA a été multiplié par neuf en
huit ans.

Remarquable
Pour le patron vaudois, l'en-

treprise n'est rien sans une cul-
ture de valeur ajoutée. Celle
qu 'il oppose à la culture de mo-
nopole — «pour les CFF il y  a
dix ans, la méthode de s'assurer
le client était de freine r l'auto-

mobile» — constitue selon An-
dré Kudelski «la meilleure as-
surance contre les concurrents».

Dans sa courte intervention,
le Vaudois a qualifié de «re-
marquable» la mutation écono-
mique du canton de Neuchâtel
consécutive à la crise hor-
logère. Nuance: «Il est impor-
tant de ne pas attendre la sui-
vante. Il ne faut pas se reposer
sur les domaines où l'on est le
meilleur, et parfois le seul.
Cette solitude peut signifier que
le besoin n'existe pas. Il faut

s 'intéresser aux domaines
d'avenir, regarder les opportu-
nités, et faire en fonction. Eviter
de se dire: je n'y  vais pas, car il
y  a déjà des gros».

Temps de travail
Pour la Suisse romande, An-

dré Kudelski envisage ces op-
portunités dans les technolo-
gies de l'information. Il les voit
très adaptées à notre pays pour
des raisons de rentabilité élevée
et de coûts marginaux compa-
tibles avec des coûts de produc-
tion élevés. S'il souligne l'exi-
gence de sortir de son marché
naturel pour travailler au-delà
des frontières, le patron vau-
dois relève aussi la nécessité de
travailler plus vite que les
autres. Conséquence: «La ré-
duction du temps de travail est
une catastrophe dans ces do-
maines. Il faut p lutôt penser en
terme de cap italisation du
temps de travail sur une vie».
La Suisse romande est dotée
d atouts: la qualité du person-
nel , la cohésion sociale et la
qualité de vie, les écoles etc.
Mais pour André Kudelski , une
dimension reste à développer:
«A un moment, il nous faut un
peu p lus de volonté». PFB

Zenith Double
distinction à Vicenza

Un petit cocorico n'a jamais
fait de mal à personne! Zenith ,
tout juste acquise par LVMH,
vient d'empocher deux distinc-
tions décernées par les lec-
teurs du magazine Orologio,
lors de la Foire de Vicenza.
Sous le feu des projecteurs:
son fameux El Primero. Lancé
en 1969, ce premier mouve-

ment chronographe intégré a
obtenu le prix du meilleur
chronographe justement, et
celui du meilleur rapport qua-
lité/prix. Une marque de re-
connaissance qui fait suite à
une longue série ces dernières
années en Italie comme en Al-
lemagne et au Japon.

PFB
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Alusuisse group n 730. 999. 930. 940.
Ares-Serono B p 1930. 2860. 2860. 2900.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1270. 1268.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 799.
BB Biotech 470. 885. 876. 876.
BKVision 239. 364. 344. 344.
CibaSpéc . Chimiques n 99.5 130.5 114.5 114.75
Cicorel Holding n 195. 337. 251. 262.
Ciefin . Richemont 1956. 3384. 3140. 3245.
Clarian t n 622. 793. 680. 676.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 296.5 295.5
Crossairn 740. 970. 767. 761.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7250.
ESEC Holding p 793. 2500. 2322. 2374.
Feldschlossen -Hùrlim. p 495. 609. 538. 548.
Fischer (Georg) n 427. 579. 483. 476.5
Forbo Hld n 554. 740. 700. 696.
Helvetia-Patria Holding n. . .1110.  1410. 1245. 1253.
Hero p 177. 204. 178.75 179.
Holderbank Fin. p 1375. 2005. 1973. 1950.
Julius Bae r Holding p 4120. 5130. 4580. 4590.
Logitech International n 152. 360. 338. 344.5
Lonza n 912. 948. 930. 926.
Nest lén 2498. 3119. 2893. 2894.
Next rom 170. 285. 197 .5 197.5
Novartisn 2105. 2918. 2320. 2310.
Oerlikon -Buehrle Hold.n . . . . 154 . 272.5 264.5 269.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2630. 2595.
Phonak Holding n 1637. 2600. 2570. 2535.
Pirelli Soc. intl n 276. 400. 280. 275.
PubliGrou pen 390. 1380. 1320. 1400.
Réassurance n 2720. 3848. 3285. 3251.
Rentenanstal tn  781. 1090. 918. 913.
Rieter Holding n 776. 975. 910. 904.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18695. 18480.
Roche Holding p 24225. 28500. 26575. 26505.
Sai rgroup n 294. 358. 316. 321.
Sulze r n 702. 1085. 994. 990.
Sulzer Medica n 229. 336.5 298. 299.5
Surveillance 1052. 1840. 1637. 1620.
Swatch group n 180. 269. 263.5 265.
Swa tch group p 726. 1313. 1263. 1295.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.75 13.7
Swisscom n 445. 649. 525. 525.
UBS n 399. 532. 445. 440.
UMS p 114. 138. 127. 128.5
Von Roll Holding p 22.8 37.2 22.8 22.8
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2635. 2650.
Zurich Alliedn 797. 1133. 923. 921 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 24/11

ABN Amro (NL) 15.5 25.15 24.71 24.22
Accor(F)  172. 251.8 210.1 214.1
Aegon (NL) 67.75 110.5 88.6 89.8
Ahold(NL) 27.7 37.5 29.95 30.88
Air Liquide (F) 128.5 160. 140.8 142.2
AKZO -Nobel (NL) 30. 47.1 41 .95 41.4
Alcatel (F) 91.5 181.9 170.5 172.8
AllianzID] 235.5 354.5 295. 292.8
Allied Irish Banks (IRLI 11.1 18.8 13.3 13.1
AXA |F) 100.1 139. 134.9 132.2
Banco Bilbao Vizcaya (E) . . . 11 .06 15. 13.35 13.5
Bayer (D) 29.8 43.85 40.38 39.9
British Telecom |GB|£ 8.38 18.2539 12.6833 12.5113
Carrefour (F| 92.5 193.5 175. 179.5
Cie de Saint -Gobain (F) 103.1 189.9 168.3 168.8
DaimlerChrysler (0) 63.2 95.8 69.05 69.5
Deutsche Bank |D) 60.8 71.48 68. 67.1
Deutsche Lufthansa (D) . . . . 16 .1  23.5 21.45 22.22
Deutsche Telekom (D) 27.6 57.7 54.8 54.2
Electrabe! (B) 281. 420. 332. 326.6
Elf Aquitaine IF) 89. 198.5 150. 152.2
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.33 9.28
EndesalEI 17.62 25.57 19.13 19.45
Forts (B) 27.5 36.75 34.35 33.95
France Telecom (F) 62.6 115.7 110.4 109.9
Glaxo Wellcome |GB|£ 14.83 24.45 18.4185 18.4122
Groupe Danone |F) 205.8 275.1 230. 231.7
ING Groep (NL) 43.75 61.85 59.68 59.26
KLM (NL) 20.75 30.25 25.15 25.65
KPN (NL) 35.25 58.5 55.6 54.9
L'Oréal (F) 544. 716. 639.5 646.
LVMH (F| 154.5 339.5 326.5 327.2
Mannesmann (D) 98. 215. 181.5 187.5
Métro (D) 47.8 78.3 51.7 52.
Nokia (Fil 52. 135.3 132.5 134.4
Paribas(F) 71 .2 120.5 110.4 110.4
Petrofina (B) 315. 598. 355. 368.
Philips Electronics (NL| . . . .56 .55 117.5 108.9 111.45
Repsol (E) 14.25 21.97 20.98 21.
Rhône - Poulenc (F) 39.21 61. 59.3 60.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.25 60.02
RWE |D| 35.3 52. 37.9 38.
Schneider (F) 44.4 74.4 66.5 67.7
Siemens ID) 53.45 99.9 95.55 95.7
Socié té Générale (F) 130.5 226.1 205. 210.1
Telefonica (E) 11.25 20.5 19.9 19.78
Total (F| 85.95 141. 129.1 131.
Unilever lNL) 52.65 73.2 55.4 56.05
Veba (D| 44.7 63. 49.95 51.
Vivendi (F) 61 .1 87.25 75.3 75.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 24/11

Allied Inc 37.8125 68.625 59.5625 58.75
Aluminium Coof Ame rica...36. 70.875 65.0625 64.5
American Express Co 95. 160.5 155.4375 153.
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 50.75 53.1875
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 65.875 67.5
Boeing Co 32.5625 48.5 41.75 41.0625
Caterp illa r Inc 42. 66.4375 50. 1875 48.5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.625 90.25
Citigroup Inc 33.1875 58.25 54.75 53.9375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 66.625 67.9375
Compaq Corp 18.25 51.25 24.9375 25.
Dell Computer Corp 31 .375 55. 41.25 41.625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.625 60.6875
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.0625 79.125
Ford Motor Co 0.5625 67.875 50.5625 51 .5625
General Electric Co 94.125 141.3125 137.6875 136.875
General Motors Corp 55.34375 75.875 72.9375 71.3125
Goodyear Co 35.25 66.75 35.25 34.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 94.125 97.375
IBM Corp 80.875 139.1875 106.125 104.0625
International Paper Co 39.5 59.5 50.875 50.625
Johnson»Johnson 77. 106.875 104. 104.75
JP Morgan Co 97.25 147.8125 135.1875 132.875
Me Donald 's Corp 35.9375 49.5 46.6875 45.375
Merck &Co . Inc 60.9375 87.25 78.125 79.6875
MMM Co 69.375 103.375 96.75 96.0625
Pepsico lnc 30.125 42.5625 36. 35.1875
Pfizer Inc 31.59375 109.75 35.6875 36.375
Dhiltn Mnrrlc Tn In. Tî 11C EG !X')r. ir. Qir . 1C RtnC

Proctor & Gamble Co 82. 113.0625 112.375 112.4375
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 30.625 30.6875
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.25 8.125
Union Carbide Corp 37.125 65 .875 61.875 62.375
United Technolog ies Corp . . .51 .625 151.9375 56.0625 56.125
Wal- Mart Stores 38.6875 60.625 56. 57.9375
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.0625 28.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 24/11

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1653. 1615.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 2750. 2750.
Canon Inc 2170. 4100. 3360. 3300.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3520. 3710.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4260. 4140 .
Nikon Corp 1019. 2865. 2770. 2575.
Pioneer Elec t ronic Corp. . . . 1711 . 2565. 2075. 2130 .
Sony Corp 7290. 19370. 18800. 18890.
Sumi tomo Bank Ltd 1084. 1902. 1675. 1625.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1600. 1530.
Toyo ta Motor Corp 2650. 4070. 3730. 3700.
Yamaha Corp 620. 1609. 870. 970.

Fonds de placement
précécent dernier

Swissca America USD 261 .65 259.4
Swissca Asia CHF 122.55 1215
Swissca Austr ia EUR 71.25 70.7
Swissca Italy EUR 109.5 109.2
Swissca Tiger CHF 92.35 92.75
Swissca Japan CHF 124.05 125-3
Swissca Nethe rlands EUR . .  .64.25 63.7
Swissca Gold CHF 537.5 564.
Swissca Emer. Markets CHF 125.15 125.35
Swissca Switzerland CHF ..284.6 2817
Swissca . Small Caps CHF .. .214.2 214.25
Swissca Germany EUR 159.45 155.8
Swissca France EUR 44.45 416
Swissca G.-Britain GBP . . .  .239.6 24105
Swissca Europe CHF 265.6 267.65
Swissca Green Inv. CHF .. . .134 . 134.
Swissca IFCA 339. 331
Swissca VALCA 301.55 301.5
Swissca Port. Income CHF .1192.02 1191.07
Swissca Port. Yield CHF ..  .1440.26 1438.36
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1711 .07 1706.73
Swissca Port. Growth CHF .2093.55 2067.01
Swissca Port. Equity CHF . .2772.16 2758.46
Swissca Portf . Mixed Euro . .514.51 512.69
Swissca Bond SFR 96.5 96.5
Swissca Bond INTL 103.75 103.95
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1045.C8 1045.49
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1289.29 1269.81
Swissca Bo nd Inv EUR . . .  1240.C8 1240.57
Swissca Bond Inv USD . . .  .1027.68 1027.52
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1156.5 1155.62
Swissca Bo nd Inv AUD . . .  .1172.43 1170.07
Swissca Bond Inv JPY ..115380 . 115177 .
Swissca Bond Inv INTL . . . . 107.76 107.64
Swissca Bond Med . CHF . . .  .98.24 98.26 .
Swissca Bond Med. USD . .  .10131 103.28
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.47 69.32

Taux de référence
précédent 24/11

Rdt moyen Confédération . .3.52 3.55
Rdt 30 ans US 6.189 6.203
Rdt 10 ans Allemagne 5.0484 5. 148
Rdt 10 ans GB 5.6693 5.7427

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.5486 1.5836
EURID/CHF 1.583 1 1.6161
GBPID/CHF 2.498 2.558
CADIU/CHF 1.0535 1.0785
SEK (1001/CHF 18.335 18.885
NOK(100)/CHF 19.29 19.89
JPY (1001/CHF 1.482 1.512

Billets (indicative)
demandé offert

USDIU/CHF 1.52 1.6
FRFI100I/CHF 3.9 25.1
GBPID/CHF 2.46 2.6
NLG (1001/CHF 71. 74.25
ITL |100)/CHF 0.0803 0.0853
DEM |100)/CHF 80.75 83.25
CAD(1|/CHF 1.03 1.11
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE(100 )/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 24/11

Or USD/Oz 297.9 297.38
Or CHF/Kg 14919. 15032.
Argent USD/Oz 5.25 5.26
Argent CHF/Kg 262.68 265.63
Platine USD/Oz 431 . 431.5
Platine CHF/Kg 21513. 21691.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14950
Base Argen t Fr. 300



Etats-Unis
Menaçant à 7 ans

Un écolier américain de
sept ans a été inculpé mardi de
tentative d'agression: il avait
menacé d'apporter une arme à
l'école pour tuer un ensei-
gnant. Cet incident survient
dans un climat de tension
dans les écoles autour du
thème de la sécurité. Les faits
ont eu lieu lundi à la Leif Eric-
son Scholastic Academy, dans
l'ouest de Chicago. L'enfant
avait proféré ses menaces
après que l'enseignant lui eut
ordonné de s'asseoir. L'enfant
a été arrêté et interrogé par la
police, avant d'être confié à sa
grand-mère. En septembre ,
six lycéens ont été expulsés
pour deux ans de leur établis-
sement de l'illinois après une
bagarre lors d'un match de
football. L'Amérique reste
traumatisée par le drame de
Littleton , qui avait fait quinze
morts en avril./ats-afp

Bienne Vue
de tout près

Bienne fait l'obj et d'un livre
inhabituel: une vue aérienne
de la ville se déploie dans un
dépliant long de 13 mètres.
L'ouvrage est édité par le Fo-
rum de l'architecture de
Bienne. Le vernissage de de-
main permettra au public de le
découvrir sous forme de pan-
neaux.

La juxtaposition de cinq
«bandes», constituées par des
photographies prises au long
de cinq lignes de vol , invento-
rie la ville en relevant ses
structures. Au verso, des com-
mentaires d'architectes, histo-
riens ou artistes évoquent par
exemple l'histoire d'un quar-
tier ou d'un bâtiment. Le livre
a demandé plus de deux ans
de travail , a indi qué le Forum
de l'architecture. Des spon-
sors ont soutenu le projet jus-
qu 'à concurrence de 100.000
francs./ats

Zurich Mort
d'éléphant due
à un herpès

Le petit éléphant Xian , mort
subitemment samedi dernier
au zoo de Zurich , a été victime
d'un herpès. L'autopsie
menée par l'Institut de patho-
logie vétérinaire de l'Univer-
sité de Zurich a confirmé la
cause du décès, mais l'ori gine
de l'infection demeure mysté-
rieuse.

On ne sait pas exactement
si le virus provient d'un autre
éléphant. Sa nature n'a pas été
déterminée, a indiqué hier le
zoo. Il pourrait s'agir d'un
nouveau virus présent chez les
éléphants d'Afri que et inoffen-
sif pour cette espèce de pachy-
dermes , mais mortel pour les
éléphants d'Asie.

Né en septembre 1997, Xian
était le quatrième éléphant
d'Asie à avoir vu le jour au zoo
de Zurich. Il a trépassé alors
qu 'il prenait un bain./ats

Népal Au moins
42 rhinocéros
unicornes tués

Au moins 42 rhinocéros
unicornes , une espèce en voie
d'extinction, ont été tués au
Népal au cours des 15 der-
niers mois , a annoncé un res-
ponsable de la préservation de
la faune dans ce pays.

Le braconnage et un habitat
de plus en plus exigu sont les
deux princi pales causes de la
baisse du nombre de rhinocé-
ros dans cette région du
monde.

«Ce bilan meurtrier nous in-
quiète» , a souligné Narain
Paudal , un responsable chargé
de la préservation de la faune
sauvage.

On compte environ 1.500
rhinocéros unicornes vivant
dans les ju ngles du Népal et de
l'Inde voisine. Au moins 500
d'entre eux ont été découverts
dans la jung le Chitvvan clans le
sud du Népal./ap

France Trois banques
en dix minutes
Un braqueur circulant sur
un scooter conduit par un
complice a dévalisé mardi
matin, en moins de dix mi-
nutes, trois agences ban-
caires voisines implantées
à Pantin (Seine-Saint-De-
nis).

La police a précisé hier que
le malfaiteur avait sévi à
chaque reprise dans la même
rue en faisant preuve d'un
«certain culot». A 9h45, le vo-
leur a fait irruption dans
l'agence de la Banque Pari-
sienne de Crédit située 77, rue
Jean Lolive. Casqué et armé
d'un pistolet, il a exigé le
contenu de la caisse et pris un
client en otage afin de repas-

ser le sas de la banque. Son
complice, qui l'attendait sur le
scooter, l'a ensuite conduit au
numéro 53 de la même rue,
où il a attaqué dans les mêmes
circonstances une succursale
du Crédit Lyonnais, à 9 h 50.
Le malfaiteur s'en est enfin
pris cinq minutes plus tard
aux coffres de la Société Géné-
rale, située au 1-3 de la rue Lo-
live.

Après avoir empoché ces
butins , dont les montants
n'ont pas été précisés, la fine
équipe a disparu sans laisser
de traces, avant que les forces
de l'ordre n'interviennent. Le
service départemental de la
police judiciaire a été saisi de
î' enquête./ap

Philatélie Deux
nouveaux «Pingu»

La Poste éditera pour la période des Fêtes deux nou-
veaux timbres à l'effigie de «Pingu». Sur ces timbres de
70 et 90 centimes, le petit pingouin distribue des colis
qui ne sont désormais plus munis de ficelle. Le petit vo-
latile avait déjà fait une apparition sur des timbres en
mars dernier. Devant le succès de l'édition, vendue à
plusieurs millions d'exemplaires, La Poste a décidé de
procéder à un nouveau tirage, dont la sortie officielle
aura lieu le 6 décembre. «Pingu» est chargé d'un mes-
sage, indique La Poste dans un communiqué.

photo Keystone

Soixante personnes sont
mortes de froid à Moscou
depuis l'arrivée du temps
hivernal au début du mois
de novembre, a annoncé
hier le service médical
d'urgence de la capitale
russe. En Hongrie, la circu-
lation était totalement pa-
ralysée après de fortes
chutes de neige, tandis
qu'en Autriche, on signale
un risque d'avalanche
élevé. En Suisse, une ado-
lescente a trouvé la mort
dans une collision due à la
neige fondante.

Le service médical d'ur-
gence de Moscou a indiqué
qu 'au cours des dernières 24
heures, deux personnes
avaient été retrouvées mortes
et 33 autres hospitalisées en
état d'hypothermie.

La plupart des victimes ,du
froid sont des sans domicile
fixe vivant dans la rue ou des
personnes perdant connais-
sance après avoir trop bu d'al-
cool. À la mi-journée, la
température est descendue
mercredi à -13 degrés à Mos-
cou.

La circulation en Hongrie
était paralysée hier après de
fortes chutes de neige. De

nombreux axes étaient blo-
qués par une vingtaine de cen-
timètres de neige. Dans la ca-
pitale Budapest , les autorités
ont recommandé les trans-
ports publics.

Danger d'avalanches
En Autriche voisine, la si-

tuation est revenue à la nor-
male mais le risque d'ava-
lanches en montagne a aug-
menté, selon la gendarmerie
d'Innsbruck. Entre 20 et 40
centimètres de neige fraîche
sont tombés dans les derniers
j ours sur les Alpes tyro-
liennes.

Une collision entre deux voi-
tures, due à la neige fondante,
a entraîné la mort d'une jeune
fille de 17 ans mardi soir à Ri-
kon (ZH). Le véhicule dans le-
quel la victime avait pris place
s'est déporté sur la chaussée
opposée , où roulait une autre
voiture.

Contrairement à l'adoles-
cente, le conducteur du véhi-
cule fautif n'a été que légère-
ment blessé. Celui de l' autre
voiture est sorti indemne de
l'accident, a indi qué mercredi
la police cantonale.

La jeune fille a succombé à
ses blessures à l'hô pital./ats-
afp-ap

Intempéries
Le bilan s'alourdit

Kosovo Maternités en
ruine, bébés menacés
Des centaines de nouveau-
nés vont souffrir du froid
et du manque de soins
dans les maternités, a
averti un expert de l'ONU
en visite au Kosovo. Le
manque de chauffage, les
fenêtres brisées et les cou-
pures d'alimentation en
eau vont rendre la situa-
tion «très difficile».

A l'hôpital de Pristina , chef-
lieu du Kosovo, les femmes
doivent «se traîner sur cinq
étages, alors qu 'elles sont en-
trées en travail et perdent du
sang», parce que l'ascenseur
de la maternité ne fonctionne
pas, a dit Nafis Sadik, direc-
trice executive du Fonds des
Nations Unies pour la popula-
tion (Fnuap). Le Kosovo dé-
tient déj à le taux de mortalité
infantile le plus élevé d'Eu-
rope, officiellement 35 pour
mille. En réalité, il se situerait
jusqu'à 54 pour mille, selon
certains experts. Pourtant, si
les organisations internatio-
nales coordonnaient leurs ef-
forts , le problème serait résolu
en quinze jours , a affirmé le

délégué du Fnuap au Kosovo,
Olivier Brasseur. Le coût de
l'opération se monterait à 1,5
million de dollars (2 ,25 mil-
lions de francs).

A la lumière des bougies
Le personnel hospitalier

doit souvent travailler «dans
des conditions difficiles pou r
ne pas dire héroïques. Sou-
vent, la temp érature des p ièces
n'atteint guère p lus de six de-
grés», a précisé Olivier Bras-
seur. Dans la maternité de Sr-
bica , les médecins doivent sou-
vent procéder aux accouche-
ments à la lumière de bougies,
a raconté un médecin, le Dr
Osman Veliqi. Les femmes
sont fré quemment renvoyées
chez elle deux heures après
avoir accouché, parce qu 'il fait
trop froid dans l'hôpital. Nafis
Sadik a visité samedi une
chambre commune de cette
maternité de Srbica , chauffée
par un petit poêle à bois offert
par une organisation humani-
taire,

Quatre jeunes mères dor-
maient sur des matelas recou-
verts de plastique , avec leur

manteau pour seule couver-
ture. Le sous-équi pement , en
général attribué à la négli-
gence de Belgrade ces dix der-
nières années, s'est doublé de
problèmes de nutrition, effets
du conflit de mars à juin. Ces
difficultés sont à l'origine de
naissances prématurées.

Manque de tout
Le Fnuap a livré lundi trois

scanners à écographie à la ma-
ternité de Pristina , mais dans
de nombreux autres hôpitaux,
on manque souvent de tout ,,
des radiateurs aux stétho-
scopes. Les nouveau-nés ne
sont pas les seuls à souffrir: la
mortalité maternelle à l'accou-
chement est aussi au Kosovo
la plus élevée en Europe , 24
pour 100.000 naissances.

Le mandat du Fnuap ne
couvre pas les travaux structu-
rels des hôpitaux, aussi devra-
t-il travailler en association
avec d'autres organisations
pour s'attaquer au problème.
«Je vais vivement recomman-
der des systèmes de santé
simples qui apporteront une
claire amélioration», a dit Na-

fis Sadik. Elle a par exemple
noté que les hôpitaux du Ko-
sovo avaient souvent davan-
tage besoin de lave-linge que
d'appareils médicaux sophisti-
qués. En effet , le personnel lo-
cal n'est souvent pas apte à uti-
liser un tel appareillage.

Rizah Malaj , chef de la ma-
ternité de Skenderaj , a re-
connu qu 'il avait des cou-
veuses, mais que lui et le Dr
Veliqi - qui font naître une
trentaine de bébés par se-
maine - ont peur de s'en ser-
vir, faute d'en maîtriser le
fonctionnement. Les Albanais
se sont vu largement refuser
l'accès à de nouvelles connais-
sances au cours des dix der-
nières années.

Ces conditions Spartiates
marquent néanmoins un pro-
grès, juge le Dr Veliqi. Chassé
de chez lui par une offensive
serbe, il a passé une année en-
tière dans les montagnes, où il
a participé à plus d'une cen-
taine d'accouchements en
plein air. «J'ai eu de la chance,
tous les bébés et leurs mères
ont survécu. Nos femmes sont
très solides»./ats-afp

France
La «Marianne
de l'an 2000»

La «Marianne de Ion  2000» et son modèle, Laetitia
Casta. photo Keystone

«Digne sans être martiale» à
en croire l'Association des
maires de France, toujours
sexy et pour la première fois
franchement Européenne, la
«Marianne de l'an 2000» s'est
dévoilée mardi lors du 82e
Congrès des maires de France,
en présence de son modèle,
Laetitia Casta. Coiffée de l'in-
contournable bonnet phry-
gien , cette Marianne affiche la
devise de la République -«Li-
berté, Egalité, Fraternité»-

sur l'épaule gauche et, pour la
première fois, les étoiles eu-
ropéennes symbolisant l'ap-
partenance de la France à
l'Union européenne sur la
droite. C'est dans une cohue
indescriptible de caméras et
de photographes que Laetitia
Casta a présenté le buste
sculpté par Marie-Paule De-
ville-Chabrolle, en présence
du maire de Paris , Jean Ti-
beri , et du président du Sénat
Christian Poncelet./ats-afp
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Divers Jerry Fahrny: entre
athlétisme et massage sportif
Parmi les meilleurs lan-
ceurs du pays (disque et
poids), Jerry Fahrny avoue
une seconde passion. Le
Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion, installateur en chauf-
fage et sanitaire, fait par-
tie de la cinquantaine de
masseurs sportifs neuchâ-
telois en activité.

Fabrice Zwahlen

Triple médaillé de bronze
aux championnats de Suisse
du lancer du disque, actuel
détenteur de la troisième
meilleure performance neuchâ-
teloise de tous les temps avec
50,47 m, Jerry Fahrny (28 ans)
défend actuellement les cou-
leurs du Stade Genève,' l'un
des clubs les plus prestigieux
du pays.

Fils d'un ancien lanceur -
Jean-Pierre Fahrny -, le sportif
du Bas, exilé depuis peu dans
le Haut (il habite La Chaux-de-
Fonds depuis quelques mois),
avoue une seconde passion: le
massage sportif , une profes-
sion, soit dit en passant, prati-
quée par 80% de femmes en
Suisse. «En décrochant mon
dip lôme il y  a quelques mois,
j 'ai ainsi préparé une reconver-
sion après ma carrière de lan-
ceur» admet Jerry Fahrny.

Présent a Ramsau
Parmi les meilleurs athlètes

du canton; Jerry Fahrny a déjà
pu mettre ses connaissances en
pratique. En février dernier,
Jerry Fahrny a eu l'insigne
honneur de masser les
membres de l'équipe de Suisse

Jerry Fahrny pourrait participer au camp d'entraînement du Lausanne-Sports, en janvier prochain. photo Galley

de saut à skis lors des Mon-
diaux de Ramsau. «Lorsque j e
suivais mes cours à Macolin
(réd.: voir encadré), j 'ai fait
connaissance de mon petit-petit-
cousin, Bruno Reuteler, raconte
le Neuchâtelois. J 'ai également
massé Marco Steinauer. De f ï l
en aiguille, on m'a demandé de
les suivre aux Mondiaux et sur
les dernières épreuves de la
Coupe du monde, notamment à
Planica en Slovénie. Ce fu t  une

exp érience inoubliable. Les
départs de Sepp Zehnder (réd.:
le patron des sauteurs suisses)
et de Josef Zenhausern (réd.: le
responsable du ski helvétique)
ne m'ont pas permis de pour-
suivre mon activité cette saison.
Dommage....»

Il n'empêche! Vivre des
Mondiaux dans l'entourage
d'une équipe nationale demeu-
rera à jamais gravé dans sa
mémoire: «A chaque saut, j 'é-
tais en osmose avec le sauteur.
Je vivais chaque moment de
manière intense. Au f i l  des
jours, une certaine comp licité
s'est installée entre les sauteurs
et moi. Humainement, ces rap-
ports ont été très enrichissants.
Mon rôle? Il consistait à canali-
ser l'énergie d'un athlète pour
le mettre en confiance. »

A la demande
Après un passage avorté au

Post Swiss Team, Jerry Fahrny
a été recruté par le Lausanne-
Sports : «A Macolin, j 'ai connu
Daniel Griesser, le physiothé-
rapeute du club et de l'équipe
nationale. Il m'a proposé de
devenir masseur dans son
centre à Renens et au Lausan-

ne-Spo rts. J 'ai accepté. De mai
à août¦ derniers, j 'ai p articip é
au camp d'entraînement
d'avant-saison à Villars, puis
travaillé avec Pierre-André
Schùrmann et ses joueurs, à
raison de deux à trois jours par
semaine. Concrètement, je
m'occupais à la fois du massa-
ge et d'une p artie de la prépa -
ration physique. J 'ai ainsi pu
mettre mon expérience au
niveau de la prépa ration athlé-
tique au service de foo tbal-
leurs. Malheureusement, le
club ne voulait pas engager un
deuxième masseur à p lein

temps. J 'ai finalement décidé
de reprendre mon métier d'ins-
tallateur en chauffage et sani-
taire.»

«Désormais, j e  fonctionne à
la demande, conclut-il. Si on a
besoin de moi, je réponds pré -
sent. Actuellement, je masse
p lus ou moins régulièrement
p lusieurs footballeurs de
deuxième ligue. Je devrais éga-
lement participer au camp
d'entraînement de Lausanne
agendé au mois de j anvier.»

Une nouvelle aventure à l'ho-
rizon?

FAZFormation en deux temps
Il n'y a pas besoin de suivre

de longues études pour deve-
nir masseur sportif. Un an de
cours - à raison de quatre
heures par semaine à l'Ecole
de droguerie de Neuchâtel -
et un cours à Macolin suffi-
sent. «A l'Ecole de droguerie,
on y apprend la diététique, le
massage proprement dit et la
préparation d'huiles régéné-
rantes, explique Jerry Fahr-
ny. Pas besoin d'être âgé pou r
se lancer dans cette activité. A
17-18 ans, on peut très bien

suivre ces cours. Ensuite, il
faut passer deux mois à p lein
temps à Macolin pour obtenir
le diplôme de l'Ecole f édérale
du sport, une référence en la
matière.»

Et de poursuivre: «Pour
embrasser cette profession, il
faut avoir du cœur, ne pas
penser à quelque intérêt lucra-
tif et aimer toucher le corps
des autres, sans arrière-
pensée, bien sûr!»

N'en déplaise aux pervers
de tout poil... FAZ

Fragile limite
Entre les métiers de mas-

seur et de physiothérapeute,
l'équilibre est souvent frag ile
et la collaboration obligatoi-
re. «Un masseur n'est ni un
guérisseur ni un physiothéra -
pe ute, plaisante Jerry Fahr-
ny. Si un masseur se substitue
au «physio», il risque de pro-
voquer d'importants dégâts à
la musculature d'un athlète,

qu 'elle soit déjà endommagée
ou non.»

D ajoute: «Si notre rôle est
davantage, celui de régénérer
les muscles d'un sportif, un
masseur pe ut toutefois, sur
mandat spécifique d'un p hysio-
thérapeute, lui donner un coup
de main dans son travail».

A chacun son boulot, en
somme... FAZ

Expos L art
au féminin

A La Chaux-de-Fonds , la
Valaisanne de Paris Chris-
tiane Loyay célèbre les
signes immémoriaux. A
Hauterive , l'Helveto-Ame-
ricaine Marguerite Sae-
gesser (ci-dessus une pein-
ture acrylique) peint la
musique. photo sp

Biennale SAA Le jury se présente (6)
A quelques semaines de l'ou-

verture de la Biennale des Amis
des arts (SAA, Musées des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, 5 décembre
99-23 janvier 00), un concours
d'arts plastiques toujours pas-
sionné et passionnant qui divise
les opinions , les créateurs et le
public , nous présentons ,
chaque jeudi , l' un des sept
membres du j ury chargé de
sélectionner les œuvres. Artiste
vivant à Genève — le public a pu
découvrir son travail en autom-
ne 98, lors d'une exposition à la
Villa turque à La Chaux-de-
Fonds — , Gilles Porret enseigne
par ailleurs la peinture et le des-
sin aux Beaux-Arts de Sierre.
C'est par conséquent un regard
tout à fait professionnel qu 'il
posera sur les œuvres en
concours.

— Gilles Porret, connaissez-
vous déjà la Biennale de la
SAA?

— Oui , pour y avoir participé
il y a un peu plus de dix ans et
pour y avoir été refusé.

— En conséquence, quelle a
été votre réaction lorsque
vous avez été sollicité comme
juré?

— Ma motivation a été plu-
rielle. D'abord , découvrir les
autres membres du ju ry, puis
des artistes et des travaux , peut-
être plus locaux.

— Avez-vous déjà fonc-
tionné dans un jury artis-
tique?

— Pas à ce niveau, mais pour
attribuer des bourses à l'Ecole
des beaux-arts.

— Quelles sont vos
attentes?

— Satisfaire ma curiosité. Des
découvertes , on en fait bien sûr
tous les jours , quand bien
même tout se retrouve toujo urs
et partout. Mais je suis intéressé
de voir les tendances du canton
de Neuchâtel , tout en sachant

Gilles Porret: «Je suis un
ancien refusé de la Bien-
nale», photo Leuenberger

que cette Biennale n'en est pas
forcément représentative et que
les travaux soumis sont par

nature hétéroclites. Travaillant
depui s des années dans les arts
plastiques , j 'ai une certaine
connaissance du terrain neuchâ-
telois , mais elle est limitée.

— Avez-vous songé à des
critères de sélection?

— Le premier reste la curio-
sité; puis, le plaisir de découvrir
des démarches individuelles
hors les modes, le coup de cœur
par rapport à un concept, sa
qualité et la facture du produit
artistique , sachant que l'on ne
peut pas toujours expliquer
pourquoi une réalisation fonc-
tionne. Même si la peinture et
les couleurs me préoccupent
personnellement, mon intérêt
reste ouvert à tout travail , quel-
le que soit sa forme.

— Entendez-vous batailler
pour défendre vos choix?

— Oui , et argumenter, les
points de vue étant souvent
différents et les oppositions iné-
vitables.

— Que représente pour
vous Genevois une telle Bien-
nale?

— Peut-être permet-elle de
lancer des artistes qui ne sont
pas vraiment soutenus par des
galeries . ou institutions, les-
quelles fonctionnent sur le
star-system et prennent peu de
risques. Les musées manquent
de générosité et, souvent, les
conservateurs travaillent non
pas pour les artistes mais pour
eux-mêmes. Raison pour
laquelle , même si c'est un peu
un leurre, j 'espère à la Bienna-
le découvrir des inconnus, car
j 'aime m'engager avec les
artistes. Actuellement, j 'anime
un espace-laboratoire qui réali-
se huit expositions l'an et qui
veut dynamiser la création en
suscitant des échanges. C'est
une alternative à l'institution-
nel.

Propos recueiUis
par Sonia Graf

Ainsi qu'il l'avait annoncé,
Alex Ziille n'a pas répondu
hier à une convocation à
Lille du juge Patrick Keil ,
chargé d'instruire l'affaire
de dopage dite «affaire
Festina».

Le Saint- Gallois, qui avait
couru avec les équipes Once
puis Festina avant de signer en
octobre 1998 chez Banesto ,
devait être confro nté dans le
bureau du juge au médecin
espagnol de Once Nicolas Ter-
rados. Celui-ci a donc été
entendu seul avec ses avocats
dans la matinée.

«Une dérobade»
«Nous avons p ris acte de cet-

te dérobade, le ju g e l'a
d'ailleurs interprétée comme
ça aussi» a déclaré Me Ber-
nard Gorny, avocat parisien du
Dr Terrados, à la sortie de l'au-
dition. Deux fois mis en exa-
men par le juge Keil en 1998,
notamment pour infraction à
la loi antidopage de 1989, le
médecin du comité olympique
espagnol avait souhaité cette
confrontation «avec la seule
personne à l'avoir mis en cau-
se» dans l'affaire , selon Me
Gorny.'

Cette «mise en cause» avait
eu lieu lors de l'audition de
Zùlle par la police à Lyon en
plein Tour de France 1998.
Placé en garde à vue avec ses
coéquipiers de Festina, Zûlle
avait alors reconnu avoir pris
del'EPO. Il avait été suspendu
de compétition pendant six
mois, jusqu'au 1er mai der-
nier.

Expérience suffisamment
douloureuse

Marc Biver, directeur d'In-
ternational Management
Group (IMG) pour la Suisse et
défenseur à ce titre des intérêts
du coureur, a confirmé que
Ziille avait «refusé la convoca-
tion» du juge Keil. «Alex Zùlle
ne voit aucune raison po ur
laquelle il devrait se dép lacer.
Si le juge veut le voir, qu 'il
délivre une commission rogatoi-
re pour le faire entendre en
Suisse» a ajouté Biver.

Le champion suisse, actuel-
lement au repos , «a fait une
expérience suffisamment dou-
loureuse» pour ne plus souhai-
ter avoir affaire à la, justice
française , a poursuivi Marc
Biver, dans une allusion à la
garde à vue des 23 et 24 juillet
1998 à Lyon. / si

Cyclisme
Zûlle ne s'est
pas présenté

Itoa Âtme =
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Football Ligue des champions:
la Lazio était bien plus réaliste
MARSEILLE -
LAZIO 0-2 (0-0)

Le choc au sommet entre
Marseille et la Lazio, les
deux ténors du groupe D de
la deuxième phase de la
Ligue des Champions, a
tourné à l'avantage des Ita-
liens, vainqueurs 2-0, au
terme d'une rencontre
musclée qui a davantage
valu par son intensité que
par sa qualité.

Au moment de fouler la pe-
louse grasse du Vélodrome,
tant les Marseillais que les Ro-
mains n'avaient visiblement
pas encore chassé de leur esprit
le mortifiant revers essuyé au
cours du week-end dans leur
championnat national.

Marseille, avec le retour de
son créateur Robert Pires remis
de son refroidissement, afficha
toutefois des dispositions

conquérantes. Préféré dans le
onze de départ à Ravanelli,
Kaba Diawara armait un pre-
mier tir à la 3e minute. L'atta-
quant phocéen voyait son but de
la 5e annulé pour hors-j eu. Sur
ce coup-là , la défense italienne
manifesta la même fébrilité que
dimanche devant l'AS Roma.

Invaincue sur la scène eu-
ropéenne depuis mai 1998, la
phalange romaine pouvait, à ce
moment, craindre le pire. Mais
heureusement pour elle, dans
leur précipation, les Marseillais
manquaient de lucidité dans le
geste final.

Etreinte desserrée
Avec le Chilien Salas en

pointe et le vétéran Mancini en
appui , la Lazio parvenait à des-
serrer progressivement l'é-
treinte. Porato s'interposait de-
vant Sergio Conceçao, servi par
Salas (15e). Avant la pause,
une reprise trop croisée du Por-

tugais passait à quelques cen-
timètres du cadre.

A l' entame de la deuxième
période, les hommes de Sven
Goren Eriksson sortirent de
leur réserve. Les Marseillais
cherchaient par tous les
moyens à contrer ces velléités
romaines, se mettant dans des
situations périlleuses, à l'image
du coup franc dans l'axe armé

par Mihajlovic à la 60e minute.
A la 64e minute, au prix d'une
superbe élévation au deuxième
poteau sur un centre de Pan-
caro, Stankovic, qui sera sus-
pendu pour le prochain match,
parvenait à matérialiser cette
domination. La Lazio, en
confiance , fut à deux doigts de
doubler la mise par Sergio
Conceicao. Mais le tir du Portu-

gais de la 70e minute n'était
pas assez précis.

L'introduction de l'Argentin
permit aux Italiens de passer dé-
finitivement l'épaule et l'action
romaine de la 78e minute fut
couronnée de succès. Sur une
erreur de placement de Gallas,
Salas servait en effet Conceicao
dans des conditions idéales pour
clouer l'OM au tapis. / si

Stade Vélodrome:
40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Diaz Vega
(Esp).

Buts: 64e Stankovic 0-1.
77e Sergio Conceicao 0-2.

Marseille: Porato; Perez
(67e Maurice), Fischer, Be-
rizzo , Gallas; Brando, Luc-
cin , Dalmat, Pires; Dugarry,
Diawara (57e Ravanelli).

Lazio: Marchegiani;
Nesta , Mihaj lovic, Pancaro,
Favalli; Sergio Conceicao ,

Sensini, Stankovic, Nedved
(81e Almeyda); Mancini (73e
Veron), Salas (78e Boksic).

Notes: Marseille sans
Blondeau (suspendu). Lazio
sans Inzaghi (gri ppé) ni Ne-
gro (blessé). Avertissements
à Stankovic (57e, faute gros-
sière), Berizzo (59e , faute
grossière), Maurice (82e, ré-
clamations), Pancaro (90e,
faute grossière), Sensini
(92e, faute grossière) et Mi-
haj lovic (93e, réclamations). Le Chilien de la Lazio Marcelo Salas frappe de volée devant le Marseillais Eduarda

Berizzo: les Romains ont fait parler leur réalisme hier à Marseille. photo Keystone

Concours No 47
1. Aarau - Zurich 1
2. Bâle - Lausanne x
3. Grasshopper - Delémont 1
4. Lugano - Saint-Gall x
5. Neuchâtel Xamax - Lucerne 1
6. Yverdon - Servette 1, x
7. Munich 1860 - Bayern M. x, 2
8. Wer. Brème - Hambourg x , 2
9. Wolfsbourg - Hertha Berlin 1
10. E. Francfort - Kaiserslautern x
11. Lazio -Juventus 1, x, 2
12. AC Milan - Parma 1
13. Reggina - Inter Milan x

Coupe de l'UEFA
Des chocs ce soir
Les seizièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA , mar-
qués par l'entrée en lice
des troisièmes de groupe
de la Ligue des champions,
font donc la part belle aux
représentants des grandes
nations européennes.

Après les quatre matches de
mardi , les douze autres sei-
zièmes de finale ont lieu au-
j ourd'hui. Sturm Graz, le bour-
reau de Servette, continue
ainsi son parcours europ éen.
Aux dépens de Maribor, les
Autrichiens ont décroché ce
repêchage en Coupe de
l'ÛEFA. A Parma, ils se heur-
tent aux détenteurs du tro-
phée. Tout le talent de Vastic
ne suffira pas face au carré
d'as Buffon-Thuram-Canna-
varo-Crespo.

Après avoir tremblé en fin
de partie contre Grasshopper
au Hardturm, Slavia Prague
aura apparemment la tâche
plus facile devant les Rou-
mains de Steaua Bucarest, qui
ont tout de même sorti West
Ham United au tour précédent.

Ciriaco Sforza ne jouera pas
ce soir à Lens, en raison de

douleurs au genou droit. Kai-
serslautern, où Dj orkaeff s'est
magistralement imposé, af-
fronte une équi pe en nette re-
prise et où brille un ex-socié-
taire de Bâle, Nyarko. Raphaël
Wicky, le second Suisse engagé
dans ces seizièmes de finale ,
aura la possibilité de démon-
trer toutes ses ressources dans
le j eu défensif à Gerland avec
Werder Brème, face au duo de
choc des Lyonnais, Anderson-
Vairelles.

Alberto Bigon se rappelle à
l' attention de ses compatriotes.
L'ex-entraîneur italien de Sion
a succédé à Dusan Baj evic à
Olympiakos. La Juventus re-
doute ce déplacement en
Grèce. Le trio Zidane-Inzaghi-
Del Piero, si séduisant contre
I'AC Milan, n'aura pas la partie
belle.

Si Zurich avait éliminé New-
castle United , il aurait affronté ,
comme l'an dernier, l'AS
Roma. Mais sous la houlette de
Capello , les Romains ont ap-
porté plus de rigueur dans leur
j eu sans rien perdre de leur pa-
nache, comme en témoigne
leur retentissant succès sur la
Lazio (4-1). / si

Rosenborg Echec au Bayern
ROSENBORG -
BAYERN MUNICH 1-1 (0-1)

A Trondheim, Bayern Mu-
nich a partagé l'enjeu
avec Rosenborg 1-1 (0-1)
dans le cadre du groupe C
de la deuxième phase de
la Ligue des champions.

Après avoir paru dominer
leur suj et en première pé-
riode, les Bavarois ont rencon-
tré bien des difficultés pour
sauvegarder le nul. Les Norvé-
giens, qui manquaient de
rythme en début de partie, se
révélèrent beaucoup plus
agressifs et entreprenants
après la pause. L'ex-sociétaire
de Bâle Orj an Berg batailla
sans complexe face à Effen-
berg.

Dans le grand nord , l'herbe
était verte. Alors qu 'il redou-
tait le pire, Bayern Munich
bénéficiait à Trondheim de
conditions de j eu parfaitement
régulières. Plus vite en
j ambes, la formation bava-

roise ouvrait la marque à la
10e minute déj à. Sur une ac-
tion esquissée par Scholl ,
poursuivie par Babbel , Janc-
ker décochait des dix mètres
un tir croisé imparable.

Les Norvégiens tentaient de
réagir mais ils butaient sur le
parfait quadrillage du terrain
des Bavarois. En outre, sur le
flanc gauche, le Brésilien
Paulo Sergio ouvrait une
brèche dans la défense de Ro-
senborg. Skammelsrud était
heureux juste après la reprise,
à la 47e minute. Sur un renvoi
trop court de Fink, il décochait
des vingt mètres un tir croisé
dont la traj ectoire prenait à dé-
faut Oliver Kahn.

Stimulés par cette égalisa-
tion , les Scandinaves
exerçaient une vive pression.
Orjan Borg voyait son coup de
tête frôler le poteau à la 49e
minute. En poussant l'at-
taque, les Norvégiens s'expo-
saient aux contres adverses
mais le danger était plus fré-
quent devant la cage de Kahn.

Lerkendal: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Braschi (It) .
Buts: 10e Jancker 0-1. 47e

Skammelsrud 1-1.
Rosenborg: Jamtfall;

Berdôlmo , Hoftun , Bragstad ,
Basma; Winsnes (71e Dahlum),
Skammelsrud, Berg, Sorensen;
Carew, Strand.

Bayern Munich: Kahn; Bab-
bel , Andersson , Kuffour, Tarnat;
Fink , Effenberg, Scholl (82e Zick-
Ier), Sergio (79e Santa Cruz);
Jancker, Salihamidzic. / si

CHELSEA -
FEYENOORD 3-1 (1-0)

Londres: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Garcia Aranda

(Esp).
Buts: 45e Babayaro 1-0. 67e

FIo 2-0. 86e FIo 3-0. 90e Julio
Cruz 3-1.

DYNAMO KIEV-
REAL MADRID 1-2 (0-1)

Stade olympique: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Elleray (Ang).
Buts: 17e Morientes 0-1. 48e

Raul 0-2. 86e Rebrov (penalty) 1-
2. / si

Loterie à numéros
11 -19 - 31 - 32 - 40 - 44
Numéro comp lémentaire: 36
Joker: 907.335

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 1.418.803,60
l x 5  + cpl 241.415,70
84 x 5 7834,40
5405x4 50.-
97.720 x 3 6.-

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.-
24 x 4 1000.-
357 x 3 100.-
3617x2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 550.000.- / s i

Hier a Saint-Cloud
Prix de Saint-Hubert
Tiercé: 5 - 7 - 4 .
Quarté+: 5 - 7 - 4 - 1 4 .
Quinté+: 5 - 7 - 4 - 1 4 - 2.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 484 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 96,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4340,70 fr.
Dans un ordre différent: 535,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 21 ,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté-i- dans l'ordre: 86.623,80 fr
Dans un ordre différent: 1066,60 fr
Bonus 4: 147.-
Bonus 3: 16.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 57.-

V 6, 7, 8 ? R, A
* 10, V, R, A A 6, 7, R

Groupe A
Mardi soir
Hertha Berlin - Barcelone 1-1
Sparta Prague - Porto 0-2

' Classement
1. Porto 1 1 0  0 2-0 3
2. Hertha Berlin 1 0  1 0  1-1 1

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

Mercredi 8 décembre. 20 h 45:
Porto - Hertha Berlin. Barcelone -
Sparta Prague.

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

Prochaine journée
Mercredi 8 décembre. 20 h 45:

Bordeaux - Fiorentina. Manchester
United - Valence.

Groupe C
Hier soir
Dynamo Kiev - Real Madrid 1-2
Rosenborg - Bayern Munich 1-1
Classement
1. Real Madrid 1 1 0  0 2-1 3
2. Rosenborg 1 0  1 0  1-1 1

Bayern Munich 1 0  1 0  1-1 1
4. Dynamo Kiev 1 0  0 1 1-2 0
Prochaine journée

Mardi 7 décembre. 20 h 45:
Bayern Munich - Dynamo Kiev. Real
Madrid - Rosenborg .

Groupe D
Hier soir
Chelsea - Feyenoord 3-1
Marseille - Lazio 0-2
Classement
1. Chelsea 1 1 0  0 3-1 3
2. Lazio 1 1 0  0 2-0 3
3. Feyenoord 1 0  0 1 1-3 0
4. Marseille 1 0  0 1 0-2 0
Prochaine journée

Mardi 7 décembre. 20 h 45:
Feyenoord - Marseille. Lazio - Chel-
sea. / si

FOOTBALL
Les Neuchâtelois joueront

24 heures après avoir reporté tous
les matchs restant à disputer à
l'année prochaine, le comité de pre-
mière ligue est revenu sur sa déci-
sion. Compte tenu de l'amélioration
des conditions atmosphériques,
deux parties du groupe 2 (Serrières -
Stade Payerne et Fribourg - Colom-
bier) et trois rencontres du groupe 3
ont été agendées ce week-end. / si

Saint-Gall en SA?
Leader du champ ionnat de LNA,

le FC Saint-Gall devrait prochaine-
ment se constituer en société ano-
nyme. Cette information a été dif-
fusée au cours d' une conférence de
presse , sur le thème «Vision 2000
plus». / si

Ronaldo: trois mois
Une blessure au genou droit

contractée ce week-end lors d'un
match de champ ionnat privera Ro-
naldo de compétition probablement
pendant trois mois, selon Giuseppe
Sapienza , porte-parole de l'Inter

Milan: «Sa blessure prendra au
moins un mois à guérir et en comp-
tant la rééducation , il pourrait être
absent pendant les trois prochains
mois» a-t-il dit. / si

HOCKEY SUR GLACE
Nouveau Prinz à Langnau

L'attaquant Cornel Prinz (20
ans) portera les couleurs de Lan-
gnau jusqu 'au terme de la saison.
L'international des moins de 20 ans
a en effet été transféré par son club,
Ambri-Piotta. / si

La chance du Canadien
NHL. Résultats de mardi: Pitts-

burgh Penguins - Toronto Map le
Leafs 3-1. Calgary Fiâmes - New
York Islanders 3-2. Colorado Ava-
lanche - Los Angeles Kings 2-6. San
José Sharks - Canadien de Montréal
2-3 a.p. / si

BASKETBALL
Démission à Vacallo

Nicoletta Mettel , la bouillon-
nante présidente de Vacallo, va re-
mettre sa démission. La vice-prési-

dente du club de Fortitude Bologne
n'a pas apprécié les critiques de la
Fédération suisse, des supporters et
des médias qui se sont abattues ces
derniers jours , à la suite de sa déci-
sion de jouer son seizième de finale
de la Coupe Korac face à Galatasa-
ray à Bologne , le 8 décembre pro-
chain. / si

Vacallo à Neuchâtel
Le ti rage au sort des huitièmes

de finale de la Coupe de Suisse a
attribué Vacallo à Union Neuchâ-
tel. Cette renconte aura lieu le
mercredi 14 décembre à la Halle
omnisports. / si

NBA: les Heat pas chauds
NBA. Résultats de mardi: Wa-

shington Wizard s - Vancouver
Grizzlies 89-87. Atlanta Hawks -
Miami Heat 113-106. Cleveland Ca-
valiers - Portland Trail Blazers 103-
100. Houston Rockets - Dallas Ma-
vericks 119-99. Phoenix Suns - To-
ronto Raptors 94-93. Los Angeles
Clippers - New York Knicks 100-95.
Sacramento Kings - New Jersey
Nets 105-92. / si

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

Aujourd'hui
17.00 Parma - Sturm Graz

Slavia Prague - Steaua Bucarest
18.00 Spartak Moscou - Leeds United

Lens - Kaiserslautern
19.45 Lyon - Werder Brème

Olympiakos - Juventus
20.30 Aj ax Amsterdam - Maj orque
21.00 Arsenal - Nantes

La Corogne - Panathinaikos
21.15 AS Roma - Newcastle United
21.30 Celta Vigo - Benfica Lisbonne

Glasgow Rangers - Bor. Dortmund

A l'affiche
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Â  vendre 
^Immeuble

Bel-Air 3 - La Chaux-de-Fonds

? 
Immeuble locatif d'habitation et
commercial entièrement rénové

composition : 1 magasin
9 appartements

le tout est loué g
situation de première ordre
à proximité du centre

? Excellent placement immobilier
Demandez une notice, solicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.cfi 
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LA CHAUX-DE-FONDS |.
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Jaquet-Droz 12a 2V2 pièces , 6e étage Fr. 670.- de suite

Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 4e étage Fr. 550 - de suite

Jaquet-Droz 12a 1V2 pièce, 2e étage Fr. 530.- de suite

Croix-Fédérale 27c 1 pièce, 4e étage Fr. 460.- de suite

Croix-Fédérale 27c 3 pièces, 5e étage Fr. 770 - de suite

Léopold-Robert 51 2 pièces , 4e étage Fr. 660 - de suite

Croix-Fédérale 44 3V2 pièces , 3e étage Fr. 866 - dès 1.11.99

Croix-Fédérale 44 2V2 pièces, 8e étage Fr. 822 - dès 1.12.99

Locle 38 4 pièces, 6e étage Fr. 899 - dès 1.01.00

Locle 38 4 pièces, 3e étage Fr. 825.- dès 1.02.00

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

041-439170
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de sa catégorie. ________________ H________________ H
5 versions en diverses finitions. Niveau de sécurité optimal grâce à l'ABS, au système de retenue programmée SRP ainsi qu 'aux

,, 
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• airbags frontaux et latéraux. 4 motorisations: du 2.0 115 ch au 3.0 V6 194 ch. Renault Espace dès fr. 29 950.- net.

Renault Espace.
1Voyagez dans une autre dimension. !

>r _.
Londres, juin 1999. Les experts de l'Euro NCAP - institut indépendant et réputé en matière de sécurité automobile - publient les résultats de RENAULT
leur dernier test. Leur avis est unanime: l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr. Un défi supplémentaire pour tous les concurrents LES VOITURES A VIVRE
qui cherchent à l'imiter. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruclcstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41
Le Locle: Garage Gérard Cuenot , 032/931 12 30 - Les Gencvcz: Garage J .F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Rcusilles: Garage Gerber Sàrl ,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/94121 25

Saint-Imier, à louer

appartement de 3 pièces
Agencé. Salle de bains. Chauffage cen-
tral. Fr. 680.- charges incluses. „
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 071/766 18 91 ou 032/941 25 16 s

A LOUER au Locle
Libre tout de suite ou à convenir

surface 100 m2
Loyer: Fr. 650 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ,-.,-„,

TA ÀA louer
V Saint-Aubin (NE)

x r Surface commerciale
de 700 m2

? Sur deux niveaux. Situation
idéale (en face nouv.COOP)
Accès facile et pi. de parc à disp.

. Libre dès \" janvier 2000
Division possible. Plusieurs inté-
ressés cherchent partenaire(s) !
Pour renseignements : A

GÉRANCE
__ g CHARLES BERSET SA

-¦̂ ^ =— LA CHAUX-DE-FONDS
W M "~"1 Tél. 032/913 78 35

À LOUER 
(/> | AV. CHARLES-NAINE l

Cuisine agencée.
Libre dès le 1er décembre 1999.

,!, | RUE DU NORD ~|

'LU Logement avec balcon.
Ĵ  

Pour date à convenir.
û_ | RUE DU BEAU-TEMPS ~|

jkj Cuisine agencée, balcon et ascen-
VN seur. Libre dès le 1er avril 2000.

132 061561 UIMPI

ĴJJ ( À LOUER )

< AU LOCLE

5 Un appartement
f de 2 pièces
m avec bains-WC, jardin, lessiverie.

* Un appartement
| de 3 pièces
«5 avec bains-WC, balcon, cave,
O ascenseur. Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

Un appartement
de 4 pièces
avec cuisine, bains-WC, balcon,
dépendances.
Libres à partir de janvier 2000.

Un appartement
de 6 pièces
avec cuisine agencée, lave-vais-
selle, vitrocéramique, bains-WC
séparés, cheminée de salon,
2 balcons, garage compris dans
la location.
Libre à partir de février 2000.
Situation: France 80-82.

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

Ml:Mlint_ ^̂ur_pi „,¦„„„ /vit

^
à 

 ̂
invitation

^W I ^1 entrée libre

di | ̂ 1
1 immeuble - 3 valeurs
valeur vénale
valeur cadastrale
valeur incendie

Estimez la valeur
de votre immeuble |
avec *
Raymond Lanfranchi
expert de la CEI
Pascal Fontana
Chef de l'office cantonal
des impôts immobiliers et de succession
Pierre-Alain Kunz
expert à l'ECAl

mardi 30 novembre, 18h30 _P__
Hôtel des Endroits |_||É__PLa Chaux-de-Fonds i |_^^^̂
mardi 7 décembre , 18h30 _________
Hôtel Beaulac 1 IMDI
Neuchâtel jUHjjjTj

| BEVAIX |

H3Ï COMMUNE DE BEVAIX

A louer pour le début de l'an 2000
ou date à convenir

AUBERGE
DU PLAN-JACOT

comprenant:
- un restaurant de 50 à 60 places;
- une terrasse avec dégagement;
- un appartement de 5 pièces et 2 studios;
- dépendances éventuelles.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre écrite
au Conseil communal de Bevaix, avec la mention
«Plan-Jacot» jusqu'au 6 décembre 1999 au plus tard.
Bevaix, le 22 novembre 1999.

028-230972 Le Conseil communal

L'annonce, reflet vivant du marché

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spielwaren Laulerwasser -
D-78224 Singen. Ekkehardstr. 30 ¦ Fax 0049-7731 / 6 69 26

178-706639/ROC

A LOUER à La Chaux-de-Fonds A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28, 1er étage. Rue de l'Industrie 26, 1er étage
Libre tout de suite ou à convehir Libre tout de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces appartement
Cuisine agencée. J

 ̂o nié. neLoyer Fr. 700.-+ charges ae ° pièces

AZIMUT SA Membre L°Ver Fr - 600-- + charges
SVIT/USFI, AZIMUT SA Membre SVIT/USFI,
tél. 032/731 51 09 ;8 229325 tél. 032/731 51 09 282;9328



Tennis
La revanche
d'Agassi
L'Américain André Agassi
a pris une jolie revanche
(6-2 6-2) sur son compa-
triote Pete Sampras lors
de la deuxième journée du
championnat du monde
ATP à Hanovre.

L'illusion d'un duel serré en-
tretenue en début de rencontre
(2-2) a vite tourné court.
Agassi faisait en effet le break
grâce à une sacrée précision de
jeu: seulement 6 fautes au
compteur. Sampras , dans le
même temps, n 'en finissait
plus de dévisser et en accumu-
lait 29. «J 'ai joué un tennis sé-
rieux, mais Pete manque de
pratique et avait visiblement
des problèmes aujourd 'hui» a
commenté le grandissime fa-
vori de l'épreuve, victorieux à
l'issue d'un deuxième set
expéditif. Retombé à la cin-
quième place mondiale en un
an, Sampras (28 ans), qua-
drup le vainqueur du Masters ,
conserve néanmoins ses
chances de partici per aux
demi-finales de l'épreuve

Dans la première rencontre
de la journée (groupe blanc),
l' enfant du pays, Nicolas Kie-
fer (No 6), a été battu 6-4 7-5
par le Suédois Thomas Enq-
vist (No 4). Le Brésilien Gus-
tavo Kuerten (No 3) s'est pour
sa part défait de l'Equatorien
Nicolas Lapentti 6-1 6-2.

Résultats. Groupe rouge:
Agassi (EU-1) bat Sampra s (EU-
5) 6-2 6-2. Kuerten (Bré-3) bat
Lapentti (Equ) 6-1 6-2.

Classement: 1. Agassi 2-0. 2.
Sampras 1-1. 3. Kuerten 1-1. 4.
Lapentti 0-2.

Groupe blanc: Enqvist (Su _)
bat Kiefer (All-6) 64 7-5.

Classement: 1. Kafelnikov
(Ru s-2) et Enquvist 1-0. 3. Kiefer
et Todd Martin (EU-7) ai. /si

i VOILE B
Dernière régate de la saison

pour les voiliers de croisière,
la «Boule de Neige», organisée
par le Cercle de la voile de
Neuchâtel avec Vincent Perrin
comme président du Comté de
course, a réuni huit bateaux.
La bise qui soufflait fort et la
température légèrement au-
dessous de zéro ont certaine-
ment retenu plusieurs équi-
pages au chaud.

Dès le départ , trois voiliers
ont montré leur volonté de
vaincre . Si le «Canopus» de
Michel Matthey a passé
chaque tour en tête, il n'avait
pas suffisamment d'avance
pour sauver un coefficient
plus pénalisant. De mauvaises
manœuvres de spinnaker l'ont
ralenti à chaque vent arrière.

Le deuxième en temps réel ,
le «Crazi Jack» de Jean-
Claude DuPasquier, sans
faute jusque-là, a tiré un der-
nier bord , avant la li gne d'ar-
rivée, trop long et a perdu
quelques secondes qui se sont

avérées précieuses, puisque le
troisième (en temps réel)
«Lugwen» de Joël Broyé le
passe pour huit secondes au
temps compensé.

Les autres voiliers ont
connu des problèmes dus au
vent fort et à la glace qui pre-
nait sur les ponts, ce qui ren-
dait les manœuvres sur le pont
avant particulièrement diffi-
ciles et dangereuses.

Classement
Boule de Neige (en temps

compensé, une manche,
huit inscrits): 1. «Lugwen»,
Joël Broyé (Neuchâtel). 2.
«Crazi Jack», Jean-Claude Du-
Pasquier (Neuchâtel). 3. «Ca-
nopus» , Michel Matthey (Au-
vernier). 4. «Razkayou» , Lau-
rent Vuilleumier (Neuchâtel).
5. «Volaivia», Sylvie Favre
(Neuchâtel). 6. «Dehler 34»,
Marcel Sgualdo (Auvernier) .
Les deux autres concurrents
ont abandonné.

YDS
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MORAT II -
LA CHAUX-DE-FONDS
10-15 (2-8)

Quelle différence! Après une
contre-performance face à
Granges la semaine passée, l'é-
qui pe de quatrième ligue fémi-
nine La Chaux-de-Fonds a mon-
tré un tout autre visage ce week-
end à Chiètres, contre Morat.

Alors que Morat alignait une
équipe composée principale-
ment de joueuses d'une li gue
sup érieure, les Chaux-de-Fon-
nières ont pris le contrôle de la
partie dès les premières mi-
nutes de jeu pour mener jus -
qu 'à 5-0. Ce n'est que par des
penalties que Morat trouva le
chemin des filets lors de la pre-
mière mi-temps. Tant en at-
taque qu 'en défense, les
Chaux-de-Fonnières ont su utili-
ser tout l'éventail de leurs pos-
sibilités individuelles et collec-
tives.

Ce bon début de match leur
permit d'aborder la deuxième
mi-temps avec un avantage de
six buts. Après la pause, Mo-
rat n'a j amais pu réellement
prétendre à la victoire: l'écart
était creusé et La Chaux-de-
Fonds a bien su gérer la
deuxième mi-temps.

La Chaux-de-Fonds: Ballmer;
Balon (1), Anna (2), Droz (3),
Grof (5), Li Sen Lié (2), Meunier
(1), Rais (1), Rufener, Vrolixs

NIDAU -
LA CHAUX-DE-FONDS
20-26 (8-16)

En déplacement à Nidau , la
première équi pe masculine de
La Chaux-de-Fonds s'est im-
posée en championnat pour la
quatrième fois consécutive, à
l'issue d'un match en deux
teintes. En effet , si en pre-
mière mi-temps, les «jaune et
bleu» ont parfaitement do-

miné leur sujet en jouant de
manière intelligente, avec un
collectif prompt à se créer de
multi ples ouvertures dans la
défense biennoise et en
concrétisant la plupart de
leurs occasions, les Neuchâte-
lois ont montré un tout autre
visage en deuxième période.

Menant de huit longueurs
après la pause, les hommes du
HBC ont commencé de jouer
de façon suffisante , se conten-
tant de préserver leur acquis
en calquant leur niveau de jeu
sur celui de leurs adversaires.
Et sans l'excellente prestation
de leurs gardiens le HBC n'au-
rait pas été à l'abri d'un retour
des Biennois.

La Chaux-de-Fonds: Haver,
Opp liger; Baggiano (3), Berisha
(8), Blaser (6), Dudan , Duvanel
(1), Eichenberger (2), Furka (6),
Voumina.

LSL-FBL

Ski alpin «Herminator» encore
devant Michael von Griinigen
Déjà vainqueur du géant
de Tignes, Hermann Maier
s'est également imposé
lors du géant de Beaver
Creek. Pour la deuxième
fois, il a devancé le Ber-
nois Michael von Griini-
gen. Son compatriote An-
dréas Schifferer a terminé
troisième à plus d'une se-
conde.

La hiérarchie mondiale du
géant ne change guère de
course en course. Hermann
Maier et Michael von Griini-
gen dominent tous deux la dis-
cipline, l'un par sa formidable
puissance, l'autre grâce à un
style d'une pureté exception-
nelle. Malheureusement pour
le Suisse, «Herminator» ne lui
laisse que les restes depuis le
début de la saison. Le tenant
de la boule de cristal est in-
vaincu cette année dans la dis-
cipline. Pourtant , il n 'est pas
satisfait!

«Je n'aime pas du tout par-
tir avec le dossard numéro un,
comme aujourd 'hui. J 'ai l'im-
pression de servir de cobaye,
sinon de référence. Je préfère
avoir des données sur la p iste
avant de m'élancer» expli-
quait Maier. De plus, l'Autri-
chien a la mauvaise habitude
de ne pas être à l'heure. A dix
secondes du départ , il n'avait
pas encore serré ses chaus-
sures, ce qui ne l'a aucune-
ment empêché de signer le
meilleur temps de la première
manche.

Meilleur «chrono» sur le
deuxième tracé , Michael von
Griinigen se montrait serein.
«Ma deuxième manche?
Mieux, ce n'était pas possible.
Elle était p arfaite. Je suis
content de ma course, mais
Hermann Maier est toujours
devant. Pour le battre, il au-
rait fallu que je sois aussi
agressif en première qu 'en
deuxième manche. J 'ai fait
une pe tite erreur sur le premier
tracé. Elle était de trop pour
battre Maier.»

Le Bernois ne doute cepen-
dant pas de pouvoir battre
Hermann Maier. «Je pense

Pour la deuxième fois de la saison, Michael von Griinigen a été devancé par Hermann Maier. photo Keystone

que j 'aurai un avantage sur lui
lors des prochaines courses
techniques: ma fraîcheu r.»
Von Griinigen rentre immédia-
tement en Suisse, au contraire
de Maier, en lice dans les
épreuves de vitesse du week-
end. «A mon avis, il sera fati-
gué à cause de ce programme.
A moi d 'en profiter» déclarait
le champ ion du monde de Ses-
trières.

Didier Cuche onzième
Deuxième Suisse, le Valai-

san Steve Locher ne se satis-
faisait pas de sa dixième place,
sur une piste qui lui convenait
parfaitement. «Elle était peut-
être juste un peu trop gelée en
bas. Le haut aurait dû me
convenir, mais j 'ai eu de la
peine à trouver mon rythme.

J ai même changé de skis entre
les deux manches, mais cela
n'a pas suffi , concédait le mé-
daillé de bronze des Mondiaux
de Vail. Au départ, mes skis
étaient collés au sol, quelqu 'un
était visiblement dessus.»

Steve Locher ne perd pas
confiance malgré un début de
saison difficile avec une élimi-
nation à Tignes avant sa
dixième place. Il a devancé le
Neuchâtelois Didier Cuche et
le Grison Paul Accola , on-
zième et douzième. Vingt-
deuxième, Didier Defago ne se
montrait pas pleinement satis-
fait , malgré ses premiers
points dans la discipline. «J 'at-
tends p lus de moi» expliquait-
il. Il aura l'occasion de le prou-
ver lors du super-G , sa
meilleure discipline, /si

Classements
Beaver Creek. Géant: 1.

Maier (Aut) 2'32"48. 2. Von
Griinigen (S) à 0"28. 3. Schiffe-
rer (Aut) à 1"15. 4. Eberharter
(Aut) à 1**61. 5. Nvberg (Su) à
1 "66. 6. Aamodt (No) à 2"39. 7.
Kjus (No) à 2"57. 8. Raich (Aut)
à 2"58. 9. Saioni (Fr) à 2"59.
10. Locher (S) à 2"79. 11. Cuche
(S) à 2"83. 12. Accola (S) à
2"85. 13. Schilchegger (Aut) à
3"07. 14. Chenal (Fr) à 3**11.
15. Kunc (Sln) à 3"16. Puis les
Suisses: 17. Kàlin à 3"53. 22.
Defago à 4" 17.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 200.

2. Von Griinigen (S) 164. 3. Aa-
modt (No) 160. 4. Eberharter

(Aut) 110. 5. Plaschy (S) 100.
Puis les Suisses: 12. Cuche 53.
15. Accola 47. 28. Locher 26.
36. Kàlin 14. 48. Defago 9. 50.
Casanova 8. 55. Imboden 5.

Géant: 1. Maier (Aut) 200. 2.
Von Griinigen (S) 160. 3. Ebe-
rharter (Aut) 110. 4. Aamodt
(No) 100. 5. Raich (Aut) 77. 6.
Schifferer (Aut) 60. 7. Mayer
(Aut) 55. 8. Cuche (S) et Saioni
(Fr) 53. 10. Nyberg (Su) 45.
Puis les Suisses: 16. Accola 29.
18. Locher 26. 23. Kalin 14. 34.
Defago 9.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 1202 (756
+ 446). 2. Suisse 627 (426 +
201). 3. France 574 (200 + 374).
/si

ANGLETERRE - SUISSE
60-73 (31-29)

La Suisse s'est imposée
73-60 (29-31) face à l'An-
gleterre, à Sheffield, lors
de la première journée des
éliminatoires de l'Euro-
2001 (groupe A).

L'équi pe nationale n'aura
pas l'occasion de s'endormir
sur ses lauriers puisqu 'elle de-
vra confirmer ce succès sa-
medi , à Nyon , face à la Letto-
nie. Le chemin qui mène à An-
kara et Istanbul - où se dérou-
lera la phase finale de I'Euro-
2001 - est encore long, mais
la Suisse s'est rapprochée de
son but. En battant l'Angle-
terre, elle continue d'entrete-
nir l' espoir de prendre part au
championnat continental dans
deux ans en Turquie.

Sheffield: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. De Coster

(Be) et Herweijer (Ho).
Angleterre: Williams (5),

Cheung (2), Herriman (2), Ba-
ker, Betts (4), Gardiner (13),
Whyte (6), Bucknall (10), Has-
lam (14), Bonsu (4).

Suisse: Bernasconi , Borter,
Denervaud (8), Grimes (16),
Koller (7), Mrazek (17), Sas-
sella (14), Valis ( l l ) .

Au tableau: 5e: 11-6; 10e:
20-13; 15e: 26-17; 25e: 40-37;
30e: 42-51; 5e: 49-62.

Autres résultats: Lettonie -
Hongrie 68-72 (28-44). Croatie
- Slovaquie 88- 51 (45-28).

Classement: 1. Croatie 2
(+37). 2. Suisse 2 (+13). 3.
Hongrie 2 (+4). 4. Lettonie 1 (-
4). 5. Angleterre 1 (-13). 6. Slo-
vaquie 1 (-37).

Prochaine journée (27 no-
vembre). A Nyon (17 h 30):
Suisse - Lettonie. Slovaquie -
Angleterre. Hongrie - Croatie.
/si

Basketball
La Suisse bat
l'Angleterre

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe B:

STB II - Soleure 43-83.
Classement: 1. Soleure 4-8.

2. Rap id Bienne II 34. 3. UBBC
II 2-2. 4. Union NE II 2-2. 5. Bert-
houd 3-2. 6. Marin 4-2. 7. STB II
2-0.

Coupe neuchâteloise.
Quarts de finale: Corcelles -
Marin 66-96. Université III -
UCLA I 48-78. Saint-Imier - Uni-
versité II 20-0 forfait.

Cadets: Fleurier - Val-de-Ruz
21-102. UCLA 96 - Rap id Bienne

55-97. Soleure - Union NE 58-35.
Moutier - STB Berne II 67-46.
Marin - STB Berne I 20-0 F.

Classement: 1. Rap id Bienne
4-8. 2. UCLA 96 5-8. 3. Union
NE 4-6. 4. Val-de-Ruz 4-6. 5. STB
Berne I 6-6. 6. Soleure 5-4. 7.
STB Berne II 5-4. 8. Marin 3-2.
9. Moutier 3-2. 10. La Chaux-de-
Fonds 4-0. 11. Fleurier 5-0.

Benjamins: Rap id Bienne -
Union NE 55-48. La Chaux-de-
Fonds - Rap id Bienne 46-101.
STB Berne - Rap id Bienne 41-77.

Classement: 1. Rap id Bienne

3-6. 2. UCLA 96 3-6. 3. Bert-
houd 34. 4. Union NE 3-2. 5.
STB Berne 3-0. 6. La Chaux-de-
Fonds 3-0.

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Ruz -

Berthoud 39-55. STB Berne -
Université NE 49-68

Classement: 1. Femina Berne
Il 3-6. 2. STB Berne 4-6. 3. Uni-
versité NE 34. 4. UBBC 4-4. 5.
Berthoud 2-2. 6. SWB 2-2. 7. Uni
Basket 4-2. 8. Val-de-Ruz 4-0.

SCH

BASKETBALL

Les champ ionnats canto-
naux de squash se sont dis-
putés le week-end dernier au
CIS de Marin.

Le tableau masculin a été
remporté par Grégory Boh-
ren , qui a battu en finale Mi-
chel Cowhie 3-0.

En demi-finales , Bohren et
Cowhie s'étaient imposés sur
le même score de 3-0 face à,

respectivement, Riccardo
Biondi et Marc-Olivier
Kâmpf. Biondi a remporté la
petite finale 3-2.

Dans le tableau féminin, la
victoire est allée à Carol Chi-
sholm (trois victoires), devant
Martine Adatte (deux vic-
toires), Stefania Cocco (une
victoire) et Patrizia Ventimi-
glia (aucune victoire) . / réd.

__| SQUASH E



BRÈVES
CYCLOCROSS

Liithi cinquième
La dernière manche de l'Om-

nium genevois de cyclocross et de
VTT s'est courue samedi dernier.
En cyclocross, Nicolas Liithi (CC
Littoral) a pris une belle cinquième
place finale dans la catégorie éco-
liers. Chez les cadets, Brice Wac-
ker (CC Littoral), malgré un excel-
lent départ , a terminé une nouvelle
fois deuxième et décroche ce même
rang au classement final . Georges
Liithi prend la troisième place de la
course VTT et, malgré une manche
en moins, s'adjuge le cinquième
rang final, /réd.

JUDO

Peseux champion
Les champ ionnats cantonaux

écoliers par équipes 1999 ont cou-
ronné le Judo-Club Peseux parmi
onze équi pes. Le tournoi organisé
par le Judo-Club Auvernier a per-
mis aux protégés de Vincent
d'Agostino de reconquérir un titre
perdu l'an dernier face à Auver-
nier. Cortaillod est deuxième pour
la seconde année consécutive. De-
puis six ans, ce club se classe sur
le podium sans pour autant rem-
porter le titre. Nouveauté: La
Chaux-de-Fonds et Val-de-Travers
se partagent la troisième place.

Résultats: 1. Peseux. 2. Cor-
taillod. 3. La Chaux-de-Fonds I. 4.
Val-de-Travers. 5. Le Landeron. 6.
Auvernier. 7. Le Locle. 8. Cor-
taillod II. 9. Boudry. 10. Hauterive.
11. La Chaux-de-Fonds II./réd.

FOOT CORPORATIF

Fleur de Lys sans pitié
Groupe A: CS & EM - Migros 3-

4. Commune - Police Cantonale 5-
0. Fleur de Lys - Philip Morris 7-0.
Police Cantonale - Alcatel Cable 3-
5. Commune - Philip Morris 2-2.

Classement: 1. Fleur de Lys 8-
21. 2. Commune 7-13. 3. Migros 8-
13. 4. Philip Morris 6-11. 5. Vitre-
rie Schleppy 6-10. 6. CS & EM 6-7.
7. Raffinerie 5-6. 8. Alcatel Cable
6-3. 9. Police Cantonale 8-2.

Groupe B: Hôtel du Vignoble -
OFSport 7-2. Silicon Graphics - La
Poste/Swisscom 4-0. New Look -
Boulangers 2-2. OFSport - Chip
Sport 0-3. Silicon Graphics - Spo-
reta 4-2. OFSport - Boulangers 1-7.
Silicon Graphics - New Look 7-2.

Classement: 1. Chip Sport 7-
18. 2. Hôtel du Vignoble 7-14. 3.
New Look 8-14. 4. Silicon Gra-
phics 7-13. 5. La Poste/Swisscom
7-12. 6. Boulangers 8-10. 7. Spo-
reta 8-9. 8. Mikron 8-7. 9. OF-
Sport 8-1. /réd.

BOXE

Succès chaux-de-fonnier
Pour son deuxième combat

amateur, Geraldo Garcia (18 ans)
a connu la victoire lors d'une réu-
nion qui s'est tenue samedi der-
nier à Ependes (VD). Le sociétaire
du Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds a nettement battu aux
points au terme des trois rounds
de deux minutes le poids mi-lourd
(- 80 kg) de Romont , Marc Auber-
son. /réd.

FLECHETTES

Neuchâtel battu
Néo-promu en LNA, le NGH

Neuchâtel s'est incliné à Zofingue
sur le score de 7-5, cédant du
même coup le fauteuil de leader à
son adversaire du jour.

Ligue neuchâteloise: Areuse 1
- Toons 5-1. Peseux - Areuse II 5-1.
Werewolves - Nomades II 5-1. Ne-
pâli - Gris Niou 1-5. Nomades - La
Tchaux 5-1. Ole - Bull-Dog's II 6-0.
Peseux - Areuse 5-1. Areuse II -
Werewolves 3-3. Nomades II - La
Tchaux 4-2. Nepali - Nomades 5-1.
Bull-Dog 's II - Gris Niou 2-4. Toons
- Ole 0-6.

Classement: 1. Ole 8-14. 2.
Gris Niou 8-12. 3. Nomades 8-12.
4. Peseux 8-12. 5. Areuse I 8-10.
6. Nepali 8-9. 7. Bull-Dog's II 8-9.
8. Werewolves 8-5. 9. Toons 8-5.
10. La Tchaux 8-2.11. Areuse II 8-
2. 12. Nomades II 8-2.

Championnat cantonal neu-
châtelois: 1. Dino Burelli 88
points. 2. Pascal Barbezat 87. 3.
Toni Médina 78. 4. Christian Stol-
ler 72. 5. Jean-Claude Imer 71. 6.
Patrick Kaeser 58. 7. Sylvain
Schmid 55. 8. Nicolas Dolder 54.
9. John Barbezat 53. 10. Michel
Castioni 52.

Coupe de la ligue. Quarts de
finale: Werewolves - Toons 4-3.
Nomades II - Peseux 2-4. Ole - No-
mades 6-0. Areuse I - Bull-Dog's II
2-4. /réd.

Première ligue, groupe 101:
BC Sion - BC La Chaux-de-Fonds 3
3 .. BC King-Olympica - BC Tafers
2 6-1. BC Chiètres - BC Genève 2 6-
1. Neuchâtel BC - BC Rousseau 4-
3. BC Tafers 2 - BC Sion 2-5. BC
Genève 2 - BC King-Olympica 4-3.
BC Rousseau - BC Chiètres 2-5. BC
La Chaux-de-Fonds 3 - Neuchâtel
BC 4-3.

Classement: 1. BC Chiètres 13.
2. BC King-Olympica 13. 3. BC
Sion 11. 4. BC Genève 2 9. 5. BC
La Chaux-de-Fonds 3 8. 6. BC
Rousseau 7. 7. BC Tafers 2 6. 8.
Neuchâtel BC 5.

Deuxième ligue, groupe 201:
BC Gros-de-Vaud - BC Uni Lau-
sanne 5-2. BC Genève 3 - Blonay
Badminton 4-3. BC King-Olympica
2 - BC Bulle 2 2-5. BC Hauteville -
BC St-Maurice 2 5-2. BC Uni Lau-
sanne - BC Hauteville 1-6. Blonay
Badminton - BC Gros-de-Vaud 5-2.
BC Bulle 2 - BC Genève 3 2-5. BC
St-Maurice 2 - BC King-Olympica 2
6-1.

Classement: 1. BC Hauteville
15. 2. BC St-Maurice 2 15. 3. Blo-
nay Badminton 9. 4. BC Gros-de-
Vaud 8. 5. BC King-Olympica 2 7.
6. BC Bulle 2 7. 7. BC Genève 3 8.
BC Uni Lausanne 4.

Groupe 202: BC Bulle 3 - La
Chaux-de-Fonds 4 7-0. BC Uni
Bern - BC Tavannes 6-1. BC Eini-
gen/Spiez - C Schmitten 3-4. BC Le
Locle - BC Ried 7-0. BC La Chaux-
de-Fonds 4 - BC Le Locle 4-3. BC
Tavannes - BC Bulle 3 1-6. BC
Schmitten - BC Uni Bern 2-5. BC
Ried - BC Einigen/Spiez 0-7.

Classement: 1. BC Bulle 3 17.
2. BC Uni Bern 16. 3. BC Schmit-

ten 10. 4. BC Tavannes 9. 5. BC Ei-
nigen/Spiez 9. 6. BC Le Locle 6. 7.
BC La Chaux-de-Fonds 4. 8. BC
Ried O.

Troisième ligue, groupe 304:
Chiètres 2 - Neuchâtel 4 2-5. 2. Le
Locle 2 - Ajoie 1-6. Rochefort -
Courrendlin 2-5. Ajoie - Rochefort
4-3. Courrendlin - Kerzers 2 6-1.
Morat - Le Locle 2 6-1.

Classement: 1. Ajoie Badmin-
ton Club 12. 2. BC Courrendlin
11. 3. BC Morat 9. 4. BC Rochefort
9. 5. Neuchâtel BC 4 6-15. 6. BC
Chiètres 2 4. 7. BC Le Locle 2 3-
10. 8. Neuchâtel BC 2 0-0.

Groupe 305: Fribourg 2 - GPT
Gruyères 2-5. Schmitten 2 - Vil-
lars-sur-Glâne 3-4. Rochefort 2 -
Guin 6-1. Neuchâtel 3 - Morat 2 6-
1. Guin - Neuchâtel 3 6-1. Villars-
sur-Glâne - Rochefort 2 4-3. GPT
Gruyères - Schmitten 2 3-4. Morat
2 - Fribourg 2 2-5.

Classement: 1. BC Schmitten 2
12. 2. BC Fribourg 2 11. 3. BC Ro-
chefort 2 10. 4. GPr Gruyères 10.
5. BC Guin 8. 6. BC Villars-sur-
Glâne 8. 7. Neuchâtel BC 3 7. 8.
BC Morat 2 6.

Quatrième ligue, groupe 405:
Tavannes 2 - Ajoie 2 2-5. Cour-
rendlin 2 - Vicques 5-2. Fleurier -
Le Locle 3 4-3. La Chaux-de-Fonds
5 - Delémont 7-0. Ajoie 2 - La
Chaux-de-Fonds 5 7-0. Vicques -
Fleurier 4-3. Le Locle 3 - Ta-
vannes 2 0-7. Delémont - Cour-
rendlin 2 1-6.

Classement: 1. Ajoie Badmin-
ton Club 2 16. 2. BC Tavannes 2
15-33. 3. BC Courrendlin 2 11-27.
4. BC Fleurier 10. 5. BC La Chaux-
de-Fonds 5 9. 6. BC Viques 6. 7.

BC Le Locle 3 3-10. 8. BC Delé
mont 2.

Groupe 406: Ried 2 - Guin 2 2
5. Chiètres 3 - Neuchâtel 5 4-3. La
Chaux-de-Fonds 6 - Nidau 5-2.
Bulle 5 - Ajoie 3 7-0. Ajoie 3 - La
Chaux-de-Fonds 6 5-2. Guin 2 -
Bulle 5 0-7. Neuchâtel 5 - Ried 2 4-
3. Nidau - Chiètres 3 4-3.

Classement: 1. BC Bulle 5 17.
2. BC Guin 2 14. 3. BC La Chaux-
de-Fonds 6 10. 4. Ajoie Badminton
Club 3 9. 5. BC Nidau 7. 6. BC
Ried 2 6. 7. BC Chiètres 3 5. 8.
Neuchâtel BC 5 4.

Groupe 407: Schmitten 3 - La
Chaux-de-Fonds 7 34. Fribourg 4 -
Bulle 6 6-1. GPT Gruyères 3 - Cor-
minboeuf 2 4-3. Wunnewil - Ecu-
villens-Posieux 5-2. Bulle 6 - GPT
Gruyères 3 6-1. Corminboeuf 2 -
Schmitten 3 2-5. I_ Chaux-de-
Fonds 7 - Wunnewil 1-6. Ecu-
villens-Posieux - Fribourg 4 4-3.

Classement: 1. BC Wunnewil
16. 2. BC Ecuvillens-Posieux 12. 3.
BC Fribourg 4 10. 4. BC Bulle 6
10. 5. BC Schmitten 3 7. 6. BC Cor-
minboeuf 2 7. 7. BC La Chaux-de-
Fonds 7 6. 8. GPT Gruyères 3 4.

Groupe 408: Bulle 4 - Cormin-
boeuf 7-0. Nei ri vue - St-Ursen 5-2.
Villars-sur-Glâne 2 - Fribourg 3 4-
3. GPT Gruyères 2 - Wunnewil 2
4-3. Fribourg 3 - GPT Gruyères 2
34. St-Ursen - Bulle 4 1-6. Cor-
minboeuf- Villars-sur-Glâne 2 4-3.
Wunnewil 2 - Neirivue 2-5.

Classement: 1. BC Bulle 4 14.
2. GPT Gruyères 2 14. 3. BC Nei-
rivue 11.4. BC Corminboeuf 11. 5.
BC St. Ursen 9. 6. BC Villars-sur-
Glâne 2 7. 7. BC Fribourg 3 3. 8.
BC Wunnewil 2 3. /réd.

BADMINTON _

VOLLEYBALL
Duel serré entre les deux

Vallons en deuxième ligue
masculine, qui a tourné en fa-
veur des gars de Fleurier, vain-
queurs sur le fil 3-2 (16-14 8-
15 5-15 15-5 15-13). L'expé-
rience des anciens aura lait  la
différence. Val-de-Travers,
avec quasiment le même effec-
tif depuis plusieurs saisons,
j oue sur l'acquis et le savoir-
faire de quelques «vieux las-
cars». Et pour le moment, ça
marche!

Tourné vers la formation -
seule alternative s'il entend
garder une équi pe en ligue na-
tionale -, Val-de-Ruz vient de
connaître son premier échec.
«La relève est notre but princi-
p al, explique l'entraîneur Pas-
cal Cosandier. Plusieurs j eunes
sont venus étoff er l'eff ectif, ils
doivent j ouer un maximum,
s 'habituer à un nouveau
ry thme. Il nous f aut  du temps
p our trouver une bonne cohé-
sion.» Une tâche d'autant plus
ardue que l'équi pe ne s'en-
traîne qu 'une fois par se-
maine. Pascal Cosandier pré-
cise: «Face à Val-de-Travers, il
ne nous a p as manqué grand
chose. Au set décisif, nous ne
sommes p as p arvenus a
conclure malgré une sup erbe
remontée. Nous étions menés
4-12, avant de revenir à éga-
lité. Dommage!»

Du côté de Val-de-Travers,
on n'a pas vraiment d' ambi-
tion: «On prend les rencontres
les unes après les autres, et on
exp loite nos poi nts f orts: l 'at-
taque et parf ois le service,
commente Toto Vicario , le pas-
seur des Vallonniers. On s 'en-
traîne avec la seconde garni-
ture et on y  va quand on a en-
vie, la technique de certains
comme Rémy Lâchât ou Jean-
Paul Charp ie est au-dessus de
la moyenne et elle comp ense
nos faiblesses p hysiques. »

Inscrit en Coupe de Suisse,
Val-de-Travers a passé deux
tours face à des équipes de
ligue régionale bernoise et bâ-
loise, avant de s'incliner hono-
rablement face à Franches-
Montagnes (première ligue).

Dames
Deuxième ligue: Savagnier -

NUC II 2-3.
Classement: 1. Colombier 3-6.

2. E2L 4-6. 3. NUC II 4-6. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 5. Savagnier

4-2. 6. Les Ponts-de-Martel 4-2. 7.
Cerisiers-G. 3-2. 8. Lignières 3-0.

Troisième ligue: Val-de-Ruz -
Fontaines 0-3. Corcelles-C. - La
Chaux-de-Fonds II 3-1. Colombier
II - Les Ponts-de-Martel II.

Classement: 1. Savagnier II 4-
8. 2. Corcelles-C. 5-8. 3. Fon-
taines 4-6. 4. La Chaux-de-Fonds
II 5-6. 5. Colombier II 6-4. 6. Val-
de-Ruz 5-4. 7. Les Ponts-de-Martel
II 6-2. 8. NUC III 5-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Le Locle - Marin 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
II 4-8. 2. Marin 4-8. 3. Peseux 4-
4. 4. Le Locle 3-2. 5. Val-de-Ruz II
3-0. 6. Les Verrières 4-0.

Groupe B: Val-de-Ruz III - Cor-
celIes-C. II 3-0. E2LII - Bevaix 3-1.

Classement: 1. E2L II 4-8. 2.
Val-de-Ruz III 4-6. 3. Boudry 4 _ .
4. Corcelles-C. II 4-2. 5. Bevaix
4-0.

Juniors A: E2L - Val-de-Ruz
0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
4-8. 2. NUC 4-6. 3. Gym Boudry
4-6. 4. Colombier 4-6. 5. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 6. Val-de-
Ruz 5-4. 7. E2L 4-2. 8. Bevaix 3-0.
9. Le Locle 5-0.

Juniors B: Lignières - Les
Ponts-de-Martel 0-3. Bevaix - Val-
de-Travers 0-3. Fontaines - La
Chaux-de-Fonds 3-1. E2L - NUC
0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
6-12. 2. NUC 6-12. 3. Cerisiers-G.
6-10. 4. Les Ponts-de-Martel 6-8.
5. Colombier 6-6. 6. La Chaux-de-
Fonds 6-6. 7. Fontaines 7-6. 8.
E2L 7-4. 9. Lignières 7-2. 10. Be-
vaix 7-2. 11. Colombier II 6-0.

Messieurs
Juniors A: Péry - Val-de-Ruz 3-

0. TGV - NUC 3-0. TGV - Péry 1-3.
Val-de-Ruz - Volleyboys Bienne 0-
3. La Chaux-de-Fonds - TGV 0-3.

Classement: 1. Péry 3-6. 2.
Volleyboys Bienne 2-4. 3. TGV 3-
4. 4. La Chaux-de-Fonds 3-4. 5.
Colombier 3-2. 6. Val-de-Ruz 4-0.
7. NUC 2-0.

Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds - E2L II 2-3. Le Locle - E2L
II 1-3. Val-de-Travers - Val-de-Ruz
II 3-2. NUC - Le Locle 0-3.

Classement: 1. Bevaix 3-6. 2.
Val-de-Travers 3-6. 3. Val-de-Ruz
II 3-4. 4. E2L II 4-4. 5. NUC 4-4.
6. Colombier II 3-2. 7. Le Locle 4-
2. 8. La Chaux-de-Fonds 4-0.

Troisième ligue: Val-de-Tra-
vers II - Cortaillod 0-3. Val-de-Ruz
IV - Marin 3-2.

Classement: 1. E2LIII 6-12. 2.
Cortaillod 6-10. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-8. 4. Val-de-Ruz Sport III
6-8. 5. Marin 6-4. 6. Savagnier 6-
4. 7. Boudry 5-4. 8. Val-de-Ruz IV
6-2. 9. Val-de-Travers II 5-2. 10.
SAR 2-0.

CPI

Dans le cadre du Mémorial
Emile Muller à Colmar,
compétition internationale se-
niors à l'épée, Barbara Lauber
(Société d'escrime de Neuchâ-
tel) a réalisé la meilleure per-
formance de la délégation
helvétique (3e). Après un pre-
mier tour laborieux, la Neu-
châteloise s'est ressaisie avec
trois victoires et une défaite
lors du second , ne s'inclinant
qu 'en demi-finales. Chez les
hommes, deux juniors, Lois
Hainard et Vincent Haller, et
un cadet de la SEN, Fabrice
Haller, ont terminé parmi les
huit premiers du classement
final comptant 68 partici-
pants. L. Hainard fut éliminé
15-10 en quart de finale face à
F. Zwicker (Ail.) et termine à
un brillant cinquième rang.

Son camarade de club F. Hal-
ler occupe la sixième place fi-
nale après s'être incliné de
justesse en quart de finale 15-
14 face à N. Christophe (Fr.).
V. Haller s'est également in-
cliné en quart de Finale face au
futur vainqueur du tournoi ,
l'Allemand P. Draenert. Ce re-
marquable tir groupé des
j eunes Neuchâtelois permettra
à la SEN de remporter le chal-
lenge Emile Muller récompen-
sant la meilleur formation du
tournoi.

Troisième après les tours de
poule, Laurent Pheulpin (10e
final) connaîtra la défaite 15-
12 en huitième dé final e face
au deuxième du classement
général , l'Allemand C. Hor-
nuss. Plus loin , nous trouvons
le junior Johann Carrard

(18e), Renaud Valsangiacomo
(24e), Christophe Jaccard
(29e) et Raphaël Berger (57e),
ces trois derniers se faisant éli-
miner respectivement par leur
camarade de club F. Haller, L.
Pheulpin et J. Carrard .

Deuxième en 1998 et vain-
queur cette année du classe-
ment par équipes, la Société
d'escrime de Neuchâtel fait
touj ours forte impression lors
de ses déplacements à Colmar.
Ph. Prost maître d'armes de la
SEN avait exigé de ses tireurs
quatre places dans les huit. Fi-
nalement, ils sont quatre dans
les dix , mais gageons tout de
même que ces épéistes auront
donné satisfaction à leur en-
traîneur, particulièrement la
j eune garde montante.

JHA

ESCRIME j

Tir a I arc L'American Cup
a tenu toutes ses promesses
Des prix par dizaines, de
la musique qui remue, des
cris, bref, une ambiance
digne des précédentes édi-
tions de l'American Cup.
Et 182 archers contents de
s'être amusés, d'avoir ga-
gné des prix, d'avoir tiré
moins sérieusement qu'à
l'accoutumée.

Une cinquantaine de prix,
du plat à fruits aux vacances au
bord de la mer, de la peluche
au VTT, constituait une palette
alléchante qui faisait miroiter
les yeux des archers venus par-
ticiper le week-end dernier à
Panespo à la cinquième édition
de l'American Cup.

Tirer «relax», plaisanter avec
les concurrents, remporter un
prix parce que vous êtes le
meilleur, ou parce que votre
cible a été tirée au sort et que
c'est la flèche la plus longu e
qui l'emporte, ou que c'est l'ar-
cher le plus petit en taille... Ti-
rer une première flèche et ap-
prendre ensuite que seuls les
archers ayant tiré dans le 7 et le
8 ont le droit de continuer l'éli-
minatoire... Tout cela contribue
au charme de ce concours
unique en Suisse, voire en Eu-
rope, et qui attire chaque année
davantage de concurrents alle-
mands et français.

Le classement est inhabituel
aussi: par catégorie d'arcs et
sans distinction d'âge ou de
sexe.

Classements -
Arcs à poulies: 1. Patrizio

Hofer 294 points sur 300. 2.
Walter Schmied 291. 3. Paul
Suter 289. Puis: 8. Laurent
Carnal (La Chaux-de-Fonds)
285. 30. Michel Vuarnoz (La
Chaux-de-Fonds) 279. 33. Mi-
chel Anfossi (Tell-Club Neu-
châtel), Ewald Schill (La
Chaux-de-Fonds) et Edouard
von Arx (Les )Geneveys) 278.

Catégorie olympique: L
Steeve Ebener (Genève) 288.
2. Frank Mabillard (Sion)
280. 3. Michel Vuillod (Les
Archers de Joux) 277. Puis: 9.
Avio Garavaldi (Neuchâtel)
273. 19. Jean-Mary Grezet
(Les compagnons de Sher-
wood , La Chaux-de-Fonds)
258. 21. René Leoni et Cathe-
rine King (Tir à l'arc Neuchâ-
tel) 254.

Arcs sans viseur et ins-
tinctifs: 1. Gérald Perren
(Montana) 226. Isabelle Favre-
Bulle (Sion) 224. 3. Domi-
nique Metrailler (Montana).
Puis: 4. Paul Rollier (Neuchâ-
tel) 207. 5. Pat Strelt (Neuchâ-
tel). 11. Roland Poncioni (Neu- La cinquième édition de l'American Cup a rencontré un gros succès, attirant 182 ar
châtel). /réd. chers le week-end dernier à Panespo. photo Marchon
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III1 IPROTECTION INCENDIE
Nous voulons optimaliser notre service tant vis-à-vis de
notre clientèle existante que de nos futurs clients et cher-
chons un

collaborateur au service
extérieur pour la vente
et le service d'entretien
dans le canton du Jura

auprès des instances cantonales et communales et dans les
secteurs industriels et artisanaux.
Nos valeurs: produits de haute qualité et de grande renom-
mée, position de «leader» sur le marché suisse.
Si vous cherchez une position indépendante et bien rémuné-
rée dans une entreprise solide, si vous avez le sens de l'ini-
tiative, vous êtes notre futur collaborateur.
N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature avec ma-
nuscrit personnel, curriculum vitae et photo.
PRIMUS SA, protection incendie
Case postale - 4102 Binningen 1 - Tél. 061 421 2360.

03-690662/4x4

Restaurant de l'Union
2336 Le Boéchet

URGENT
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 032 961 12 24 13- 061559

L'annonce,
reflet vivant
du marché

... être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le
réaliser. Pour renforcer notre équipe de
vente, nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)

Nous demandons: assiduité et enga-
gement total. Nous offrons: poste
stable assuré / assistance de vente
continuelle / fixe, frais et commissions.
Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre U 122-707659,
code RC, à Publicitas AG, case postale,
5312 Dôttingen.
Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: N̂  
NPA/Localité: 

122-707C59/ROC

UM M« ¦ ¦ jf D.,,!, tW«. Ii«r __l. M M» K_.fi M«__ t. I '*afM lu

V^cejs^
Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

- Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2 x 8 ne vous dérange pas.

- Si les nouveaux défis vous
motivent, alors vous êtes la
personne que nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. IM-OMMI

Caisse de chômage
Syndicat FTMH Neuchâtel

cherche

collaborateur (trice)
possédant de l'expérience dans les
domaines suivants:

• informatique SIPAC/AS400
• loi sur l'assurance-chômage
• droit du travail
pour accueillir les chômeurs et chô-
meuses, les renseigner, calculer et
gérer les dossiers.
Entrée en service: 1"r janvier2000 ou
à convenir.

Faire offres manuscrites:
Syndicat FTMH
Eric Thévenaz
Case postale 143
2004 Neuchâtel o;8.230966

URGENT!
Le Buffet de la Gare

à Saint-Imier
cherche:

• un cuisinier
• une barmaid
• une serveuse
Nous cherchons aussi
une personne avec patente
Tél. 032/941 20 87

* 006-569J.3

PME leader en Suisse dans le domaine de la transmission
d'alarme et d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de
communications.
Nous recherchons pour notre département Production un:

Ingénieur ETS
en électronique ou système de communication
En tant qu'ingénieur de production vous aurez la tâche de
développer et d'adapter nos stations de test et de mesure
de nos produits en cours de fabrication. En tant que res-
ponsable de ces équipements, vous participerez activement
à l'optimisation de notre production.
Vous êtes de nature enthousiaste, entreprenant, dynamique
et appréciant le travail en équipe. Jeune ingénieur, vous
bénéficiez idéalement d'une première expérience réussie
dans un environnement de production et vous maîtrisez le
logiciel Labview ainsi que les outils informatiques
modernes.
Langue: la préférence sera donnée aux candidats bilingues
français - allemand.
Nous vous offrons un rôle clé au sein de notre équipe de
production et une activité variée au contact de produits
modernes et performants.
Entrée en fonction: dès que possible.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures avec curriculum vitae sont à envoyer à:
Telectronic SA, !
M. O. Zaugg, rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds ' •

MANUFACTURE ^^^^^^
—^r

~
C H  A U X - D E - F O N D S  _ 5 777777"

: CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

désire s 'adjoindre un(e)

ASSISTANT(E)
RESSOURCES HUMAINES

Afin de compléter son équipe.

Si vous avez déjà quelques années
d'expérience dans le domaine de la
formation du personnel (mise en
place de plan de formation et de
cours...).
Si vous êtes intéressé(e) à la mise
en place d'un concept de polyva-
lence et de gestion des compé-
tences.
Si vous possédez de réelles apti-
tudes à communiquer et à tra-

¦IIvailler en groupe.
Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de la
marque CARTIER.

A LORS, ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE à:
MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE MONSIEUR GILLES BOISSENIN

NUMA-D ROZ I65 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LES MANUFACTURES SUISSES V - L- C

132-061313/4x4

I ^s^u l mmmMMm
y . i Werkzeugmaschinen / Machines-outils

Wir vertreten fur die Schweiz weltweitrenommierte Hersteller von
Maschinen und Werkzeuge fur die spanabhebende Metallbearbeitung.

Innendienst-Sachbearbeiter(in)
ist bei uns ein verkaufsorientierter Arbeitsplatz, der nebst der notwen-
digen Zweisprachigkeit D/F, sowohl eine technische Grundausbildung
wie auch Erfahrung bei kommerziellen Ablaufen bedingt.

Wer ùber dièse Kenntnisse verfùgt, findet bei uns eine verantwortungsvolle
Tatigkeit im Rahmen einer alteingessenen aber zukunftsgericheten KMU.

Ueber Direktwahl 032 729 11 25 erhalten Sie weitere Auskùnfte.
Wir freuen uns ùber Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.

SPRINGMANN SA
110, rte des Falaises

2008 Neuchâtel
28-230617/4x4

I MSU I SPWN©MAI _I_
^v" _..,,... /, Werkzeugmaschinen / Machines-outils

Pour notre département de Service après-vente en Suisse
nous cherchons un

TECHNICIEN AU SERVICE EXTERIEUR
maîtrisant la technique actuelle de tournage sur machines CNC

Destiné à un bilingue F/AIL, ce poste offre à un praticien confirmé et
polyvalent une activité variée (mises en route, dépannages, formation,
essais, etc.) en relation avec des produits européens de renommée
mondiale.

Veuillez vous adresser à notre responsable SAV, M. Eichenberger au tél.
direct: 032 729 11 25, ou nous faire parvenir votre dossier à l'adresse:

SPRINGMANN SA
110, rte des Falaises

2008 Neuchâtel
28-230615/4»'

4jf '_ -<T _ *̂

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Feu
118

Varîn-étampage
Société spécialisée dans l'étampage haut de gamme,
recherche, dans le cadre du développement de ses acti-
vités

une étampeuses
ou un étampeur

pour entrée immédiate ou à convenir.

Envoyer votre offre de service accompagnée des |
documents usuels à: s

Varin-étampage
7, rue St-Georges - 2800 Delémont, tél. 032/424 42 00.

Afin de mieux répondre aux exi-
gences du marché, nous
sommes à la recherche d'un

mécanicien
de précision

motivé et capable de s'intégrer
dans une équipe, ouvert d'esprit,
capable d'assumer la responsa-
bilité et le développement de
notre atelier d'ébauches.
Age idéal: 30 à 40 ans, une expé-
rience dans le domaine du ca-
dran serait un atout.
Faire offres écrites à:
RUBATTEL & WEYERMANN SA
Fabrique de cadrans soignés
rue Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds

132-061235

J'engage

Maçon qualifié
capable de travailler

de façon indépendante.
Engagement: date à convenir.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
r̂ ^̂  

Gilbert Fivaz 
s

V_J# 2043 Boudevilliers §
Tél. 032 857 23 73 ou 079 301 23 73 s

\AJ COMMUNIQUER, NEGOCIER, CONCLURE !

Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche du

CHEF DE FILIALE
• Vous êtes originaire des montagnes neuchàteloises et connaissez bien le

tissu économique de votre région.
• Agé entre 30 et 40 ans, issu de l'industrie ou connaissant bien ce secteur

d'activité, vous possédez une expérience de la négociation éprouvée sur le
terrain.

• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec de réelles
perspectives d'évolution.

• Nous vous offrons une formation approfondie et pratique, le soutien d'une
équipe ambitieuse et motivée, une activité passionnante et variée ainsi qu'un
revenu attractif avec participation aux résultats.

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre
candidature (discrétion assurée) à :
Manpower SA, Michel Volet, Rue Léopold 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 / 914.22.22.

196-0517U



Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle sentait son souffle infesté contre
son visage, et la répulsion qu 'il lui ins-
pirait l' avait fait se raidir entre ses bras.
Cependant , jamais lord Belrose n 'abu-
sait des femmes employées chez lui. Il
avait d' autres défauts guère recom-
mandâmes: un égoïsme forcené, la
haine des pauvres, mais aussi de ceux
qui n 'étaient point de son monde, et une
avarice si sordide qu 'on ne mangeait
pas gras tous les jours en cette maison.

Belrose payait ses domestiques et ses
fournisseurs avec beaucoup de retard ,
mais il payait tout de même. Vu la si-
tuation dramati que en Irlande , c'était
encore mieux que rien. Maureen dont
le cœur battait au point de s'arrêter net
songeait que le ciel exauçait ses vœux
les plus chers en des circonstances
qu 'elle n 'eût pas imaginées dans ses
rêves les plus fous.
- Maureen ! Toi ! redit le capitaine

Clair-de-Lune, et sa voix n 'était plus
qu 'un murmure.

Il se passait évidemment quel que
chose entre ces deux êtres, quel que
chose que les protagonistes en présence
ne comprenaient pas.
- Serait-il possible que vous vous

connaissiez? s'exclama lord Belrose en
jetant un rapide regard à l' un puis à
l' autre . Quoi d'étonnant! Un voleur et
une catin!

Moonli ght devint très pâle.
Cependant ce n 'était pas l'insulte qui le
vidait de son sang, mais la colère, une
colère si terrible que ses yeux lançaient
des éclairs , tandis que ses mains se cris-
paient sur le fusil qu 'il n'avait pas
quitté , malgré les menaces de lord
Belrose.
- Retire ce dernier mot! dit-il , et sa

voix claquait comme un coup de fouet.
Ah! vermine! Je ne te laisserai pas fran-

¦

chir le seuil de cette pièce sans t 'avoir
écharpé!

Il fit un pas en avant et Belrose un en
arrière, si bien que , retenant toujours la
jeune femme en otage, il se trouva de
nouveau dans le renfoncement du
placard .
- Tu seras pendu , Moonli ght! Je te le

prédis sans risque de me tromper!
Il accentuait la pression du couteau

sur la gorge de Maureen , mais l'on
voyait que sa peur redoublait.
Finalement , avait-il fait une si bonne
affaire en prenant la jeune femme à son
service? Il la payait moins cher, parce
qu 'elle avait derrière elle un lourd
passé: un fils illégitime et la mort de
lord Ofmore sur la conscience...

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours

Police-secours
117
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Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Jeudi 25 novembre de 22 heures à 1 heure
Soirée Chippendales

avec

Les Offf Limits
de

Naguï sur TF1
Unique soirée en Suisse

' , 132 061567

Vidéo Center / Station BP
Hôtel-de-Ville 10- La Chaux-de-Fonds

Dès le 26 novembre 1999

y compris les nouveautés
Films gratuits... renseignements à la caisse BP

Distributeur K7 24/24
132-061441

Le bois... ;
la nature chez vous! _
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Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds ' -
•Tél. 032/968 32 57 : jjj
• Fax 032/968 37 17 : S
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à vendre fK ï̂-^ *
BEVAIX, pour printemps 2000 dans petit
immeuble de 3 appartements, superbe 472
pièces de 136 m1, grand séjour avec che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine agencée habi-
table, ascenseur privatif, 2 terrasses sud,
garage individuel + place de parc exté-
rieure. Fr. 398000.-. Tél. 079'649 07 68 ou
tél. 032 846 28 02. 028 230963

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces, tout confort, prix très bas. Tél. 032
913 27 95. 132061529

NEUCHÂTEL à l'Est, appartement de 4V2
pièces, 108 m2. Prix Fr. 310000 -, FP
Fr. 50000.-. Tél. 032 732 99 33 heures de
bureau. 028-227957

VILLERET maison familiale, 1904, à réno-
ver, jardin, garage, vue imprenable. Ecrire
à G 132-061526 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier JpjÊm) à louer H$QĴ
SAINT-BLAISE, ch. du Ruau, tout de suite,
appartement 3V2 pièces, haut standing, 2
salles d'eau, quartier calme, Fr. 590 -
charges comprises. Tél. 079 417 05 46.

017-415552

CORMONDRÈCHE, petit studio meublé,
pour personne seule. Fr. 350.- charges
comprises. Tél. 032 731 30 86. 028-230B61

FENIN, 2Vj pièces, 60 m!, tout confort ,
plain-pied, cuisine agencée habitable,
cave, terrasse, jardin, 2 places de parc. Dès
janvier. Fr. 980 - + charges. Tél. 032
853 29 66. 028-230330

GORGIER, 2V2 pièces dans maison de vil-
lage, cuisine agencée, cachet. Fr. 780.-
charges comprises. Dès le 01.01.2000. Tél.
078 711 50 18. 02B.230B41

GORGIER, magnifique petit appartement
2 pièces légèrement mansardé, poutres
apparentes, cuisine agencée. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 835 25 48,
heures repas. 028-230929

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com-
merce 57, 1er étage, appartement 2V2
pièces, cuisine habitable, rénové, balcon et

I jardin. Libre pour le 01.12.99. Fr. 580.-
charges comprises. Tél. 032 914 54 60.

132-061479

LA NEUVEVILLE centre, appartement de
3 pièces, balcon, cave. Dès le 1.1.2000.
Fr. 1100.-. Tél. 079 342 93 12. ' 023-230356

LE LANDERON (centre), bel appartement
372 pièces, cuisine agencée avec coin
repas, place de parc, jardin d'agrément.
Fr. 1 240.-. Tél. 032 751 13 65 / 725 51 95.

028-228834

LE LOCLE, près du centrejoli 3 pièces
refait à neuf dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite. Fr. 690.- charges com-
prises, tél. 032 481 11 36 ou tél. 032
931 61 22. 132-061527

LE LOCLE, superbes appartements 2V2,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Tél. 032 931 14 23.

132-060038

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces+ 1 pièce
sans fenêtre, rez-de-chaussée. Prix
Fr. 590.- charges comprises. Parc à dispo-
sition. Libre dès le 01.01.2000. Tél. 032
914 47 83, dès 19 heures. 132-06154 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 147-
149, 3 pièces, cuisines aménagées, bal-
cons, loyers dès Fr. 724 - + charges. Libre
tout de suite ou i convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059224

LE LOCLE, centre-ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king souterrain. Fr. 1150.-, libre le 1er jan-
vier ou à convenir. Tél. 079 683 67 25.

MONTMOLLIN , grand 5V2 pièces, cuisine
agencée, 2 W.-C. Fr. 1600 - charges com-
prises, libre dès le 1er avril 2000. Tél. 032
730 61 58. 028-230928

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme, apparte-
ment confortable 3 pièces, balcon, vue,
environ 95 m!. Fr. 1340.- charges comprises
+ 150.- aaraae. Tél. 079 436 85 25. 132 061517

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, douche-
WC, cuisine agencée, fin janvier. Tél. 032
724 42 48. 028-230799

NEUCHÂTEL, Berthoudes, place de parc
dans garage collectif. Fr. 100.-/mois. Tél.
032 753 62 33. 028-230810

SAINT-AUBIN, beau 372 pièces, balcon,
bien situé. Tél. 032 835 11 50. 028-230801

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
572 pièces, accès jardin, vue lac. Entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres
U 022-773320 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier 
^demande&vÊt&> / *̂ ( \̂

d'achat '̂ ^̂ ~̂
LA CHAUX-DE-FONDS et région, couple
cherche maison, villa ou chalet avec jardin,
vue, tranquillité, date à convenir. Écrire
sous chiffres à: O 132-061477 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

LE LANDERON, famille cherche maison
familial. Toi n .9 7 .1 1 n zlfl mo -,™<_¦ u u > .. • i _ I . \J *J i_ , _J I I v_l TU. U.Q'UWD'D

Immobilier "̂̂ <n .
demandes UftèjL
de location Ĵ  ̂ Sp̂
APPARTEMENT, vieille maison ou ferme
peu confort, bas loyer pour famille 6 per-
sonnes. Possible aide/maintien divers. Tél.
032 913 10 91. 132-061564

CHERCHE appartement minimum 3
pièces, avec cachet + place de parc. Région
Neuchâtel et environs. Tél. 079 412 79 57.

CHERCHE 2 à 3 pièces, région du Littoral
pour le 1er janvier 2000. Loyer maximum
Fr. 900.-. Tél. 027 723 19 31. 022-773450

A vendre f̂f?
À VENDRE au plus offrant, 4 pneus d'hi-
ver sur jantes, 185/65 R15 pour Saab 900.
Tél. 032 720 27 08, prof. 028-230873

OUTILLAGE complet d'horloger. Tél. 032
853 36 69. 028-230371

PARQUET chêne, hêtre, bouleau, érable
flottant dès 48.-/m!, massif dès 38.-mV. Tél.
079 408 35 60. 006- 259237

SALON, style Louis-Philippe, bon état, bas
prix. Tél. 032 841 52 07 / 841 53 23. 028-23080:

STUDIO ENFANT, 4 éléments, très bor¦ état. Fr. 400.-. Tél. 032 725 56 36. 028-23092!

1 SET DE SKI de marque (souliers, skis,
fixations, combinaison), état neuf, valeui
neuve Fr. 3000.-. Canapé-lit, 210x160, bleu,
valeur neuve Fr. 1800 -, état neuf, Fr. 700.-
à discuter. Tél. 032 730 21 17. 028-23100 -

4 PNEUS d'hiver 165/70 R 13 Q, marque
Goodyear UG-5. Utilisés 1 saison. Excel-
lente condition, f r. 220.-. Tél. 032 753 40 75.

Perdu J ^
më; JBp

Trouve *̂ ^
NEUCHÂTEL, 3 pièces, douche/cuisine,
avec travail jardin, pour couple cinquan-
taine. Tél. 032 725 42 52. 023-230448

Rencontres7̂ ?3 S^
AMSTERDAM, super offre, 6 billets Easy
Jet, aller-retour. Fr. 50- pièce, du 9 au 13
décembre. Tél. 032 753 52 94, soir ou répon-
deur. 028 230867

HOMME 60 ans, convenable, très seul,
cherche femme 48-55, Chaux-de-Fonnière
seule, jolie, si possible avec voiture, pour
relation amicale, uniquement. Écrire sous
chiffres W 132-060155 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Demandes EB2»?
d'emploi H/H|
EMPLOYÉE DE COMMERCE avec for
mation continue, 13 ans d'expérience,
capable de travailler de manière indépen-
dante, cherche poste à responsabilités (80-
90%). Région Neuchâtel et environs. Faire
offres sous chiffres Z 028-230896 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

JEUNE FEMME cherche à faire des extra
en fin de semaine. Tél. 0033 684 85 90 69.

Offres BKfiHd'emploi Wy f̂lJ
JE CHERCHE extra pour matchs au loto.
Tél. 079 644 79 27. 132-061525

NOUS CHERCHONS jeune fille pouraider
au ménage et garder les enfants. Horaire à
discuter. Tél. 032 835 29 40. 02s-230941

Véhicules ^̂ ^^̂ ê>d'occasion P J3ê$ ***
FORD FIESTA 1.3, 5 portes, bleu métal,
1993, 80000 km, expertisée. Tél. 078
608 32 03. 028-230148

LANCIA 10 X, expertisée. Fr. 2 400 - à dis-
cuter. Tél. 076 330 90 55. 028 230926

RENAULT 11 turbo 1400, 1985,
179290 km. + 4 pneus été. Fr. 1 200.- à dis-
cuter. Tél. 079 434 71 36. 028-230766

VW SHARÂN VR6, année 96, options,
expertisée du jour. Prix à discuter. Tél. 079
216 81 64. 028-230999

Vacances Ŝ/%
CRANS-MONTANA, à louer studios et
appartement de 2 pièces, contigus, pour 2
à 12 personnes. Tél. 079 301 17 45.014-033406

Animaux ê^&tii
CHIOT Labrador, moyen, 272 mois , pedi-
gree. Fr. 350.-. Tél. 032 730 15 49. 028-230888

PERDU chienne Yorkshire (2 mois) le
12.11.99 au Port de Serrières. Très bonne
récompense. Tél. 032 731 86 64. 029-230392

Divers WJÊ ,̂
CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-215328

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028 203512

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
ooz Jean-Louis. Tél. 079 fiOfi 05 81. MJ-OB__M



A Las Vegas bien plus
qu'ailleurs, la boxe génère
des sommes astrono-
miques. S'ils profitent
essentiellement aux casi-
nos, ces rendez-vous sont
aussi l'occasion de juteux
bénéfices pour les com-
merçants ou les chauffeurs
de taxi.

Dans l' enfer du jeu - 15 mil-
lions de visiteurs se rendent
chaque année à Las Vegas pour
y dépenser plus de 500 millions
de dollars -, rien n ' est trop
beau pour aguicher le touriste.
Les luxueuses bouti ques qui
animent les couloirs des casi-
nos ont saisi le rôle d' app ât
qu 'exerce le sport, plus particu-
lièrement la boxe, sur le touris-
te. Ainsi , toutes ou presque pro-
posent des souvenirs ayant trait
au noble art. Répliques de cein-
tures, gants, posters dédicacés,
rien ne manque. «A l'occasion
de chaque combat, nous
sommes pris d' assaut, salive
Clarence , vendeur dans une
boutique du Caesars Palace. Il
est difficile de chiffrer nos gains
ces jours-là, mais ils sont consé-
quents.»

Des jours sans
Autre couche sociale à profi-

ter des retombées des rings, les
chauffeurs de taxi. Débarqué il
y a deux ans de son Alaska
natal , Andy fait presque figure
d' exception.  «La boxe ne
m 'intéresse p as, pour une
simple et bonne raison: les com-
bats se disputent le soir. Et moi,
le soir, je fais la fête avec les
fille s qui sont ici p lus belles que

Le Caesars Palace ne pou-
vait décemment pas passer
à côté de l'événement...

photo jfb

Les boutiques du Caesars Palace font la part belle à la boxe. photo jfb

partou t ailleurs.» Dave pour sa
part ne voudrait pour rien au
monde manquer  ces rendez-
vous. «En une soirée, je me fa i s
p lus de pourboires que sur tout
un mois, se régale-t-il. Vrai-
ment, ces gens-là sont d' une
générosité sans borne...»

Reste qu 'il y a parfois des
jours sans. «Je me souviens
qu 'un soir, je  n 'avais pas
encaissé le moindre dollar, ful-
mine Dave. Les forces de l'ordre
avaient fait évacuer une partie
du MGM et bouclé les différents
accès. Des coups de feu avaient
en effet claqué dans les allées du
gigantesque hôtel peu avant la
f in  tumultueuse du champ ion-
nat du monde qui mettait aux
p rises Holyfield et Tyson. En
fa i t, c 'est à chaque fois pareil
avec Tyson. Il y  a toute sa
racaille qui débarque ici, tous
les gangs de Los Angeles qui
envahissent la ville et la terrori-
sent. Voyez-vous, cela ne m 'é-
torvnerq.it pas que Tyson f inisse
mal, un peu comme Sonny Lis-
ton, celui qui est enterré là-bas,
sous les avions...» Après avoir
bru ta l i sé  les rings dans les
années 60 avant d'être remis en

place par Cassius Clay, l' ex-
champion du monde a connu
une fin pitoyable. Mort à 38 ans
d' une overdose ou abattu par la
mafia avec laquelle il entrete-
nait d'étroites relations , on ne
le saura jamais.

«Ce soir-là, insiste Dave, j e
n 'avais rien gagné. Le casino

avait subi des pe rtes inesti-
mables aux machines à sous et
aux tables de jeu ,  en partie
bouclées. Or, les soirs de boxe
génèrent d' ordinaire d' excep-
tionnelles recettes...» On préci-
sera encore que c'est au MGM
Grand toujours , qu 'un soir de
septembre 1996 , le chanteur

de rap Tupac Shakur, connu
pour être un proche de Tyson ,
avait été froidement abattu
après qu ' I ron-Mike ait  mis
Bruce Seldon k.-o. au premier
round.

Comme quoi , il peut y avoir
retombées et retombées...

JFB

Retombées
Money,
money...

Une seule constante
«La boxe reste la boxe, c'est

bien la seule constante.» Le
monde des Lewis, De La Hoya ,
Tiozzo ou autres Trinidad n ' a
plus rien de comparable avec ce
qu 'était le noble art dans les
années 70. «Il y  a d ' autres
sources, d' autres ressources,
constate Bouttier. Soyez cer-
tains pourtant que je ne suis p as
envieux. Il f au t  savoir vivre
avec son temps et celui-ci n 'est
pas le mien.»

Et l' ex-champion d'Europe de
se féliciter que la boxe ne
constitue pas une discipline éli-
taire. «Ce monde-là est ouvert à
tous, assure-t-il. A force de voir

des champ ions, les jeunes se
lancent , à Las Vegas ou
ailleurs. En outre, l'image de
gamins qui cognent pour se sor-
tir du milieu défavorisé dans
lequel ils sont nés est aujour -
d'hui révolue. Disons que p lutôt
que d 'aller à l' usine, les gars
montent sur un ring. S'ils par -
viennent au sommet, ils peu-
vent gagner p lus en un seul
combat qu 'un directeur durant
toute sa vie. Mais n 'allez sur-
tout pas imaginer que c 'est p lus
facile. Le monde de la boxe est
impitoyable.»

Et il le restera , quels que
soient les enjeux. JFB

Des bourses i
Quelle que soit la qualité di

spectacle proposé, chaque réu
nion engendre des enj eux colos
saux.  Dans le monde  de I ,
boxe, tout se décline en effr*"»i
mill ions de dollars. De prTfni
abord , les acteurs sont  le:
mieux servis. Ains i , Mik i
Tyson par deux fois , Evandei
Holyfield et Oscar Dé La Hoy;
ont touché un cachet astrono
inique à hauteur de 25 million:
pour  monter  sur un r ing

Sali
Loin des casinos et bien c
l'ombre des projecteurs, oi
sue avant de toucher, peut
être , à la gloire. A La:
Vegas, la - vraie - boxe vi
aussi dans des salles d'en
traînement, mythi que:
pour quelques-unes. '

Dans un premier  temps
Eddie s ' est montré très réti
cent. Pas coop érati f pour ui
dollar , il a tenu à rappeler di
sa voix rauque et un  brii
menaçante  «qu 'ici, on paii
pour entrer. A p lus forte raisoi
pou r p hotographier qui ou quo
que ce soit.»

Un véritable
musée

Sous l ' insistance, et grâci
au concours de Quincy, 16 an:
et qui est là tous les jours poui
«app rendre le métier» commi
il dit , Eddie  a consen t i  i
«délocker»  la porte de fei
forgé. Depuis que Johnny Toc
co n 'est plus là - «Il s 'en es
allé il y  a quelque temps déjà
à 87 ans. après une dern ièrt
bouffée de cigare et une ampu
tation de la jambe...» - Eddie
«manage» le Ringside Gyrr î
plus célèbre salle d' entraWie
ment de Las Vegas.

Au fil des ans, les murs du Ri'
nus un véritable musée de la I

Les exigences de HBO
A Las Vegas, les records tom-

bent plus facilement que les jack-
pots. Ainsi , le 13 novembre der-
nier, la «recherche de la vérité»
- c'est ainsi que le combat entre
Holyfield et Lewis avait été bap-
tisé par Don King - a laissé la
bagatelle de 16,9 millions de dol-
lars de recettes. Au demeurant,
l ' affiche a quel que peu été
boudée par le grand public. Ain-
si , on n ' a dénombré «que»
850.000 foyers - 1,2 million en
mars pour le premier acte - à
avoir consenti à débourser les 50
dollars exigés par HBO (Home
Boxe Office) via sa filiale TVKO.

Cela é tan t , la t é lév i s ion
prend de plus en plus d'impor
tance dans le monde de la
boxe. HBO dét ient  ainsi  les
droits pour tous les combats de
stars. Récemment , ses diri-
geants ont décidé de ne plus se
laisser  «enf i l e r»  n ' i mp o r t e
quoi , comme ce fut  le cas
quand Roy Joncs, double cham
pion du monde WBC et WBA
des sup er-moyens a été
contraint par le WBC à affron-
ter un policier new-yorkais de
39 ans , totalement inconnu.
Rick Erazier stoppé après deux
rounds d' opérette, la chaîne a

été forcée de s ' excuser. «Les
fédér ations sont au mieux poli-
tisées, au p is corrompues» s'est
exclamé Lou Di Bella , un des
responsables de la chaîne, exi-
geant un droit de regard . S'ex-
primant à propos du score déce-
vant du 13 novembre, Di Bella
s 'est montré di plomate: «Le
combat a été bon. et c 'est beau-
coup p lus imp ortant que notre
taux de p énétration... »

Il est vrai qu ' i l  s ' ag issai t
avant  tout  de regagner la
confiance du public après la
mascarade de mars dernier.

JFB

Boxe Las Vegas, capi
Plantée en plein désert du
Nevada , la ville de Las
Vegas est une oasis d'opu-
lence. Ici, le dollar est roi et
rè gne en maître absolu
dans des casinos qui rivali-
sent d'ing éniosité pour
s 'arracher les joueurs
invétérés qui accourent par
millions de toute la planète.
Mais Las Vegas, c'est aussi
la capitale de la boxe et du
k.-o.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

La boxe s ' offre certes encore
quelques détours. A New York,
à Atlantic City ou ailleurs . C'est
pour tan t  bien à Las Vegas
qu'elle a fait son nid vers la fin
des années 70. «Urie histoire
d' amour? Vous voulez rire.
C'est une histoire de fric, uni-
quement de fric.» Ex-champion
d'Europe des poids moyens ,
privé par deux fois de titre mon-
dial par le légendaire Carlos
Monzon , Jean-Claude Bouttier
résume tout en une seule phra-
se. Consultant à Canal+ - «J'ai
eu le privilège de voir les p lus

belles choses au monde en
matière de boxe...» - , le
Français poursuit: «Les casinos
ont tellement de moyens qu 'au-
cune autre organisation n 'est
en mesure de les concurrencer.
Ils mettent en général dix mil-
lions de dollars à disposition des
promoteurs, comme ce fut le cas
pour la revanche entre Evander
Holyfield et Lennox Lewis.» A
ce tarif-là, impossible de s'ali-
gner...

«La boxe représente un formi -
dable business ici, confirme
Marc Ratner, directeur exécutif
de la Commission de boxe du
Nevada. Tenez, ce sont environ
80 millions de dollars qui ont
été brassés autour de ce com-
bat. Néanmoins, la rég ion
vivrait sans la boxe, soyez-en
certains. Il y  a d ' autres res-
sources par ici... »

Reste que le «boxing busi-
ness» est bel et bien entré dans
les mœurs, ne serait-ce que par-
ce qu 'il a le mérite- de faire
gagner de l ' argent à tout le
monde ou presque. Y compris à
ses princi paux acteurs , que
l' on a longtemps crus pris en
otages par le système. «Que
l' on ne s 'y  tromp e pas , les

boxeurs y  trouvent aux aussi
leur compte » assure Bouttier.

Une sale période
Si le récent Holyfield - Lewis

a quel que peu modifié la ten-
dance , le monde de la boxe
n ' en traverse pas moins une
sale période. «Nous devons être
attentifs à éviter certains déra-

pages qui menacent tout l 'édif i-
ce» insiste Marc Ratner. Bides
et parodies de combat ont en
effet peu à peu discrédité la dis-
ci p line. «Cette année devait
être celle de la rédemption mais
aucun rendez-vous n 'a vrai-
ment répondu à l 'attente» sou-
ligne Jean-Michel Rouet , jour-
naliste à «L'Equipe».

Aux frasques de Mike Tyson ,
aux verdicts contestés et contes-
tables sont venues s'ajouter les
accusations de corruption qui
p lanent  sur le prés ident  de
l ' IBF , soupçonné d' avoir tou-
ché des pots-de-vin, cela quand
bien même il a plaidé non cou-
pable devant ses j uges. «C'est
une évidence, des choses
étranges se sont produites ces
derniers temps, convient Rouet.
La boxe est un sport qui rep ose
sur le jugement humain qui
peut être f r a gile, ce qui laisse la
porte ouverte à la discussion.
Prétendre que certains combats
sont truqués serait sans doute
aller trop loin. Disons qu 'il y  a
des gens influencés dans ce
milieu...» Du coup, on pense
bien sûr à un certain Don King.
«Le pouvoir qu 'il a sur la boxe
peut lui permettre de «suggé-
rer» certaines décisions» sourit
Rouet.

Un creux...
A l ' aube  du t ro i s ième

m i l l é n a i r e , le monde  de la
boxe a , à n ' en pas dou te r ,
besoin d' un sérieux lifting. «A
mes yeux, la survie du noble
art passe par une grande op é-

ration de nettoyage: moins d(
fédé rations, moins de scan
dalcs. Il fau t  absolument rêve
nir à un seul organisme qu
sup ervise le tout. Ce n 'est qut
de cette manière que la boxt
retrouvera toute sa crédibilité)
es t ime  not re  confrère .  Sûi
pourtant que dans les rangs d(
la WBA (World Boxing Asso
c i a t i o n ) ,  du WBC (Worlc
Boxing Counc i l ) ,  de l ' IBF
(International Boxing Fédéra
tion) et des fantasques orga
nismes qui ont vu le jour , or



taie
n ' est sans doute pas prêt à la
moindre concession.

Que l' on ne se réjouisse pas
trop p our tant :  la boxe telle
qu 'elle est a encore de belles
recettes devant elle. «Comme
n 'importe quelle autre discip li-
ne, elle connaît un creux,
constate Bouttier. Mais tout
repartira, ne serait-ce que parce
que depuis que l'homme y  est,
on se bat sur la terre.»

A Las Vegas comme
ailleurs...

JFB

Loin des casinos et bien à l'ombre des projecteurs, on sue pour «apprendre le métier» dans le Ringside Gym. photo jfb

es L envers du décor
«C'était un magasin de pein -

ture que Johnny a converti en
commerce d' alcool, raconte-t-il ,
soudain affable. Le Charles-
tone Liquors, du nom de l'ave-
nue encombrée sur laquelle il
donne. Puis il le transforma en
un df -iit de boissons où le whis-
ky et la vodka étaient occasion-
nellement coup és de sang .
Dans l' arrière-boutique, il y
avait un ring. Un jour, Johnny
vida le bar et abattit le mur qui
était là...» Le Ringside Gym
était né et , depuis , sur les
conseils de Johnny , coach et
homme de coin des meilleurs
champ ions , Rocky Marciano,
Sonny Liston , Muhammad Ali,
George Foreman , Larry
Holmes , Mike Tyson ou Evan-
der Hol y field sont  venus y
mettre les gants tandis que
leurs exploits couvraient peu à
peu les murs roussis de ce qui
devint  a insi  un véritable
musée.

Avec le dé part de Johnny
Tocco , sans doute le coeur de la
- vraie - boxe a-t-il cessé de
hattre un peu. Le vrai coeur de
la boxe, à l ' envers du décor ,
loin des Caesars Palace ou
"^'\ Grand qui accueillent

les j_(us grands combats dans
une débauche de dollars. Celui

side Gym sont deve- Vu de l'extérieur, le Ringside Gym ne
xe- photo jfb paie pas de mine. photo jfb

de ces salles misérables, pous-
siéreuses, qui puent la vaseline
et qui suent , mais où a été
forgée la véritable réputation
de Las Vegas.

Racheté par le promoteur
Rick Burton, Je Ringside Gym
n ' a subi aucune  retouche.
Coincé entre un garage et un
magasin d'électronique, il don-
ne sur une cour sordide. Mais
Eddie et ses guys s'en accom-
modent. «U y  a ici tout ce dont
nous avons besoin po ur faire
des champ ions» assure-t-il en
retraversant les cordes du ring.

Flic pendant plus de 25
années, Harold Miller a, lui ,
ouvert le célèbre Golden Glove
Gym. «J'ai tout fait moi-même.
Il n 'y  avait rien que du sable,
c 'était le désert ici» raconte-t-il
fièrement. Depuis quelque
temps déjà , son hangar de tôle
est sous contrat avec Don King
qui y emmène tous ses
«proté gés». Mike Tyson et
Evander Holyfield eux-mêmes
ont passé par là. «Des cham-
p ions du monde? J' en ai vu tel-
lement que je  ne les compte
p lus» soupire Harold Miller en
s'épongeant le front. La salle
est occupée le matin par des
professionnels qui paient 300
dollars par mois pour disposer

des installations. L' après-midi ,
des enfants prennent le relais.
Pour 35 dollars , ils y appren-
nent les rudiments de ce qui
sera peut-être un jour  leur
gagne-pain.

Un message clair
Mais à Las Vegas, il y a aus-

si les nouvelles salles , véri-
tables cliniques qui ont poussé
comme des champ ignons à la
suite du boom de la discipline
dans le Nevada. Lancées par
de riches promoteurs , elles
symbolisent le fructueux j ack-
pot que représente la boxe. Ce

n est sans doute pas un hasard
si Bob Arum a fait construire
le Top Rank Gym sur la Busi-
ness Lane.

Avocat jui f  de New York ,
arrivé dans le milieu en défen-
dant Muharpniad Ali pour son
refus d'incorporation dans les
années 60, Bob Arum a créé sa
société de promotion pour faire
de l' argent et entrer dans la
bagarre avec Don King, dont il
est aujourd 'hui  le princi pal
rival. «Enfants et invités non
autorisés dans la salle.» Pla-
cardé à l' entrée, le message est
clair. Et Mitch, le manager peu

commode, veille à le faire res-
pecter.

Posée dans un quartier défa-
vorisé - il y en a aussi... -, la
Sugar Ray Léonard Boxing
Gym est une autre de ces nou-
velles salles aseptisées. OuverT
te en 1995 , dirigée par le
renommé arbitre Richard Stee-
le et financée par le multimil-
liardaire Kirk Kerkorian , la
salle Sugar Ray Léonard repré-
sente un projet social pour les
j eunes délinquants.

Là, au moins, la boxe retrou-
ve son rôle premier...

JFB

Promoteurs King est roi
Les champ ions passent , il
demeure en place. Don King
reste en effet plus que jamais
le maître du boxing business,
chef de file incontesté de ces
promoteurs souvent contro-
versés qui tirent les ficelles
dorées de la boxe.

Las Vegas Hilton , vendredi 12
novembre, midi sonnant... Don
King entre dans l' un des gigan-
tesques salons de l'établissement
pour y accomplir un de ces numé-
ros de funambule dont il détient le
secret. Traînant son imposante
stature et ses 130 kilos, il sert des
mains - quelle puissance! - à
n 'en plus finir. Sous sa chemise
de soie , on devine le gilet pare-
balles dont il ne se sépare, paraît-
il , que sous la douche. Des fois
que...

Machination diabolique
Dans son entourage , on sou-

tient modestement qu 'il est aussi
populaire et connu que le prési-
dent. Il ne sera pourtant pas can-
didat à la succession de Bill Clin-
ton à la Maison-Blanche. Non , il a
d' autres visées... Au fil d' une dia-
tribe toute à la cause et à la gloire
du noble art, le bougre prononce-
ra les mots «gestapo» , «KGB» ,
«guerre». Puis, inévitablement, la
discussion - on pourrait parler de
one man show - déviera sur Mike
Tyson.

Docile et soumis comme un
enfant  de chœur hors du ring,
«Iron-Mike» aura été le p lus
illustre pantin d' un homme dont
la célébrissime enseigne restera à
tout jamais  ces houpettes
blanches et folles dont on a dit

qu ' elles étaient les cornes du
tyran. «Je ne suis pa s assez sop his-
tiqué pour p iger» plaidait  souvent
Tyson. Au travers d' une machina-
tion diaboli que , King se jouera
sans scrupule d' un boxeur en état
de totale dépendance qui n 'y verra
que du feu. «Ce n 'est pas le p ire
qui m'ait manipulé . Au moins, il a
f ait  les choses avec un certain
brio» se console l' ex-champion du
monde.

King, lui , se défend d' avoir
abusé de la naïveté de son ex-
protégé. «Je gagne le même
argent, et même p lus à présent,
qu 'avec Tyson. Et lui, que fait-il?
Il est facile de m'attaquer et d'af-
f irmer que j e  suis un tricheur, un
escroc. Aujourd 'hui, Tyson ne
boxe p lus pour moi, mais il monte
sur le ring pour cinq millions de
moins par combat. Bref, il n 'est
p lus rien du tout...» Cela étant, il
se murmure en coulisses que
celui que l' on surnomme 1'«ébou-
riffé» serait prêt à promouvoir une
affiche mettant aux prises Lennox
Lewis et Mike Tyson. Comme
quoi , il n ' est pas sot au point
d' avoir définitivement éliminé la
poule aux œufs d' or.

Aucune preuve
Si on les compare volontiers à

des sangsues, à des rapaces qui
reniflent la moindre proie, les pro-
moteurs n 'en sont pas moins
devenus les vrais poids lourds du
noble art. «Ils font leur boulo t,
comme des chefs d'entreprise. Ce
sont des commerçants, estime
Jean-Claude Bouttier. Dès lors
qu 'un boxeur est d'accord avec les
conditions proposées par le promo -
teur, ce n 'est pas un problème si

Don King, le personnage le plus influent du monde de la
boxe. photo jfb

celui-ci empoche cent fois p lus...»
Eduqué dans la rue , King a le
sang chaud. Ainsi , il a au moins
un meurtre sur les bras - «Je me
suis battu un jour à poings nus
contre un de mes emp loyés et sa
tête a f ini p ar heurter le trottoir»
plaide-t-il - et quatre ans de pri-
son à son actif. Depuis très long-
temps, il est la cible de toutes les
attaques, aucune preuve n 'ayant
toutefois été retenue contre lui. «Il
a de l 'influence , c 'est certa in,
constate Jean-Michel Rouet.
Néanmoins, cela fait p lus de 25
ans qu 'il passe à travers les
gouttes, cela dans un pays où tous
les coup ables f in issent par être
punis... » Le dernier en date à
l' avoir attaqué en justice n 'est
autre que... Tyson, qui lui récalme

la bagatelle de cent millions de
dollars.

Mais King n ' a cure de tout
cela. «Je ne fais que mon travail,
24 heures par jour, tenacement,
conscienceusement, martelait-il
l' autre jour. J'aime ce sp ort, j e  le
respecte.» Là-dessus , il a j ugé
qu 'il en avait assez dit. Son cigare
- touj ours pas allumé... - à la
bouche , il s ' est alors écli psé,
pressé sans doute d' aller faire
contrôler sa tension, rituel inva-
riable depuis que deux de ses
frères sont morts de crise car-
diaque. A 67 ans , il est encore
trop tôt pour aller les rejo indre.
Et, surtout, il y a encore trop d' ar-
gent à prendre.

Quand les sangsues sont de sor-
tie... JFB

)hénoménales
«Attention, glisse Rouet , ces
chiffres sont quelque peu trom-
p eurs. H faut savoir en effet que
les boxeurs sont de véritables
ent ĝrises 

et 
qu 'ils comptent

j usqu 'à 30 pe rsonnes qui tra-
vaillent pour eux. Il y  a ensuite
la part des promoteurs et toutes
les taxes. Disons qu 'il leur reste
le tiers des chiffres articulés.»

Ce qui fait quand même
assez cher la minute de ring...

JFB

La nuit tombe sur Las
Vegas et la procession des
taxis et des interminables
limousines ne s 'arrête p lus.
A la caisse du Thomas and
Mack Center, les tickets se
vendent à 1500 dollars, prix
unique. Soit l 'équivalent, au
cours du jour, de 2400 de
nos f rancs. Au marché noir,
les requins du coin négocient
leurs sésames à 2000 dol-
lars. «Tout près du ring»
assurent-ils, sans sourciller.

Le Tout-Las Vegas est de
sortie, qui côtoie une fois
encore ce monde de la boxe à
nul autre pareil. Sapés com-
me des milords, cigare au
bec, les frimeurs ont sorti
leurs belles, qui le sont
d'ailleurs toutes p lus que les
autres.

Le contraste est saisissant
avec les British venus en for-
ce soutenir Lennox Lewis.
Des British, comment aurait-
il pu en aller différemment ,
transpirant de bière et vêtus
à la manière de footballeurs
pou r la p lupart, qui enton-
nent leurs traditionnels can-
tiques de gloire. Le tout sous
l'œil de policiers discrets,
mais bien présents. Au cas
ou...

Cependant que les avions
se posent à un rythme effréné
à quel ques centaines de
mètres de là, le Mandalay
Bay, le MGM Grand, le f lam-
bant neuf Paris et tous les
casinos qui font la renommée
et la gloire du Strip  illumi-
nent la nuit de tous leurs
feux.

Pour une fo i s, ils sont
tenus quelque peu à l 'écart de
la fête .  Enfin, si l' on veut
bien. Car, après avoir
f inancé l'événement, ils l 'ont
revendu, via le pay per view,
à leurs joueurs invétérés qui
n'ont pas trouvé place autour
du ring. Ou comment donner
pour mieux reprendre. Un
peu comme à ces tables de jeu
desquelles le visiteur - le
p igeon... - ne se retire que
très rarement vainqueur.

C'est le prix à payer. Et
Las Vegas n'en a pas , de
prix. Pas p lus d'ailleurs que
tous ceux qui animent les cou-
lisses de la boxe...

Jean-François Berdat

Carte postale
Donner pour
mieux reprendre
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__| l_| k'\. '̂ J __P_L __r J __r J L̂ H
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Le poids du fric
En réponse à la lettre de

Christian Amaudruz
Je n'ai pas l'honneur de

connaître Monsieur Chris-
tian Amaudruz, grand dé-
fenseur de pat rimoine, et to-
talement désintéressé par le
f ric qui semble pourrir tout
ce qu'il touche. Mais com-
ment fera-t-il naviguer le
vieux vapeur sans f ric?

En effet , comme j e  l'avais
déjà signalé dans ma pre-
mière lettre ouverte parue
dans votre quotidien, il en
faudra beaucoup, du f ric,
pour faire  naviguer le «Neu-
châtel».

Connaissant extrêmement
bien le «bateau», je dois pré-
ciser à ces personnes qui veu-
lent à tout prix refaire vo-
guer le dernier vapeur du
lac, que certaines transfor-
mations sous la coque ont été
faites dans les années 1980,
lesdites transformations hy-
pothéquant énormément la
possibilité de naviguer à nou-
veau.

Il est clair qu'avec énormé-
ment de f ric (10 à 15 mil-
lions) peut-être pourrait-on
envisager de refaire toute la
coque, sans oublier le pont et
les f rancs bords car il est im-
possible dans la configura-
tion actuelle de remettre les
roues à aubes.

En lisant l'article de Mon-
sieur Amaudruz, j'ai p lus

l'impression de découvrir un
règlement de comptes, qui en
demandant aux autorités
d'obliger le nouveau proprié-
taire à sortir de l'eau le ba-
teau, sait pertinemment
qu 'il retardera l'échéance
d'ouverture du restaurant et
par là, pousse le restaura-
teur dans ses derniers re-
tranchements tout en le met-
tant peut-être dans des diffi-
cultés financières et qui
sait...

Tout le monde sait bien
qu 'en hiver il est impossible
d'avoir une p lace pour sortir
le bateau de l'eau puisque
toutes les sociétés de naviga-
tion ont déjà réservé pour
pouvoir remettre en état
leurs propres unités.

Je rappelle qu 'ayant ex-
p loité de nombreuses années
ce restaurant, je le connais
extrêmement bien et qu'il n'y
a aucune urgence à le sortir
de l'eau, le fond étant totale-
ment sain. Quant à la remise
en état actuel, lorsque l'on
passe devant ou bien que l'on
ve jeter un œil à l'intérieur
discrètement on constate
tout de suite qu'il ne s'agit
pas de travaux à la retirette,
que la coque n'est pas si
meurtrie que cela, et que cela
doit quand même coûter un
peu de f ric. [...J

Bruno Recoing
Bôle

Et la poubelle?
Neuchâtel est une ville

propre, malheureusement sa-
lie par une minorité de gens
qui n'ont pas grand-chose à
faire des efforts des hommes
en blanc qui sillonnent la ville
régulièrement. Il est triste de
voir qu'un grand magasin si-
tué dans la zone p iétonne ne
joue pas non p lus le jeu. Se-
lon le gérant de ce magasin, il
n'est pas nécessaire d'instal-
ler une poubelle devant son
entrée principale puisque de
toute façon les gens jettent
tout par terre et comme le pe-

tit commerce d'à côté fournit
une poubelle à sa clientèle,
c'est bien suffisant. De p lus,
toujours d'après le gérant de
cette surface commerciale,
son budget ne lui permet pas
d'installer cette poubelle.

N'oubliez pas de laisser un
pourboire lors du paiement de
vos achats dans cette grande
surface; si ce n'est pas pour
une poubelle cela pourra tou-
jours les aider à financer leur
publicité.

Christian Pierret
Neuchâtel

Nous sommes tous responsables
Dire que la vie est si

simple et si belle! Quand
nous prenons conscience
que la discorde, la vio-
lence, la haine et les pro-
blèmes ne sont qu 'un écha-
faudage mental, en chacun
de nous.

Alors? Au réveil, comme
avant le repos , laissez la
Paix de Dieu vous inonder,
sentez-la! Puis laissez se
fondre toutes les discordes
dans le grand océan de
l'amour divin!

Pourquoi amour divin?

Parce qu 'il n'est autre que
l'ultime amour.

Cette émotion que nous
croyons amour ne l'est
pas. Seul l'amour de Dieu
est présence, force, joie,
paix. Sentez-le en vous et
la dysharmonie s 'essouf-
flera ! Pas besoin de lutter
ou de combattre; mais seu-
lement d 'établir en vous
cette présence, paix,
amour, joie, qui constitue
l'harmonie.

Puis en intention et en
acte laissez prendre forme

à ce qui s'appelle «vie
réelle».

Que chacun s'engage à
devenir responsable de ses
actes et pensées et notre
conscience deviendra un
passage pour l'effusion di-
vine dans et pour le monde.

Enfin le monde pourra-t-
il changer. Car personne
n'accusera l'autre, chacun
agira en responsable.

Alors l'homme, celui que
Dieu a créé, apparaîtra.

Dora Jauslin
Neuchâtel

Système américain aberrant
L'affaire Raoul, qu'en pen-

sez-vous? Moi j e  m'effraye de
la tendance américaine qui
tend à tout monter en mayon-
naise et qui finit par causer
p lus de tort que de bien.

Raoul, 11 ans, est accusé
d'attouchements sur sa sœur
de 5 ans. A-t-il réellement agi
avec l'état d'esprit somme
toute très adulte que le tribu-
nal lui prête? Ne nage-t-on
pas en plein aduttocen-
trisme?

Les jeux sexuels des en-
fants sont une chose tout à
fait reconnue et banale pour
la psychanalyse. Ils n'ont
rien de criminels et font par-
tie de l'évolution psycho-
sexuelle de l'enfant.

Pour parler un autre lan-
gage, qui ne connaît pas les
histoires du Petit Sp irou
(Tome et Janry) ou d'autres
jeunes héros de bande des-
sinée qui sont très préoccupés
par ce qu 'ils appellent le
«kiki» des filles et le «trilili»
des garçons? Histoires où ils
payent en sucettes le privilège
de regarder à quoi cela res-
semble. N'est-ce pas quelque
chose de tout à fait banal qui,
même si nous nous en défen-
dons, nous remémore
quelques souvenirs de jeu-
nesse?

Je suis outrée de constater
que l'on a retiré cet enfant à
sa famille, qu 'on prétend

vouloir le p lacer dans une fa-
mille d'accueil et qu'on lui
tient un procès démesuré et
impitoyable. La partie de
l'accusation n'est-elle pas en
train de créer chez Raoul ce
qu'ils croient alors punir?

Si vraiment l'enfant n'a
fait que se livrer à une curio-
sité légitime sur la morpholo-
gie des filles alors comprenez
bien la portée désastreuse de
la réaction de la voisine qui
a dénoncé Raoul et du
système juridique qui lui a
emboîté le pas, p laquant sur
la situation un schéma adul-
tomortique d'abus sexuel ab-
solument inadapté. Je rap-
pelle qu'il s 'agissait de deux
enfants prépubertaires,
Raoul n'a pas à porter les an-
goisses adultes quant au
sexe.

Je ne peux pas faire grand-
chose contre cette injustice
mais j e  prie pour que Raoul
soit rendu à sa famille et
pour que ces événements ne
l'aient pas trop perturbé.
Osera-t-il jamais embrasser
une fille sans se croire alors
un vicieux délinquant. Je
prie pour qu 'il puisse se déta-
cher de cette image que la voi-
sine et le tribunal lui ont
collée et qu 'il ne la prenne
pas pour sa véritable iden-
tité.

Anne Calame
Colombier

Vive le foot
Aux dirigeants et aux

joueurs de Neuchâtel
Xamax

Pourquoi l'argent doit-il
primer sur le sport? J 'ai
vécu des moments très forts,
il y  a quelques années, avec
Xamax. Ce fut un grand p lai-
sir de les voir jouer (2 titres
et des coupes d'Europe) avec
des joueurs qui avaient du
p laisir à être sur un terrain
defoot.

Messieurs les joueurs, pen-
sez à nos jeunes qui aiment
ce sport et qui après l'école
vont s 'entraîner après une
dure journée passée à tra-
vailler. Ces jeunes pensent à
vous! Ils aimeraient une fois
jouer dans ce club tant aimé
du canton.

Oubliez l'argent pendant
90 minutes.

Vous êtes des profession-
nels, vous êtes dans le monde
du spectacle. On vous suit
comme spectateur ou à tra-
vers les médias. Comment
dire à nos jeunes que de mau-
vais résultats sont sans im-
portance alors que nous leurs
demandons des performances
à l'école. Messieurs les
joueurs, démontrez que ce mé-
tier est aussi un p laisir et que
d'avoir des ambitions est sur-
tout un p laisir en soit. J'ai eu
le grand p laisir de connaître
Gilbert Facchinetti, votre pré-
sident, qui vit pour ce club et
l'aime de tout son cœur.

Que lui montrez-vous?
Vous avez un entraîneur

jeune qui a montré que le mé-
tier de footballeur n'ont pas
qu'un métier d'argent, mais

Les jeunes sont trop souvent sur la touche. photo Leuenberger

aussi de p laisir. Pensez à nos
jeunes joueurs qui s'entraî-
nent dur dans l'espoir d'arri-
ver un jour à votre niveau.

Messieurs les dirigeants,
nous avons des jeunes de ta-
lent dans le canton, pour-
quoi n'ont-ils pas de chance
dans le club? Je pense que de
prendre des joueurs étran-
gers donne du prestige au
club, mais pas à nous, sup-

porters. Ce sont des profes-
sionnels qui veulent se faire
un nom, pour ensuite partir
dans un club prestigieux en
Europe (ce qui est naturel
pour autant qu'ils y  fassent
leur métier). Nos jeunes ont
p lus de mérite car ils se don-
nent à fond et jouent par
p laisir en pensant qu'un jour
l'équipe nationale leur ou-
vrira sa porte.

Revenir en arrière n'est
pas possible. Mais faire une
promotion-relégation passe
mieux avec des joueurs qui
aiment jouer au foot quitte à
être semi-professionnels is-
sus du canton, que de
prendre des joueurs profes-
sionnels étrangers qui ne
supportent pas le climat de
notre pays?

Pensez à nos jeunes

joueurs qui méritent mieux
que d'être sur la touche.

En conclusion, j e  voudrais
dire que j'aime lefoot suisse.
Revenons à un sport de p lai-
sir et là vous retrouverez le
public d'avant. Vive le foot
et nos jeunes joueurs du
pays.

Yves Hodel
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce n'est pas le moment
d'accabler Xamax. Techni-
quement, les joueurs de Xa-
max peuvent rivaliser avec
n'importe quelle équipe
suisse de ligue A.

Cette année 1999, Xamax
ne joue pas en Coupe des
champions ni en UEFA.

Pourquoi ne tiennent-ils
pas p hysiquement deux mi-
temps? Sur l'attaque du bal-
lon, il manque la vitalité, la
hargne, le tonus, rien de tout
cela. Pourquoi?

La première mi-temps, un
rêve!

En deuxième mi-temps, les
joueurs de Xamax jouent à
un rythme de sénateur. Pour-
quoi?

Nous spectateurs, nous
craignons la deuxième mi-
temps, c'est l'angoisse. Pour-
quoi?

Il ne faut pas toujours in-
voquer la chance au football,
il faut vouloir et se préparer
correctement pour aborder
chaque match de champion-

Je ne citerai pas les noms,
mais certains joueurs sont
p lus souvent à p lat ventre
que debout. La musculature
ça se travaille.

Xamax se doit de réagir,
son bagage technique est très
valable, mais cela ne suffit
pas, il faut attaquer la balle
avant l'adversaire et accélé-
rer le jeu.

Allex Xamax, nous comp-
tons sur vous pour nous en-
thousiasmer deux mi-temps.

Jean Baudoin
Bôle

Xamax:
l 'angoisse
de la seconde
mi-temps

l Le 10 août 99, j'ai commis
une infraction en matière de
circulation. J'ai dépassé la vi-
tesse normale de 30 km/h,
moins 5 km/h = 25 km/h.
Normal: je suis amendable!
Sans mettre la vie de per-
sonnes, ou d'animaux, en
danger, j'ai seulement déclen-
ché le radar de Messieurs les
policiers.

Quelque temps p lus tard, j e
reçois de la part de la police,
une amende de 500 francs.
D'accord: je me dis que j e
m'en tire bien. Puis, quelque
temps p lus tard, j e  reçois une
lettre du service des automo-
biles à qui le rapport de police
me concernant a été trans-
mis. J'aurai donc droit à un
mois de retrait de permis. En-
core une fois j e  m'en moque,
car pendant un mois, j e  serai
à des milliers de kilomètres
du radar et sûrement que je le
mérite, ce retrait. Huit jours
p lus tard, nouvelle lettre du
service des automobiles. C'est
la confirmation du retrait de
permis avec accord sur les
dates que j'avais proposées.
Mais avec cette lettre, j e
reçois un bulletin de verse-
ment de 200 f rancs. Là, j e
trouve que le monde est vrai-
ment mal fait? Car ces 200 f r .
ont été bien gagnés par nos
chers décideurs bureau-
crates. On nous retape en
pensant que nous sommes
tous des millionnaires en
puissance, et l'on doit cepen-
dant fermer nos g... Mais
pour moi, simple petit tra-
vailleur avec une amende pa-
reille, il ne me reste p lus qu'à
manger des noix, en faisant
attention de ne pas les casser,
car j e  risque encore une super
super amende.

Pour là, j e  veux dire à tous:
attention, Mesdames, Mes-
sieurs les conductrices et
conducteurs. La f in d'année
étant bientôt là, roulez léger,
car les amendes risquent
d'être arriéres. Bonnes jetés à
tous de la part d'un lecteur
f idèle.

René Verquin
Missy

Interdit
de permis

Le 31 octobre, certains, en-
fants d'Auvernier se sont dé-
guisés à l'occasion de la fête
d'Halloween. Pour les en-
fants, cette fête représente
une soirée de déguisement,
d'amusement et de rigolade.
Ils se baladent et se rendent
chez les habitants du village
pour y  récolter quelques
f riandises.

Mais quelle ne fut pas la
surprise des enfants lors-
qu 'ils ont été reçus, en guise
de bonjour, par un seau
d'eau. Eh oui!, certaines per-
sonnes ont une vision diffé-
rente de cette fête.

Mais là ne s'arrêta pas le
cauchemar de ce groupe
d'enfants. En p lus du seau
d'eau, ils en ont pris pour
leur grade et se faisant
prendre à partie par un té-
moin de Jéhovah, qui a in-
sulté les enfants qui étaient
en p leurs (leurs parents
n'ont pas été épargnés), les
traitant notamment d'en-
fants de Satan, leur hurlant
que la religion de Jéhovah
est le contraire d'Halloween,
et j'en passe...

Alors, prenez garde de ne
pas sonner à la porte d'un té-
moin de Jéhovah car, eux ils
sonnent toujours a notre
porte...

Jean-Michel Huguenin
Auvernier

Drôle
d 'Halloween
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2016 Danse avec la peinture
sur impressions musicales
Marguerite Saegesser vit
à Palo Alto, «à l'entrée de
la Silicon Valley». Dans
son gigantesque atelier de
mille pieds carrés, elle
danse, pinceaux en mains,
autour des toiles grand
format agrafées au sol. Et
crée des compositions ou,
mieux, des chorégraphies
chromatiques, comme des
artificiers tireraient des
feux d'artifice. Projetée
dans sa peinture où tout
est rythme et énergie , elle
régurgite des impressions
musicales.

Admirable Marguerite Sae-
gesser qui , dans son qua-
trième âge, prend un plaisir
sans cesse renouvelé à la pein-
ture dans sa maison de Palo
Alto, «une maison pour une
pe rsonne et pour recevoir des
amis, avec un atelier et où je
suis installée depuis 25 ans».
Avec foi et fougue — même si
celle-ci est parfois tempérée
par des couleurs «pastel-
lisées». Lointaine héritière de
Kandinsky, elle n'hésite pas à
franchir un océan à l'occasion
d'une exposition à Hauterive.

— Marguerite Saegesser,
votre peinture est un
concentré d'énergie?

— Je peins au sol. Je ne sais
pas trop comment le travail
commence, mais l'image se
développe et je la suis. Au dé-
part , bien sûr, il y a une idée,
une sensation, qu 'il est diffi-
cile d'expliquer. Quelque
chose de plus proche de la mu-
sique que des mots.

— La musique, justement,
la pratiquez-vous encore?

— J'ai été violoniste
dans l'orchestre Ri-
beaupierre à Lau-
sanne, j 'ai joué en
quatuor aussi. Ac-
tuellement, j 'ai un
keybord sur lequel
j 'improvise des mu-
siques que j 'enre-
gistre sur bandes. Ce
sont ces bandes que
j e prends dans mon
atelier.

— On retrouve des
rythmes musicaux
dans votre pein-
ture...

— Quand je fais de
la musique, je vois
des couleurs. C'est
une musique mo-
derne, assortie à mes
peintures. Mais je ne
suis pas un composi-
teur.

•— Après le
Conservatoire, vous
avez étudié en
lettres à l'Univer-
sité de Lausanne.
Pensiez-vous alors
déjà aux arts plas-
tiques?

— Non , j 'apprenais surtout
le français. Et avant de
peindre, j 'ai été sculpteur,
pendant 30 ans. Comment j 'ai
glissé vers la peinture? J'utili-
sais le plexi pour réaliser de
grands formats, puis j 'ai fait
des sortes de boîtes avec des
formes en papier. Ceci m'a
amenée à l'estampe, que je
pratique toujours , puis à la
peinture. J'ai tout appris par
moi-même.

— Imprimez-vous vous-
même?

Marguerite Saegesser, «Blue Angels Fly»,
1999, acryl sur toile, 168x118 cm. photo sp

— J ai une presse, mais ac-
tuellement, mes gravures sont
tirées par un maître-imprimeur
à Los Angeles.

— Qu'est-ce qui vous a
poussée à vous installer en
Californie?

— Lorsque j 'étais jeune, il n'é-
tait pas facile d'être femme
sculpteur en Suisse. Là-bas, je
me suis sentie plus libre de pou-
voir m'exprimer.

— Avez-vous enseigné,
formé des élèves?

— Non, jamais. Mais je fais
parfois des vvorkshops , avec

mon imprimeur, pour
des personnes inté-
ressées par l'estampe.

— Concrètement,
comment vous y pre-
nez-vous lorsque
vous peignez?

— Les toiles, plu-
sieurs en même
temps, sont tendues
au sol par des agrafes.
Debout , parce que
cela permet de mieux
bouger, je tourne au-
tour (ndlr: Marguerite
Saegesser est pas-
sionnée par la danse),
avec mes pinceaux,
mes rouleaux. Je tra-
vaille très vite. La toile
est recouverte d'un
fond , puis vient une
forme blanche, puis
les couleurs. Que je
mélange beaucoup.
Même si je tourne au-
tour de mes peintures,
je les lis d'une cer-
taine manière, elles
ont quand même une
direction.

— Avez-vous des re-
pentirs?

— 11 m'arrive de recouvrir
des parties entières de mes
peintures, que je reprends.

— Le grand format?
— Il me correspond, je m'ex-

prime mieux en grande dimen-
sion.

— L'abstraction?
— Je n'ai toujours fait que

cela. Y compris en sculpture.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 19 décembre.

Peinture Des signes
immémoriaux

Peintre, dessinatrice, Chris-
tiane Lovay ne s'embarrasse
pas d'un langage pictural
compliqué: signes élémen-
taires, taches de forme
ovoïde, de cœur, de fleurs ,
d'ailes de papillons , raies, da-
miers, crêtes de coqs ou cou-
ronnes, cercles , carrés , re-
viennent régulièrement dans
ses compositions. Des compo-
sitions qui présentent toutes
les saveurs de l'enfance, et
par là même revêtent les notes
fraîches d'un paradis perdu , à
l'aube de l'humanité.

Mais sur la toile bise
comme du bon pain campa-
gnard, ces germinations, ces
feuilles végétales, ces her-
biers, appellent des matières
somptueuses qui flattent les
sens: pigments, poudres ,

Christiane Lovay, «Melancolia», 1995,
composition sur papier crème, photo sp

craies, fusain , graphite,
laques, feuilles d'or, pour des
éclats de rouges, de bleus, de
verts, de bruns, de terre et de
bitume.

Ces matières sont d'autant
mises en valeur que le support
est pauvre dans sa noblesse: le
papier, y compris le papier sul-
furisé , qui s'enflamme quel-
quefois de soufre éblouissant.

Gardienne d'un art immé-
morial réinventé, mixé à l'aune
de son propre bagage artistique
acquis au cours de nombreux
voyages autour du monde,
Christiane Lovay raconte des
histoires fondatrices. Tra-
vaillant entre Paris et Fribourg,
entre macadam et campagne
bucolique qui nourrit son
œuvre depuis toujours , cette sé-
millante artiste — qui a choisi

de s'exprimer
par l'image
quand son frère
Jean-Marc Lo-
vay a choisi la
littérature — a
déjà eu l'occa-
sion de présen-
ter son travail
dans la région, à
la galerie Nu-
maga à Auver-
nier. Entre
autres exposi-
tions en Suisse
et en France,
qui ponctuent
une carrière ré-
compensée par
plusieurs bour-
ses.

SOG

# La Chaux-de-
Fonds, Villa tur-
que, jusqu'au 20
décembre (visi-
tes sur rendez-
vous).
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Bon droit Pourquoi
investir en 1999?

|) Pour les contribuables neuchâ-
telois , le revenu fiscal imposable
de l'année 1999 servira de réfé-
rence pour les impôts de l'an
2000 , ainsi que pour les
acomptes de l'année 2001.
Procéder librement à des rachats
d'années auprès de sa caisse de
pensions jusqu 'au 31 décembre
1999 est certainement un des
meilleurs investissements que
peut réaliser un salarié ou un
indépendant assuré à titre facul-
tatif auprès de la caisse de pen-
sions de son entreprise.
Pourquoi?

Vu qu 'une grande par-
tie des employés n'attein-
dra pas les prestations de
retraite maximales du
plan de prévoyance, le
règlement donne le /
droit de procéder li- T
brement à des rachats |
de prestations man-
quantes. Ces rachats sont d'une
part déductibles du revenu impo-
sable de l'année du versement et,
d'autre part , bénéficient d'un
rendement supérieur aux autres
possibilités individuelles de pla-
cements de même nature.

Sur le plan fiscal deux autres
avantages, non négligeables,
sont très attrayants: le capital in-
vesti ne sera plus taxé en fortune
et les intérêts ne seront pas im-
posés en revenu jusqu'au mo-
ment du paiement des presta-
tions. Ces avantages fiscaux , pré-
vus dans la loi sur le 2e pilier,
permettent d'obtenir une excel-
lente rentabilité de l'investisse-
ment jusqu 'au jour du retrait du
capital ou des rentes.

A l'échéance, les prestations
sont alors taxées par le fisc sous
forme de revenu pour les rentes
et par un impôt unique pour le
capital. Les impôts prélevés sont
nettement inférieurs aux impôts

économisés pendant la constitu-
tion du capital retraite.

Un exemple comparatif
concret démontre qu 'un homme
de 51 ans retirerait, à 65 ans,
129.807 francs net de sa caisse
de pensions, contre seulement
65.135 francs avec un placement
similaire du genre obligataire.
Pour la comparaison , il a été pris
en compte le même investisse-
ment initial après les déductions
fiscales 1999, le même taux de
rendement moyen pendant 14
on ans, ainsi que le paiement
5 de toutes les charges fis-

cales des deux place-
ments.

L'argent ainsi placé per-
mettra d'augmenter les

prestations lors de la
N\ retraite, mais peut
=a) également servir de
^7 fonds personnels

pour l'acquisition
de son logement, pour amortir le
prêt hypothécaire de sa propre
habitation ou faciliter la prise
d'une retraite anticipée.

Quelles sont les précautions à
prendre?

Les personnes qui atteindront
l'âge de la retraite selon l'AVS
avant le 1er janvier 2002 ne peu-
vent pas déduire fiscalement des
rachats d'années, car les presta-
tions touchées jusqu 'à cette date
bénéficient d'une taxation ré-
duite.

Afin que le rachat soit encore
pris en considération pour
l'année fiscale 1999, le verse-
ment doit impérativement parve-
nir à l'institution de prévoyance
avant le 31 décembre 1999 et
doit être effectué directement par
les personnes affiliées à la caisse
de pensions, en aucun cas par
l'entreprise.

Yvan Roget,
Genevoise Vie, Neuchâtel

Santé L'âge venant, la masse
musculaire s'atrophie
Entre sa vingtième et sa
quatre-vingtième année ,
un être humain perd
généralement plus d'un
tiers de sa masse muscu-
laire. Cette évolution ne
provoque pas de perte de
poids, car elle est com-
pensée par l'augmenta-
tion de la masse grais-
seuse.

L'atrophie musculaire due à
l'âge est une des principales
causes de la faiblesse, des
chutes et d'autres accidents
que connaissent les per-
sonnes âgées. Cela entraîne
des soins qui , non seulement
entravent la qualité de leur
vie, mais encore occasionnent
des coûts élevés.

Les hommes perdent une
masse musculaire particuliè-
rement élevée entre 40 et 60
ans. Chez les femmes, ce phé-
nomène se produit plus tard ,
soit après 60 ans.

L'atrophie musculaire est
dans l'ordre naturel des
choses, certes, mais elle n'est

pas inéluctable. L'entraî-
nement de force est un
moyen efficace de la ra-
lentir, car tout entraîne-
ment peut renforcer les
muscles , même à un âge
avancé.

La condition première
du développement mus-
culaire est ce qu 'on ap-
pelle les hormones ana-
boles, parmi lesquelles
on trouve essentielle-
ment la testostérone,
l'hormone sexuelle mas-
culine. On découvre ac-
tuellement une thérapie
hormonale pour les
hommes, analogue au
traitement aux œs-
trogènes administré cou-
ramment depuis long-
temps aux femmes. Les
patchs appliqués n'ont
pas pour but de rempla-
cer l'entraînement phy-
sique, mais ils peuvent
en améliorer l'action.
Les études à ce sujet
n'en sont qu 'à leurs dé-
buts. / AstraZeneca

L'entraînement physique peut ralentir la dangereuse perte
musculaire. photo a

¦ TOUX. Combattre la toux
qui déchire vos nuits par un
moyen homéopathique peut être
tout à fait efficace. C'est le cas
par exemple avec Drosetux, qui
outre l'avantage de pouvoir être
pris également par les enfants et
les femmes enceintes, calme en
présence de bronchite, de tra-
chéite, de toux sèche et irri-
tante, grâce à sa composition as-
sociant dix substances actives
antitussives. / sog

¦ ALIMENTATION SPOR-
TIVE. Nul n'ignore plus que la
pratique des sports nécessite une
alimentation appropriée. C'est
pourquoi ECR Pharma a mis au
point sa gamme SportActiVital, la-
quelle comporte actuellement une
dizaine de produits répondant aux
différents besoins nécessités soit
par un entraînement, soit une
compétition. Ils visent avant tout à
compenser les pertes de liquide et
de sels minéraux. / sog

^̂  A L'AISE ^̂

novoplic
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont, tél. 032/913 39 55

2400 Le Locle - 23, rue Daniel-JeanRichard
Tél. 032/931 15 05

/fV Automobile Club de Suisse
^̂ ^•̂ M  ̂

Section 

des 
Montagnes 

neuchàteloises

GRAND MATCH
m LOTO

I Vendredi 26 novembre 1999
Maison du Peuple - 20 heures précises

Abonnements à Fr. 18- pour 40 tours
8 cartons (1 tous les 5 tours) dont

1 voyage d'une valeur de Fr. 1500.-
(3 jours à Rome pour 2 personnes, vol Swissair) organisé par

Agence de voyage» _ —̂ "N>̂
caroigâttoSFy^O

Les artisans de l'évasion

Somme maximum autorisée de marchandises
Plus de Fr. 5000.- en bons d'achats

- 1 tour gratuit
- Zones non-fumeurs Loto tronic Admis dès 16 ans

131-061484

-̂ •Wa_^^|XjJ9

OPEL €>
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

m JàMàL
Wi ' ___r?l__Rl_3irT5ITl __l

Choix varié de rostis,
fondues, viandes

et poissons.
Grand parking-Terrasse

Carrosserie des
Grandes-Crosettes I
Henri Séchaud

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 85
Fax 032/913 62 81

Travaux de qualité I



I, | Vous cherchez à vous loger
UJ bon marché (le revenu locatif
QJ diminuant vos charges hypo-

Q
thécaires), dans un endroit tran-
quille, ensoleillé et proche de

3P toutes les commodités.

m 
Alors ne cherchez plus, au
Locle, proche du centre, nous

 ̂
vendons 

< EîEES^O
avec beaucoup de possibilités
au niveau de l'habitation.
Jardins, garages...
Conviendrait idéalement
à 2 familles.
Prix intéressant.
Une visite s 'impose.
Appelez-nous sans tarder!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132.

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

Situation centre ville

Café-restaurant
80-90 places

+ terrasse environ 30 places
Faire offres sous chiffres F 132-60578
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132.Q60578

OFFÎDUS SA_*-""" GéranceX
I COLOMBIER

À VENDRE

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé.

Surface totale 1284 m2

divisibles.
Possibilité de transformation

en habitation

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92 mvUK

A La Chaux-de-Fonds
__¦ Vous désirez un appartement
CC avec grand balcon habitable
Q situé dans le quartier sud?
S Nous vous proposons:

m BBi_B____-_____> EIES!
'̂  Agencement de qualité.

Hall d'entrée avec armoire - belle cui-
sine agencée - salon/salle à manger
avec poêle suédois - 4 chambres -
2 salles d'eau - 1 réduit - 1 cave

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 S
2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/913 77 77-76 s

espace & habitat
désormais sur Internet

Afin de toujours mieux vous ser-
vir, nous vous proposons dès
maintenant notre site Internet
contenant la description et photos
d'un certain nombre de nos offres.

E-mail: info espace-et-habitat.ch

«Espace & Habitat,
un Label de Qualité»

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

La Chaux-de-Fonds
Rues Daniel-JeanRichard/
Le Pod
Dans petit immeuble
de 2 appartements.
Entièrement rénovés.

appartement
7 pièces
env. 200 m2

2 salles d'eau - cuisine agencée
production d'eau chaude et
chauffage indépendants.
Garages et place de parc.

Tél. 032/731 22 11 132-230939

A vendre à
Sapinhaut-sur-Saxon (VS)

très beau
chalet neuf
habitable tout de suite, 4.4 pièces ,
600 m2 de terrain, ait. 900 m, à 15
min des Bains de Saillon.
Prix: Fr. 295000.-.
Tél. 027 744 23 46 ou 079 230 58 94.

36-359420/4x4

RTim
LA IADIO NEUCKUTILO.SE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00.10.00. 11.00.14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjourchez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

¦1̂:16'. .-" H:IMIH.':.«|lf:M

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30. 9.00 10.00. 11.00 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05,17.03 Animation 9.20 Et
patati , et patata9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Travelling
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

§9 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.1035 mm 17.30 Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02100% musique

/^»^
~

_«N
[ \îr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parie
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00Journal dusoir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ""'^ „> Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture] 9.05 Les mémoires de la
musique. Cours de chant 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30Concert. Orchestre Royal
du Concertgebouw d'Amster-
dam 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Galina
Vichnievskaïa 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. La pianiste
Rosalyn Tureck 20.03 Passé
composé. 20.30 Concert . Il
Complesso Barocco et so-
listes: Musique ancienne
22.00 Postlude 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier:
poétique 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Programme
de nuit

r" lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 1400 Au fur
et à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonigue de la Ra-
dio de Francfort: Copland, Pro-
kofiev , Beethoven 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert. Orchestre
National Bordeaux-Aquitaine:
Debussy, Dutilleux, Honegger
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00 Ta-
page nocturne

__*% . .  " . I
<̂  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 16.10 Angela 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 z.B. 21.03 Musik-Portrat
22.03 Espresso-Reprise 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

/L Radio délia
RÎTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sioni e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
f iera 19.55 Buonanotte bambini
20.20 '80 voqlia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L' oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm & blues

RADIOS JEUDI :<&__ • >  ̂- ]

T̂j A louer ^
*W Jardinière 133-135

? studio
?2 pièces

•cuisines aménagées c
• balcons s
• caves, chambre-hautes s
• loyers dès Fr. 406.- + charges

? Libres dès 01.01.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : vmN.qeco.chA

^^_N̂1 m a

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, g
sans engagement s'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MfM„„r _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPj

\ ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42

=Si=_£_&=S___à -
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m MRS TINGLE " INSPECTEUR GADGET m BIRDY

M V.F. 15 h 30,20 h 45 wm V.F. 15 h ¦¦ V.O. s.-t. fr/all. 18 h __¦
12 ans. Première suisse. Pour tous. 9e semaine. 12 ans. Cycle 'Les Oiseaux:
De Kevin Williamson. Avec Katie Holmes, _ De David Kellogg. Avec Matthew M Du mercredi 24.11 au samedi 27.11. ¦¦
Helen Mirren. Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. De Alan Parker. Avec Matthew Modine,

^̂  
Il arrive que des élèves souhaitent la mort 

^̂  Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur ^_ Nicolas Cage. ^_¦™ d'un professeur... mais de là à passera m̂ Gadget en chair et en os génial... Gare à la m̂ 
l'acte! cassel. ABC - Tél. 967 90 42

m 
CORSO-Tél. 916 13 77 " SCALA 1-Tél. 916 13 66 " LA BONNE CONDUITE "
¦ L'OMBRE ¦ HOLY SMOKE — ÏJÎEli.»**. "
m̂ D'UN SOUPÇON __¦ V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45 

^̂  De Jean-Stéphane Bron. Documentaire. ^_
S VF 20 h 15 Après «Connu de nos services », J.-S. Bron

VF 18 h 16 ans. Première suisse. passe la deuxième avec un documentaire
¦¦ 12 ians. 3e semaine. __¦ De Jane Camp ion. Avec Kate Winslet , ¦¦ qui roule sur la Suisse multiculturelle. "̂ B

De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford. Harvey Keitol. Envoiturel

|̂ Thomas-Kristin Scott. ^g Partie en Inde, Ruth tombe sous l'influence Bi ^B
Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. d'un gourou. Sa famille très inquiète engage ABC ~ TOI. 967 90 _

HB Jusqu 'à cet accident d'avion où chacun perd m̂ 
un spécialiste du désenvoûtement.. 

 ̂
LES HERITIERS ¦¦

son conjoint... Trahison et secret. _ _ _ ,  ; ~ _.., "TT1 _„  „ .,„ „ , „„ L „! SCALA 2 - Tel. 916 13 66 V.O. ail., s.-t. fr. 20 h 45
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 Mt i ii\ip UIÇTOIPP X/RAIP  *̂ 

16 ans. Première vision. ¦¦

TAR7AM 
UIME nlO I UlnC V nMIC De Ste(an Ru20witzky. Avec Sophie Rois,

BB 
IM_ _MIM 

— 
V.F 15 h, 18 h, 20 h 30 tm Simon Schwarz, Lara Rudolph. M

V.F. 16 h 30, 18 h 30,20 h 30 Pour tous. 2e semaine. Sept valets héritent des terres de leur
^_ Pour tous. Première suisse. ^_ De David Lynch. Avec Richard Farnsworth , 

^̂  
maître. La communauté supporte mal ^_

^̂  De Kevin & Buck, Chris Lima. ^̂  Sissy Spacek, Harry Dean Stanton. ^̂  ce renversement de l'ordre social...

m̂ Le dernier Walt Disney nous emmène dans le _̂ A 73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère 
^̂  

' m̂
"̂ luxuriant royaume de là jungle. Un voyage ^̂  qui habite do l' autre coté des Etats-Unis. "̂ * i, f ^ 

_ ^^
fééenque pour toute la famille. Il s 'y rend en tracteur à gazon. Vw / / j&SF'•'*'•"' .

PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 Jffî̂__¦ CUBE ¦¦ PAS DE SCANDALE ___¦ %.' Sjgfr H
VF. 16 h 15,18 h 15,20 h 30 V.F. 15 h, 20 h 45 ;̂iiir -*

¦"H 16 ans. 2o semaine. H" 16 ans. Première suisse. ¦¦ ^ 1̂
 ̂ ^̂

De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice De Benoît Jacquol. Avec Fabrice Luchini, 4WS~, V? ĵ
__¦ Wint, Nicole DeBoer.NickyGuadagni. ^m Isabelle Huppert, Vincent Lindon. Jgm _XiR2-!Ar. î "̂

Six personnes se retrouvent à leur réveil Grand patron d'industrie, Grégoire se * /IISP?
¦B enfermées dans un cube... pié gées. M retrouve en prison A sa sortie , il n'est plus m » __hC_j ¦̂ *

Angoissant! vraiment le même "-Zizzr*- >Ju

Ï4JA louer ^
^-j T ï ' / z  pièces

Jacob-Brandt 2

? immeuble subventionné
•cuisine agencée
• grandes pièces s
• balcon s
•WC séparé 3
• immeuble tranquille
• proches du centre ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

,il!ll _k_ F1DIMMOBI L
Mlil ¦¦ Agence Immobilière

|PJ| ¦ et commerciale Sfl

' ,_. I À louer au Locle. Centre ville. *

• 
Cuisines agencées #

• 3 pièces •
• Libre dès le 1er janvier 2000. •
" 4 pièces \
• Libre tout de suite ou à •
• convenir. •
• Contact: Mlle Orsi a*

Ligne directe: 2,
• Tél. 032 729 00 62 °»

yV f ETUDE RIBAUX & VON KESSEL

Af f AVOCATS ET NOTAIRE
/g. I SERVICE IMMOBILIER

W \ PROMENADE-NOIRE 6

\
~

.T _Tç 2001 NEUCHATEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Avec balcon. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 620 - + charges.

° 028-230968

 ̂ÂA louer
3 1/2 pièces
Serre 38

? Appartement rénové
Cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle et lave-linge
Salle de bains
WC séparé

? Libre dès le 1er janvier 2000
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch A

iEZ5E ' ¦ ¦' ¦ " '

^^JB ( À LOUER )

cj A La Chaux-de-Fonds

*? Appartement de
jj> 3 pièces
o avec cuisine agencée, un
_ lave-vaisselle, hall avec
_, armoires, bains-WC, cave.
CD

'ô Libre tout de suite ou pour
co date à convenir.

J2 Situation: Cernil-Antoine 10.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mr:MimL_ ^V
UNPI 320 S 2. Ak

Ê̂Êm ' ĵ t^t̂ liWI

...  mm

S _  3êJÊ BB___k. -___*_a

4̂j A louer ^
^5 pièces

Place du Marché 6

r Magnifique duplex
• cuisine complètement agencée c
•ascenseur
•centre ville
• à proximité des transports publics et
des commerces

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

Publicité intensive. Publicité par annonces



TSR O I
7.00 Minizap 5087903 8.05 Euro-
news 1866895 8.30 Top Models
62038008.55 L'affrontement. Film
de Herbert B. Léonard, avec Ro-
bert Mitchum 57181583 10.30 Eu-

t ronews 245972910.50 Les feux de
"I l'amour 79/603811.35 Corky. Sale

affaire 3459926

12.30 TJ Midi/Météo
224380

12.55 Zig Zag café 9754318
13.50 Walker Texas

Ranger 5943403
Echec aux
trafiquants

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 4174293
Le poker de la mort

15.45 Les inventions de
la Vie 8832187
La patience du
macho à plumes

16.15 Le renard 5139038
Pour quelques
lignes de trop

17.20 Sept jours pour
agir 563090
Une nouvelle di-
mension

18.10 Top ModelS 9574274
18.35 Tout à l'heure 809670
18.50 Tout temps ii3W70
18.55 Tout un jour 759835

F 19.15 Tout Sport 3142564
19.30 TJ Soir/Météo

939835

___U<UU 5576496

Temps présent
La mort annoncée de Mon-
sieur K.
Reportage de Olivier Warin
L' assiette de tous les
dangers
Repor tage de François
Jaquenod etSerge Schmidt

21.25 Siska 8742922
Une voix d'ange
Série avec Peter
Kremer

22.30 Faxculture 648/25
L'Art c'est l'Art ,
avec Jacques
Hainard

23.30 Le siècle en
à , images 800583

Le drapeau rouge
sur Berlin

23.40 Homicide 167670
Pour l'amour de
Sarah

0.35 Sexy zap III 681/997
Magazine

1.05 Soir Dernière 2514959

I TSR B 1
7.00 Euronews 5463996/8.15 Quel
temps fait-il? 988865839.00 C'est
la vie. Les enfants du divorce
90286361 9.40 LittéraTour de
Suisse. Gilbert Musy 82/42/259.55
Les grands entretiens. Jeanne
Hersch interviewée par Catherine
Unger 9238683510.40 Motorshow
84258729 11.10 C' est la vie
6376453411.50 Quel temps fait-il?
8795867012.00 Euronews 41632800

12.15 L'italien avec
Victor 2/5560/9

12.30 La famille des
COllineS 88996496

13.20 Les Zap 80744632
Océane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil;
Franklin; Razmo-
kets

17.00 Les Minizap 57357274
Timon et Pumba

18.10 Les Maxizap
Concours club
Les ailes du
dragon 92108962

19.00 Videomachine
24119458

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60215274
Es gschaftlichs Te-
lefoongschproch
D'Mieti voneme
Auto

___ U_ UU 10009019

Rue des souvenirs
L'Expo 64 et l'Affaire des
Mirage
Un regrad sur l'Exposition
nationale de 1964 à Lau-
sanne et l'évocation de la
plus importante crise poli-
t ique suisse de l'après-
guerre, suite à l'Affaire des
Mirage.

Et une émission de variété
de 1965,«Nîfigue ni raisin»,
avec  Franço ise  Hardy,
Pierre Richard Richard An-
thony, entre autres, ainsi
que le chœur des speake-
rines interprétant un chant
de Noël!
Dernière émission

21.50 Svizra Rumantscha
CuntraStS 45898187

22.15 Tout à l'heure
59312309

22.30 Soir Dernière
81843583

22.50 Tout Sport 94657699
22.55 Tout un jour92270293
23.15 Zig Zag café 77256125
0.05 TextVision 80472633

France 1

6.30 Info 69999854 6.40 Jeunesse
28/324588.26 MétéO /905672749.05
Contre vents et marées 82741816
10.20 Balko 84234/0611.15 Dallas
5994409012.05 Tac 0 Tac 32214309

12.15 Le juste prix 54249632
12.50 A vrai dire 63716090
13.00 Le journal/Météo

44108670
13.42 Bien jardiner

264455800
13.55 Les feux de

l'amour 77485125
14.45 Arabesque 66024380

La balade de
Jessica Fletcher

15.40 Sydney Police
Persécution47070583

16.40 Sunset Beach
24029903

17.30 Melrose Place
Complice malgré
lui 70504903

18.25 Exclusif 57560699
19.05 Le bigdil 10890309
19.55 Clic et net 69687380
20.00 Journal/ 93074380

Tiercé/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 360822075

_>U ¦ 3U 80499458

Navarro
Série avec Roaer Hanin

Verdict

Un ho mm e, condamné
pour le braquage d'un four-
gon blindé et le meurtre
d'un policier, continue de
clamer son innocence. Na-
varro déc ide  de rouvrir
l'enquête lorsqu 'un nou-
veau braquage se produit

22.45 Made in America
Chaleur meurtrière
Téléfilm de Doug
Barr 3425774s

0.25 Vol de nuit /09056881.25 TF1
nuit 16194404 1.45 Très chasse
2340059/2.35 Reportages 94/13959
3.00 L'homme à poigne 48364978
3.55 Histoires naturelles 28388292
4.25 Musique 162815394.45 His-
toires naturelles 5/4425395.40 Ma
voyante préférée 4/273539 6.05
Papa revient demain 94634442

_l 1. <fr . France 2

6.30 Télématin 18950583 8.30 Un
livre , des livres 32395496 8.35
Amoureusement votre 2070265 1
9.05 Amour , gloire et beauté
/93488/69.30 C'est au programme
556072/210.50 Info 3707947710.55
Motus 76306496 11.35 Les
Z'amours 7725747712.05 Un livre,
des livres 9357472912.10 1000 en-
fants vers l'an an 2000 93493800

12.15 Pyramide 45690598
12.45 Loto/Météo/

Journal 56763800
13.50 Derrick 62529729
14.55 Le renard 14268496
16.00 Tiercé 94633477
16.15 La chance aux

chansons 45540361
Ferré, Ferrât,
formidables

17.10 Des chiffres et des
lettres 60284941

17.40 Un livre, des livres
97188467

17.45 Cap des Pins
84912922

18.20 Hartley cœurs à vif
5587/854

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 87266038

19.15 Qui est qui? 23067309
19.50 Un gars, une fille

26799496
20.00 Journal/Météo

93073651

___U_U«J 60821570

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Paul Nahon
Népal, enfances volées
Finance mondiale: La me-
nace mafieuse
10 questions sur le siècle:
1/4. Fallait-il tuer Hitler?
P.S.: Le bogue de l'an 2000

23.00 Expression directe
70402962

23.10 Faroo 38914019

Film de Joël Coen
0.50 Journal 46804012
1.15 Union libre 57490355

2.15 Mezzo l' info 842989972.30 Va-
gabond du Pôle Nord 6308488/3.20
Un rêve d'enfant 94115317 3.45 24
heures d'info 766249304.10 La vie
à l'endroit 7248075/5.40 La chance
aux chansons 81045442

EBB 
3̂ France 3

6.00 Euronews 36490390 6.40 Les
Minikeums 28/50854 8.30 Un jour
en France 475574969.35 Comment
ca va aujourd'hui? 37074922 9.40
Les brigades du tigre 87049903
10.40 La croisière s 'amuse
229/674811.30 A table ! 4//45 Z25

11.55 Le 12/13 55491854
13.20 Une maman formi-

dable 750/594/
Le pompier mélo-
mane

13.50 C'est mon choix
J'ai abandonné
mon enfant 77471922

14.40 Keno 72800729
14.58 Questions au Gou-

vernement 314255922
16.00 Côté jardins79657458
16.35 Minikeums 88875800
17.40 Le kadox 84919835
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 377887545
Hypertension arté-
rielle: avec ou sans
symptômes?

18.20 Questions pour un
champion 25026941

18.50 Un livre, un jour
41281545

18.55 Le 19/20 14208W6
20.05 Fa si la 84244478
20.35 Tout le sport 87662903
20.50 Consomag 75777926

LUiJJ 42577670

City Hall
Film de Harold Becker ,
avec Al Pacino , John
Cusack, Bridget Fonda

Le maire de New Yorg et
son génial assistant diri-
gent la ville. Les affaires
tournent mal le jour où un
dealer et un flic meurent en
tuant accidentellement un
enfant noir

22.50 Météo/Journal
57264125

23.20 Prise directe
46772106

0.35 Saga-cités 33759143
1.00 Espace franco-

phone 84473355
1.30 Nocturnales 84476442

Intégrale Chopin

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 644/62/26.45
Au nom de la loi 53594293 7.10
Emissions pour la jeunesse
480647488.20 Allô la terre 69291767
8.40 Le droit 242846708.55 Abécé-
daire du polar 479674589.15 Gali-
lée 60444038 9.35 Net plus ultra
26733458 9.55 Cinq sur cinq
24276651 10.10 Terres insolites
2025465/ 10.40 Arrêt sur images
5/867564 11.35 Forum terre
5/29209011.50 Le monde des ani-
maux 14349187 12.15 Cellulo
15801748 12.45 100% question
23388800 13.15 Fred Astaire
Z 9637372 13.40 Le journal de la
santé 62668380 14.00 Terres de
fêtes 7890936 1 14.35 Tremble-
ments de terre 5646427415.30 En-
tretien 37/2585416.00 Et l'homme
créa le Mont-Blanc 9629745816.35
Alf 4063980017.00 Cinq sur cinq
28835361 17.10 Galilée 20960496
17.30 100% question z/355336
17.55 Côté Cinquième 10591293
18.30 Des lézards et des rats
48808903

«P Arte
19.00 Voyages, voyages

Bombay 50/354
19.50 Arte info 827380
20.15 La vie en feuilleton

Je veux mon entre-
prise (4) 795748

20.45-23.50
Thema 4/9/748

Les Balkans
Bilan d'une guerre

Série de reportages et débats
20.46 Kosovo: rétablir le

droit 105174651
21.00 Exilé dans son

propre pays 647941
21.15 Les risques de la

paix au Kosovo
856536/

21.30 Débat 285125
21.50 Serbie, le prix de

la guerre 25W903
22.05 Portraits 25/6/87
22.20 Débat 624800
22.45 OTAN: une stratégie

contestée 56/9477
23.00 Les enquêtes de La

Haye 989564
23.15 Où va le Monténé-

gro? 456/545
23.20 Débat 4341980
23.50 Cyrano de

Bergerac 5186090
Film muet

1.45 Iggy Pop: la rage
de vivre 3917442

fà\ "« ¦

8.00 MB express 12498019 8.05 M
comme musique 774550909.00 M6
express 80447380 9.35 M comme
musique 4564383510.00 M6 ex-
press 7255330910.05 M comme mu-
sique 2460769911.00 M6 express
2673874811.05 M comme musique
52153496 11.50 M6 Express
8046063212.00 Madame est servie
/67S/8/3

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

18686651
13.35 Preuve d'amour

Téléfilm 97991903
15.15 La Belle et la Bête

Jeu mortel 74995125
16.15 M comme musique

49827564
17.35 LesBD de MG kid

Achille Talon;
Tintin 23149019

18.25 Stargate: SG-1
81754835

19.15 Unisexe 22708293
19.50 Sécurité 99996583
19.54 6 minutes/Météo

456437815
20.10 Une nounou

d'enfer 31465941
20.40 Passé simple

1981 , le sida/9730632

_ £_ U-D U 78035090

J'embrasse pas
Film d'André Techiné ,
avec Emmanuel Blanc ,
Philippe Noiret, Emma-
nuelle Béart

Un jeune provincial plein
d'illusions «monte» à Paris.
Il est rapidement confronté
à la vie sordide de la capi-
tale , en part icul ier à la
prostitution homosexuelle.

23.00 Baron vampire
Film de Mario Bava
Incantations, for-
mules magiques et
crimes dans un cli-
mat baigné de go-
thisme et sadisme

26250651

0.40 Highlander 7576/4421.35 M
comme musique 82473930 2.35
Turbo 92442133 3.05 Fan de
806283363.'30 Fréquenstar 36205828
4.20 Rio 9/4/03/75.15 Plus viteque
la musique 9/0074425.35 M comme
musique 26397775

6.30 Télématin 31103800 8.00
Journal canadien 97254274 8.30
A bon entendeur «495965/ 9.00
Infos 628708359.05 Zig Zag café
9939937210.00 Journal 15526564
10.15 Fiction société 67450496
12.00 Infos 32507309 12.05
100% Question 3/248859 12.30
Journal France 3 /92/227413.05
Infos 13.05 L'Hebdo 41138908
14.00 Journal fi/68976714.15
Fiction société 799272/216.00
Journal 32408274 16.15 Ques-
tions 3695658316.30 Teletou-
risme 14529583 17.00 Infos
7272/ 835 17.05 Pyramide
7696269917.30 Questions pour
un champion 14530699 18.00
Journal 2562376718.15 Fiction
société 42973583 20.00 Journal
suisse 97762903 20.30 Journal
France 2 9776/274 21.00 Infos
77975980 21.05 Notre siècle '
73506/87 22.15 Fiction saga
W2268 W 0.00 Journal belge
14404220 0.30 Soir 3 16729442
1.00 Infos 103572921.05 Fiction
saga 37570/7/ 3.00 Infos
84526220

™™**r Eurosport

7.00 Sport matin 2889449 8.30
Rallye de Grande-Bretagne
J359039.00 Supercross: Champ,
du mondeau Rosebowl Stadium
de Pasadena 765309 10.00
Sports fun 769/2511.00 Ski alpin
à Beaver Creek , slalom géant
messieurs 97247712.30 Sailing
372944 13.00 Golf: Coupe d'Eu-
rope Praia d'EI Rey à Obidos
59772914.00 Tennis: Masters
messieurs à Hanovre: 3e jour
/354/69917.30 Plongeon: cham-
pionnat du monde 1998 de plon-
geon de falaise à Brontallo, en
Suisse 43538018.00 Sports mé-
caniques 95954519.00 Basket-
ball 807583 19.30 Footbal l :
Coupe de l'UEFA: Olympique
Lyonnais - Werder Brème suivi
de Arsenal - Nantes 1290651
21.45 Tennis: Masters mes-
sieurs à Hanovre , 3e jour
1270816 23.00 Football: Coupe
de l'UEFA: les tem ps forts
5622741.00 Haltérophilie: cham-
pionnats du monde à Athènes
8083882

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

7.05 ABC News 57833545 7.20
Info 29755212 7.30 Teletubbies
834173617.55 C'est ouvert le sa-
medi J4752729 8.25 Champions
league 14768380 8.55 Infos
72979458 9.00 Alice et Martin .
Film 6/54272911.10 L'irrésolu.
Film 60104361 12.25 Infos
6778345812.40 Un autre journal
4848456413.45 Le journal du ci-
néma 4068480014.05 Le temps
des gitans. Film 16613093 16.20
Surprises 624/48/316.35 Res-
tons groupés. Film 59869816
18.15 Infos 2683/09018.20 Nulle
part ailleurs 52/9290319.05 Le
journal du sport 8630/30920.40

a Hors-jeu. Film 59/ 638/6 22.10
. Butcherboy. Film 52/7894/23.55

Football: soir d'Europe 17439274
0.25 La gorgone. Film 95555794
1.45 Hockey sur glace. Cham-
pionnat de la NHL 433979595.35
Un rêve pris dans les glaces.
Dod 60878688 6.35 H. Comédie
42588317

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 4893758312.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per ledauphin 54/2209013.15 Le
Renard 97489/2514.15 Un cas
pour deux 7/34/83515.20 Der-
rick 22668187 16.25 Kelly
322/ 569916.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 75793187
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 25447564 17.40 Ro-
seanne 353/792218.10 Top mo-
dels 2430903818.35 Pacific Blue:
les adieux 9333383519.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Benoît
7896763219.50 La vie de famille
7898749620.15 Friends 35362748
20.40 Explosion immédiate.
Film de Christian Duguay, avec
Pierce Brosman 3897436122.15

C l  Ciné express 834705/6 22.25
Body Snatchers: l ' invasion
continue. Film de Abel Ferrara .
avec Terry Kinney, Meg Tilly
/396S72923.55 Un cas pour deux
50467835

9.45 Planète terre 665830 19
10.45 Indonésie 647/849611.35
Lycée Alpin 49/8029312.00 Pe-
tite fleur 62/50554 12.30 Récré
Kids 8/25938013.35 La panthère
rose 8063056414.15 Papa revient
demain 85764361 14.40 Images
du sud 522/ 5057 14.50 Ardé-
chois , cœur fidèle 40347564
15.50 Créatures extraordinaires
99/5903816.20 ENG 56140699
17.10 Papa revient demain
43200106 17.35 Petite fleur
56709/25 18.05 Lycée alpin
302508/618.35 Créatures extra-
ordinaires 3825/76719.05 Flash
Infos 22696729 19.30 Hercule
Poirot 4/556632 20.25 La pan-
thère rose 33229293 20.35 Pen-
dant la pub 10374651 20.55 La
force de l'amour. Téléfilm de
Bobby Roth, avec Bruce Green-
wood 788/4835 22.35 Eleanor
Roosevelt , de New York aux Na-
tions Unies. Doc 6479238023.30
Ardéchois , cœur fidèle (1/6)
49568318

7.30 Les carnets du gouverneur
42522125 8.10 Les vikings
52387/06 9.05 Jazz sous in-
fluences /z/786999.35 Le fracas
des ailes 228/48/610.25 Les der-
niers huskies 2042892211.25
USA , renvoyés pour l'homo-
sexualité 29967903 12.20 La
route des eaux sacrées 90193835
12.45 Hockey sur glace 32111854
13.40 Mange tout 13056767
14.30 Un siècle... 2764869915.25
5 colonnes à la une 20356019
16.15 Le temple souterrain du
communisme 7/98/545 17.15
Wiseman USA 3728/854 18.05
L'anthropologie selon le Dr Mil-
ler 549788/619.00 Tribunal es-
pecial 45836212 20.00 Les
grandes expositions 73634816
20.30 Races. Au-delà des appa-
rences 32497309 21.25 L'aven-
ture spatiale soviétique
4402909022.15 Nam, retour sur
image 520240/9 23.15 Léonard

Bernstein 5498065/ 0.10 Chine,
le sacr i f ice des orphelins
348255391.00 Le grillon dans le
métro 87641864

8.00 We tterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Ein Bayer
auf Rugen 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Die Simpsons 12.10 Block-
busters 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Tafgeld
13.35 Kurklinik Rosenau 14.25
Girl Friends 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur .
Trickfilm 17.10 Die sechs Kum-
merbuben 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Riigen 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
D0K: Ûbernatûrhch 21.00 Puis
21.5010 vor 10 22.20 Koj ak-Ein-
satz in Manhattan 23.15 Delika-
tessen: Dokumentarfilm 0.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10Berretti blu 12.00 Gli amici
di papa 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.40 Meteo régionale 12.45
Amici Miei 13.35 Manuela 14.20
Harry e gli Hendersons. Téléfilm
14.45 Stefanie 15.35 Ricordi
16.05 Amici Miei «Il salotto»
17.10 La signora in giallo. Télé-
film 17.55 Amici Miei «Il gioco
dell' otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Quel tesoro di Raymond.
Téléfilm 18.45 Amici Miei «Il
gioco dell'otto» 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax
21.55 Micromacro 22.25 Spie
22.50 Telegiornale-Meteo 23.10
Colombo. Téléfilm 0.45 Textvi-
sion 0.50 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Tages-

schau 10.30 Gefâhrliche Hoch-
zeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazm 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketch-up
19.25 Mr. Bean 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis 21.00 Panorama
21.45 Deutsche Fùrstenhauser
22.30 Tagesthemen 23.00 City-
Express 23.45 Totentempel von
Treptow 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05
Der Untergang der «Titanic»
2.40 Wiederholungen

^n _ ;
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Das Herz einer Frau. Musikfilm
11.04 Leute heute 11.15 Wie
Pech und Schwefel 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsma-
gazin 13.45 Tennis 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 Das grosse
Los 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Ber-
lin Mitte 23.00 Die Johannes-
B.-Kerner Show 23.45 Heute
nacht 0.00 Tennis 0.15 Angela
und der Engel 1.50 Wiederho-
lungen

14.00-100 deutsche Jahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35
Kinderstation 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kôst-
lich! 18.44 Glùcksdreh 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Landersache 21.00 Fahr
mal hin! 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell

23.05 Tobruk 0.50 Einfach Kôst-
lich! 1.25 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.05 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der Puma 22.15
Knallhart und kompromisslos
23.15 Dritte Halbzeit 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lustzu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 R i c h t e r i n Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tàglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Hallo, Onkel
Doc! 21.15 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 22.15 Alphateam 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
George und Léo 0.45 The Ma-
king of 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le cygne. De Charles Vi-
dor . avec Grâce Kelly, Alec Gui-
ness (1956 1 22.35 Comment
réussir en amour sans se fati-

guer. De Alexander Macken-
drick , avec Tony Curtis , Claudia
Cardinale (1967) 0.15 Le fan-
tôme de la rue Morgue. De Roy
Del Ruth , avec Karl Malden ,
Claude Dauphin (1954) 1.40
L'année de tous les dangers. De
Peter Weir , avec Mel Gibson ,
Sigourney Weaver (1982) 3.35
Je te veux comme tu es franc
jeu. De Jack Conway, avec Clark
Gable, Lana Turner (1941)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea verde 10.00
Lo credevano uno stinco di
santo. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.05 I
fantastici di Raffaella 14.10
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
16.30 42e Zecchino d'oro 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.40 In bocca al lupo 20.50
Scommettiamo che...? 23.10 Tg
1 23.15 Porta a porta 0.35 Tg 1
1.00 Agenda 1.05 La guerra ci-
vile spagnola 1.35 Sottovoce
2.05 Rainotte. Spensieratis-
sima.2.25 Tg 1 notte 2.55 Cac-
cia al ladro d'autore. Film TV
3.45 La sberla (3) 4.55 Cercando
cercando... 5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.05 Law and Order
15.05 La vita in diretta 16.55
Calcio. Coppa Uefa: Parma-
Sturm Graz 19.00 Jag avvocati
in divisa 20.00 Friends 20.30 Tg
2 21.05 Calcio. Coppa Uefa:
Roma-Newcastle 23.10 Tg 2
notte 23.45 Oggi al Parlamento
0.05 Una gita da incubo. Film

1.25 Rainotte. Italia interroga
1.35 LavorOra 1.55 Voglio es-
sere tua 3.00 Questa Italia - Ci-
néma (3) 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dellanima 8.55 Vivere
bene 10.05 Mau'izio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 1 Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 II
segreto di Martna. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 In punta du
cuore. Film TV 22.50 Finché c 'è
Ditta c'è speranza 23.15 Mauri-
zio Costanzo shcw 1.00 Tg5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell' anima 2.20
Missione impossibile 3.10 Vi-
vere bene con noi 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 TV educa-
tiva 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
14.55 Telediario 15.55 Isabella ,
mujer enamorada 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Trilocos 18.00
Noticias 18.25 Canarias a la
vista 18.50 Quien con quien?
19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Teleoiario 2 21.45
El tiempo 21.50 Septimo 23.00
Teatro. El caso de la mujer ase-
sinadita 0.45 El tercer grado
1.15 Telediario 2.00 Nuestra
tierra. 2.30 Telenovela 4.00
Cantares 5.00 Taifa y candil
5.30 America total

8.15 Horizontes da Memdria
8.45 Atlântida 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00

Jornal da Tarde 14.45 Café Lis-
boa 16.15 Junior 16.45 0 Amigo
Pûblico 18.00 Jornal da Tarde
18.45 0 Campeào 19.30 Repor-
ter RTP 20.00 A Lenda da Garça
20.30 Telejornal 21.30 Futebol.
Celta de Vigo-Benfica 23.30
Terreiro do Paco 1.00 Hori-
zontes da Memoria 1.30 Com-
panhia do Riso 2.00 Made in
Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Acontece
4.30 Economia 4.45 Futebol.
Celta de Vigo-Benfica 6.15 0
Campeào 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44.
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchàteloises 20.00,
21.00 Forum Plus: Enfant ou
adulte hyperactif , que faire? (R)
22.00 Passerelles: Les Sœurs
du Cénacle à Sauges. Avec Ro-
land Feitknecht (R) 22.30 Pas-
serel les. Aumônier de jeu-
nesse. Avec Roland Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

18.30, 22.30 Les échaipouses
de Tieûve. Un village ajoulots
au début du siècle 19.18, 23.18
Jardin malin 19.27, 23.27 Star
TV. Cube - Flic de haut vol - Jo-
nas et Lila. à demain 20.19.0.19
Fin



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: 18h,
vernissage de l'exposition Jean
Buhler, «Entre aventure et écri-
ture».
Salle Faller: 20h, concert orga
nisé par le Lyceum. Isabelle Ma-
rié, violoniste et Nicolas Farine,
pianiste.
Salle de musique: 20h,
concert à l'occasion du 75e an-
niversaire du collège musical.
Club 44: 201.30, «Enrichir,
conserver et questionner: mis-
sions du musée et du collection-
neur», conférence-débat, animé
par Hughes Wûlser
LE LOCLE
Halle polyvalente du Com-
munal: Expol, ouv. des stands
de 17h à 24h; 22h, Antoine
Fliick et Silac.
Casino-théâtre: 20h30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
NEUCHATEL
Faculté des lettres, salle
R.S. 38: 10h15, «Vécus émo-
tionnels et interactions dans des
groupes d'élèves», conférence
par M. Antonio lannaccone , pro-
fesseur de psychologie du déve-
loppement et de l'éducation à
l'Université de Salerne (Italie).
Faculté des lettres (Espace
Agassiz): de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «L'émergence des cos-
mologies», conférence par Gas-
ton Fischer, professeur hono-
raire de géophysique à l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h - connaissance du monde
- «L'Angleterre».
Restaurant Maison des
Halles/Au Premier: dès
19h30, serenata italiana (soirée
classique), avec repas, animée
par l'Avant-Scène Opéra.
Aula des Jeunes-Rives/Es-
pace Agassiz 1: 20h 15, Naum
Starkmann, piano et le quintette
à cordes.
Théâtre de La Brasserie:
20h30, «La belle au bois», de
Claude Darbellay et «Leïla ou la
jeune fille sans mains», de Gil-
bert Pingeon, par le Théâtre des
Gens.
PESEUX
Centre scolaire de la Côte:
20h, concert de chant et piano

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence oph-
talmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel
téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds. —
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «An-
dré Evrard, peintre-graveur»,
jusqu'au 16.1.00. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h30.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00. 
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Lyceum Club International
(Beaux-Arts 11). Exposition de
gravures - techniques mixtes de
Monique Heyd et Marc Nem-
brini. Tous les jours 15-19h sauf
lu/me. Jusqu'au 4.12.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21 h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 19.12.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique It-
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h
et sur rdv au 968 58 78 et 941
35 93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de 11h à 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphie», études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. May Essig
et Albert Steiger, aquarelles,
dessins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Tel
724 62 12. Présence des artistes
les samedis après-midi.
Espace «La Plage».
«Dégâts/Défis». Lu-ve 16-19h,
sa/di 14-19h. Jusqu'au 28.11.
Tel 724 39 63.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie Diteshelm. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hrlstinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. lan Anùll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 27.11. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.12. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
BOLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours, sauf mardi 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
19.12.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures et dessins. Me-di
14h30-18h30 ou sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 28.11.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes»
de Mario Avati, prolongation
jusqu'au 19.12. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Tel 842 51 t)
21.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Isa-
belle Ryser-Comtesse, pastels et
huiles et Bertrand Comtesse,
vannerie. Ve 17-20h, sa/di 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.11. Tel
853 29 02.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12.
Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 12/19 décembre
13-17h). Jusqu'au 24.12. Tel 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.

SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Michel Cossy,
peintre. Lu-ve 14-18h (sur rdv),
sa/di 14-18h. Jusqu'au 19.12.
Tel 032/835 30 03/11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Entre ciel et
terre», aquarelle et encre de Ni-
cole Degoumois. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 28.11. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré-
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» 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. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. Première suisse. De
Ch. Buck et K. Lima.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15.
Pour tous. 2me semaine. De D.
Lynch.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 9me semaine. De D.
Kellogg.
LES AILES DU DÉSIR. 18h (VO
st. fr.). Cycle «Les oiseaux». De
W. Wenders.
MRS TINGLE. 20H45. 12 ans.
Première suisse. De K. William-
son.
BIO (710 10 55)
LA BÛCHE. 15h-20h15. 12 ans
Première suisse. De D. Thomp-
son.
JONAS ET LILA À DEMAIN.
17h45. 16 ans. 2me semaine.
De A. Tanner.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 15h-20h15. 18
ans. 3me semaine. De D. Fin-
cher.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB,
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
7me semaine. De W. Wenders.
REX (710 10 77)
PAS DE SCANDALE. 15h-
20h30. 16 ans. Première suisse
De B. Jacquot.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
17h45. 12 ans. 3me semaine.
De S. Pollack.
STUDIO (710 10 88)
HOLY SMOKE. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. Campion.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PEUR BLEUE. Je/ve/di 20h30
(sa noct. 23h15). 16 ans.
INSPECTEUR GADGET. Sa
20h30, di 15h-17h30. 7 ans.
BEVILARD
PALACE
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. D'A. Banderas.
INSPECTEUR GADGET. Di 161..
Dès 10 ans. De D. Kellog.

LES BREULEUX
LUX
JEANNE D'ARC. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De L. Besson.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Je/sa/di 20h30, ve
20h45. De B. Mariage.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VELVET GOLDMINE. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 171.30-201.30 (VO
st. fr/all.). De T. Haynes.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-20h30.
12 ans. De J. McTiernan.
LOIN DU PARADIS. Sa 17h
(VO). 14 ans. De J. Ruben.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. D'A. Banderas.
VIEILLES CANAILLES. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 12 ans. De
K. Jones.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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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

< . ___.

LA PAROISSE DE L'ÉGLISE ^
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

DE NEUCHÂTEL - JURA
a le profond regret de faire part

du décès de

Madame
Corinne ZORIK
épouse de M. Kalust Zorik, membre

du comité de la Paroisse.
k 132-61686 _J

f >
• LE CORPS DES

GARDES-FRONTIÈRE III
a le pénible devoir d'annoncer

le décès tragique de

Monsieur
Eric MAGNIN

Appointé garde-frontière.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
k 18-609177 J

r >
CORTAILLOD

Monsieur Kalust Zorik et ses enfants Taline et Jérôme, à Cortaillod;
Madame Anne-Marie Py et son ami Gil Pratas, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame François et Jeanine Glardon, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Daniella Py et son ami Rinaldo Frascotti, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roland et Odette Py, à Vitrolles (F), leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri et Marinette Walter, à Chez-le-Bart, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Maryam Obut, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Fatton-Glardon, Glardon (Genève, Canada, CA USA), Pouly, Py,
Malhas (CA USA) Jeufenkjian (CA USA), De Figueredo (F), Pieri (F), Vial (F), Cuha, Ugnat,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Corinne ZORIK
née GLARDON

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, nièce, cousine, belle-fille,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 novembre 1999 dans sa
44e année, après une longue et pénible maladie qu'elle a affrontée avec courage.

Le culte œcuménique sera célébré à l'Eglise St-Pierre de Cornaux, le vendredi 26
novembre à 13 h 30. L'enterrement aura lieu au cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille: M. Kalust Zorik, Ch. du Bois 6, 2016 Cortaillod

Repose dans les lumières
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L 28-231318 k

f >
LE GOLF-SUR-PISTES LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Michel HIRT
frère de Janine Hofstetter, beau-frère de Claude Hofstetter
et oncle de Sabine Hofstetter, tous membres actifs du club.

k 132-61728 _j

FONTAINEMELON Après le verbe aimer, le verbe aider
est le plus beau du monde.

Madame Juliette Nicolet
Claude-Alain et Lise-Marie Nicolet et leur fille Maroussj a

Les descendants de feu Albert Nicolet
Les descendants de feu Louis Graf

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jules NICOLET
enlevé à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 70 ans.

FONTAINEMELON, le 24 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 26
novembre, à 14 heures.

Son corps repose à La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue de la Promenade 16

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide familiale
du Val-de-Ruz, cep 20-697-5.

L J

Chauffage
Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 15 au 21 novembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville) : 1,3° C 130,9 DJ
Littoral ouest: 1,6° C 128,6 DJ
Littoral est: 1,1° C 132,4 DJ
Val-de-Ruz: -2,2° C 155,7 DJ
Val-de-Travers: -1,6° C 151,4 DJ
La Brévine: -4,1 ° C  168,7 DJ
Le Locle: -2,3° C 156,1 DJ
Chaux-de-Fonds: -3,2° C 162,3 DJ
Vue _es-Alpes: -6,4° C 185,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

ENERGIE

Le Landeron
Perte de maîtrise

Dans la nuit de mardi à mer-
credi , vers lh , une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait route de La
Neuveville (RC5), au Lande-
ron , en direction de Neuchâtel.
A la hauteur du restaurant du
Raisin , à la sortie d'une courbe
à droite, ce conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
est sorti à gauche de la route, a
heurté le trottoir, s'est engagé
sur l'aire de stationnement de
l'entreprise Batigroup et a
heurté frontalement le timon
d'une remorque surbaissée,
pour finalement effectuer un
quart de tour et s'immobiliser.
Blessé, le conducteur a été
conduit en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Quant au pas-
sager, un habitant du Lande-
ron , il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de l'Isle à
Berne, /comm

Malviiliers
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui , de mardi à 23h à mer-
credi à 2h , circulait sur l'auto-
route J20 , en direction de
Neuchâtel, peu après la sortie

de la tranchée couverte de
Malviiliers, se déporta sur la
droite, traversa la bretelle
d'entrée pour heurter une glis-
sière de sécurité avant d'effec-
tuer un tête-à-queue pour s'im-
mobiliser sur la voie de droite ,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 853 18 15. /comm

Moutier
Deux blessées

Deux femmes âgées ont été
blessées dans deux accidents
de la circulation survenus
mercredi après-midi, à Mou-
tier, sur des passages pour pié-
tons. Elles ont toutes deux été
conduites à l'hôpital.

Le premier accident s'est
produit vers 14h45. Une per-
sonne âgée qui traversait la
route sur le passage pour pié-
tons situé en aval du magasin
Coop, à Moutier. Une per-
sonne âgée a également été
renversée par un automobi-
liste circulant du giratoire en
direction de Court. Dans les
deux cas, les deux femmes
blessées, dont une griève-
ment, ont été conduites à l'hô-
pital en ambulance, /comm

ACCIDENTS

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - 8.10. Nar-
din , Emile Antoine, fils de
Blant, Jean Daniel et de Nar-
din Marcone née Nardin ,
Frédérique Catherine, domici-
lié à Neuchâtel. 9. Fontaine,
Benja min , fils de Fontaine, Pa-
trick Jean Paul et de Fontaine
née Sauvain, Nathalie Marie
Louise, domiciliée à Les Gene-
veys-sur-Coffrane NE; Tièche,
Robin , fils de Tièche, Nicolas ,
et de Tièche née Petrini , Patri-
cia Antoinette,. domicilié à Le
Landeron NE. 13. Golay, Alys-
son, fille de Golay, Olivier, et

de Golay née Straumann, Eve-
lyne Gabriela , domicilié à Ché-
zard-Saint-Martin NE. 14. Bey-
non, Théo, fils de Beynon,
Laurent Philippe et de Beynon
née Burnand, Jesaelle, domi-
cilié à Le Landeron NE. 15.
Candolfi , Martin , fils de Can-
dolfi , Jacques Olivier et de Go-
mez Candolfi née Gomez, Su-
sana, domicilié à Neuchâtel ;
Marty, Mathias , fils de Marty,
Hubert Walter, et de Marty
née Anézo, Magali Mercedes ,
domicilié à Fontaines NE. 16.
Fliickiger, Manon , fille de
Flùckiger, Pascal Sidney et de
Fliickiger née Le Devehat, Vé-

ronique Marie, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds NE; Guye-
Bergeret, Siméon, fils de
Guye-Bergeret, Serge et de
Humbert-Droz Guye-Bergeret
née Humbert-Droz, Adeline
Florence, domicilié à Neuchâ-
tel; Racine, Valentin, fils de
Racine, Olivier René, et de Ra-
cine née Pelletier, Valérie, do-
micilié à Cernier NE; Raselli ,
Aurélie, fille de Raselli,
Edoardo, et de Raselli née Bal-
lif , Valérie, domiciliée à Le
Landeron NE. 18. Meylan, Or-
lane, fille de Meylan, Thierry,
et de Meylan née Wild, Ca-
role , domiciliée à Boudry NE.
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- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité:

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www.limpartial .oh

La famille de

Madame Colette HIRSCHI-GEISER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.



Situation générale: l'anticyclone compte beaucoup d'admi-
rateurs dans notre pays et vient les honorer de sa présence,
s' ins ( a l lant  sur le massif alpin. Les passages nuageux égarés
qui tangentent le nord du Jura aujourd 'hui ne troublent
guère sa détermination d'offrir une fin de semaine de rêve
pour les reliefs jurassiens.

Prévisions pour la journée: une couche de stratus a repris
ses quartiers d'automne sur le Plateau , et au fond des
vallées. Elle se dissipe l'après-midi tandis qu'au-dessus de
1100 mètres, le soleil tire son épingle du jeu sans disconti-
nuer, même si quelques nuages défilent dans notre ciel. La
neige commence à fondre sur les hauteurs car les ther-
momètres affichent partout 2 à 4 degrés.

Evolution jus qu'à la fin du week-end: bien ensoleillé au-
dessus des brouillards. Passages nuageux en fin de période.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Catherine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: beau, 13°
Sion: beau, 4°
Zurich: très nuageux, 3°

...en Europe
Athènes: beau, 19°
Berlin: très nuageux, 2°
Istanbul: averses pluie, 5°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: nuageux, 13°
Moscou: beau, -13°
Paris: nuageux, 8°
Rome: peu nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: pluvieux, 14°

Soleil
Lever: 7h49
Coucher: 16h49

Lune (décroissante)
Lever: 19h15
Coucher: 10h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Un bon filon

Tous sur le pont. De nombreux Américains de-
vront passer le week-end du Nouvel An au travail ,
pour vérifier que les ordinateurs ont bien passé le
cap de l' an 2000 et terrassé le bogue. Depuis des
mois , les institutions et grandes entreprises améri-
caines ont dépensé quelque 200 milliards de dollars
pour préparer leurs ordinateurs au passage à l'an
2000.

D'après une enquête menée par Edward Perlin
Associates, un cabinet de conseil , plus de 90% des
grandes entreprises ou institutions américaines ont
mobilisé leur personnel entre le 31 décembre et le 3
janvier.

Il ne suffit pas en effet d'attendre le 1er janvier
2000 à New York, à Chicago ou à Silicon Valley, en
Californie. Pour les multinationales , minuit sonnera
plusieurs fois, avec près d'une journée d'avance
pour les entreprises implantées dans la zone Paci-
fi que , au début de la ligne de date.

Nike a installé un «centre d'action du Millénaire»
à son quartier général de Beaverton , dans le nord-
ouest des Etats-Unis. Pour consoler ses employés, la
firme avait organisé un grand réveillon... en juillet
dernier, /ap

Insolite Un Nouvel An très
laborieux aux USAHorizontalement: 1. On n'y fait qu'un court passage.

2. Temps récent mais bien passé - Marches d'escalier.
3. C'est préférable de la faire que de la recevoir -
Ecrivain américain. 4. Baie acidulée. 5. Déloyales. 6.
Mal de la feuille. 7. Division universitaire - Paroi
oculaire. 8. Sigle chrétien - Connu. 9. Les contrôleurs
du chaud et du froid. 10. A l'état naturel - Passé amusé.
11. Enfouis.

Verticalement: 1. La garantie d'un profond sommeil.
2. Parole douloureuse - Lettre grecque. 3. Les
meilleurs pour faire tourner la machine. 4. C'est lui qui
déclenche les poursuites... - Tuile creuse. 5. Chaque
fois qu'ils passent, ils font des vagues. 6. Note - On les
voit à fond de cale - Un bon coup lui suffit et la glace
est rompue. 7. Le bon pasteur - Bon pour donner du
goût. 8. Signe de renouveau - Sur la rose des vents. 9.
Mouche redoutable - A bout de souffle.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 659

Horizontalement: 1. Devinette. 2. Epate - Rag. 3. Fer - Frigo. 4. Aria - Peu. 5. Ivanhoé. 6. Linéaire. 7. Let - Ino. 8.
Arène - Ecu. 9. Soif - Le. 10. Ce - En - Mis. 11. Etalement.Verticalement: 1. Défaillance. 2. Epervier - Et. 3.
Variantes. 4. It - Ane - Noël. 5. Nef - Haleine. 6. Oi. 7. Triperie - Me. 8. Tage - Enclin. 9. Egout - Ouest, ROC 1697

MOTS CROISES No eeo

Dessert:
POMMES GRAND-MÈRE.

Ingrédients pour 6 personnes: 6 pommes
golden, 1 pain de campagne , 100g de miel, le
zeste d'une orange, le zeste d'un citron, 6 bâ-
tons de cannelle, 4 c. à soupe de sucre, 4g de
cannelle en poudre.

Préparation: préchauffez votre four (th.6).
Lavez les pommes et videz-les de leur cœur.

Coupez le pain de campagne en tranches
de 1cm d'épaisseur, badigeonnez-les d'un
peu de miel. Tapissez en le fond d'un plat à
gratin préalablement beurré.

Après avoir disposé les pommes sur le
pain, garnissez le centre de chaque pomme
d'un zeste d'orange et de citron et d'un bâton
de cannelle. Nappez d'une cuillère de miel.

Faites cuire sur une plaque à pâtisserie
pendant 40 minutes.

Mélangez le sucre et la cannelle.
A la sortie du four, assaisonnez les

pommes avec ce mélange.

Cuisine La recette
du jour

Hier aux BreuleuxLES COHSEILLERi FffiRINX WICMX ftURWIflilT SUGGERE
DE RECULER ÏRGE DE LU RETRAITE !


