
Expo.02 Les Neuchâtelois
aj outeraient 5 à 8 millions

En mars prochain, le Grand Conseil aura à se prononcer sur un nouveau crédit pour Expo.02. Il est question, offi-
cieusement, de 5 à 8 millions de francs. Et de 670.000 francs pour la journée cantonale. Associés au canton de
Neuchâtel pour l'occasion, les Appenzellois se réjouissent. photo Keystone

Election Le PS
¦

soutiendra Dreifuss
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss est menacée par
l'UDC et Christoph Blocher. Le Parti socialiste n'entend
pas lâcher l'actuelle présidente de la Confédération.
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Moutier Six districts
ensemble, sinon rien

Dans son 8e rapport sur la Question jurassienne, le
Conseil municipal de Moutier réaffirme sa volonté de
voir naître un nouvel Etat à six districts. photo Eggler

Le Locle Record égalé
et satisfaction à Expol

Expol, l'heure du bilan: record de 1997 égalé avec
23.000 visiteurs! Les organisateurs sont épuisés et ra-
vis. Côté stands, autorisons-nous un petit exercice d'au-
tosatisfaction: le lynx de «L'Impartial» a attiré les re-
gards, photo Favre

Alexis Vacheron et les
Chaux-de-Fonniers veulent
battre Viège ce soir après
leur défaite à Lausanne.

photo Galley

L'incroyable odyssée de
Bally ,  marquée hier par Tan-
nonce de la fermeture du site
de Schonenwerd, constitue à
elle seule un saisissant
condensé de l'histoire récente
de certains secteurs indus-
triels, helvétiques. Un repre-
neur audacieux, des restruc-
turations en cascade, des
brouilles retentissantes: la
saga Bally  offre tous les in-
grédients des meilleures - ou
des p ires, c'est selon - séries
télévisées américaines.

Dans la prestigieuse distri-
bution de ce «Dallas» helvé-
tique, chacun aura reconnu
Werner K. Rey dans le rôle
du repreneur. En 1977, ce roi
de la finance alors tout
auréolé de gloire acquiert
Bally  pour le revendre six
mois p lus tard à Oerlikon-
Bilhrle, empochant au pas-
sage 30 millions de francs de
bonus.

Dans le rôle du directeur
inspiré, Ernst Thomkc entre
en scène en 1995 pour démis-
sionner avec fracas deux ans
p lus tard. En 1998, f i n  du
premier acte, c'est tout le
conseil d'administration
d'Oerlikon, fâché avec l'ac-
tionnaire principale, Anda
Biihrle, qui s'en va. Entre-

temps, une série d'ép isodes
dramatiques aboutit à la sup-
pression de près de 900 em-
p lois.

Lassé, peu à Taise dans ses
chaussures de luxe, Oerlikon
décide en novembre 1998 de
soulager ses arpions doulou-
reux et de se défaire de Bally .
Rebondissement en août de
Tannée suivante. Un sauveur
apparaît: le fonds d'investis-
sement américain Texas Paci-
f i c  Group qui reprend
l'illustre chausseur, mais en
annonçant des restructura-
tions drastiques et un repli
sur le très haut de gamme.

Nous n'en sommes pas au
générique final, mais, à coup
de 100 millions de pertes par
an, le redressement de l'en-
treprise risque de faire très
mal.

Pendant ce temps, le pre-
mier groupe de luxe mondial,
Louis Vuitton Moët Hennesy,
s'offre de prestigieuses
marques horlogères de l'Arc
jurassien. Reste à espérer
pour Bally  de connaître sem-
blable réussite. Ce que l'un a
pu faire en vendant des sacs,
pourquoi l 'autre ne le ferait-il
pas, fût-ce au prix de
quelques leçons de marke-
ting, en vendant des chaus-
sures? A moins que Bally
n'envisagé, au terme de sa
cure d'amaigrissement, d'as-
sortir ses créations à celles de
Louis Vuitton. A bientôt pour
le prochain épisode...

Jacques Girard

Opinion
Bally .
c'est le p ied!

Hier soir, le Conseil général a donné son feu vert à la
construction du quartier des Alérac, au sud du home de
La Sombaille. Il s'est ensuite penché sur l'épais dossier
énergétique. ' photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Oui
au quartier des Alérac

Hockey
sur glace
HCC: Viège
pour renouer
avec le succès

Initiatives
En matière
de santé, Denner
n'a pas la cote
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Route J10 Circulation
alternée Tan prochain

Les miracles n'existent pas.
Les bonnes nouvelles, oui. La
seconde étape des travaux de
correction de la J10, entre Ro-
chefort et Brot-Dessous, ne de-
vrait pas entraîner, comme ini-
tialement prévu, une nouvelle
fermeture totale de la route.

La solution étudiée par les
Ponts et chaussées ne prévoit
que quelques fermetures to-
tales - mais obligatoires pour
permettre le transfert du trafic
de l'ancienne à la nouvelle
voie notamment. L'essentiel
du temps, la route J10 sera ou-
verte dans les deux sens, avec
une circulation réglée par des
feux. Surtout, cette solution
n'aura aucune incidence sur le
calendrier, la fin des travaux
restant agendée pour fin
2000.

Pleine satisfaction
Les représentants des onze

communes du Val-de-Travers,
sous l'égide de l'Association
Région, seront officiellement
informés de la deuxième et se-
conde étape des travaux de
correction de «leur» route de-
main soir. C'est la raison
qu'on évoque, de part et
d'autre, pour ne pas trop en
dire. Toutefois, le comité de
l'association, déjà mis au par-
fum, ne cache pas qu'il est
«pleinement satisfait». La solu-
tion trouvée par le canton «est
encore meilleure que celle que
nous proposions», confirme la
secrétaire de l'association
Christelle Melly. Pour la petite
histoire, le Val-de-Travers de-
mandait l'ouverture d'au
moins une voie.

Rappelons que la décision
de procéder à deux fermetures
totales de la J10 - cette année

et l'année prochaine - avait
été prise par le Val-de-Travers.
Cela pour terminer au plus tôt
la correction du tracé. Expé-
rience faite durant la présente
année, il s'est avéré que la re-
conduction de cette mesure
n'était pas souhaitable pour le
Val-de-Travers. Non seule-
ment, le temps de parcours
entre le Vallon et le Littoral
s'en est trouvé allongé, mais
surtout, et entre autres in-
convénients, la déviation par
La Tourne-Les Petits Ponts
s'est avérée dangereuse et le
surcoût financier, pour les en-
treprises de transport , sensi-
blement plus élevé. D'où la de-
mande faite par le Vallon de
chercher une autre solution
pour la seconde étape.

SSP

La fermeture totale de la
J10 a entraîné de sérieux
inconvénients.

photo a-Marchon

Carte de paiement Pas de chaos
aux caisses après une panne
Il est possible de survivre
à la panne générale (mais
momentanée) d'un mode
de paiement par carte.
C'est du moins ce que dé-
montrent les commerces
contactés suite au blo-
cage du système Postcard
samedi.

La panne du système de
paiement «Postcard» n'est pas
passée inaperçue dans les
commerces samedi, d'autant
moins qu'elle a touché l'en-
semble du pays. Comme l'a si
bien résumé la vendeuse
d'une boutique, les cartes
«c'est super quand ça fonc-
tionne, mais très embêtant
quand c'est bloqué». A l'ori-
gine du pépin, explique-t-on
auprès de Postfinance , «un
problème de système» qui a
perturbé le réseau pendant
une partie de la matinée,
«mais qui arrive p lutôt rare-
ment». Rien à voir donc avec
les surcharges des lignes de
télécommunication qui frei-
nent l'utilisation des cartes de
paiement aux moments d'af-
fluence: là, moyennant un peu
de patience, la monnaie plas-
tique finit généralement par
être acceptée.

Il en fallait davantage, sa-
medi, pour pouvoir régler aux
caisses. Ce qui n'a pas simpli-
fié la tâche du personnel de
vente, confronté depuis une
quinzaine de jours aux achats
de Noël. L'un ou l'autre a
trouvé la panne «très pertur-
bante», mais globalement les
employés ont fait face sans
dramatiser. Dans l'impossibi-
lité d'utiliser la carte de la

La carte de la poste était refusée partout en Suisse samedi matin. photo a

poste aux caisses et aux distri-
buteurs de billets, «les per-
sonnes ont réglé par chèque, en
argent liquide ou avec une
carte de crédit» explique
Thierry Bernardin, adjoint du
gérant à Migros-Métropole La
Chaux-de-Fonds. «C'est
d'ailleurs très rare qu 'un client
doive abandonner son chariot.
En général, s'il y a problème,

les caissières appellent le res-
ponsable pour trouver une so-
lution». Au Centré-Coop des
Portes-Rouges, à Neuchâtel,
l'encaissement manuel a été
privilégié: les caissières s'as-
treignaient à remplir des
chèques à la main pour per-
mettre aux clients de régler
avec leur Postcard. Dans la
boutique Benetton du chef-

lieu, on a pris les choses du
bon côté, même si le pépin de
la poste a entraîné un blocage
complet de l'appareil: les ven-
deuses devaient monter à la
caisse de l'étage supérieur
pour chaque paiement par
carte de crédit, «mais ce n'é-
tait pas trop problématique».

Brigitte Rebetez

A berne nos politiciens sont déjà prêts a sacrmer les droits populaires, r indé-
pendance, la neutralité et l'autodétermination de notre Pays pour pouvoir dire
leur dernier mot, tout en étant tranquillement assis à un banquet de l'Union Eu-
ropéenne. D'après un récent sondage, le 56% des membres du Parlement Fédé-
ral récemment élus est pour une adhésion rapide à l'UE.

Les Accords bilatéraux ne sont donc rien d'autre qu 'un miroir aux alouettes.
Une fois de plus le Peuple est trompé. La radio, la télévision et la presse écrite
ne nous disent pas ce qui se passe exactement à l'intérieur de I'U E. Les télé-
spectateurs sont bombardés de Euronews et la propagande à faveur de l'Europe
bat son plein. Tout cela en sachant très bien que le 6 décembre 1992, les Can-
tons et le Peuple avaient dit clairement ce qu 'ils pensaient de I'EEE.

La volonté du Peuple semble déranger la classe politique. Voilà pourquoi Ber-
ne a voulu rendre notre Pays «eurocompatible» à tous les effets. On nous répè-
te à chaque occasion, que la Suisse doit se conformer à I'UE et que nos lois doi-
vent être identiques à celles de Bruxelles. Voilà la raison pour laquelle on a ga-
spillé des millions de francs pour adapter notre signalisation autoroutière. En
outre le Conseiller fédéral Adolf Ogi veut à tout prix armer les militaires suis-
ses engagés à l'étranger pour les «missions de paix» : cela constitue un danger
évident pour notre neutralité.

iN ous assistons ainsi a la démolition systématique des piliers de notre démo-
cratie. Les Accords bilatéraux, qui constituent le premier pas vers l' adhésion ,
sont très mauvais justement parce qu 'ils ont été stipulés en vue d'une adhésion
complète. Ces Accords augmenteraient sans doute le chômage, ils poseraient de
sérieux problèmes à nos assurances sociales, ils causeraient la diminution de
nos salaires, sans parler des problèmes créés par l'encombrement de nos routes.
Les citoyens de I'UE auraient la parité des droits comme tous les citoyens suis-
ses et l'on peut prévoir facilement les conséquences. En cas d'adhésion à I'UE,
les citoyennes et les citoyens suisses perdraient leur droit de référendum et d'i-
nitiative.

Voilà pourquoi nous vous demandons de bien vouloir signer le référendum
contre les Accords bilatéraux afin que la décision revienne au Peuple et non à la
classe politique.

Le Comité «Contre les Accords bilatéraux»

Secrétariat: medeag sa - via Alla riva 3a, CH-6648 Minusio
Pour commander les listes: fax 091/735'89 '69 - e-mail ml00200@luganet.ch
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Expo.02 Solide rallonge financière
et belle fête en vue avec Appenzell
C'est probablement une
somme de cinq à huit mil-
lions de francs que le
Conseil d'Etat demandera
au Grand Conseil comme
rallonge à Expo.02. Il pro-
posera aussi un concept
plein d'idées pour ac-
cueillir les Appenzellois
lors de la journée canto-
nale en mai 2002. Coup
d'oeil dans un dossier en
mouvement.

En attendant la décision du
Conseil fédéral sur Expo.02,
prévue au plus tard pour le
mois de février, tous les tra-
vaux menés à Neuchâtel pour
préparer la journée cantonale
avancent au ralenti. Le Grand
Conseil devait être saisi d'une
demande de crédit en janvier,
crédit qui aurait englobé la ral-
longe financière que Neuchâ-
tel, comme Vaud, accepte de
verser à l'Expo. Mais c'est au
mois de mars que ce crédit sera
demandé, une fois qu'on saura
en principe à quoi s'en tenir
sur l'Expo.

Ce crédit englobera donc
plusieurs postes, à commencer
par le versement complémen-
taire du canton à l'Expo après
les 9,9 millions de francs votés
le 30 septembre 1996. Il est of-
ficieusement question de cinq

millions de francs, sans qu 'au-
cun chiffre n'ait encore été
arrêté par le Conseil d'Etat. Il
attend les événements de jan-
vier pour se décider. A cette
somme viendra vraisemblable-
ment s'ajouter (ou se retran-
cher? la différence serait d'im-
portance!) les quelque trois
millions que le canton dépen-
sera au titre des mesures de sé-
curité durant l'Expo. Le
Conseil d'Etat pourrait se déci-
der en fonction de l'attitude de
ses voisins.

Deux tiers de million
Trois autres postes vont com-

pléter ce crédit, pour • autant
que le Conseil d'Etat suive les
propositions qui lui sont faites:
un poste de 670.000 francs
pour la journée cantonale, un
autre de quelque . 500.000
francs pour permettre à Tou-
risme neuchâtelois de fonction-
ner utilement durant l'Expo, et
un dernier crédit, non chiffré et
relativement hypothétique, qui
soutiendrait des projets régio-
naux à l'occasion de l'Expo.

Les 670.000 francs prévus
pour la journée cantonale
constituent les deux tiers du
budget public total de la
j ournée, budget qui se monte à
un million de francs. En effet,
l'autre tiers est pris en charge

par les deux demi-cantons
d'Appenzell (un tiers de cette
part pour les Rhodes-Inté-
rieures, 15.000 habitants, et
les deux autres tiers pour les
Rhodes-Extérieures, 50.000
habitants). A titre de comparai-
son, Genève dépensera 2,5 mil-
lions pour sa journée canto-
nale.

A noter aussi que ce seul
million public ne suffira pas. Il
paiera l'infrastructure et l'orga-
nisation de base, y compris une
part des frais de voyage et de lo-
gement de nos Confédérés.
Tout ce qui est musical et artis-
tique relèvera du sponsoring.
Le concept est en travail, et les
montants non encore estimés.

Mais faut-il seulement parler
d'argent? Et taire que les Ap-
penzellois participent avec
grand plaisir à la préparation
de cette journée? Sachez qu'ils
sont pleins d'esprit, qu'ils ont
accepté sans façon que le
mythe de leur taille réduite
fasse l'objet d'une des installa-
tions prévues dans la zone de
rencontre et d'échanges. Et
qu'ils ont enfin révélé aux Neu-
châtelois comment ceux-ci sont
perçus chez eux. Pour les «pe-
tits» Appenzellois, les Neuchâ-
telois sont tous des... aristo-
crates.

Rémy Gogniat

Dans les rues de Neuchâtel, une des mises en scène interpellera petits et grands, par
des tables de différentes hauteurs, sur la relativité de toute grandeur.

layout Polygone

La musique, notre seule langue commune
Unis pour 1 occasion comme

larrons en foire, Appenzellois
et Neuchâtelois se retrouve-
ront le samedi 11 mai 2002.
L'idée générale, admise dans
les deux cantons, est d'ac-
cueillir un train spécial de
1200 Appenzellois le samedi
matin, dè~ les conduire" "à
l'Expo , puis de faire la fête en
ville avec une débauche de mu-
siques (notre seule langue
commune!) relevant du folk-
lore et des musiques actuelles.

Logés ici , là et chez l'habi-
tant, les Appenzellois et leurs
amis neuchâtelois participe-
raient à un monstre brunch le
dimanche matin et retourne-
raient ou non à l'Expo dans la
journée. Heureux et fatigués,
nos Confédérés repartiraient
vers leurs deux demi-cantons
en fin de journée.

Cette rencontre sera pré-
parée par des échanges préa-
lables au plan scolaire, sportif

et touristique. Samedi et di-
manche, les rues du centre de
Neuchâtel seront transformées
en fonction de particularités
cantonales et de thèmes susci-
tant dialogue et réflexion: arti-
sanat, produits régionaux,
œuvres artistiques , questions
sur la différence , s*ur \S démo-
cratie de demain, sur la me-
sure du temps, etc.

Tel est le concept général de
l'avant-projet pour ces
journées. Il a été préparé, sous
la responsabilité de Jean-Marc
Barrelet, par un groupe de tra-
vail de la commission canto-
nale de l'Expo et par les res-
ponsables appenzellois.

A propos , vous imaginez
bien que le canton de Neuchâ-
tel ne compte pas seulement
Karl Dobler comme Appenzel-
lois d'origine: il y en a plus de
500. Ils peuvent d'ores et déjà
se considérer comme mobi-
lisés! RGT

Le folklore appenzellois, mais aussi toute la bonne hu-
meur de ces Confédérés, seront, avec le canton de Neu-
châtel, au rendez-vous de la première journée canto-
nale d'Expo.02. photo Keystone

L'envie des uns et
les besoins des autres

La commission cantonale de
l'Expo aurait souhaité que les
régions du canton de Neuchâtel
s'associent à celjes d'Appenzell
pour traiter de grands thèmes
communs en fonction des sensi-
bilités de chacun. Exemple: le
Val-de-Travers, à la recherche
d'une unité politique commu-
nale, aurait pu s'allier à une ré-
gion appenzelloise souhaitant
réfléchir sur l'expérience démo-
cratique des Landsgemeinde.

Au contraire, les régions, ou
du moins certains districts, ont
demandé qu'à l'occasion de
l'Expo, des crédits spéciaux leur
soient alloués pour réaliser des
infrastructures généralement
culturelles ou pour la jeunesse.
Aucune décision n'est encore
prise, ni sur les montants, ni sur
l'option que le Conseil d'Etat ac-
ceptera de soutenir.

Autres besoins financiers :
L'Expo.02 provoquera un sur-
croît de travail monumental.
Surtout que l'occasion doit être
saisie pour «vendre» le canton
afin de séduire un maximum de
visiteurs pour une autre année.
Multiplication des heures d'ou-
verture des guichets, augmenta-
tion du personnel (22 personnes
supplémentaires), création d'un
pavillon d'information spécial:
le projet est budgétisé à 2,4 mil-
lions de francs. Tourisme Neu-
châtelois souhaiterait que le
canton puisse verser à peu près
un demi-million. Le reste pro-
viendrait de différentes autres
sources, dont un sponsoring
liant produits horlogers et sites
neuchâtelois exceptionnels. Le
proje t est en discussion avec des
entreprises horlogères.

RGT

Soutien de 150 patrons fribourgeois
Quelque 150 patrons fri-

bourgeois se sont réunis hier à
Granges-Paccot pour apporter
leur soutien à Expo.02. Ils ont
entendu un exposé de Bernard
Bourquin , che.f des construc-
tions , sur les possibilités des
PME de participer aux tra-
vaux. La manifestation était
organisée par l'Union canto-
nale du canton de Fribourg, en
collaboration avec Expo.02 via
Exporegio, la communauté
d'intérêt pour la manifestation

Bernard Bourquin a pré-
senté la construction des
arteplages. photo a

qui réunit notamment des pe-
tites et moyennes entreprises.

Deux sociétés fribour-
geoises travaillent aux chan-
tiers d'Expo.02. L'une, de
Bulle, a été chargée de scier
plus de 5500 m3 de bois qui
formeront le plancher de l'ar-
teplage de Neuchâtel. L'autre,
du Mouret, assure l'assem-
blage de ces éléments qui se-
ront recyclés.

Au total , ce sont 900 dalles
de bois qui seront acheminées
jusqu 'à Noël à Neuchâtel. Cela
représente des commandes de
plus d'un million de francs
pour l'économie fribour-
geoise.

Fribourg aussi?
Le directeur fribourgeois de

l'économie publique, Michel
Pittet , a relevé qu 'Expo.02 de-
vrait avoir «un effet multip lica-
teur sur l'économie» régionale.
Mais pour en évaluer l'impact ,
il ne suffit pas de multiplier
par deux ou trois l'investisse-
ment envisagé de l'ordre de
1,5 milliard de francs , pour
autant que ce montant ne soit
pas amputé. Il faut encore
prendre en compte les dé-
penses de consommation des
visiteurs , a dit M. Pittet.

A la mi-novembre, le gou-

vernement fribourgeois a ex-
pliqué qu'il attendait l'analyse
du comité directeur d'Expo.02
avant de dire s'il augmenterait
sa participation financière ,

comme Neuchâtel et Vaud. La
participation du canton de Fri-
bourg se monte à ce j our à
plus de 5,5 millions de francs.
/ats

Le projet Mittelland
a ses architectes

Barbara Holzer (Berlin et Zu-
rich) et Florian Kôhl (Berlin)
sont les gagnants du concours
organisé pour la mise en oeuvre
du projet d'exposition que les
six cantons de l'Espace Mittel-
land (dont Neuchâtel) et Argo-
vie présenteront à Expo.02. Ce
projet s'intitule «régionalisa-
tion - géométrie variable».

Parmi les onze propositions
reçues, le jury a finalement
porté son choix sur celle qui
s'intitule «Croisière.02 - un
voyage en Suisse sur un pé-
rimètre de 100 kilomètres
carrés». Ce projet à 7,5 mil-
lions de francs prévoit d'inviter

les visiteurs de 1 arteplage de
Morat à faire une croisière sur
une partie du territoire helvé-
tique. Dans une construction
sous forme de labyrinthe amé-
nagé sur le site de l'exposition,
les frontières et les spécificités
actuelles seront présentées et
ensuite replacées dans un
contexte régional , national et
global.

C'est dans ce cadre que des
artistes venus de Suisse et de
l'étranger traiteront, selon leur
propre point de vue, la théma-
tique proposée en associant les
visiteurs à leurs travaux.

RGT

Fin du comité stratégique
d'Expo.02: hier à Neuchâtel , le-
dit comité a modifié ses statuts
pour les adapter aux décisions
prises les 27 août et 15 octobre
derniers (création et compé-
tences du comité directeur). Le
comité stratégique s'est donc
transformé en «assemblée géné-
rale» de l'association Expo 2001.
Celle-ci s'est également rebap-

tisée en «association Exposition
nationale».

L'ex-comité stratégique a ren-
contré hier aussi le comité direc-
teur, représenté par Franz Stei-
negger et Peter Schmid. Ceux-ci
ont fait le point de la situation. Se-
lon le conseiller d'Etat neuchâte-
lois Jean Guinand, Franz Stei-
negger s'est livré à «une analyse
très lucide». RGT

Le comité stratégique
n'existe plus comme tel
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Conseil gênerai C'est oui
au nouveau quartier des Alérac
Hier soir, le Conseil général
a accepté sans opposition
le lancement du quartier
des Alérac, 40 maisons fa-
miliales à construire au
sud-est du home de La Som-
baille. Pour rendre la ville
plus attractive, d'autres
parcelles pourraient en-
suite être ouvertes à l'Orée-
du-Bois. En deuxième par-
tie, le législatif s'est penché
sur le dossier énergétique
en fonction de l'ouverture
des marchés.

La demande en terrains pour
la construction de villas est sou-
tenue à La Chaux-de-Fonds,
mais ils sont rares. En consé-
quence, le Conseil communal
se propose d'ouvrir un quartier
de 18 maisons unifamiliales
(sur 615 m2 de moyenne) et de
2x11 jumelées (365 m2), à La
Sombaille, au-dessous du
home, sur une parcelle com-
munale de 20.000 mètres
carrés. Pour ce faire, il sollici-

tait hier trois crédits: 2 ,375 mil-
lions pour l'équipement,
385.000 fr. pour un garage col-
lectif souterrain et 400.000 fr.
pour un parking public pour le
home, soit un total de 3,160
millions de francs. La vente des
parcelles (entre 140 fr. et 210
fr. le m2) devraient rapporter
2,655 millions.

Parcelles plus grandes
Hier soir, le Conseil général

s'est montré très largement fa-
vorable au projet , qui permet-
tra, comme l'a dit le président
du Conseil communal Charles
Augsburger, de concourir à
fixer une population à la re-
cherche de ce genre d'habitat ,
pour lequel l'offre est plus im-
portante au Val-de-Ruz, sur le
Littoral et dans les régions ju-
rassiennes voisines. Il a
d'ailleurs annoncé qu 'un nou-
veau secteur pourrait être ou-
vert à la construction de mai-
sons individuelles à l'Orée-du-
Bois, sur la route du chemin

Heimelig, l'année prochaine ,
les procédures qui l'ont re-
tardée arrivant à leur terme.

Pour le Parti libéral-PPN,
Manuela Surdez a réclamé
que des parcelles plus grandes
soient mises à disposition des
industriels qui souhaitent
s'installer à La Chaux-de-
Fonds. L'écologiste Eike
Schmidt comme le popiste
Henri Oppliger ont en re-
vanche milité pour un habitat
groupé - pour économiser le
sol, comprenant néanmoins le
souci du Conseil communal.
Eike Schmidt a de surcroît
proposé le renvoi du rapport
en commission, souhaitant
qu 'un concours d'architecture
soit organisé. Charles Aug-
sburger s'y est refusé. Les
plans (il y en a 16!) prévoient
un minimum de cohérence,
dans la diversité.

Rue des 22-Cantons
Dans le détail , la satisfac

tion quasi générale a cepen

dant été panachée de ques-
tions, remarques et critiques.
La socialiste et riveraine Da-
nièle Delémont, entre autres,
a en particulier mis l'accent
sur les problèmes de circula-
tion d'ores et déjà observés sur
l'étroite rue des 22-Cantons.
On n'y croise pas un camion,
dont le trafic vers le home est
maintenant quotidien. La
conseillère générale propose
de la mettre à sens unique.
«Tout n'est pas résolu», a ré-
pondu Charles Augsburger.
«La rue des 22-Cantons n'est
en effet pas adaptée à la circu-

Au sud-est du home de La Sombaille, un quartier de 40 maisons familiales en projet.
photo Leuenberger

lation actuelle, la voirie a étu-
dié son élargissement pour le-
quel 120.000 f r .  seraient néces-
saires». Si cette solution était
retenue, un rapport serait sou-
mis au législatif. Dans sa ré-
flexion, la commune veut sur-
tout éviter un trafic de transit
supplémentaire à travers le
quartier (à 30 km/heure).

Parmi les autres questions,
Philippe Laeng (PRD) a voulu
s'assurer qu 'aucun promoteur
ne pourrait acheter plusieurs
parcelles. Charles Augsburger
l'a rassuré: seuls les futurs
propriétaires seront servis. La

taille du parking du home au
nord (40 places) a en outre été
jugée trop petite par certains
intervenants, comme celle du
parking souterrain (vingt) . En
revanche, le prix est considéré
comme attractif (un terrain a
récemment été vendu à Plai-
sance pour 220 fr. le m2) et la
pleine propriété adaptée à la
demande. Tous les arrêtés
soumis ont été acceptés sans
opposition , mais avec trois ou
quatre abstentions, en particu-
lier des écologistes.

Robert Nussbaum

Choix énergétique singulier
Le Conseil général devait,

hier soir, prendre acte de
trois rapports du Conseil
communal dans le domaine
énergétique. Au moment de
mettre sous presse, il n'en
avait voté qu 'un et deux
amendements avaient été dé-
posés sur un autre point.

Tous les groupes ont
d'abord salué la qualité du
rapport sur l'ouverture du

marché de l'électricité et en
ont pris acte par 32 voix sans
opposition.

Le choix du scénario re-
tenu par le Conseil commu-
nal est d'ores et déjà acquis:
La Chaux-de-Fonds fera des
Services industriels une so-
ciété anonyme et n'intégrera
pas la société cantonale
unique que les autres villes
de Neuchâtel et le Locle veu-

lent constituer. Cela ne signi-
fie toutefois pas un «cavalier
seiib> de La Chaux-de-Fonds,
a relevé le conseiller commu-
nal Georges Jeanbourquin.

Les amendements déposés
par les libéraux et les Verts
avaient trait à l'extension des
compétences du Conseil com-
munal dans la fixation des
prix du gaz et de l'électricité.

LBY

Patinage synchronisé
Un sacré challenge

Eva, Diane, Marie, Anna-
belle, Muriel , Sophie, Angé-
lique, Vanessa, Laure, Jus-
tine, Mélina, Maurane, Ju-
dith , Eléna...

La toute jeune et sympa-
thique équipe de patinage syn-
chronisé (14 adolescentes
entre 9 et 14 ans) glisse, avec
une parfaite maîtrise, vers un
seul et grand objectif: passer
le test USP (Union suisse de
patinage) qui leur permettra
de participer à la Coupe
suisse se déroulant à Widnau ,
(Saint-Gall), les 4 et 5 mars
2000.

Entraînées six heures par
semaine par Eric Miotton , les

jeunes sportives (notre photo
Marchon) ne rechignent dé-
cidément pas devant l'effort.
Il est vrai qu 'elles auront à se
frotter à des concurrents de
niveau international!

S'autogérant financière-
ment, l'équipe ne refuserait
pas l'aide de quelques spon-
sors. L'appel est lancé!

Outre ce challenge de taille,
les jeunes patineuses, toutes
lames glissantes, se préparent
à accueillir le Père Noël , sa-
medi 18 décembre prochain , à
la patinoire des Mélèzes. L'en-
trée est gratuite. Le public ,
bienvenu!

CHM

Musique Isabelle Marié,
Nicolas Farine, un vrai duo
Le concert, jeudi dernier
au Conservatoire, a per-
mis aux nombreux mélo-
manes de faire une décou-
verte: celle d'un remar-
quable duo violon et
piano. Si l'on connaissait
déjà Isabelle Marié, jeune
Chaux-de-Fonnière établie
à Paris, on ne l'avait plus
entendue dans nos ré-
gions depuis longtemps.
La violoniste est apparue
comme une musicienne
racée et l'on a admiré le
talent de Nicolas Farine,
son partenaire au piano.

Le programme, orchestral ,
a rendu hommage à un réper-
toire tenu généralement en
marge de la pratique parce
que d'une diabolique diffi-
culté technique. Dès les pre-
mières notes de la sonate No 1
de Fauré, on est saisi par la
conviction des deux inter-
prètes. L'œuvre est parcourue
par cette flèche de lumière
qu 'est l'archet d'Isabelle Ma-
rié, tandis qu 'avec un sens

inné de la plastique sonore Ni-
colas Farine libère les voix de
la partie de piano. L'un et
l'autre démontrent une par-
faite compréhension de ce j eu
composite de formes, décrites
par Fauré comme à la pointe
sèche.

Les deux interprètes trou-
vent dans le Rondo op 70 de
Schubert, œuvre à la fois vir-
tuose et délicate, une vraie
complicité. Puis le ton se fait
passionné dans la sonate op
94, de Prokofiev tout en gar-
dant une imperturbable direc-
tion. Isabelle Marié excelle à
faire scintiller les feux d'arti-
fice , d'une folle espièglerie ,
placés là par le compositeur.

Dans cette multiplicité de
climats on perçoit autant la re-
marquable technique des
deux musiciens que la sincé-
rité d'une émotion qu 'ils gui-
dent avec autant de science
que d'instinct. Deux person-
nalités mais une même tenue
du discours qui a su honorer
par sa constance un répertoire
très étendu. On attend beau-
coup du duo Isabelle Marié ,
Nicolas Farine.

Ce concert a été organisé
par la section musique du Ly-
ceum club, présidée par Ma-
rie-Lise de Montmollin.

Denise de Ceuninck

gf t v c é é e
Urgence

L'ambulance est intervenue deux fois depuis dimanche à
18h, le soir pour un accident de hockey à la patinoire et hier
matin pour un malaise. Au milieu de l'après-midi, l'ambu-
lance, les véhicules de désincarcération, d'hydrocarbures et le
tonne-pompe sont partis pour un accident entre plusieurs voi-
tures, finalement sans blessé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Bertallo, Léopold-Robert

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

Agenda
Aujourd'hui
A l'Université du 3e âge, aula du Cifom (Serre 62),

14 h 15, Daniel Schulthess parlera du «Pessimisme, une
pensée «fin de siècle».

Demain
Au Musée d'histoire naturelle, dans le cadre de Ciné-Na-

ture, film «les Terrassiers de la nuit» (de Robert Luquès) sur
les blaireaux; séance à 14h30, 16h et 20h30.

Salle de musique, 20hl5, concert de l'abonnement
avec l'Orquesta Sinfonica de CastUla Y Léon.

Au Petit Paris, 20h30, récital de chansons françaises
par Marianne et Violaine, «Entre paroles et musiques».

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

Noël du 3e âge
Fidèle à une tradition de plus de 20 ans, Energizer a offert

samedi dernier à une soixantaine de personnes âgées ou
isolées de la ville et du Locle une fête de Noël dans la cafété-
ria de l'usine de la rue Louis Joseph-Chevrolet. Au service ou
comme chauffeurs, une bonne trentaine d'employés de l'en-
treprise, tous bénévoles, ont participé à l'organisation de cette
fête, animée par conte, chants, loto, collation et musique,
avec un cornet de Noël à la clé.

photo Leuenberger

AVIS URGENT 

CIN + UNPI
estimez la valeur
de votre immeuble
vénale/cadastrale/incendie
avec
Raymond Lanfranchi (ECEI)
Pascal Fontana (OCIIS)
Pierre-Alain Kunz (ECAI)
Ce soir à 18 h 30
Hôtel des Endroits
La Chaux-de-Fonds

28-231579 entrée libre - apéritif

AVIS URGENT 

Recherchons pour tout de suite
des ouvrières
à temps partiel
avec expérience
KELLY SERVICES

Tél. 032/910 55 10 ,32.61996

Chansons Deux voix,
deux guitares: Marianne et
Violaine seront mercredi soir
à 20h30 au Petit Paris (entrée
libre, à «vot'bon cœur») pour
donner un récital de chansons
françaises intitulé «Entre pa-
roles et musiques». Ensei-
gnante et musicienne pour
l'une, femme troubadour et in-
firmière pour l'autre, les deux
artistes chanteront Aragon,
Jacqueline Dulac, Anne Syl-
vestre, Henri Tachan, Mo-
nique Morelli , etc. Une pro-

menade poétique qui ré-
chauffe le cœur via les oreilles.

RON

Bodybuilding En collabo-
ration avec le Panathlon club
des Montagnes, le Club 44 in-
vite le multiple champion
suisse, Mister Univers et vice-
champion du monde du cultu-
risme François Gay à parler,
jeudi à 20h30, de prévention,
de santé et de dopage, contre
lequel il lutte activement.

RON



Expol, record égale Un mot
pour qualifier ce 10e? Magnifique!
S'il fallait résumer d un
mot ce dixième anniver-
saire d'Expol? «Magni-
fique!» lance le président
du comité Bernard Vau-
cher. De fait, le record
toutes catégories de 1997,
soit 23.000 visiteurs, a été
égalé, même si ce n'était
pas le but premier des or-
ganisateurs. Et cela pour
un budget global de
quelque 140.000 francs in-
cluant neuf soirées plébis-
citées par un public venu
des quatre coins du Haut.

Claire-Lise Droz

Fatigués , très fatigués. Et
très contents aussi! Les

membres du comité d'Expol
commencent gentiment à ré-
cup érer. «C'est sup er! Je pen-
sais bien qu 'on dép asserait les
20.000 visiteurs, lance Ber-
nard Vaucher, mais là, nous
avons égalé le record de 1997,
avec 23.000 visiteurs». Un
succès couronnant la qualité
des animations, qui ont attiré
des gens bien au-delà du
Locle, ce qui du même coup
profite aux exposants. La
barre était fixée haut. «Qu 'al-
lez-vous f aire Tannée pro-
chaine? a-t-on demandé au
comité. C'est clair que là, c 'é-
tait la totale. Mais je n'ai pas
d'inquiétude pour Tan 2000.
Il y  a déjà des idées dans
l'air».

Public et exposants étaient
manifestement branchés par
ces soirées, jusqu 'à en remer-
cier spontanément les organi-
sateurs. Cela dit , certains
continuent d'estimer qu 'il est
impossible d'organiser ces ani-
mations bénévolement. Ce qui
est pourtant bien le cas, redi-
sons-le. Une précision: lors de
l'inauguration, on a vu Ber-
nard Vaucher remettre une en-
veloppe à chacun de ses
collègues du comité... Non , ce
n'était pas un cachet. C'était
une photo souvenir!

Du côté des stands, il serait
prématuré de dire que ça re-
part. Cela continue d'être dur,
«mais de p lus en p lus, les com-
merçants savent qu 'une expo

de ce genre représe nte une vi-
trine, un autre contact avec les
gens, quelque chose qui doit
entrer dans le budget publici -
taire. Si on constate des ventes
directes, tant mieux, mais c'est
à terme que Ton peut mesurer
les retombées».

A préciser que 105m2 de
stands ont changé de main,
«ce qui est tout de même pas
mal». De nouveaux exposants
ont déj à demandé à revenir:
«C'est là aussi que ressort la
convivialité d'Expol. Même si

Il a attiré du monde, ce dixième anniversaire: le record de 1997 - soit 23.000 visiteurs
- a été égalé. photo Favre

les gens ne se connaissent pas,
ils ont vite fait d'établir le
contact».

Actes stupides
Quelques bémols quand

même. Par exemple, les sem-
piternelles déprédations
constatées dans les WC, sur-
tout lors du premier week-end.
Des actes stupides «qui nous
obligeront à être p lus sévères
Tannée prochaine». Y compris
dans les stands, quitte à aug-
menter la présence d'un ser-

vice de sécurité. C est que, des
commerçants l'ont relevé, cer-
tains adolescents deviennent
de plus en plus impolis. «Il
faudra trouver une solution.
Nous en discuterons au pro-
chain comité».

A l'heure du bilan , le prési-
dent salue toute son équipe,
les efforts des commerçants et
sponsors , y compris «L'Impar-
tial» et Publicitas, et surtout...
les épouses des membres du
comité.

CLD

Merci pour la gentillesse, malgré le stress ambiant.
photo Droz

Toute la brigade du restau-
rant (35 personnes au total) a
assuré un service impec-
cable, sourire compris, dans
des conditions pas des plus
faciles. Ledit restaurant fonc-
tionnait sous la houlette de
François Berner, de la Croi-
sette, ainsi que le petit coin
«pasta» de l'entrée, tellement
apprécié qu 'il a fallu rajoute r
des tables. Outre les repas
(jusqu 'à 250 le même soir), il
fallait se faufiler avec pla-
teaux chargés de boissons
parmi une foule compacte, et
accueillir avec compréhen-
sion les récriminations des
traditionnels râleurs ou
consommateurs stressés...
qu'on voit même les soirs de
fête.

CLD

Côté cuisine: le sourire de la brigade

Tourisme aux Brenets
Solution générale en vue
Une séance décisive s'est
déroulée la semaine der-
nière entre les respon-
sables politiques et touris-
tiques des Brenets avec le
chef du Département can-
tonal de l'économie. Sur-
prise agréable, semble-t-il,
pour Francis Matthey, la
délégation brenassière
d'une quinzaine de per-
sonnes a désormais parlé
d'une seule voix.

Certes, le département ne
va pas revenir pour l'instant
sur la question des subsides
de la Navigation sur le lac des
Brenets (NLB), mais il est prêt
à envisager d'autres solutions
avec les partenaires. Francis
Matthey s'est également réjoui
que depuis la très grave crise
de l'été 1998, il s'est fait
énormément de choses aux
Brenets, grâce au Syndicat
d'initiative local , au nouveau
Conseil communal, grâce
aussi à Tourisme neuchâtelois
qui a contribué au redresse-
ment d'une situation fort com-
promise. Le sondage mené cet
été atteste d'ailleurs de la jus-
tesse de ces efforts.

Sur le plan des projets , tous

les partenaires sont prêts à
étudier des solutions franco-
suisses pour la navigation sur
le lac des Brenets. Il faudra
également plancher sur la re-
structuration de la NLB, en ou-
vrant le cap ital et en désignant
un administrateur. Il va de soi
que l'on devra évaluer correc-
tement la valeur de la NLB et
les investissements consentis
dans la flotte et dans l'infra-
structure du port.

Pour la région
Il a été reconnu lors de cette

entrevue que le Syndicat d'ini-
tiative œuvrait en faveur de la
promotion touristique de toute
la région. C'est pourquoi , il
entend intensifier sa collabo-
ration avec les Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, ainsi
qu'avec l'ensemble des ac-
teurs touristiques des Mon-
tagnes.

La prochaine étape consis-
tera à trouver des partenaires ,
en l'occurrence les pouvoirs
publics (communes, Etat et
Confédération), mais aussi des
privés pour les amortisse-
ments et les investissements
des infrastructures.

Désormais, tous les feux ont
passé au vert. Francis Matthey
se félicite de l'engagement per-
sonnel de Claude Borel , d'au-
tant plus que le député est at-
taché aux Brenets et à la ré-
gion du Doubs. Le Syndicat
d'initiative et la commune sont
invités à trouver des solutions
dans un bref délai. En outre,
on attend le rapport de la so-
ciété Atesa sur l'impact touris-
tique pour Les Brenets et la ré-
gion.

Après plusieurs années d'at-
tentisme et de vaines palabres,
les parties vont enfin pouvoir
se mettre sérieusement au tra-
vail. C est une date à marquer
d'une pierre blanche.

BLN

La Chaux-du-Milieu Les enfants ouvrent
le spectacle de Thierry Romanens

En ouverture du spectacle de
Thierry Romanens, samedi 4
décembre à 20hl5 au collège,
une quinzaine d'enfants de La
Chaux-du-Milieu joueront «Pa-
lotine», une aventure de Jean-
Marc Royon qui a été adaptée
pour la circonstance.

L histoire de «Palotine» est bourrée de suspense, que la verve des acteurs en herbe
renforce encore. photo Favre

Bourrée de suspense et d évé-
nements inattendus, l'histoire
se passe dans un théâtre aban-
donné et hanté. Les enfants qui
ont l'audace d'y pénétrer se font
capturer. Ds se transforment
alors en «palotins», des soldats
de l'armée de l'ombre qui attra-

pent le teint blafard, l'œil rouge
et l'air hagard. Mais l'intrigue
se termine bien avec, en guise
de happy end, l'ensemble des
élèves de l'école réunis pour
une ultime chanson.

Pleine de sensibilité, la mise
en scène est signée de Céline

Choffet, assistée de Carole Si-
mon-Vermot pour les costumes,
Romy Monard pour les décors
et Cédric Oppliger à la lumière,
tous membres de la Société de
jeunesse. Les institutrices Jo-
sette Robert et Martine Luthi
ont également mis la main à la
pâte dans la préparation du
spectacle. D est prévu une géné-
rale publique vendredi 3 dé-
cembre à 20hl5. Le bénéfice
réalisé sera versé au profit des
camps de ski.

Samedi , après le théâtre des
enfants et la réception des
nouveaux citoyens , Thierry
Romanens entrera en scène
pour présenter un pot-pourri
de ses derniers spectacles,
dont «Piqûres de mystique» .
Entre humour et poésie, il des-
sinera un solitaire tombé du
ciel , rêveur candide mais lu-
cide; un homme qui trébuche
sur sa condition humaine, s'é-
tale par terre, pour mieux re-
garder les étoiles.

PAF

Réservations pour le sa-
medi soir: épicerie Vuille,
La Chaux-du-Milieu, tél.
(032) 936 11 23.

Parc régional du Doubs Séance aux Brenets
Une importante séance d'in-

formation se déroulera demain
mercredi 1er décembre, à 20
heures, à la nouvelle salle de
sport , sur le projet de parc ré-
gional du Doubs. Le Syndicat
d'initiative et le Conseil com-
munal des Brenets invitent cor-
dialement la population à par-
ticiper à cette soirée pour com-

prendre les enjeux de ce projet
d'envergure. Au cours de cette
séance, on entendra naturelle-
ment Gisèle Ory, initiatrice du
projet , mais aussi Jacques
Andlauer, directeur du Parc ré-
gional du Haut-Jura, en
Franche-Comté voisine. On
sait que la France possède déjà
de nombreux parcs de ce type,

alors que la Suisse en est en-
core totalement dépourvue.
C'est d'autant plus important
d'avoir des renseignements
concrets issus d'une expé-
rience française , que les pro-
moteurs souhaitent convaincre
les communes du Haut-Doubs
de se joindre à ce projet nova-
teur, /réd

NAISSANCES 

A 1
MICHAEL, FABIO

et MYRIAM
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petite sœur

ALINE
le 25 novembre 1999.

Famille LEDERMANN
Côte 5

Le Locle
132-61880

A 1
MARCO

a la joie de vous annoncer la
naissance de

DIEGO
pour le plus grand bonheur

de ses parents
Maïte et Manu LEON

Billodes 22
Le Locle

132-61912



Horlogerie Cobra tombe
aux mains de MDR
Le rachat de la fabrique bi-
sontine de bracelets de
montres Cobra par le
groupe horloger mortua-
cien Montres Denis Rième
sauvegarde 75 emplois. La
réalisation de cette opéra-
tion comprend l'implanta-
tion l'an prochain de l'en-
seigne Festina dans la ca-
pitale comtoise.

Alain Prêtre

«Cobra, qui avait perdu un
certain nombre de clients dont
Swatch, avait accumulé un
passif de 20 MFF», observe
Michel Cantenot, le président
du Tribunal de commerce de
Besançon qui a donc donné
son feu vert hier à l'offre de re-
prise de cette société en re-
dressement judiciaire. Cobra
est désormais aux mains de
deux propriétaires.

Le fabricant Montres Denis
Rième, basé à Morteau, asso-
cié à Festina, débourse six mil-
lions de francs français pour
acquérir le bâtiment de Cobra
à Besançon et surtout sa filiale
à l'île Maurice. Jacques Bor-
dier, ancien cadre du groupe
LVMH, complète l'opération
de rachat en injectant les trois
millions de francs français né-
cessaires à la poursuite de
l'activité du site bisontin. Ce
partage négocié des rôles li-
mite la facture sociale à 18 li-
cenciements sur les 75 colla-
borateurs qu'emploie Cobra.

Le président Cantenot pré-
cise toutefois que «les repre-
neurs ont pris l'engagement de
faire venir avant juin 2000 à
Besançon le staff administratif
et commercial de Festina
France, actuellement basé à
Paris, ce qui permettrait de
réembaucher le personnel de
Cobra licencié». Une informa-
tion que nous a effectivement

Le groupe Montres Denis Rieme emploie 50 salaries a Morteau et bientôt 600 à l'é-
tranger avec le rachat de Cobra. photo Prêtre

confirmé Antonio Martinez,
PDG de Festina France. «Be-
sançon représente une situa-
tion intéressante pour nous
comme berceau de l'industrie
horlogère. Nous envisageons
de déménager notre siège cen-
tral à Besançon c'est-à-dire une
cinquantaine de salariés»,
communique Antonio Marti-
nez précisant que «Festina est
actionnaire chez MDR».

Denis Rième, PDG de la hol-
ding MDR, insiste sur la qua-
lité de la relation partenariale
qui unit son groupe à Festina:
«Nous avons d'excellents liens
de fournisseurs à clients. Nous
développons depuis deux ou

trois ans des séries de montres
pour Festina».

Denis Rième, PDG d'un
groupe de 150 salariés pro-
duisant deux millions de
montres par an, nourrit de
fortes ambitions de développe-
ment à l'étranger à la faveur
du rachat de la filiale de Co-
bra à l'île Maurice. «Nous al-
lons employer à terme 500
personnes là-bas avec l'objectif
de passer de 2,2 millions de
bracelets à trois millions rapi-
dement», annonce-t-il. Les
centres de profit de MDR se
trouvent déjà pour l'essentiel
hors de l'Hexagone avec un
atelier d'assemblage de 100

personnes à l'île Maurice et
un bureau de management
d'une dizaine de personnes à
Hong Kong. Le rachat de Co-
bra portera donc rapidement
à 650 l'effectif de MDR dispo-
sant par ailleurs d'une partici-
pation de 34% dans le capital
de l'horloger bisontin d'ori-
gine russe Slava.

Le site historique de Mor-
teau , où subsiste une faible
activité de production , de-
meure le siège social de la hol-
ding employant une cinquan-
taine de personnes à des fonc-
tions administratives et de
conception de produits.

PRA

Doubs La guerre
du feu à Landresse
Cinquième incendie volon-
taire en deux mois à Lan-
dresse, la patrie de Per-
gaud. La mairie est dé-
vastée et les Longevernes
s'inquiètent.

Depuis deux mois à Lan-
dresse, les appels au civisme du
maire, l'indignation de ses ad-
ministrés ou la menace des gen-
darmes n'ont servi à rien. L'in-
cendiaire continue à sévir et
l'inquiétude de sévir, voire l'an-
goisse pour certains.

Au pays de Pergaud, on n'a
plus du tout envie de rire
comme au temps béni de «La
Guerre des boutons». Il est vrai
que plus rien n'est «folklorique
ou sympathique» lorsque le feu
dévaste les bâtiments et menace
les vies.

Depuis octobre en effet , la
menace va crescendo dans cette
petite bourgade rurale du pla-
teau jurassien, à quelques ki-
lomètres de Pierrefontaine-les-
Varans. Là, entre Baume-les-
Dames et Valdahon, un in-
connu allume des incendies de
plus en plus menaçants pour
les Longevernes, ces habitants
du village dont les enfants ont
été immortalisés par Pergaud
au début du siècle dans «La
Guerre des boutons». Lundi
matin en pleine nuit, le jeune
couple qui occupe le petit ap-
partement aménagé sous les
combles de la mairie a été ré-
veillé par le feu.

Archives brûlées
Les flammes commençaient

à dévaster les archives munici-
pales et les bureaux munici-
paux situés au même niveau
que leur appartement. Le père
et la mère ont eu tout juste le
temps d'évacuer leur bébé de
13 mois et de donner l'alerte.
S'ils ont pu circonscrire le si-
nistre assez vite, les pompiers
n'ont pas réussi à tout sauver.

L
Hier matin, on faisait l'esti-
ation des dégâts dans les bu-

reaux municipaux noirs de
fumée. «Le matériel informa-
tique mais surtout les archives
de la commune depuis 1864
sont détruits ou endommagés,
c'est terrible» expliquait le
maire Daniel Devillers, affligé
par cette série noire. Pour lui, et
même si les gendarmes restent
discrets sur les causes offi-
cielles de ces incendies, leur ca-
ractère volontaire ne fait aucun
doute. De la paille et des mor-
ceaux de journaux calcinés re-
trouvés sur une précédente mai-
son visée en attestent. Di-
manche, l'incendiaire est sans
doute entré dans le bâtiment
municipal par la porte pour
monter l'escalier central et lan-
cer son brûlot dans une réserve
sous les combles. Le feu s'est
ensuite communiqué aux lo-
caux publics.

L'appartement ainsi que l'é-
cole située au rez-de-chaussée
ont été sérieusement endom-
magés par l'eau des pompiers.
Sur place hier, les gendarmes
de la brigade de Pierrefontaine-
les-Varans et ceux de la brigade
des Recherches de Besançon
cherchaient le moindre indice.
Le substitut du procureur Jean
François Parietti s'est aussi
rendu à Landresse. Officielle-
ment aucune hypothèse n'est
écartée. «Aucun lien avec les
autres smistres n est établi et au-
cun indice ne permet actuelle-
ment de pencher pour une thèse
accidentelle ou criminelle», as-
sure le magistrat.

Dans le village, personne ne
doute du caractère volontaire
de ces feux. Reste à savoir qui.
Pour le maire en tout cas, «rien
dans la vie municipale récente,
aucun problème marquant, ne
permet d'expliquer une quel-
conque vengeance ou un tel
acte». Quoi qu'il en soit, il fal-
lait bien connaître les lieux
pour allumer ce feu lundi matin
et les Longevernes ne cachaient
pas leur crainte que l'auteur
soit l'un d'entre eux. SCH
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Restaurant**
ÉTANG DU MOULIN
25210 Bonnetage - France

0033/381 689 278

Vous propose sa
carte d'hiver

A partir du 1er décembre
et réserver vos tables pour

vos repas d'entreprises
"_  132 061613

A VENDRE

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

Renseignements:
Edouard Vuille
Tapissier-décorateur
2314 La Sagne |
Tél. 032/931 53 54 |
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Cuba la perle des Caraïbes
Vol direct de Genève avec Cubana de Aviacion
Vol Genève - La Havanne + 6 nuits en chambre
double avec petit déjeuner à l'hôtel Acuario (4 ¦ )
- départs tous les vendredis 8
- retours tous les jeudis. Dès Fr. V275.- |
Informations et Réservations:

17 Maraîchers 2
A .A ^"*̂  Genève

AAA'* Tél. 022/328 14 00
àW  ̂ Fax 022/328 14 23«..„„.,, i.i.i.an...i ». ...... estour@deckpoint.ch



Serec Christelle Melly
nommée présidente
(.association suisse pour
le Service aux régions et
communes (Serec), réunie
en assemblée générale les
25 et 26 novembre à Bal-
sthal, canton de Soleure,
s'est donné une nouvelle
présidente en la personne
de Christelle Melly. La se-
crétaire de l'association
Région Val-de-Travers
poursuivra tout de même
ses activités au Vallon.

Après une licence en
sciences économiques et so-
ciales à l'Université de Neu-
châtel, Christelle Melly a
exercé plusieurs activités dans
le secteur privé. «Jeune et dy -
namique, Christelle Melly  met-
tra ses grandes compétences à
disposition du Serec», souligne
le communiqué de l'associa-
tion.

Quels sont les rôles du Se-
rec? Association à but non lu-
cratif, le Serec a pour mission
«de seconder les régions et
communes dans leurs efforts
de développement , en particu-
lier celles qui sont économique-
ment f aibles. A cet eff et , elle as-
sume différentes tâches.» Cela
concerne la formation des res-
ponsables locaux et régio-

naux, principalement dans les
domaines de l'économie régio-
nale, de l'aménagement rural ,
de l'agriculture et des finances
publiques; la mise à disposi-
tion d'instruments de gestion
et de planification; le conseil
aux communes, aux régions et
à leurs acteurs; l'animation du
milieu rural; la collaboration à
des actions de développement;
les études spécifi ques à la de-
mande d'administrations et de
privés, /comm-mdc

La secrétaire de l'associa-
tion Région Val-de-Travers
poursuivra ses activités au
Vallon. photo a

Val-de-Ruz Remarques du canton
ratifiées du bout des lèvres par la Région
La Région Val-de-Ruz a pris
acte du bout des lèvres des
observations des différents
services cantonaux aux
conclusions de son nouveau
programme de développe-
ment. Cela uniquement pour
des raisons techniques, cer-
tains délégués ne prenant
connaissance du dossier
complet qu'en cours de
séance, jeudi dernier à Fon-
tainemelon.

Ambiance quelque peu tendue
jeudi soir dernier entre le comité
de l'association Région Val-de-
Ruz et les délégués des dix-neuf

communes membres, réunis à la
salle de spectacles de Fontaine-
melon. Appelée à ratifier les re-
marques de plusieurs services de
l'Etat sur son programme de dé-
veloppement adopté en décembre
dernier, l'assemblée a été
confrontée à un rapport incom-
plet pour des raisons purement
techniques. Les délégués n'ont
pas tous demandé le complément
nécessaire à leur bonne informa-
tion auprès du secrétariat régio-
nal, et celui-ci n'a pas jugé utile
de corriger le défaut par un se-
cond envoi. Ce qui fait que les ob-
servations cantonales n'ont passé
la rampe que par six voix contre

cinq, avec treize abstentions.
L'examen de détail des observa-
tions du canton a cependant per-
mis aux' délégués d'évoquer à
nouveau le problème de la parti-
cipation des communes du Val-
de-Ruz au déficit du Noctambus.
Une affaire qui a connu un clash
au mois de juillet dernier avec
l'arrêt de ce service de rapatrie-
ment nocturne dans la région.
Les négociations menées par le
comité de la Région ont permis
de redimensionner les coûts éta-
blis initialement. A ce jour, seules
Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Fontainemelon et Dombresson
refusent encore d'adhérer aux

nouveaux tarifs. «C est un constat
d'échec, a reconnu le président
de la Région François Cuche. Il
ne faut pas s'en caclwr. » ¦

La Région a aussi adopté son
budget pour l'an prochain sans
difficulté. Il faut dire que les pré-
visions financières ont été rema-
niées en dernière minute pour te-
nir compte des décisions prises
par le Service social intercommu-
nal. Ces dernières permettent
d'augmenter la dotation de l'acti-
vité de la préposée aux tâches ad-
ministratives de ce service, as-
surées par le secrétariat régional.
D'où des rentrées supplémen-
taires. PHC

Fleurier Trois blessés
au pont des Chèvres

Une collision impliquant
deux véhicules a eu lieu
hier vers 16hl5 au carre-
four du pont des Chèvres, à
Fleurier. Trois personnes
ont été blessées et conduites
en ambulances à l'hôpital
du Val-de-Travers à Couvet.
L'accident a nécessité la fer-
meture de la J10 et la dévia-
tion du trafic, par les hauts
de Boveresse et Môtiers,
Sondant plus de deux
eures.
La première voiture,

conduite par un Chaux-de-
Fonnier, circulait sur la rue
des Moulins, en direction
nord. A l'intersection avec
la J10, une collision s'est
produite avec le véhicule
d'un Fleurisan, roulant
dans le sens Travers-Fleu-
rier. Les deux conducteurs
ainsi que le passager de la
Eremière voiture ont été
lessés.
Les pompiers du Centre

de secours du Val-de-Tra-
vers sont intervenus avec
plusieurs véhicules, dont le
tonne-pompe et le véhicule
de désincarcération. En ef-

fet, les trois blessés étaient
prisonniers dans les habi-
tacles des voitures. Il a fallu
un peu plus d'une demi-
heure aux pompiers pour
dégager les victimes. Les
causes de l'accident ne sont
pas encore établies. Il n'y
avait toutefois pas de traces
de freinage visibles . sur la
chaussée, alors que l'acci-
dent s'est produit à une
heure où le soleil se fait ra-
sant et très éblouissant en
cette saison.

Un rond-point?
Le carrefour du pont des

Chèvres - intersection de la
J10, de l'entrée est de Fleu-
rier et de la route pour se
rendre à La Brévine - est
dangereux, encombré aux
heures de pointes et la si-
tuation ne s'améliore pas
avec des conditions hiver-
nales. D'où l'interrogation
qui venait à la bouche de
bon nombre des personnes
présentes hier sur place:
pourquoi ne pas construire
un giratoire à cet endroit?

MDC

Bevaix Melexis s'implante,
avec 60 emplois à terme
Melexis, entreprise belge de
circuits intégrés, implante à
Bevaix une unité de produc-
tion, présentée hier soir au
château de Vaumarcus aux
autorités politiques et repré-
sentants économiques du
canton. A moyen terme, elle
compte créer quelque
soixante emplois.

Ivan Radja

Un mois après l'entreprise
française Picopolish, Bevaix ac-
cueille une deuxième entreprise
spécialisée dans la technologie de
pointe. Melexis, dont le siège est
en Belgique, vient en effet d'im-
planter un site de production che-
min de Buchaux 38 (à deux pas
du garage Apollo). Douze em-
ployés belges y travaillent déjà ,
entourés d'une dizaine d'em-
ployés engagés dans la région.

À moyen terme (3 à 5 ans),
Melexis estime avoir le potentiel
de créer une soixantaine de
postes de travail. «Sans compter
que chaque place créée contribue
à maintenir ou à générer deux
emplois supplémentaires dans
l'infrastructure, ce qui rend sté-
rile le vieux débat sur l'opposition
entre promotion exogène et en-
dogène», a souligné Francis Mat-
they, chef du Département de l'é-
conomie publique.

Fournisseur numéro 1
Le fabricant de circuits inté-

grés destinés au marché automo-
bile peut se montrer optimiste: il
fournit la quasi-totalité des
grandes marques automobiles
mondiales et, à ce jour, plus de
deux cents modèles de voitures
sont équipés par lui.

Sa spécialité? Concevoir et pro-
duire de petits circuits intégrés
pour diverses fonctions, telles

Producteurs de circuits intégrés pour voitures (ici le secteur de fabrication du site de
Bevaix), Melexis approvisionne la quasi-totalité des constructeurs automobiles.

photo Leuenberger

que le réglage de la combustion,
les essuie-glaces, les vitres élec-
triques, commandes à distance,
verrouillage central et autres
systèmes ABS.

Un marché en pleine expan-
sion, a souligné le président du
conseil d'administration Roland
Duchâtelet, venu spécialement de
Belgique: (Aujourd 'hui, la valeur
d'une voiture réside à 35% dans
son équipement électronique, et
cette proportion augmente, à tel
po int qu'il s'agira dans quelques
années d'ordinateurs sur roues».
Si Melexis apporte son savoir-
faire, elle profite aussi d'un ter-

reau dans lequel le canton a su se
profiler avec force, celui des mi-
crotechnologies. Chef de la pro-
motion économique, Karl Dobler
a réaffirmé que Neuchâtel se de-
vait d'atteindre une certaine
«masse critique» dans ce do-
maine: «Chaque région a besoin
d'entreprises, chaque entreprise a
besoin de volume technologique et
de potentiel de marché du travail;
or sans ce volume, cette masse cri-
tique, on ne peut devenir un
centre d'excellence».

Un «centre d'excellence» qui a
besoin de place. A Marin, les sur-
faces sont devenues rares. A Cor-

naux et Cressier, Juracime et
Shell dominent. A Neuchâtel, les
secteurs de Puits-Godet et Pierre-
à-Bot sont saturés. Reste l'ouest
du Littoral, plus exactement la
plateau de Boudry - Bevaix, «où
se situe l'avenir high-tech du can-
ton, entre le Csem et TEPFL, entre
Neuchâtel et Cointrin, sur le tracé
de l'autoroute», note Karl Dobler.

Plusieurs piliers industriels
sont déjà établis dans la région, à
l'exemple de Cicorel, Mikron
Hasler et Lauener à Boudry, les
Câbles et Silicon Graphics à Cor-
taillod, ou Intersema et Picopo-
lish à Bevaix. IRA
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%--̂ \î il̂  JP" 

500 86 -50 Mli'
ude ,5

°™ f̂et| -—^^ -̂L^̂ JM ' 
—  ̂ Artinn rfn 10 11 nu 1119 JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

*U,Mfc Dar Kl.ulk.r mil Schlnk.nfllllung TA ^̂ PPP̂ ^.̂^  ̂ - I A ' *

\\ =̂ Ék\\ Jt m~  ̂ '^JÊim\f t̂k^m\1m\ 
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

r ;'\\\ ¦ '*mHB *B^W'''''̂ HH  ̂
" »* '̂ K k\% ^ m̂mm &kw& f̂ mm̂  _J^^V-^Bl f̂t A WM m m^"̂ ^r̂ r " T *'

I \ V/f A V A / l U f  P pour bébé Milette Bi^HllLLl̂ ^H

P

 ̂ jP^" p ,, r™13'12 fah* Wk ^/Al>^
#Wr - J^̂  l #1 SUOaîlta

0
ud. 2.40*&W Bouquet de légumes, C^WHf / ¦fi l 7>Qjl î̂^mJ lr\ / L. \\J

Jardinière de légumes et ^g^P̂^ MI Î TU ^VL/OZ. D Vï/ «HHHd^^
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La fin de Schaublin Septante
emplois supprimés à Bévilard
La restructuration de
Schaublin trouve son épi-
logue. Le fabricant de ma-
chines va licencier 70 per-
sonnes à Bévilard et sera
démantelé début 2000. Le
site jurassien bernois est
repris par Tornos-Bechler,
celui de Delémont par la
société américaine RBC
Inc.

Schaublin occupe environ
200 personnes à Delémont et
280 à Bévilard. Les discus-
sions , pour la reprise du do-
maine rotules et outils de ser-
rage sur le site de Delémont,
par RBC Inc , sont à un stade
avancé, a indi qué hier l'entre-
prise. Aucun emploi ne sera
supprimé sur le site juras-
sien.

Les négociations sont aussi
avancées avec Tornos-Bechler
à Moutier, qui reprendra la
construction et le montage

d'une partie des machines
Schaublin. Une solution qui
permettra de sauver une cen-
taine d'emplois, précise le
Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services
(FTMH).

Les décisions sont prises,
les signatures doivent interve-
nir ce mois et la restructura-
tion au début 2000.

Un groupe d'employés de-
vrait reprendre le secteur des
machines dites convention-
nelles, ainsi que le service
après-vente. Une soixantaine
de personnes maintiendront
ainsi un emploi. Des suppres-
sions de postes se feront par
des départs naturels et des
préretraites.

Les pertes «sèches» s'élè-
vent .à 70 emplois. «C'est
moins que ce que nous redou-
tions», déclare Max Siegentha-
ler, secrétaire syndical. Le per-
sonnel a pris connaissance

hier de la liste des collabora-
teurs touchés. Un plan social a
été mis en place.

La restructuration avait été
annoncée début octobre, l'en-
treprise déclarant mener des
négociations avec divers parte-
naires, dans le but de mainte-
nir à long terme une activité
industrielle à Bévilard et à
Delémont.

De lourdes pertes
La mauvaise situation de

Schaublin est connue depuis
plusieurs années. Dès le début
des années 1990, le fabricant
de machines a accumulé des
pertes importantes. Elles sont
évaluées à 6 millions de francs
pour 1999, selon la FTMH.

La société avait déjà sup-
primé 30 emplois en janvier,
après avoir coupé ses effectifs
de 70 personnes en 1996. Son
chiffre d'affaires n'est pas di-
vulgué, /ats

La Neuveville La 5e Course
des pavés bat tous les records
Avec 525 participants au
total, la 5e édition de la
Course des pavés a très
largement battu son
précédent record de parti-
cipation, qui «plafonnait»
à 457 sportifs.

Cette tendance à la hausse
place l'épreuve neuvevilloise
en position fort confortable
dans le calendrier des compé-
titions sportives régionales. A
noter que les représentants du
canton de Neuchâtel étaient
les plus nombreux que ceux
du canton de Berne. «Notre
course attire davantage les
Neuchâtelois, qu 'ils viennent
du Landeron, du Val-de-Tra-
vers ou des Montagnes, et c 'est
un p hénomène que nous obser-
vons depuis le début» , re-
marque l' un des organisateurs
Richard Mamie. «Nous nous

en réjouissons bien sûr, mais
nous souhaiterions davantage
de participat ion du côté du
Jura bernois, notamment du
Vallon de Saint-Imier», ajoute
Alain Rossel. Miro Peruzzo
(11 ans, Lamboing) a gagné le
VTT tiré au sort.

Les classements de la
course contre la montre paraî-
tront prochainement en ru-
brique sportive. Les autres ré-
sultats:

Vainqueurs des catégo-
ries jeunesse: Catégorie 12
(Filles 1986-87), 1100 m:
Laure Virgilio , Fleurier
(3'50"). Catégorie 13 (garçons
86-87), 1650m: Baptiste
Donzé, Boudry (5'38"). Caté-
gorie 14 (Filles 1988-89), 1100
m: Stéphanie Pellet , Nant
(3'44"). Catégorie 15 (garçons
1988-89), 1100 m: Ludovic
Bazzan , Cornaux (3*38").

Catégorie 16 (Filles 1990-91),
550 m: Tiffany Langel, La
Sagne (1*50"). Catégorie 17
(garçons 1990-91), 1100 m:
Julien Mourot , Neuchâtel
(3'59"). Catégorie 18 (Filles
1992 et suivantes), 550 m:
Joana Giani , Neuchâtel
(2'08"). Catégorie 19 (garçons
1992 et suivantes), 550 m: Ke-
vin Follonier, La Neuveville
(2'07"). Catégorie 20 (filles
avec parents, 1994 et sui-
vantes), 550 m: Paloma Lo-
pez, Cortaillod (2'33"). Caté-
gorie 21 (garçons avec pa-
rents, 1994 et suivantes), 550
m: Colin Loeffel , La Chaux-de-
Fonds (2'34").

Classement par fa-
milles: 1. Famille Langel (La
Sagne) . 2. Famille Virgilio
(Fleurier). 3. Famille Matthey
(Montmollin). 4. Famille Per-
rin (La Chaux-de-Fonds). IRA

Villeret
Le columbarium
est installé

Décidés voici quelque
temps, les travaux d'installa-
tion d'un columbarium, au ci-
metière, ont été achevés tout
récemment. Ce nouvel espace
funéraire circulaire, en granit
massif rose et noir, est appelé
à recevoir les urnes de seize fa-
milles. Dans un tout autre do-
maine, signalons que le nou-
veau véhicule de la voirie a été
livré, /spr

Bienne
Quatre cuivres
en concert

Le quatuor de cuivres Vol-
cano, que forment Andréas
von Kânel , Anton Helscher,
Daniel Bichsel et Michel Cac
civio, se produira dimanche
12 décembre, à 17h, à l'église
du Pasquart , accompagné à
l'orgue par Nathalie Caccivio.
Au programme, notamment,
des œuvres de Hândel , Gio-
vanni Gabrieli , Denis Wright ,
Telemann, Bach, /réd

Tavannes
Bonaparte,
le retour...

Forte déjà de trois succès
considérables dans les mêmes
murs, la troupe des fameux
«Meurtres et mystères» fera
samedi 4 décembre un nou-
veau passage au Royal de Ta-
vannes, avec «Le retour de Bo-
naparte». Les initiés chucho-
tent déjà entre eux... L'inscrip-
tion préalable est bien évidem-
ment nécessaire, pour cette
soirée repas et spectacle, /réd

¦ i

Saint-Imier Chanteurs petits
mais par la taille uniquement

Dimanche à la collégiale, à
travers un concert tout en fraî-
cheur et d'une rare généro-
sité, les Petits Chanteurs d'Er-
guël ont démontré une fois en-
core que seule leur taille mé-
rite ce qualificatif réducteur.
Sous la direction de Jacque-
line Jacot, ils ont égrené des
tableaux illustrés par des
chansons, de la nature en fête

Une nouvelle démonstration de chaleur et de fraîcheur à la fois, par le chœur juvénile
de Jacqueline Jacot. photo Galley

à la prière, de la réflexion à
l'espoir, de la poésie à l'ave-
nir. C'est ainsi un répertoire
particulièrement varié, qu 'un
auditoire attendri, composé
surtout de parents, grands-pa-
rents, frères et sœurs, a dé-
couvert tout au long d'une
vingtaine de chants. Des
chants préparés avec le soin et
le talent de directrice que Jac-

queline Jacot cultive depuis
de nombreuses années, et
avec un enthousiasme tou-
jours renouvelé et toujours
aussi communicatif.

La tradition a donc été par-
faitement respectée, avec
l'une des plus belles entrées
qui soit dans la période de
l'Avent.

DOM

Moutier L'exécutif ne croit
qu'au Jura des six districts
Un an après le vote consul-
tatif sur l'appartenance
cantonale de la cité, le
Conseil municipal de Mou-
tier signe son huitième
rapport relatif à la Ques-
tion jurassienne. Il y réaf-
firme sa volonté d'oeuvrer
à ('autonomisation de la
région, mais dans l'op-
tique, incontournable à
ses yeux, d'un nouvel Etat
à six districts.

Il y avait hier un an jour
pour j our que l'électoral
prévôtois disait «non» - par 41
voix d'écart et dans un scrutin
consultatif - au départ de la
cité vers le canton du Jura. Un
anniversaire que le Conseil
municipal de Moutier avait
choisi pour présenter son hui-
tième rapport relatif à la Ques-
tion jurassienne, dans lequel il
analyse bien évidemment ce
vote et l'évolution qui l'a suivi.

Certitudes infirmées
La majorité du Conseil mu-

nicipal estime que le résultat
du 29 novembre 99 n'expri-
mait ni un «non» au Jura , ni
un «oui» à Berne, mais le re-
fus que Moutier soit seule et à
court terme rattachée au can-
ton voisin.

«Au cours des douze der-
niers mois, les faits ont infirmé
les belles certitudes des oppo-
sants», lit-on dans un rapport

où l'on rappelle notamment la
fermeture du Centre profes-
sionnel Tornos, celle décidée
de l'Ecole professionnelle de
Tavannes, les menaces qui
continuent de planer sur l'hô-

Maxime Zuber, maire, et Jean-Pierre Maître, vice-chancelier, présentaient hier le rap-
port du Municipal relatif à la Question jurassienne. photo Eggler

pital de Moutier au niveau des
soins aigus, le transfert envi
sage de l'autorité de taxation,
les effets attendus de la nou-
velle loi Fiscale sur les com
munes régionales...

Selon le rapport , un seul ar-
gument des opposants de-
meure aujourd'hui valable:
l'espoir que la région obtienne
une véritable autonomie poli-
tique. Une autonomie pour la-

quelle les autorités munici-
pales prévôtoises s'engagent à
œuvrer, de concert avec tous
les organes qui travailleront
dans ce sens. Mais sans ca-
cher une seconde qu 'elles ne
voient aucun avenir durable,
dans le canton de Berne, ni
pour leur ville ni pour les trois
districts francop hones.

Une force nouvelle
« Une force nouvelle s 'ex-

prime aujourd'hui, qui recon-
naît la nécessité d'une autono-
mie importante, qui admet les
divergences profondes existant
entre le Jura bernois et l 'an-
cien canton, qui affirme très
généralement l'impossibilité de
s'en tenir au statu quo», souli-
gnait hier Maxime Zuber. En
ajoutant que Moutier va soute-
nir cette force-là jusqu 'au
bout, à savoir j usqu'à la créa-
tion d'un nouvel Etat.

Ce canton des six districts
demeure, à terme, la seule
voie possible pour le Conseil
municipal prévôtois. Lequel
affirme que comme l'Assem-
blée interjurassienne, les gou-
vernements bernois et juras -
sien accordent d'ailleurs leur
préférence à cette piste, eux
aussi , en optant pour une col-
laboration privilégiée et
presque exclusive du Jura
bernois avec le canton du
Jura...

DOM

Dans une interpellation dé-
posée hier à Berne, le député
Guillaume-Albert Houriet
(PRD , Courtelary) interroge
le gouvernement quant à
l'indépendance Financière et
administrative du home pour
personnes âgées La Roseraie
et de l'hôpital du même dis-
trict de Courtelary. Deux éta-
blissements voisins parta-
geant cuisine, chauffage,
buanderie et téléphone, mais
ne collaborant pas plus avant.

Le home L'Oréade, à Mou-
tier, est intégré à l'hô pital
prévôtois , et le parlementaire
souligne que cela génère des
effets positifs aux niveaux
fonctionnel, financier, opéra-
tionnel et social.

Economies réalisables
Le député Guillaume-Al-

bert Houriet souhaite savoir
pourquoi le canton n'a pas
exigé que La Roseraie soit
intégrée au processus de fu-
sion hosp italière régionale, à
l'heure où l'argent à disposi-
tion des homes va encore di-
minuer. Il demande si ont été
étudiées les économies réali-
sables grâce à une telle inté-
gration d'une part , qui a la
comp étence décisionnelle en
la matière d'autre part. Il
veut enfin savoir si des pro-
positions de rapprochement
ont été faites au canton par
les organes dirigeants de
l'hô pital imérien, le cas
échéant ce que Berne en a
pensé.

DOM

Parlement
La Roseraie
imérienne
en questions



Recherches Quand les sciences
viennent en aide aux indigènes
Deux riches exposes ont
été présentés lors de l'as-
semblée annuelle du cercle
scientifique de la société
jurass ienne d'Emulation,
samedi à Porrentruy. Les
deux orateurs, deux cher-
cheurs jurassiens, ont
montré le rôle positif qu'ils
peuvent jouer sur place, en
Afrique, en faveur du déve-
loppement des cultures et
des indigènes.

Chargé de cours à l'Ecole po-
lytechnique fédérale, Jean-
Pierre Sorg, de Delémont, a
montré que, dans la région du
Mali et du Burkina Faso, la
forêt se prête à une utilisation
multifonctionnelle très large.
La chasse, l'agriculture, le pâ-
turage et l'agriculture y grou-
pent 80% des affectations.
L'utilisation du bois comme
énergie n'en représente que les
6 pour cent. Nombre de cul-
tures utilisent les zones
d'ombre fournies par les
arbres , ombres sans lesquelles
ces cultures ne seraient pas
possibles. C'est pourquoi , tout
plan de développement pro-
posé aux autochtones doit éva-
luer au préalable les conditions
locales et en tenir compte dans
ses modalités et ses objectifs.

Plusieurs chercheurs suisses font des études concrètes dans les régions africaines
proches du désert. photo a

Trop souvent, les idées de déve-
loppement importées d'Europe
se fondent sur les réalités d'ici ,
ce qui aboutit à perturber
celles de là-bas et conduit à des
échecs plus ou moins patents.
Il faut aussi tenir compte des
conditions de pluviométrie,
ainsi que de la durée plus ou
moins longue de la saison

sèche qui influence directe-
ment la vie des plantes et les
types de culture rentables.

Centre suisse
Sis en Côte d'Ivoire, le

Centre suisse de recherche
scientifique (CSRS) a été pré-
senté par le professeur André
Aeschlimann, professeur hono-

raire de l'Université de Neu-
châtel et spécialiste mondial en
matière de tiques. Il a souligné
la qualité des équipements du
CSRS qui occupe quarante
chercheurs, dont la moitié
d'Africains qui s'y adonnent à
la biologie, entomologie et pa-
rasitologie notamment. Le
CSRS a été érigé il y a tantôt un

demi-siècle et modernisé au fil
des années. II a déjà présidé à
la réalisation d'études très im-
portantes. Plusieurs animaux
en voie de disparition ont été
ainsi examinés, comme le la-
mantin, le pangolin , le damant
des arbres. On a découvert
aussi que les chimpanzés utili-
sent des outils pour casser des
noix et se servent de leur main
comme d'un marteau et ont
donc des comportements semi-
humains. Par ailleurs, cet ani-
mal est soupçonné de servir de
relais au virus d'Ebola qui fait
les ravages que l'on sait sur le
continent africain.

Parmi les aides concrètes ap-
portées sur place, André Aes-
chlimann cite les fours solaires
qui servent à sécher des ré-
coltes et divers produits alimen-
taires, d'où leur utilité dans
une région très humide. Les
chercheurs ne doivent pas seu-
lement songer à récolter des en-
seignements scientifiques dont
beaucoup serviront sur le plan
sanitaire en Europe. L'histoire
naturelle atteint aussi un de ses
objectifs s'ils parviennent égale-
ment à apporter une aide
concrète aux indigènes, en vue
de résoudre des problèmes de
la vie quotidienne.

Victor Giordano

Haut-Plateau
Réformés
en assemblée

Vingt-huit personnes ont as-
sisté ce week-end à l'assemblée
de la paroisse réformée des
Franches-Montagnes. Deux
points à l'ordre du jour. L'adop-
tion du budget 2000 qui boucle
sur un léger découvert (1005
francs) avec des charges de
186.345 francs contre 185.340
francs de produits (quotité de
10%). Pas de changement dans
le renouvellement des autorités
paroissiales. Le président des
assemblées demeure Jacob
Oberl i , Willy Bandi vice-prési-
dent et Yolande Nési secrétaire,
tous trois de Saignelégier. Le
conseil de paroisse se compose
ainsi: Charles Hutmacher de
Soubey (président) , Béatrice
Faustinelli des Breuleux (secré-
taire-caissières), Willy Bandi
(vice-président), Marguerite
Christ (Les Pommerais), Clau-
dine Oberli (Saignelégier) , Jac-
queline Oberl i (Les Pomme-
rats), Denis Tschanz (Saignelé-
gier) , Marcel Trummer (Les
Breuleux), Charles Flueli (Les
Breuleux), Erika Scholl (Le
Noirmont) , Catherine Herren
(Les Bois) et Rodolphe Acker-
man (Les Cerlatez) membres.

MGO

Etang de la Gruere
Entre le chaud et le froid

Dimanche, 1 étang de la
Gruère a été littéralement pris
d'assaut par une foule hété-
rogène de hockeyeurs et de ba-
dauds avec leurs chiens. On
notait de nombreux visiteurs
de la vallée qui profitaient
pour sortir la tête du
brouillard. Mais, sous les pa-
tins , y avait-il menace que la
glace cède avec la remontée
des températures? Il faut sa-
voir qu 'il n'y a aucun contrôle
officiel de l'épaisseur de glace.
La grande partie de l'étang de

Un étang envahi par les marcheurs et les patineurs mal-
gré le redoux... photo Gogniat

la Gruère appartient à la com-
mune de Saignelégier. Cette
dernière laisse l'entière res-
ponsabilité aux visiteurs de s'y
aventurer. Si la température
grimpait entre 3 et 5 degrés
durant la journée, Fritz Frei-
burghaus, l'ancien scieur du
lieu , relevait la nuit des tempé-
ratures descendant entre
moins 12 et moins 15 degrés.
De quoi remettre une couche
de glace sur les parties
râpées...

MGO

Le Noirmont Une Saint-Nicolas new
look des commerçants et artisans

Une fête de la Saint-Nicolas
d'un genre nouveau: voilà ce
que propose samedi prochain
le Groupement des com-
merçants-artisans du Noir-
mont (GCAN). Cette fête, axée
sur la rencontre et la convivia-
lité, remplace le Noël expo
d'antan. Petit regard.

II faut essayer de nouvelles
pistes. Le GCAN - qui re-
groupe une quarantaine de
membres - en sait quelque
chose. L'an passé, il a décidé
d'abandonner sa traditionnelle
expo de Noël qui s'essoufflait.
Un groupe de travail, emmené
par Jean-Marie Froidevaux a
planché sur une nouvelle for-
mule. Avec la collaboration de
la société d'embellissement, il
met sur pied une fête de la
Saint-Nicolas à la halle de gym-
nastique. Celle-ci se déroulera
samedi prochain avec un coup
d'envoi donné dès 14 heures.
La halle sera investie par des
bancs de foire pour créer une
ambiance de marché de Noël.
On pourra y déguster les spé-
cialités du village, des fromages
du cru aux fruits exotiques...
En invitées, les femmes pay-
sannes seront présentes avec
leurs produits. Josette Aubry

Secrétaire des commerçants-artisans du Noirmont, Ca-
roline Gay est entourée par René Boillat, Nicolas Aubry
et Jean-Marie Froidevaux. photo Gogniat

de son côté effectuera des dé-
monstrations de peinture sur
soie alors que les élèves des
classes vendront des produits
de Noël. Stand de «chlèque-
ries», bar à bières se bouscule-
ront aux sons de l'accordéon.
Les enfants seront spéciale-
ment gâtés avec la fabrication
de lanternes dans l'après-midi
avant de partir à la rencontre
de saint Nicolas. Les conteuses

francs-montagnardes pren-
dront alors le relais. Il y aura
aussi la possibilité de s'essayer
au tir au petit calibre (dans le
caveau) et de tester des trotti-
nettes ou des raquettes. Une
entrée libre et les spaghettis à
cent sous coiffent cette journée
qui se veut une sorte de coup
de chapeau des commerçants-
artisans à leurs clients.

MGO

Trait d'union
Du SEJ
à James Bond

Télévision de la région ju-
rassienne Trait d'union pro-
pose quatre émissions du mer-
credi 1er décembre au mardi
7 décembre. Ces émissions
sont diffusées à 18h30 avec
une reprise à 22h30. Le pre-
mier coup de projecteur sera
porté sur le récent congrès du
SEJ (Syndicat des enseignants
jurassiens) qui a traité du
thème: «L'école entre valeurs
et marché». Suivra le «Jardin
malin» consacré aux petites
décorations de plantes vertes.
Freezone s'enfoncera ensuite
dans les musiques rock, élec-
tro et groove. Avant l'émission
«Star TV» consacré au nou-
veau James Bond et à la car-
rière des Spice Girls. MGO

Internet
Gratuité dans
les bibliothèques?

Le député delémontain Pas-
cal Monney (PCSI) revient des
Etats-Unis où il a constaté le
fabuleux développement d'in-
ternet. Il voudrait app liquer la
«recette américaine» au Jura.
Cette «recette est simp le mais
demande un engagement déci-
sif des autorités». Elle consiste
à doter chaque bibliothèque
publi que (une douzaine dans
le Jura) d'un certain nombre
d'ordinateurs branchés sur in-
ternet et les mettre gratuite-
ment à disposition de tout à
chacun. Chaque utilisateur
pourrait utiliser l'engin une
demi-heure au moins en fonc-
tion des demandes et des ins-
criptions. Que répondra le
Gouvernement? MGO

Ecclésiastique
Fin
de la législature

La fin de la législature de la
Collectivité ecclésiastique can-
tonale aura lieu jeudi lors de la
séance à Corban. Le budget de
l'exercice 2000 présente un
excédent de charges de
110.341 francs , sur des dé-
penses de 6,87 millions. La
subvention cantonale se réduit
de 2,8%, mais la contribution
des communes ecclésiastiques
augmente de 129.000 francs.
La quotité d'imposition des
personnes morales est mainte-
nue à 10 pour cent. L'assem-
blée constitutive de la pro-
chaine législature aura lieu le
16 décembre à Saint-Ursanne.
Vingt des soixante membres
élus tacitement seront des
nouveaux. VIG

Velo Les pistes
cyclables
sont en panne

Dans une question écrite,
Francis Girardin , PS,
constate que la réalisation de
l'initiative sur les pistes cy-
clables déposée en 1989
connaît un grand retard , mal-
gré l'adoption en 1994 d'un
crédit de 6,5 millions en vue
de réaliser le plan sectoriel
défini des pistes dans un dé-
lai de dix ans. Il aimerait sa-
voir quelles liaisons ont été
réalisées, lesquelles sont en
cours, quel est le montant af-
fecté à ces travaux à ce jour et
comment se présente le calen-
drier dressé en vue de l'achè-
vement des tronçons initiale-
ment retenus et aujourd 'hui
toujours non construits.

VIG

Les amateurs d'art ont le
choix en cette fin d'année avec
une prolifération d'expositions
à travers le Jura . Petit tour
d'horizon. Courant d'art à Che-
venez va ressembler jusqu'en
mars (tous les dimanches
après-midi et jeudis soir) à un
immense chantier en présen-
tant une dizaine d'artistes qui
vont amener leurs œuvres au
fur et à mesure. Deux piliers
toutefois: les sculptures désarti-
culées de Daniel Ûepoutot et les
inédits de Coghuf. L'espace
Gantner à Bourogne propose
jusqu'au 13 février une exposi-
tion qui est le fruit de la coopé-
ration transfrontalière : «Dis-
moi... des mots, des paroles,
des images de gens comme
vous et moi». Les photogra-

phies de Daniel Nowak éclai-
rent les textes d'Isabelle Tru-
chot, Dominique Martinoli et
de Maxime Cayssials au gré
d'entretiens. Jusqu'au 19 dé-
cembre, les cimaises de la Farb
sise 8 rue de Fer à Delémont ac-
cueillent les peintures et sculp-
tures récentes de Pierre Mar-
quis , de Courrendlin. La gale-
rie est ouverte les vendredis
(17h-19h), les samedis et di-
manches (15h-19h). Enfin , la
galerie Gaxotte à Porrentruy va
accueillir du 4 au 23 décembre
une exposition collective réu-
nissant Romain Crelier, Arno
Hâssler, Michel Huelin ,
François Kohler, Stéphane
Montavon, Philippe Queloz ,
Marie Sacconi , Yolande Schnei-
ter et Peter Zacek. MGO

Exposition De Coghuf
à Chevenez à l'espace Gantner

Mercredi 1er décembre est
placé à l'enseigne de la Journée
mondiale du sida. Dans le Jura ,
une fructueuse collaboration
entre les enseignantes en éco-
nomie familiale, les ensei-
gnants en éducation visuelle et
le Groupe enfant sida (GES) dé-
bouche sur une action symbo-
lique dans les trois districts ju-
rassiens.

Le thème de cette année est
«Ecouter, apprendre, vivre avec
les jeunes, en campagne contre
le sida». Comme les écoles sont
le terrain de prédilection du
Groupe enfant sida, contact a
été pris avec les enseignants
pour une campagne de sensibi-
lisation. Ce sont les élèves de
huitième année qui descen-
dront dans la rue cette journée-
là. Le GES a collaboré pour
l'occasion avec les enseignantes
en économie familiale et leur
coordinatrice Anne Aubry, du
Noirmont, ainsi qu'avec les en-
seignants en éducation visuelle.
Dans la rue, les élèves offriront
des pâtisseries, biscuits et
autres madeleines... Chacun
d'eux portera et proposera aux
passants le ruban rouge, sym-
bole de la solidarité avec les
personnes séropositives. «Nous
désirons qu 'à travers la gratuité
de ce geste, le message de tolé-
rance soit rendu p lus vivant et
que perdure le lien entre géné-
rations», indique le GES... qui
entend éviter une banalisation
de ce phénomène. MGO

Sida Une action
dans les trois
districts



Kosovo Ogi félicite la Swisscoy,
mais son statut pose des problèmes
Pour sa première visite à la
Swisscoy, le conseiller
fédéral Adolf Ogi a été im-
pressionné par le travail
hautement professionnel
accompli par les Suisses
au Kosovo. Il a remercié
hier à Suva Reka les
quelque 130 militaires
pour leur engagement.
Mais le statut des soldats
suisses ne va pas sans po-
ser des problèmes.

Cette visite expresse d'un
jour au Kosovo était surtout
axée sur la mission suisse. Le
chef du Département de la dé-
fense s'est entretenu avec les
membres de la Swisscoy et les
a félicités pour le bon travail
réalisé.

M. Ogi a notamment visité
l'école de Laniste qui est ac-
tuellement reconstruite par des
militaires de la Swisscoy. Ac-
cueilli par les enfants du village
et les autorités communales,
M. Ogi a souligné le fait que
«l'éducation et la formation
sont des p ierres pour construire
la paix».

Lors de ses entretiens avec
les responsables allemand et

autrichien de la Kfor, le
conseiller fédéral a pu se
rendre compte de la haute es-
time dont bénéficie les
hommes de la Swisscoy, en dé-
pit de son effectif restreint et
du fait qu 'elle n'est pas armée.
Les Suisses ont su s'intégrer
très rapidement et leur contri-
bution est très appréciée.

Bonne collaboration
«M. Ogi a exprimé sa grati-

tude po ur la bonne collabora-
tion entre les contingents alle-
mand, autrichien et suisse et
pour la protection armée dont
bénéficie la Swisscoy, au sein
de la Kfor», a précisé le DDPS.
En six semaines d'engagement
à Suva Reka, le bilan suisse est
très positif , a souligné le porte-
parole Claude-Henri Schaller.

La Swisscoy est engagée en
soutien à la Kfor jus qu'à fin
2000 sur décision du Conseil
fédéral du 23 juin dernier. Elle
est composée d'un effectif
maximum de 160 personnes.
1500 tonnes de matériel ont
été acheminées au Kosovo.

Trafic menaçant
Malgré la contrebande crois-

sante, la sécurité des soldats
suisses, autrichiens ou alle-
mands de la Kfor stationnés au
sud du Kosovo est davantage
menacée par un trafic automo-
bile anarchique que par des in-
cidents armés. Mais cela ne di-
minue pas le problème posé
par le statut «semi-armé» des
Suisses.

Stationnés dans le camp de
Suva Reka près de Prizren , les
134 membres de la Swisscoy
vivent avec 500 Autrichiens
auxquels ils sont rattachés et
1300 Allemands. La moitié des
Suisses se consacrent à des
tâches intérieures, dont le trai-
tement de l' eau du camp.

Les autres travaillent de-
hors: une trentaine de pion-
niers notamment reconstrui-
sent avec des volontaires lo-
caux deux écoles détruites.
D'autres transportent du maté-
riel par camions.

Actuellement, seuls les
douze gardes-fortification , les
huit policiers militaires et la
vingtaine d'officiers disposent
de leurs armes personnelles.

Des incidents ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Pristina. Trois Serbes ont
été lynchés. photo Keystone

Les 90 autres soldats doivent
se partager 34 fusils d'assaut,
autorisés par le Conseil fédé-
ral. Ils ne les portent que lors-
qu 'ils sortent du camp.

Pas de protection active
Dans la pratique , les soldats

suisses ont ainsi les moyens de
se défendre. Mais pas de parti-
ciper à la protection du camp
ou d'un convoi. Leurs blindés
sont amputés de leurs mi-
trailleuses.

«Nous sommes trop dépen -
dants des Autrichiens» , a dé-
ploré devant des journalistes le
chef des forces terrestres
Jacques Dousse lors d'une vi-
site dans la région. «Et Ton
nous fait sentir que cette situa-
tion d'exception ne peut
durer». Des propos confirmés
par Hans Tomaschitz, com-
mandant du bataillon autri-
chien. «A long terme, il y  aura
un problème», résume-t-il so-
brement.

Menaces
Jacques Dousse place ses es-

poirs dans la révision l'an pro-
chain de la loi militaire. Si le
Parlement accepte le projet
d'Adolf Ogi, le Conseil fédéral

aura le droit d'envoyer à l'é-
tranger des formations de com-
bat pour des missions de paix.

Des menaces de référendum
ont déjà été brandies contre le
projet , notamment par l'Asso-
ciation pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin) de
Christoph Blocher. Mais même

ceux qui partagent ses idées
sur l'asile ne le comprennent
pas. «C'est justement la pré-
sence de troupes internationa-
les armées qui permet la paix et
encourage les réfug iés à rentrer
chez eux», estime ce volontaire
romand , acquis sinon aux
idées du tribun de l'UDC./ats

Commentaire
Le moral
des troupes

Après Ruth Metzler, qui
est allée vérifier sur p lace
si les conditions étaient
réunies pour un retour des
réfugiés kosovars actuelle-
ment en Suisse, Adolf Ogi
a fait à son tour le dép lace-
ment. Avec un sérieux tout
helvétique, le Conseil f é d é -
ral assure donc le suivi de
son engagement au Ko-
sovo. C'est loin d'être le
cas pour tous les pays qui,
à un titre quelconque, se
sont impliqués dans
l 'après-conflit.

L 'ennui est que ce zèle
semble inversement pro-
portionnel à l 'importance
de l 'engagement suisse.
Non qu'il soit négligeable,
mais la loi militaire en res-
treint forcément la po rtée.
Le moral de la Swisscoy
commence d'ailleurs à
flancher, et c'est pourquoi
Adolf Ogi a jugé nécessaire
d'aller le redresser. Le chef
du Dépa rtement de la dé-
fense avait été alerté par le
patron des forces terrestres
Jacques Dousse, qui estime
difficilement tenable la si-
tuation d'une Swisscoy fai-
blement armée et de ce fait
cantonnée dans des tâches
peu gratifiantes. Et
Jacques Dousse d 'appeler
de ses vœux la révision de
la loi militaire.

Cette décision, qui ap-
partient au Parlement fédé -
ral, est loin d'être acquise.
Au demeurant, il n'est pas
sûr que la transformation
de la Sioisscoy en corps de
combat lui vaudrait de du-
rables satisfactions. Il suf-
f i t  d 'observer la faible mo-
tivation de certaines unités
de la Kfor. A telle enseigne
que les Pays-Bas souhai-
tent retirer leur contingent
du Kosovo pour le transfé-
rer en Bosnie.

Ce découragement tient
p our une large part à l 'en-
vironnement humain, pas-
sablement mafieux, et à
l 'absence de perspectives
p olitiques satisfaisantes.
En témoigne le sombre
constat que vient de dres-
ser l'envoyé spécial de
l'ONU dans les Balkans.
Carl Bildt.

Ne doutant de rien,
Jacques Dousse affirmait
récemment que la situation
au Kosovo exigerait une
présence militaire étran-
gère pendant une bonne di-
zaine d'années. Encore
faut -il compter avec le mo-
ral des troupes.

Guy C. Menusier

Trois Serbes lynchés
Des Kosovars ont lynché

trois Serbes dans la nuit de
dimanche à lundi à Pristina.
L'une des trois victimes a en-
suite été tuée par balle, a an-
noncé hier la Kfor, la force de
maintien de paix de l'Otanau
Kosovo.

Selon la Kfor, plusieurs
centaines de Kosovars s'en
sont pris hier peu après mi-
nuit à une voiture à bord de
laquelle circulaient trois
Serbes , un homme de 62 ans
et deux femmes.

Ils ont été extraits de leur
véhicule, violemment
frappés, puis un des émeu-
tiers a tiré sur l'homme de
62 ans, décédé des suites de
ses blessures durant son

transfert à l'hôpital. Les sol-
dats de l'Otan sont interve-
nus rapidement mais une
grande partie de la foule s'é-
tait dispersée après avoir ren-
versé et incendié la voiture.
Les deux femmes, gravement
blessées, ont été hospita-
lisées.

Le commandant de la
Kfor, le général Klaus Rein-
hardt , a condamné cette
agression. Alors que plu-
sieurs milliers de personnes
se trouvaient dans les rues
de Pristina pour fêter le Jour
du drapeau rappelant l'aspi-
ration des Kosovars à l'indé-
pendance, «personne n'a osé
intervenir», a relevé le géné-
ral./ap

Santé Les initiatives Dernier n ont pas la cote
La Commission de santé
du Conseil national ne
veut pas des deux initia-
tives sur les coûts de la
santé, déposées par le dis-
tributeur Denner. L'une
d'elles, a estimé hier la
commission, mérite toute-
fois un contre-projet. Une
troisième initiative (libre
choix du médecin et de
l'hôpital) est également
rejetée. D'autres suivent.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative populaire «pour
des médicaments à moindre
prix» a été déposée par Den-
ner il y a deux ans. Elle exige
que les médicaments vendus
dans les quatre pays qui nous
entourent soient également au-
torisés sans autre en Suisse.
Et lorsqu 'ils sont remboursés
par l'assurance, il faudrait
systématiquement vendre les
médicaments les moins chers.

Conserver un contrôle
Le Conseil fédéral avait déjà

proposé de rejeter cette initia-
tive. Elle ne permet pas d'at-
teindre son objectif d'abaisser
le coût des médicaments, dont

le prix dépend des intermé-
diaires. En outre , on ne peut
renoncer sans risque au
contrôle des produits vendus à
l'étranger. Enfin , les médecins
doivent rester maîtres de ce
qu 'ils prescrivent.

A l'unanimité, la commis-
sion du National a suivi ce rai-
sonnement. D'autant plus que
la possibilité de remplacer une
préparation originale (sous
brevet) par un générique
moins cher est déjà prévue
dans la révision en cours de la
loi sur l' assurance maladie. Et
une nouvelle loi sur les agents

L'initiative populaire «pour des médicaments à moindre
prix» a été déposée par Denner il y a deux ans. photo a

thérapeutiques doit régler la
question du contrôle.

La commission a toutefois
voulu éviter que ce projet de
loi , au Parlement, soit modifié
dans le sens d'une interdiction
totale des importations «pa-
rallèles» de médicaments. Par
9 voix contre 8, elle a adopté
un contre-projet direct à l'ini-
tiative Denner, pour garantir
la possibilité de ces importa-
tions.

L'autre initiative Denner
vise «des coûts hospitaliers
moins élevés». L'assurance
pour les soins ambulatoires se-

rait facultative (et privée),
seule la couverture de l'hosp i-
talisation étant obligatoire, et
sans participation des assurés
aux coûts. Les caisses verse-
raient aux cantons un forfait
de 250 francs par patient et
par jour d'hôpital.

Rejet unanime, également,
de la commission. De nom-
breuses personnes ne s'assure-
raient plus que pour l'hôpital ,
ce qui augmenterait considéra-
blement le nombre d'hosp itali-
sations. Cette initiative n'est
donc ni sociale ni économe. En
outre, dit la commission, le co-
mité d'initiative n'a pas donné
de solution pour le coût des
malades chroniques.

Troisième initiative exa-
minée par la commission:
celle «pour le libre choix du
médecin et de l'établissement
hosp italier» , déposée par des
médecins et les clini ques
privées. La planification hospi-
talière , selon les auteurs,
exige une liste d'établisse-
ments admis, qui exclut des
clini ques privées , donc un élé-
ment de concurrence.

Privatiser l'hôpital?
Par 17 voix contre 1, la com

mission rejette l'initiative

D'abord elle remet en cause
une planification qui a déjà
stabilisé les coûts hospitaliers,
ensuite elle réclame des
caisses qu 'elles assument
l'intégralité des coûts. Si le fi-
nancement des hôpitaux reste
un problème, la révision de la
loi propose, là aussi , des solu-
tions.

On rappellera que cette ré-
vision, au chap itre hospitalier,
se heurte à l'opposition des
cantons, ainsi qu 'au Parti ra-
dical qui préconise la privati-
sation de ce secteur. Dans le
domaine des médicaments,
une autre initiative a été dé-
posée par les pharmaciens
(266.000 signatures), contre
les dangers d'un excès de libé-
ralisme.

Pas de primes modulées
Enfi n , l'initiative socialiste

«pour la santé à un prix abor-
dable» propose un finance-
ment mixte de l'assurance:
moitié par la TVA, moitié par
des primes calculées en fonc-
tion du revenu. Ruth Dreifuss
voulait reprendre au moins
cette idée de primes modulées
pour un éventuel contre-projet ,
mais le Conseil fédéral s'y est
opposé. FNU

La Suisse va livrer d'ici à
Noël 730 tonnes de farine
et 500 tonnes d'huile de
colza en Serbie et au Ko-
sovo. La farine permettra
de fournir du pain à 60.000
personnes dans le besoin
pendant un mois, tandis
que 500.000 personnes
pourront être approvi-
sionnées en huile.

Selon les estimations,
600.000 personnes au Ko-
sovo et 770.000 en Serbie
souffrent de la faim en rai-
son de la guerre. La Suisse
a donc décidé de faire aussi
intervenir son aide d'ur-
gence et à la reconstruction
dans le domaine de l'aide
alimentaire, a indiqué
lundi la Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC)./ats

De la farine
et de l'huile
suisses

L'étau de l'affaire de la
Mnef se resserre autour de
«DSK». L'ancien ministre
français de l'Economie et des
Finances Dominique Strauss-
Kahn aurait été mis en exa-
men par courrier. Il a été
convoqué chez les juges d'ins-
truction chargés du dossier.

La date de ce courrier et
celle de la convocation n'ont
pas été précisées hier, pas plus
que les chefs de mise en exa-
men. .

L'ancien ministre a démis-
sionné le 2 novembre à la suite
de la démarche du parquet. Il
est soupçonné d'avoir fabri-
qué des faux documents pour
justifie r la réalité de son tra-
vail comme avocat-conseil de
la mutuelle étudiante Mnef,
payé 603.000 FF (environ
150.000 francs suisses en
1997./afp

France L'étau
se resserre
autour de DSK



Election Le PS n accepterait
pas de remplacer Ruth Dreifuss
Que se passera-t-il si la Ge-
nevoise, défiée par Blo-
cher, n'était pas réélue au
1er tour le 15 décembre
prochain? Partira-t-elle?
Les socialistes change-
ront-ils de candidat? Bon
nombre préféreraient quit-
ter le Conseil fédéral.

De Berne:
Georges Plomb

Si Ruth Dreifuss n'était pas
réélue au premier tour le 15
décembre, elle pourrait se reti-
rer du Conseil fédéral. De
nombreux socialistes juge-
raient cet acte de l'Assemblée
fédérale comme un «casus
belli». Mieux! Ils ne sont pas
prêts à envisager le lancement
d'un candidat ou d'une candi-
date socialiste de rechange
(parmi les Latins: une Chris-
tiane Brunner, un Franco Ca-
valli, ete).

Bref, ce pourrait être le si-
gnal d'un retrait des magis-
trats socialistes - Ruth Drei-
fuss et Moritz Leuenberger -
du gouvernement. Voilà ce qui
pourrait se passer le 15 dé-
cembre lors de la réélection
des sept Sages.

Feu aux poudres
Rolf Zimmermann, collabo-

rateur personnel de Ruth Drei-
fuss, met le feu aux poudres.
Interrogé par la «SonntagsZei-
tung» (du 21 novembre), il dé-
clare: «Si Ruth Dreifuss n'ob-
tient pas la majorité absolue
au premier tour, elle se reti-
rera.» Auj ourd'hui , la prési-
dente ne souhaite plus com-
menter ce point. Peut-être

Si Ruth Dreifuss n'était pas réélue au premier tour le 15
décembre, elle pourrait se retirer du Conseil fédéral.

photo a

s'exprimera-t-elle ce vendredi
lors d'une réunion avec les
médias.

Depuis , l'Union démocra-
tique du centre, galvanisée par
ses succès, a lancé Christoph
Blocher à l'assaut de l'un des
deux sièges socialistes. Or, la

réélection se fait à l'ancien-
neté. Ruth Dreifuss (3e élec-
tion) et Moritz Leuenberger
(4e) se situent donc après
l'UDC Ogi et le radical Villi-
ger, mais avant le radical Cou-
chepin et les PDC Metzler et
Deiss.

C est Ruth Dreifuss qui es-
suiera la première salve blo-
chérienne. Peu d'observateurs
croient en une élection du tri-
bun. Mieux: il n'y a probable-
ment pas de majorité de voix
au Parlement pour une élimi-
nation des socialistes de l'exé-
cutif. Mais on ne peut pas ex-
clure que les voix favorables
aux socialistes se dispersent
sur Ruth Dreifuss et d'autres
noms, L'hypothèse est d'au-
tant moins farfelue que les
élections de la Genevoise n'ont
jamais été triomphales (144,
124, 135, 158 voix, sur 246).

Alors? Pourquoi ne pas
changer de cavalier ou de ca-
valière? Pour l'instant, per-
sonne n'a envie d'étaler des
scénarios sur la place pu-
blique. Les socialistes ont
deux candidats officiels: Ruth
Dreifuss et Moritz Leuenber-
ger. Et basta. C'est l'avis tant
du secrétaire général Jean-
François Steiert que de la
conseillère nationale fribour-
geoise Liliane Chappuis.

Camouflet
Jean-Claude Rennwald, le

Jurassien, ressentirait une
non-élection au premier tour
de Ruth Dreifuss comme une
attaque contre la politique so-
ciale du parti. Ce serait un mo-
tif de sortir du Conseil fédéral.
Le Neuchâtelois Didier Berbe-
rat, pourtant fervent partisan
d'une participation socialiste,
y verrait un camouflet contre
le parti. Et il n'accepterait pas
un candidat imposé de l'exté-
rieur. Incidemment, il trouve
injustifiés les reproches
adressés à Ruth Dreifuss sur

l'assurance maladie: quand
elle est arrivée, le gros du tra-
vail était fait.

La Genevoise Liliane Maury
Pasquier, elle, rappelle à la
droite que c'est elle, en 1993,
qui a élu Ruth Dreifuss. Oui ,
conclut le Fribourgeois Erwin
Jutzet, ce serait un «casus
belli». Le comité du groupe
parlementaire en discutera de-
main, le groupe entier les 7 et
14 décembre. Alors, on verra.

GPB

DFAE Collaborateur
en Argentine remercié
Le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) a relevé de ses
fonctions le «correspon-
dant» de l'ambassade de
Suisse en Argentine, Peter
Suter. Ce dernier avait
tenu dans une émission
télévisée des propos favo-
rables à la dictature ar-
gentine.

Cette information diffusée
par plusieurs médias a été
confirmée par le porte-parole
du DFAE, Livio Zanolari. «Les
déclarations que Peter Suter a
tenues sur le général argentin
Antonio Bussi ne sont p as en
syntonie avec la politique
étrangère du DFAE», a précisé
M. Zanolari. Dans l'émission
«Mise au point» de la TSR à la
mi-novembre, Peter Suter
avait tiré un parallèle entre la
répression menée par le géné-

ral Bussi dans la province de
Tucuman et la situation en
Suisse où l'armée avait égale-
ment «dû procéder à des exé-
cutions pour faire régner
Tordre». Des propos qui
avaient choqué plusieurs vic-
times de la junte (1976-1983).

Pas de fonction officielle
M. Zanolari a souligné que

M. Suter n'avait pas de fonc-
tion consulaire mais collabo-
rait à titre gratuit avec l'am-
bassade de Suisse à Buenos
Aires en tant que «correspon-
dant». Il s'agit d'un homme
qui met à disposition ses
connaissances et usages du
pays dans le cadre consulaire.

La décision de se passer des
services de M. Suter a été
prise par l'ambassadeur sur
place, Jean-Marc Boillat. Elle
a été avalisée par Berne la se-
maine dernière./ats

Argovie Grève
d'avertissement

Près de 20.000 membres de
la fonction publique et du
corps enseignant du canton
d'Argovie ont cessé le travail
hier pendant une heure. Avec
cette grève d'avertissement, ils
entendaient protester contre
une éventuelle baisse de leurs
salaires. Sept cent employés
de l'Hôpital cantonal se sont
notamment rassemblés en fin
de matinée dans l'auditoire de
leur établissement. Avec des
tracts et des transparents , ils
ont informé les visiteurs et les
patients des motifs de cette ac-
tion inhabituelle. Le Grand
Conseil doit se pencher au-

i
'ourd'hui sur un projet de
laisse des salaires de la fonc-

tion publique./ats

Volcker Rapport
dans une semaine

Après plus de trois ans de
travail , le rapport final de la
Commission Volcker sur les
avoirs en déshérence dans les
banques suisses sera publié
dans une semaine. Le contenu
du rapport avait fait l'objet
d'indiscrétions. Il est apparu
que les recommandations de
la commission à l'adresse de
la Commission fédérale de
banques (CFB) concernant la
publication d'une nouvelle
liste de titulaires de comptes
était controversée. La CFB ne
prendra une décision concer-
nant ces recommandations
qu'après la publication du rap-
port , a déclaré hier le direc-
teur de la CFB Daniel Zuber-
buehler./ap

Péréquation Oui
mais patronal

L'Union patronale suisse
(UPS) approuve la nouvelle
péréquation financière entre
la Confédération et les cantons
à une condition. Elle souhaite
que le projet d'allocations fa-
miliales fédérales soit retiré du
paquet mis en consultation
j usqu'à fin novembre. Les
quel que quatre milliards de
francs d'allocations familiales
annuelles ne sont financées
que par les employeurs. Ils
n'ont de ce fait rien à voir avec
la péréquation , critique l'UPS.
La proposition mise en consul-
tation aurait pour consé-
quence d'éliminer les caisses
privées. Or, il s'agit d'un ins-
trument utile aux employeurs,
dit encore l'UPS./ats

Francophonie
Deiss à Paris

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss se rendra aujourd 'hui à
Paris pour participer à la
Conférence ministérielle de la
francophonie. Après le Som-
met bisannuel , il s'agit du
principal organe réunissant
les représentants des 51 Etats
membres de l'Organisation in-
ternationale, dont la Suisse est
membre à part entière depuis
1989. Les ministres aborde-
ront la mise en œuvre de la dé-
claration et du plan d'action
adoptés lors du Sommet de
Moncton en septembre der-
nier. Les débats porteront no-
tamment sur les actions
menées en faveur de la démo-
cratie et des droits de
l'homme./ap

Fisc Le peuple
vaudois votera

A quinze jours de l'é-
chéance, le POP vaudois a ré-
colté 12.000 signatures en fa-
veur de son initiative fiscale.
Sous réserve de la validation
par la Chancellerie, les Vau-
dois devront se prononcer sur
un taux d'imposition unique
dans les 384 communes du
canton. Lancée à mi-sep-
tembre, l'initiative permettra
de baisser les impôts de deux
contribuables sur trois, af-
firme le POP. Elle prévoit un
taux de 92 dans toutes les
communes, qui correspond à
la moyenne des taux actuels.
Les taux oscillent actuelle-
ment entre 40 et 135 centimes
pour un franc d'impôt canto-
nal./ats

Déchets Ça produit trop

Durant les deux dernières années, la quantité de
déchets a augmenté de 4% pour atteindre trois millions
de tonnes en 1998. photo Keystone

Les Suisses produisent trop
de déchets. Avec l'interdiction
de mise en décharge des dé-
chets combustibles dès le 1er
janvier 2000, les capacités
d'incinération seront «justes
suffisantes» , a écrit hier
l'Ôfefp dans un communiqué.

Durant les deux dernières
années, la quantité de déchets
a augmenté de 4% pour at-
teindre trois millions de
tonnes en 1998. De cette
masse, 0,58 million de tonnes
(+4%) ont été placées en dé-
charge, précise l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts
et du paysage (Ofefp).

Deux phénomènes exp li-
quent cette évolution: la re-
prise économique et la hausse
de la consommation. De plus,
la composition des déchets
s'est modifiée.

Le traitement d'une même
quantité de déchets demande
aujourd'hui plus de capacités
d'incinération , souligne
l'Ofefp./ats

OGM
Remèdes
étiquetés
Les emballages devront
mentionner si un médica-
ment contient des orga-
nismes génétiquement
modifiés (OGM) dès le 1er
janvier 2000. Cette nou-
velle directive a été ap-
prouvée par l'Union inter-
cantonale du contrôle des
médicaments.

D n'existe actuellement au-
cun médicament contenant
des OGM sur le marché, a in-
diqué hier à l'ATS Jean-Chris-
tophe Méroz , porte-parole de
l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM). Cette mesure est
prise à titre préventif, a-t-il pré-
cisé.

De nombreux médicaments
sont déjà produits grâce à la
technologie génétique, mais
ils ne contiennent pas d'OGM.
40 sont actuellement en vente
sur le marché, dont l'insuline
et l'interferon, a indiqué Inter-
pharma, association des mai-
sons de recherche pharmaceu-
tique.

La thérapie génétique n'en
est qu'au stade de la re-
cherche, précise Interpharma.
Il faudra attendre encore entre
trois et dix ans avant que les
premières thérapies soient dis-
ponibles pour les patients. Les
nouvelles directives de l'OICM
sont purement préventives,
confirme-t-on chez Roche, à
Bâle.

La remarque «contient A
génétiquement modif ié» devra
être mentionnée tant sur l'em-
ballage que dans l'information
destinée aux patients. Il
n'existe pas de directive simi-
laire dans l'Union eu-
ropéenne, a indiqué M. Mé-
roz./ats

Tous derrière Ruth
Dreifuss! Tous derrière
Moritz Leuenberger! Ils
ont raison, les socialistes,
d'aborder sans faiblesse,
le 15 décembre, une réé-
lection du septuor gouver-
nemental qui s'annonce
chahutée. Ap rès tout,
Ruth Dreifuss en 1993,
Moritz Leuenberger en
1995, c'est avec la com-
p licité d'une partie de la
droite qu'ils ont été pro -
pulsés au gouvernement
central. Et puis, les socia-
listes - deux sièges de
moins au Parlement,
mais des voix en p lus -
ont p lutôt bien f ranchi les
élections de l 'automne.
On ne voit pas ce qui jus-
tifierait leur expulsion du
Conseil fédéral.

mieux: L.es gros aos-
siers s'amoncellent pour
lesquels seul un large ap-
pui de la gauche permet -
tra d'avancer: l'Europe et
l'ONU, mais aussi le f i -
nancement des assu-
rances sociales, la poli-
tique de l 'énergie, la f i s -
calité, etc. Sinon, l 'initia-
tive et le référendum ai-
dant, ce sera le blocage.

On voit même quelques
socialistes, face à l'offen-
sive de Christoph Blocher,
qui p iaffent de rendre
coup pour coup. Andréa
Hâmmerle, p aysan biolo-
gique grisou et candidat
malheureux à la prési-
dence du parti suisse, en
est le stratège. Son idée,
c'est d'éliminer l 'UDC du
Conseil fédéral et de p la-
cer le président radical
Franz Steinegger dans le
fauteuil d'Adolf Ogi (ce
qui ferait un gouverne-
ment à trois radicaux,
deux socialistes et deux
démocrates-chrétiens).
C'est vrai qu'on se de-
mande pa rfois si Ogi peut
encore représenter un
parti qui ne lui obéit p lus.
Mais, en même temps, on
risquerait de se couper de
ce qui reste de l 'aile rai-
sonnable de l'UDC. Bref,
on souhaite aux socia-
listes, le 15 décembre, de
jouer en finesse.

Georges Plomb

Commentaire
Rendre
coup
pour coup
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POUR SON PREMIER
ANNIVERSAIRE ¦ ¦

LE RESTAURANT KROI THA Ï
VOUS PROPOSE PENDANT

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
SON CAFÉ, PRODUIT

DE THAÏLANDE Fr. 2.-
ET DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE

L'ASSIETTE DU JOUR THAÏ
À Fr. 9.50

NUMA-DROZ 208 - LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL./FAX 032/926 30 35 - NATEL 079/240 68 35

FERMÉ LE DIMANCHE

Restaurant
des Sports S.àr.l.

LA TAVERNE
Tous les midis

2 menus à choix Fr. 15.-
Spécialités à la carte

midi et soir
Nous vous proposons
nos menus de fêtes de

fin d'année, sur réservation
Salle à disposition pour banquets

ou réunions de famille
La nouvelle direction

Mesdames Irmgard Gendre
et Nathalie Gendre

vous souhaitent la bienvenue
Charriere 73b / La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 61 61
132-061827

(
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
———— 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE DÉCEMBRE
Jeudi 2 FRANÇOIS GAY:
20 h 30 Body-building et fitness

Prévention santé, dopage
Lundi 6 JEAN-LUC BENOZIGLIO:
20 h 30 Autoportrait d'un écrivain suisse à Paris
Jeudi 9 Premières Rencontres de décembre
de 16 h à 22 h QUEL AVENIR POUR LES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES?
Programme détaillé à disposition au
Club 44

Mardi 14 GISÈLE GRATON:
20 h 30 Les soins palliatifs sont-ils

une alternative à l'euthanasie?
Jeudi 16 HUGUETTE HATEM:
20 h 30 Eduardo De Filippo, un Molière italien
Jusqu'à Exposition «NATURE PASSION...»
fin décembre Photographies de Jean-François Robert

Exposition jusqu'à fin décembre
ouverte les soirs de conférence,
ainsi que sur rendez-vous.

132 061807 Le CLUB 44 est ouvert au public.

OMC Négociateurs et opposants
à pied d'œuvre à Seattle
Près de 6000 délégués de
plus de 150 pays sont à
pied d'œuvre à Seattle. La
troisième Conférence mi-
nistérielle de l'Organisa-
tion mondiale du com-
merce (OMC) s'ouvre offi-
ciellement ce soir alors
que l'incertitude reste en-
tière sur son résultat. Par
ailleurs, dimanche quel-
que 500 manifestants ont
bloqué la circulation dans
Seattle. La foule était
bruyante, mais pacifiste.

Les délégués ont convergé
pour cinq jours de discussions
ardues sur le contenu du pro-
chain round de négociations
commerciales.

Délégation suisse
La délégation suisse est ar-

rivée dimanche soir. Forte de
20 personnes, elle est dirigée
par le chef du Département
fédéral de l'économie (DFE),
Pascal Couchepin. Il est se-
condé par le secrétaire d'Etat
pour les affaires économiques ,
David Syz. Dans la délégation
se trouvent des hommes clé,
fins connaisseurs des rouages
de l'OMC: le délégué aux ac-
cords commerciaux, Pierre-
Louis Girard et l'ambassadeur
William Rossier, représentant
fiermanent de la suisse à
'OMC depuis plusieurs

années.
Luzius Wasescha, respon-

sable de la stratégie de la
Suisse dans le nouveau round,
les accompagne. Des hauts
fonctionnaires du DFE, de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture, de l'Office fédéral de

Ce groupe d'opposants aux
insurrection armée, mais il a

l'environnement, de la Coopé-
ration au développemment et
de l'Institut de la propriété in-
tellectuelle sont également
présents.

Blocs opposés
En lever de rideau hier, près

d'un millier d'organisations
non gouvernementales (ONG)
ont commencé à discuter des
différents aspects sociaux de
la mondialisation.

produits génétiquement modifiés avait appelé à une
manifesté pacifiquement dimanche. photo Keystone

Pascal Couchepin reste
«prudent », selon son porte-pa-
role Robin Tickle, sur les ré-
sultats de la conférence. De-
puis l'interruption des travaux
sur un projet de déclaration
ministérielle mardi dernier à
Genève, faute d'accord , rien
n'a bougé. Les blocs campent
sur leurs positions. D'un côté,
l'Union européenne, le Japon ,
la Suisse, la Norvège et la
Corée du Sud souhaitent le

maintien d'une aide suffisante
à l'agriculture. Dans l'autre
camp, les pays du groupe de
Cairns (quinze pays exporta-
teurs de produits agricoles)
ainsi que les Etats-Unis sont
déterminés à éliminer les sub-
ventions aux exportations
agricoles. De leur côté, les
fiays en voie de développement
PVD) demandent en priorité

la mise en œuvre des accords
du cycle de l'Uruguay.

Des progrès sur tous les
autres dossiers dépendent
d'un compromis sur l'agricul-
ture. Le directeur général de
l'OMC Mike Moore a l'inten-
tion de proposer un texte de
compromis qu 'il entend faire
circuler parmi les 135 déléga-
tions de pays membres de
l'OMC. Le président Bill Clin-
ton doit quant à lui prononcer
ce soir un discours très at-
tendu. Son allocution pourrait
donner une nouvelle impul-
sion aux négociations.

Contestataires
Equipés de haut-parleurs et

accompagnés d'une fanfare,
les manifestants se sont ras-
semblés devant un magasin de
la chaîne de vêtements Gap .
Là, ils ont brûlé une chemise
du fabricant que les antimon-
dialistes accusent d'utiliser de
la main-d'œuvre du tiers
monde dans des conditions in-
humaines. Auparavant, une
foule hétéroclite de plus d'un
millier de personnes avait par-
ticipé à une «Procession de
théâtre de rue». Ouvriers en
bleu de travail , gays et les-
biennes, étudiants, anar-
chistes, familles venues avec
enfants en bas âge, côtoyaient
des jeunes gens adeptes de
piercings et cheveux multico-
lores.

Ces manifestations n'étaient
qu'un prélude. Les organisa-
teurs espèrent faire participer
jusqu'à 50.000 syndicalistes
américains, écologistes et
membres d'associations reli-
gieuses lors des rassemble-
ments prévus hier et aujour-
d'hui./ats-afp

Ulster
Journée
historique
L'Irlande du Nord a vécu
une journée historique
hier. Pour la première fois
dans son histoire troublée,
la province a désigné un
gouvernement réunissant
les frères ennemis catho-
liques et protestants.

Parmi les dix ministres
nommés, Martin McGuin-
ness, attendu à l'Agriculture,
a finalement été désigné par le
dirigeant du Sinn Fein Gerry
Adams au poste de ministre de
l'Education. Martin McGuin-
ness, soupçonné d'avoir été
l'un des chefs de l'IRA , sié-
gera autour de la même table
que d'anciennes cibles de
l'Armée républicaine irlan-
daise, pour prendre en main le
destin de la province. Le Sinn
Fein a également hérité du Mi-
nistère de la santé. Il sera oc-
cupé par une femme, Bairbre
de Brun.

Transfert des pouvoirs
La'désignation du gouverne-

ment précède de 48 heures le
transfert des pouvoirs exercés
par Londres sur les comtés
d'Ulster depuis la partition de
l'île en 1921. Un processus
prévu pour demain à minuit.

Seamus Mallon, du Parti so-
cial-démocrate et travailliste
(SDLP) a été confirmé dans
ses fonctions de vice premier
ministre. Ein juillet , une pre-
mière tentative de formation
du gouvernement avait
échoué.

Les protestants avaient re-
fusé de siéger à côté du Sinn
Fein tant que son aile mili-
taire, l'IRA, n'avait pas en-
tamé son désarmement. Mais
depuis, les protestants ont
abandonné leur préalable, se
contentant d'une promesse
écrite de l'IRA de nommer un
représentant à la commission
du désarmement dès jeudi. Le
Ïirincipal parti protestant
UUP) a nommé Reg Empey,

un négociateur coriace du
parti, au poste de ministre du
Commerce et de l'investisse-
ment. L'UUP dispose aussi des
portefeuilles de la Culture et
de l'environnement.

Le grand parti catholique
SDLP a attribué à son numéro
deux Mark Durkan le dossier
des Finances et de la fonction
publique. Le SDLP dispose
également de l'Agriculture,
qui sera occupé par la
deuxième femme du gouverne-
ment, Brid Rodgers. Peter Ro-
binson, l'un des plus féroces
tribuns du DUP hostile à l'ac-
cord de paix, se chargera du
Développement régional. Le
parti de lan Paisley a égale-
ment hérité du Ministère du
développement social./ats-afp-
reuter

Italie Gauche
victorieuse

La gauche italienne a rem-
porté les cinq élections législa-
tives et sénatoriales partielles
de dimanche, selon les chiffres
du Ministère de l'intérieur. La
circonscription de Bologne
constituait l'enjeu principal de
ces scrutins marqués par une
forte abstention. A Bologne,
l'ancienne circonscription de
Romano Prodi, la gauche est
ainsi parvenue à conserver son
siège. Son candidat, Arturo Pa-
ris!, un proche de l'ancien pré-
sident du Conseil , l'a emporté
avec 48,9% des voix contre
45,1% à son adversaire de
droite, Santé Tura. La partici-
pation a atteint 64,7% à Bo-
logne, contre 92 ,3% lors des
élections générales d'avril
1996./ats-reuter

Malaisie Coalition
déjà majoritaire

La coalition sortante du pre-
mier ministre Mahatid Moha-
mad a remporté hier la majo-
rité des sièges au Parlement
lors des élections générales en
Malaisie, selon l'agence de
presse officielle. Le contro-
versé Mahathir Mohamad rem-
porte ainsi un cinquième man-
dat consécutif. Il semble prêt à
remporter une victoire écra-
sante dans ce scrutin. Alors
que les résultats étaient con-
nus pour 124 des 193 sièges du
Parlement, le Front national de
Mahathir Mohamad rempor-
tait 97 sièges. Vingt-quatre
sièges allaient à la' coalition
d'opposition et trois à un petit
parti régional allié à l'opposi-
tion. Les résultats définitifs
sont attendus aujourd'hui./ap

Uruguay Jorge
Batlle président

Jorge Batlle, le candidat du
Parti Colorado (centre droit, au
pouvoit) , a été élu dimanche
président de l'Uruguay. Jorge
Batlle a obtenu 51,59% des suf-
frages , contre 44 ,07% à son ad-
versaire, le socialiste Tabaré
Vazquez, selon des chiffres of-
ficiels. La victoire de Jorge
Batlle, annoncée par les son-
dages à la sortie des urnes, a
été reconnue par Tabaré Vaz-
quez lui-même. Le candidat
malheureux s'exprimait di-
manche devant des milliers de
ses partisans réunis dans un
quartier résidentiel de Monte-
video. Jorge Batlle, était arrivé
en deuxième position au pre-
mier tour du 31 octobre. Le
taux de participation avoisinait
les 88%./ats-afp

Moscou Eltsine
à nouveau hospitalisé

Boris Eltsine a de nouveau
été hospitalisé hier pour une
semaine environ, ses méde-
cins craignant qu'il ne soit at-
teint d'une pneumonie. C'est
le dernier d'une longue série
de problèmes de santé qui ont
affecté le président russe, âgé
de 68 ans.

Malade depuis quelques
j ours, Boris Eltsine se reposait
dans sa résidence de Gorki-9
dans les environs de la capi-
tale russe, souffrant de ce que
le Kremlin avait qualifié jeudi
de bronchite sans gravité.
Mais les médecins qui l'ont
examiné hier ont décidé de
l'hospitaliser, croyant recon-
naître les symptômes d'une
pneumonie. Le chef de l'Etat a

été transporté à l'hôpital cen-
tral de Moscou pour y subir
des examens et recevoir un
traitement.

Le porte-parole de la prési-
dence Dimitri Iakouchine a dé-
claré à la radio Echo de Mos-
cou que Boris Eltsine conti-
nuerait de travailler durant
son séjour à l'hôpital, mainte-
nant une «charge de travail
partielle ». Il a ajouté que le
président serait hospitalisé
pendant environ une semaine
et comptait toujours rencon-
trer le président ukrainien
Leonid Koutchma le 6 dé-
cembre. Le premier ministre
Vladimir Poutine gère le tra-
vail quotidien du gouverne-
ment./ap

RUE L.-J.-CHEVR0LET 50, LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 96 25
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Emplois
Touj ours plus
de femmes
Les femmes sont toujours
plus nombreuses à tra-
vailler. A fin septembre
dernier, on dénombrait
3,892 millions de per-
sonnes actives en Suisse,
ce qui correspond à une
progression annuelle de
0,7% chez les femmes,
contre 0,1% chez les
hommes. Le nombre d'em-
plois a lui aussi continué
de progresser, mais uni-
quement dans le secteur
tertiaire.

Le nombre de travailleurs a
augmenté de 0,3% au troi-
sième trimestre de 1999 par
rapport au trimestre corres-
pondant de l'année dernière, a
indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Les
femmes représentaient 41,9%
de la population active. Elles
sont toujours plus nom-
breuses à exercer une activité
professionnelle: en un an, leur
proportion a augmenté de
0,7%. Le nombre de tra-
vailleurs suisses a augmenté
de 0,6%, alors que celui des
étrangers a diminué de 0,3%,
ainsi qu 'il ressort de la statis-
tique trimestrielle de la popu-
lation active.

Manque de main-d'œuvre
qualifiée

La progression de l'emploi ,
amorcée il y a un an, s'est
confirmée: +0,8% au troi-
sième trimestre 1999. Les
perspectives sont jugées satis-
faisantes dans 87% des entre-
prises. Cette évolution, qui
restera probablement positive
selon l'OFS, devrait surtout
profiter à la main-d'œuvre
qualifiée. 29% des entreprises
se plaignent de manquer de
personnel qualifié (27% au
deuxième trimestre) . La de-
mande reste faible pour ce qui
est de la main-d'œuvre non
qualifiée (2%). La hausse du
nombre d'emplois est exclusi-
vement due au secteur des ser-
vices, où l'on a dénombré une
augmentation de 31.000 em-
plois./ap

Bally 250 emplois supprimés,
production regroupée au Tessin
Bally va cesser sa fabrica-
tion à Schônenwerd (SO)
et concentrer sa produc-
tion à Caslano, au Tessin.
Une partie des 345 postes
de travail sera transférée.
Au total, le fabricant de
chausssures va supprimer
250 emplois. Cette re-
structuration fait suite à la
fermeture annoncée d'une
centaine de magasins.

La nouvelle direction de
Bally (Texas Pacific Group), en-
trée en fonction en octobre der-
nier, a commencé à mettre en
œuvre le repositionnement de
la marque dans le marché du
luxe. Elle a annoncé hier
qu 'elle allait mettre un terme
aux activités de fabrication du
site de Schônenwerd pour
créer un nouveau centre du
cuir et de la mode au Tessin, où
135 emplois seront transférés.

Toutefois, cette stratégie en-
traîne la suppression de 130
emplois dans la production
ainsi que dans les secteurs
proches de la fabrication et
dans l'administration. Schô-
nenwerd reste le siège du
groupe, où subsisteront 80

Bally prévoit de transférer 135 emplois à Caslano.
photo Keystone

emplois relatifs aux fonctions
centrales. A Caslano, la
concentration se traduira éga-
lement par la perte de 120 em-
plois supplémentaires.

Rationalisation
Avec la mise en service du

nouveau centre, l' effectif sur
le site tessinois sera de 250
personnes. Bally a engagé des

pourparlers avec les représen-
tants du personnel , les syndi-
cats et les autorités. L'entre-
prise assure qu 'elle apportera
son soutien aux collaborateurs
touchés dans le cadre des
plans sociaux récemment re-
nouvelés.

Le nouveau centre de Cas-
lano devrait être mis en place
dans les mois à venir. Toutes

les activités de conception , de
développement et de produc-
tion y seront réunies. Selon
Gérald Mazzalovo, délégué du
conseil d'administration, cette
décision permettra de tirer
profit de la proximité des four-
nisseurs, de simplifier l'orga-
nisation de la logistique et
d'accélérer les délais de com-
mercialisation.

Amertume syndicale
Ces décisions signifient en

fait «la f i n  de la production de
chaussures de marque Bally  en
Suisse, activité autrefois floris-
sante», a souligné le syndicat
FTMH en exprimant son indi-
gnation. «Elles sont la consé-
quence d'un grand nombre
d'erreurs de management com-
mises ces dernières années et
du peu d'empressement d'Oer-
likon Buehrle de consentir les
investissements nécessaires
pour repositionner la marque
sur le marché.» Le syndicat
exige le strict respect du plan
social en vigueur sur la base
des dispositions adoptées en
1998. Il demande aussi à la di-
rection de Bally d'apporter des
améliorations en particulier

en ce qui concerne les re-
traites anticipées et le traite-
ment des cas de rigueur.

Le groupe perd chaque
année quelque 100 millions
de francs et seules des me-
sures drastiques permettront
de juguler une telle hémorra-
gie, selon Abel Halpem, prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Il considère que c'est le
seul moyen pour que Bally re-
noue avec la rentabilité et as-
sure les emplois en exploitant
le potentiel existant sur le
marché des produits de très
haute qualité. Après le chan-
gement de direction , la déci-
sion de redimensionner le ré-
seau de vente avait déjà été an-
noncée début novembre par
Texas Pacific Group, nouveau
propriétaire de Bally. Une
centaine de magasins occu-
pant 500 personnes seront
fermés en Europe.

Le gouvernement soleurois
a tenté jusqu'au bout d'obtenir
que Bally maintienne le site de
production de Schônenwerd.
Des discussions avec la direc-
tion de l'entreprise ont eu lieu
jusqu 'à dimanche soir, mais
sans succès./ap

Peter Schneuwly est le nou-
veau patron de la SF Entre-
prise suisse d'aéronautique et
de systèmes. II entrera dans
l'entreprise basée à Emmen
(LU) dans le courant du pre-
mier semestre 2000 et en re-
prendra la conduite opération-
nelle au cours du second. Agé
de 55 ans, Peter Schneuwly
était jusque-là directeur de
Swissmetâl à Dornach. Il
succède à Werner Glanzmann
qui a atteint l'âge de la re-
traite, indique le holding Ruag
Suisse qui regroupe les entre-
prises d'armement de la
Confédération./ats

Armement Nouveau
directeur à Emmen

Le groupe français Axa va
prendre le contrôle du nippon
Nippon Dantai Life. Les parte-
naires ont signé une «alliance
stratégique» dans l'assurance-
vie au Japon , qui prévoit la
création d'un holding com-
mun , Axa Nichidan, dont Axa
détiendra à terme environ
95%. «C'est la première fois
qu 'une société holding sera éta-
blie dans le secteur de l'assu-
rance vie au Japon» , ont pré-
cisé hier Axa et Nippon Dan-
tai . Les deux groupes se fixent
comme object if d'en faire à
terme «le leader» du sec-
teur./afp

Assurances Axa
s'étend au Japon

Le niveau des prix a légère-
ment baissé en novembre en
Suisse. L'indice des prix à la
consommation a diminué de
0,1% à 105,2 points (mai
1993=100). En rythme an-
nuel , l'inflation a toutefois
progressé de 0,1% par rapport
à octobre pour s'établir à
1,3%. La légère hausse du ren-
chérissement annuel , malgré
un indice en recul , s'explique
mathématiquement par un ef-
fet de base dû à une variation
mensuelle de -0,2% en no-
vembre 1998 et de -0,1% en
novembre 1999, indique
l'OFS./ats

Prix Légère
baisse en novembre

La fusion de la Société pour
le développement de l'écono-
mie suisse (Sdes) et de l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort) prend forme.
La Chambre suisse du com-
merce apporte son soutien au
projet. Le comité directeur de
la Sdes va en discuter demain.
Pour autant que les délégués
des deux organisations ap-
prouvent ce mariage, la nou-
velle société faîtière devrait
voir le jour d'ici à l'automne
2000. Il est prévu que l'Asso-
ciation suisse des banquiers
fasse partie de la nouvelle en-
tité./ats

Sdes-vorort
Mariage en vue
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 29/11

ABB Itd n 89.5536 170. 156. 157.75
Adeccon 748. 1001. 991. 985.
Alusuisse group n 730. 999. 983. 983.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2900. 2795.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1269. 1279.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790. 790.
BB Biotech 470. 925. 920. 930.
BKVision 239. 364. 349. 350.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114 .5 116 .25
Cicorel Holding n 195. 337. 265. 256.
Cie fin. Richemont 1956. 3420. 3400. 3496.
Clarian t n 622. 793. 677. 688.
Crédit Suisse Group n 206. 311 297. 297.
Crossai r n 740. 970. 780. 761.
Ems - Chemie Holding 6760. 8570. 7330. 7270.
ESEC Holding p . . . . :  793. 2500. 2400. 2499.
Feldschlôssen -Hûrlim. p 495. 609. 563. 557.
Fischer (Georg) n 427. 579. 479. 483.
Forbo Hld n 554. 740. 720. 705.
Helve tia -Patria Holding n...1110. 1410. 1250. 1250.
Hero p 177. 204. 180. 178.
Holde rbank Fin. p 1375. 2005. 1990. 2009.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4774. 4720.
Logitech International n 152. 375. 367. 367.
Lonza n 912. 948. 930. 930.
Nest lé n 2498. 3119. 2890. 2883.
Nextrom 170. 285. 187. 181.
Novartis n 2105. 2918. 2398. 2445.
Oerlikon -Buehrle Hold.n . . . .154. 280. 274.5 280.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2590.
Phonak Holding n 1637. 2710. 2625. 2690.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 290. 285.
PubliG roupen 390. 1505. 1500. 1500.
Réassurance n 2720. 3848. 3260. 3250.
Rentenanstalt n 781. 1090. 911. 907.
Rieter Holding n 776. 975. 904. 901.
Roche Holding bj 15960. 19140. 19000. 19355.
Roche Holding p 24225. 28500. 26615. 26600.
Sairgroup n 294. 358. 323.5 329.
Sulzer n 702. 1085. 987. 989.
Sulzer Medica n 229. 336.5 298. 294.
Surveillance 1052. 1840. 1620. 1607.
Swa tch group n 180. 275. 270. 272.5
Swatch group p 726. 1372. 1327. 1336.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.65 13.75
Swisscom n 445. 649. 542. 549.
UBS n 399. 532. 444. 436.5
UMSp 114. 138. 128. 127.
Von Roll Holding p 22.5 37.2 22.55 22.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2640. 2640.
Zurich Allied n 797. 1133. 921. 914.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 29/11

ABN AmroINLI 15.5 25.15 24.31 24.5
Accor (F) 172. 251.8 211 .1 226.
Aegon |NL} \ 67.75 110.5 91.55 92.
Ahold (NL) 27.7 37.5 30.52 32.35
Air Liquide (F| 128.5 160. 145.2 145 .8
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 42. 42.
Alcatel (F) 91.5 196. 190. 196.
Allianz (D) 235.5 354.5 297.5 290.9
Allied Irish Banks IIRL) 11 .1 18.8 13.2 13.3
AXA IF) 100.1 139. 134. 133.8
Banco BilbaoVizcaya (E) . ..11.06 15. 13.9 13.75
Bayer (0) 29.8 43.85 41.55 42.
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 13.005 13.3804
Ca rrefour (F) 92.5 193.5 186.9 176.7
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 170. 171.
DaimlerChrysler (D) 63.2 95.8 68.05 67.8
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 65.88 65.
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16 .1  23.5 22.75 22.2
Deutsche Telekom (D) 27.6 59.5 59.3 57.08
Electrabel(B) 281. 420. 328.5 321.7
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 156.6 155.5
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.35 9.39
Endesa (E) 17.62 25.57 20.17 19.71
Fortis(B) 27.5 36.75 33.15 33.8
France Telecom (F) 62.6 120.7 120. 117.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 19.05 19.2319
Gro upe Danone (F) 205.8 275.1 229.7 233.
ING Groep(NL) 43.75 61.85 58.6 57.92
KLM (NL) 20.75 30.25 24.85 24 .8
KPN (NL) 35.25 58.7 58. 57.1
L'Dréal(F) 544. 716. 649. 649.
LVMH (F) 154.5 339.5 328.3 326.3
MannesmannlD) 98. 215. 202. 204.95
Mét ro (D) 47.8 78.3 53.9 53.05
Nokia (Fl) 52. 151 .6 143.6 150.3
Pa ribas(F ) 71.2 120.5 110.4 110 .4
Petrofina (B) 315. 598. 352. 365.
Philips Electronics (NL) . . . . 56.55 123. 121.45 121 .7
Repsol lE) 14.25 21.97 21.62 21.6
Rhône-Poulenc (F) 39.21 61.2 60.9 61.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.85 59.88
RWE (D) 35.3 52. 38.25 38.1
Schneider (Fl 44.4 74.4 67.5 67.75
Siemens (D) 53.45 103.8 101.5 102.8
Société Générale (F) 130.5 226.1 218.5 216.5
Telefonica (E) 11 .25 20.5 20.28 20.48
Total (F) 85.95 141 . 134.1 134.1
UnileverINL) 52.65 73.2 56.75 56.3
Veba (D) 44.7 63. 48. 48.1
Vivendi (F) 61 .1 87.25 82. 81 .

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 29/11

Allied Inc 37.8125 68.625 58.5 58.6875
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 65.25 65.
American Express Co 95. 160.5 152.625 147.813
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 57.4375 59.875
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67.625 67.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 41 .0625 40.875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 48.125 46.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 89. 88.5625
Citigroup Inc 33.25 58.25 54.375 53.625
Coca Cola Co 47.3125 70.875 66.5625 67.0625
Compaq Corp 18.25 51.25 24.625 25.125
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.625 42.375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.1875 59.125
Exxon Corp 64.3125 87.25 78. 79.375
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.625 51 .25
General Electric Co 94.125 141.313 135.625 133.125
General Motors Corp 57.25 78.5 71.4375 74.3125
Goodyear Co 34.125 66.75 34.125 33.25
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 95.6875 95.9375
IBM Corp 81. 139.188 104.5625 104.1875
International Paper Co 39.5 59.5 51.0625 51.
Johnson & Johnson 77. 106.875 103.1875 104.938
JP Morgan Co 97.25 147.813 133.5625 131.5
Me Donald's Corp 36. 49.5 44.5625 45.5
Merck 8. Co. Inc 60.9375 87.25 79.875 80.3125
MMM Co 69.375 103.375 95.5 94.9375
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.875 34.5625
Pfizer Inc 31.5 50. 36.25 37.4375
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.3125 26.
Proc tor S Gamble Co 82. 113.313 113. 111.5
Sears, Roebuck Sc Co 26.6875 53.1875 31.0625 32.125
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.125 9.625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.75 57.375
United Technologies Corp. ..51.625 76. 55.25 54.3125
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 58.0625 59.
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.5 28.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut99 précédent 29/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1551. 1530.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2605. 2550.
Canon Inc 2170. 4100. 3350. 3130.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3890. 3850.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4400. 4260.
Nikon Corp 1019. 2865. 2680. 2665.
Pioneer Electronic Corp. . . . 1711 . 2590. 2400. 2330.
Sony Co rp 7290. 19370. 19300. 19350.
Sumitomo Bank Ltd 1084. . 1902. 1576. 1570 .
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1500. 1490.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3680. 3620.
YamahaCorp 620. 1609. 1100. 1011.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 262.25 262.7
Swissca Asia CHF 122.9 126.55
Swissca Austria EUR 69.75 70.3
Swissca Italy EUR 111.65 111.9
Swissca Tiger CHF 92.7 93.5
Swissca Japan CHF 124.5 129.5
Swissca Netherlands EUR . .  .63.3 64.5
Swissca Gold CHF 590.5 592.5
Swissca Emer. Markets CHF 125.4 125.6
Swissca Switzerland CHF . .286.2 287.55
Swissca Small Caps CHF . .  .218.2 219.
Swissca Germany EUR 155.45 159.25
Swissca France EUR 43.9 45.05
Swissca G.-Britain GBP . . .  .248.85 249.2
Swissca Europe CHF 275.15 277.
Swissca Green Inv. CHF . . .  .136.5 138.35
Swissca IFCA 339. 336.5
Swissca VALCA 303.65 305.15
Swissca Port. Income CHF .1191.92 1192.38
Swissca Port. Yield CHF . .  .1440.83 1442.92
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1711.64 1717.5
Swissca Port. Growth CHF .2095.54 2107.32
Swissca Port. Equity CHF . .2775.83 2799.02
Swissca Portf . Mixed Euro . .514.07 516.81
Swissca Bond SFR 96.65 96.55
Swissca Bond INTL 103.95 104.6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1046.92 1046.55
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1283.17 1277.95
Swissca Bond Inv EUR . . . .1235.21 1233.55
Swissca Bond Inv USD . . .  .1027.49 1026.12
Swissca Bond Inv CAD . . . .1160.91 1159.46
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1169.42 1167.49
Swissca Bond Inv JPY . .115051 . 115365.
Swissca Bond Inv INTL . . . .107.85  108.22
Swissca Bond Med . CHF . . .  .98.43 98.42
Swissca Bond Med. USD . .  .103.33 103.3
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.2 99.14
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Taux de référence
précédent 29/11

Rdt moyen Confédéra tion . .3.55 3.54
=td t 30 ans US 6.226 6.255
Rdt 10 ans Allemagne 5.2142 5.1947
Rdt 10 ans GB 5.8302 5.7743

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5761 1.6111
EUR(1|/CHF 1.5867 1.6197
GBP(1 )/CHF 2.521 2.581
CAD ID/CHF 1.0685 1.0935
SEK (1001/CHF 18.445 18.995
NOK(100)/CHF 19.46 20.06
JPY (1001/CHF 1.548 1.578

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1 .54 1.62
FRF (100)/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.47 2.61
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 1.04 1.12
ESP 11001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 29/11

DrUSD/Dz 297.12 292.88
Dr CHF/Kg 15064. 14965.
Argent USD/Oz 5.2 5.21
Argent CHF/Kg 263.63 266.22
Platine USD/Oz 442.8 437.
Platine CHF/Kg 22562. 22431.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14800
Base Argent Fr. 310

La Banque d'Angleterre a
annoncé hier .avoir vendu
l'intégralité des vingt-cinq
tonnes d'or prévues pour ses
troisièmes enchères au prix de
293,50 dollars (467 francs)
par once. L'offre a été sous-
crite 2,1 fois, a précisé l'insti-
tut d'émission.

Peu après cette annonce,
l'once d'or au comptant sur le
London Bullion Market, le
marché des métaux précieux
de Londres, s'affichait à 295
dollars. Ce cours était in-
changé par rapport à celui en-
registré quelques minutes au-
paravant./ats-afp

Or 25 tonnes
vendues à Londres



Norvège Ferry
non certifié
par gros temps

Le ferry qui a sombré ven-
dredi dernier au large de la
Norvège, faisant 16 morts se-
lon un bilan révisé à la baisse
lundi , n'était pas certifié
pour la navigation par gros
temps.

Le «Sleipner» ne devait pas
larguer les amarres si la mer
avait des creux dépassant un
mètre, a expliqué le directeur
du Directorat maritime norvé-
gien, Ivar Manum. Au mo-
ment du naufrage , les vagues
atteignaient deux à trois
mètres. «La signification de
cette transgression est une
chose que j e  ne commenterai
pas. ».

Les restrictions de navigabi-
lité du bateau étaient tempo-
raires, en attendant que le ca-
tamaran, en service depuis
trois mois seulement, ait été
testé par mauvais temps./ap

Trieste Saisie
de 30 tonnes
de cigarettes

Trente tonnes de cigarettes
de contrebande ont été saisies
à Trieste et à Bolzano à bord
de camions. Les cinq chauf-
feurs ont été arrêtés, a-t-on ap-
pris hier auprès des services
de douane italiens. Selon les
douaniers, il s'agit de la plus
grosse quantité de cigarettes
de contrebande transportée
par un réseau étranger saisie
dans le port de Trieste. Les ci-
garettes d'une valeur estimée
à plus de 7,7 millions d'euros,
étaient dissimulées à l'inté-
rieur de camions provenant de
Grèce. Quatre véhicules ont
été saisis à leur arrivée par
ferry au port de Trieste et un
cinquième a été bloqué alors
qu 'il se dirigeait vers la fron-
tière nord de l'Italie. Les cinq
chauffeurs arrêtés sont dé na-
tionalité turque ou alle-
mande./ats

Vietnam Plus
d'un million
d'avortements

Plus d'un million d'inter-
ruptions volontaires de gros-
sesse sont pratiquées chaque
année au Vietnam. Ce taux est
l'un des plus élevés au monde,
selon un rapport du Comité
national de la démographie et
du planning familial publié
lundi dans la presse.

Présenté lors d' une récente
conférence tenue à Dalat
(centre), ce rapport fait égale-
ment état de 70 à 80 décès par
an dus aux avortements prati-
qués dans ce pays de 77 mil-
lions d'habitants , a indiqué le
journa l de la Jeunesse «Thanh
Niên». Mais ces chiffres ne
tiennent pas compte des di-
zaines de milliers d'avorte-
ments clandestins. Environ
20% des interruptions de
grossesse concernent des ado-
lescentes de moins de 18
ans./ats-afp

Fribourg
Recours du père
meutrier rejeté

Le Tribunal cantonal (TC)
fribourgeois a confirmé hier la
peine de sept ans de réclusion
infligée en avril dernier à un
Suisse de 25 ans. Irrité par les
cris de sa fillette , il l'avait tuée
le 21 octobre 1998. Le Tribu-
nal cantonal fribourgeois a re-
jeté les recours du prévenu et
du ministère public. La haute
cour a ainsi confirmé la peine
infligée en première instance
pour meurtre. Les juges
avaient réduit la peine d'un
tiers en raison de la responsa-
bilité limitée de ce chauffeur-li-
vreur. Le procureur avait re-
tenu l'assassinat et demandé
une peine de 14 ans de réclu-
sion. Le ministère public es-
time qu 'il y a eu disproportion
entre les faits et la réaction de
l'accusé. Ce procès s'était tenu
à huis clos à Fribourg vu les
circonstances pénibles./ats

Khaled Retour à
Alger pour se défendre

De retour en Algérie pour la
première fois depuis 11 ans, le
roi du raï , Khaled Ben Bra-
him, a expliqué dimanche de-
vant la presse qu 'il comptait
obtenir l'annulation de sa
condamnation à deux ans de
prison pour atteinte à la pro-
priété intellectuelle et artis-
tique.

Le chanteur algérien doit
comparaître le 1er décembre
devant le tribunal d'Essedikia ,
près d'Oran (450 km à l'ouest
d'Alger), après son opposition
au jugement rendu par défaut
à son encontre le 20 octobre
dernier par cette même juri-
diction. Khaled avait été
condamné à deux ans de pri-
son ferme et 25 millions de di-
nars (2 ,5 millions et demi de
FF) sous l'inculpation d'at-

teinte à la propriété intellec-
tuelle et artistique à la suite
d'une plainte déposée par sa
première maison d'édition
Zeid El Youm.

A une question relative aux
raisons qui ont mené à l'annu-
lation du concert qu'il devait
donner à Alger le 1er no-
vembre, le chanteur a invoqué
des problèmes techniques, no-
tamment une sonorisation dé-
faillante. Il a cependant an-
noncé qu 'il donnait rendez-
vous à tous ses fans d'Algérie
au printemps 2000 pour un
«mégaconcert» qu 'il prépare
déjà. Avant cette-date, la ve-
dette algérienne devait chanter
dimanche soir pour un public
restreint à l'Hôtel internatio-
nal d'Alger à l'occasion de la
«Nuit du raï»./ap

Routes Verglas et brouillard
provoquent des carambolages en série

77 véhicules impliqués dans les carambolages sur l'AS;
des dégâts qui se chiffrent en millions. photo Keystone

Le verglas et un épais
brouillard ont provoqué des
carambolages en série impli-
quant 77 véhicules hier matin
sur l'autoroute A3, près de La-
chen (SZ).

Dix personnes ont été
blessées, dont quatre griève-
ment, a précisé la police can-
tonale zurichoise. La première
collision entre quatre camions
et 20 voitures s'est produite
vers 6 h 40. Trois autres ont
eu lieu par la suite, sur un
tronçon de 800 mètres de
l'A3.

Certains blessés ont dû être
désincarcérés. L'autoroute
-menant de Zurich à Coire- a
été fermée à la circulation
dans les deux sens pendant
cinq heures. La cause de ces

collisions en chaîne est une vi-
tesse inadaptée au mauvais
état de la chaussée, selon un
porte-parole de la police canto-
nale. Hier matin, la visibilité
n'était que de 50 mètres et il y
avait danger de verglas.

Dans le canton de Vaud, à
Lutry, un automobiliste est
mort brûlé dans sa voiture
dans la nuit de dimanche à
hier. Le conducteur vaudois a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a heurté de plein fouet
une voiture roulant en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, le
véhicule s'est enflammé, a
précisé la police cantonale
vaudoise. Malgré l'interven-
tion rapide des secours, le
malheureux a péri dans le bra-
sier./ap

Sida
Rapports
alarmants

La 12e Journée mondiale
du sida, qui se tiendra le 1er
décembre, sera marquée par
des rapports alarmants. En
Russie comme dans les autres
anciennes républiques sovié-
tiques, l'épidémie se propage
plus vite que n'importe où
ailleurs.

Depuis fin 1998, il y a eu
davantage de personnes in-
fectées par le virus VIH en
Russie que pendant toutes les
années qui ont suivi 1987,
date du premier cas de sida re-
connu en URSS. En no-
vembre, les statistiques fai-
saient état de 22.500 per-
sonnes contaminées, dont
12.500 au cours des douze
derniers mois. A l'échelle
mondiale, 2,6 millions de gens
sont morts des suites du sida
en 1999. Selon le Programme
de l'ONU contre le sida (Onu-
sida), 33,6 millions de per-
sonnes dans le monde vivent
avec le virus VIH, soit 0,56%
de l'humanité.

En Suisse, selon les estima-
tions de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), entre
11.000 et 21.000 personnes
sont infectées. Les dernières
statistiques indiquent que
24.272 tests de dépistage se
sont avérés positifs depuis
1985 et que 6742 personnes
ont développé le sida depuis
1983. En 1999, la maladie a
été fatale à 32 personnes en
Suisse. Au total, 4889 ma-
lades ont succombé au sida de-
puis 1984. Il est toujours im-
possible d'éliminer définitive-
ment le virus du corps. Les
scientifiques placent mainte-
nant de grands espoirs dans
les vaccins./ats

Bogue Pas de catastrophe,
pannes isolées possibles
La Suisse ne connaîtra
pas de catastrophe à
cause du bogue de l'an
2000. Mais si les pro-
blèmes informatiques
d'ampleur nationale sont
très improbables, des
pannes isolées sont pos-
sibles, avertit le délégué à
l'an 2000 de la Con-
fédération Ulrich Grete.

Et le bogue de l'an 2000 ne
frappera pas forcément le 1er
j anvier. Des problèmes, tou-
chant principalement des pro-
grammes de gestion ou de
comptabilité , pourront se ma-
nifester à l'ouverture des bu-
reaux le 3 janvier. Voire plus
tard.

Les PME et les petites et
moyennes communes sont les
plus exposées. Mais Ulrich
Grete se veut rassurant. Du
côté des infrastructures de
base - transports, télécommu-
nications, électricité, santé,
alimentation, banques -, un
important travail a été accom-
pli. Une catastrophe est ex-
clue.

Des pannes isolées seront
possibles. Mais le préposé à
l'an 2000 les compare à celles
qui surviennent régulière-
ment: coupures de téléphone,
d'électricité ou interruption
du trafic ferroviaire. Même si
les personnes concernées en
ressentent parfois durement
les conséquences, par
exemple à cause de rendez-
vous manques, elles n'influen-
cent pas la santé de l'écono-
mie. En outre, des pannes télé-
phoniques pourraient se pro-

ie délègue a l'an 2000 de la Confédération Ulrich Grete a assuré que le bogue n'était
pas une bombe à retardement pour la Suisse. photo Keystone

duire le 1 er j anvier juste après
minuit, non à cause du bogue,
mais d'une surcharge des cen-
trales.

Capacité de réaction
La capacité de réaction en

cas de problème sera élevée
durant le week-end du Nouvel-
An. Les grandes entreprises
ont mobilisé des équipes spé-
ciales et nombre de techni-
ciens seront de piquet, sou-

ligne le'délégué de la Confédé-
ration. La probabilité et l'am-
pleur d'éventuelles pannes
sont 'impossibles à chiffrer.
Mais , sur une échelle allant de
la catastrophe à l'absence de
problème, le délégué place la
Suisse près de cette dernière.
Si la Suisse en était restée à
son état de préparation de
1998, il est évident qu'elle au-
rait subi une catastrophe. Au
début, le problème du bogue

de l'an 2000 n'a pas toujours
été pris avec le sérieux néces-
saire. Mais, depuis , des pro-
grammes ont été corrigés, des
logiciels mis à jour.

Des entreprises ont changé
toute leur informatique, des
administrations ont remplacé
des systèmes, par exemple
pour le contrôle des habitants,
Swisscom a recommandé le
remplacement de certains cen-
traux téléphoniques, /ats

Chine
Préservatif
à la TV
Le préservatif a fait sa
première apparition sur
les petits écrans chinois
et les autorités de Pékin
comptent bien sur cette
publicité pour essayer de
lutter plus efficacement
contre les maladies
sexuellement transmis-
sibles et le virus du sida.

Cette «pub» a été diffusée
dimanche sur Channel-1, une
station émettant dans le
centre du pays et qui attire
des centaines de millions de
téléspectateurs. Cette «pub» a
pour but de démontrer que le
préservatif est sûr, confor-
table et efficace pour empê-
cher la transmission du virus
du sida et des maladies
sexuelles.

Les tabous ancestraux
empêchent les Chinois de par-
ler ouvertement de contracep-
tion. Certaines polices locales
interdisent la distribution de
[>réservatifs dans les hôtels et
es magasins estimant que

cela ne fait qu'encourager la
prostitution. Mais les auto-
rités sanitaires sont très favo-
rables à l'usage du préserva-
tif, notamment pour com-
battre le sida.

On estime à 400.000 le
nombre de Chinois infectés
par le virus VIH, la plupart
étant des drogués.

Les experts de santé crai-
gnent que le SIDA ne se pro-
page rapidement, dans la me-
sure où la Chine a fait état en
1998 de 630.000 cas de ma-
ladies sexuellement trans-
mises. L'on estime toutefois
que le véritable chiffre est dix
fois supérieur./ats
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Soccer
Une crise
importante
Après un prometteur leve r
de rideau en 1996, date
de sa création, le cham-
pionnat professionnel de
football des Etats-Unis
(Major League Soccer),
qui a pris fin la semaine
passée sur une troisième
victoire en quatre ans de
DC United, traverse la cri-
se la plus importante de
sa jeune existence.

La moyenne de 17.606
spectateurs par match, après
la première année, n'a cessé
de diminuer pour n'être plus
aujourd'hui que de 14.282 ,
loin des 20.000 spectateurs
projetés par les dirigeants.

Pour relancer l'intérêt du
public , la ligue, qui avait
bénéficié d'un engouement
sans précédent dû aux
retombées de la World Cup
94, s'est résolue à prendre
des mesures radicales , qui
entreront en vigeur à l'entame
de la saison prochaine, vers la
mi-mars.

La spécificité purement
américaine, qui consistait à
faire partir les joueurs des sei-
ze mètres à l'assaut du but, à
la fin de chaque rencontre se
soldant par un match nul ,
sera définitivement abolie. La
règle avait été créée pour favo-
riser le spectacle mais n'a
j amais fait l'unanimité auprès
des joueurs.

L'arbitre sera aussi doréna-
vant seul en charge du chro-
no , conformément aux
normes de la Fifa, avec l'ap-
parition des arrêts de jeu , une
première aux Etats-Unis.

Autres changements per-
ceptibles: la mise en place du
principe du but en or, avec
deux prolongations de cinq
minutes chacune. Le cham-
pionnat connaîtra aussi un
toilettage au niveau de l'allo-
cation des points, alignée sur
l'Europe et du regroupement
des douze équipes dans trois
conférences distinctes (est ,
ouest et centrale) .

«Les gens ne veulent pas
voir des je unes Universitaires
ou des joueu rs de seconde
zone, mais les stars internatio-
nales. Mais pour les avoir, il
faut débourser. Or, elles ne
veulent pas venir car le
niveau vaut à peine celui de
la deuxième division françai -
se» a confié Clive Toy, ancien
président des Cosmos de New
York, /si

Hockey sur glace Alexis
Vacheron, ou la joie de gratter
Pas évident du tout de
décrocher une place de
titulaire au sein du HCC,
même si l'on débarque en
droite ligne d'un club de
LNA. Alexis Vacheron en
sait quelque chose, lui qui
doit gratter, gratter et
encore gratter s'il entend
accompagner ses coéqui-
piers sur la glace. A 20
ans, on ne peut pas dire
que le temps presse, mais
bon...

Gérard Stegmùller

Alexis Vacheron a fait sien
cet axiome qui dit qu'il faut
parfois reculer pour mieux
sauter. La LNA, il connaît. Par
bribes lors de l'exercice 1997-
1998 sous les couleurs de
Lugano, beaucoup plus sous le
chandail de Langnau qu 'il a
porté la saison dernière.

«Dans l'Emmental, sur la
glace à tout le moins, ça a
bien fonctionné pour moi tout
au long du championnat régu-
lier. Puis, j 'ai aligné les bles-
sures. J 'ai eu alors un petit
peu de pe ine à revenir. Je pré-
cise bien sur la glace, car en
dehors, ce n'était pas du tout
évident. La ville, la mentalité
des gens, la barrière de la
langue, bref, cela faisait un
peu beaucoup po ur un je une
comme moi. J 'aurais pu res-
ter, mais il y  a eu l'offre de La
Chaux-de-Fonds. Comme je
désirais p artir, cela tombait
droit bien.»

Une année de contrat pour
se mettre en valeur, et, si pos-
sible, retrouver l'élite du hoc-
key sur glace helvétique. Le
HCC rimera-t-il avec bonheur
pour ce défenseur qui est né à
Porrentruy et qui a suivi ses

Alexis Vacheron revit depuis qu'il a débarqué dans les parages des Mélèzes.
photo Leuenberger

parents lorsque ceux-ci sont
descendus au Tessin, son père
étant toujours l'actuel mas-
seur de Lugano?

Rude concurrence
«C'est vrai, j 'ai commencé

gentiment!» Alexis Vacheron
n'est pas dupe lorsqu 'on lui
demande d'analyser son par-
cours depuis qu 'il a planté son
baluchon aux Mélèzes. «Vous
savez, reprend-il, j 'ai encore
beaucoup de choses à prouver.

Pour certains, le f ait de redes-
cendre d'une catégorie n'est
pas forcément gratifiant. Ce
n'est pas mon cas. Le HCC
représente à mes yeux un
excellent tremplin. L'équipe est
ambitieuse et formée de
joueurs d'expérience. J 'ai tra-
versé un passage à vide. Main-
tenant, ça va un peu mieux. Ce
n'est pas facile de s 'imposer ici.
Je pense même que c'est p lus
difficile d'être titulaire au HCC
qu'à Langnau. La concurrence
est là, rude. Mais elle ne peut
être que bénéf i que. Les élé-
ments chevronnés m'apportent
beaucoup, ils m'apprennent
des petits trucs, des combines.
Ils sont vraiment supers avec
moi.»

Le néo-Chaux-de-Fonnier a
retrouvé goût à la vie dans les
Montagnes neuchâteloises.
«Les gens de cette région sont
vraiment chaleureux. De p lus,
la ville ne manque pas de
cachet. Dans l'équipe, l'am-
biance est vraiment extraordi-
naire, malgré les problèmes
que tout le monde connaît. On

est confronté à une multitude
de blessés, mais on tire tous à
la même corde. Et il y  a ces
soucis d'ordre financier. C'est
peut -être paradoxal, mais cette
situation p énible nous a soudés
et elle nous a presque aidés à
fo rmer un groupe solidaire.»

Un constat implacable
Parce qu 'il n'a pas - encore

- l'étoffe de quelques-uns de
ses illustres coéquipiers,

Alexis Vacheron est souvent
contraint à changer de parte-
naire au sein de sa paire de
défense. «Au départ, j 'évoluais
aux côtés de Leuenberger. Jus-
qu 'à samedi, c 'était Riva. Et
l'autre soir à Lausanne, j 'ai
j oué avec Niderost. Je sais que
notre entraîneur n'aime pas
trop changer ses blocs. Mais il
y  est obligé, par la force des
choses. Du coup, je dois sans
cesse m'adapter. Et ce n'est pas
touj ours aisé.»

Il y a une année, le Français
Alexis Vacheron a demandé,
et obtenu , la nationalité suis-
se. «Cela m'a permis de parti-
ciper aux Mondiaux des
«moins de 20 ans» au Canada.
J 'en garde un excellent souve-
nir, quand bien même, sporti-
vement, cela ne s'est pas très
bien passé po ur l'équipe.»

Et maintenant? «La pause
approche , c'est une excellente
nouvelle, car tout le monde
commence à être fatigué.
Après deux tours, on se retrou-
ve en tête et cela prouve bien
qu'on n'a rien à envier à Coire.
Les Grisons ont aussi leurs fai-
blesses. Ils viennent de
connaître une série noire. Le
coup est jouable.»

Dans sa tête, cet employé de
commerce a déjà effectué ses
petits calculs: «Il y  aura deux
équipes de p lus en ligue pro la
saison prochaine. Cela signifie
qu'une vingtaine de joueurs
suisses trouveront de l'em-
bauche à l'étage supérieur. Il
sera dès lors impossible aux
autres de gagner leur vie en
ligue élite en pratiquant leur
sport favori. Et ça, ça donne à
réfléchir.»

Le constat est implacable.
GST

Autour du rythme
D sait de quoi il parle,

Alexis Vacheron, lorsqu'on
lui demande la principale
différence entre les ténors de
LNB et les moins costauds
de LNA: «Sur le pap ier, la
diffé rence entre des équipes
comme Coire et le HCC d'un
côté et les derniers de LNA de
l'autre n'est pas si grande.
En f ait, tout est une question
de rythme. Je l'ai vu la sai-

son passée avec Langnau
dans les p lay-out contre Coi-
re. On fo rmait une équipe
nettement moins exp éri-
mentée que les Grisons, mais
on allait diablement p lus
vite. Maintenant, cela ne
signifie pas que c'est perdu
d'avance. Sur sept matches,
on a le temps de s'adapter.»

Ce devra être du rapide
quand même. GST

Concerts L Espagne
deux fois au programme

A mi-parcours de la saison
99-00, les Sociétés de musique
de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel proposent un concerl
100% ibérique. Sous la direc-
tion de Max Bragado-Darman,
chef madrilène, l'Orchestre
symphonique de Castille et
Leôn interprétera des œuvres
de Carlos Baguer, un Catalan
tombé dans l'oubli , Manuel de
Falla («Nuits dans les jardins
d'Espagne»), Joaquin Turina
(«Sinfonia Sevillana») ainsi que
«Souvenir d'une nuit d'été à
Madrid» de Mikhaïl Glinka,
une partition écrite à Varsovie
par un compositeur Russe de
retour d'Espagne. Soliste, Joa-
quin Achucarro est né à Bilbao.
Il a abandonné la physique
pour le piano, accomplissant
dès lors une brillante carrière
internationale.

SOG

# Neuchâtel , temple du Bas,
ce mardi, 20h. La Chaux-de-
Fonds, Salle de musique,
mercredi 1er décembre,
20hl5.

Mikhaïl Glinka, un Russe
inspiré par l'Espagne.

photo a

Vins Des crus français
à l'heure de la biodynamie

Viticulteurs dans les Côtes du Rhône, Christine et Eric Saurel ont adopté les
méthodes de la biodynamie. Explications. photo Bosshard

Dans la vie comme en hoc-
key sur glace, il ne faut
jamais désespérer... Samedi
soir à Malley, Alexis Vache-
ron a écopé de sa première
pénalité de match. Allumé
par le Lausannois Fabrice
Pellet, le Chaux-de-Fonnier a
perdu le contrôle de ses nerfs
et a été prié par le trio arbitral
d'aller prendre sa douche

avant 1 heure. Commentaire
du principal intéressé: «Je ne
sais pas trop ce qui m'a pris.
J 'étais aussi fatigué. Je n'ai
pourtant pas une réputation
de frappeur. On s'est frotté
devant le but et voilà. Je n'ai
aucun remords. De toute
façon, Pellet le méritait!»

Dans ces conditions...
GST

«Il le méritait!»

Consommation
Un guide
pour connaître
vos droits

Techno
L'envers
de la médaille

p25

Bijoux
Des créations
dans le Haut
et le Bas
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é"w Conservatoire de Musique de
\\ La Chaux-de-Fonds - Le Locle

?*S Temple Farel
 ̂Dimanche 5 décembre à

17 heures

REQUIEM de
W.A. Mozart
Pour le 208e anniversaire de sa mort.
Chœur et Orchestre du Conservatoire
direction: Pierre-André Taillard
avec les solistes de la Schola Canto-
rum de Bâle.
Prière de retirer vos places au secré-
tariat du Conservatoire, avant le
3 décembre. Merci.
Ce concert bénéficie de l'appui de la
Loterie Romande.

132-50699

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11
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Micro-ondes
(gàùknBcht MCCL 4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat: des aliments _______ ±§

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

Système de repassage
LauraStar Magic Vf ..-:- ~Y :
Repassage encore plus f ***——*&£$* : "•
rapide et agréable / ,/r - *__K <
• Possibilité de repasser/ r 2 ans de W
plusieurs couches de V? antje FUST
textiles • Linge tout de y**4J  ̂ ¦ ",, j f f
suite sec et prêt à ran ï̂ ^-pjîp«̂ Bf
• Ménagements maxii BBHpjwfc^
mums de tous les tissus Gffl***gfi-K Xv.
• Poids léger ' Faible jjj É|««a^Sconsommation d'énergie du m„¦_*'''
moteur de soufflerie et flY '̂l-lruS
d'aspiration **ltrTl -G Wt
No art. 511115 /WZAr^^^f  mmWmWMO 1

Machine à café automatique
j ëo&u Impressa 2000 .S&ESKfeg^
Nouvelle machine à café W'IJ ir 6̂révolutionnaire , idéale pour Z TU •
chaque recoin en exclus!- "«¦

• Ne prend que peu de 1|"
place grâce à sa taille très *̂ ^~lf|_
com pacte ' Grâce à son flffT_iBÊ _vsystème PBAS, la qualité aW»7TTTf |P'Jpdu café répond aux exigences % ĈÀ-E ~̂
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art 540539

Machine à coudre
NOVAMATIG NM2000
Machine à coudre à petit prix. ""]
• 13 points utilitaires et -!̂ «w»̂ ;,
décoratifs «Nouveau! ' v É̂ abl
Instructions d'utilisa- | .,.„ . ' '*v^sf
tion en 7 langues: ¦¦ . /]/ \ ,
allemand, français , 'L-»/ filitalien, portugais, ' ""-^
serbo-croate , turc, —-*w*t!TTWtrespagnol flflMu LLU»̂

Très grand choii rfopporeiî de marque livrables immédiatement du stock
• toujours les modèles les plus réunis • Conseil compétent et démonstration

• Paiement au comptant, par EC Diecl, Postcard ou Shopping Bonus tard • Nous
nous chargeons de l'éliminolion de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouve; ailleurs, dans les S jours , le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais et garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 328 73 40
Bienne, EUROFust . rue de Soleure 122 032 34416 00
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries(ex-lnnovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-716835/4x4

H MO ,N.t H
W:HèlaSlN ¦ I I 'I I '\Mll tVr.E il i HÎiEllill HoNi rSM

Autoradio JVC Nc ifvi oef \CD + mini-disque Z. I"rv- 1 '*S**-~/X
KD-MX2800R /A Ŝ/VV -̂W^

T Fr. 779.-  ̂ T £WlvW^ j
Autoradio JVC ** — !!!!1 ' S
CD KD-S737R ^̂ \̂̂ \\̂ \̂ f
M —a ) Fr 3*9*9 - y
¦ K&mmmmmm TmWI^Bnmm *5ga¦ / ¦ I • O Ĵ. rr

HB ysJC Sai Lecteur CD Pioneer
-A v̂ v̂VW DEH-2000R
) Fr. 299.- > %^H\„ n -Jm&ÊÊSm\>v-VÛ\XW^

2_ ICTUS! §ggf
J22H__2__I YA* V̂ V̂ /̂W
Léopold-Robert 102 2. vF" 449.- A |
La Chaux-de-Fonds W<*>s\'\/\sV  ̂ "

Appel
aux détenteurs d'un sèche-linge Miele à évacuation

Dans quelques cas exceptionnels (interruption du fonctionnement durant
le déroulement du programme), il peut se produire dans un nombre limité

de sèche-linge à évacuation Miele T600-85 CH
/ T600-69 CH / T600-65 CH / T400-90 CH et

.. • - ;.. ;.._ T Spécial II une,surchauffe du linge. La faute en
~~*"**'—'_'_;¦ revient au thermostat de sécurité fonctionnant à

RW retardement. Ceci peut faire roussir le linge,
jn sans exclure d'autres dommages.

¦'- Les modèles concernés sont ceux fabriqués
IJH entre le 11 novembre 1998 et le 15 juin 1999
,jÊ&%̂ et portant les numéros de série allant de
^sM * 00/30676769 à 00/30868051. La 

plaque
^«•*^ signalétique avec le numéro de série se trouve

derrière la porte frontale au bord inférieur.

Miele appelle tous les détenteurs des sèche-linge à évacuation concer-
nés à s'annoncer au numéro 0800 840 840.

La réparation est simple. Elle exige très peu de temps et est effectuée gra-
tuitement par notre technicien du service après-vente sur l'interface de
mise à jour.

En tant qu'entreprise soucieuse de ses responsabilités, nous nous
sommes décidés à entreprendre cette action dans l'intérêt de la sé-
curité de nos clients. Nous vous prions de nous excuser pour ce
contretemps et vous remercions de votre compréhension.

Miele SA, 8957 Spreitenbach
162-708879/ROC

f T m w  m̂ Ww A *. LASER r m̂mF l z of - t  A4 couuu* j  mm mmW / *•«. ***•" BLANC / M| WgÊ "7 NOI O BLANC / fl
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^̂ B|SG-B^̂ ----_B^̂ ^M

SéJOURS LINGUISTIQUES !
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a l o g u e
Ul|JJ|iftMl||uDQ1'Qn^fl|

114-700035/ROC

Nos magnifiques calendriers 2000

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

_ S5.0
Lôtschental VS (CH) CCP 23-325-4 Ob Riggisberg, Berner Alpen BE (CH)

(pas d'envoi contre
remboursement)

Opel I
Vectra I

Edition 100 2.5 V6
Caravan.

99/07, 6500 km.
Argent Etoile.
Fr. 36 500.-.

Tél. 078 / 624 67 92

Cherche
personne avec

PATENTE
079 240 65 26

132-061788

Opel Astra
1.8M6V

Climatisation , équipement hiver.
1996, 62 000 km.
Net Fr. 14 500.-. §

Tél. 078 / 714 73 76 lo
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Hockey sur glace Viège
pour repartir de plus belle

Le match HCC - Viège vous est présenté par ^̂ ^̂ ^̂ §fl

Un revers ne doit pas tout
remettre en question. Ce
soir à l'occasion de la ve-
nue de Viège aux Mélèzes,
le HCC a l'occasion de re-
partir de plus belle. L'occa-
sion et les moyens!

On saura ce soir sur le coup
de 22 heures si la défaite
concédée - in extremis,
certes, mais défaite tout de
même - samedi à Lausanne
(1-2) n'était qu'un accident de
parcours ou si le HCC marque
réellement le pas avant la
pause de Noël. Il reste encore
cinq matches au programme
et il serait gênant de voir s'é-
loigner des unités , ce qui ferait
bien sûr le beurre des forma-
tions adverses.

Il n'y a pas lieu d'assombrir
le décor. Perdre un match, ça
arrive à tout le monde, même
aux meilleurs! Le seul petit en-
nui , et bien des observateurs
le concèdent, c'est de s'être in-
cliné sur la glace de Lausanne,
un concurrent direct à la
constitution de la future ligue
pro. «Ce qui me gêne le p lus,
raconte Jaroslav Jagr, c'est
que l'arbitre nous ait annulé
un but parfaitement valable.»
Peut-être que oui. Mais tout
mettre sur le dos des direc-
teurs de jeu constituerait une
grossière erreur de jugement.
On est d'accord..?

Riva incertain
Alors, revenons-en au hoc-

key sur glace et à la rencontre

de ce soir. Comme d'habitude ,
Maurer, Imperatori , Luthi et
Ançay prendront place dans
les tribunes. Les sièges y sont
sûrement confortables, mais
on est persuadé que ces
garçons préféreraient se trou-
ver là où on se l'imagine. Pour
ce qui est du contingent, la

Marco Hagmann: même si la fatigue se fait quelque peu
sentir dans ses rangs, le HCC a les moyens de venir à
bout de Viège. photo Galley

grande question réside dans la
présence ou pas de Riva. Le
Tessinois s'est entraîné hier,
mais il n'est pas sûr du tout
qu 'il puisse tenir son poste.
Son entraîneur est même
plutôt pessimiste.

«Si Riva, en délicatesse avec
une ép aule, devait déclarer for-

fait, dévoile Jaroslav Jagr, c'esr
le jeune Brusa qui partira titu-
laire. Ce n'est pas une surprise,
ma marge de manœuvre étant
quasiment nulle à ce niveau.
Ce qui signifie que l'équipe qui
donnera la rép lique à Viège
sera la même que celle qui s'est
inclinée à Lausanne.»

Le Tchèque n'est pas
homme à se prendre la tête
parce que son équipe a perdu
un match. Encore heureux!
«Le seul domaine qui me
préoccupe vraiment, c'est celui
de la fat igue. Certains gars au-
raient bien besoin de décom-
presser un peu. Reste que
compte tenu de tous nos
blessés, c'est impossible. Mais
quand on gagne, la fat igue
s'amenuise aussi p lus vite.»

Pour contrer les Haut-Valai-
sans, l'homme fort des
Mélèzes rappelle un des points
essentiels d'une compétition
sportive: «Il s'agira de jouer
avec la tête!» On ne peut dé-
cidément rien lui cacher.

GST

Un adversaire coriace
Bien sûr, il y a Coire. Mais

on peut écrire sans beaucoup
se tromper que Viège est une
des équipes qui a le plus im-
pressionné Jaroslav Jagr de-
puis le début de la comp éti-
tion. «Lors du premier match
chez nous, on s 'était imposé
9-5. Un journaliste m'avait
alors dit que cette équipe n'é-
tait p as p lus fo rte que
Franches-Montagnes. Déjà à
l'époque, c 'était une ren-
contre de la troisième
journée, j e  n'étais pas d'ac-

cord avec cette affirmation.
Depuis, Viège a notamment
battu Coire, Thurgovie et
nous a obligés à partager l'en-
jeu sur sa patinoire 3-3. Du
poi nt de vue technique, tous
les Haut-Valaisans ne sont
certainement pas des orfèvres
en la matière, mais p hysique-
ment, ils sont remarquable-
ment bien préparés.»

En résumé, un adversaire
coriace à prendre très au sé-
rieux.

GST

Première ligue Se rassurer
et reprendre les habitudes
Tous deux battus samedi
dernier, Neuchâtel YS et
Franches-Montagnes en-
tendent bien inverser le
tendance ce soir. Et re-
nouer du même coup avec
les bonnes habitudes
qu'ils avaient prises en dé-
but de parcours.

On ne perd pas quatre
matches sur cinq sans en payer
le prix. Ainsi , Neuchâtel YS a
glissé sous la barre alors que
son début de champ ionnat
semblait l'avoir mis à l'abri
d'un tel pépin. «Ça nous rat-
trape un peu, soupire Marc
Gaudreault. Avec 11 po ints,
certains se sont crus arrivés.
Cela étant, il faut bien ad-
mettre que nous avons eu af -
faire à de grosses pointures.
Reste qu 'il est temps de se ras-
surer et de reprendre nos habi-
tudes victorieuses.»

Ce soir, les pensionnaires du
Littoral se frotteront à un adver-
saire de leur niveau. Face à Star
Lausanne, le Canadien attend
de ses gens qu 'ils se montrent

plus efficaces que samedi der-
nier devant Marly. «Alors que
nous menions 2-1, nous n'avons
pas su saisir deux opportunités
de creuser l'écart. Ensuite, l'his-
toire s'est rép étée. Et, dès lors
que l'adversaire a p ris les de-
vants, il nous est impossible de
revenir, essentiellement parce
que l'équipe est très jeune. Cela
dit, en tant que néo-promu, on
ne s'en sort pas trop mal. Néan-
moins, on ne peut pas se conten-
ter de cela.» S'il composera
sans Bàtscher blessé ni Stehlin
en voyage de noces, Marc Gau-
dreault n'en attend pas moins
une réaction des siens. «Après
la claque de samedi, c 'est indis-
pensable, prévient-il. Car il
s 'agit aussi de ne pas se laisser
décrocher des p laces donnant
accès aux p lay-off.»

L'objectif de Franches-Mon-
tagnes sera quasiment le
même face à Martigny. «Il faut
absolument que nous parve -
nions à renouer avec le succès,
martèle Eric Morin. Attention
toutefois: j e  continue à pe nser
que les Valaisans valent nette-

ment mieux que leur classe-
ment.» Pour les gens du Centre
de loisirs, il s'agira surtout de
retrouver le chemin des filets .
«Nous ne marquons pas assez
de goals, déplore le Canadien.
Il n'y  a pas lieu de tout re-
mettre en question puisque les
occasions sont là. Mais quelle
maladresse dans le dernier
geste!» Autre domaine dans le-
quel les Jurassiens se mettent
en évidence: les cadeaux.
«Nous offrons carrément 50%
des buts que nous concédons à
nos adversaires, tempête Eric
Morin. Et nous, nous ne tirons
pas profit des erreurs de nos op-
posants.»

Le Canadien demeure tout
de même optimiste quant à
l'avenir. «Nous ne jouons pas si
mal, constate-t-il. Simplement,
le puck ne tourne pas pour
nous en ce moment. Mais j 'ai
bon espoir de voir les choses
changer.» Si Theurillat (blessé)
manquera toujours à l'appel ,
Gillet fera sa rentrée face à
Martigny.

JFB

Samuelsson reste
Thurgovie a prolongé jusqu 'à la

fin de la saison le contrat de Morgan
Samuelsson (31 ans), qui s'achevait
fin novembre. Reste cependant à
trouver 30.000 francs pour assurer
le financement de l'ailier suédois, /si

Elik: pas grave
On respire à Langnau: Todd Elik

n'est que légèrement blessé à l'é-
paule. Victime d'une contusion sa-
medi dans le derby contre Berne, le
Canadien sera en état de jouer au
plus tard samedi. Sa présence ce
soir contre Kloten est incertaine.
L'international juniors Steve Hir-
schi, qui s'est déchiré un ligament à
la cheville gauche lors de la même
rencontre, sera indisponible pour
six semaines au moins. Il devra

donc renoncer au championnat du
monde U20 en Suède. Hirschi est le
quatrième défenseur de Langnau
blessé, /si

Burkhalter convoqué
Le coach national Jakob Kôlliker a

retenu 28 joueurs pour la prépara-
tion de l'équipe de Suisse des moins
de 20 ans aux mondiaux en Suède,
qui débutera à mi-décembre. D'ici au
coup d'envoi du championnat du
monde, le jour de Noël , cinq noms se-
ront biffés de la liste. Parmi les ap-
pelés fi gure Loïc Burkhalter qui a
inscrit samedi son premier but sous
les couleurs de Rapperswil. /si

Wes Walz à Lugano
Le Canadien Wes Walz a été en-

gagé par Lugano jusqu 'à la fin de la
présente saison. Selon l'entraîneur

Jim Koleff, il est peu probable qu il
joue ce soir contre les ZSC Lions. 11
disputera sans doute son premier
match sous le maillot luganais dans
une semaine en Ligue européenne à
Amiens. En trois saisons, Walz avait
totalisé 193 points en 160 matches
pour Zoug, club qu 'il avait quitté du-
rant l'été. Un départ qui avait fait
beaucoup de vagues et qui l'a empê-
ché de trouver un nouveau club plus
rapidement, /si

Atlanta encore battu
Ottawa Senators - Philadelphia

Flyers 3-3 ap. Détroit Red Wings -
Phoenix Coyotes "iA. Tampa Bay
Lightnings - Buffalo Sabres 2-3 ap.
Adanta Thrashers - Dallas Stars 2-4.
Boston Bruins - New York Islanders
1-2. San José Sharks - New Jersey
Devils 4-3 ap. /si

Juniors A. Groupe top:
Franches-Montagnes - Forward
Morges 7-5. Star Lausanne - Fleu-
rier 3-6. Villars - Meyrin 6-0.

Classement: 1. Villars 11-18.
2. Franches-Montagnes 12-17. 3.
Viège 10-16. 4. Meyrin 10-11. 5.
Forward Morges 11-10. 6. Star
Lausanne 11-6. 7. Fleurier 11-6. 8.
GE Servette 10-2.

Groupe 1: Tramelan - Les
Ponts-de-Martel 4-4..

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 9-14. 2. Vallée de Joux 8-
11. 3. Tramelan 8-11. 4. Saint-
Imier 8-8. 5. Neuchâtel YS 7-2. 6.
Delémont 6-0.

Novices A. Groupe top: GE
Servette - Lausanne 2-5.

Classement: 1. Lausanne 11-22.
2. FR Gottéron 10-14. 3. GE Ser-
vette 9-12. 4. La Chaux-de-Fonds 9-
9. 5. Sierre 8-8. 6. Ajoie 10-7. 7.
Martigny 9-2. 8. Meyrin 8-0.

Groupe 1: Neuchâtel YS - GE
Jonction 13-0. Star Lausanne -
Franches-Montagnes 16-2.

Classement: 1. Neuchâtel YS
7-13. 2. Tramelan 6-9. 3.
Franches-Montagnes 9-9. 4. Star
Lausanne 6-8. 5. Nord Vaudois 7-
5. 6. GE Jonction 9-0.

Novices B. Groupe 1: Delé-
mont - Le Locle 3-5. Moutier -
Delémont 3̂ 1. Forward Morges -
Vallée de Joux 4-7.

Classement: 1. Le Locle 4-8. 2.
Delémont 5-6. 3. Vallée de Joux 6-
6. 4. Moutier 6-4. 5. Forward
Morges 5-2.

Minis A. Groupe top: Sierre -
Ajoie 9-8. FR Gottéron - Sion 8-3.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 0-5.

Classement: 1. Lausanne 10-
18. 2. La Chaux-de-Fonds 11-16. 3.
Sierre 9-13. 4. FR Gottéron 10-11.
5. GE Servette 10-11. 6. Ajoie 11-9.
7. Sion IM. 8. Neuchâtel YS 10-0.

Groupe 1: Delémont - Le Locle
8-7. Sensée - Saint-Imier 10-2.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 9-16. 2. Le Locle 9-14. 3.
Tramelan 8-10. 4. Sensée 10-8. 5.
Delémont 8-4. 6. Saint-Imier 8-0.

Groupe 2: Bulle-La Gruyère -
Star Lausanne 3-7. Bulle-La
Gruyère - Lausanne II 4-2.

Classement: 1. Star Lausanne
9-18. 2. Bulle-La Gruyère 9-14. 3.
Meyrin 7-8. 4. Fleurier 8-4. 5.
Marl y 9-4.6. Lausanne II 10-4.

Minis B. Groupe 1: Nord Vau-
dois - Neuchâtel YS 7-1. Les Ponts-
de-Martel - Forward Morges 1-15.

Classement: 1. Forward
Morges 4-8. 2. Nord Vaudois 4-6.

3. Moutier-Franches-Montagnes II
4-4. 4. Les Ponts-de-Martel 4-2. 5.
Neuchâtel YS II 4-0.

Moskitos A. Groupe top: La
Chaux-de-Fonds - Sierre 12-3.
Sion - FR Gottéron 3-7. GE Ser-
vette - Ajoie 12-2. Lausanne - Star
Lausanne 5-3.

Classement: 1. Lausanne 12-
19. 2. La Chaux-de-Fonds 12-18.
3. FR Gottéron 11-17. 4. GE Ser-
vette 10-16. 5. Ajoie 11-7. 6. Sierre
11-7. 7. Star Lausanne 11-4. 8.
Sion 10-0.

Groupe 1: Tramelan - La
Chaux-de-Fonds II 1-19.

Classement: 1. Neuchâtel YS
8-16. 2. La Chaux-de-Fonds II 9-
12. 3. Franches-Montagnes 9-10.
4. Moutier 8-8. 5. Tramelan 10-4.
6. Delémont 8-2.

Moskitos B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Ajoie 3-1. Le
Locle - Nord Vaudois 7-4. Fleurier
- Moutier II 12-1.

Classement: 1. Saint-Imier 4-
8. 2. Le Locle 5-8. 3. Nord Vau-
dois 5-8. 4. Les Ponts-de-Martel 5-
8. 5. Fleurier 6-7. 6. Neuchâtel YS
II 4-6. 7. La Chaux-de-Fonds III 4-
2. 8. Ajoie II 5-1. 9. Neuchâtel YS
III 4-0. 10. Moutier II 6-0.

Groupe 2: Star Lausanne II -
Forward Morges II 1-6. Lausanne
III - Tinguely EHP II 5-5. Tinguely
EHP I - Fleurier II 4-15. Sensée -
GE Servette II 7-3.

Classement: 1. Fleurier II 5-
10. 2. Sensée 5-10. 3. Château-
d'Oex 5-8. 4. Tinguely EHP I 5-8.
5. Forward Morges II 5-4. 6. Tin-
guely EHP II 6-3. 7. Lausanne III
3-1. 8. Meyrin II 2-0. 9. Star Lau-
sanne II 4-0. 10. GE Servette II 4-
0. / réd.

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Rapperswil

^ 
Davos - Berne

--* FR Gottéron - Zoug
Langnau - Kloten
Lugano - ZSC Lions

Classement
1. ZSC Lions 26 18 2 6 87-52 38
2. Lugano 24 16 3 5 84-48 35
3. Zoug 25 15 1 9 85-86 31
4. Berne 25 13 2 10 79-68 28
5. Ambri-Piotta 24 11 3 10 73-59 25
6. Kloten 24 10 1 13 65-78 21
7. Rapperswil 24 8 3 13 74-88 19
8. Langnau 26 8 2 16 63-96 18

9. Davos 25 8 1 16 71-92 17
10. FR Gottéron 25 7 2 16 72-86 16

LNB
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Viège

Coire - Lausanne
Grasshopper - GE Servette
Olten - Sierre
Thurgovie - Bienne

Classement
1. Coire 19 13 1 5 82-45 27
2. Chx-de-Fds 19 13 1 5 76-50 27
3. Olten 19 10 2 7 62-59 22
4. Thurgovie 19 8 4 7 66-61 20

» 
S.Lausanne 19 8 3 8 61-61 19
6. Bienne 19 8 3 8 72-83 19
7. Viège 19 8 2 9 68-82 18
8. Sierre 19 7 3 9 66-77 17
9. GE Servette 19 5 4 10 59-59 14

10. Grasshopper 19 1 5 13 47-82 7

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Fr.-Montagnes - Martigny

Moutier - Ajoie
Neuchâtel YS - St. Lausanne
Saas-Grund - Marly
Sion - Villars

Classement
1. Ajoie 11 9 0 2 74-30 18
2. Forward M. 12 7 2 3 57-51 16
3. Saas-Grund 12 7 1 4 53-42 15
4. F.-Montagnes 12 5 3 4 44-42 13
5. Marly 12 6 1 5 38-36 13
6.Star LS 12 5 2 5 47-47 12
7. villars 12 5 2 5 45-51 12
8. Moutier 11 4 3 4 32-32 11

9. Neuchâtel YS 12 5 1 6 41-55 11
lO.Martigny 12 4 0 8 46-54 8
11. Sion 12 0 1 11 28-65 1

Troisième ligue, groupe 9
Sonceboz - Courtételle 1-8
Courrendlin - Reuchenette 1-5
Saint-Imier - Court 9-2
Les Enfers-M. - Courrendlin 2-4
Reuchenette - Sonceboz 8-3
Reconvilier - Moutier II 3-6
Classement
1. Saint-Imier 7 6 0 1 39-17 12
2. Courrendlin 7 5 0 2 37-19 10
3. Courtételle 6 4 0 2 36-18 8
4. Les Enfers-M. 7 4 0 3 26-22 8
5. Reuchenette 7 4 0 3 32-29 8
6. Moutier II 7 4 0 3 30-27 8
7. Court 7 3 1 3  28-31 7
8. Reconvilier 7 2 0 5 22-37 4
9. Corgémont 6 1 1 4 15-25 3

10.Sonceboz 7 0 0 7 10-50 0

Groupe 10
Les Brenets - Alterswil 1-4
Anet - Université II 6-7
Le Locle - Couvet 1-6
Classement
1. Couvet 6 6 0 0 48-14 12
2. Le Locle 6 4 1 1  30-23 9
3. Alterswil 7 4 1 2  34-23 9
4. Université II 7 4 0 3 33-48 8

k 5. Les Brenets 6 3 1 2  36-34 7¦ 6. Le Landeron 5 2 1 2  32-25 5
7. Bôsingen 5 1 0  4 13-29 2
8. Ponts-Brévine 6 1 0  5 29-37 2
9. Anet 6 0 0 6 17-39 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Tavannes 4-14
Bassecourt - Delémont II 12-2
Tavannes - Court II 9-2
F.-Montagnes III - Bassecourt 4^4
Le Fuet-Bellelay - Crémines 2-7
Delémont II - Courrendlin H 5-7
Classement
1. Tavannes 7 7 0 0 50-12 14
2. Bassecourt 6 4 1 1  46-20 9
3. Crémines 6 4 1 1  32-16 9
4. Fr.-Mont. III 5 2 2 1 24-22 6
4. Fuet-Bellelay 6 3 0 3 31-28 6
6. Court II 6 2 0 4 32-44 4
7. Courrendlin II 4 1 0  3 14-34 2
8. Courtételle II 5 1 0  4 18-34 2
9. Delémont II 6 0 0 6 15-49 0

Groupe 9b
Plateau-Diesse - Val-de-Ruz 4-2
Serrières-P. - Ponts-Brévine 2-3
Classement
1. Couvet II 3 3 0 0 23-8 6
2. Serrières-P. 5 3 0 2 36-21 6
3. Ponts-Brévine II 5 2 1 2 21-27 5

t 4. Star-Mont. Il 4 2 0 2 20-13 4
1 5. Plateau-Diesse 3 1 0  2 10-18 2

6. Cortébert 3 1 0  2 14-31 2
7. Val-de-Ruz 3 0 1 2  8-14 1

» l EEŒinni

¥ 8, 9, R, A ? 6, V
* 6, 8 A 9, V, D, R

Sport-Toto
25 x 12 Fr. 1664.-
303x11 103.-
2604 x 10 12.-
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours : Fr. 310.000.-

Toto-X
3 x 5  Fr. 4376,40
306x4 42 ,90
5022 x 3 4,10
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 160.000.-

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812
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_ *̂ pr ^HR Ruckstuhi S.A. Concours IIP̂ éSÏ
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Fritz-Courvoisier 
54 La 

Chaux-de -Fonds '¦T'̂  -'!l*r  ̂JH j

/v /\ Tél - 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27 WL\J. **" <Ï*~H

< §̂r \ , . -« Reconnaissez- W< -^M
EHÏREÇiSA l/os f/ei/rs £̂  ̂ VOUS -^ ^V \̂ ^P- y r̂Zm ' I -» *» 1

ptmÊsm ^vjce ĝl|j|U ¦ 
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/oueur? r;; 
| ¦

Sols - Tapis Fleurop ^1 ̂ ' ¦ ' *— —** I
PaKn.iotc RiHoanv C+ni.oc - Mlle G. Wasser NC  ̂ Nom/Prenom:
KarquetS - KlaeaUX - OTOreS s Date de naissance: 21 octobre 1966

Serre 56 - La Chaux-de-Fonds l Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 Tai^: 185 cm

Tél. 032/913 58 23 - Fax 032/913 58 91 \ • ' ; £* „,. "jj^
 ̂ ¦¦¦ '̂ «^̂ ———— X^ Enfants:

1 Apprentissage de: Mécanicien

ZTT- " T! -.̂ -» I Comment Position sur la
glace: Centre

Action de SOUtien aU HCC .- - Ancien club: HC Martigny
Wall Street Saloon, Jardinière 43 participer 3U Au HCC depuis: 20.10.1999
La Chaux-de-Fonds ' COnCOUrS? Contrat jusqu'en: Avril 2000

Ce soir dès 21 h 30 
IPWMWWMIWI Numéro de maillot:
Indiquer la date de parution, nom - Succès importants: Ascension LNA-HC Ajoie 88-89

CONCERT LIVE BLUES ROCK du joueur et vos coordonnées com- Champion suisse SC Berne 96-97
au profit du HC La Chaux-de-Fonds plètes et envoyer votre réponse à: | Nombre de matches en LNA: 323

/ HCC, concours L'Impartial, case Nombre de matches en LNB: 248

GERARD DU OUEYRAS postale 2251, 2302 La Chaux-de- Nombre de buts en LNA: 73 j)
Fonds Nombre de buts en LNB: 75

Entrée gratuite \ Un tirage au sort par parution dé- \ 
HobbV: Tennis, musique, balades en forêt ¦

Consommations majorées au profit du HCC. . a » • ¦_____^__^^_â ___^^^Î_^^_M̂ ^l
Quelques joueurs se feront un plaisir de partiel- , s'9ne un gagnant qui recevra une
per à cette soirée. | entrée, place debout. 

¦ ¦ 
: ; 

¦ 
i : 

i



Football Première ligue: un bilan
neuchâtelois très largement positif
Le FCC et Serrières en
course pour décrocher
l'un des billets donnant
accès aux finales de pro-
motion en LNB, Colombier
en position de non-relé-
gable, les trois clubs neu-
châtelois de première
ligue peuvent tirer un bilan
positif de leur premier
tour.

Fabrice Zwahlen

Troisième à une longueur
(un match en moins) de Woh-
len , le FCC a réalisé un pre-
mier tour au-delà de toute at-
tente. Depuis des lustres, le
club de La Charriere n'avait
plus signé une succession de
prestations aussi convain-
cantes et riches de satisfac-
tions.

«Notre saison ne s 'an-
nonçait pas évidente du tout,
treize des quatorze joueurs en-
gagés étant issus de ligues infé-
rieures, rappelle Daniel Mon-
ney. Malgré notre première
partie de parcours chaotique -
quatre matches, trois points -,
l'équipe a continué de tra-
vailler sereinement. Mon
groupe a ainsi progressé collec-
tivement et individuellement.»

Sans des défaites largement
évitables concédées , à domi-
cile, contre Concordia et Wan-
gen, le FCC pointerait actuelle-
ment au-dessus de la barre. Le
seul petit bémol à apporter au
premier tour des Chaux-de-
fonniers.

«Désormais, on va se mon-
trer ambitieux, reprend un Da-
niel Monney. De mauvaises
conditions pourraient toutefois
contrarier notre préparation et
nous obliger à encore repous-
ser certaines rencontres. Cela
pourrait influer négativement
sur le mental des joueurs.»

Serrières bien présent
«Nous sommes toujours en

course»: Pascal Bassi et l'en-
semble du FC Serrières veu-

Le Chaux-de-Fonnier Alain Provasi (ici face au Colombin Gianni Angelucci) a été l'une
des révélations du premier tour. photo Galley

lent croire à une quatrième
participation aux Finales d'as-
cension.

Lors du premier tour, les
«verts» ont alterné le moyen et
le très bon. «Si nous avons vu
le vrai Serrières lors de nos
derniers matches (Mùnsingen,
Wohlen, Thoune), en début de
saison, j 'ai constaté un certain
manque - inconscient
d'agressivité et de rage de
vaincre chez certains joueurs,
analyse l'entraîneur serrié-
rois. Par rapport à nos presta-
tions, nous aurions dû récolter
quelques points supp lémen-
taires. Hélas, nous avons
concédé trop de matches nuls.»

«Si Nicolas Stoppa a repré-
senté la bonne surprise de cet
automne, d'autres joueurs ont

évolué au-dessous de leur
meilleur niveau» poursuit le
Boudrysan.

«La bagarre s'annonce
serrée entre Wohlen, Fribourg,
Bienne, Mùnsingen, La Chaux-
de-Fonds et nous. Ne pas termi-
ner deuxième consisterait en un
échec» conclut Pascal Bassi.

Colombier en progrès
Du côté de Colombier,

Pierre-Philippe Enrico tire un
bilan contrasté: «Au vu du foot-
ball présenté, nous devrions
être à la hauteur de Bienne,
Concordia ou Mùnsingen. Mal-
gré des progrès évidents au ni-
veau tactique et de la joue rie,
nous n'avons toutefo is rem-
porté que trois matches, dont
deux contre Lyss.»

«Personne ne nous a été lar-
gement supérieur. La preuve:
nous avons concédé nos cinq
revers par un but d'écart, re-
prend «PPE». Même si nous
sommes encore concernés par
la barre, nous allons tout de
même passer un hiver p lus se-
rein que celui de Tan dernier.»

Durant cette première phase
de championnat , Colombier a
fait preuve d'une belle maîtrise

E défensive en n'encaissant que
seize buts, soit un de plus que
Serrières et le FCC, deux réfé-
rences en la matière: «Malgré
l'absence de Nicolas Pfund, ma
défense s'est très bien com-
portée, à l'image de François
Hiltbrand. Par contre, offensi-
vement, nous nous sommes
montrés trop inconstants de-
vant les buts. C'est le gros point
noir de ce premier tour.»

Les hommes de Pierre-Phi-
lippe Enrico entameront la se-
conde phase du championnat
en recevant Biimpliz puis Mut-
tenz. «Le tournant de notre sai-
son qu 'il ne faudra pas rater»
conclut le Neuchâtelois.

FAZ

Classement
1. Wangen 15 13 2 0 35-12 41
2. Wohlen 16 8 6 2 18- 8 30
3. La Chx-de-Fds 15 9 2 4 22-15 29
4. Fribourg 14 7 3 4 38-15 24
5. Serrières 14 6 6 2 22-15 24
6. Bienne 14 6 5 3 26-24 23
7. Concordia 15 7 2 6 18-24 23
8. Mùnsingen 14 7 1 6 18-13 22
9. Granges 14 5 3 6 19-20 18

lO.Colombier 14 3 6 5 21-16 15
11.Muttenz 14 3 2 9 17-29 11
12. Biimpliz 14 3 2 9 16-28 11
13. St. Payerne 14 1 3 10 11-35 6
14.Lyss 15 1 1 13 9-36 4

En chiffres
Colombier
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Gianni Angelucci 14 13 0 1 1240 1 0 3
Renaud Bonjour 12 9 0 3 997 6 0 1
Gilles Chevallier 13 4 1 8 925 2 0 1
Loïc Feuz 11 1 2 8 669 5 0 0
Frédéric Freitas 9 6 3 0 659 1 0 0
Michael Garcia 8 0 7 1 180 0 0 0
François Hiltbrand 12 8 2 2 953 2 1 0
Pascal Kohler* 8 8 0 0 720 1 0 10
Noël Lameiras 8 2 4 2 454 1 0 0
Hugo Passos . 7 2 3 2 354 1 0 0
Joaquim Passos 14 8 3 3 954 2 0 3
Sébastien Pellet 14 14 0 0 1260 0 0 0
Nicolas Pfund 5 3 0 2 408 0 0 1
Sandro Pirazzi 4 0 4 0 45 1 0 0
Michel Rochetti* 6 6 0 0 540 0 0 6
David Rodai 3 1 1 1 163 0 0 0
Bruno Rupil 13 12 0 1 1125 4 0 3
Dona Traoré 8 0 8 1 181 1 0 0
Pascal Weissbrodt 14 14 0 0 1260 0 0 9
Olivier Wuthrich 13 1 4 8 773 1 0 0

La Chaux-de-Fonds
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Pierre Aubry 13 7 2 4 918 0 0 0
Achille Badalamenti* 8 8 0 0 720 1 0 7
Frédéric Berchier* 7 7 0 0 630 0 0 8
Pascal Carême 15 13 0 2 1308 2 0 0
Gustavo Castro 13 13 0 0 1170 3 0 2
Patrick Catalioto 14 2 7 5 683 0 0 0
Jérôme Cuche 12 5 3 4 768 1 2 2
Sven Deschenaux 11 10 1 0 917 0 0 0
Luca Forcignano 6 0 6 0  79 2 0 1
Christophe Guillod 4 0 4 0  28 0 0 0
David Hamel 10 7 2 1 746 3 0 1
Ceyhun lnonlu 1 0  1 0  1 0  0 0
David Julmy 13 8 1 4 1028 6 0 2
Cyril Meury 8 0 6 2 217 1 0 1
Raphaël Moser 14 10 1 3 1163 4 0 0
Bashkim Patoku 14 10 1 3 1176 5 0 7
David Pedrido 10 4 2 4 661 1 0 0
Alain Provasi 14 5 2 7 1089 1 0 4
Saïd Sbaa 10 8 1 1 798 3 0 0
Bruno Valente 12 2 4 6 718 3 0 2

Francisco Rodai n a inscrit qu un but lors de ce pre-
mier tour. photo Galley

Serrières
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Serge Arnoux 4 0 4 0  47 0 0 0
Alain Béguin 14 12 0 2 1230 1 0 12
Roberto Cattilaz 2 0 2 1 29 0 0 0
Antonio De Plante 14 14 0 0 1260 1 0 1
Michel G.-Gentil 13 12 0 1 1139 2 0 1
Yvan Jeanneret 13 8 3 2 921 3 0 1
Dimitri Kroemer 3 0 3 0  54 0 0 0
Joachim Mollard* 14 14 0 0 1260 0 0 15
Claudio Penaloza 7 5 0 2 597 1 0 0
Yvan Pittet 14 5 1 8 982 1 0 4
Steve Ray 8 5 1 2 626 1 0 0
Francisco Rodai 12 4 4 4 766 2 0 1
Jean-Marc Rufener 13 5 4 4 733 2 0 0
Javier Saiz 14 3 8 3 731 1 0 0
José Saiz 14 14 0 0 1260 2 0 2
Fabrice Smania 12 10 0 2 1057 . 3 1 0
Nicolas Stoppa 13 12 0 1 1160 0 1 0

* Gardiens

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en to-
talité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de
jeu; TOTM: nombre de minutes jouées; A: avertissements; E:
expulsions; B: buts inscrits (gardiens , buts encaissés)./réd.

Le FCC en quête de renforts
Si le groupe ne se désa-

grège pas - pour l'instant
personne ne s'est annoncé
partant -, Colombier n'enga-
gera aucun renfort à l'entre-
saison «Nous allons même
certainement volontairement
réduire notre effectif de 21
joueurs » précise Pierre-Phi-
lippe Enrico.

Du côté de La Charriere,
Daniel Monney n'a pas caché
son envie d'enrôler deux
joueurs , un milieu de terrain
routinier - un stratège - et un
attaquant. Plusieurs pistes
sont à l'étude, dont celle de

Gustavo Otero, qui n a pas
caché son envie de rechaus-
ser les crampons. Absent du-
rant le premier tour, Joël Dos
Santos sera apte au service, à
la reprise. Une solution de re-
change supplémentaire en
ligne médiane pour Daniel
Monney...

Egalement courtisé par le
FCC, Oscar Villena posera-t-il
ses valises à Serrières? «Nous
allons lui faire une offre
concrète, précise Pascal Bassi
qui ajoute: «Nous cherchons
un très bon j oueur qui puisse
bonifier l 'équipe . Lin ou deux

jeunes éléments (réd.: dont
certainement le Carcois Al-
cide Sousadamota, un j oueur
capable d'évoluer comme
stopper ou dans un couloir)
devraient rejoindre la pre-
mière équipe. »

«Nous n'allons toutef ois pas
chambouler notre contingent,
poursuit le Boudrysan. L'une
de nos principales forces a
toujo urs été la stabilité. Utili-
ser peu de joueurs permet
d'améliorer notre rythme de
jeu et notre cohésion, j 'en suis
convaincu.»

FAZ

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. M®TO1 ©PO Ml DOM

Demain, 1 Vellano 59,5 S. Guillot C. Head 7/1 6p5p1p 1 - Il va finir en beauté. Notre jeu
a Maisons- 2 Astonvilte 59 C. Lemaire J. De Balanda 35/1 7p6p1p 8 - Il a le droit d'être am- 8*
Laffitte, K y K .. . 7.
Prix de Bretiqny 3 slowin 57'5 F- Spanu X. Betron 20/1 OpOpOp bitieux.

(plat, 4 Irish-Holmes 57 C. Soumillon C. Boutin 7/1 4p4p7p 7 - Snobé par les profes- 6
Réunion I, 5 Aretic 

~
56

~ 
T. Jarnet F. Chappet 10/ 1 0p6p7p sionnels... 5

2600 m ' 6 Gaîté-D'Estruval 56 J.-B. Eyquem S. Kalley 51/1 4p4p4p 11 " En Pro9res- Peut en" 10

15 h 55) 7 Pass-Poa 55,5 S. Beaumard F. Danloux 14/ 1 1p1p1p core 9a9ner- 
Cou/de poker„- ,- , . ^ , - , - , - » . ¦  . . ~777Z , „ „ 6-Toujours présente au m t\8 Tubo-Jet 55,5 A. Junk A.Lyon 11/1 5p0p2p > r "| Qsi_ rendez-vous.

f^ •€? S? 9 Troodos 55 J.-L. Chouteau N. Leenders 8/1 1p1p3p , Au 2/4
T 'S"'̂  m. . "cSA, 5 - Le froid servira ses in- i. o
V U^lVvîk W 10 Caballo-Raptor 54,5 M. Sautjeau B. Sécly 12/1 6p0p2p , „ . ' ,
, -"0H VE3 lt ' terets. Au tierce
"» -J %J7N &* A$ifr 11 North-Liqht 54,5 T. Farina C. Boutin 7/1 0p1p3p „ r. ¦ pour 16 fr• JA f̂ '' Q/ iï£j ' - ¦ - f f f 4-Finir sur un coup 1 n X

I Mk "Trf X W 12 Robroy 54,5 T. Thulliez E. Lellouche 20/ 1 0p0p2p d<ec|at
t! J 13 Roi-Pu-Lac 53,5 V. Vion M. Nigge 16/1 0p0p7p 1Q. Une belle réputa- Le gros lot

: CI D 14 Russian-Shift 53 R. Marchelli J. De Balanda 15/1 4p1p0p tinn 8«m j A I  / / ,  Ilon * ,
Y-4 H ( Y M H,** 15 Presidentiel 52,5 S. Coffigny B. Sécly 25/1 0p1p3p LES REMPLAÇANTS: J
«akuJ _̂*".̂ X.lr-- 16  Prince-Du-Fayel 52,5 N. Perret M. Prod'homme 20/1 5p1p1p 15 - Mais un train de se- 3
Seule la liste officielle 17 Crystal-Magicien 51 N. Jeanpierre R. Chotard 35/1 5p1p7p nateur. "*»
du PMU fait foi 18 Aurora-Desio 50,5 Y. Aouabed C. Bauer 45/ 1 OpSpOp 3 - Rachat peu probable. 4



Rolf Graber J^  ̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  ^KJ^. 2400 Le Locle
Gérance fW ĝg^

Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle. Au centre ville,
à proximité de la poste et des commerces

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES I

Avec ascenseurs. -

Loyer: Fr. 570.- (charges comprises!

A vendre, à 5 min. du centre
Appartement

3 chambres à coucher, living, cuisine agencée,
salle d'eau avec douche -W.-C. Ascenseur. S

Fr. 235 000.- y compris garage indépendant et place de parc. §

^Pte/t/te Q/tancijecm immobilier "
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

_ -«==F- LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 1 ""Tl Tél. 032/913 78 35
*̂ *==,

^̂ = Fax 032/913 77 42
À LOUER au 1er avril 2000

I Rue Jardinière |
(/) Appartement avec balcon.
*W | Rue Numa-Droz |
CJ Loyer Fr. 650-+ charges.
'¦*¦ | Rue de l'Industrie |

•*̂  Logement avec cuisine agencée
«y» | Quartier Grande-Fontaine

Cuisine agencée et ascenseur.
ut=Mnuf _

132-061839 ' UIMPI

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Parc 43, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

3 pièces
à l'usage de bureaux
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 890 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023-229295

A vendre,
dans les environs du Locle
MAISONNETTE

avec dégagement d'envi ron 400 m2.
Prix à convenir.
Pour tous renseignements et visite:
Etude Oesch et Jacot, notaires. Le Locle,
tél. 032/931 10 92

132-061620

A remettre au Locle

Café-restaurant „
Excellente affaire! 1

m

ASSITRG.FST tél. 032/721 42 42°

I PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION 

'Ti. ' «Construisez le chalet de vos rêves en Valais»
I ¦—<—~» ii ~ M:  l

CHALET EN MADRIER Fr. 190 000.-
VILLA-CHALET Fr. 247'000.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés selon
vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à disposition dans tout
le Valais. Visitez nos chalets réalisés el en cours de construction, même le week-end.
Demandez nos catalogues au tél. (027) 322 OO 44 - Fax (027) 322 00 46

N. Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion - Site internet: www.panaimmob.ch
¦ .Tfi -344514/4 »4 *M

¦Illll l FIDIMMOGIl
'I ¦ Agence Immobilière

¦ '•III r̂  et conrimerciQi'3 SA
• 'l| •

A louer pour tout de suite •
ou à convenir •
Avenue Léopold-Robert •
à La Chaux-de-Fonds. •

l 1V2 pièce 35 m2 •
• rénové l

Ascenseur. S*
Proximité des commerces. §•
Contact: Mlle Ravezzani à *

• Tél. 032/729 00 61 "*

^mÊ̂m^m
^

mv W |

La Chaux-de-Fonds
Quartier est

I IMMEUBLE RÉCENT l
Appartement de 41/2 pièces

avec jardin
Fr. 300.000 -

Garage à disposition

ILA BONNE AFFAIRE!!
Appartement 3 pièces

entièrement rénové
Fr. 95.000.- 028-231632

A louer pour date à convenir
Rue de la Paix 129

La Chaux-de-Fonds, 1er étage

locaux
commerciaux

équipés
et modulables

de 500 m2
Manufacture de montres

National SA
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/924 00 10
132-059846

#T|: \ (À VENDRE)

I Appartement de
| 4 pièces (102 m2)
S au nord de la ville, à proximité
:= des transports publics.
m Balcon avec dégagement au
g sud.
S Nous contacter pour plus
<" d'informations.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032791190 80 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— >ÎV
UIMPI ySyw*" * 132061740 ?

Rolf Graber 
^Ak Rue des Envers 47

F i d u c i a i r e -  mmWWmm. 2400 Le Locle
Gérance  •*WL*f|ffl»Tél. 032/931 23 53

À LOUER
au rez-de-chaussée d'un petit immeuble

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES io

Situation calme. à
Possibilité de louer un garage.

Loyer: Fr. 520- (charges comprises).

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, rue du Tertre 2
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement
de 2V2 pièces
Cuisine semi-agencée, machine à laver
le linge. Loyer: Fr. 600 - + charges

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

28-229292

/r 
La Chaux-de-Fonds ^̂ k

Rue de l'Etoile 1, à louer ^^̂pour tout de suite ou à convenir k̂

Studio entièrement
rénové

Avec nouvelle cuisine, douche avec
WC, grenier, ascenseur. Situation cen-
trale mais tranquille.
Loyer Fr. 350.- + Fr. 50- de charges. ,
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 2

X̂^̂ RIT' SOCIÉTÉ
*W^L mW DE GESTION ET IMMOBILIERE _S
^^̂ ^T Route de Soleure 8,2504 Bienne k̂r
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
J^

028-231559 **TJ ^̂ r-

^f  ̂À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.1.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord Rue des Moulins

_ 1# 3 pièces
Kh F'6??5!, e" duplex
2 chambres, 1 hall, D . „ ,„JT„mo„t. Be appartementcuisine agencée, j.
-liL ,J„ K,;„,. / mansarde, cuisine
sa e de ba ns/T • agencée ouverte

baignoire, a „, ,. „„i__
. ° sur salon,

ga etas, cave. 0 „u™i, ,~,II„3 2 chambres, salle
Libres: tout de suite de bains, WC, cave.

Loyers: Libre tout de suite
dès Fr. 650.- Loyer: Fr. 900.-

+ charges + charges

La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier

Garage, Fr. 150.-
GHB Gérance S.à r.l.

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75

web: www.ghb-gerance.chLA CHAUX-DE-FONDS 
~ r

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

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

wincasa
Services Immobiliers

Stéphane Qu artier
Téléphone 032 723 09 17

Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

041-439170 . 

OFFIDUS SA
^

y  ̂ GéranceX

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 02M2H92

QJQLÔÛËR)

< À LA CHAUX-DE-FONDS
» Grand appartement de
| 6 pièces en duplex
¦s avec nouvelle cuisine agencée,

bains-WC.

g Appartement de
.s 51/z pièces en duplex
c avec cuisine agencée, bains-
2 WC séparés.
*£ Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Charriere 12-14.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI /m*132-061583 M ¦¦Il

LES BREULEUX
À VENDRE ou À LOUER

Attique 6V2 pièces, 260 m2

en duplex, haut standing, 2 salles
d'eau, 5 réduits, grande pièce de
80 m2 à l'étage pour bureaux ou jeux,
cuisine avec recouvrement granit,
2 terrasses sud et ouest.
Prix: Fr. 490 000.-.
 ̂

160-728883

I 

Renseignements et visite
032/493 31 25 

^̂  

( À LOUET)

< Venez visiter
" nos magnifiques locaux
.1 spacieux, éclairés
"5 par de grandes fenêtres
ji Surface entièrement modulable

selon vos besoins. Idéal pour
•3 bureaux, cabinets médicaux ou

petite industrie.
.£ Libres tout de suite ou pour
Ô date à convenir.

Situation: A.-M.-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

-UNPL 
= 

/«t

A vendre à Chézard

Villa mitoyenne spacieuse
- Sous-sol: 2 Ipcaux.
- Rez: hall, 1 WC, cuisine aménagée, salle à

manger, salon avec cheminée.
- Etage: 3 chambres à coucher, 1 belle salle

de bains.
- Combles: 1 grande pièce mansardée joli-

ment aménagée.
- Jardin privatif.
- 1 garage, 1 place de parc.
Libre tout de suite. S'adresser pour visiter:
Gilbert Fivaz, tél. 079/301 23 73. 

028 231295

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 103-105
Libres tout de suite ou à convenir

Appartements 3 pièces
En l'état.
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28 229287

A La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix
- appartement 3 pièces

cuisine agencée, cave, 3e étage:
Libre dès le 1er janvier 2000.
Fr. 580.-+Fr. 125.-.

Au Locle Rue du Tertre
- appartements 2 pièces

cuisinette, balcon, rénovés.
Libres tout de suite.
A partir de Fr. 300.- + 50.-. |

- appartement 4 pièces
rénové, balcon, cave, place de
parc à disposition.

- Libre dès le 1er janvier 2000.
Fr. 680.- + 120.-. 

^^̂ ^̂

LUGNORRE, VULLY (FR)
À VENDRE

Villa de 572 pièces
Construction traditionnelle,
début 2000, avec sous-sol et
couvert à voitures, personnali-
sée au gré du preneur.
Dès Fr. 540 000 - clé en main.
VUE SUR LACS, SITUATION
EXCEPTIONNELLE.

Renseignements: tél. 026/670 19 95
fax 026/670 51 00

163-7050010 I

A VENDRE à Lugnorre,
Vully (FR)

Terrains à bâtir
de 600 à 1000 m2

équipés. Dès Fr. 250.- le m2.

VUE SUR LES LACS
DE MORAT, NEUCHÂTEL
ET LES ALPES.

Tél. 026/670 19 95
Fax 026/670 51 00

163-705009

AWWmm. FIDIMMOBIl
'''III ¦ Agence Immobilière

et commerciale SR
. "1"

A louer pour tout de suite •

m ou date à convenir

• Avenue Léopold-Robert a
• à La Chaux-de-Fonds •

j 3 pièces de 75 m2 1
• rénové !
• Cuisine habitable. Ascenseur. •

• Proximité des commerces.
Avec premier loyer gratuit. _? .

a Contact: Mlle Ravezzani S»

• Tél. 032 729 00 61 !"• °»

¦ 
A louer à la gare de Buttes

Magnifique
*? appartement de 6 pièces
¦ Grand living
S avec charpente apparente

(Surface environ 130 m2

sur deux niveaux).
Cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparés, réduits et cave. Chauf-

- fage individuel.
E Libre dès fin décembre 1999.
¦ Fr. 1050.- + charges.¦
m Pour tous renseignements et visite, g
•â s'adresser à: |

I A + rn TRN SA, s
W >' '..' tél. 032/926 12 71

mr^^ .̂^^mWl^^m̂ï îm1f m̂\

m^ L̂mmmCSmmmK ^^^^

*̂ ^̂  ̂ A louer
*̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 204-208
Studio: cuisinette agencée,

douche-WC.
Balcon. Cave.
Fr. 400.- + Fr. 50.-.

3 pièces: cuisine agencée,
bains-WC. Balcon.
Cave.
Fr. 800.-+ Fr. 100.-.

Jaquet-Droz 6
27? pièces: cuisine agencée,

douche-WC. Cave.
Fr. 600.-.

028-230171

162-707205/ROC



A chacun son
championnat
Une LNB de dix équipes

On le répète à chaque fois,
mais c'est ainsi: les affronte-
ments entre Lausanne et le
HCC sont chargés d'électricité.
Du coup, nombreux sont ceux
qui ont disjoncté samedi à Mal-
ley. «C'est normal, commentait
Jean-Claude Wyssmùller. Pour
les Vaudois, le champ ionnat se
limite aux matches face au
HCC. Pour notre part, nous
jouons en LNB, catégorie qui
compte dix équipes.»

A chacun son championnat...

C'est plus facile...
N'importe quel hockeyeur

vous le confirmera: il est tou-
jours plus facile de porter
une charge sur un adversaire
par derrière. A plus forte rai-
son si la partie est terminée.
Ainsi, Steve Pochon ne s'at-
tendait pas au geste dont
Serge Poudrier l'a gratifié -
il lui a valu une pénalité de
match - alors que la sirène
avait déjà retenti. «S'il a une
dette envers moi, qu'il vienne
me le dire en face, gromme-
lait l'attaquant du HCC au
sortir de la douche. Mais
comme cela, cela fait p lutôt

C est plus facile qu'on
vous dit!

Gare à l'obsession!
En s'inclinant à Malley, le

HCC a donc laissé échapper
l'opportunité de s'installer à la
première place. «Il fallait bien
qu 'on reperde un match un
jour, commentait Steve Po-
chon. Dommage que nous
ayons choisi celui face à Lau-
sanne, pour toutes les raisons
que Ton sait. Cela dit, il ne fau t
pas faire une obsession de la
première p lace. Franchement,
je pe nse que nous avons
meilleur temps de regarder der-
rière car Coire devrait bientôt
sortir de sa mauvaise période et
reprendre son rythme de croi-
sière.»

Reste que si le HCC conti-
nuait à titiller les Grisons, per-
sonne ne s'en plaindrait.

Un spectateur attentif
A propos de Coire, Mike Mc-

Parland a suivi avec beaucoup
d'attention le derby romand de
samedi à Malley. Visiblement
crispé, le Canadien ne trouvait
pas d'explications au passage à
vide que traverse actuellement
son équipe. «Ce que je sais en
revanche, c'est qu 'il ne va pas
durer» promettait-il.

Lausanne pourrait en être la
première victime dès ce soir.

Un poids lourd
La particularité d'Andréas

Hânni, défenseur de Lau-
sanne? Avec ses 108 kilos, le
transfuge d'Ambri-Piotta n'est
autre que le joueur le plus
lourd de la Ligue nationale. S'il
est redoutable dans les
contacts - on a pu s'en rendre
compte lors de la bagarre
d'après-match -, ce brave
garçon l'est beaucoup moins
en matière de patinage. Ainsi ,
en cours de match, Julien Tur-
ler lui a pris cinq bons mètres
en deux coups de lames.

Mais bon, on ne peut pas
être fort dans tous les do-
maines.

Au moins quatre points
L'histoire s'est répétée

l'autre soir à Malley. L'an
passé en effet , quasiment à la
même époque, Lausanne avait
mis fin à une série de huit vic-
toires du HCC, alors piloté par
Riccardo Fuhrer. Cela étant,
s'ils étaient certes déçus de la
tournure des événements, les
gens des Mélèzes ne broyaient
pas du noir. «Il faut rester posi-
tif, estimait Steve Pochon. Peut-
être même que cette défaite
nous fe ra du bien. La suite?
Nous n'avons pas le choix, il
nous faut faire au moins quatre
points dans nos deux prochains
matches à domicile.»

C'est bien compris?
JFB

En coulisses Aux Fourches, le
cyclocross a redoré son blason
A pied ou à vélo

A de (très) rares exceptions
près, et en dépit d'un terrain
pas trop glissant, les partici-
pants du cyclocross de Saint-
Biaise ont parfois été obligés
de mettre pied à terre. Comme
dans le béquet, petit mais cos-
taud , situé à quelques enca-
blures de la banderole d'ar-
rivée. Les quelques vététistes
présents, eux, ont pratique-
ment tous franchi cet ultime
obstacle sur les deux roues. A
réchauffement, on a même vu
certains acrobates aborder le
passage dans l'autre sens, ce-
lui de la descente, avec un joli
saut à la clé.

Juste pour le fun.

Avoir l'œil. Et le bon!
Le parcours des Fourches

étant tracé en boucle, à par-
courir entre deux et sept fois
selon les catégories, il était
parfois difficile de distinguer
les concurrents en course de
ceux qui s'échauffaient. Au
milieu de cet incessant va-et-
vient, le préposé au comptage
des tours, installé au sommet
de la dernière bosse, a dû ou-
vrir l'œil. Et le bon!

Comme pour l'aider dans sa
périlleuse mission, une
vaillante supportrice agitait
une cloche - une clochette,
plutôt , à deux doigts du grelot
- au passage de chaque
compétiteur ou supposé tel .
Mais ce n 'était pas encore la
panacée. Un champion ac-
clamé, tout sourire, s'en est
presque excusé: «Non, non,
moi je m'échauffe!» Un autre,
passé incognito, a lancé à la

Un cyclocross qui se respecte se doit de proposer des
passages où les coureurs sont obligés de porter leur
vélo. Photo Galley

cantonade: «Encore un tour?»
Deux, l'ami, deux...

Oui , il fallait avoir l'œil.

Travail à la chaîne
C'était samedi. Le temps in-

citait à la promenade. Au
grand bol d'air. Et pourtant le

public n'est pas accouru en
masse du côté des Fourches. Il
n'y avait là que les concur-
rents, leurs accompagnants et
quelques égarés.

Mais le petit nombre n'a ja-
mais empêché la qualité. Les
courageux présents n'ont pas

été avares d'encouragements.
Une dame en lisière de forêt,
au sortir d'un virage spectacu-
laire, attendait pour immorta-
liser son fiston. Son héros.
L'œil dans le viseur, prête à lâ-
cher l'oiseau , elle attendait
l'instant fatidique. «Vous me
dites s 'il sort, hein!» dit-elle à
l'adresse d'une voisine, judi-
cieusement placée en avant-
garde. «C'est lui qui arrive?»
demanda cette dernière à un
deuxième éclaireur posté un
peu plus loin.

Clic, clac, le gamin était en
boîte.

Illusion d'optique
La fin de la boucle n'étant

pas entièrement visible depuis
l'aire d'arrivée, un jeune
homme exprima son désarroi.
Mais où donc vont déboucher
les coureurs? Une main se lève,
un doigt se tend, désignant à
travers la forêt un improbable
point de chute. «Ah! oui, là-
bas, en rouge, j e  vois Magalie!»
Les secondes passent, insoute-
nables. «Ah! non, c 'est un pan-
neau, ça bouge pas!»

Magalie a fini par arriver,
sur son vélo, vêtue de rouge et
de blanc.

Mieux vaut prévenir...
De loin, on ne voyait

qu 'eux. Un homme et une
femme, mains dans les
poches, superbes dans leur
bleu de travail d'un rouge
flamboyant. Le même que ce-
lui des mécaniciens de Mi-
chael Schumacher. Arrivée
sur zone. Regard inquisiteur.
Faux, ils étaient trois! L'un

d'eux, plus frileux, avait sim-
plement camouflé sa combi-
naison sous une immense
veste d'hiver. Trois bons sama-
ritains prêts à intervenir en
cas de pépin. En cyclocross
comme en VTT, les chutes
sont fréquentes. Pas forcé-
ment graves, mais on ne sait
j amais. Il faut prévoir le pire
pour savourer le meilleur.

Un blason à redorer
Cheville ouvrière de la ma-

nifestation, Dominique Wac-
ker se montrait satisfaite de
ces retrouvailles avec le cyclo-
cross. «Le parcours a été una-
nimement apprécié , le soleil
aussi, et la participation est
conforme aux deux premières
manches de l 'Omnium ro-
mand, confiait la secrétaire
de l'Union cycliste neuchâte-
loise. Il n y  a pas eu d acci-
dents graves, les coureurs ont
tous su adapter leur vitesse à
la configuration du terrain.»

Cette réussite poussera-t-
elle le CC Littoral à repartir
de plus belle l'année pro-
chaine? «Personnellement, j e
serais partante, poursuit Do-
minique Wacker. Mais une
telle épreuve coûte cher au
club. Il y  a beaucoup de sor-
ties pour peu de rentrées. On
va donc encore en discuter en
comité.»

Dans le canton, victime du
fantastique essor du VIT, le
cyclocross est complètement
tombé dans l'oubli. L'épreuve
de Saint-Biaise a contribué à
le dépoussiérer. Il serait dom-
mage de ne pas poursuivre le
travail. PTU

Un Xamaxien à Barcelone
Retour de Friedli?

En passe de se qualifier
pour le tour final avec Yver-
don, Roman Friedli assistait,
samedi, à la rencontre Neuchâ-
tel Xamax - Lucerne. Le ci-
toyen de Morat , en fin de
•contrat en juin prochain, pour-
rait effectuer son retour du
côté de la Maladière, en été
2000. «Comme j e  ne mettrai
un terme à mes études au
Lycée Jean-Piaget (section ma-
turité) qu'en juin 2001, j e
songe à poursuivre ma carrière
dans la région et ce dans le but
de pouvoir concilier école et
football, soulignait-il , samedi.
Corollaire: lors de la saison
2000-2001, j e  ne me vois évo-
luer que dans deux clubs, Yver-
don ou Neuchâtel Xamax.»
Question de déplacements...

Parmi les grands espoirs du
football régional, Roman

Friedli poursuivra-t-il sa car-
rière en «rouge et noir»? Ré
ponse dans quelques mois...

Biihler en stage
Dans le cadre de la collabo-

ration entre Barcelone et Neu-
châtel Xamax, l'international
des moins de 16 ans, Manuel
Biihler, a passé toute la se-
maine dernière à Barcelone.

«Nous voulons développer
notre collaboration au niveau
de la formation, précise
François Laydu, en charge de
ce partenariat. Nous avons
donc j u gé intéressant que Ma-
nuel Biihler (16 ans) passe
une semaine à Barcelone à
s'entraîner avec une des
équipes juniors du club cata-
lan. Nous tirerons prochaine-
ment un bilan de son stage».
De là à écrire qu'un Neuchâ-
telois évoluera au «Barça»...

Certitude: d'autres talents
xamaxiens devraient effec-
tuer, ces prochains mois, des
tests du côté de Barcelone.

Egli et les clichés
Dans les vestiaires de la Ma-

ladière, Andy Egli s'amusait à
tordre le cou à un cliché éculé.
«Ce n'est pas p arce qu'un
match met aux prises deux
équipes concernées par la
barre, qu 'il doit obligatoirement
être de p iètre qualité, commen-
tait le Zurichois. Le match de ce
soir (réd.: samedi dernier) fut
d'une excellente fac ture. Tant
Neuchâtel Xamax que nous,
nous avons joué au football. »

Les 6100 spectateurs ne s'y
sont pas trompés, eux qui ont
longuement applaudis les ac-
teurs de la rencontre à leur sor-
tie du terrain.

Double erreur
L'ami speaker a bien failli

commettre une «coquille» dont
il a le secret. Affairé à commu-
niquer le nombre de specta-
teurs présents, l'homme au mi-
cro ne s'est pas immédiatement
rendu compte de la sortie de
Thomas Wyss (85e) . Ce n'est
qu 'en croisant le capitaine lu-
cernois en train de se rendre au
vestiaire, que le préposé aux
annonces s'est rendu compte
de son inattention.

Grâce à l'un des quatre
membres de la sécurité qui
l'ont entouré durant toute la
partie, notre homme a finale-
ment reconnu le nouvel entré,
en l'occurrence Sander.

Sûr de son fait, le speaker a
immédiatement saisi sa feuille
de match et annoncé l'entrée
de... Lima De Souza et non de
Sander, le responsable de la
feuille de match n'ayant pas ins-
crit les surnoms des nombreux
Brésiliens de Lucerne, mais
leur nom de baptême.

Quand une erreur en chasse
une autre...

FAZ

Un coup de fringale
La critique de Gaudreault

Marc Gaudreault ne ména-
geait pas ses mots à l'issue de
la rencontre qui a vu Forward
Morges dominer Neuchâtel
YS. «Certes, l'adversaire a fait
preuve de beaucoup de réa-
lisme. Mais on peut parler
d'une certaine suffisance dans
nos rangs. Et même si nous
avons eu p lusieurs breaks qui
auraient dû nous permettre de
marquer, l'équipe n'a pas as-
sez travaillé. Enf in  de compte,
nous ne méritions pas mieux!»

C'est ce qui s'appelle être
critique.

Défaillance
A la mi-match, Christophe

Chasles a donné des signes de
défaillance. Blessure, ma-
laise? Le temps de se remettre
d'aplomb et d'encaisser le
quatrième but quelques se-

condes plus tard , il cédait en-
suite sa place à Nicolas Mat-
they.

Aux dernières nouvelles, il
a eu un coup de fringale qui
est plutôt tombé au mauvais
moment!

Des veinards...
Nicolas Stehlin figurait

samedi sur la feuille de
match. II se trouve toutefois
en ce moment aux anti-
podes de la Suisse puisque
son voyage de noces l'a
conduit en Australie. Il sera
absent pour une dizaine de
jours encore. «Il nous avait
p révenus avant la saison
qu'il serait absent durant un
mois» précise Marc Gau-
dreault.

Reste qu'il y a des vei-
nards...

JPD



Basketball La Suisse au
pied de l'Everest croate
L'équipe de Suisse mascu-
line affrontera la Croatie,
demain à Dubrovnik (18
h), lors de la troisième
journée des éliminatoires
de l'Euro 2001. Après une
victoire en Angleterre, et
une défaite devant la Let-
tonie, la Suisse disputera
sa troisième rencontre en
dix jours face au favori de
ce groupe A.

«Même si le match n'est pas
perdu d'avance, cette ren-
contre doit avant tout nous
servir de préparation en vue
des rencontres face à la Slova-
quie et la Hongrie (réd.: en fé-
vrier 2000)». L'entraîneur
monténégrin de l'équipe na-
tionale adopte un profil bas
avant le déplacement de la
Suisse à Dubrovnik. Face à la
Croatie, la Suisse se trouve
tout simplement au pied d'un
Everest qu'elle doit gravir
sans oxygène! Autant dire que
l'ascension risque de s'avérer
difficile. Pour ne pas dire im-
possible...

Victorieuse de la Slovaquie
(88-51) et de la Hongrie (67-
66) lors des deux premières
journées, la Croatie est en ef-
fet l'incontestable favorite de
ce groupe A. Vice-championne
olympique de Barcelone
(1992) et médaillée de bronze
lors des championnats d'Eu-
rope de 1995 (Athènes) et
1993 (Munich), la Croatie doit
sa présence à ce tour des demi-
finales en raison d'une mé
diocre phase finale de l'Euro
99, l'été dernier en France.

La Suisse (à gauche Marco Sassella opposé au Letton
Aigars Vitols) tentera de faire bonne figure, demain
face à la Croatie. photo Keystone

Décimée par les blessures,
elle ne s'était classée que neu-
vième après avoir été éliminée
lors de la deuxième phase en

compagnie de la Grèce,
l'autre grande perdante de
cette Euro 99.

Malgré cet échec, pas moins

de huit joueurs ayant évolué
en France cet été disputeront
cette première confrontation
officielle entre Suisses et
Croates. Le grand absent sera
bien évidemment Toni Kukoc,
la star des Chicago Bulls. Mais
avec trois mercenaires (Mrsic ,
Malaga, Mulaomerovic, Efes
Pilsen et Ivica Marie , Trieste)
ainsi que la colonne vertébrale
de Cibona Zagreb (Krstic, Pr-
kacin, Giricek et Sesar) , lea-
der de son groupe en Euro-
ligue devant Fortitude Bo-
logne, la Croatie insp ire le res-
pect.

Dusko Ivanovic devra lui
légèrement modifier sa sélec-
tion. Pour pallier les absences
pour raisons professionnelles
de Michel Friedli et Alain De-
nervaud , qui ont joué les deux
premières rencontres, le coach
de Limoges a convoqué pour
la première fois Pierre-An-
toine Seydoux (FR Olympic) et
rappelé Matthias Fernandez.
Le joueur de Pully (LNB)
n'avait en effet plus défendu
les couleurs de la Suisse de-
puis janvier 1997, à Genève
face à la Pologne, pour le
compte des éliminatoires de
l'Euro 97.

Demain
18.00 Croatie - Suisse

Lettonie - Angleterre
Hongrie - Slovaquie

Classement
Groupe A: 1. Croatie 4. 2. Let

tonie 3. 3. Hongrie 3. 4. Suisse 3
5. Angleterre 3. 6. Slovaquie 2./si
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FOOTBALL
Zurich - Bâle sur TSR2

La rencontre de LNA Zurich - Bâle
fera l'objet d'une retransmission en
direct sur TSR2, ce dimanche 5 dé-
cembre dès 14 h 25. /si
Montpellier limoge

L'entraîneur de Montpellier,
Jean-Louis Gasset, a été limogé et
remplacé par le manager général du
club, Michel Mézy. Lanterne rouge
du championnat de France de DI ,
Montpellier n'a plus gagné depuis le
19 septembre. C'est la troisième fois
de sa carrière que Michel Mézy est
appelé par le président Louis Nicol-
lin à jouer les hommes providen-
tiels. En février 1990, il avait rem-
placé Aimé Jacquet avant de succé-
der à Gérard Gili en novembre
1994. /si

Retour de Spalletti
L'entraîneur de l'équipe de "Ve-

nise (série A), Emilio Materazzi , a
été licencié. Il sera remplacé par son
prédécesseur sur le banc de touche,
Luciano Spalletti. La décision en a
été prise à la suite de la nouvelle dé-
faite de la formation dimanche à
Lecce (2-1), lors de la l ie journée
du championnat. Emilio Materazzi
avait été appelé par le président
Maurizio Zamparini à remplacer
Luciano Spalletti le 2 novembre der-
nier. Ce dernier retrouvera donc sa
place moins d'un mois après l'avoir
quittée. Au classement, Venise oc-
cupe la 17e place avec 6 points. L'é-
quipe compte une seule victoire,
trois nuls et sept défaites, /si

Sforza: jusqu'au bout
L'international suisse Ciriaco

Sforza a l'intention d'honorer son
contrat avec Kaiserslautern jusqu 'à
son terme, en 2001. Dans les co-
lonnes du magazine spécialisé «Kic-
ker», l'Argovien (29 ans) a en outre
démenti les bruits insistants selon
lesquels il succéderait à Lothar Mat-
thâus au Bayern Munich, /si

Trois buts pour Chilovert
L'international paraguayen José

Luis Chilavert s'est une nouvelle
fois illustré en devenant le premier
gardien à inscrire trois buts dans

un match de haut niveau , en cham-
pionnat d'Argentine , avec Vêlez
Sarsfield, vainqueur de Ferrocarril
Oeste (6-1). Chilavert a trompé son
vis-à-vis Fabian Cancelarich aux
45e, 75e et 82e minutes, à chaque
fois sur penalty, une de ses spécia-
lités. Avec ce «hat-trick», Chilavert
a porté son total de buts à 46, dont
35 penalties: 41, dont 30 penalties,
sous les couleurs de Vêlez, 4, dont 3
penalties, sous le maillot de l'é-
qui pe du Paraguay, et 1 penalty
lorsqu 'il jouait à Saragosse, en Es-
pagne, /si

BASKETBALL
Surprenants Kings

Les Sacramento Kings conti-
nuent à surprendre agréablement
dans le champ ionnat de la NBA. Le
club californien, souvent à la peine
ces dernières saisons, affiche en ef-
fet actuellement le meilleur bilan ,
avec neuf victoires et une seule dé-
faite. Tenants du titre, les San An-
tonio Spurs occupent pour leur
part la tête du classement de la
Midwest division , avec 12 victoires
et 3 défaites. Autres favoris de la
compétition, les Pordand Trail Bla-
zers justifient également le pronos-
tic, avec 13 succès pour 2 revers
seulement, /si

HALTEROPHILIE
Modestes Helvètes

Importante en nombre (cinq
haltérophiles), la délégation suisse
aux championnats du monde
d'Athènes n'a guère fait parler
d'elle. Aucun record national n'a été
battu et les représentants helvé-
tiques n'ont obtenu que des classe-
ments modestes. Le 48e rang (sur
66 concurrents) du Fribourgeois Ja-
nos Nemeshzay dans la catégorie
des 94 kg constitue le meilleur ré-
sultat de la délégation suisse, /si

AUTOMOBILISME
Panis chez McLaren-Mercedes

Le Français Olivier Panis (33 ans),
ancien leader de l'équipe Prost-Peu-
geot, a été confirmé lundi comme
troisième pilote de l'écurie de For-
mule 1 McLaren-Mercedes pour la
saison 2000. /si



Vins Les grands crus tirent profit
de la bouse et des cornes de vache
De passage au dernier Sa-
lon du port de Neuchâtel,
Eric et Christine Saurel
ont présenté des Vacquey-
ras et des Gigondas de
grande qualité. Leur se-
cret? La biodynamie.

Eric et Christine Saurel , tous
deux 35 ans, se sentent bien
dans leur peau. Et qui croirait ,
en effet , que ce couple souriant
et chaleureux se livre à d'é-
tranges pra tiques? Qu'il lui ar-
rive fréquemment , par exemple,
d'enterrer des cornes de vaches
emplies de bouse? Ou de biner
le sol en fonction des lunaisons?
Ou , encore, de récolter prêles ,
valérianes et orties pour en tirer
des décoctions et des tisanes
que ni l'un ni l'autre n'avale?

Homéopathie
Eric et Christine Saurel ne

sont les otages d'aucune secte.
Ils travaillent 54 hectares de
vignes dans les Côtes du Rhône.
L'originalité , c'est qu 'ils bichon-
nent leurs deux appellations ,
Vacqueyras et Gigondas. selon
les méthodes de la biod ynamie.
«Quand j 'ai repris l 'exp loitation
familiale - en mains des Saurel
depuis cinq générations! -, mon
p ère avait déjà arrêté les engrais
chimiques», explique Eric Sau-
rel, avec l' accent du terroir.

L'héritier décide de ne pas
s'arrêter en si bon chemin , et re-
nonce aux désherbants , aux
pesticides. «A cette époque, mes
connaissances limitées m'empê-
chaient d'aller p lus loin. Mais
f orce fu t  de constater que les
vignes ne se porta ient pas parti -
culièrement bien».

Le salut viendra , en 96, de la
biodynamie. Autrement une
prati que bio , initiée par Rudolf
Steiner (lire cadre), associée à
une utilisation de préparations
dynamisées. «La p artie bio, c 'est
le remplacement des p roduits de
synthèse par des produits natu-
rels tels que le soufre ou le
cuivre, le remplacement des en-
grais chimiques par des com-
posts ». La dynamie? Quelques
préparations de base - compost
de bouse, bouse de corne, silice
de corne - sont diluées, en
doses homéopathiques , dans
une grande cuve d' eau. Remuée
par deux pales, cette eau tour-
billonne dans un sens puis dans
l'autre , selon des cycles de 20
minutes ou d'une heure. Ainsi
dynamisé, le liquide devra être
pulvérisé dans un délai assez
court , soit sur les feuilles de
vigne, soit sur le sol.

Mais ce n'est pas tout: pour ti-
rer le meilleur parti possible de
ces traitements, on se fie à un
calendrier élaboré par Maria

Christine et Eric Saurel, de passage à Neuchâtel. En
médaillon, les cornes enterrées. photos Bosshard-sp

Thun. une Allemande qui. 40
années durant , a observé les in-
fluences cosmiques sur la crois-
sance des plantes. «Certains
jours sont favorables aux f leurs,

d 'autres aux p lantes à feuilles,
d'autres encore aux p lantes ra-
cines ou aux p lantes à f ruits».
Mais, s'empresse de dire Eric
Saurel , «Nous ne sommes pas

des extrémistes. D 'autres
considérations entrent enjeu; on
est viticulteurs avant tout!». Le
Français ne rejette pas davan-
tage les apports de la technolo-
gie moderne - ses cuves ruti-
lantes de stockage et de vinifica-
tion en témoignent. «Simp le-
ment, nous réintégrons le savoir
empirique des anciens à cette
modernité».

Harmonie nouvelle
Et le résultat est là , bien vi-

sible, assure Eric Saurel. Sol vi-
vant, racines profondes , pro-
blèmes d'érosion endigués;
bref , une vigne qui tire tous les
bienfaits d'un terroir régénéré.
Ce bel équilibre , en outre, n'est
pas sans conséquence sur ceux
qui en sont les gardiens: «Toutes
nos activités nous procurent un
réel p laisir. Quand on a achevé
nos préparations, on a tous le
sentiment d'avoir fa it ce qu 'il fal-
lait faire; on se sent davantage
en accord avec le vignoble. Pour
nous, vie de famille et travail de
la vigne relèvent d'une même
p hilosop hie, d'une même re-
cherche de l'harmonie, p lus na-
turelle!».

Dominique Bosshard

9 Distributeur pour la région
neuchâteloise: caveau de Bel-
Cour, Neuchâtel.

Bijoux Comme s'il en pleuvait!
Décembre , à l'heure du choix

des cadeaux, sied aux artistes-
bijoutiers. Et c'est de bonne
guerre. Dans le Bas et dans le
Haut , l'originalité et la bienfac-
ture sont au rendez-vous en ga-
leries.

Si elle était écrivain , c'est par
le verbe que la Neuchâteloise
Yvette Fussinger raconterait les
histoires africaines qu 'elle a em-
magasinées lors d' un long sé-
jour dans le continent noir.
Créatrice sensible et singulière
qui se sert de son imagination ,
de son exp érience, de ses doi gts
et des pièces rapportées
d'Afri que — dont certaines sont
très anciennes —, c est au
moyen de bijoux , uni ques,
qu 'elle entend partager sa vi-
sion d'un univers de beauté , de
traditions , de liens avec les es-
prits et la terre. Un univers de
beauté intrinsèque des maté-
riaux utilisés aussi , qu 'elle
agence entre eux en vertu d'une
esthétique très personnelle et
fort heureuse. Comme le pen-
dentif Senoufo appelé «source
de vie», associé aux bauxites,
bronzes et pâtes de verre ou
«impatience de l'aube», penden-
tif Akan , mis en valeur par des
pâtes de verre bleues.

Pour sa part , l'Hispano-
Chaux-de-Fonnière Nina Alva-
rez , peintre , céramiste et bijou -

De g. à dr., les pendentifs d'Yvette Fussinger et Nina
Alvarez. photo sp / Leuenberger

tière j amais en panne d'idées ,
expose ses bijoux-sculptu res as-
sociant métaux et pierres semi-
précieux — argent ou bronze pla-
qué or jaune ou gris , argent nu
ou plaqué or dialoguant avec
des améthystes, turquoises, ci-
trines, diamants , émeraudes,
coraux , agates, etc. — en son
propre espace de la gare de
l'Est , en compagnie de ses
autres travaux récents et de
ceux son mari Charles-Martin
Hirschy, sculpteur. Maître de
ses matières premières, initia-

trice de discours fort réussis
entre la forme et la couleur,
Nina Alvarez exécute ses orne-
ments au moyen de la technique
de la cire perdue et propose des
pièces uni ques indémodables
pour habiller un cou, un poi-
gnet, les doigts ou sous forme
de broche.

SOG

# Bôle, Yvette Fussinger, gale-
rie l'Enclume, jusqu'au 19 dé-
cembre. La Chaux-de-Fonds,
Nina Alvarez, Espace gare de
l'Est, jusqu'au 26 décembre.

Consommation Un
guide pratique

Vous vous sentez pris dans
l'engrenage de la consomma-
tion , vous achetez des obj ets et
des services sans savoir de
quels types de contrats décou-
lent vos transactions? Rassu-
rez-vous, vous n'êtes pas seul
dans ce cas. 11 faut savoir qu 'il
n 'existe pas de code de la
consommation en Suisse. Se
renseigner sur ses droits équi-
vaut à affronter un fouillis in-
extricable de lois et d'ordon-

nances, provenant de
sources diverses et diffi-
cilement identifiables.
De plus, certaines pra-
tiques commerciales par-
faitement habituelles ne
sont pas très claires sur
le plan juridi que, comme
les contrats de fitness ,
ou ceux qui touchent au
commerce électronique.

Pour vous faciliter la
tâche, la Fédération ro-
mande des consomma-
teurs (FRC) publie un pe-
tit ouvrage «ABCDroits,
Guide du consomma-
teur» qui analyse au cas
par cas des situations de
tous les jours. Sous
chaque rubri que sont
mentionnés les articles

de lois correspondants et un
certain nombre de conseils
pratiques.

«ABCDroits» est en vente
dans les bureaux de la FRC de
Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Bienne, Fribourg,
Genève et Delémont , ou peut
être commandé au secrétariat,
rue de Genève 7, case postale
2820, 1002 Lausanne, tél.
021/312 80 06.

SAB

Du solide
La biodynamie doit beau-

coup à Rudolf Steiner, le père
de l'anthroposophie. Obser-
vant le stress des citadins en
Autriche, il en a attribué la
cause à une alimentation de
mauvaise qualité. En 1924, il
rassemble un groupe d'agri-
culteurs et les lance sur une
nouvelle voie, qui donnera
naissance à la culture biodyna-
mique. Si, en Autriche, les mé-
thodes de la biodynamie sont
appliquées à l'agriculture, la
France les as étendues à la
vigne, grâce à un vieux vigne-
ron de l'Anjou. A cette ap-
proche se sont greffés les re-
cherches menées par Maria
Thun et les travaux de Claude
Bourguignon, ingénieur agro-
nome spécialisé dans la biolo-
gie du sol. Derrière la bouse de
vache et les cornes - elles pro-
viennent d'un abattoir des
Pyrénées, garant d une qualité
irréprochable - se profile donc
une recherche sérieuse, et non
les incantations d'une poignée
de mages farfelus... Scep-
tique? Apprenez que les plus
grands domaines viticoles de
l'Hexagone - tel que le Ro-
manée-Conti - se sont conver-
tis à la biodynamie. / dbo

¦ POUDRE. En mettant sur
le marché le teint poudre Two
Way Cake, une formule deux
en un qui
s 'u t i l i s e
a u s s i
bien à
sec qu 'à
l'eau , les
la b o r a -
toires He-
lena Ru-
bin stein
ne jettent pas de la poudre aux
yeux. Dans son boîtier en
forme de galet rond , ce cosmé-
tique à app li quer au moyen
d'une douce petite éponge dis-
pense ses micro-sphères ny-
lon , ses huiles, son talc ultra-
soyeux et son fini de mica très
uniformément sur la peau. En
six tonalités lumineuses et ve-
loutées.

SOG

¦ FERMETE. Traitée dans la
vaste palette de soins Givenchy,
la fermeté du visage se cultive
grâce aux microcapsules de thé
vert qui entrent dans la compo-
sition de Firm Profile. Une
crème légère et onctueuse,
dotée d'antioxydants puissants ,
autant de particules capables de
renforcer de manière spectacu-
laire les membranes cellulaires
du visage. Outre son effet lis-
sant et tenseur, ce complexe
protéine et vitaminé rend son
élasticité à 1'épiderme et leur
netteté aux contours de la face.

SOG

¦ COLLECTION. Rouge et
or, voilà un nom qui fait pen-
ser à une collection littéraire.

Mais il
s ' a g i t
aussi des
tonal i tés
que peut
p r e n d r e
le soleil.
Un astre
cher à Pa-
loma Pi-

casso, qui s'en est insp irée
pour Le Soleil d'Or, un flacon
qui ravira dans les lumières de
Noël tout collectionneur du
genre. Edité à 2000 exem-
plaires numérotés , ce pré-
cieux flacon se présente sous
la forme d' un demi-disque so-
laire enserrant un noya u
rouge. Comme la chaleur, la
brûlure et la passion.

SOG

¦ FLACON. Pour Noël , c'est
un véritable bijou-flacon
qu 'Arpège dépose sur les
comptoirs. Destinée aux col-
lectionneurs, Intimité, la pe-
tite boule bleu nuit surmontée
d'un bouchon en forme de
disque d'or est mise sur le
marché en série limitée à
2000 exemplaires numérotés.
A l'intérieur de la petite mer-
I 1 veille, 15ml

d' extrait de
parfum. Une
fragrance en-
voûtante et in-
temporelle,
où l'on recon-
naît la berga-
mote, l'iris , le
jasmin , le
santal , le véti-

ver ou la vanille parmi
soixante essences naturelles.

SOG

¦ LUNETTES. Protéger les
yeux des lumières extrêmes, no-
tamment par temps ensoleillé
sur un ^BOB^̂
champ de
neige, telle
est la mis-
sion de toute
lunette de so-
leil. Pour Po-
laroid Eye-
wear, la col-
lection 99-00
associe en-
core à cette qualité première un
design très mode: montures et
verres agrandis, formes plus
franchement rectangulaires,
dans des tonalités dominantes
noir, argent ou gris. Pour ceux
qui abhorrent la discrétion , des
filtres jaune ou orange sont pro-
posés ainsi que, touj ours , une
gamme pour les Kids.

SOG

= EN BREF

On s'y défoule, on s'y saoule -
de décibels -, on s'y exhibe en
plumes roses, si l'on en a envie.
Sympa, les mega-bastringues
rave, trance ou techno? Certes,
mais sur l'envers dé la médaille
sont gravés de gros tas de dé-
chets, nous apprend ce soir la
TSR 1, à l'enseigne de
«100%2000». A l'instar de la
Street Parade zurichoise qui réu-
nit chaque année 500.000 parti-
cipants, les grands rendez-vous
musicaux génèrent en effet d'é-
normes problèmes de détritus et
de gaspillage. A tel point que
Claude Bravi, un Zurichois sen-
sible à l'écologie, s'en est ému.
L'an dernier, à l'occasion de la
Street Parade, il a donc lancé une
campagne de sensibilisation au-
près des jeunes, sous le label
«Recycle 2000». Soutenu par de
nombreux sponsors et des colla-
borateurs très motivés, il a dis-
tillé son message écolo par le
biais d'un maxi CD enregistré
avec le groupe Anish & The Po-
wer Dance Group . Via, aussi , la
presse, les médias audiovisuels
et des posters affichés dans les
magasins de musique.

Alain Souchon sera sur le pla-
teau de «100%2000». photo a

Produit par DJ Madness, écrit
par Claude Bravi, le morceau du
CD «Recycle 2000» s'inscrit
dans la lignée trance. La forme
sonore s'accorde au fond,
puisque qu 'elle résulte de sacs
poubelles et de vieux objets recy-
clés en instruments: tubes métal-
liques , radiateurs, ustensiles de
cuisine...

Moins bruyant, l'attachant
Alain Souchon sera lui aussi pré-
sent sur le plateau d'Olivier De-
Ialoye, pour promouvoir son der-
nier album en date, «Au ras des
pâquerettes» . Dix chansons
douces-amères, écrites avec la
comp licité musicale de Laurent
Voulzy. / sp-dbo
# «100%2000», TSR1, ce mardi
30 nov.. 22hl0.

Techno L'envers
de la médaille



En l'An 2000 .
Change * de carrière'!-

Un métier d'avenir: LA SÉCURITÉ

S En 1997 EGS Sécurité SA est fondée à La Chaux-de-Fonds \
f En 1998 EGS Sécurité SA ouvre une agence à Delémont )
V En 1999 EGS Sécurité SA protège son millième client ./

En 2000 EGS SÉCURITÉ SA INAUGURE
SON NOUVEAU SIÈGE À NEUCHÂTEL

Gagnez avec nous, devenez
Conseiller en sécurité professionnel

Votre profil: Entre 25 - 45 ans.
Expérience dans la vente.
Bonne culture générale.
Etre en possession d'un permis
de conduire.
Savoir travailler de manière
autonome.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Ne manquez pas votre chance, réussissez
votre nouveau millénaire, avec une société qui gagne

des marchés tous les jours...
Veuillez adresser vos postulations

avec les documents usuels à Monsieur Jean-Yves Rochat

|||| EGS Sécurité SA ï
Boulevard des Eplatures 46b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

Suite à la démission de la titulaire, nous cherchons à nous assurer la col-
laboration de

un(e) infirmier(ère)-instrumentiste
responsable du bloc opératoire

Nous demandons
• formation et expérience en bloc opératoire
• intérêt pour la gestion et la conduite du personnel
• connaissances en informatique souhaitées (Word, Excel)

Nous offrons
• un poste de travail à temps complet, 41 heures par semaine , du lundi

au vendredi et sans gardes
• un cadre et des conditions de travail agréables
• des prestations selon les tarifs en vigueur dans le canton

Entrée en fonction: 1" janvier 2000 ou date à convenir

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae, copies
de dip lômes et certificats au service du personnel de l'Hôpital ,
rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser à M™ D. Porret,
infirmière-cheffe (« 032 836 44 12 ou 836 42 64). 028-231520/Roc

La société SAK AUTO KABEL AG à I k ĵ r yr ï̂
COURGENAY, active sur un plan interna- 1ml A{
tional dans le secteur de l'automobile , /^B**̂ ^cherche tout de suite ou pour date à /""V I 

^̂convenir: .̂ L. JHL. ^^-

mécaniciens avec CFC
disponibles pour le travail en équipes (3 x 8).
Les offres écrites de candidats suisses ou porteurs d'un permis
C doivent être transmises, avec les documents usuels, à l'adres-
se: SAK AUTO KABEL AG, CP 79, 2950 Courgenay.
De plus amples renseignements peuvent être fournis par
M. J.-J. Clémençon, tél. 032 471 3222.

165-762536/4x4

Hôtel de La Chaux-de-Fonds cherche

RÉCEPTIONNISTE
(F-A, D, souhaité)
Profil souhaité:
- avec expérience
- disponibilité et flexibilité
- entregent et bonne présentation
- autonome
- polyvalent(e) pour le service

FEMME DE CHAMBRE
Suisse ou permis valable.
Veuillez adresser vos offres manuscrites
sous chiffre H 132-61797 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-061797

/""J||̂ \ DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et

/ i"!̂ t"ik \ bracelets cherche

DQNẐ VME SA 
cadre technico-

DE BOITES DE MONTRES
CM-J345 UES BHIUUUX ¦

"—" commercial
Connaissances souhaitées:
¦ de la boîte de montre;
¦ de l'informatique Word et Excel;
¦ des normes ISO 9001 ;
¦ allemand - anglais.
Le poste sera confié à une personnalité ayant des aptitudes:
¦ à organiser le suivi et la responsabilité du secteur administratif;
¦ à assurer les relations clients - fournisseurs dans le cadre des programmes de travail;
¦ à s'investir dans le développement d'une entreprise industrielle.

Age souhaité: 25 à 35 ans. •;
Prestations en rapport. |
Faire offre à DONZÉ-BAUME SA, boîtes de montres, 2345 Les Breuleux, S
tél. 032 95919 59, avec curriculum vitae et documents d'usage. 2

r~z^ >FLOWSERVE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r  ̂ ^FLOWSERVE
» TM

/*" ~ NNous sommes une société spécialisée dans la
gestion et le contrôle des fluides appartenant à
un grand groupe international et recherchons
pour notre département finance unfel

Assistant(e) en finances
et gestion

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

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

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

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

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

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

k des documents usuels à: j

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

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

Service des abonnements de L'Impartial
Tél. 032/911 23 11
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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, f
M. O. Zaugg, rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds |

••M.
f a iet à A $6L

Etablissement spécialisé pour personnes âgées

met au concours un poste de

gouvernante
nous demandons:
une formation avec certificat AVDEMS
ou autre diplôme équivalent ainsi que
quelques années d'expérience. Assurer
la bonne marche et la gestion du
service hôtelier de notre Institution
accueillant 63 résidants est l'objectif
prioritaire de la fonction. Une souplesse
dans les horaires est nécessaire.

nous offrons :
¦¦ des conditions de travail modernes
I dans un cadre sympathique et un
I traitement selon le barème ANEMPA.

Entrée en fonction : 1 er février 2000
ou à convenir

I Les offres de services, accompagnées
] d'un curriculum vitae et des copies de
I certificats doivent être adressées à la
j  Direction du Foyer de la Côte,
1 chemin du Foyer 3, 2035 Corcelles

' :'"3 28-231656

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Restaurant de la Paix — Paix 74
cherche

CUISINIER g
Connaissant le métier
Tél. 032/913 09 36 8

FAY* L?M J 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
URGENT!
Nous sommes à la recherche de

• MONTEURS
ÉLECTRICIENS
Qualifiés et polyvalents , pour entre-
tien et maintenance de bâtiments.

• POSEURS DE SOLS
Expérimentés , possibilité d'un poste
stable.

• PEINTRES
EN BÂTIMENT
Avec CFC, polyvalents.

• CHARPENTIERS
Qualifiés ou excellente expérience.

• MAÇONS
Qualifiés (CFC, A ou B) et polyvalents.

Pour ces emplois, Yann Cattin attend
votre appel au 910 53 83 pour convenir
d'un entretien.

www.adecco.ch 132-061843

Notre vocation étant de répondre au désir de
bien-être de chaque femme et d'exalter sa
beauté, nous recherchons dans votre région

3 conseillères de vente
dynamiques

• Spécialiste de la vente ou débutante motivée:
vous avez développé votre sens du commerce et
voulez vous perfectionner professionnellement
dans une entreprise ayant la dimension néces-
saire pour vous ouvrir les portes de l'avenir?

• Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis C et possédez un permis de conduire?
Alors rejoignez-nous et vous ferez partie de notre
équipe motivante ! Vous apprendrez le conseil
grâce à une solide formation de 6 mois rémuné-
rée ainsi qu 'un salaire fixe important.
• Goût de la performance, sens de l'organisation,
talent commercial et esprit d'équipe sont vos
atouts? Alors suivez votre intuition féminine et en-
voyez-nous sans tarder votre dossier de candi-
dature avec photo à: PREDIGE S.A., route de
Cossonay 196, 1020 Renens

022-774806

L'annonce, reflet vivant du marché



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Paris

Combien , parm i ceux qui avaient ete
les victimes des Moonli ghters, étaient
devenus plus humains? Réforme-t-on
le monde? La violence engendre-t-elle
autre chose qu 'un désir de revanche
exacerbé par l'humiliation ressentie?
- Qu'en dis-tu , Maureen? questionna

Tim en lui montrant une miniature sur
ivoire , enchâssée dans un lingot d' or
pur. Nous en tirerons une fortune! Il
faut bien que je nourrisse mes hommes !
Viens! Allons voir ce qu 'il y a dans le
coffre .

Il la prit par la main , l' entraînant à
l'étage, animé d' une surexcitation trop
étonnante de sa part pour qu 'elle ne fût
pas factice. Que voulait-il prouver?
Champion à sa manière d' une Irlande
déchirée, il risquait d'en être banni à ja-
mais.

Elle le vit ouvrir le coffre . Argent , va-
leurs précieuses disparaissaient dans

les sacs de toile qu 'on lui présentait. Et
comme il l' avait fait quelques jours
plus tôt avec Bella Streep, il crut bon
de lui offrir un bijou parmi les plus
beaux que contenait une cassette
émaillée. Elle eut un instinctif recul , re-
fusant de la tête avec une énergie
proche du dégoût. Aussitôt le regard de
Tim se durcit.
- Si tu ne le prends pas pour toi ,

prends-le pour ton fils. Expli que-lui
que seul l' argent lui ouvrira toutes les
portes.

Maureen se mordit la lèvre, car elle
avait été sur le point de répliquer:
«Nous ne mangeons pas de ce pain-là!»

Il n 'insista pas, car son visage fermé
le condamnait.
- Je t 'en supplie , lui dit-elle en se je-

tant brusquement à son cou , au nom de
ce que j' ai de plus cher au monde, mon
fils , justement , renonce à dévaliser les

propriétaires terriens. Je ne pourrai pas
assister à ta perte ou l' apprendre de
quelque bouche que ce soit sans mou-
rir sur l'heure. Nous avons fait un trop
long chemin , toi de ton côté, et moi du
mien , avec la haine au cœur, pour ne
pas en être meurtris à jamais. Mais il
est encore temps de pardonner.

Il la dévisagea comme s'il voyait une
étrangère, puis ses traits s'adoucirent:
- Tu n 'as pas changé. Tu es toujours

celle qui luttait de toutes ses forces
contre mes rêves extravagants! - Il la
serra de nouveau contre lui avec une
tendresse si vive qu 'elle en éprouva un
immédiat réconfort. - Je crois que tu as
raison... Tu as toujours été plus sage que
moi. Malgré cela, ma tâche n 'est pas
finie. Je lutterai jus qu'au bout , an-
nonça-t-il.

(A suivre )

En vacances avec L'Impartial

B^^lt^'̂ ^^^H I^J 'b-^iU^^nipJ l^HI ILdl t l *m ll^t(,1|,'l7f *c*y 1--.U'¦ EEEIBJ!BE
Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

irréplière.
ï Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
; _ • _ _ _ _ _ _. « « . « _  a. _ • _ _._.. » w ¦> _ _ _ ar_ *_ _ _ _ w w w  — — — — •- — — ¦¦ ¦. -. — — — — w — — m m  —^̂ *
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DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom: H

Rue et no: ||

NP/Localité:

Date: Signature: H

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province: H

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.

LY\m

www.1impartia1.ch

A louer à la gare
* des Ponts-de-Martel

m Magni f ique
= appartement de 3 pièces
H (Surface environ 70 m2).

1 cuisine agencée, 1 salle de bains/
P WC, 1 galetas.
™ Libre dès fin décembre 1999.

g Fr. 630-+ Fr. 120 - de charges.

¦ Pour tous renseignements et visite, |
¦ s'adresser à:

- A tri "! TRN SA,
ta-EJ-JL! tél. 032/926 12 71

Rolf Graber ̂ *̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  j M m S à k .  2400 Le Loc'cGérance m^muk>Jû. 

032/931
23 

53

À LOUER au Locle, rue Beau-Site

GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau, 5
jardin. §

Loyer: Fr. 1200 - (charges comprises) ?

A A VENDRE
ï «¦MraraJ AUX GENEVEYS ¦IIIII IIII- ¦

"̂*w  ̂
SUR COFFRANE < . .

Magnifiques parcelles de
TERRAIN

pour villas individuelles.

ilMSiil
UNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE

032/853 40 40 £^J
T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V'mm'

i

^4j A vendre ^
je Locaux industriels

N y La Chaux-de-Fonds - Parc 107

> Conviendraient pour petite usine,
atelier, cabinet dentaire, médical
etc..

• 12 pièces avec corridor central «
•WCet salle de bains, ?
•surface : 300 m"* 3
• à rénover

? Grande baisse du prix de vente
?Surface idéale pour un loft

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.cli 

^
à
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Immobiliemkjpb 4$Y ŝ
à vendre Wfcj f̂fit *
BEVAIX-VILLAGE, bel appartement sous
le toit , original, 472 pièces, duplex, chemi-
née, place de parc. Prix hyper intéressant.
Marlène Curtet, Tél. 021 340 00 23.
www.logireve.ch. 022-77503 1

VAL-DE-TRAVERS, ancienne ferme neu-
châteloise à rénover. Tél. 032 911 90 80.

LE LOCLE, particulier vend immeuble
locatif mitoyen de 8 appartements, bien
situé, quartier tranquille, bon rendement.
Ecrire sous chiffres W 132-061812 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Immobilier j -^feïï
à louer 4$^pF
BOUDEVILLIERS grand 2 pièces, Fr. 600.-
charges comprises. Libre 1er janvier. Tél.
032 721 42 80. 02B-23i628

CORCELLES, dans maison villageoise
rénovée, grand 2 pièces, cuisine agencée,
pour le lerjanvier 2000. Fr. 850.-+Fr. 100 -
de charges. Arrigo & Cie SA, Peseux. Tél.
032 732 16 32. 028-231557

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 appartements
refaits de 4 pièces, dont 1 avec garage.
Location intéressante. Quartier Tranquille,
Chalet 4. Tél. 032 931 58 53 ou 079 607 84 44.

LA CHAUX-DE-FONDS pour le 1 er février
ou à convenir. 372 pièces, cuisine agencée
avec lave-vaiselle, bains-W.-C, lessiverie,
cave, arrêt de bus à proximité. Fr. 705 -
charges comprises. Tél. 032 926 40 48 dès
19 heures. 132-061825

LE LOCLE, superbes appartements 2V2,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Tél. 032 931 14 23.

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges. Tél. 078 712 23 98. 132-061439

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces +1 pièce
sans fenêtre, rez-de-chaussée. Prix
Fr. 590 - charges comprises. Parc à dispo-
sition. Libre dès le 01.01.2000. Tél. 032
914 47 83, dès 19 heures. 132-061541

LE LOCLE, 6 pièces avec jardin, rue du Midi
1, Fr. 890.-+ charges. Tél. 032 914 11 30.

NEUCHÂTEL, garage individuel double, à
Monruz, Fr. 250.-/mois. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 079 240 66 55. 028-231520

NEUCHÂTEL, 3 pièces, douche/cuisine,
avec travail jardin, pour couple cinquan-
taine. Tél. 032 725 42 52. 028 231551

NEUCHÂTEL, 372 pièces 140 m1, haut stan-
ding, grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau, balcon,
garage collectif. Libre 1er février. Fr. 1940 -
charges comprises. Tél. 079 447 47 87.

SAINT-BLAISE, grand 1V, pièce, jardin,
cave. Tél. 032 753 32 96 / 723 62 59.

SAINT-BLAISE, magnifique 4*/2 pièces
120 m!, dans maison villageoise, cachet.
Fr. 1525.- charges comprises. Tél. 078
611 80 80. 028-231309

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple Aile
mand 113, appartement de 2 pièces, cui-
sine aménagée, terrasse, cave. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 15, duplex de 6 pièces en attique, cui-
sine agencée, proche du centre ville. Libre
dès 01.01.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059229

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 2 pièces rénové, ascenseur,
loyer Fr. 550.-+ charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132059225

LE LOCLE, rue des Billodes 63, 3 pièces,
cuisine non agencée, balcon, cave et
chambre haute, buanderie. Loyer avanta-
geux. Tél. 032 931 28 83. 132-059968

LES BRENETS, rue de la Gare 3, spacieux
6 pièces, cheminée, cuisine aménagée,
grand hall avec armoires, balcon, W.-C.
douche, salle de bains, W.-C. séparés +
éventuellement garage. Tél. 032 931 28 83.

Immobilier r̂ W)
demandes Ê-̂ iiffi .
de location W Wg^
LA CHAUX-DE-FONDS, couple cherche
5 pièces et plus. Tél. 078 709 42 26 - 032
968 71 04. 132-061837

Cherche pj JJJLIà acheter '̂ fjft
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, trains, poupées,
ours en peluche. Paiement comptant. Tél.
032 853 43 51. 132-061795

FONDATION DU LEVANT centre de
désintoxication, cherche pour son centre
de Fleurier, machines, outils, bois pour son
atelier de menuiserie. Également surfs,
boots, skis et fixations de tous genres pour
ses activités sportives. Tél. 032 861 36 31
M. Calabrese. 028-231524

LITTORAL / VAL-DE-RUZ, cherchons jar-
din bucolique agrémenté d'une maison-
nette simple et chaleureuse, à prix familial.
Tél. 032 914 26 25. Merci. 132 0618O6

A vendre ^̂ Y
À VENDRE collection de sabres japonais,
14e, 16e et 19e siècle. Tél. 079 467 01 05.

AIME BARRAUD, nature morte (35x40)
"anémones dans vase sur chaise cannée".
Gouache et crayon. Prix à discuter. Exposé
chez Muller Encadrements, Temple 8,
Saint-Biaise tél. 032 753 68 60. 02a 231494

COPIEUR Brothercolour 5500, système
Cycolor, excellente reproduction de
l'image couleur. À céder en raison d'un
sous-emploi. Tél. 032 751 13 65. ins-Miaie

MANTEAU ASTRAKAN noir, taille 40-42.
Tél. 032 968 96 65, heures repas. 132-061796

MORBIER ANCIEN, petit balancier. Tél.
032 968 96 65, heures repas. 132-061792

Vacances ^T t̂
TORGONA/S, Portes-du-Soleil, à vendre
ou à louer 272 pièces meublé avec terrasse,
place de parc dans garage collectif.
Fr. 170 000 - ou Fr. 650 - / mois à l'année.
Tél. 021 922 83 65. 022 775074

GUADELOUPE, promotion dernière
minute, du 21 novembre au 24 décembre,
en appartement tout confort, vue mer,
vol+logement, 1 semaine dès Fr. 1110.-.
Janvier à avril, 2 semaines, vol+loge-
ment+transfert+taxes aéroport dès
Fr. 1675.-. Tél. 032 853 24 54. 02s 214743

Demandes K̂i^d'emploi ŷ*Ê
JEUNE DAME cherche travail, ménages
ou ouvrière, 50 à 100 %. Tél. 032 725 34 14.

028-231334

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
753 00 45. 028-231363

FEMME CHERCHE travail à mi-temps.
Classement dossiers ou correspondance
(non informatique), emballage, usine,
vente magasin, remplissage de stock.
Écrire sous chiffres Q 132-061822 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

HOMME cherche travail, peintre, menui-
sier. Prix intéressant. Tél. 078 627 03 42.

132-061673

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

SOMMELIÈRE cherche place, 50 à 70%,
éventuellement barmaid en extra. Tél. 032
968 26 79, si absence: répondeur. 132 osieoo

Offres gfeSfc
d'emploi Ŵ KJ
MONSIEUR TRÈS ÂGÉ handicapé, mal-
voyant, cherche dame/homme 65 ans
maximum, sans engagement familial, pour
conduire sa voiture: courses, promenades,
voyages, vacances. Rémunération. Écrire
sous chiffres X 132-061319 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Véhicules -̂J â̂fifep
d'occasion Ë̂ÊmW' °
MERCEDES 380SL, cabriolet, année
1982, parfait état, expertisée, options.
Fr. 21 000 - à discuter. Tél. 079 467 01 05.

028-231448

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

RENAULT TWINGO urgent, 96, experti-
sée, 33 000 km, excellent état. Pneus
été/hiver, cédée Fr. 7400.-. Tél. 032
967 71 00 professionnel. 132-061711

Divers PR*
PERSONNE de confiance pour garder
chien de taille moyenne, 2 à 3 jours de
temps en temps et 3 semaines en janvier,
région Neuchâtel. Tél. 032 724 96 16

028-226788

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-050403
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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 simple appel au 0800 809 809. Votre conseiller vous expliquera 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.

winterthur
CREDIT *
eiiiccp WINTERTHUR et CREDIT SUISSE, une équipe gagnante en bancassurance. *"*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

CORSO -Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66m MRS TINGLE " CUBE m UNE HISTOIRE VRAIE
H V.F. 15h30.20h45 HH V.F. 16 h 15.18 h 15,20 h 30 ¦¦ V.F. 15 h. 18 h. 20 h 30 MM

12 ans. Première suisse. 1g ans. 2e semaine. Pour tous. 2e semaine.

^  ̂
De Kevin Williamson. Avec Katic Holmes , 

^̂  
De Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice aajj De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, mamm Helen Mirren. Wim, Nicole DeBoer, Nicky Guadagni. Sissy Spacek, Harry Dean Stanton.

^̂  
Il arrive que des élèves souhaitent la mort 

^̂  Six personnes se retrouvent à leur réveil __ A 73 ans , Alvin décide de rejoindre son frère M|^m d'un professeur... mais de là à passer à amm enfermées dans un cube... piégées. ^̂  qui habite de l'autre côté des Etats-Unis,
l'acte ! Angoissant! Il s'y rend en tracteur à gazon.

CORSO -Tél 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

m L'OMBRE ™ INSPECTEUR GADGET ¦ PAS DE SCANDALE ¦
n'iiM <;niiproN — VF 15h M "• W ^»*« _

mm U UIH OUUryuiM >̂  Pour tous. 9e semaine. mm 15 ans. Première suisse. mm

V.F. 18 h De David Kellogg. Avec Matthew De Benoît Jacquot. Avec Fabrice Luchini,
¦¦ 12 ans. 3e semaine. ¦¦ Broderick , Rupert Everett. Joely Fisher. ¦¦ Isabelle Huppert, Vincent Lindon. **BH

De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur Grand patron d'industrie, Grégoire se
DU Thomas-Kristin Scott. gH Gadget en chair et en os génial... Gare à la ma retrouve en prison . A sa sortie , il n'est plus ¦¦

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. casse!. vraiment le même...

- t^^C^̂ ^aCUnmd - SCALA 1-Tél. 916 13 66 - SCALA 3 - Té,. 916 13 66 -

¦ EDEN -Tél. 913 13 79 H HOLY SMOKE _ STORMBOY _
TA D7 A M vo- *** hlali 17 h 45 vo- s '¦fr /ai'• 1B h 15
IM*tt£MI\l 

—p v.F. 20 h 15 mmg 12 ans. Cycle «tes Oiseaux: m»
V.F. 16 h 3tt 18 h 3a 20 h 30 16ans. Première suisse. Du dimanche 28.11 au mardi 30.11.

^— Pour tous. Première suisse. __ De Jane Campion. Avec KateWïnslet _ De Henri Safran. mmm De Kevin & Buck, Chris Lima. Harvey Keitel. ¦ 

Le dernier Walt Disney nous emmène dans le __ Partie en Inde, Ruth tombe sous l'influence ABC - Tél. 967 90 42
99 luxuriant royaume de la jung le. Un voyage mm d'un gourou. Sa famille très inquiète engage *̂  |_*Eg HERITIERS

fééerique pour toute la famille. un spécialiste du désenvoûtement. «..„ _ .. . ._ m mm vo- •"¦• *•"'¦ h M h 45. Dernière pro tection ^p
p̂ cgBjW i 

,j
^

. J 
16 ans. Première vision.

mm\ BTt\  ̂ mW t*- tm De Stefan Ruzowitzky. Avec Sophie Rois, mg^
*̂ Bf^^i-> O ĵt  ̂ Simon Schwarz , Lara Rudol ph.

*̂ ^S3é V IM 
Sept valets héritent des terres de leur ^_"" PWPL^HI ^̂  TXJIIAN ICSL ^  ̂ maître. La communauté supporte mal '"'j^̂

iLtliBUlil™' JQG ce renversement de l'ordre social...

f

L/ne /dée; Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

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

RTNm
LA RADIO NEUCHATEIOISI

Reportage sportif: 19.30 Hockey
sur glace: HCC-Viège
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 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.55, 13.45 Petites annonces;
9.20,12.35 Flash-Watt; 11.05 L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30, 17.45 Tube image; 17.15
Les mastos; 19.02 Multimédia
19.03 AbracadajaZZ; 20.00 RTN,
la nuit

¦if eJi.*̂ ^̂ HÉill ll '  l'H'HIi'f '* *
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05. 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont Mou-
linet 725 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.15 L'agriculteur
8.50 La question de chez nousl
9.05, 10.05. 11.05, 17.03 Anima-
tion 920 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique9.50 Jeu PMU 10.07
Transparence 10.10 Entrez seule-
ment 10.30 La télé en revue 11.15
La corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
1115 Jura midi 12.35, 18.17 Mé-
téo 1227 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix 1320
Mémoire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 1720 CD de la
semaine 17.50 Déclic informa-
tique 18.00 Jura soir 20.00 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace: HCC-Viège, Thurgovie-
Bienne, Moutier-Ajoie, Franches-
Montagnes-Martigny 0.00 Trafic
de nuit

JH|P Radio Jura bernois

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 6.10 Les
matinales 6.15 Ephémérides

620 Etat des routes 7.15 L'invité
720. 11.45 Qui dit quoi 7.25,
8.15 Magazine 7.40,16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50, 11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 1240 A l'affiche 1250 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 Et patati
et patata 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto 19.02
100% musique 19.30 Retrans-
missions sportives. Hockey sur
glace: HCC-Viège, Thurgovie-

ienne, Moutier-Ajoie .
Franches-Montagnes-Martigny
2240 100% musique

Uj-r @ La Première

5.00 Le journal du matin 825 On en
parle 920 Mordicus 11.05 Les di-
codeurs 1207 Chacun pour tous
1209 Salut les p'tits loups 1230 Le
journal de midi trente. 13.00 Drôles
dezèbres14.05Bakélite15.05Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15Lessports1822Forum19.06
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 2205 La
ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0T @ Espace 2 •

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. A la recherche du
Fauré perdu 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
1206 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 1525 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Beethoven 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Ca-
mille Saint-Saëns 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Serge Kous-
sevitzky 20.03 Récital 2020 Ri-
cardo Castro, piano: œuvres de
Chopin. En direct de la Maison
de la Radio, Genève 2230 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
2200 Les mémoires de fa mu-
sique 0.05 Programme de nuit

i l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Les Jeunes solistes:
Vivier 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Un mardi idéal. En direct
de Radio France 22.30 Jazz:
suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

Sm\ 
*— \ — 9  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Taq 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Pressescnau 720 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 16.50 Singen im
Advent 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Sin-
gen im Advent 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Familienrat
21.03 Sport live 23.08 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nacht-
club.

r i  Radio dalla
RE/IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
dei giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie difatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
1820 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 1920 Sport e mu-
sica. (19.55 Buonanotte bam-
bini) Il suono délia luna 23.15
L'erba dei vicino 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhyttim
& blues

RADIOS MARDI



I TSR B I
7.00 Minizap 58893638.05 Euro-
news 58544558.30 Top Models
6/78160 8.55 Une femme en
blanc (2/6]. Film de Aline Isser-
mann 5738394310.30 Euronews

m 2251189 10.50 Les feux de
™ l'amour 771849811.35 Corky

7457586

12.30 TJ Midi 662699
12.55 Zig Zag café 3752978
13.50 Walker Texas

Ranger 994/058
Témoin en fuite

14.40 Faust, commissaire
de Choc 4976653

15.45 Les inventions de
la Vie 8634547
Les enfants, c'est
du souci

16.15 Le renard 5931498
Le long souffle

17.20 Sept jours pour
agir 878479

18.10 Top ModelS 9376634
18.35 Tout à l'heure 619059
18.50 Tout temps 1933030
18.55 Tout un jour 545634
19.15 Tout Sport 3944924
19.30 TJ-Soir/Météo

732924

20.05 A bon entendeur
275059

£UiH"U 963092

La course aux
jouets
Film de Brian Levant, avec
Arnold Schwarzenegger ,
Rita Wilson

Un père a promis à son fils
de lui offrir pour Noël la
poupée super-héros
Turbo-Man. Mais quand
arrive la date de mise en
vente du jouet, les maga-
sins sont dévalisés et il est
impossible d'un trouver un

22.10 100% 2000 1674160
23.10 Millennium 165658
23.55 La vie en face 965214

La grande cordée
0.50 Fans de sport

5787975
1.25 Soir Dernière

5260284

I TSRB l
7.00 Euronews 54431721 8.15
Quel temps fait-il? 147857698.30
Fans de tout 86425924 9.05 Ma-
gellan Hebdo. Abraham Hitler
588214799.40 Temps Présent. La
mort annoncée de Monsieur K.
L'assiette de tous les dangers
98189160 10.55 Le siècle en
image 409088(811.00 NZZ For-
mat. Planète Internet (4)
6294827611.30 Quel temps fait-
il? 6294686812.00 Euronews
41507160
12.15 L'italien avec

Victor 21358479
Il taxi

12.30 La famille des
Collines 88798856
Perdus!

13.20 Les Zap 80546092
Océane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin, Razmokets

17.00 Les Minizap50956566
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap
Concours club
Les ailes du
dragon 50950382

I JiUU 37519769

Tennis
Trophée de l'Enfant
Tournoi exhibition

Anna Kournikova -
Nathalie Tauziat
Bjôrn Borg-Henri Leconte
Double mixte
En direct de l'Arena à Genève
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis

Durant la pause:
Tout un jour

23.15 Soir Dernière
92796856

23.35 Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 27192127

0.05 Zig Zag café
99372842

0.55 Textvision 26283517
Rabbin Garai

France 1

6.30 Info 69791214 6.40 Jeunesse
745068189.03 Météo 8678270809.05
Contre vents et marées 82543276
10.20 Balko 8408656511.15 Dallas
5974645012.05 Tac 0 Tac 32016769

12.15 Le juste prix 54041092
12.50 A vrai dire 69518450
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 44900030
13.42 Bien jardiner

264320160
13.55 Les feux de

l'amour 77287585
14.45 Arabesque 66826740
15.40 Sydney police

47872943

16.40 Sunset Beach
24821363

17.30 Melrose Place
70306363

18.25 Exclusif 57362059
19.05 Le bigdil W692769
19.55 Clic et net 69489740
20.00 Journal/ 93876740

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 333179335

£Ui«JU 21833011

Sac de nœuds
Film de Josiane Balasko,
avec Isabelle Huppert ,
Farid Chapel

A la suite d'une scène vio-
lente avec son mari, gardien
de la paix alcoolique et vio-
lent, une midinette de ban-
lieue se réfugie chez une
voisine, à demi clocharde et
dépressive et qui estentrain
de se suicider au gaz...

22.30 Le droit de savoir
Côte d'Azur: per-
mis de combines...

99773837
23.50 Les dessous de

Palm Beach 48578585

0.40 Les rendez-vous de l'entre-
prise 57643517 1.10 TF1 nuit
187946041.25 Reportages. I4687710
1.50 Très chassée 608323331.0,5 Ci-
tés à la dérive 68181710 3.35 His-
toires naturelles 8i78640i4.05 His-
toires naturelles 817598524.35 Mu-
sique 810328874.45 Histoires natu-
relles 45006401 5.40 Ma voyante
préférée 69693420 6.05 Jamais 2
Sans toL .t 90592420

r̂ fjE France 2

6.30 Télématin 58002011 8.35
Amoureusement vôtre 205040H
9.05 Amour , gloire et beauté
191402769.30 C'est au programme
5540967210.50 Flash info 37871897
10.55 Motus 76)0885611.35 Les
Z'amours 2220547912.10 Un livre,
des livres 9336816012.151000 en-
fants vers l'an 2000 93398301

12.20 Pyramide 54046547
12.55 Météo/Journal

75335127
13.50 Inspecteur Derrick

Attentat contre
x Derrick 62321m

14.55 Le renard urnosse
16.00 Tiercé 94435837
16.15 La chance aux

chansons 45342721
17.10 Des chiffres et des

lettres 6OO86301
17.40 Un livre des livres

31186027
17.45 Cap des Pins847i4382
18.20 Hartley cœurs à vif

55673214
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87068498
19.15 Qui est qui? 23869769
19.50 Un gars, une fille

26591856
20.00 Journal/Météo

93875011

àm\3m %JmJ 99974289

Personnel et
confidentiel
Film de John Avnet, avec
Robert Redford , Michelle
Pfeiffer 

une jeune remme arriviste,
qui rêve de devenir journa-
liste vedette de télévision,
s'attire la sympathie , puis
l'affection d'un vétéran qui lui
apprend les ficelles du métier

23.05 Un livre, des livres
71794672

23.10 Alors, heureux!
Magazine 38706092

0.45 Journal/Météo (46259751.10
Carla 's song. Film de Ken Loach
(cycle), avec Scott Glenn 51464420
3.10 Mezzo l'info 185700623.25 Ai-
der l'oreille 172234013.50 Un avion
sous la mer 172470814.15 24 heures
d'info/Météo 74579333 4.35 Des
flics dans la ville 421154495.35 La
chance aux chansons 21432130

BMB 1
^^R France 3 |

6.00 Euronews 70498950 SAO Les
Minikeums 28952214 8.30 Un jour
en France 473598569.35 Comment
ça va aujourd'hui? 37876382 9.40
Les brigades du tigre 87841363
10.40 la croisière s 'amuse
2271810811.30 A table! 41947585
11.55 Le 12/13 68125059

12.50 Magazine régional
30712585

13.20 Régions.com 75817301
13.50 C'est mon choix

Magazine présenté
par Evelyne Thomas

77273382

14.40 Keno 94211653
14.48 Le magazine du

Sénat 332399189
14.58 Questions au Gou-

vernement 339822699
16.05 Saga-cités 23274905

J'espérons que je
m'en sortira

16.35 Minikeums 88740160
17.40 Le kadox 8471)295
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 377689905
18.20 Questions pour un

champion 25828301
18.50 Un livre ,un jour

41083905
18.55 Le 19/20 14000566
20.05 Fa si la 49106978
20.35 Tout le sport 87464363

bUi JU 96503566

Les bêtises de
Monsieur Pierre
¦ ¦ '̂ M I

Divertissement présenté
par Pierre Bellemare
Un méga bêtisier composé
en fonction des passions
des invités, Marlène Jo-
bert, Alain Chabat, Ticky
Holgado , Jean-Yves La-
fesse et Dieudonné

22.50 Soir 3/Météo
73743721

23.25 Question d'identité
La femme à travers
le siècle 28351943

0.15 Libre court 14645623
0.45 Magazine

olympique 14512401
1.10 Noctumale 36442265

Intégrale Chopin

'M* La Cinquième

6.25 Langue: italien 806670596.40
Au nom de la loi 574940117.10
Emissions pour la jeunesse
48866W8 8.20 Allô la terre
690931278.40 Economie 24086030
8.55 Littérature 477598189.15 His-
toire de comprendre 602464989.35
Cinq sur cinq 265358189.55 Gali-
lée 2407801110.10 Destination: La
Turquie 20056011 10.40 Les
conflits verts 5160992411.35 Si-
lence, ça pousse 51094450 11.50
Le monde des animaux 14141547
12.15 Cellulo 1560310812.45
100% question 23253ieo13.15Toi
mon bébé 5363593213.40 Le jour-
nal de la santé 6246074014.00 Les
dessous de la terre 7870172I14.35
Femmes , elles font bouger le
monde 5626663415.30 Entretien
3792721416.00 Le temps des sou-
ris 96099818 16.35 Alf 40504160
17.00 Abécédaire du polar
2863872117.10 Histoires de profs
2076285617.30 100% question
5535399617.55 Coté Cinquième
1039365318.30 Entre cobras et
Crocodiles 48600363

SB ArtT
19.00 Archimède 836214
19.45 Arte info 571)60
20.15 Reportage 598837

Catch électoral
aux USA

bUi4j 424818
La vie en face

J'étais un tra-
vailleur esclave
¦ ' -~ ! "T 1 1 1

Pendant la Seconde
Guerre mondiale, nombre
d' industries allemandes
ont employé de la main-
d'œuvre venant des camps
de concentration

22.00 Comedia 3657721
Festival de Weimar
Frankenstein
Stuffed Puppet
Théâtre
Re: Frankenstein
Spectacle avec mu-
siciens, chanteurs
et marionnettes

23.10 Frankenstein
Par le Cirque
baroque 5026740

0.20 Les invincibles
Film de Dominik
Graf 3989555

2.15 Max Linder 6584468

IW\ -ËI
8.00 MB express 122904798.05 M
comme musique 772574509.00 M6
express 80243740 9.35 M comme
musicue 4544529510.00 M6 ex-
press 7235576910.05 M comme mu-
sique 2440905911.00 MB express
2653010811.05 VI comme musique
52955356 11.50 M6 express
1898490511.55 Météo 18983276
12.00 Madame est servie 50789473

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Maison à vendre

18488011
13.35 Arnaque en

Jamaïque 97702011
Téléfilm

15.25 La Belle et la Bête
77265479

16.20 M comme musique
14321721

17.35 Les BD de M6 kid
23941479

18.25 Stargate: SG-1
Secrets 81556295

19.15 Unisexe 22500652
19.50 Sécurité 99798943
19.54 6 minutes/Météo

456239276
20.10 Une nounou

d'enfer 31267301
20.40 E=M6 découverte

La conquête du
fond des mers

73859653

bUiJU 27196769

Fréquenstar
Champions du monde à
cœur ouvert

Magazine présente par
Laurent Boyer
Avec Thierry Henry, Em-
manuel Petit, Bixente Liza-
razu, Christian Karembeu

22.20 La part du men-
songe 88190363
Téléfilm de Jan
Egleson
Une étudiante
désargentée ac-
cepte de devenir
mère porteuse pour
un couple

0.15Capital 455727)02.00 La minute
Internet 848522462.05 Culture pub
300714682.25 Plus vite que la mu-
sique 3005)6042.45 Lou Donaldson
853491784.55 Frécuenstar 34255062
5.45 M comme musique 860W739

6.30 Télématin 31078160 8.00
Journal canadien 97056634 8.30
Découverte 84751011 9.00 Infos
62672295 9.05 Zig Zag Café
3339793210.00 Journal 15328924
10.15 Dites-moi 6124390511.00
Claire Lamarche 9856976912.00
Infos 3230976912.05100% Ques-
tion 75246419 12.30 Journal
France 3 4921374013.00 Infos
9750636313.05 Les grands fleuves
8513656814.00 Journal 81481127
14.15 Cinéma: Le grand chemin
7972967216.00 Journal 32200634
16.15 Questions 3675894316.30
Taxi pour l'Amérique 14321943
17.00 Infos 7252329517.05 Pyra-
mide 7676405917.30 Questions
pour un champion 1433205918.00
Journal 2542512718.15 Cinéma
4277594320.00 Journal suisse
9756436320.30 Journal France 2
97563634 21.00 InfOS 11973540
21.05 Temps présent 95403547
2200 Journal 8829201122.15 Fic-
tion policier: Nestor Burma
10028276 0.00 Journal belge
218364010.30 Soir 3 496001971.00
Infos 623507391.05 Fiction policier
705317723.00 InfOS 660926423.05
Courant d'art 99613807

** *
™*™>?*T Eurosport

7.00Sportmatin6887fl098.30Sai-
ling 954030 9.00 Ski de fond:
Coupe du monde à Kiruna, 4x10
km messieurs, classique et libre
55110810.00 Ski alpin: super G
dames à Lake Louise 55592411.00
Bobsleigh: Coupe du monde à Lil-
lehammer, bob à quatre 396092
12.00 Eurogoals 76209213.30
Motocyclisme: Championnat es-
pagnol 125cc, 250cc et super-
sport 87047914.00 Supercross:
Indoor à Barcelone 31067215.00
Championnats du monde d'hal-
térophilie à Athène 977501117.30
Eurogoals 13047919.00 Arts mar-
tiaux: magazine dojo 58110820.00
Basketball: NBA action 606856
20.30 Tennis/Exhibition: Trophée
de la jeunesse à Genève 13.00
Boxe: titre WBC poids légers à
Saint-Juéry, Bruno Wartelle/No-
noy Gonzales 232256340.00 Sai-
ling 766888020 Golf: Open de Pa-
ris 9550246

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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 576359057.20
Info 295576727.30 Teletubbies
83219721 7.55 L'adorable chat
57636634 8.10 Le vrai journal
98933030 8.55 Infos 72771818
9.00 Hasards ou coïncidences.
Film /160754710.55 L'ombre de
mon père. Film 1065074012.25
Infos 6758581812.40 Un autre
journal 4828692413.45 Butcher
boy. Film 9536236315.30 1 an
de + 6762136316.20 Du sexe et
des animaux. Doc 81179214
18.15 Info 2663345018.20 Nulle
part ailleurs 5299436319.05 Le
journal du sport 8610376920.40
Maman, je m'occupe des mé-

**f chants. Film 86998276 22.20
Les kidnappeurs. Film
8811258523.55 La journée de la
télé 1999 65211491 325 Foot-
ball américain 625464205.25
Surprises 818700625.35 Un pe-
tit coin de paradis. Film
36296062 6.30 H. Comédie
91944265

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 48739943
1225 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 54924450
13.15 Le Renard 97281585
14.15 Un cas pour deux
7H43295 15.20 Derrick
22460547 16.25 Kelly 32587160
17.15 Les nouvelles aventures
de Skippy 2524992417.40 Ro-
seanne 351)9382 18.10 Top
Models 2410149818.35 Pacific
Blue 9313529519.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 78769092
19.50 La vie de famille
78789856 20.15 Friends: celui
qui fréquentait une souillon
35164108 20.40 Obsession fa-
tale. Film de Jonathan Kaplan,
| avec Kurt Russel 38796585
"* 22.35 Cyborg. Film de Albert

Pyun 78093127 0.05 Confes-
sions erotiques 81350888 0.40
Les nouvelles filles d'à côté:
tendrement: sacri f ices
49172352

9.15 Sur les ailes des aigles. Té-
léfilm(1/2)3ifl3072!l1.35Lycee
alpin 4998265312.00 Petite fleur
62952924 12.30 Récré Kids
8105174013.35 La panthère rose
8043292414.15 Papa revient de-
main 8556672114.40 Images du
Sud 9621361714.50 Ardéchois ,
cœur fidèle. (4/6 ) 4014992415.50
Créatures extraordinaires
9995149816.20 ENG 43433030
17.15 Papa revient demain
43001837 17.40 Petite fleur
56508498 18.10 Lycée alpin
5051910818.35 Grands félins au
quotidien 8564892419.00 La pan-
thère rose 2491490519.10 Flash
infos 2718730 1 19.30 Hercule
Poirot 41358092 20.25 La pan-
thère rose 3302165320.35 Pen-
dant la pub 1017601120.55 Ka-
tia. Film de Robert Siodmak ,
avec Romy Schneider , Curd Jur-
gens 78617924 22.40 Sud
7W75301 0.00 Ardéchois , cœur
fidèle. (3/6). Feuilleton 30987536

7.25 Deux petits tours et puis
s'en vont 722597217.55 Massai
Mara, le royaume des grands
félins 360264988.50 Hockey sur
glace soeoooso 9.40 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
(3/3) 11050566 10.35 Cinq co-
lonnes à la une 6379747911.25
Le Dr Goebbels Swing Band
2976936312.20 Titicut FollieS
16911092 13.45 Le dernier
peintre Peintre bengali 50990382
14.15 Qu'est ce qui nous fait
rire? 1383836315.05 Les grandes
expositions 57286653 15.35
Races 3251976916.25 L'aventure
spatiale soviétique 82134769
17.20 Nam, retour sur image
4660163418.15 Léonard Bern-
stein, portrait d'un chef d'or-
chestre 5476916019.10 Chine, le
sacrifice des orphelins 72161924
20.05 Téhéran , la 25e heure
35151634 20.30 Iran: le foot , un
enjeu pour tous 3229976921.25
Benito Mussolini 8096992422.25

Jazz sous influences 47941498
22.55 Le fracas des ailes
47896382 23.50 Ganesh , le dieu
éléphant 4383U890A5 Balade
en pays protestant 39477994

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rugen
11.20 Prinz von Bel Air11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFquer 13.40
Megaherz 14.40 Lindenstrasse
15.15 Jede Mende Leben 15.40
SchlosshotelOrth 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur 17.10 Die sechs
Kummerbuben 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
«Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei «Il gioco
dell' otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or-
der 22.55 Telegiornale/Meteo
23.20 Walker , Texas Ranger
0.05 Textvision 0.10 Fine

9.28 Fruhstucksbuffet 10.00
Heute 10.20 Christine. Liebes-
film 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis

16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Kommissarin 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Julia
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.05 Mob-
bing Girls 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Chronik der Wende
1.00 Première. Kriminalfilm
2.15 Wiederholungen

*̂ H 
i] 
;

9.30 Deine besten Jahre. TV-
Drama 11.04 Leute heute 11.15
Wie Pech und Schwefel 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin ROOGesund-
heit 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag. Arztserie 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Zwei Mân-
ner am Herd 20.15 Wunderbare
Welt21.00 Frontal21.45 Heute
journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 Fussball
23.15 Die ZDF-Dokumentation
23.45 Lust auf Liebe 0.30 Heute
nacht 0.45 Wir zusammen al-
lein mit dir. TV-Drama 2.15
Neues... spezial 2.45 Wiede-
rholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kleiner Tierfreund, ganz
gross 15.35 Die Littles 16.00
Wein, die neue Welt 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Insein 21.00
Schëtze des Landes 21.30 Ak-
tuell 21.45 Kein schbner Land

22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Deutsche Polizisten 0.45
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 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 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 Medicopter 117
21.15 Die Cleveren 22.15
Quincy 23.15 100 Jahre Lust auf
Liebe 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bâr-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Explosiv Weekend

9.00 American Inferno. TV-Ka-
tastrophenfilm 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Titanic 16.00 Titanic 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Spécial: die
grôssten Katastrophen 20.15
0pernball(1/2 ) Politthriller0.15
Lautlose Killer 1.20 Ran 1.45
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'homme aux deux cer-
veaux. De Cari Reiner , avec
Steve Martin, Kathleen Turner
(1983) 22.15 Madame Soffel.
De Gillian Armstrong, avec

Diane Keaton , Mel Gibson
(1984) 0.10 Les monstres sont
toujours vivants. De Larry Co-
hen , avec Frédéric Forrest ,
Kathleen Turner (1978) 1.45 La
formule. De John G. Avildsen,
avec George C. Scott , Marion
Brando (1980) 3.40 Madame
Bovary. De Vincente Minnelli,
avec Jenifer Johns, James Ma-
son (1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 La taglia che scotta. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 I fantas-
tici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 Calcio.
Coppa Italia: Inter-Bologna
22.45Tgl 22.50Frontière 23.40
Voglio fare il cantante 0.15 Tg 1
0.40 Agenda 0.50 II grillo 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.05 Tg 1 notte
2.35 Assassin! con premedita-
zione.FilmTV4.05CiaoJerry(3)
5.00 Cercando cercando... 5.25
Tg 1 notte

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatt i Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.05 Law and Order. Té-
léfilm 15.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.30
Tg 2 flash 18.40Sportsera 19.00
Jag avvocati in divisa. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Incantesimo 22.50
Convenscion 23.50 Tg 2 notte
0.25 Oggi al Parlamento 0.45

Un'amica pericolosa. TV movie
2.10 Rainotte. Italia interroga.
LavorOra.2.25 Questa Italia - Ci-
néma 2.55 Incontro con 3.15 Ri-
dere fa bene 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene con
noi 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 1220 I Robinson
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Ucmini e donne
16.00 La gioia più grande, Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Alaska. Film
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20
Missione impossibile 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive. La aventura dei saber
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 16.00 Isabella ,
mujer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Noticias 18.25 A
su salud 18.55 Especial 19.25 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Café con
lèche 22.45 Vertigo 0.00 Cosas
que importante 1.15 Telediario
3 2.00 La botica de la abuela
2.30 Guadalupe 4.00 Los ahos
vividos 5.00 Acercarse a la mu-
sica 5.30 Mujeres en la historia

7.50 Acontece 8.15 Made in
Portugal9.15JogoFalado10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jorna I da Tarde 14.45 Em
Primera Mâo 16.15 Junior 17.00

0 Amigo Pûblico 18.00 Jornal
da Tarde 18.45 0 Campeâo
19.30 Reporter RTP 20.00 Com-
panhia do Riso 20.30 A lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos» 22.15
Sub 26 23.45 Regiôes 0.45 Re-
mate 1.00 Nomes da Nossa
Gente 1.30 Terreiro do Paco
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
mir 3.35 Contra Informaçâo 3.45
A lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Regiôes 5.45 0 Campeâo
6.30 Reporter RTP 7.00 24 Ho-
ras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.24 La minute fitness: le re-
traité 20.00,21.00 Mémoire de
CA+: 1988, Tir à air comprimé:
le match de l'année. 22.00,
22.30 Israël et la Bible: La bé-
nédiction des prêtres

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Hachrich-
ten - 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 Jar-
din malin 19.27, 23.27 Star TV.
Cube - Flic de haut vol - Jonas
et Lila, à demain 20.19,0.19 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivanc
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: du Vauseyon, rue des Pou-
drières, 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 ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulin Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tél
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. Tél 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier- Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18H (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tél 926 82 25.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina Al-
varez et Chs-martin Hirschy. Lu-sa
14-20h, di 10-18h. Jusqu'au 26.12.
Tél 968 46 49.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912 31
31. Jusqu'au 20.12. (Ouverture au
public le samedi 11.12 de 11 h à
16h).
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les fêtes).
Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
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 artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ja-
nebe, peinture 1940-1995. Ma-ve
14-18H, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 30.12. Tél 724 16 26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie Ditesheim. «Dialogues»,
peintures, sculptures, œuvres sur
papier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
15.01.00. Tél 724 57 00.
Galerie Dupeyrou. Peintures de
Putincanin Ljiljana. Me-sa 14H30-
18h, di 15-17h30. Jusqu'au 19.12.
Tél 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18K30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud, peintures. Lu 8-14h/18-20h,
ma-ve 8-20h. Jusqu'au 8.12. Tél
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. «Hom-
mage à Marcel North, dessins-gra-
vures». Présence de Marie-Claire
Bodiniertous les dimanches après-
midi. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 9.01.00. Tél
724 28 88. En permanence, minia-
tures indiennes du Rajasthan, et
petites gravures en couleurs de
Cristina Santander.

Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-Thérèse
Vacossin. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 19.12. Tél 731 44 90 ou 842
42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les jours,
sauf mardi 15-18H30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 19.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes» de
Mario Avati, prolongation jusqu 'au
19.12. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.12. Tél 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. Tél 751 19
80.

MÔTIERS

Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au 31.12.

SAINT-AUBIN

Galerie du BAC. Mmes A. Makos
et S. Jezo, mère et fille: artisanat,
bijoux, tapisseries; M. Elisa et Mi-
chel Cossy, peintre. Lu-ve 14-18h
(sur rdv), sa/di 14-18H. Jusqu'au
19.12. Tél 032/835 30 03/11 77.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Les homo-
zygotes en céramique de François
Schneider. Me 14-20h, sa 14-18h,
di 14-17h ou sur rdv. Jusqu'au
5.12. Tél 836 36 36.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale: de 14 h 15 à 1G h,
L'Uni du 3A - «Le pessimisme, une
pensée - Fin de siècle -», par Daniel
Schulthess, Professeur d'histoire
de la philosophie à l'Université de
Neuchâtel.
NEUCHÂTEL
Museé d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Hommage à la galériste
Noëlla G.», visite commentée de
l'exposition par Walter Tschopp.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni du
3A - «Observation du ciel et calen-
driers, dont le nôtre», par Bernard
Nicolet, Astrophycisien.
Musée d'ethnographie: 18h15,
visite commentée de l'exposition
«L'art c'est l'art».
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, L'Orchestre Sympho-
nique de Castilla Y Léon, direction
Max Bragado-Dorman. Soliste:
Joaquin Achucarro, piano.
FENIN
Manège: des 13h, mise de bétail
du groupement Agrival.
FONTAINES
Complexe communal: 20h,
séance du Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean Bùh-
ler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Exposition jusqu'au
26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre ouverte les soirs de confé-
rence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.00.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations ori-
ginales de Grégoire Solotareff. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-
12h. Exposition jusqu'au 18.02.00.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Lyceum Club International
(Beaux-Arts 11). Exposition de
gravures - techniques mixtes de
Monique Heyd et Marc Nembrini.
Tous les jours 15-19h sauf lu/me.
Jusqu'au 4.12.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu-
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
COLOMBIER
Gare. Olivier Soguel. Lu-sa 9-
17h30, di 15-17h30. Jusqu'au
12.12.
CORTAILLOD
Dans les caves Perriard
Frères. Exposition Jean-Claude
Hofer et dégustation de divers pro-
duits du terroir. Lu-ve 14-19H, sa
10-16h. Jusqu'au 4.12.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 31 mars: groupes - visites
toute l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max They-
net, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 19.12.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson), lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h3O-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22H, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h, me
14-17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma/ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9
10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00; en complément de
l'expo, «La Chaux-de-Fonds en
cartes postales», jusqu'au
24.4.00. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17H; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors 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. «André
Evrard, peintre-graveun), jusqu'au
16.1.00. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h30.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jusqu'au
30.6.00. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château * . 10-12h/14-17h, sauf

lundi tout le jour et vendredi après-
midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16H (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'à fin mars. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

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. 15h30-18h3O-20h30.
Pour tous. Première suisse. De Ch.
Buck et K. Lima.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h-
17h45-20h15 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De D. Lynch.
INSPECTEUR GADGET. 15h. Pour
tous. 9me semaine. De D. Kellogg.
MRS TINGLE. 20H45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De K. Williamson.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 18h15
(VO st. fr/all.). Pour tous. Cycle
«Les oiseaux». De C. Ballard.
ARCADES (710 10 44)
CUBE. 15h-18h15. 16 ans. 2me se-
maine. De V. Natali.
BIO (710 10 55)
LA BÛCHE. 15h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De D. Thompson.
JONAS ET LILA À DEMAIN.
17h45. 16 ans. 2me semaine. De
A. Tanner.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 18 ans. 3me semaine. De
D. Fincher.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous. 7me
semaine. De W. Wenders.
REX (710 10 77)
PAS DE SCANDALE. 15h-20h30.
16 ans. Première suisse. De B. Jac-
quat.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
17h45. 12 ans. 3me semaine. De S
Pollack.
STUDIO (710 10 88)
HOLYSMOKE. 15h - (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 16 ans. Première
suisse. De J. Campion.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JEANNE D'ARC. Je/ve/sa/di 20h
(di aussi 16h). 12 ans.
BEVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
MAFIA BLUES. Ve/sa 20H30, di
20h. 12 ans. De H. Ramis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉTÉ DE KUKUJIRO. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 12 ans. De
T. Kitano.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LOIN DU PARADIS. Ma 20H30
(VO). Hans. DeJ. Ruben.
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h30. 14 ans. De A. Bande-
ras.
GHOST DOG, THE WAY OF THE
SAMURAÏ. Sa 17h (VO). 14 ans.
De J. Jarmusch.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JEANNE D'ARC. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 16h30.16 ans.
De L. Besson.
MIFUNE DOGMA 3. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De S.
Kragh-Jacobsen.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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CLUB ALPIN SUISSE

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

¦ Monsieur
J.-Jaques SOGUEL

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1952

dont il gardera le meilleur souvenir.

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
S è

f >
C'est en donnant que l'on reçoit
C'est en pardonnant que l'on est pardonné
C'est en mourant que l'on reçoit la vie éternelle.

Monsieur Gérald Furer

Raymonde et Claude Voisin-Furer, à Dombresson

Christophe Lesquereux, son fils Mike et
Karine Lavello

Vincent Lesquereux
Steve Voisin

Eveline et Denis Murset-Furer
Sandrine Murset

ainsi que les familles Jeanmaire, Allenbach, Herzog, Furer, Krebs, parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame LuC J a FURER
née JEANMAIRE

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection lundi, dans sa 76e année, après une pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine
ni douleurs.
Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 2 décembre à 9 heures 30, suivi de
l'inhumation.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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.Wm fFrais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention.- la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.
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Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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• DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

I

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:

P A  
retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

f A
Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Madame Malou Soguel-Wâlchli

Pierre-Yves et Marlyse Soguel-Wegmùller et leurs enfants
Loïc et Didier, à Bevaix

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jaques SOGUEL
leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé
à l'affection des siens dimanche, dans sa 76e année.

Les gens ont des étoiles qui ne sont
pas les mêmes. Pour les uns, qui voyagent,
les étoiles sont des guides. Pour d'autres
elles ne sont rien que de petites lumières.
Pour d'autres qui sont savants elles sont
des problèmes...
Mais toutes ces étoiles-là se taisent.
Toi, tu auras des étoiles comme personne
n'en a...

Le petit Prince

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 1er décembre, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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>lL'ASSOCIATION POUR LE CONTROLE OFFICIEL SUISSE
DES CHRONOMÈTRES C O S C
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jaques SOGUEL
père de Monsieur Pierre-Yves Soguel, directeur

Les obsèques auront lieu le mercredi 1er décembre 1999, à 11 h, au Centre funéraire
à La Chaux-de-Fonds.

L 132-61924 J

Neuchâtel
Contre le mur

Lundi , vers 10H15, une voi-
- ture conduite par une habi-
T tante de Thielle-Wavre circu-

lait sur la voie de gauche de
l'autoroute A5, dans les tun-
nels en direction de Bienne.
Peu après la bretelle d'entrée
de Champ-Coco, cette conduc-
trice s'est rabattue sur la voie
de droite au moment où arri-
vait un camion conduit par un
habitant de la République
tchèque, lequel circulait sur
cette voie. A la suite de ce
choc, la voiture a zigzagué,
heurté un mur à gauche et fut
projetée à droite pour termi-
ner sa course contre le mur.
L'autoroute a été fermée pen-
dant environ une heure.

ACCIDENT ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
Du 22 au 28 novembre
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 1,3° C 130,8 DJ
Littoral ouest: 1,3° C 130,6 DJ
Littoral est: 1,0° C 133,0 DJ
Val-de-Ruz: -2,7° C 158,7 DJ
Val-de-Travers: -3,1° C 161,8 DJ
La Brévine: -6,3° C 184,4 DJ
Le Locle: -2,3° C 155,8 DJ
Chaux-de-Fonds: -3,2° C 162,7 DJ
Vuedes-Alpes: -3,4° C 163,8 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-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle
continu des installations

Bevaix
Sabine Carlier, 1974

Fleurier
1 Jean-Pierre Barbezat, 1946

Delémont
Charles Frische, 1904

Le Noirmont
Antoine Luthi , 1926

AUTRES DÉCÈS



airaauon générale: i anticyclone se aegoniie lentement sur
le continent et les nuages se font un malin plaisir d'envahir
son territoire par le nord-ouest, sans toutefois nous inquiéter
avant demain après-midi. Ils sont issus des perturbations at-
lantiques qui circulent plus au nord et resteront pépères jus-
qu'à l'entrée du week-end, où un changement spectaculaire
est attendu.

Prévisions pour la journée: on entonne la rituelle rengaine
ce matin avec une grisaille monotone jusqu'à 800 mètres et
un ciel tambourinant au-dessus. Ensuite, le ciel s'éclaircit lo-
calement en plaine tandis que des nuages élevés montrent le
bout de leur nez. On prend les mêmes températures qu'hier
avec le plus doux sur les sommets. Le mercure marque ainsi
7 degrés sur les hauteurs et seulement 2 sur le Littoral.

Les trois prochains jours: les passages nuageux longent le
nord du Jura et des précipitations d'avant-garde se manifes-
tent vendredi soir. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
André

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 5°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 6°

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 5°
Berne: beau, 3°
Genève: 0°
Locarno: beau, 8°
Sion: beau, 6°
Zurich: beau, 0°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: très nuageux, 10°
Lisbonne: pluvieux, 11°
Londres: pluie, 9°
Madrid: très nuageux, 11°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: beau, 10°
Rome: beau, t3°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 23e

Miami: beau, 26°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 7h56
Coucher: 16h46

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 13h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Avantage soleil

Le hasard qui peut aussi f a i r e  bien les
choses nous sert deux livres très différents.
L'un est du prince de Ligne, l'autre d'Isabelle
de Gélieu. Ils furent presque contemporains;
des années-lumière les séparent...

Lorsque Charles-Joseph de Ligne, qui
troussa avec un égal bon-
heur la langue française et
le cotillon, écrit dans ses
«Ecarts» que si «son cœur
partit, le mien resta», ne ré-

' F»r » Ff F *-> M,  ..ilsume-i-u pas ie uvre a isaoeue ae ueueu, «Al-
bert et Louise», que la «Nouvelle Revue n eu-
chûteloise» vient de rééditer? Pataude, prude
mais parsemée de quelques jolis passages,
l'unique œuvre de la f i l l e  d'un pasteur de Li-
gnières qui officia ensuite à Colombier ne res-
semble en rien aux écrits de cet aristocrate
belge, grand d'Espagne et feld-maréchal autri-
chien.

Sous la p lume de la Neuchâteloise qui vécut
sous l'aile de Mme de Charriere, ce manuscrit
repris au Pontet, nous conte un amour impos-
sible et qui le sera. Il f a u t  de tout pour f a i r e  un
monde et Neuchâtel y  émargeant, l'édition en
apporte une nouvelle preuve.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Lettres

Horizontalement: 1. Pour une bonne culture, c'est un
bon terrain. 2. Ligne de démarcation - Passage dans le
temps. 3. Coups favorables. 4. Poids léger -
Complément de message. 5. Fourreau - Espace
déboisé. 6. Presqu'île ukrainienne - Compte fluctuant.
7. Boissons curatives. 8. Pièce de construction -
Equerre spéciale - Déesse des eaux. 9. Mélodies -
Manière d'avoir. 10. Rafraîchis. 11. Bois logrd -
Jointure au poitrail.

Verticalement: 1. On a parfois bien de la peine à la
suivre... 2. Elément vital - Présélections - Poils de
zèbre. 3. Vieille pompe... - Au fond, il n'est pas plus
bête que d'autres! 4. Opération de retour. 5. Poignée
de fric - Agacé. 6. Bouclée - Pronom personnel. 7.
Note - Groupement d'affaires. 8. Grande lavande -
Symbole du sodium. 9. Préposition - Lieux
d'évaporation.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 662
Horizontalement: 1. Carnotzet. 2. Aviateurs. 3. Nés - Tau. 4. Duos - Bn. 5. Smala. 6. Doit - Item. 7. Apurera. 8.
Tes - Calé. 9. Un - Bruant. 10. Fait - Te. 11. Ecarteler. Verticalement: 1. Candidature. 2. Aveu - Open. 3. Risorius
- Fa. 4. Na - Tr - Bar. 5. Oté - Ecrit. 6. Te - Amirauté. 7. Zut - Atala. 8. Erable - Enté. 9. Tsunami - Ter. ROC ITOC

MOTS CROISES No 663

Entrée: SALADE MAISON.
Plat principal: Pizza aux trois fromages.
Dessert: Pommes au beurre.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 boîte de
crabe, 200g de riz , 1 sachet de gelée, 1/2
boîte de cœurs de palmiers, quelques
feuilles de salades et olives noires, ldî de
mayonnaise.

Préparation: faire cuire le riz comme à
l'habitude

Une fois égoutté, mélanger au riz la
mayonnaise, le crabe endetté, les cœurs de
palmiers en petits dés, la gelée préparée
comme indiqué sur l'emballage et les olives
dénoyautée

Mélanger et tasser dans un moule à char-
lotte.

Laisser trois heures au frais.
Démouler sur un lit de feuilles de salade.
Accompagner de mayonnaise suivant

convenance.

Cuisine La recette
du jour
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