
Vin La vigne va conter
fleurette au Haut du canton

Le vin suisse souffre d'une image floue? La création d'une identité passe par des actions concertées. Au plan can-
tonal aussi. Si le Bas a indubitablement une identité vitivinicole, celle-ci fait singulièrement défaut dans le Haut.
Des actions à La Chaux-de-Fonds sont d'ores et déjà prévues... dessin Pellet/pti
i i 

Services secrets
Peter Regli blanchi
La délégation des commissions de gestion a blanchi le
chef des services secrets, Peter Regli, tout en préconi-
sant des réformes. Le conseiller fédéral Adolf Ogi
(photo) a exprimé sa satisfaction. photo a-ASL

Le projet de loi sur la
transplantation d'organes,
mis en consultation hier,
réunit comme peu d'autres
deux faces aussi contradic-
toires: l'évidence de sauver
des vies par la greffe d 'or-
ganes et la complexité des
questions liées à l'intégrité
du corps, la mort, l'homme
et l'animal.

Il y  avait, au 1er janvier
de cette année, 444 per-
sonnes sur une liste d'at-
tente pour recevoir un rein,
un cœur, un poumon ou un
foie. Parmi elles, neuf en-
fants. Une opération de
transplant a lieu chaque
jour mais cela ne suffit pas.
Par manque d'organes, 28
personnes sont mortes l'an
dernier.

Pour y  remédier, il faut
donc davantage de don-
neurs d'organes. Et c'est le
premier obstacle: comment
obtenir le prélèvement? Le
Conseil fédéral propose
prudemment deux va-
riantes, l'une se référant
au consentement préalable
du défunt , l'autre se satis-
faisant d'une absence de re-
fus.

Deuxième question:
quand prélever l'organe?

La réponse est claire pour
la science: après la mort
«cérébrale». Doit-on en dé-
duire qu'il existe d'autres
définitions de la mort? En
fait, non. C'est la f in  des
fonctions cliniques du cer-
veau entier (fonctions vi-
tales, Intégrantes et
conscience).

Mais certains penseront
qu'un maintien artificiel
d'une de ces fonctions suffit
à la «vie». Le débat qui
s'ouvre révélera aussi les
difficultés liées aux critères
d'attribution. Sauver
d'abord des enfants, des
gens importants, des
Suisses? Là également, il
faudra trancher.

Le projet de loi privilégie
l'urgence de l'opération, la
compatibilité (éviter le re-
jet), le diagnostic et la
durée d'attente du patient.
A égalité des chances, selon
ces critères, on tiendra
compte de l'âge. Mais l 'at-
tribution sera confiée à un
service national.

Et la greffe d 'organes
d'animaux? Musique d'ave-
nir mais la polémique déjà
fait rage, les opposants refu-
sant qu'on franchisse ainsi
la «barrière des esp èces».
Fallait-t-ll interdire la re-
cherche? On a fini par y  re-
noncer. Mais la question,
comme les autres, fera en-
core couler de l'encre.

François Nussbaum

Opinion
JCi vicie tu
et complexe

Les routes sont faites pour
la circulation automobile:
telle est l'opinion du
Conseil fédéral qui rejette
l'initiative visant à instau-
rer des dimanches sans
voitures.

photo a-ASL

Circulation
Pas de dimanches
sans voitures

Ski nordique S'il neige,
la saison sera magnifique

Apothéose de la saison, les Championnats de Suisse Val-de-Travers 2000 incluront le
Marathon des neiges (photo), en février prochain aux Cernets. photo a-Leuenberger
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Péréquation
Neuchâtel
attend des
correctifs . _
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Homicide
par négligence
Trois médecins
acquittés

Mieux vaut prévenir que
guérir. Ce dicton transpa-
raît à Saint-Imier dans un
plan financier présenté
par le maire Stéphane
Boillat.

photo Chiesa

Saint-Imier
Un document
pour dépenser
intelligemment

Le Locle compte seize ca-
bines téléphoniques, mais
celle de la piscine-pati-
noire a fait le plongeon,
suscitant une interpella-
tion au dernier Conseil
général. Le porte-parole de
Swisscom donne des expli-
cations, photo Nussbaum

Le Locle Cabine
téléphonique à l'eau

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

LeWâ«|t-é»d
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Vin L'image du neuchâtel
est trouble dans le Haut
L'avenir des vins de Neu-
châtel passe d'abord par
la création d'une identité
cantonale plus forte. En-
suite par la mise sur pied
d'actions concertées au
plan romand, voire suisse.
L'Office des vins et des
produits du terroir s'en
préoccupe activement.

Quand on demande à des
consommateurs helvètes de ci-
ter un pays viticole, la Suisse
n'arrive qu'en quatrième posi-
tion! «Que la France vienne en

tête n'est pas une surprise.
Mais que la Suisse soit men-
tionnée après l'Italie et l'Es-
pagne laisse davantage son-
geur.» L'étude sur l'évolution
du marché des vins suisses,
présentée mardi à Berne, (voir
notre édition d'hier) n'a pas
laissé indifférent le respon-
sable de l'Office des vins et
des produits du terroir neu-
châtelois (OVPT). Alain Farine
rejoint les auteurs du sondage
quand ceux-ci affirment qu 'il
faut réagir rapidement. Et ce
d'autant plus qu'avec l'ouver-
ture des marchés, les nectars
suisses sont confrontés à une
concurrence accrue.

Actions concertées
La création d'une identité

suisse est indispensable. «Les
cantons vinicoles doivent unir
leurs forces et organiser des ac-
tions concertées. Celles-ci per-
mettraient au public de se
rendre compte que chaque ré-
gion a ses spécialités, chaque
vin, ses spécificités.» Les can-
tons romands vinicoles pré-
senteront d'ailleurs ensemble
le millésime 1999 en Suisse al-
lemande et au Tessin.

Mais ce type d'action im-
plique parfois un changement
d'état d'esprit. «Certains viti-
culteurs craignent que la
confrontation des différents
produits ne leur soit préjudi-
ciable. Or, il ne s'agit pas de
jouer la carte de la concur-
rence, mais de la complémen-
tarité.»

Les producteurs et respon-
sables cantonaux doivent
aussi se montrer plus dyna-
miques s'ils veulent davantage
se positionner auprès des
jeunes consommateurs, plus
portés sur les vins étrangers,
selon l'étude. «Pour nous, ça
signifie organiser encore p lus
d'actions et de promotions ci-
blées, mettant p lus l'accent sur
la qualité.» La plaquette que
vient d'éditer l'OVPT - origi-
nale dans ses textes et illustra-

Diverses actions sont prévues dans le Haut du canton
pour faire davantage connaître... le vin de Neuchâtel.
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tions - lui semble œuvrer dans
ce sens.

Identité cantonale
Cela dit, un large travail de

promotion reste à faire à
l'intérieur du canton même. Si
une identité «vitivinicole»
existe indubitablement sur le
Littoral , il n'en va pas de
même dans le Haut, estime
Alain ' - Fariné. A titre
d'exemple, un député faisait
récemment remarquer j qirun
établissement public chaux-
de-fonnier n'avait pu accéder à
sa requête de lui servir du
neuchâtel...

«Pour la première fois en
janvier, nous présenterons le

blanc non f iltré aussi à La
Chaux-de-Fonds». De plus,
une grande .opération aura
vraisemblablement lieu entre
le Musée international d'hor-
logerie et l'OVPT à fin 2000,
dont le but serait de marier la
précision horlogère et la mi-
nutie des artisans neuchâte-
lois.

Plus généralement, et c'est
nouveau aussi, uneHizaine de
restaurateurs du canton ont
déjà signéJa charte «Terroir et
restauration». Et s'engagent
ainsi à proposer un certain
nombre de menus et de bois-
sons typiquement neuchâte-
lois.

SSP

Musique La création d'une haute
école est dans Fair

L'air du temps est aux Hautes
écoles spécialisées. Les conser-
vatoires connaissent eux aussi
la musique. Ceux de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds pour-
raient, bientôt, faire partie de la
Haute école de musique (HEM)
du plateau central. On a dit:
bientôt.

Parler de musique d'avenir
n'est pas totalement erroné. Le
dossier, selon le directeur de
l'Instruction publique et des Af-
faires culturelles, Thierry Bé-
guin, n'en est qu'à ses pré-
mices. Le mandat d'expert
confié à la Conférence intercan-
tonale de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tes-

sin (CIIP) a conclu qu'en lieu et
place d'une HEM de Suisse ro-
mande, il serait plus judicieux
de créer une haute école léma-
nique (Vaud et Genève), ainsi
qu'une haute école du Plateau
central, réunissant les cantons
de Berne, Neuchâtel et Fribourg
(Benefri), charge étant donnée
au Jura de proposer une offre de
participation.

Au diapason
Sur cette base, un groupe de

projet , avec des représentants
des trois cantons, a été consti-
tué. Avec, au programme, une
inconnue de taille. Berne a dé-
cidé de créer sa propre HEM...

Le canton se ralliera-t-il aux
deux autres cantons, ou ceux-ci
rejoindront-ils l'entité bernoise?
Le groupe de projet devra
mettre cette question au diapa-
son. En plus de questions de
type organisationnel.

Toujours est-il que Neuchâtel
ne peut manquer le virage
HEM. Lors d'une récente
séance, réunissant les direc-
teurs de l'Instruction publique,
il a été décidé que les conserva-
toires de musique qui, passé un
moratoire de cinq ans en prin-
cipe, ne seraient pas rattachés à
une haute école, ne pourraient
plus former d'élèves profession-
nels.

Un rapport du groupe de pro-
jet est attendu pour fin avril pro-
chain. Thierry Béguin reste pru-
dent quant à cette échéance: «A
ce jour, le groupe ne s'est pas en-
core réuni»... SSP

Assurances sociales
Régionaux à l'honneur

Deux Neuchâteloises, Ma-
ria Fernandez et Natacha
Pont, et deux Jurassiens , Do-
ris Buerki et Daniel Froide-
vaux, ont décroché leur bre-
vet fédéral en assurances so-
ciales. Ce titre met un terme
positif à deux ans de forma-
tion (cours du soir et travail
personnel). Un autre Neuchâ-
telois, François Wagner, a ob-
tenu , lui , le diplôme fédéral ,

titre d'un degré supérieur au
brevet. Présidée par Philippe
Gnaegi, la commission ro-
mande des examens commu-
nique ces résultats à l'issue
de la session qui a eu lieu du
18 au 26 novembre à l'Ecole
d'études sociales et pédago-
giques de Lausanne. Sur les
55 candidats s'étant pré-
sentés,. 33 ont obtenu un
titre, /réd

Expo,02 Problèmes
amples et complexes

Grosse séance et résultats
(apparemment) maigres à
communiquer au public: le
comité directeur d'Expo.02 a
siégé hier tout l'après-midi à
Neuchâtel en compagnie de la
direction. Selon une dépêche
de l'Agence télégraphique
suisse, le comité directeur
s'est livré à un tour d'horizon
de la situation dans la pers-
pective du rapport qu'il devra
livrer en janvier au Conseil
fédéral . Le comité directeur a

également pris connaissance
des derniers développements
concernant les projets de
sponsoring. La séance a
révélé «l'ampleur et la com-
p lexité» des problèmes, selon
l'un des porte-parole
d'Expo.02 Franz Eggle. Rap-
pelons que les Chambres
fédérales se prononceront sur
le nouveau crédit les 7
(Conseil National) et 16 dé-
cembre (Conseil des Etats).

RGT

Grand Conseil Séance
d'un quart d'heure

En un quart d heure, hier
au Château de Neuchâtel, le
Grand Conseil a avalisé le ré-
sultat des récentes élections
au Conseil des Etats. La
séance a duré un quart
d'heure. Soucieux des de-
niers publics, le Bureau exa-
minera l'opportunité de pro-
poser l'abandon des jetons de
présence à l'Etat (quelque

8000 francs , y compris les
frais de déplacement). Un dé-
puté libéral a remarqué que
la loi était peut-être trop ri-
gide pour obliger à une pa-
reille séance. La gauche au
contraire a insisté pour main-
tenir les prérogatives du
Grand Conseil en la matière.
La question sera examinée.

RGT

Osez dire que vous ap-
préciez le vin, aussitôt
les regards se feront
troubles autour de vous.
Oser prétendre que vous
êtes abstinents vous
voudra au mieux
quelque sollicitude; au
p ire, le regret de vous
voir passer à côté des
belles et bonnes choses
de la vie.

Il y  a pire. Affirmer
chérir le bon vin. Celui
qu'on aime d'abord avec
les yeux, avant de laisser
tous les autres sens se
prendre dans un tour-
billon de bonheur. Celui
qui sait transformer un
moment en une éternité.

Peut-être devrait-on
davantage aimer la poé-
sie du vin. Pétillant,
f rais,  fruité? TI ne durera
que ce que vit une bulle.
Sensuel, charnel, volup-
tueux? N'ayez crainte: il
est f idèle  et saura vous
tenir chaud.

J'aime le bon vin.
C'est grave, docteur?

Sandra Spagnol

Humeur
C'est grave,
docteur?

Espace Mittelland
Oui à la collaboration
non à une fusion

Oui au renforcement de la
collaboration entre administra-
tions cantonales mais non à
l'idée d'un «canton Mittel-
land». Le comité gouverne-
mental d'Espace Mittelland a
répondu clairement aux propo-
sitions faites en août dernier
par le forum des parlemen-
taires.

Dans un communiqué
rendu public mardi soir, le co-
mité précise qu 'il a accepté de
jouer un rôle d'intermédiaire
dans la promotion de la colla-
boration interparlementaire
entre les cantons de Berne, Fri-
bourg , Neuchâtel , Soleure,
Jura , Vaud et Valais. Par
ailleurs , dans le cadre du pro-
gramme de travail 2000, les
services cantonaux compé-
tents vont se pencher sur trois
nouveaux sujets: le développe-
ment durable, la promotion de
l'enseignement bilingue et la
culture. Quant à la collabora-

tion entre les administrations
des sept cantons, elle est
considérée comme un «objectif
stratégique». Mais pas ques-
tion de fusion: surmonter
l'obstacle des frontières admi-
nistratives et politiques doit se
faire dans le cadre du maintien
des identités cantonales, in-
siste le comité gouvernemen-
tal.

Ce rapprochement adminis-
tratif se fera dans les domaines
du laboratoire de la protection
des eaux , de la formation et du
perfectionnement du corps en-
seignant, du laboratoire inter-
cantonal sur l'hygiène du tra-
vail et du service vétérinaire.
Sur ce point spécifi que, une
décision de principe a été prise
quand à la création de centres
de compétence et l'étude d'une
élimination moins coûteuse
des cadavres d'animaux et des
déchets de boucherie.

SDX

RUE L-J.-CHEVROLET 50, LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 96 25

_ Midi et soir0?e4tcval
mignons de porc f

19.-à 25.- 1
f TENNIS. SQUASH \

BADMINTON
y ouvert tous les jours J

AGENCE/VIENT
Cuisines • meubles de bains • armoires

Les nouveautés 2000 arrivent sous peu
BESOIN URGENT DE PLACE

Nous liquidons nos cuisines ^^J\ /\ ŷî̂ P /̂L
d'expo, meubles de salles -̂  ̂ 40% 

à v"de bains, tout doit partir _^^* £±(\o/ ^NOËL C'EST MAINTENANT! £ . /siX/fATA

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

Vendredi soir

CIVET DE CHAMOIS Fr. 19.-
Prenez votre apéritif en musique s

Dès 1& heures avec ALFREDO §
Se recommande: Racket g

RUE HÔTEL-DE-VILLE 114
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE ET FAX 032/968 03 89

NOUVEL
HORAIRE
les 14, 15, 16, 22, !

23 décembre l
de 17 heures à 23 heures "

sans réservation

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

'Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche §
Filets de perches, magret de canard au S
poivre rose ou à l'orange, ou carré de =
porc, garniture, dessert, café Fr. 25.-
Menu du 1er janvier à disposition

Votre déplacement
de La Chaux-de-Fonds ou du Locle

V

est assuré par car privé.
Réservation indispensable. J



Evénement Pierre Bourdieu à Neuchâtel
pour démystifier la religion du marché
Il attise la révolte contre le
néolibéralisme. II travaille à
susciter un mouvement so-
cial européen. Le sociologue
français Pierre Bourdieu (69
ans) exposera demain à
Neuchâtel sa vision de l'éco-
nomie, lors d'une confé-
rence publique à l'Univer-
sité. L'occasion de faire
mieux connaissance avec
lui, en compagnie de celui
qui l'a invité, le professeur
de sociologie Franz Schul-
theis.

Christian Georges

- En martelant que les lois
économiques ne sont pas une
fatalité, Pierre Bourdieu joue
les trouble-fête. Au même
titre que les manifestants de
Seattle contre l'OMC!

- Quand des taux montent ou
descendent, on aurait tort de
prend re ça comme la météo!
Bourdieu nous rappelle que l'éco-
nomie est encadrée par le social.
Que des décisions humaines in-
fluence nt les taux. Qu'il y  a une
rationalité humaine à côté de la
rationalité économique. Et qu 'il
n'est pas question de se p lier à

cette nouvelle religion dans la-
quelle le marché, c 'est Dieu.

- Bourdieu est féroce avec
les hommes politiques, aux-
quels il reproche de ne plus
savoir influer sur la société...

- Son intervention politique
de ces dernières années se base
sur la somme des témoignages
d'une recherche qui a été publiée
sous le titre: «La misère du
monde». D 'un côté, une société
marchande toujours p lus dé-
chaînée met en péril l 'Etat provi-
dence. A côté de ce dumping so-
cial, on assiste à un retrait de
l'Etat face à une misère qu 'il a
construit lui-même: voyez les
banlieues! L 'Etat est affaibli ,
mais qui d'autre que lui po urrait
résoudre des problèmes de taille
comme le chômage de longue
durée? L'Europe se construit,
mais qui crée de nouveaux liens
au p lan international p our régu-
ler politiquement et socialement
les forces du marché?

- Bourdieu est le premier à
l'admettre: la sociologie n'a
pas la cote. Pourquoi?

- Elle montre que l'individu
n'est pas un maître aussi souve-
rain qu'il ne le croit de ses choix
et de ses comportements. Cette
mise en question d'une liberté in-

dividuelle totale est très déran-
geante p our le narcissisme de
l'homme moderne. La sociologie
rappelle ce qu'on a trop intérêt à
refouler. Bourdieu a décrit le mé-
canisme de reproduction des iné-
galités sociales ou l'enracine-
ment de la domination mascu-
line. Dois-je rappeler que les
f emmes ne représentent que 4%
des professeurs dans les univer-
sités suisses?

- Les critiques contre Bour-
dieu sont d'une rare viru-
lence. Pourquoi tant de
haine?

- Bourdieu n'est pas le messie
mais il crée le ressentiment et po-
larise les avis en ne mâchant pas
ses mots. Il dévoile des effets de
pouvo ir. Il contrarie la philoso-
p hie de la société marchande
quand il dit que le jeu social n'est
pas dicté que par le f air-play.
Que ce ne sont pas forcément les
meilleurs qui gagnent. Que les
chances de gagner sont très iné-
galement réparties.

CHG

«Economie et sociologie»,
conférence publique de
Pierre Bourdieu, vendredi
3 décembre à 17h, aula
des Jeunes-Rives.

«La sociologie rappelle ce qu'on a trop intérêt à refouler», dit le professeur Franz
Schultheis. En médaillon: le sociologue Pierre Bourdieu. photos Marchon et sp

Bourdieu en flèches
«N'est-il p as significatif que,

au moment même où leur
accès à peu près simultané à
la direction de p lusieurs pays
européens ouvre aux sociaux-
démocrates une chance réelle
de concevoir et de conduire en
commun une véritable poli-
tique sociale, l'idée ne leur
vienne même pas d'explorer
les possibili tés d'action propre
ment politiques qui leur sont
ainsi offertes en ¦» matière f is -
cale, mais aussi en matière
d'emp loi, d'échanges écono-
miques, de droit du travail, de
fo rmation ou de logement so-
cial?»

«Le nouveau syndicalisme
devra savoir s'appuyer sur les
nouvelles solidarités entre vic-
times de la politique de préca -
risation, presque aussi nom-
breuses aujourd 'hui dans les
pr ofessio ns à fo rt cap ital cultu-
rel comme l'enseignement, les
professions de la santé et les
métiers de communication

que chez les employés et les ou-
vriers».

(«Pour un mouvement so-
cial européen», Le Monde di-
plomatique, j uin 1999).

«Les préoccupations com-
merciales et la recherche du
prof it maximum à court terme
s 'imposent de p lus en p lus lar-
gement à l'ensemble des pro-
ductions culturelles. (...) Réin-
troduire le règne du «commer-
cial» dans des univers qui ont
été construits, peu à peu,
contre lui, c 'est mettre en p éril
les œuvres les p lus hautes de
l'humanité, l'art, la littérature
et même la science».

(«Questions aux vrais
maîtres du monde», octobre
1999)

«Ce que le monde social a
fait, le monde social peut,
armé de ce savoir, le déf aire» .

(«Libération», février 1993)
CHG

Un entretien télévisé avec Gunter Gras s
Gunter Grass en dialogue

avec Pierre Bourdieu. Le Prix
Nobel de littérature allemand
face au remuant professeur au
Collège de France. C'est encore
à l'initiative du professeur
Franz Schultheis que cette ren-
contre a eu lieu le week-end
dernier. Arte diffusera cet en-
tretien dimanche vers minuit,
dans le cadre d'un Thema
consacré à. l'écrivain. «Le
Monde» et «Die Zeit» en pu-
blient de larges extraits dans
leur édition d'aujo urd'hui.

«Nous avons préparé cette
rencontre depuis p lus d'un an,
dit Franz Schultheis. C'est dans
l'atelier de Gunter Grass que les
deux hommes évoquent les
questions les p lus brûlantes:
l 'Europe sociale, le déclin des
régimes dits socialistes, la philo-
sop hie...» Cet échange ne de-
vrait pas rester sans suite. «Il
est prévu une rencontre ulté-
rieure avec des syndicalistes al-
lemands et f rançais pour créer

un syndicat international.
L 'idée est de ne pas rester entre
intellectuels mais d'avoir un
p roj et social».

Au musée d'ethno?
Demain et samedi, Pierre

Bourdieu participera au col-
loque «Les inconscients univer-
sitaires» à l'Institut d'ethnolo-
gie de l'Université de "Neuchâ-
tel. Deux journées ouvertes
aux'seuls doctorants-Un-autre
proj et pourrait ramener Bour-
dieu à Neuchâtel dans le cadre
d'une exposition au Musée
d'ethnographie. Il est question
de présenter un jour une sélec-
tion des quelque 3000 clichés
que le sociologue a pris il y a 40
ans en Algérie, assortis de ses
observations sur la société ka-
byle.

CHG

Thema Gunter Grass, di-
manche 5 décembre dès
20H40 sur Arte.

Analyste impitoyable des dérives de la télévision, Pierre
Bourdieu ne dédaigne pas d'y apparaître. Quitte à ce que
ce soit au milieu de la nuit plutôt qu'en début de soirée...

photo a

I nformatique Des souris et des élèves
Le XXIe siècle sera celui de
l'informatique, Thierry Bé-
guin dixit. Les écoles neu-
châteloises s'y préparent
activement.

Les ' réorganisations an-
noncées au Département can-
tonal de l'instruction publi que
et des affaires culturelles (voir
notre édition du 20 no-
vembre), s'inscrivent dans une
perspective d'avenir. En plus
des réformes scolaires interve-
nues et à venir, le canton en-
tend se profiler dans le do-
maine de l'informatique.
Ainsi , au niveau primaire où ,
«pour rétablir l'égalité des
chances, on veut que tous les
enfants aient la possibilité
d'utiliser un ordinateur», ex-
plique le directeur de l'Ins-
truction publi que Thierry Bé-
guin. Qui rappelle que si des
écrans sont déj à installés ici
ou là , c'est à l'instigation d'ini-
tiatives privées.

Nœud cantonal
En d'autres termes, l'infor-

matique sera introduite dans
les collèges primaires neuchâ-
telois. Le but pédagogique
sera d'initier tous les élèves à
l'utilisation de l'ordinateur.
S'agissant du type de matériel ,

la préférence sera donnée à un
système analogue pour toutes
les classes, qui sera relié au
nœud cantonal , et qui permet-
tra aussi l'accès à internet.
«Nous pouvons, pour ce faire,
recourir à un crédit voté il y  a
un certain temps déjà pa r le
Grand Conseil, mais qui n'a j a-
mais été utilisé», observe
Thierry Béguin.

Au niveau secondaire infé-
rieur, les priorités et objectifs
sont plus pointus. Le projet -
encore à l'étude - serait de
mettre au point un didacticiel
de l'enseignement permettant
aux élèves de travailler indivi-
duellement - et à leur rythme
- les matières scolaires. Selon
Thierry Béguin , cette dé-
marche s'inscrit clans la droite
ligne scolaire actuelle, qui
prône un enseignement indivi-
dualisé. En l'état , des maîtres
se sont déjà dit intéressés à
partici per à l'exp érience qui
sera faite au préalable.

Au plan romand
Le projet est ambitieux?

Thierry Béguin ne cache pas
qne le principal obstacle est
d'ordre Financier. «Il serait
bon que cette démarche soit
conduite sur le p lan romand.»
C'est pourquoi , au début de

l'année prochaine, le
conseiller d'Etat neuchâtelois
présentera le proje t à ses
collègues romands. Il n'exclut
pas de chercher également un
financement auprès d'entre-
prises privées - spécialisées
dans le domaine de l'informa-
tique.

L'informatique sera introduite dans les classes du canton. photo a

La mise en place et le déve-
loppement de l'informatique
dans les écoles sera confiée au
nouveau Service de la forma-
tion des enseignants , du se-
condaire 2 et de l'informa-
tique scolaire (SF2IS...). Ce-
lui-ci sera créé en 2001 et
confié à Christian Berger.

Quant à Claude Zweiacker, ac-
tuellement à la tête du Service
de l'enseignement primaire , il
sera , lui , chargé de mettre en
place le futur Service de l'en-
seignement obligatoire. Et ce
avant de faire valoir son droit à
la retraite, en été 2001.
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Majorité Directeur adjo int
du Service des mineurs et des
tutelles, Eric Pavillon s'exprime
ce jeudi, à 17h30, à l'aula des
Jeunes-Rives de l'Université de
Neuchâtel, sur le thème du
«passage à la maj orité, consé-
quences positives et négatives».
Conférence "organisée par le
Centre de perfectionnement du
corps enseignant.

Body-building Body buil-
ding et fitness , prévention santé
et dopage: au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, François Gay,
fondateur de la Fédération
suisse de body-building et fit-
ness naturel et vice-champion
du monde de culturisme, déve-
loppe ce sujet ce jeudi soir, à
20h30. /réd.

ON EN PARLE
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Mmmmmmml X̂y P  ̂^̂ S WjyfWra

¦/ "S"*! fO? dual
;_ . i l  fc!9 band

A la conclusion h «¦ .
avec Orange Ws  ̂ Vous bénéficie-
d un contrat de . .  Jl , rf .6 mois, carte -,.__». ., ,.
sim Orange 40.- AI appareil ultra

\w |  moderne et de
\*l tous les avan-

r̂ =_ _̂_i___if tages offerts par

rj nu i/ ./ i  Petit' ,éger' *******M
rjj JUtLVjL-VA vibreur

Léopold-Robert 102 intégré
La Chaux-de-Fonds U_t__i_i_i_i

132-062000

vous propose
chaque dimanche

BRUNCH
à discrétion

dessert & café inclus

19.50 l
Pour les enfants: menu Gogol 5.-

La Chaux-de-Fonds K̂ J^vJ^^f^J

Restaurant
dt La ChawL-d 'y iSet
PROGRAMME DE FIN D'ANNEE

Samedi 4 décembre
Soirée fondue

Vendredi 10 décembre
Soirée tripes

Vendredi 17 décembre
Festival de rôstis

Sur réservation
au 032/961 13 77 3

o

Restaurant
«Des Pilons»

France 33 - Le Locle

Vendredi soir:

Soirée raclette
Ambiance musicale avec le duo

Cobra Band \
Tél. 032/931 18 14 |

L'annonce, reflet vivant du marché

f j i%%etia-R estaurant
,. des £b«sseursjlgp

Vendredi 3 décembre
dès 20 heures

Soirée dansante
avec Maurizio 

Ouvert fous les jou rs midi et soir
Fermé le dimanche à midi et le lundi „

livraisons à domicile §
Temple-Allemand 99 - La Chaux-de-Fonds S

PjjS_ _̂___«\ Ph. Lizzio
llF^̂ _5pl) Charles-Naine 7
|LkE_-r U La Chaux-de-Fonds
»̂ & Tél. 032/926 56 30

Cordonnerie
des Forges

• Réparations en tous genres
• Rehaussements

orthopédiques
• Vente de chaussures

confortables et larges B

Police-secours
117
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Vendredi
3 décembre 1999
Avec la présence des
artisans de la rénovation
i
Rue de la Serre 28
à La Chaux-de-Fonds
(magasin E. Beffa SA)
Dès 11 heures, un apéritif
vous sera cordialement offert. 5
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Plage des Six-Pompes Bilan,
concours d'affiche et édition 00
Arrosé en août, le festival de
spectacle de rue la Plage
des Six-Pompes tire pour-
tant un beau bilan. Mais il a
grillé ses réserves. L'édition
00 (2000) - qui pourrait
bien être concentrée sur
cinq jours plutôt que dix -
sera concoctée par deux
nouveaux coordinateurs. Le
concours pour l'affiche est
lancé.

Robert Nussbaum

«Ça nous apprendra de faire
la Plage à l'enseigne de Nessie:
on a eu un temps typ iquement
écossais». Alain Portner, le
maître-baigneur président de
l'association organisatrice
Agora, ne se départit pas du
sens de l'humour pour tirer un
bilan «contrasté» de l'édition
1999.

D'un côté, le succès public et
la qualité artistique étaient au
rendez-vous: 30.000 amateurs
(une estimation) et d'excellents
spectacles (Paloq'Sea, Les
Frères Kazamaroffs, To Be 2,
Les Gargouilles...). De l'autre,
un déficit de 20.000 fr, un
dixième du budget , parce qu'on
a moins vendu au bar et qu 'il y a
eu plus de spectacles (60), donc
plus de frais. «Nous allons sé-
cher avec tristesse nos réserves,
gardées pour être réinvesties
dans le spectacle», poursuit
Alain Portner. Celui-ci tient ce-
pendant à remercier la centaine
de bénévoles sans qui la Plage
n'existerait pas, la ville, les
sponsors et les voisins qui ne se
sont pas plaints cette année.

Ce coup de chapeau annonce
aussi l'édition 2000, que la

plage préfère baptiser 00. «IM
Plage n'a pas été submergée, elle
aura lieu au mois d'août», com-
mente le maître-baigneur. Les
dates retenues vont du mardi 8 à
la nuit du samedi 12, soit cinq
jours de festival au heu de dix.
C'est - pour l'instant - le vœu
du comité organisateur qui
planche sur les moyens de ra-
mener la Plage (peut-être le plus
long festival du genre) à des di-
mensions plus raisonnables.
Mais ce n'est pas définitif.

Un autre changement inter-
vient dans l'organisation de la
Plage. Après deux éditions en

solo, la programmatrice de ta-
lent Annick Schlaeppi quitte son
<(transat» pour faire autre chose.
Deux jeunes théâtreux plein d'é-
nergie la remplace: Manu Moser
(ex-tambourineur public) et Lu-
cas Schlaepfer. «Deux hommes
valent une femme», plaisante
Manu , qui compte encore sur
Annick Schlaeppi comme ((mar-
raine». Les deux lurons enten-
dent bien défendre un théâtre de
rue proche des gens.

Cela dit, l'édition 00 démarre
aujourd'hui déjà avec le lance-
ment du concours pour l'af-
fiche, ouvert à tous (annonce

faite dans toutes les écoles d'art
romandes). Le thème de la 7e
édition sera... la lune! «Sur la
lune, il y  a des mers et des
océans, mais pas de p lage, on y
installera la nôtre», commente
Alain Portner. Format impératif:
50 x 70 cm, quadrichromie. Dé-
lai: 14 janvier. Envoi à adresser
sous pseudonyme à Association
Agora, CP 2069, 2302 La
Chaux-de-Fonds, ou à apporter
rue de la Ronde 3. Renseigne-
ments au tél. 968 90 60 entre
lOh et 12h. Le(a) gagnant(e) em-
pochera 500 francs. Amateurs,
au jus! RON

Succès, mais déficit en 1999: la plage n'est pourtant pas submergée et prépare l'é-
dition 00. photo a

Telethon espoir
Ces bons vieux vinyles
du cœur
La 12e édition chaux-de-
fonnière du Téléthon se
tiendra vendredi et sa-
medi dans le hall de Mé-
tropole-Centre. Jack Frey,
Dany et «Dodo Disco»
éparpilleront leur bonne
humeur légendaire, affi-
cheront leur plus beau
sourire et sortiront tous
leurs bacs à disques pour
cet important événement.

ll s'agira de faire grimper la
cagnotte de la lutte contre les
maladies génétiques. Mais à
grands coups de tubes couleur
nostalgie! L'année passée, les
animateurs avaient récolté
plus de 7000 francs. «Nous
comptons bien réussir aussi
bien, sinon mieux, vendredi et
samedw s'empressent d'ajou-
ter, presque d'une seule voix,
Jack Frey et Dodo-Disco (Do-
minique Lengacher) .

A l' enseigne de Téléthon 'es-
poir, les animateurs vont res-
sortir leurs bons vieux vinyles
- un bon millier -, pour pro-
poser une série de «Top 5» de
chansons du cœur, choisie par
le public. Le principe est
simple: on achète un ticket à
cent sous et l'on vote pour un
des cinq titres proposés. Celui
qui recueille le plus de voix
passe sur la platine. L'an der-
nier, Jo Dassin et ses Champs

Elysées avait fait un véritable
tabac!

«II me reste encore
quel ques heures pour nettoyer
tous les disques et les appa-
reils électriques que les ama-
teurs du lancer de p izza , qui se
sont produits à Modhac, ont
copieusement enfariné», s'es-
claffe Jack Frey!

Les animateurs qui
mouillent , une fois encore leur
maillot pour le Téléthon , espè-
rent faire encore mieux que
l'an passé. Il est vrai qu 'outre
les disques, cette 12e édition
accueillera un homme-or-
chestre et quelques produc-
tions ciblées.

Les animateurs tiennent à
préciser que l'on peut aussi
faire des promesses de dons
par téléphone au (079) 627 14
91, utiliser le livre d'or et rem-
plir les tirelires. «C'est quand
même toujours p lus sympa
quand les gens se dép lacent.
D 'autant que nous vendrons
aussi des mascottes, soit
quelque 120 oiseaux du monde
en peluche, pour la modique
somme de 10 f rancs. Et comme
ce Téléthon'espoir est la seule
manifestation qui est organisée
à La Chaux-de-Fonds, nous
sommes absolument convain-
cus que le public se dép lacera
nombreux!»

CHM

Le verdict du Tribunal de
police de La Chaux-de-
Fonds est tombé hier. Ac-
quittement pour les trois
médecins, un anesthé-
siste, un gynécologue et
un chirurgien, accusés
d'homicide par négli-
gence. Ils risquaient de un
à trois mois de prison.

L'épilogue d'une longue, pé-
nible et triste affaire! En mai
1995 , une femme subit une in-
tervention chirurg icale bé-
nigne dans une clini que de la
ville. Tout semble s'être bien
passé. Le lendemain, un ven-
dredi , elle doit pourtant être
opérée d' urgence pour une pé-
ritonite.

Le dimanche, au petit ma-
tin , la malheureuse est
conduite d'urgence à l'hô pital.
Elle décède peu de temps
après. Diagnostic probable:
choc septi que.

Accusés d'homicide par né-
gli gence, le gynécologue,
l' anesthésiste et le chirurgien ,
doivent alors rendre des
comptes à la justice. Ils ris-
quent de un à trois mois de
prison. Un collège de cinq mé-
decins genevois établit une
première expertise. Cette der-
nière ne semble pas satisfai-
sante. Aucun infectologue ne
fi gurant au sein de ce collège.
Un spécialiste neuchâtelois
établit alors une deuxième ex-
pertise. La justice a, elle aussi ,
besoin de deux audiences de
tribunal pour y voir clair. Son
verdict vient de tomber. Les
trois médecins sont acquittés ,
les frais de la cause, mis à la
charge de l'Etat.

Attitude adéquate
«Avant 2h50 ce dimanche

matin, aucun signe évident de
choc septi que, ni aucun autre
signe d'ailleurs, n 'auraient pu

justif ier le transpo rt de la pa-
tiente dans le service des soins
intensifs de l 'hôp ital de La
Chaux-de-Fonds. »

Et le président du Tribunal ,
Alain Ribaux, de relever en-
core: «Les médecins ont été suf-
f isamment dispon ibles et attei-
gnables jusqu'à 2h50. Selon
les experts, aucun geste de réa-
nimation ne pouva it être en
lui-même critiqué. La première
opération, entreprise par le
gynécologue, n'a pas été en re-
lation directe avec l'issue fa-
tale. La deuxième op ération,
fa ite-par le chirurgien, s 'est dé-
roulée parfaitement et dans les
règles de l'art. Les interven-
tions de l'anesthésiste ont été
adéquates, compte tenu des
signes non déterminants quant
à l'existence d'une affection
grave, avant 2h50 du matin.
Si on devait sanctionner le fait,
p our des médecins, d 'avoir ef-
fe ctué des actes médicaux im-
portants dans une institution
non pourvue de soins intensifs ,
cela signifierait qu 'on ne pour-
rait p lus être opéré, ou tout
simp lement p lus faire d 'autres
interventions médicales impor -
tantes dans des cliniques ou
des pet its hôp itaux!»

CHM

Homicide
par négligence
Trois médecins acquittés

En ville
Urgence

Hier, l'ambulance est sortie à cinq reprises, pour un malaise,
trois chutes et un transport de malade. Les PS sont intervenus une
fois pour une fuite d'hydrocarbure.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Eplatures, Centre Jumbo,

jusqu'à 191.30 puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Animation musicale au Club des loisirs, 14h30, Maison du

peuple.
Club 44, 20h30, conférence de François Gay sur le thème:

«body-building et fitness , prévention, santé, dopage».
Demain
Téléthon , animation musicale dans le hall de Métropole Centre.
Devant Métropole Centre, vente d'objets par Marc Muster avec

une classe primaire pour la construction d'une école en Chine.
Portes ouvertes de l'Ecole technique du Cifom; à La Chaux-de-

Fonds de 16h à 22h, les secteurs de la mécanique auto (Progrès 38-
40), de la carrosserie et de la peinture (Collège 6) et de l'électro-
plastie (Jardinière 68).

Au théâtre de marionnettes La Turin.aine, Nord 17, «La petite
fille aux allumettes» d'Andersen, par la Compagnie Hautnah, de
Neuchâtel, à 17h30 et à 20h; le soir, représentation suivie d'une
causerie littéraire par David Jucker sur «Andersen et son ombre»
(collecte).

Vernissage des pastels, huiles et dessins de Charles Strobel au
home de La Sombaille, vendredi à 19 heures.

Concert de jazz par Enigma Quartet, à la cave du Petit Paris, à
22 heures.

Tribunal de police Accusé
d'escroquerie, d'abus de
confiance et d'infraction à la
loi sur le chômage, P.B., photo-
graphe d'une agence de man-
nequins de la ville, a été
condamné jeudi dernier à deux
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans.
Cette peine est partiellement
complémentaire à un prédé-
cent jugement rendu le 13 jan-
vier 1998. P.B. supportera en
outre 1880 fr de frais. LB

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi , mais
les programmes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

L'Abeille sté gym (halle des
Forges) Jeunesse filles , lundi 18 h-20
h; jeunes gymnastes lundi 18 h-20 h,
agrès filles , mardi, jeudi et vendredi
18 h-20 h, mercredi 13h30-17h30;
enfantine 5-7 ans, mercredi 14 h-15
h; dames, mercredi 20 h-22 h; dames
gym douce, mercredil9h30-20h30;
actifs, lundi 20 h-22 h. Renseigne-
ments, tél. 926 06 50.

Les Amis de la nature Chalet la
Serment. 4-5 décembre.Gardien M.
Schaer.

Les Amis de l'opéra Mardi,
19h30, salle audio-visuelle de la Bi-
bliothèque (3e étage), présentation
de l'or du Rhin de Richard Wagner
(première partie, la seconde sera pré-
sentée en janvier) .

Boxing-Club Entraînement lu-
ma et je 18h30, halle des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et améri-
cains, lundi , mercredi et vendredi
dès 15h30, mardi et samedi dès 14 h.
Serre 64, tél. 913 38 45.

«Ceux de La Tchaux» Société de
chant et de danse, Collège des
Forges: mardi 20 h, répétition de
chant; jeudi 20 h , répétition de danse
adultes ; jeudi 18 h, répétition de
danse enfants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (directeur
chant), 926 08 35 (monitrice danse),
968 23 92 (moniteur danse enfants).

Club alpin suisse Jeudi ù
20hl5 , au restaurant des Endroits,
assemblée bimestrielle. Samedi 4 dé-
cembre, dès 18 h , Noël de la section
au chalet du Mont-d'Amin, organisa-
tion: la commission. Chaque mer-
credi après-midi balade des aînés,
rendez-.vous à 13 b, à la gare CFF.

Club de bridge Vendredi,
19h30, tournoi. Tous les mardis à 19
h 30, tournoi de régularité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mardis
dès 20 h , tournois et parties libres.
Juniors, tous les mardis de 17 h à 19
h. Samedi dès 15 h , parties libres et
parties éclair.

Club des loisirs Groupe pro-
menade Vendredi, La Chaux-
d'Abel - La Ferrière. Rendez-vous à la
gareàl3h30.

Club des loisirs Jeudi , 14h30,
grande salle du 2e étage . Maison du
Peuple, animation musicale par M. F.
Lâchât de Courchapoix.

Contemporaines 1935 Ven-
dredi, 18h30, repas de Noël au
C.T.M.N.

Contemporains 1914 Samedi,
dîner de Noël au Caminetto , hôtel
de la Croix-d'Or. Rendez-vous à
llh45.

Cross club Entraînements: Ju-
niors, jeudi 18 h , halle des Forges,
tél. 968 43 27. Débutants et popu-
laires, mardi , 18 h 30, patinoire et
jeudi , 18 h 30, Ancien Stand , tél.
926 93 40. Avancés, lundi , 18 h , pa-
tinoire et mercredi, 18 h, patinoire,
tél. 913 99 85.

Domenica Ensemble vocal.
Tous les lundis à 20 h , répétition à
la cure de La Sagne. Nouveaux cho-
ristes bienvenus. Renseignements:
tél. 926 90 15.

Groupe scout Vieux-Castel. Sa-
medi, 14 h à 17 h , découverte , jeux
en forêt, piste , bricolages etc... pour
enfants de 6 à 11 ans (louveteaux),
de 11 à 15 ans (éclaireurs). Rensei-
gnements, Nicolas Brossin, tél. 914
37 22.

Jodler-Club Tous les jeudis à
20 h , répétition à l'hôtel de la Croix-
Fédérale au Crêt-du-Locle. Rensei-
gnements: Mme C. Schwab, tél. 926
43 42.

La Jurassienne Samedi , la Fon-
due. Groupe des seniors : sortie pé
destre , mardi , avec repas compa
gnard à Cappel. Rendez-vous à la
gare de La Chaux-de-Fonds à 10 h.

Musique La Persévérante
Tous les mercredis à 20 h , répétition
à la Maison du Peuple, 5e étage.
Renseignements: tél. 857 16 46 ou
(079) 606 42 54.

Scrabble Club Entraînement ,
mardi à 19h45, au 2e étage de la
Maison du Peuple.

Société mycologique Tous les
lundis , dès 20 h , étude des champ i-
gnons au local , rue du Commerce
121.

Tir à l'arc Entraînements ,
mardi et mercredi de 19 fj à 20b45 ,
Eplatu res 66. Pour renseignements:
tél. 968 46 93 ou 926 27 63.

Timbrophilia Dimanche de 10
Il à 16b30, journée du timbre , expo-
sition , bourse.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 

Nous recherchons

un automaticien
programmation, montage,
câblage et travaux
de maintenance.
Veuillez contacter Patrick Parel

KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10 13

_ .6_
062

NAISSANCES 

A
Stéphane et Karine

ont la joie
de vous annoncer que

LOUKA
Andy

a enfin décidé de montrer
le bout de son nez

le 30 novembre 1999
à l'hôpital de Couvet.

Famille
MESSERLI-BENOIT

Miéville 124
2314 La Sagne

132-62183

Olivia est maman
Johan est papa

Grâce à moi
Je m'appelle

RYAN
Je mesure 47 cm
Je pèse 3,270 kg

J'ai fait connaissance
avec mes parents

le 1er décembre 1999
à 14 h 15

Olivia et Johan
SALAMIN

La Chaux-de-Fonds
132-62165

AVIS URGENT 

Nous recherchons des

ouvrières
en horlogerie
avec expérience: montage
de mouvements - montage
de boîtes.
Veuillez contacter Patrick Parel

KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10 13

_
,6-061



Piscine-patinoire La cabine téléphonique
a fait le grand plongeon
Le Locle compte à ce jour
16 cabines téléphoniques...
non inclues la cabine de la
piscine-patinoire, qui a été
démontée. D'où une inter-
pellation énergique de Flo-
rence Perrin-Marti au der-
nier Conseil général. De
son côté, le porte-parole de
Swisscom explique que le
but n'est pas de faire mou-
rir les cabines à petit feu.

Claire-Lise Droz

«La patinoire du Locle est-elle
assimilable à un coin de pâtu-
rage ne nécessitant pas la pré-
sence d'une cabine télépho-
nique?», demandait Florence
Perrin-Marti, évoquant devant
le législatif à propos de la ca-
bine de la piscine-patinoire qui
a été démontée. Ne reste plus
que le téléphone mural du res-
taurant, dépourvu de bottin. De
plus, le restaurant n'étant pas
systématiquement ouvert lors
des matches, «la sécurité n'est
p lus assurée de manière opti-
male en cas d'accident». Et de
demander: «Sommes-nous en
f ace d'un exemp le de la nou-
velle gestion publique p rônée
par la droite de ce pays?»

L'exécutif s'est plaint auprès
de Swisscom, a indiqué le
conseiller communal Denis de
la Reussille, «mais nous
n'avons aucune maîtrise sur la
politique menée par Swisscom,
essentiellement tournée vers un
système de concurrence, où les
cabines non rentables sont sup-
primées ». D'autre part, Swiss-
com propose une participation
quant aux cabines destinées à
disparaître, «mais évidemment
la commune n'entend pas se
lancer dans le marché du télé-
phone...»

Pour la piscine-patinoire, De-
nis de la Reussille a indiqué
que lors des matches, la sécu-
rité était assurée. A l'heure ac-
tuelle, il y a obligatoirement un
membre du personnel à proxi-
mité, muni... d'un natel.

Exclusivité mondiale
Jacques Bettex, porte-parole

de Swisscom à Berne, com-
prend bien que ce genre de dé-
cision passe mal. Mais le but
n'est surtout pas de faire mou-
rir les cabines à petit feu, pré-
cise-t-il. Au contraire, Swiss-
com cherche à les rendre plus
attractives en les munissant de
terminaux téléguides (bottins

électroniques , envois d'e-mail
ou de fax), ce qui constitue une
exclusivité mondiale.

Cela dit, 2000 des 12.500 ca-
bines suisses sont menacées,
«une conséquence de leur non-
utilisation». Si le chiffre d'af-
faires de telles cabines ne
couvre plus les frais , elles sont
supprimées, simple question
économique, «pour autant
qu'elles ne répondent pas aux
obligations du service publia),
c'est-à-dire au minimum une ca-
bine par commune politique.
L'alternative consisterait à aug-
menter les taxes. Ou proposer
aux communes intéressées de
participer aux frais d'entretien,
ce qui s'est déjà vu.

Plus de papier
Jacques Bettex indique par

ailleurs qu'il n'existe plus de ca-
bines à monnaie, sauf dans
quelques gares de grandes
villes, d'où une baisse notoire
du vandalisme. Quant aux bot-
tins papier, ils ont définitive-
ment disparu des cabines, rem-
placés par ces téléguides «_j r«j
sont à jour en permanence»,
même s'ils sont encore perfec-
tibles.

CLD
II y a seize cabines sur la commune du Locle, mais celle de la piscine-patinoire a dis-
paru, photo Nussbaum

Les Ponts-de-Martel
Marché de Noël

Le deuxième marché de
Noël des Ponts-de-Martel a
lieu trois j ours de suite au
centre du Bugnon. Ouverture
officielle: vendredi à 17
heures. Ensuite, le salon com-
mercial reste ouvert jusqu 'à
22h. Le samedi , il est ouvert
de 14h à 22h , et le dimanche,
de lOh à 17h. Une exposition
de petits animaux et des ani-
mations pour les enfants sont
aussi au programme! Côté ani-

mations, signalons vendredi
dès 20h les Mark Leader 's. Sa-
medi dès 17h , Ambian's
Dance, ainsi que, à 18h et
22h , un défilé de mode avec
DKLage du Locle. Dimanche à
111.30 , le concert apéritif sera
donné par le club d' accordéon
Victoria. Restauration chaude
et froide sera servie sous la
tente, chauffée, avec ambiance
musicale. L'entrée est libre,
/réd

La Brévine
Soirée musicale

La fanfare L'Avenir de La Bré-
vine organise, vendredi 3 dé-
cembre à 20hl5 au temple de la
localité, son traditionnel
concert. La veillée sera divisée
en cinq parties bien distinctes.
Placés sous la baguette de
Louis-Albert Brunner, les musi-
ciens interpréteront d'abord
cinq morceaux. Ils céderont en-
suite leur place au Choeur des
dames paysannes du Val-de-Tra-
vers, dirigé par Marie-Made-
leine Steiner, et aux percussion-
nistes de la société emmenés
par Christian Pellaton et André
Buhler. Les fanfaristes repren-
dront le relais pour cinq nou-
velles partitions. Ceux qui le
souhaitent pourront poursuivi e
la soirée à la grande salle de
l'Hôtel de ville. PAF

Saint-Nicolas
Une fête
en avance

Une fête de la Saint-Nicolas
ouverte aux habitants et amis
du Crêt-Vaillant a lieu de-
main , vendredi , en avance
sur la fête de l'ADL qui aura
lieu lundi. Le cortège part à
18h en compagnie de saint
Nicolas , les enfants appor-
tant torches , lanternes et
matériel sonore genre cou-
vercles de casserole! Il se ter-
mine à l'Ancienne Poste , - le
cercle culturel de l'Ancienne
étant aussi de la partie - où
les enfants partageront un
souper canadien. A signaler
d' autre part que le grand ca-
lendrier de l'Avent du Crêt-
Vaillant est désormais illu-
miné, /réd

Séminaire de l'EICN
Sécurité des tunnels

Malgré sa petite taille, le
canton de Neuchâtel res-
semble à un gruyère: sa topo-
graphie mouvementée néces-
site nombre de tunnels pour
ses voies de communication.
Après les galeries ferroviaires
du XIXe siècle, c'est aux
routes de se frayer à travers la
chaîne du Jura. D'abord pour
le Val-de-Travers sous la Clu-
sette, puis pour l'autoroute A5
sous la ville de Neuchâtel ,
pour la J20 sous La Vue-des-
Alpes; peut-être un jour sous
Le Locle s'il est permis de rê-
ver!

Ces tunnels posent de nom-
breux problèmes d'entretien
et de sécurité, on l'a vu après
la catastrophe du Mont-Blanc.
Aussi a-t-on équipé ces gale-
ries d'une signalisation so-
phistiquée et de surveillance
électrotechnique. Les pom-
piers ont été dotés de matériel
en cas d'accident ou d'incen-
die.

L'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel consacre son
troisième séminaire d'au-
tomne à cette problématique
ce jeudi 2 décembre à 17h , à
l'aula. BLN

Belles courges Six
classes récompensées

Vingt-deux classes de 1 é
cole primaire du Locle avaient
participé au concours de la
plus belle courge organisé par
l'ADL à l'occasion de la fête
d'Halloween de l'Ancienne
Poste. Les gagnants avaient
été choisis par le public (cités
dans notre édition du 2 no-
vembre). Les prix viennent
d'être reçus. C'est ainsi que
six classes ont reçu chacune
vingt petits pains et autant de
branches de choc et thé froid
offerts par l'ADL, plus un bon

pour les courses d école offert
par le CID. Un prix marqué
par une petite rencontre ami-
cale entre le directeur de l'é-
cole primaire Pierre-André Pé-
lichet , qui remerciait les orga-
nisateurs de récompenser
ainsi les enfants, les prési-
dents du CID et de l'ADL Ri-
chard Mischler et Bernard Ja-
cot, David Taillard et Anne
Knellwolf du centre culturel
de l'Ancienne Poste et les en-
seignantes des classes ga-
gnantes, photo Droz

Les Brenets Nouvelle soirée
de musique folklorique

Après une absence de deux
ans, le folklore suisse sera à nou-
veau à l'honneur ce prochain sa-
medi 4 décembre dès 20 heures à
la nouvelle halle de gymnastique
des Brenets. Cette traditionnelle
soirée, huitième du genre, est
toujours mise sur pied par les
Amis de la musique folklorique
de la localité, aidés depuis cette
année par les membres du hoc-
key club.

Le petit «vide» de deux ans
s'explique de diverses manières:
«Nous n'étions p lus assez pour or-
ganiser un tel bastringue. Par
ailleurs, il devenait de p lus en
p lus diff icile de travailler dans
l'ancienne salle de gymnastique,
en raison de la vétusté des lo-
caux», souligne Michel Reichen,
responsable de la programma-
tion. Aussi, la proposition de col-
laboration du hockey club a été

accueillie à bras ouverts, car elle
résolvait du même coup tous ces
inconvénients.

Présidé par Frank Vuillemin,
un comité a été créé spécialement
pour cette manifestation. Afin
d'assurer son bon déroulement,
il s'est adjoint les services d'une
cinquantaine de personnes béné-
voles qui s'occuperont de toute
l'intendance avant, pendant et
après les concerts. Sur scène,
huit groupes - dont quatre nou-
veaux - défileront tour à tour.

De la clarinette à la schvvyt-
zoise, en passant par le jodel , les
sonneurs de cloche et l'harmo-
nica , il y en aura pour tous les
goûts. Après le morceau d'en-
semble prévu aux environs de
23hl5, la veillée se poursuivra
jusqu 'aux aurores avec un bal
emmené par les orchestres pré-
sents. PAF

Les musiciens de l'Oergelifriinde Stockefluh d'Erlen-
bach figurent parmi les hôtes de la huitième soirée folk-
lorique des Brenets. photo sp

Stéphane Blok Un artiste au grand cœur
domine sa timidité à La Grange

En concert au théâtre de
poche de la Grange au Locle, Sté-
phane Blok se fait l'interprète du
paradoxe et de rinsoumission.
Derrière un homme qui affiche
un air plutôt timide se cache une
grande sensibilité et un goût très
affirmé pour la provocation. Sou-
vent plus parlés, voire chuchotes
que chantés, ses textes évoquent
pour le moins crûment les petites
contrariétés de la vie, doublées
d'un sens très prononcé de la dé-
rision.

Son propos passe des pro-
blèmes conjugaux au sexe, met-
tant ici et là en exergue des no-
tions plus existentielles comme
l'amour, le bonheur, la j oie, la
souffrance et la mort. Il affirme
qu 'à chaque histoire, le temps se
répète: «Ou les jours se suivent,
ou ils se ressemblent». Et cela ne
paraît pas aller plus loin. Pour-

tant, il suffit de gratter un tant
soit peu la couche superficielle
pour découvrir une foule de sen-
timents qui vont bien au-delà de
cette première impression.

Se plaçant en poète qui sait
garder les pieds sur terre, Sté-
phane Blok titille les esprits et
suscite quelques réactions parmi
le public. C'est de bonne guerre,
d'autant que ses états d'âme et
ses interrogations sont souvent
identiques à celles de tout un
chacun. D ajoute à cette gymnas-
tique des mots un humour un
rien caustique et plein de fi-
nesse, dans le genre pince-sans-
rire. Sur le plan musical, le style
dépasse également l'aspect pure-
ment formel pour se fondre dans
des rythmes délicats et recher-
chés, que d'excellents instru-
mentistes se plaisent à rendre
avec charme et subtilité. PAF

Stéphane Blok: une grande timidité qui cache au fond
d'elle-même une insoumission fort bienvenue.

photo Favre



Téléthon Programme de fête
à Villers-le-Lac. cœur de la manifestation
On court, on installe, on
s'affaire, on s'active... La
salle des fêtes de Villers-le-
Lac, cœur du Téléthon 99,
est animée d'un enthou-
siasme sans faille depuis
quelques jours déjà. La mo-
bilisation est importante,
comme toujours dans le
Haut-Doubs. Sous la res-
ponsabilité du comité des
fêtes local et de son prési-
dent, Denis Renaud, les as-
sociations installent les
stands où se dérouleront
grand nombre d'activités.
«Tout sera prêt vendredi à
17 heures, pour le top de-
part de La grande tenta-
tive...»

Vendredi 3 et samedi 4 dé-
cembre, la cité du Haut-Doubs
vivra au rythme des anima-
tions Téléthon... Le pro-
gramme fastueux offrira à cha-
cun la possibilité de trouver
l'occasion de se déplacer et de
participer à cet immense élan
de générosité, au profit de la
lutte contre les myopathies et
de la recherche médicale sur
la thérapie génique. Les habi-
tants du Val respecteront la
tradition , et le premier grand
symbole de ce Téléthon sera la

marche aux flambeaux, qui
partira de la salle polyvalente
des Fins vendredi vers 20
heures pour rejoindre Villers-
le-Lac vers 22 heures... Les vo-
lontaires sont invités à venir
en très grand nombre partici-
per à l'événement... Un
deuxième départ sera donné
vers 21h30 au niveau du gym-
nase de la Française, sur les
hauteurs de Villers-le-Lac. Les
marcheurs seront accompa-
gnés des musiciens de l'har-
monie Union et Progrès jus-
qu 'à la salle des fêtes , où la
soupe aux pois et le vin chaud
récompenseront les efforts...
Le parcours s'effectuera à vi-
tesse modérée, afin que petits
et grands puissent participer à
ce passage de relais. Les flam-

beaux sont d ores et déjà en
vente dans de nombreux ma-
gasins du district (30FF). Une
navette de bus gratuite assu-
rera le retour sur Les Fins.

Spectacles
Pendant ce temps, les ani-

mations auront débuté. Deux
programmes occuperont le de-
vant de la scène en perma-
nence: dans la salle principale
et dans le hall d'entrée. Les
musiciens de la Fraternité
donneront un concert à partir
de 20 heures, avant de libérer
la scène pour «La Fureur» des
lycéens de Morteau (d'après
l'émission télé d 'Arthur)...
Vers minuit , Les Chnis de Vil-
lers-le-Lac termineront cette
première partie de Téléthon.

Dans le hall , dégustation
d'huîtres , raclette géante, ou
encore soupe aux pois et vin
chaud , bière irlandaise et fon-
due au chocolat seront pro-
posés aux papilles du public.
Hubert Lambert et Magali
Cuenin , au son de l'ac-
cordéon , animeront ce
deuxième cœur Téléthon.

Les stands de vente seront
ouverts pendant toute la durée
des animations , chaque asso-
ciation ayant mis la main à la
pâte. L'arbre de lumière
brillera pendant toute la nuit
sur le parking, grâce aux pom-
piers du district et aux scouts
de France. La halte garderie
Les Petits Lutins ne sera pas
sur place, mais dans ses lo-
caux habituels, rue Pasteur,
ouverte de 18h à 22h le ven-
dredi , et de lOh à 22h le sa-
medi au profit du Téléthon.

Avec les enfants
Les écoliers et collégiens se-

ront sollicités pour cette édi-
tion exceptionnelle. Dès sa-
medi matin , 10h30, les 400
élèves des écoles (maternelles
et primaires) offriront un spec-
tacle mis en place par les en-
seignants et Nelly Girardot.
Radio Collège tiendra l'an-

tenne pendant les 30 heures
du Téléthon: les enfants inter-
viendront sur les maladies
génétiques et les formidables
espoirs lancés par l'AFM.

Le fil rouge du comité des
fêtes aura à cœur de réaliser le
défi 99: poser 10.000 fleurs
de papier pour reconstituer Je
logo géant du Téléthon... Les

roses de l'espoir mobiliseront
de nombreuses personnes.

Toutes les associations spor-
tives et culturelles ont prévu
de donner un peu de leur
temps, de leur savoir-faire
pour que la fête soit plus belle
encore; la mobilisation sera
générale à n'en pas douter!

Dominique Inglada

La cite de lumière brillera de 1000 feux. photo IngladoAssociations participantes
Comités des fêtes de Vil-

lers-le-Lac et Morteau , Haut-
Doubs Sud Athlétisme, La
Française, La Patriote , Spor-
ting club , MJC Villers , Aï-
kido Morteau , Badminton ,
Fraternité, Harmonie, Or-
chestres de jeunes , Accord
des Monts , Clubs du 3e âge,

Halte-garderie , Tennis club
du Val, RCV, RVM, les
écoles de Villers-le-Lac,
collège, lycée, scouts de
France, et tous ceux qui au-
raient pu être oubliés et qui
seront présents pour la
bonne cause.

DIA

Villers-le-Lac Des briques
pour l'Unicef

Renouvelée cette année en-
core, l'opération «Brikkado»,
mise en place par l'Unicef , a
connu un franc succès auprès
des écoliers des Bassots. Ori-
ginale dans sa présentation,
cette initiative permet aux
jeunes citoyens-écoliers de dé-
velopper des valeurs morales
et civiques au profit de l'aide à
l'enfance. Au départ , il suffit
de récolter des emballages de
briques vides, d'agir ainsi
pour le respect de l'environne-
ment... Dans les communes
où le tri sélectif est déjà mis en
place, la journée du 20 no-
vembre, 10e anniversaire des
droits de l'enfant, était le point
fort de la collecte. Dans les
autres communes, cette col-
lecte était le point de départ
d'une sensibilisation à la né-
cessité de mise en place de cir-
cuit de recyclage. Il a fallu se
déplacer pour que les briques
soient déposées dans une
usine qui les recycle... Dans la
petite école des Bassots, les 40
élèves ont ainsi collecté plus
de 2500 briques , qui vont être
recyclées en papier cadeau ,
vendu au profit de l'Unicef au
moment des fêtes. Les jeunes

citoyens sont devenus soli-
daires et responsables afin de
venir en aide aux enfants les
plus démunis. Une action qui
a permis de faire mieux
connaître la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant...
L'étude de documents a ainsi

permis de faire la liste des
zones où les enfants vivent des
situations difficiles , du fait de
la guerre ou des intempéries.
«Pour que chaque enfant re-
trouve ses droits, santé, soins,
culture et amour», les écoliers
ont agi... DIA

Deux mille cinq cents briques seront recyclées au profit
de l'Unicef. photo Inglada

Val de Morteau Brassens
révélé aux enfants

Dans le cadre de la pro-
grammation des Jeunesses
musicales de France, Philippe
Chariot et Jean-Pierre Lacroix,
à la scène Tonton Georges
duetto, ont présenté Brassens
et ses œuvres à plus de cinq
cents écoliers du Val de Mor-
teau. «Brassens était un poète
qui aimait la vie, les chats... et
les gros mots. Cela lui a
d 'ailleurs créé des ennuis et, de
son vivant, il était assez mal vu
de chanter ses chansons à l 'é-
cole. Aujourd 'hui ce sont vos
maîtres et maîtresses qui vous
amènent au théâtre pour le dé-
couvrir. Cela a bien changé et
c 'est très bien ainsi», précisait
Phil ippe Chariot en introduc-
tion.

Au-delà de cette boutade, les
élèves en ont beaucoup appris
sur les origines italiennes du
côté de la maman , le mauvais
élève qui s'enthousiasme plus
pour les poètes que pour les
mathématiques et sur la bonne
Jeanne qui le recueille à Paris
et dont la cane insp ire une de
ses premières chansons inter-
prétées en public. Comment
aussi Brassens se décide à in-
terpréter lui-même ses chan-

sons: «Puisque ces artistes n'en
veulent pas, j e  les chanterai
moi-même». Philippe Chariot,
chanteur et guitariste, a ob-
tenu le premier prix du
concours «Si on chantait
français» et un prix de la Sa-
cem. Son complice Jean-Pierre
Lacroix, à la contrebasse, fut le
bassiste attitré des «Trottoirs
de Buenos Aires».

Les deux artistes ont parti-
culièrement insisté sur les va-

leurs éternelles d'amitié, de
justice et de fraternité que
Georges Brassens a tenté de
faire passer à travers ses chan-
sons. La reprise en chœur de
plusieurs morceaux connus
comme «Le p 'tit cheval» ou
«Les copains d'abord » a
prouvé qu 'ils avaient atteint
leur but. Faire découvrir un ar-
tiste qui , comme tous les
grands , est éternel.

DRY

Philippe Chariot et Jean-Pierre Lacroix présentent Bras-
sens aux enfants des quatre coins de la France.

photo Roy

S 'il est un domaine ré-
nové p ar l'alternance de
1981, c'est celui des rela-
tions entre l 'Etat f rançais et
les collectivités locales: ré-
gions, dép artements et com-
munes.

La rénovation s 'est faite à
l 'enseigne de deux réformes
majeures: la décentralisa-
tion qui transfé rait comp é-
tences et ressources aux col-
lectivités; la contractualisa-
tion qui instaurait des rela-
tions de parité entre l'Etat
et les régions, sur un mode
d'organisation qui est celui
du fédéralisme. La Ve Répu -
blique, avec son p lan quin-
quennal, incantation au dé-
veloppement et «ardente
obligation», selon de
Gaulle, avec ses allocations

de crédits, du centre vers la
périphérie, modulées selon
des critères qui, quelque-
fo is, le devaient beaucoup
aux influences politiques, a
dâ s'effacer devant une
autre conception de l'action
publique et de son finance -
ment.

L 'avantage majeu r de la
nouvelle donne est d'avoir
fait justice d 'une p lanif ica-
tion inutile et de lui avoir
substitué, sur une même
durée p lurlannuelle, la mise
en cohérence de trois f inan-
cements: ceux de l'Etat qui,
pour la p ériode 2000-2006,
représentent 30 milliards de
francs suisses pour 26 ré-
gions, ceux de l'UE, soit 25
milliards de francs suisses
et ceux des collectivités lo-
cales, soit environ 50 mil-
liards. La France des ré-
gions disposera ainsi, pou r
son développement , et pour
les sept ans à venir, d 'envi-
ron 100 milliards de francs
suisses.

De ce pactole, la Franche-
Comté tire une enveloppe
substantielle. Pour les cré-
dits d 'Etat, elle reste au 9e
rang, comme le précédent
contrat de p lan, mais le vo-
lume des crédits par habi-
tant augmente de p lus de
20%, signe évident de son
déclin, attesté pa r le dernier
recensement qui constate la
stagnation de sa pop ula-
tion. A n'en pas douter, l 'ac-
tion des trois ministres com-
tois a été déterminante, et
c'est un coup de chapeau à
la Ve République.

Trois ministres heureux
ne font pas le bonheur du
p résident du Conseil régio-
nal, de droite, dans une as-
semblée sans majorité, qui
n'a obtenu que la moitié de
la deuxième enveloppe qu'il
réclamait et doit se conten-
ter de crédits de consola-
tion, hors contrat de p lan,
pour f inancer la mise à
quatre voies de la RN
Langres-Belfort, dans l'axe

de la Transjurane, au lieu
d'une autoroute, et l'amé-
nagement de la zone Saône-
Rhin, en lieu et p lace du ca-
nal à grand gabarit.

La vraie question, posée
par cette enveloppe de cré-
dits dont le montant, sur
sept ans, devrait atteindre,
pour la Franche-Comté, par
le jeu des co f inancements,
le milliard de francs
suisses, est celle de sa perti-
nence pour répondre * aux
défis de cette région: dispa-
rité de développ ement entre
les quatre départements et
éclatement au prof it des ré-
gions limitrophes, désindus-
trialisation, alors que l 'In-
dustrie est toujours pré-
sentée comme le fleuron de
la région, enclavement, ab-
sence de véritable capitale
régionale.

La manne de crédits pou r
2000-2006, lèvera-t-elle ces
hypothèques? Rien n'est
moins sûr...

Pierre Lajoux

Billet-Qoubs
t

La hotte
du Père Noël

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau , tél. 03
81 67 12 76. Grand'Combe Châ-
teleu-Le Saugeai s, Dr.Banzet ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche ,
Dr Barthès , Damprichard , tél. 03
81 44 22 15. Pharmacies Val
de Morteau , Bapteste , Morteau.
Plateau de Maîche-Le Russey: Bia-
joux, Maîche. Dentiste Dr.
Viennet , Gilley, tél. 03 81 43 34
35.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau (Espace Christian Gene-
vard) «Ghost Dog», jeudi 19h30,
vendredi et mardi 20h30, di-
manche 18h. Salle Saint-Mi-
chel , Maîche «Austin Povvers»,
samedi 22h , dimanche 18h.
«Jeanne d'Arc», vendredi 20h45,
samedi , dimanche et lundi 18h.
Salle Le Paris, Morteau «Tar-
zan», vendredi 14h30, samedi
10h30 et 14h , dimanche 10h30,
16h30 et 18h30, lundi 14h30,
mardi 181.30. «Flic de haut vol».

jeudi et vendredi 21 h, samedi
18h30 et 23h, dimanche et mardi
21 h. «Jeanne-d'Arc», jeudi
14h30, vendredi 18h, lundi
20h30 , mard i 14h30. «Mickey les
yeux bleus» , jeudi 18h30, ven-
dredi 23h , samedi 16h et 21 h , di-
manche 14h30, lundi 18h30.

Concert
Maîche Salle des fêtes , sa-

medi , 20hl5 , concert de l'Harmo-
nie de Maîche avec le concours de
l'Harmonie de Walddorf-Haslach
(Allemagne).

Exposition
Pontarlier Musée, du 10 no-

vembre au 2 janvier, «La faïence
de Nans-Sous-Sainte-Anne: le dé-
cor flora l polychrome».

Divers
Morteau Librairie Podium ,

samedi , l'écrivain comtois André
Besson dédicace ses derniers ou-
vrages («Les grandes évasions»,
«La roche aux fous»). Maîche
Salle USAM, samedi , de 9h45 à
12h et de 131.30 à 17h, bourse
aux skis.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS
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Budget de Neuchâtel Là où se côtoient
mariage, musées et collégiale
Le prochain culte de
Pâques célébré à la collé-
giale de Neuchâtel sera re-
transmis en Eurovision.
C'est l'une des informa-
tions contenues dans le
rapport de la commission
financière, qui a accepté
le budget 2000 de la Ville
de Neuchâtel.

Présentant un excédent de
charges de près de 1,7 million
de francs , sur un total de 459
millions, le budget 2000 de la
Ville de Neuchâtel a été ac-
cepté par la commission finan-
cière (notre édition de samedi
dernier) . Avant que les
conseillers généraux ne se pro-
noncent lundi sur la question ,
retour sur le rapport des com-
missaires , qui fourmille d'in-
formations. Morceaux choisis.

Musées Les recettes sur les
entrées du Musée d'histoire
naturelle, budgetées à 90.000

francs , seront sans doute
moins élevées que celles de
l'année en cours. Une baisse
due, entre autres , au succès de
l'exposition «Un os, deux os,
dinos» , «qui a largement dé-
p assé les p révisions» en ayant
déj à accueilli , à près de trois
mois de sa fermeture, quelque
65.000 visiteurs. Par ailleurs ,
l'exposition «Rats» rapportera
30.000 francs en allant se
montrer à Strasbourg, alors
que le concept de «Derrière
les images» du Musée d'ethno-
graphie (MEN) a été vendu à
Bordeaux et que «Nature en
tête», du MEN toujours, s'en
ira à Saint-Gall , Dresde, puis
Paris.

Urbanisme Retenue par la
Confédération comme ville pi-
lote dans le cadre de l'Agenda
21, un catalogue d' actions vi-
sant un développement du-
rable, la Ville de Neuchâtel
créera un demi-poste de travail

«autof inancé par les subven-
tions» pour l'élaboration de ce
projet . La création d'un poste
d' architecte à 60% pour le tra-
vail lié à l'Expo.02 figure elle
aussi au bud get, mais elle ne
se concrétisera qu 'en cas de fi-
nancement «par des recettes
provenant de l'Expo» .

Collégiale L'échafaudage
qui masque le cénotaphe du
comte Louis, à la collégiale ,
sera démonté provisoirement
l'an prochain. Histoire de pas
gâcher l'enregistrement télé-
visé du culte de Pâques , qui
sera retransmis en Eurovision.
Coût du démontage: 16.000
francs. Bénéfice attendu de
l'opération: «Faire connaître
notre ville dans de nombreux
pays d'Europe».

Mariage Cinq mille francs.
C'est la somme prévoie pour fé-
liciter, cadeau à l'appui , tous
les nouveaux mariés du chef-
lieu l'an prochain.

Ecoles Avoisinant les 12
millions de francs au bud get
99, les charges de personnel
des écoles primaires de-
vraient augmenter de
175.000 francs. Une hausse
provoquée par la création pro-
bable de trois classes supp lé-
mentaires à la rentrée pro-
chaine.

Recensement De zéro au
budget précédent , la rubri que
«Mandats , études et en-
quêtes» du poste «Conseil
communal» passe à 140.000
francs. Ce qui s'exp li que par
le prochain recensement,
dont le montant total se
monte à 240.000 francs. Un
tiers a été bud geté pour l'an
prochain (80.000 francs +
60.000 francs pour les recen-
seurs) et deux tiers pour
2001. La commission précise
que «ces frais n 'interviennent
que tous les 10 ans» .

Frédéric Mairy

Les recettes du Musée d'histoire naturelle seront cer-
tainement moins élevées en 2000 que cette année. La
«faute» notamment au succès d'«Un os, deux os, dinos»,
qui a déjà attiré 65.000 visiteurs. photo Marchon

Val-de-Travers Route J10
fermée deux mois au lieu de six
Très bonne nouvelle pour
les Vallonniers et autres
usagers de la J10: la cor-
rection de la route entre
Fretereules et Rochefort
ne nécessitera que deux
mois de fermeture totale
l'an prochain au lieu de
six comme prévu initiale-
ment. Une solution qui
soulagera également la
population riveraine de
Brot-Dessus et des autres
hameaux qui a dû suppor-
ter un flot inhabituel de
véhicules cette année.

Cette solution a été pré-
sentée hier soir à Couvet en
préambule de l'assemblée
d' automne de l'association
Région Val-de-Travers. Pierre

Hirschy, conseiller d'Etat chef
du Département de la gestion
du territoire , Marcel de Mont-
mollin , ingénieur cantonal , et
Mukhtar Hussain-Khan, chef
de l'Office des routes canto-
nales , avaient fait le déplace-
ment au Vallon pour informer
les représentants des com-
munes du district.

Le chantier de la J10 sera
prochainement interrompu ,
entre le 17 décembre et le 24
jan vier. A partir de cette date,
les travaux reprendront et la
circulation sera réglée à l' aide
de deux feux bidirectionnels.
A ces deux feux permanents
(temps d' attente de 2 à 3 mi-
nutes) s'ajoutera un troisième
feu , ponctuel cette fois. Sa po-
sition sera déterminée en

fonction des besoins du chan-
tier et il sera effectif en dehors
des heures de pointe , soit de
8h30 à 16h30.

La fermeture totale de la
route , et le détour par le col
de la Tourne, interviendra
dès le 2 mai pour une durée
de huit semaines, soit jus-
qu 'au 24 juin. Ensuite , la
route sera partiellement rou-
verte , avec le système de feux
décrit ci-dessus. Les travaux
devront être fini pour le 27
octobre 2000. II s'agira en-
core de poser le tap is bitumi-
neux final , ce qui se fera en
mai 2001. Nous reviendrons
sur les détails de la réfection
de la J10 dans notre édition
de demain.

MDC

Travers Réduction du nombre
des conseillers généraux?
Le nombre de sièges du
Conseil général de Travers
sera-t-il réduit comme l'au-
torise la révision de la loi
sur les droits politiques?
Le législatif se prononcera
au soir du 15 décembre
prochain sur un passage
de 25 à 19 sièges. La déci-
sion devra être confirmée
par le peuple souverain, le
référendum étant obliga-
toire.

La commune de Travers , à
l'instar des autres communes
neuchâteloises, peine à garnir
pleinement les rangs de son
Conseil général. Malgré la pré-
sence actuellement de trois
partis politi ques , libéral , radi-

cal et socialiste. Cette difficulté
n'est pas nouvelle.

Lors des élections commu-
nales de 1996, les Traversins
ne furent même pas convoqués
aux urnes. L'élection fut tacite
- c'était le seul cas dans le Val-
de-Travers - le nombre de can-
didats étant même inférieur au
nombre des sièges à repour-
voir, 23 contre vingt-cinq.
Après la nomination du
Conseil communal , il avait
même fallu recourir à des élec-
tions complémentaires - ta-
cites encore une fois - pour re-
garnir les rangs du législatif.
C'est ainsi que le Parti socia-
liste a fait son retour sur la
scène politique traversine avec
sept sièges.

I_a nouvelle loi devrait être
très prochainement promul-
guée. Elle prévoit , dans le cas
de Travers, un effectif légal de
25 conseillers généraux. Avec
une possibilité de réduction de
six sièges au maximum. L'ef-
fectif passerait ainsi à dix-neuf.
Si le législatif accepte cette ré-
duction le 15 décembre (le dé-
lai limite étant fixé à fin février
2000), elle sera valable pour
les élections communales des 6
et 7 mai 2000. Pour autant que
le peuple souverain confirme
cette décision en votation popu-
laire, comme l'exige la loi sur
les droits politiques , le référen-
dum étant obligatoire en cas de
modification du nombre des
élus. MDC

Neuchâtel Lions club féminin
des biscômes pour démarrer

Créé en octobre, le Lions
club Neuchâtel-rives et vallées
se lance, cette semaine, dans
sa première action publi que.
Rue de l'Hô pital à Neuchâtel
d' une part , à Marin-Centre
d'autre part , le nouveau ser-
vice-club féminin vendra au-
jourd 'hui (16-21 heures), de-
main (12-19 heures) et samedi
(8-18 heures) des biscômes au
profit du foyer Solidarité-
femmes du canton.

Ornés de jolies étiquettes
dessinées pour l'occasion , les
biscômes du Lions permet-
tront , par le bénéfice qu 'ils dé-

gageront, de financer pendant
une année un animateur qui
s'occupera , le mercredi après-
midi , des enfants du foyer So-
lidarité-femmes.

L'engagement de cet anima-
teur répondra à un besoin ex-
primé par le foyer lui-même,
assure Caroline Gueissaz, res-
ponsable de la commission
des activités du service-club.
Dans le cadre essentiellement
féminin que représente le
loyer, l'activité du nouveau
venu devra notamment per-
mettre aux enfants de retrou-
ver une présence masculine

plus sécurisante et agréable
que celle qu 'eux et leur mère
ont dû fuir.

Installé à La Chaux-de-
Fonds , le foyer Solidarité-
femmes (tél. 032/968 60 10)
offre protection et sécurité aux
victimes de la violence conju-
gale masculine, ainsi qu 'à
leurs enfants. Les femmes qui
s'y réfugient peuvent ensuite,
précise le communiqué du
Lions club Neuchâtel-rives et
vallées, «décider, avec p lus de
sérénité, quelle est la suite à
donner à leur vie de famille ».

JMP

Fontaines Budget bénéficiaire ,
mais conditionné par F économie
Le Conseil général de Fon-
taines a avalisé mardi soir
le budget pour 2000 de la
commune, bénéficiaire de
80.000 francs, mais qui est
sensible aux fluctuations
de l'impôt sur les per-
sonnes morales. Des incer-
titudes qui justifient la pru-
dence du Conseil commu-
nal.

Philippe Chopard

Certains habitants de Fon-
taines ont sourcillé à l'annonce
du résultat bénéficiaire du
budget de la commune pour
l' an 2000. L'excédent de re-
cettes de 80.000 fr. cadre en ef-
fet mal avec les mesures dé-
cidées en janvier 1998, au mo-
ment où le Conseil général a
relevé les impôts pour faire
face à des difficultés de tréso-
rerie. Mais l'estimation des
rentrées financières de la com-
mune est un exercice délicat et
périlleux dans ce village, parti-
culièrement sensible à la santé
de ses personnes morales.

A ce titre, le Conseil com-
munal s'est dit mardi soir «très
attentif* à la santé de Nivarox-
FAR SA et de l'entreprise Atis
Uher SA. «Cette dernière usine
n 'a p as encore déposé sa décla-
ration d'impôt pour 1998, a ex-
pliqué le grand argentier de
Fontaines, Alain Marietta. Les
rentrées attendues de Nivarox
dépendent pour leur part de la
politique du groupe Swatch.
L 'évolution en dents de scie de
ces dernières années nous
oblige à être très prudents dans

de l'activité de cette usine.

l'estimation de l 'impôt sur le
bénéfice des personnes mo-
rales.»

Nivarox-FAR a certes rapide-
ment rempli l'usine de Fon-
taines, laissée vide en 1997
après la fermeture de la suc-
cursale du groupe ETA SA.
Mais les promesses d'investis-
sement de cette entreprise, qui
a songé agrandir notamment
ses bâtiments de Dombresson ,
tardent à se faire concrètement
sentir. «Il y  a eu des demandes
d'exonération d'impôt faites au
canton pour pouvoir investir
dans le Val-de-Ruz, a indi qué
Alain Marietta. Nous ne savons
pas si ces projets vont se fa ire,
et nous sommes en relation
avec l'Etat à ce sujet. »

photo Chopard

C'est donc dans cet univers
mouvant que le Conseil géné-
ral a pris acte à l'unanimité du
résultat du budget pour 2000.
La commission financière a en-
registré le bénéfice présumé
avec «satisfaction, tout en sa-
luant la volonté d'économie
manifestée par l'exécutif. Les
commissaires ont ainsi relevé
l'augmentation de la cotisation
que Fontaines doit à l'associa-
tion Région et les frais supplé-
mentaires occasionnés par la
perception de l'impôt selon le
système du bordereau uni que.
«Ce dernier point a fait l 'objet
d'un récent courrier au
canton» , a répondu Alain Ma-
rietta.

PHC

L'entreprise Nivarox-FAR SA s'est certes établie à Fon-
taines, mais le Conseil communal ne peut estimer pré-
cisément quel sera réellement l'apport fiscal provenant

L'eau du canton fera boire la tasse
Pour remplir à nouveau le

réservoir à subventions, le
Grand Conseil a décidé en
juin dernier de relever le prix
du mètre cube d'eau vendu ,
laissant au Conseil d'Etat la
compétence d'en fixer l'am-
pleur dans une fourchette al-
lant de 0 à 110 centimes. Ce
dernier a donc fait son choix à
une augmentation de 70 cen-
times par mètre cube vendu ,
laissant aux communes le
soin d'informer et d'app liquer
cette mesure. Le président de
la commune de Fontaines,
André Gaudreau , a donc dû
se résoudre mardi à annoncer
ce cadeau empoisonné au
Conseil général.. «Nous de-
vrons paye r cela, même si
nous n'y  sommes pour rien et
que nous devrons l'expliquer
aux contribuables» , a-t-il indi-

qué aux élus quel que peu ren-
frognés.

Le Conseil général a en
outre accepté de réduire son
effectif de 19 à 15 membres.
Cet objet devra encore passer
en votation, vraisemblable-
ment au mois de mars».
«Nous avons voulu remédier
aux problèmes de recrute-
ment dans tous les groupes po-
litiques du village», a indi qué
le Conseil communal.
Comme l'a glissé Pierre-Alain
Storrer (rad), personne de
ceux qui se représenteront ne
souhaite évidemment faire
partie du lot des recalés.

Au chapitre des communi-
cations , André Gaudreau a in-
di qué que l'exécutif n'était
pas entré en matière sur un
proj et d'imp lantation d'une
antenne pour téléphonie mo-

bile à La Vue-des-Alpes , pré-
senté par une société «dite de
couleur». «Nous avons refusé
par principe, cela même si les
conditions de location offertes
par cette entreprise étaient
très avantageuses pour nous»,
a expliqué le président.

Les élus ont été pour leur
part frustrés d' une présenta-
tion d'un projet d'éoliennes
sur le col. «Le bureau Pla-
nair, qui a été mandaté pour
cela, a reculé devant notre vo-
lonté de vous soumettre cet ob-
jet , a exp liqué André Gau-
dreau. // est encore préma-
turé, de l'avis de ces ingé-
nieurs, de le rendre public.
Une séance d'inf ormation de
la pop ulation sera organisée
au début de Tannée pro-
chaine.»

PHC



Saint-Imier Définir des priorités
pour éviter des déboires financiers
Sous peine de se retrouver
placé sous tutelle, un indi-
vidu ne peut constam-
ment dépenser plus qu'il
ne gagne. La menace
guette aussi les collecti-
vités. A Saint-Imier, l'éta-
blissement de priorités fi-
nancières aidera à l'écar-
ter.

«Gouverner, c'est prévoir» .
Depuis la nuit des temps
rabâché , le dicton garde toute
son actualité. Maire de Saint-
Imier, Stéphane Boillat croit
aux vertus de la sagesse. Et
comme la santé d'une com-
mune dépend essentielle-
ment de la solidité de ses as-
sises financières , la situation
actuelle de la cité qu 'il dirige
ne peut manquer de l'inquié-
ter.

Finie l'époque bénie où des
rentrées fiscales inespérées
versées par les entreprises
compensaient , financière-
ment du moins , une diminu-
tion de la population imé-
rienne. Aujourd'hui , les deux
indicateurs affichent une
même tendance à la baisse.
Conséquence , le compte de
fonctionnement de Saint-
Imier affiche un déficit struc-
turel estimé à 800.000 francs
par année. Ce chiffre fi gure
en bonne place dans le plan
financier qui vient d'être éla-
boré par le Conseil municipal
dans le but avoué de parvenir
à équilibrer les finances com-
munales dès 2004. Or, conti-
nuer la politique du statu quo ,
en se contentant de grignoter
insidieusement les dix mil-
lions de francs de l' actuelle

fortune imérienne, rendrait
cet objectif irréalisable.

Chaque centime compte
Pire, une menace de mise

sous tutelle se préciserait. «Il
faut agir, pendant que nous
sommes en position de force
pour le faire .» Même si chaque
chiffre contenu dans le docu-
ment ne se vérifiera pas au cen-
time près dans la réalité ,déjà
parce que les incidences de la
nouvelle loi sur les impôts et de
la péréquation financière ne
peuvent être calculées avec
exactitude, Stéphane Boillat
sait que les suggestions conte-
nues dans le plan Financier de-
vront se concrétiser, et vite.

En résumé, il va falloir pas-
ser au peigne fin tous les postes
inscrits au compte de fonction-
nement et, après des discus-

sions menées entre le maire,
l'administrateur des finances
Mario Castiglioni , le chef de
service et le conseiller munici-
pal responsable du départe-
ment en question , déterminer
comment une dépense peut
être diminuée et une recette
augmentée.

Les investissements, l'en-
semble des demandes des ser-
vices imériens se monte à 20

millions de francs jusqu 'en
2004 , seront, eux, aussi ana-
lysés dans le détail pour cerner
les dépenses impératives et
celles qui peuvent supporter
d'être momentanément re-
portées. '

En dernier recours
Ce contexte économique dif-

ficile débouchera-t-il sur une
hausse de la quotité d'impôt

communal? Pour l'instant, Sté-
phane Boillat écarte cette éven-
tualité.

Elle ne sera envisagée que
lorsque tout aura été entrepris
pour l'éviter et que la ville de
Saint-Imier se trouvera placée
devant des choix douloureux,
menaçant des prestations et
des services jusqu'ici assumées
par ses soins.

Nicolas Chiesa

Mario Castiglioni, l'administrateur des finances, à gauche, et le maire imérien Sté-
phane Boillat vont multiplier les entretiens pour savoir où Saint-Imier peut réaliser
des économies. photo Chiesa

Information et nominations au menu
A Saint-Imier, un repas

ponctue le dernier Conseil
général de l' année. Vendredi,
les convives seront en appétit ,
la légèreté de l'ordre du jour
de leur séance ne parvenant
sans doute pas à les rassasier.
Attentifs, ils le seront quand
ils seront informés du plan fi-

nancier 2000-2004 et actifs
ils le deviendront lorsqu 'il
s'agira de procéder à diverses
nominations.

En plus de choisir les
membres de leur bureau , les
conseillers généraux devront
remplacer Samuel De Marco
au sein de deux organes inter-

communaux, le Service
d' aide et de soins à domicile
et le Centre régional de pro-
tection civile , et à la commis-
sion municipale d'urba-
nisme. Yves Houriet connaî-
tra lui , ce vendredi , le nom de
son successeur à la commis-
sion des finances. NIC

La Neuveville Un géant
de la forêt laisse sa place
C'était le plus grand
épicéa des forêts neuvevil-
loises. Hier, ce géant de
44m a été abattu, après
avoir poussé pendant 136
ans aux Longues-Raies. II
sera débité en planches,
laissant ainsi la place à
ses pairs plus jeunes.

Lentement, majestueuse-
ment, le grand arbre ploie
dans un long craquement pour
s'abattre dans un souffle sur
le sol gelé: la fin d'un géant,
hier après-midi dans les forêts
de la bourgeoisie de La Neuve-
ville. Les forestiers ont abattu
le plus grand épicéa de la
contrée: 44m, un mètre de

diamètre à hauteur d'homme.
Devant quel ques invités , Nico-
las Bessire, ingénieur forestier
citait Saint-Exupéry: «Pour
qu 'un arbre soit beau, il faut
quelqu 'un pour le regarder».
Beau et fier , il l'était , ce sap in
rouge. Selon le comptage de
ses stries, l'arbre avait 136
ans. On aurait pu imaginer
plus , au vu de sa taille impo-
sante. «Il a poussé sur un bon
sol et il avait probablement
bien de la p lace pour dévelop-
per une couronne équilibrée»,
commentait Nicolas Bessire.

Mais il était temps d'abattre
cet arbre: en son cœur la pour-
riture commençait à se déve-
lopper. Reste qu 'il sera valo-

risé au mieux désormais , pour
la menuiserie ou la charpente-
rie.

Comme l'a rappelé l'ingé-
nieur forestier, le bois a une
bonne place dans l'économie
suisse. Neuf mille personnes
travaillent en forêt , plus de
80.000 transforment la ma-
tière première.

Trente centimètres cube
à la seconde!

La forêt est une source iné-
puisable, si elle est bien ex-
ploitée. Chaque seconde, un
tiers de mètre cube pousse
dans le pays. Ce bois est valo-
risé dans la construction et
dans les nouvelles techniques
de chauffage; il s'agit d'une
énergie non seulement renou-
velable, mais écologique: qu 'il
pourrisse 'ou qu 'il brûle, le
bois libère la même quantité
de C02. Ce qui n'est point le
cas du pétrole...

L'épicéa abattu hier laisse
de la place aux plus jeunes
alentours qui poursuivent leur
croissance. Dans les forêts de
La Neuveville, il reste encore
d'autres géants. Notamment le
«président» , Douglas connu ,
admiré et aimé de tous les fo-
restiers. Beaucoup en rêvent
secrètement, mais on ne sait si
l' un d' eux osera un jour
l' abattre. «Celui-là, je crois
qu 'on vu le laisser mourir de
sa belle mort», conclut Nicolas
Bessire.

PDL
Dans un grand souffle, le plus imposant épicéa de le
contrée a été abattu hier. photo Marchon

Téléthon Cinq rendez-vous
dans le Haut-Vallon
A l'occasion du Telethon,
plusieurs localités du
Haut-Vallon se mouille-
ront ce samedi 4 dé-
cembre. Objectif solida-
rité, de Sonvilier à Cour-
telary.

A Sonvilier, le Service de
défense reconduira sa for-
mule gagnante, à savoir la
fondue sur les troncs, servie
dès la fin de matinée et jus -
qu 'au milieu de l' après-midi ,
sur la place du collège. Une
place où l'on trouvera de sur-
croît , dès 8h environ, un
stand de pâtisseries et autres
objets vendus pour la re-
cherche médicale en matière
de maladies génétiques.

A Saint-Imier, les chauf-
feurs sapeurs-pomp iers
consacreront la journée au
Téléthon. Ils donnent rendez-
vous à la population dans les
locaux de l'ancienne Coop,
place du 16-Mars , dès 9
heures. Soupe aux pois ,
grillades et vin chaud per-
mettront aux visiteurs de se
montrer solidaires en se ré-
galant en musi que. Parallèle-
ment, dès l l h , la soupe aux
pois sera livrée et mise en
vente le long des rues du So-

leil , Paul-Charmillot, Agas-
siz ,sde la Clef , des Jonchères
et du Midi. Les sapeurs-pom-
piers se recommandent, au-
près des habitants de ces
quartiers, afin qu 'ils réser-
vent bon accueil à leurs por-
teurs de petits chariots. La
soupe aux pois di gérée, à sa-
voir dès 17h , c'est à une
grande soirée raclette que la
population est chaleureuse-
ment conviée, dans les lo-
caux de l'ancienne Coop.

Villeret fait fort
A Villeret, on fait une

nouvelle fois les choses en
grand , ce samedi qui sera
tout entier placé sous le
signe du Téléthon. La protec-
tion civile mijotera égale-
ment la soupe aux pois,
qu 'elle proposera sur un
char à travers le village, dès
le matin , avec arrêt aux prin-
cipaux carrefours. A la halle
de gymnastique , on pourra
déguster ce breuvage dès l l h
et trouver divers bricolages
et autres pâtisseries réalisées
par les écoliers. En soirée,
soit dès 20h , la même halle
abritera une manifestation
conviviale mise sur pied par
les sociétés locales , en colla-

boration avec les pompiers.
Au programme, les produc-
tions de la fanfare, d'un
chœur, des pup illettes et de
la gym dames, ainsi qu 'une
pièce de théâtre!

A Cormoret, un stand
sera dressé devant la halle de
gymnastique. De 9h30 à
l lh , on pourra y acquérir
des bricolages confectionnés
par les écoliers, y déguster
un café bien chaud et de suc-
culentes pâtisseries maison.
Les enfants pourront par
ailleurs effectuer des tours
en camion de pompiers.

A Courtelary, ensuite - le
Service de défense est désor-
mais commun au chef-lieu et
à sa commune contiguë -,
soit dès l lh  et jusqu 'à 15h,
une cantine sera installée à
l' ancien hangar des pompes
(rue de la Fleur-de-Lys), où
l'on pourra se sustenter et
acheter des bricolages réa-
lisés par les écoliers. Les en-
fants pourront également se
promener en camion et, mo-
ment fort , ils recevront la vi-
site de saint Nicolas (llh30).
Dès midi , la soupe aux pois et
les gâteaux au fromage réga-
leront chacun.

DOM

Un accident de la circulation
s'est produit mardi soir entre
Tramelan et Tavannes, au lieu
dit «Orange». Il était environ
20h50 lorsqu 'une voiture cir-
culant le long de la route can-
tonale , de Tramelan vers Ta-
vannes, a entrepris le dépasse-
ment de deux véhicules, entre
le passage à niveau des CJ et la
ferme «Le Châble». Une auto-
mobiliste arrivant correcte-
ment en sens inverse a dû em-

piéter sur le bas-côté pour évi-
ter la collision. Personne n'a
heureusement été blessé, mais
durant cette manœuvre, le côté
droit du second véhicule a été
endommagé. Le conducteur
ayant entrepris le dépasse-
ment, ainsi que les éventuels
témoins de cet accident , sont
instamment priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Moutier, tél. 494 54 11.
/pcb

Orange Un double dépassement
provoque un accident

Le titulaire ayant dû cesser
son activité pour raison de
santé, le poste de garde-police
a été repourvu. Sur neuf pos-
tulations , l' exécutif a retenu
celle de Daniel Jenzer, 33 ans,
de Cormoret, marié et père
d'un enfant, horticulteur-pay-
sagiste au bénéfice d' une large
expérience professionnelle. Il
entrera en fonction le 1er mars
2000. /cmc

Cormoret
Un nouveau
garde-police

Le Serpolet , société régio-
nale de travaux sur peaux de
lap ins , fête son vingtième an-
niversaire. Depuis deux dé-
cennies, ces femmes actives
travaillent les peaux pour
confectionner des objets et vê-
tements mis en vente lors de
manifestations cunicoles ou
artisanales. Le public pourra
découvrir un artisanat intéres-
sant et dénicher de superbes
cadeaux, à l'occasion d'une
porte ouverte marquant cet
anniversaire. Les animatrices
de l'atelier attendent leurs visi-
teurs , à la rue du Vallon 23, le
vendredi 3 décembre de 16 à
20h et le samedi 4 de 10 à 18
heures, /réd

Les membres du Serpolet confectionnent de superbes
objets en peaux de lapins. photo sp

Saint-Imier Agé de 20 ans,
Le Serpolet ouvre ses portes



Culture Définir une politique
ou compter sur un délégué
L'Etat doit-il pratiquer sa
propre politique cultu-
relle? Doit-elle être menée
par un délégué aux af-
faires culturelles en ac-
cord avec les associations
concernées? Telles sont
les questions qui sont
agitées par les milieux cul-
turels depuis plusieurs
mois par la revendication
de la nomination d'un
délégué aux affaires cul-
turelles.

La fonction en question n'a
pas été pourvue depuis la re-
traite du titulaire, il y a deux
ans. Les tâches qui s'y rappor-
tent sont assumées par le chef
de l'Office du patrimoine Mi-
chel Hauser.

Même si les op inions peu-
vent diverger, force est d'ad-
mettre une prémisse: l'Etat
doit promouvoir une politique
culturelle. L'article 42 de la
Constitution stipule en effet
qu 'il soutient les activités cul-
turelles, contribue à la mise
en valeur du patrimoine et fa-
vorise l'illustration de la
langue française. Comme il se
manifeste sur le plan écono-
mique, il doit être présent sur
le terrain culturel.

Une politique, une !
Bien des associations don

nent à penser que cette ac

tion de l'Etat demande qu 'un
fonctionnaire y consacre tout
son temps. Première objec-
tion: les deux délégués qui se
sont succédé n 'ont pas ap-
porté la preuve de leur abso-
lue nécessité. La timidité ex-
trême de leur action tendrait
plutôt à prouver que le be-
soin est ailleurs.

Ce besoin , c'est la défini-
tion d' une politi que cultu-
relle nantie de priorités
claires. Les définir exigerait
que le Gouvernement ou le
Parlement engageât un débat
sur ce thème. Or, ce débat
n'a j amais eu lieu. Anita
Rion , ministre de la Culture ,
et ses pairs, feraient donc
bien de commencer par là ,
sauf à laisser le char de l'Etat
s'enliser dans des ornières,
sinon à être placé devant les
bœufs !

Si ce débat est tenu , ses
conclusions diront si l'Etat
doit plutôt doter le canton
d'infrastructures - salles - ou
se limiter à soutenir les créa-
teurs indi gènes et à favoriser
les échanges avec l'extérieur

Au lieu d'y réfléchir, le
Parlement vient d' adopter
sans discussion un crédit de
200.000 francs destinés à
étudier l'aménagement d'une
salle de spectacles. Pour y
faire quoi , selon quelles mo-
dalités , dans quels buts , avec

quel budget, autant de ques-
tions superbement ignorées
par des députés qui , en l'oc-
currence ont fait preuve
d'une inculture manifeste...

Et les associations ?
Le Jura a la chance de béné-

ficier de l'appui de la Fonda-
tion Anne et Robert Bloch , ri-
chement dotée et qui est un
partenaire culturel de premier
plan. Son rôle est-il de soute-
nir des activités culturelles

traditionnelles , de ne pas
chercher à innover, de prolon-
ger ce que la faiblesse des
moyens étatiques ne permet
plus de mettre sur pied? Ne
peut-elle avoir d'autres objec -
tifs plus novateurs?

Les associations doivent-
elles se limiter à exiger qu 'un
délégué répercute leurs be-
soins financiers via l'Etat? Vu
les rigueurs bud gétaires,
peut-on affecter 100.000
francs à ce rôle de courroie.

privant d' autant la création et
la consommation culturelles?

Quel rôle assigner à la
Commission des beaux-arts et
à celle d'encouragement de la
littérature qui éparp illent un
maigre budget annuel, parfois
selon des critères discutables
qui ne sont précisément ja-
mais discutés? Seul un vrai
débat culturel répondra à
toutes ces questions primor-
diales.

Victor Giordano

Dimanche, une vingtaine
d'organistes jurassiens ont
pris part à leur sortie an-
nuelle à Neuchâtel.

Ils ont visité l' ancienne
collégiale Notre-Dame,
haut-lieu de l' art roman
bourguignon en terre ro-
mande. Son orgue pèse
onze tonnes, avec ses
quatre claviers, ses dix
mètres de hauteur et ses
coussins d'air qui permet-
tent de le déplacer à l'inté-
rieur du sanctuaire.

Mais plus que l'instru-
ment, les organistes ont dé-
couvert l'instrumentiste: le
fascinant Guy Bovet , som-
mité mondiale du genre. Il a
évoqué l'histoire des orgues
successives de la collégiale

et des claviers. Il joua en-
suite plusieurs morceaux
choisis. Le maître de céans
offrit ensuite un concert à la
carte , soit une fugue de
Bach , un compositeur ita-
lien du XIXe , quel ques «es-
pagnolades enchamadées»
et un cantabile de César
Franck sonnant bien mieux
qu 'à Sainte-Clotilde. Cela
procura aux organistes j u-
rassiens un moment d' au-
thenti que bonheur, car l'a
science du maître, conju-
guée à une facture instru-
mentale a permis d' entre-
voir l'orgue sous un jour re-
nouvelé, à la fois épuré et
enrichi et mettant tout son
poids au service d' une émo-
tion retrouvée, /gec

Organistes Onze tonnes
de plaisir et d'émerveillement

Les indépendants n'ont
droit à des prestations de chô-
mage que s'ils ont cotisé du-
rant six mois dans une période
de deux ans suivant leur acti-
vité indépendante. Mais ils ont
accès aux programmes d'occu-
pation et à une allocation d'ini-
tiation au travail s'ils peuvent
justifier une nécessité écono-
mique. Ils se constituent ainsi
un droit aux prestations de
chômage, par une activité sou-
mise à cotisation. Cela expli-
que en réponse a une question
du député Serge Vifian , PLR,
le Gouvernement indique que
les offices régionaux de place-
ment sont priés de recourir à
ce type de mesures en faveur
des indépendants dont .l' entre-
prise a fait faillite et qui se re-
trouvent sans moyen de re-
venu. Dans ce sens, l' exécutif
demandera à ces offices d'éta-
blir un document d'informa-
tion destiné aux indépendants ,
afin de les renseigner de ma-
nière complète sur leurs droits
et sur les démarches à entre-
prendre dans de telles situa-
tions. VIG

Chômage
Des règles pour
les indépendants

Chevenez Groupe
de gospel et spirituals

The Bill Moss Singers
(p hoto sp) donnera le 9 dé-
cembre à l'église de Chevenez
à 20h30 un récital de gospels
et spirituals qui promet beau-
coup, vu l'authenticité recon-
nue à ce chœur de six chan-
teurs noirs qui fait une
tournée en Europe, comme
presque tous les deux ans. Bill
Moss et sa femme Essie par-
viennent à une étroite commu-
nion avec le public , tout en ins-
taurant un renouveau de leurs

chants propres à l'Eglise bap-
tiste, dans des harmonisations
de qualité. Toute la sensibilité
et la foi de leur peuple sont
ainsi reproduits et transmis
avec ferveur et émotion. Ils al-
lient , en effet , un profession-
nalisme de meilleur aloi à une
chaleur très communicative et
fraternelle.

Réservation auprès des
agences de la Banque juras-
sienne d'épargne et de crédit.

VIG

Répondant au député Alain
Schweingruber, PLR, qui s'é-
tonnait que le Gouvernement
eût confié à un institut bâlois
le soin de définir la possibilité
de promouvoir une politique
d'encouragement accéléré de
la démograp hie, l' exécutif in-
dique que ce mandat de moins
de 50.000 francs a pour but
d'éclairer certains paramètres
relatifs à la réalisation du pro-
j et. L'institut a interrogé des
fonctionnaires de l' administra-
tion cantonale et des membres
du secteur privé de l'économie
en vue d'évaluer la qualité de
la réflexion à long terme dans
la région. Le projet est en
phase préliminaire et conduit
par un groupe de travail in-
terne à l' administration. Puis
le Gouvernement donne cette
précision dont chacun appré-
ciera les termes choisis: «Se-
lon les avis recueillis, le Gou-
vernement décidera du lance-
ment de la p hase de concep-
tion, à laquelle les milieux po-
litiques et privés seront étroite-
ment associés» .

VIG

Démographie
Proj et en phase
de conception

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Dans une question écrite,
Henri Loviat , PCSI, constate
que le Service des ponts et
chaussées est à la recherche
d'un juriste , en relation avec
les nouvelles directives rela-
tives aux marchés publics.

Def qualifications ju ri-
di ques sont sans cesse exigées
dans les mises au concours
d' emp lois dans l' administra-
tion , estime le député. Le can-
ton succombe-t-il à la manie de
tout mettre à la sauce du juri -
disme, demande le député.
L Etat se mue-t-il en office de
placement des étudiants en
droit?

Si le recours à un juriste dé-
coule de l'instauration des
marchés publics , le coût de cet
emploi sera-t-il en partie à
charge de l'A16? Quel sera le
gain effectif découlant de l'ou-
verture des marchés s'il faut
engager de nombreux juristes
pour en surveiller l'app lica-
tion? De plus , le canton dispo-
sant d' un service juridi que ,
pourquoi n'est-il pas fait appel
à ce dernier par les services
administratifs qui ont besoin
de compétences juridi ques
particulières? VIG

Juristes
Partout
et pour tout?

Le Gouvernement a déposé
une plainte auprès du procu-
reur général à la suite de la
révélation , dans le «Quotidien
jurassien», de données per-
sonnelles se rapportant à des
fonctionnaires imp liqués et
identifiables , à propos d'une
enquête en cours à l'Office
des eaux de Saint-Ursanne.

La plainte vise la personne
qui a transmis le document,
mettant en cause des intérêts
légitimes. En outre, le Gouver-
nement a demandé au prési-
dent du Tribunal cantonal de
désigner un magistrat devant
instruire deux procédures dis-
ciplinaires concernant des
fonctionnaires de cet office ,
soit l'introduction illégale de
perdrix et les dysfonctionne-
ments survenus dans l'office
en cause.

Alors qu 'une autre fuite s'est
produite concernant un docu-
ment gouvernemental, le
Conseil de la presse suisse
pourrait être saisi , les per-
sonnes mises en cause n'ayant
pas eu la possibilité de faire va-
loir leur point de vue. VIG

Secret viole
Plainte pénale
du Gouvernement

Dans une question écrite, le
député Pierre-Alain Fridez,
PS, médecin de son état,
évoque le projet de création
d'un hôpital multisite qui en
réalité priverait un des deux
hôpitaux - de Porrentruy ou
de Delémont - d'un service
d'urgence et d'un bloc opéra-
toire constamment ouverts et
d'une maternité. Or, l'évalua-
tion des valeurs officielles des
immeubles était notamment
fondée sur un quotient local te-
nant compte de la proximité
d'installations hospitalières
performantes. Constatant que
la qualité de celles-ci diminue-
rait dans un des deux districts
en cause, il demande au Gou-
vernement quelle sera l'inci-
dence financière sur les va-
leurs officielles immobilières.
Est-il tenu compte du transfert
de charges que les déplace-
ments des habitants d'un dis-
trict devront effectuer? L'exé-
cutif va-t-il tenir compte de
cette évolution dans l' estima-
tion du résultat financier de la
nouvelle offre hospitalière qui
en résultera? VIG

Hôpitaux
Les effets
sur l'immobilier

Répondant à une consulta-
tion des cantons, le Gouverne-
ment estime que la protection
de la population doit dépendre
des cantons. Il faut aussi
qu 'un seul organe de conduite
diri ge les interventions sur le
plan communal , régional ou
cantonal . Les doubles fonc-
tions entre cantons et Confédé-
ration doivent être supprimés.
La coordination entre sapeurs-
pomp iers , protection civile ,
Croix-Rouge et autres doit être
intensifiée. L'aide de l'armée
doit rester subsidiaire. Il est
bon de pouvoir faire son ser-
vice soit dans l' armée soit
dans la protection de la popu-
lation. VIG

Protection
de la population
La position
du canton Dans une question écrite ,

Laurent Schafftcr, PCSI ,
révèle que des erreurs ont été
commises dans la construc-
tion du Centre d'entretien de
FA16 à Delémont et ont exigé
des adaptations de correc-
tions coûtant plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Il
demande au Gouvernement si
ce centre est effectivement en
transformation , si les travaux
sont bien la cause de non-
conformité de construction
ou de mauvais choix de maté-
riaux , quels sont les mon-
tants en cause et qui les sup-
portera? La responsabilité du
ministre Pierre Kohler est-
elle engagée dans cette af-
faire? ' VIG

A16 Centre
d'entretien:
coûteuses erreurs

Pour marquer son cente-
naire , l' entreprise FMB Ener-
gie SA (anciennement Forces
motrices bernoises) a décidé
d'octroyer deux dons en fa-
veur de projets élaborés dans
le canton du Jura. II s'agit de
l'éclairage du château du Vor-
bourg appartenant à la bour-
geoisie de Delémont et de
l' alimentation en électricité
du chalet des Amis de la na-
ture aux Chaînions , dans la
commune de Fontenais. Ces
dons d' une valeur de 15.000
francs chacun seront remis
lors d' une cérémonie qui se
tiendra le 9 décembre à Delé-
mont , dans les locaux du Dé-
partement de l'équipement.
VIG

FMN Energie SA
Deux dons de
15.000 francs

En collaboration avec le
Centre d'art et de plaisanterie
et la Scène internationale de
Montbéliard , la galerie Cou-
rant d'art de Chevenez met sur
pied , de décembre à mars
2000, une exposition baptisée
«Crescendo». Elle sera ou-
verte le jeudi de 19h à 21 h et le
dimanche de 15h à 17 heures.
Les œuvres de multiples ar-
tistes seront accrochées au fil
des jours en vue de marquer le
passage à l'an 2000. Sont an-
noncés des Coghuf , Comment,
Montavo n , Adelen, Debis-
schop, Deboutot , Racamier,
Schweizer, Schâffler, Silvius,
Jacquet , Junot , Shapiro.
D'autres suivront.

VIG

Courant d'art
Une exposition
plaisante



Services secrets Peter Regli
s'en sort, Bellasi simple escroc
Coopération militaire
avec l'apartheid, détour-
nements de Dino Bellasi:
le chef des renseigne-
ments militaires serait in-
nocent. Mais il y a du flou.
Et ça va mal dans ses ser-
vices.

De Berne:
Georges Plomb

Peter Regli , hier, était tou-
j ours debout. Ni ses relations
contestées avec l'Afri que du
Sud de l'apartheid ni les es-
croqueries de son ancien su-
bordonné Dino Bellasi
n'avaient encore déstabilisé le
chef, aujourd'hui en congé,
des services de renseigne-
ments de l'armée.

Mis à part quelques me-
nues réserves, la délégation
des commissions de gestion
des chambres n'a pas trouvé
grand-chose de concret à lui
reprocher.

Aujourd'hui Ogi tranche
La délégation propose tou-

tefois une coordination mus-
clée de tous les services de
renseignements sous l'auto-

rité d un secrétaire d Etat.
Pour le divisionnaire Regli ,
tout n'est pas terminé. Nous
connaîtrons aujourd'hui les
conclusions de l'enquête ad-
ministrative et du contrôle des
Finances. Et Adolf Ogi, pa-
tron du Département de la dé-
fense, tranchera.

Les relations entre les ser-
vices de renseignements mili-
taires suisses et sud-africains
naissent en 1977. Nous
sommes en plein apartheid et
en pleine guerre froide. Les
services communistes sont
hyperactifs en Afri que. En
Angola, la guerre fait rage et
l'aide militaire soviétique y
est considérable. Bref,
l'Afrique du Sud est un poste
d'observation de premier
ordre.

Le trio
Reg li-Jacomet-Basson

Pour Regli , c'est l'occasion.
Il sera chef des renseigne-
ments de l'aviation (de 1981 à
1988), responsable au
Groupe des renseignements
(dès 1989), puis patron des
renseignements militaires
(dès 1991). Ses relations avec
l'Afri que du Sud se prolonge-

ront au-delà de la chute de
l'apartheid.

Mais voici deux person-
nages suspects. L'un était le

trafi quant d'armes Jiirg Jaco-
met, qui avait fréquenté l'é-
cole d'officiers avec Peter Re-
gli, et qui se faisait passer

pour un agent des services
suisses. Il mourra de cancer
en 1998. L'autre était le bri-
gadier sud-africain Wouter
Basson, chargé de développer
«un p roje t de guerre chimique
et biologique défensive et,
quoique de manière limitée,
off ensive» contre l'opposition
noire. C'est ce qu'on appelait
le projet «Coast». Une ren-
contre entre Regli , Jacomet et
Basson aurait eu lieu dans le
bureau de Peter Regli à Berne
entre 1990 et 1991. Toutefois,
la délégation n'a trouvé au-
cune preuve d'une participa-
tion de Regli, ou du Labora-
toire de Spiez pour armes ato-
miques et chimiques, au pro-
j et «Coast». L'ennui, c'est
qu'il n'existe quasiment plus
aucun document écrit de cette
époque. Selon Regli, les
procès-verbaux étaient dé-
truits après cinq ans - avec
l'approbation du chef de
l'état-major général. Par
ailleurs, Regli affirme ne plus
se souvenir de conversations
téléphoniques rapportées par
d'autres acteurs. Bref, la délé-
gation a souvent dû se fonder
sur les affirmations de Regli
lui-même. Interrogé, le chef
du Département de la défense
faisait de même: il renvoyait à
Regli.

Un secrétaire d'Etat, vite!
Gros reproche de la déléga-

tion: Regli travaillait beau-
coup trop en roue libre. Pour
elle, il est urgent que le pou-
voir politique, Conseil fédéral
en tête, reprenne les choses
en main.

Peter Tschopp, radical ge-
nevois et vice-président de la
délégation, propose la coordi-
nation des services de rensei-
gnements sous la férule d' un
secrétaire d'Etat. Et tous de-
vront tenir compte des nou-
veaux aspects de la menace.

GPB

Les détournements de Bellasi (à gauche) sont une
«affaire d'escroquerie banale» pour la délégation, qui
conseille une réorganisation du Groupe des renseigne-
ments. A droite, Peter Regli. ( photos Keystone

Dino Bellasi: Regli n'y est pour rien?
Affaire Dino Bellasi: ne ti-

rez pas sur Peter Regli. Il n'y
est quasiment pour rien. Car
les détournements de Bellasi -
8,839 millions de fr entre
1994 et 1999 - n'ont quasi-
ment pas touché le Groupe
des renseignements de
l' armée. Le lésé, c'est l'Office
fédéral des exploitations des
forces terrestres. Voilà ce que
dit la délégation des commis-
sions de gestion.

La faute, c'est d'avoir laissé
à Bellasi une carte de légitima-
tion de comptable de durée

illimitée et des formulaires
d'encaissement obtenus on ne
sait trop comment. C'est ainsi
qu 'il retirera , sans se faire in-
quiéter, de grosses sommes de
la Banque nationale. Son as-
tuce, c'était de présenter des
décomptes très détaillés pour
des exercices fictifs. Il profi-
tait de sa double fonction de
commandant de cours et de
comptable. Il recourrait aussi
à la fausse signature de son
chef. Bellasi poursuivra sa
manœuvre au-delà de son pas-
sage au protocole militaire (en

juin 1998) et même de son dé-
part de l'administration (à fin
septembre 1998). C'est ce qui
le perdra.

Du coup, la délégation exige
un contrôle beaucoup plus
serré des cartes de légitima-
tion et des formulaires d'en-
caissement. Elle s'étonne
aussi que les contrôleurs ne se
soient jamais interrogés sur la
plausibilité des décomptes et
des factures de Bellasi. Ce qui
l'inquiète le plus, c'est la
perte de confiance subie par
les renseignements militaires

auprès des services étrangers
et des sources d'information.
«L'affaire Bellasi a p longé le
Groupe des renseignements de
T état-major général dans un
profond désarroi». Beaucoup
de collaborateurs s'en vont.
Comme Bellasi détenait les co-
ordonnées de quel que 500 mi-
litaires incorporés dans des
fractions d'état-major du
Groupe, la délégation se de-
mande, avec angoisse, ce qui
se serait passé s'il les avait
vendues.

GPB

Péréquation Neuchâtel est le seul à refuser
dans l'attente de correctifs
Neuchâtel est le seul can-
ton à refuser la nouvelle
péréquation financière
Confédération-cantons
(NPF) proposée par le
Conseil fédéral: il y per-
drait 30 millions par an.
Mais ce projet , qui entend
revitaliser le fédéralisme,
n'en est encore qu'au
stade de la procédure de
consultation. Et Berne as-
sure qu'on prépare de
nombreux correctifs.

De Berne:
François Nussbaum

La surprise était de taille à
Neuchâtel lorsqu 'en avril der-
nier, le Conseil fédéral mettait
en consultation son projet de
NPF. Alors que , dans la péré-
quation actuelle, le canton fi-
gure parmi les moins favorisés
(donc bénéficie du système de
compensation intercantonal),
le nouveau projet lui faisait
perdre 30 millions par an.

«Inacceptable»
A mi-parcours de la consul-

tation (voir notre édition du 25
novembre), Neuchâtel le dit
clairement: le projet NPF est
ju stifié quant au fond mais in-
acceptable dans ses conclu-
sions. D'autant qu 'il se trouve
perdant avec le très riche can-

ton de Zoug, alors que Bâle-
Ville figure parmi les ga-
gnants. Zoug rechigne un peu
mais Neuchâtel refuse.

Les raisons de ce traitement
inattendu? Neuchâtel a mis du
temps à trouver. Ce n'est pas
la nouvelle répartition des
tâches Confédération-cantons,
ni une promotion économique
neuchâteloise trop généreuse,
fiscalement , avec ses implan-
tations industrielles. C'est le
nouvel «indice des res-
sources», qui doit remplacer
la capacité financière.

L'indice de capacité finan-

cière prend en compte à la fois
le revenu cantonal (res-
sources) et la charge fiscale
(l'ensemble de l'effort fiscal
demandé par le canton pour
remplir ses tâches). Le nouvel
indice des ressources, lui , ne
prend en compte que le re-
venu potentiel. Comme l'effort
fiscal est très élevé à Neuchâ-
tel , il perd au change.

Pour atténuer le change-
ment, on compensera (séparé-
ment) les «charges excessives»
des cantons, selon deux
critères: une topographie défa-
vorable (ce qui profite au Va-

lais ou aux Grisons) et une
structure socio-démogra-
phique coûteuse, par le
nombre d'étrangers ou de per-
sonnes âgées (ce qui profite
aux grandes villes comme
Genève ou Zurich).

Le DFF corrige
Mais cette compensation

des charges excessives est cal-
culée de manière à ce qu'elle
profite à certains cantons (au
détriment d'autres) à partir
d'un certain seuil. Et malheu-
reusement, admet le Départe-
ment fédéral des finances

(DFF) , Neuchâtel n'atteint pas
ce seuil: il ne récupère pas ce
qu'il perd du fait du nouvel in-
dice des ressources .

Alors? Le DFF explique
qu 'il voulait observer des ten-
dances dans l'application du
projet , ce qui l'a obligé à tra-
vailler sur des hypothèses. Or
celles-ci ne reposent pas sur
des bases statistiques assez
fiables. Tout est mis en œuvre,
actuellement, pour redéfinir
les indices, seuils et critères,
notamment à la lumière du
«cas neuchâtelois».

FNU

Budgets 2000 des cantons: embellie
Les projets de budgets des

cantons pour l' an 2000 mon-
trent une embellie par rap-
port a 1999. L'insuffisance de
financement des 26 cantons
se monte à 1,5 milliard de
francs , soit 200 millions de
francs de moins qu 'en 1999.
Le degré d'autofinancement
des investissements nets des
26 cantons s'améliore, in-
dique le Groupe d'études
pour les finances cantonales
dans un communiqué publié
mercredi. Il est de 56,5%
pour les budgets 2000 contre
54,4% pour 1999. Trois élé-

ments expliquent la hausse
du degré d'autofinancement:
l'accroissement des recettes
Fiscales (+2 ,1%), la diminu-
tion des prêts à l'assurance
chômage de 850 millions de
francs et l'augmentation
modérée des dépenses de per-
sonnel (+1 ,6%) .

Pour parler d'une situation
financière saine, le Groupe
d'études estime que le degré
d'autofinancement devrait dé-
passer 80%. C'est le cas de
huit cantons (AR , SZ, TG,
LU, BL, AG, OW et SH).
Quatre cantons (AR, SZ, TG

et LU) présentent un degré
d'autofinancement supérieur
à 100%. Le canton de Vaud
est le seul avec un degré d'au-
tofinancement négatif (-87%,
selon les calculs de l'ATS). A
l'exception du Valais (71 ,6%)
et du Jura (70,8%), les can-
tons romands se trouvent en
dessous de la moyenne
suisse: Fribourg 56,1%, Neu-
châtel 44 ,9%, Genève 4,8% et
Vaud -87%. Sept cantons (FR ,
NE, AI, TI, UR , GE et VD)
présentent un degré d'autofi-
nancement inférieur à la
moyenne.

L'ensemble des dépenses
prévues dans les 26 budgets
2000 s'élèvent à 58,5 mil-
liards de francs. Les investis-
sements bruts se montent à
7,3 milliards et les investisse-
ments nets à 3,5 milliards.
Pour atteindre une situation
financière «satisf aisante»,
des efforts d'économies sup-
plémentaires devront être
consentis, estime le Groupe
d'études. L'embellie actuelle
des finances cantonales ré-
sulte principalement de la si-
tuation conjoncturelle favo-
rable ./ats-a fp

Les rapports rendus
hier par la délégation
des commissions de ges-
tion du Parlement se si-
gnalent pa r le sérieux
de leurs conclusions. A
l'évidence, le cas Bel-
lasi comme les alléga-
tions portant sur les re-
lations présumées avec
des services sud-afri-
cains, deux affaires ra-
menées à de modestes
proport ions, ont sur-
tout fourni l 'occasion
aux parlementaires
d 'avancer des proposi-
tions de réforme. À cet
égard, le travail d'in-
vestigation n'aura pas
été vain.

Comme on le subodo-
rait, le divisionnaire Pe-
ter Regli, officier estimé
de ses pairs, n'a pas
commis de faute fla-
grante. En revanche, la
délégation des commis-
sions de gestion a relevé
des dysfonctionnements
dans les services de ren-
seignement. Elle en tire
argument pour proposer
une réforme de fond.

En fa i t, la délégation
s'est largement Inspirée
du rappo rt stratégique
remis en février 1998
p ar la commission Brun-
ner. Sans toutefois aller
aussi loin dans l 'innova-
tion. La délégation par -
lementaire p réconise un
renforcement du
contrôle politique sur le
Groupe des renseigne-
ments, qui à l'avenir se-
rait p lacé sous l 'autorité
d 'un coordinateur ayant
rang de secrétaire
d 'Etat.

Ce serait sans doute
un progrès, ne serait-ce
que p our éviter les
conflits de compétence
entre les divers départe-
ments - les Affaires
étrangères, l'Economie
et bien sûr là Défense -
qui recourent aux ser-
vices de renseignement
ou disposent de leurs
propres réseaux d 'infor-
mateurs. Etant entendu
que le renseignement
économique comme le
contre-esp ionnage dans
ce secteur revêtent tou-
jours plus d'impor-
tance.

Autant dire qu'en l 'é-
tat actuel des choses,
chaque chef de départe -
ment veille jalousement
sur ses prérogatives. Et
ce n'est pas tout. La
Chancellerie fédérale
craint, elle, de perdre le
contrôle de l'informa-
tion destinée au Conseil
fédéral  ou en prove -
nant. C'est pourquoi le
projet d 'Edouard Brun-
ner est jusqu'à présent
resté lettre morte. Il p ré-
voyait lui aussi un coor-
dinateur, qui aurait été
chargé de transmettre
au Conseil f é d é r a l  les in-
formations et analyses
d'un Conseil de sécurité
rassemblant des dip lo-
mates, politiques, mili-
taires et hommes du ren-
seignement.

Moins ambitieuses,
les propositions de la
délégation des commis-
sions de gestion vont
toutefois dans le même
sens. Sans doute sera-t-
il p lus difficile , cette
fois -ci, de les ignorer.

Guy C. Menusier

Commentaire
Pour une
réfo rme
de fond



Blocher Les partis en effervescence
Une activité fébrile règne
dans les états-majors poli-
tiques depuis l'annonce
vendredi dernier de la can-
didature de l'UDC Chris-
toph Blocher au gouverne-
ment. Chez les socialistes,
le débat lancé par les par-
tis romands sur la partici-
pation au gouvernement
bat son plein.

Une première réunion im-
portante s'est déroulée hier au
Palais fédéral côté PS. Le co-
mité du groupe socialiste y a
débroussaillé le terrain en vue
de la séance du groupe com-
plet prévue mardi prochain.
L'attaque d'un siège socialiste
par Christoph Blocher a re-
lancé au sein du PS le débat
sur la participation au gouver-
nement. Le conseiller natio-
nal vaudois Pierre Chiffelle dé-
fendra le 7 décembre l'idée de

quitter le gouvernement. Le
nouveau conseiller national
vaudois Pierre-Yves Maillard
est pour sa part d' avis que le

PS doit se poser la question de
manière plus fondamentale.
C'est à la base de décider si le
PS doit se retirer ou non du
Conseil fédéral. C'est pour-
quoi il milite pour la tenue
d'un congrès extraordinaire
du parti au début de l'an pro-
chain.

Dans le camp bourgeois
aussi , les stratèges sont à pied
d'oeuvre. Selon le secrétariat
général du PRD, pas moins de
neuf variantes sur l'issue des
élections sont à l'étude dans
son parti , avec des sous-va-
riantes. Quatre des variantes
partent du princi pe que Ruth
Dreifuss ne sera pas réélue. La
plus répandue est toutefois
celle du statu quo car, selon
les termes du secrétaire géné-
ral du PRD Johannes Ma-
tyassy, «la réticence in-
trinsèque à ne pas réélire un
conseiller fédé ral sortant est

très élevée». Dans une inter-
view à la «Berner Zeitung» , le
président du PRD Franz Stei-
negger se déclare opposé à la
candidature de Christoph Blo-
cher et se refuse à pousser le
PS dans l'opposition. Franz
Steinegger est d'avis qu 'il
n 'existe pas assez de points
communs avec l'UDC pour for-
mer un gouvernement de
centre droit.

Sur des points fondamen-
taux , le PRD et l'UDC diver-
gent. Par exemple , l' engage-
ment de troupes à l'étranger et
la politique financière. En
outre, à l' expérience, la Suisse
enregistre des succès lorsque
le PS participe au gouverne-
ment et qu 'il ne prati que pas
une politi que d'obstruction ,
estime le président du PRD.
Le président du PRD fait aussi
des réserves sur la personne
de Christoph Blocher./ats

Franz Steinegger préfère
les socialistes à l'UDC.

photo asl-a

Circulation Dimanches sans
voitures: trop d'inconvénients
Le Conseil fédéral s 'op-
pose à l'initiative popu-
laire réclamant quatre di-
manches sans voitures
par an. Un tel projet, a-t-il
expliqué hier, défavorise
les habitants des régions
reculées et ne permet pas
des journées récréatives
sur les routes. Et il se heur-
terait à l'incompréhension
des pays voisins. On est
loin de l'expérience de
1973.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative «pour un di-
manche sans voitures par sai-
son» a été déposée en mai
1998. Elle vise le trafic moto-
risé privé, à l'exception des
transports en commun et de
certains services publics.
Après quatre ans d'essai , le
peuple serait appelé à inscrire
définitivement ce régime de
quatre dimanches dans la
Constitution.

Mobilité de substitution
L'idée des auteurs de l'ini-

tiative n'est pas de s'opposer
aux voitures, reconnaît le
Conseil fédéral. Mais d'offrir à
la population des espaces pour
favoriser des rencontres et des
journées d'action: rallyes cy-
clistes , courses de rollers ,
fêtes de quartiers. Bref , favori-
ser des formes de «mobilité de
substitution», aussi comme
atout touristique.

Mais le gouvernement y voit
trop d'inconvénients. A com-
mencer par le fait de défavori-
ser les habitants des régions
reculées, mal desservies par
les transports en commun: ha-

meaux, fermes isolées , vallées
alpines. Ces habitants n'ont
souvent que la voiture pour se
relier à l'extérieur.

Différence avec 1973
En outre, l'initiative veut

avant tout mettre les routes à
la disposition de la population.
Or, des exceptions sont pré-
vues pour les transports pu-
blics , les taxis, les ambu-
lances , les services de police ,
du feu , le transport de denrées
périssables. Ce nombre impor-
tant de véhicules créerait im-
manquablement des pro-
blèmes de sécurité.

C'est bien ce qui différencie
cette initiative des interdic-
tions prononcées durant trois
dimanches de l' automne

1973: il ne s agissait pas de
créer des espaces récréatifs
mais d'économiser de l'éner-
gie après le premier choc pé-
trolier. L'autorité fédérale
avait agi pour les mêmes rai-
sons durant la guerre , ou en
1956 (crise de Suez).

Sanctions possibles
Enfin , les autres pays ne

comprendraient guère que la
Suisse bloque le trafic privé
aux postes frontière ces di-
manches-là. Au contraire, es-
time le Conseil fédéral , on
nous reprocherait d'entraîner
un surcroît de trafic (de
contournement) dans les pays
voisins. La Suisse pourrait
même subir des sanctions.

Une acceptation de l'initia-

tive mettrait en péril la crédi-
bilité de la Suisse en matière
de politique internationale des
transports , ajoute le Conseil
fédéral. Ceci après des années
de négociations pour obtenir
un accord avec l'Union eu-
ropéenne concernant , notam-
ment , le trafic des poids
lourds.

Pour le gouvernement, les
inconvénients de l'initiative
sont «si flagrants» qu 'on peut
d'emblée y renoncer, même
pour une période d'essai de
quatre ans. C'est donc une re-
commandation de rejet - sans
contre-projet - qu 'il adresse
au Parlement. Celui-ci doit se
prononcer jusqu 'à fin avril
2002.

FNU

En 1973, en pleine crise pétrolière, le Conseil fédéral de l'époque avait instauré trois
dimanches sans voitures. photo asl-a

Les quelque cinquante bé-
rets jaunes suisses resteront
en Bosnie-Herzégovine durant
toute l'année prochaine. Le
Conseil fédéral a décidé hier
de prolonger le soutien suisse
aux activités de l'OSCE jus-
qu 'à la fin 2000. Point fort: les
élections municipales prévues
le 8 avril.

Les bérets jaunes plieront
bagages au plus tard en mars
2001. L'ensemble du person-
nel et du matériel devra alors
être rapatrié en Suisse. La pro-
longation de l'engagement fait
suite à une requête en ce sens
de l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) . Celle-ci doit en
effet participer à l'organisation

des élections municipales du 8
avril.

Les travaux logistiques du-
reront jusqu 'en été. Une fois
cette mission accomplie , les
prestations fournies par les bé-
rets j aunes, dont l' engagement
remonte à février 1996, seront
progressivement réduites.

La Suisse soutient l'OSCE
dans les domaines logisti ques
(acheminement du courrier,
réparations), des tranports , de
l' approvisionnement et de
l'instruction. Selon les Dépar-
tements fédéraux de la dé-
fense et des Affaires
étrangères , l' expérience bos-
niaque a été mise à profit pour
l'organisation de la Swisscoy
au Kosovo./ats

Bérets jaunes Prolongation jusqu 'à
la fin 2000 de l'engagement en Bosnie

Peu coutumier du fait, le
Vorort a appelé hier les en-
treprises à faire preuve de
«modération sociale» lors
de restructurations. Dans
son dernier rapport
conjoncturel, l'organisa-
tion faîtière de l'économie
suisse table par ailleurs
sur une accélération de la
croissance.

Réagissant visiblement à la
fermeture des sites de produc-
tion d'ADtranz et à d'autres re-
structurations d'envergure,
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie (Vorort) sou-
ligne: «Si l'économie reven-
dique à juste titre, dans
l'intérêt de l'investissement et
de l 'innovation, la p lus large li-
berté de manœuvre possible,
elle doit savoir en contrepartie
f aire preuve de modération so-
ciale lors des inévitables pro-
cessus d'adap tation et de re-
structuration». Selon le Vo-
rort , l'économie ne peut at-
tendre du public qu 'il recon-
naisse dans le marché et la
concurrence un principe d'or-
ganisation primordial de
l'ordre social que si les entre-
prises se montrent pleinement
conscientes de leurs responsa-
bilités sociales.

Cet appel , plutôt inhabituel,
est accompagné d'un cata-
logue de mesures en matière
de politique économique ,
l'Etat devant lui aussi assumer
ses responsabilités pour as-
seoir la croissance et créer des
conditions favorables à l'em-
ploi. En conséquence, le Vo-
rort plaide notamment pour la
poursuite de la politique de
stabilisation budgétaire et une
réforme du système des assu-
rances sociales à même d'as-
surer leur financement à long
terme. En revanche, il criti que
les décisions prises récem-
ment par le Parlement et pré-
voyant l'introduction d'une ré-
forme fiscale écologique.

Accélération
de la croissance

Les perspectives favorables
de l'économie mondiale , le cli-
mat de consommation en
Suisse et la compétitivité des
entreprises offrent des condi-
tions propices à une accéléra-
tion de la croissance, selon le
Vorort. Celle-ci devrait se si-
tuer entre 1,8 et 2 ,2% l'an pro-
chain , alors que l'inflation de-
vrait rester modérée à 1,25%.
Les exportations devraient
profiter du redressement de
l'économie mondiale, alors
que la légère augmentation
des revenus donnera de l'élan
à la consommation privée. La
situation devrait également
s'améliorer dans la construc-
tion./ap

Entreprises
Le Vorort
prône
la modération
sociale

Environ 8000 membres du
personnel de vente de La
Poste ont endossé pour la
première fois hier leur
nouvelle tenue. Jaune,
elle doit permettre de
mieux faire le lien entre le
personnel et l'entreprise.

Cette nouvelle tenue, distri-
buée par le géant jaune à ses
employés, est visible dans
600 des 3000 offices et bu-
reaux postaux du pays. C'est
le personnel des établisse-
ments les plus fréquentés par
le public qui a été le premier
équi pé, a précisé à l'ÀTS Ian
Flennin , porte-parole de La
Poste.

Le nouvel équipement est
constitué de foulards, de che-
mises, de T-shirts ou de
blouses. Il ne couvre que la
partie supérieure du corps.
Pour le bas , l'habillement est
laissé au libre choix des colla-
borateurs.

Identité renforcée
Le but de l'opération est de

renforcer le lien entre les em-
ployés et l'image de La Poste,
a encore expliqué Ian Hen-
nin. C'est ce que les Anglo-
Saxons nomment «Corporate
Identity». La couleur jaune est
le dénominateur commun de
tous les services de La Poste.
Depuis la disparition des PTT,
les logos des véhicules et des
bâtiments ont déjà été adaptés
à la nouvelle image du géant
jaune. La remise des nou-
velles tenues est la dernière
phase de ce processus d'har-
monisation.

Certains employés sont tou-
tefois mécontents. Pour Jean-
Pierre Papis, secrétaire cen-
tral du Syndicat de la commu-
nication , ces tenues sont de
véritables «pattes». Elles sont
mal coupées, de mauvaise
qualité et trop transparentes,
ce qui peut poser des pro-
blèmes pour le personnel fé-
minin. Les employés de La
Poste ne sont pas absolument
opposés au port de cette te-
nue, souligne Jean-Pierre Pa-
pis. Le syndicat déplore toute-
fois que les modèles aient été
imposés sans une concerta-
tion préalable avec le person-
nel.

Ian Hennin dément le fait
qu 'il n'y ait pas eu concerta-
tion. Le choix a été discuté
par un groupe de travail où
étaient présents des représen-
tants du personnel. De plus,
l'introduction de ces tenues a
fait l'objet d'un essai-pilote:
700 employés des espaces
conseils les ont testées dans
environ cent points de vente.

Tant du côté du syndicat
que de la direction de La
Poste, on est toutefois d'ac-
cord sur le fait que les re-
marques des employés qui
portent cette tenue devront
être prises en compte./ats

La Poste
Le personnel
en jaune

Le peuple se prononcera le
12 mars prochain sur quatre
initiatives populaires et sur la
réforme de la justice , un des
volets de la révision de la
Constitution.

Il s'agit des initiatives pour
la protection de l'être humain
contre les techniques de repro-
duction artificielle , pour une
représentation équitable des
femmes dans les autorités
fédérales et pour une démo-
cratie directe plus rapide, a
précisé hier le vice-chancelier
de la Confédération Achille
Casanova. Enfin , l'initiative vi-
sant à réduire de moitié le tra-
fic routier motorisé afin de
maintenir et d'améliorer des
espaces vitaux sera également
soumise au vote./ap

Votations Le
paquet du 12 mars

Pour avoir aidé à mourir un
tétrap légique qui le lui avait
demandé, un accompagnant à
la mort de l'association Exit
alémanique est sous le coup
d'une enquête pénale à Bâle. Il
s'agit maintenant de savoir
dans quelle mesure il a parti-
cipé activement à la mort. Le
tétrap légique est décédé il y a
trois semaines, a indi qué hier
un porte-parole du Ministère
public de Bâle-Ville. Le handi-
capé s'est endormi après avoir
ingurg ité par un tube un cock-
tail médicamenteux fréquem-
ment utilisé par l'organisation
controversée d'aide à la mort.
L'accompagnant d'Exit a en-
suite débranché l' appareil res-
p iratoire nécessaire à la survie
du tétraplégique./ats

Exit Enquête
pénale à Bâle

Le temps des casiers judi-
ciaires tenus manuellement
par les cantons et la Confédé-
ration est désormais révolu:
dès le 1er janvier, ils seront
remplacés par un seul casier
judiciaire informatisé appelé
Vostra. Le Conseil fédéral a
fixé à cette date l'entrée en vi-
gueur des bases légales et de
l'ordonnance. Il en a fait de
même pour le raccordement
des cantons au système Isis.

Le casier judiciaire central
de l'Office fédéral de la police
(OEP) a déj à été partie llement
informatisé. Actuellement, les
données relatives aux condam-
nations d' environ 540.000
personnes sont gérées électro-
niquement. En revanche, les

documents sont encore classés
sous forme de papiers et l'é-
change d'informations avec les
autorités s'effectue par voie
postale. Grâce au système Vos-
tra , la gestion des extraits de
jugements et du casier judi-
ciaire sera entièrement infor-
matisée et l'échange d'infor-
mations avec d'autres services
fédéraux et les cantons se fera
par voie électronique.

L'informatisation du casier
ju diciaire ne modifie en rien
l'obligation d'inscri ption. Com-
me auparavant , les données en-
registrées concerneront toutes
les personnes condamnées en
Suisse à des peines privatives
de liberté et , dans certains cas,
à des amendes./ap

Progrès Bientôt un seul casier
judiciaire entièrement informatisé



Indonésie
Nouvelles
violences
Quelque 20.000 per-
sonnes se sont rassem-
blées hier dans la capitale
de l'Irian Jaya, dans l'est
de l'archipel indonésien.
La foule a réclamé l'indé-
pendance de la province.

Les manifestants ont assisté
au lever des couleurs de la pro-
vince séparatiste, puis du dra-
peau indonésien, dans le
centre de Jayapura , à environ
4000 kilomètres à l'est de Dja-
karta.

Les participants ont en-
tonné l'hymne papou sous une
pluie fine , puis chanté
l'hymne indonésien. La céré-
monie s'est déroulée dans le
calme, sous l'oeil de la police.
«Nous demandons le retrait de
l 'armée (indonésienne) de
l 'Irian Jaya avant le 1er mai
2000», a déclaré le chef du
mouvement séparatiste papou,
Theys Eluay.

L'Irian Jaya occupe la partie
occidentale de la Nouvelle-
Guinée. Province indoné-
sienne depuis 1963, elle repré-
sente près de 20% de la super-
ficie totale de l'archipel mais
ne compte que deux millions
d'habitants , à peine 1% de la
population indonésienne. Les
habitants de l'Irian Jaya sont
d'origine mélanésienne et ma-
joritairement chrétiens dans
un pays dominé par la religion
musulmane.

A Aceh aussi
Les séparatistes d'Aceh ont

lancé deux attaques distinctes
provoquant une escalade de la
violence dans la province in-
donésienne située à l'extrême-
nord de l'île de Sumatra. Le
chef des forces armées locales
a reconnu hier que plusieurs
zones n'étaient plus sous
contrôle. Au moins un policier
a été tué et plusieurs autres
blessés lorsque les sépara-
tistes ont attaqué mardi un
fourgon qui transportait deux
milliards de roupies indoné-
siennes appartenant à une
banque indonésienne, a rap-
porté un porte-parole de la po-
lice, le commandant Said Hu-
saim.

Les combattants du Mouve-
ment de libération d'Aceh ont
reconnu l'attaque en affir-
mant que trois soldats avaient
été tués. Une autre attaque
s'est produite à Lamno, dans
l'ouest de la province, où plu-
sieurs soldats ont été blessés
dans une embuscade tendue
par les séparatistes, selon le
colonel Widhago, chef des
forces armées locales. Un sol-
dat était porté disparu./ats-
afp-ap

OMC La conférence se poursuit
dans une ville en état de siège
Des centaines d'arresta-
tions ont eu lieu hier à
Seattle lors de la
deuxième journée de la
conférence de l'OMC. Les
manifestants ont été em-
menés les uns après les
autres sans violence, par
des policiers bouclant le
centre-ville en état de
siège. Le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin a
été un des premiers chefs
de délégation à s'expri-
mer.

Les manifestants délogés
pendant la nuit sont revenus le
matin par petits groupes. Ils se
sont assis par terre aux carre-
fours. Systématiquement, les
policiers les ont embarqués un
par un , dans des bus vers un
centre dans le nord-est de la
ville, sous les regards des
caméras de télévision.

Tout le centre-ville est noir
de policiers. A chaque carre-
four, il faut montrer patte
blanche pour accéder au
centre de conférence. Quelque
200 membres de la garde na-
tionale sont venus renforcer
les forces de sécurité locales.
L'hôtel où réside le président
Clinton est cerné par les voi-
tures de police.

Des millions de dollars
de dommages

Les habitants de la ville ont
découvert hier matin l'étendue
des dommages. Ils ont été

commis la veille par une mino-
rité de casseurs selon les
mêmes techniques utilisées à
Genève lors de la précédente
conférence de l'OMC en mai
1998. Les dégâts sont estimés
à plusieurs millions de dol-
lars.

La plupart des murs et des
magasins du centre-ville sont
couverts de graffitis anti-
OMC. De très nombreuses vi-
trines ont été brisées et des
magasins dévalisés. Vitres et
portes ont été protégées par
des planches de bois comme
pour se préparer à une nou-
velle tempête.

Délégation suisse
en lieu sûr

Les délégués et journalistes
ont été confinés dans leur hô-
tel toute la nuit en raison du
couvre-feu. La cinquantaine
de Suisses présents à Seattle
pour la conférence ont pu re-
j oindre sans incident leur
chambre avant le couvre-feu,
selon les informations dispo-
nibles. Les vingt membres de
la délégation gouvernementale
conduite par Pascal Couche-
pin ont passé une nuit calme
au Sheraton. La douzaine de
journalistes suisses accrédités
sont, quant à eux, dispersés
dans les hôtels du centre-ville,
de même que les représen-
tants de la dizaine d'organisa-
tions suisses venus plaider
leur cause dans les couloirs à
Seatde.

Charlene Barshefsky, représentante américaine au
commerce international, préside le comité de pilotage
de la conférence. photo Keystone

Rencontrés dans la rue, les
dirigeants de l'Union suisse
des paysans, Melchior Ehrler

et Marcel Sandoz, n'ont pas
été étonnés par l'étendue des
manifestations. «Lorsqu'on

roule sur les hommes, il f aut
s 'attendre à tout», a déclaré à
l'ATS Melchior Ehrler.

Une première réunion de
travail a commencé à 8 h 30
(17 h 30 en Suisse) dans le
centre de conférence dont les
accès sont strictement gardés.
Les délégations devaient dis-
cuter toute la journée, à huis
clos, du contenu de la déclara-
tion ministérielle de Seattle
dans cinq groupes de travail.
Ils feront ensuite la synthèse
de leurs débats devant le co-
mité de coordination de
quelque 20 pays (dont la
Suisse). Ce groupe est présidé
par la représentante améri-
caine au commerce, Charlene
Barshevsky.

Auparavant, Pascal Couche-
pin avait rappelé la position de
la Suisse: poursuite de la libé-
ralisation des services et des
produits industriels, maintien
d'un soutien de l'Etat à l'agri-
culture.

Arrivée de Bill Clinton
Le président Clinton est ar-

rivé à Seattle. Il devait faire le
tour des installations por-
tuaires avant de s'adresser
aux délégués des 135 pays
membres de l'OMC. Il a re-
fusé de modifier ses plans à
cause des manifestations. Il
devait demander aux délégués
de l'OMC de lancer un nou-
veau round de négociations
destiné à libéraliser le com-
merce mondial./ats

Skouratov Suspension
confirmée du procureur
La Cour constitutionnelle
russe a confirmé hier le
droit du président Eltsine
de relever temporaire-
ment de ses fonctions le
procureur louri Skouratov.
Ce magistrat avait lancé
les principales accusa-
tions de corruption contre
le Kremlin.

La Cour a ainsi confirmé le
droit du président Boris Elt-
sine de suspendre le procu-
reur en raison d'une enquête
criminelle ouverte contre louri
Skouratov. Le chef de l'Etat
n'a pas besoin pour ce faire de
l'accord du Conseil de la Fédé-
ration (chambre haute), a es-
timé la Cour.

La chambre haute du Parle-
ment avait refusé à trois re-
prises d'entériner le limo-

geage du procureur général.
Selon la Cour constitutionnel-
le, le président a même l'obli-
gation de relever temporaire-
ment le procureur général de
ses fonctions en cas d'ouver-
ture d'une enquête criminelle
concernant le magistrat.

Un bras de fer oppose de-
puis des mois le Kremlin au
procureur général qui enquê-
tait sur la corruption au plus
haut niveau de l'Etat. Il s'inté-
ressait en particulier à de pré-
sumés pots-de-vin versés par la
société suisse Mabetex.

Par ailleurs, un autre procu-
reur, Nikolaï Volkov, a dé-
menti avoir mis en cause au
cours d'une interview l'hom-
me d'affaires Boris Bere-
zovsky, soupçonné de détour-
nement de fonds de la compa-
gnie Aeroflot./afp-ats

Moscou Américaine
persona non grata

Le Ministère russe des Af-
faires étrangères a demandé
hier le départ de Russie de la
diplomate américaine accusée
d'espionnage. La demande a
été notifiée à un représentant
de l'ambassade américaine à
Moscou , convoqué au mi-
nistère.

Selon Moscou, Chéri Le-
berknight, la deuxième secré-
taire au département militaro-
politique de l'ambassade,
s'apprêtait à recevoir des do-
cuments classés secret d'Etat
portant sur des informations
stratégiques.

Elle a été interpellée lundi
avant d'être rapidement
libérée. Chéri Leberknight se-
rait un agent de la CIA. Elle a
été «prise sur le f ait», préci-
sent les services de sécurité
russes./afp-ap

Ulster Maître
de son destin

L'Ulster entre aujourd'hui
dans une ère nouvelle. La pro-
vince disposera de son propre
gouvernement après avoir
vécu sous la domination quasi
absolue de Londres durant un
quart de siècle. Le gouverne-
ment britannique devait
transférer hier soir â minuit
une part importante de ses
pouvoirs d'administration di-
recte sur la province au gou-
vernement nord-irlandais
constitué lundi. Celui-ci ras-
semble pour la première fois
les frères ennemis protestants
et catholiques. Les dix mi-
nistres du gouvernement de
Belfast prendront en main
l'agriculture, l'environne-
ment, le développement so-
cial , l'éducation, la formation,
la santé, le commerce et la cul-
ture./afp

Première
D'Alema en Libye

Le président du Conseil
Massimo D'Alema est devenu
hier le premier dirigeant occi-
dental à visiter la Libye depuis
que ce pays a été frapp é en
1992 par les sanctions inter-
nationales pour l'attentat du
vol de la Pan Am à Lockerbie.
Le chef du gouvernement ita-
lien a été accueilli à l'aéroport
militaire Maetiga. «L'Italie est
un pont entre la Liby e  et l 'Eu-
rope (...) En même temp s, nous
considérons la Libye comme
un lien entre l 'Europe,
l 'Af rique et le monde arabe», a
déclaré Massimo D'Alema à
son arrivée.

La tenue de cette visite de
deux jours dans ce pays sur-
vient huit mois après que
l'ONU eut suspendu les sanc-
tions imposées en 1992./ats-
afp
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Négoce La bourse suisse
affiche son inquiétude
La bourse suisse (SWX)
perd du terrain devant les
places boursières
étrangères. Le négoce des
actions suisses se déloca-
lise avant tout vers
Londres. Le nombre de so-
ciétés étrangères cotées à
la bourse suisse plonge.

Le commerce des titres à
forte capitalisation est surtout
l'objet de la bataille internatio-
nale, explique Antoinette
Hunziker-Ébneter, présidente
de la direction générale de
SWX, dans la revue de la
Bourse suisse «Matcher» .
Chez Swiss Exchange, les 10
valeurs-vedettes les plus im-
portantes réalisent à elles
seules 80% du chiffre d'af-
faires total.

Le chiffre d'affaires de la
bourse en Suisse croît sans
arrêt depuis des années. Rien
que pour l'an passé, les pa-
piers-valeurs helvétiques ont
généré un chiffre d'affaires en
volume de 924 milliards de

francs à Zurich. Cette évolu-
tion satisfaisante cache cepen-
dant , le fait que, depuis
quel que temps, des parts de
marché considérables partent
à l'étranger, estime SWX.

Londres
Deux exemples illustrent

cette tendance. Durant les sept
premiers mois de cette année,
27% du chiffre d'affaires glo-
bal des actions suisses a été
négocié à Londres. En 1996,
ce chiffre était de seulement
12%. Alors que le chiffre d'af-
faires de SWX doublait
presque entre 1996 et 1998,
Londres quintup lait ses ventes
sur les actions suisses. La plu-
part des «Blue chips» (valeurs-
vedettes) sont négociées sur
plusieurs places boursières
étrangères.

La mode de la décotation de
titres étrangers s'est égale-
ment renforcée. A fin 1993,
249 sociétés étrangères
étaient cotées à la Bourse
suisse. A fin 1998. ce nombre

avait plongé à 193. Aujour-
d'hui , il n'est plus que de 177.

Selon Mme Hunziker, la
cause principale de cette ten-
dance est le droit de timbre.
Cet impôt soutient l'émigra-
tion des valeurs-vedettes helvé-
tiques et menace le négoce des
titres en Suisse, note-t-elle.

Dangereux
«Si ce problème n'est pas ré-

solu à temps, la structure de la
concurrence sur la p lace f inan-
cière suisse changera de façon
décisive», prédit Mme Hunzi-
ker. «Ce lieu d'échanges com-
merciaux perdra de la signifi-
cation et la création de cap ital
renchérira». L'arrêté urgent
de la Confédération le 19 mars
dernier a néanmoins libéré
quelques titres (les eurobonds
notamment) du droit de
timbre. Ce geste a quelque
peu rétabli un traitement équi-
table de certains membres
suisses et étrangers de SWX
sur les papiers-valeurs helvé-
tiques.

Le droit de timbre conduit à
une déformation de la concur-
rence dans un environnement
international , argumente en-
core la Bourse suisse. Afin
que tous les participants aient
le même accès, d'autres
chiffres d'affaires devraient
être libérés du droit de timbre.
Selon Mme Hunziker, à moyen
terme, cet impôt n'a aucun
avenir.

Même s'il n'est pas sup-
primé, le négoce se déplacera
tôt ou tard vers la place bour-
sière la plus efficace et sans
timbre. Cette évolution dange-
reuse et inutile pourrait avoir
lieu plus vite que prévu.

Le droit de timbre sur le
chiffre d'affaires des papiers-
valeurs rapporte annuelle-
ment environ 2 milliards de
francs à la Confédération. En
1998, un groupe de travail em-
mené par le conseiller fédéral
Kaspar Villiger avait voulu
abolir cet imp ôt mais la propo-
sition n'avait pas été retenue. /
i l tS

Telecomms Autre
OPA hostile...

Le groupe Scandinave de
téléphonie et de services Inter-
net Newtel AB a annoncé hier
le lancement d'une OPA hos-
tile de 1,59 milliard de dollars
(2 ,5 milliards de francs) sur
Esat Telecom Group Pic. Il
s'agit de la deuxième société
téléphonique d'Irlande. / ats

Foire de Bâle Elle
signe avec ZD Events

e salon professionnel de
l'informatique , de la commu-
nication et de l'organisation
Orbit devrait devenir le plus
grand rendez-vous du genre en
Europe . La foire de Bâle va en
effet coopérer dès l'an 2000
avec ZD Events, un des leaders

mondiaux des salons informa-
tiques. ZD Events est une fi-
liale du géant américain des
médias et du marketing Ziff-
Davis.

Elle organise 59 salons et
événements informatiques
dans 18 pays à travers le
monde qui attirent quelque
deux millions de visiteurs. /
ats

Bruxelles Un ciel
unique européen?

La Commission européenne
a adopté hier un document vi-
sant à la création d'un «ciel
unique européen». Ce texte a
pour but de mettre un terme
aux retards croissants
d'avions au sein de l'Union eu-
ropéenne (UE).

«Aujourd 'hui, un vol sur

trois en Europ e n'est pas à
l'heure. Le retard moyen est de
20 minutes et peut atteindre
p lusieurs heures en p ériode de
pointe », note ce document.
«Sur la base de prévisions de
trafic réalistes, il faut s 'at-
tendre encore à une nouvelle
détérioration de la situation
dans les cinq ans à venir». /
ats

Siemens Vente
des activités de
câbles

Le géant allemand de l'élec-
trotechnique Siemens a an-
noncé hier la vente dans les
prochaines semaines de ses
activités de câbles de télécom-
munications. Son objectif est
de se concentrer sur les tech-

niques d'informations et de
communications à fort taux de
croissance. L'acheteur, dont le
nom n'a pas encore été divul-
gué, veut reprendre dix sites
que Siemens possède dans le
monde entier, a indiqué le
groupe. / ats

Swiss Doiry Food
Possible fermeture

Une année après la fusion
de Toni et de Sântis, Swiss
Dairy Food va au-devant de
nouveaux problèmes. Après la
suppression de nombre d'em-
plois, la fermeture d'au moins
une unité de production
semble devenir réalité. Le
conseil d'administration se
prononcera publiquement lors
d'une conférence de presse au-
jourd 'hui à Zurich, / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 1/12

ABB ltd n 89.5536 170. 157.25 160.5
Adecco n 748. 1017. 1017. 1029.
Alusuisse group n 730. 999. 968. 990.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2760. 2740.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1277. 1274.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 776. 776.
BB Biotech 470. 936. 906. 900
BKVision 239. 364. 347. 347.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 115. 117.25
Cicorel Holding n 195. 337. 250. 245.
Cie fin. Richemont 1956. 3580. 3550. 3700.
Clariant n 622. 793. 683. 688.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 297.5 299.5
Crossair n 740. 970. 770. 760.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7345. 7350
ESEC Holding p 793. 2540. 2500. 2529.
Feldschlijssen-Hùrlim. p 495. 609. 570. 565.
Fischer (Georg) n 427. 579. 494.5 496.5
Forbo Hld n 554. 740. 734. 758.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1230. 1245.
Hero p 177. 204. 178.5 176.75
Holderbank Fin. p 1375. 2014. 1993. 1990.
Juhus Baer Holding p 4120. 5130. 4750. 4780.
Logitech International n 152. 375. 371. 368.
Lonza n 912. 948. 931. 929.
Nestlé n 2498. 3119! 2862 289g!
Nextrom 170. 285. 180. 180.
Novartis n 2105. 2918. 2479. 2500.
Oerlikon-BuehrleHold. n ....154. 282.5 273. 275.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2550. 2550.
Phonak Holding n 1637. 2730. 2730. 2730.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 300. 315.
PubhGroupe n 390. 1505. 1480. 1480.
Réassurance n 2720. 3848. 3245. 3295.
Rentenanstalt n 781. 1090. 897. 904.
Rieter Holding n 775. 975. 903. 903.
Roche Holding bj 15960. 19400. 19200. 19275.
Roche Holding p 24225. 28500. 26550. 26400.
Sairgroupn 294. 358 327.5 325.5
Sulzer n 702. 1085. 991. 987.
Sulzer Medica n 229. 336.5 300. 303.5
Surveillance 1052. 1840. 1589. 1588.
Swatch group n 180. 275. 273.5 275.
Swatch group p 726. 1372. 1367. 1366.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.5 13.4
Swisscom n 445. 649. 540. 538.
UBS n 399. 532. 435. 445.
UM$ P 114. 138. 125.75 124.5
Von Roll Holding p 22.25 37.2 22.75 22.6
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2660. 2670.
Zurich Allied n 797. 1133. 911. 924.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 1/12

ABNAmro(NL) 15.5 25.15 24.17 24.22
Accor(F) 172. 251.8 225.4 234.
Aegon(NL) 67.75 110.5 90. 89.
Ahold (NL) 27.7 37.5 31.61 31.8
Air Liquide |F) 128.5 160. 145.8 147.
AKZO-Nobel INLI 30. 47.1 42.5 43.81
Alcatel (F) 91.5 200. 192.5 191.
Allianz(D) 235.5 354.5 290.75 293.1
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 13. 12.8
AXAIFI 100.1 139. 133.9 137.2
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 13.85 13.76
Bayer ID) 29.8 43.85 42. 42.45
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 12.9737 13.3
Carrefour (F) 92.5 193.5 173. 183.
Cie de Saint-Gobain (F). . .  .103.1 189.9 169. 165.5
DaimlerChrysler(O) 63.2 95.8 67.6 67.25
Deutsche Bank |D) 60.8 71.48 65.45 66.2
Deutsche Lufthansa |DI ....16.1 23.5 21.86 22.65
Deutsche Telekom |D) 27.6 59.5 56.85 57.5
Electrabel (B) 281. 420. 316.8 312.
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 155.1 153.6
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.78 10.07
Endesa(E) 17.62 25.57 19.7 19.89
FortislB) 27.5 36.75 33.95 34.
France Telecom (Fl 62.6 121.1 115.1 115.1
Glaxo Wellcome IGB)£ 14.83 24.45 19.0981 18.71
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 230.3 230.8
ING Groep (NL) 43.75 61.85 55.85 56.56
KLM (NLI 20.75 30.25 24.3 24.6
KPN (NLI 35.25 59.6 55.3 55.3
L'Oréal(F) 544. 716. 653.5 655.
LVMH (F) 154.5 339.5 322.2 331.5
Mannesmann (D| 98. 216.5 206.4 215.7
Métro (0) 47.8 78.3 53.2 52.8
Nokia (Fl) 52. 151.6 142. 140.4
Paribas (F) 71.2 120.5 110.3 110.3
Petrofina (B) 315. 598. 365. 358.
Philips Electronics |NL| ....56.55 123. 120.85 123.2
RepsollEI 14.25 21.97 21.7 21.9
Rhône-Poulenc (F| 39.21 62.45 61.5 64.25
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.43 57.75
RWE IDI 35.3 52. 37.9 39.1
Schneider (F) 44.4 74.4 67. 67.3
Siemens (D| 53.45 103.8 100.1 99.9
Société Générale IF) 130.5 226.1 214. 215.5
Telefonica (E) 11.25 20.96 20.68 21.35
Total |F) 85.95 141. 132.1 132.5
Unilever lNLI 52.65 73.2 54.7 54.25
Veba (D| 44.7 63. 48.5 49.6
Vivendi (F| 61.1 87.25 79.5 80.75

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 1/12

Allied Inc 37.8125 68.625 59.8125 61.1875
Aluminium Co of America...36. 70.875 65.5 66.0625
American Express Co 95. 160.5 151.313 151.3125
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 55.875 56.375
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67.5625 68.125
Boeing Co 32.5625 48.5 40.8125 40.75
Caterpillar Inc 42 66.4375 46.375 47.0625
Chevron Corp 73.125 104.8125 88.5625 89.3125
Citigroup Inc 33.1875 58.25 53.875 54.25
Coca Cola Co 47.3125 70.875 67.3125 67.875
Compaq Corp 18.25 51.25 24.4375 25.
Dell Computer Corp 31.375 55. 44.5 44.
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 59.4375 60.
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125
Ford Motor Co 0.5625 67.875 50.5 50.875
General Electric Co 94.125 141.3125 130. 133.5625
General Motors Corp 55.34375 75.875 72. 73.0625
Goodyear Co 32.875 66.75 33.75 33.25
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 94.875 96.4375
IBM Corp 80.875 139.1875 103.0625 103.75
International Paper Co 39.5 59.5 52.1875 50.8125
Johnson S Johnson 77. 106.875 103.75 102.375
JP Morgan Co 97.25 147.8125 131.5 132.
Me Donald's Corp 35.9375 49.5 45. 45.
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 78.5 76.375
MMM Co 69.375 103.375 95.5625 93.75
Pepsicolnc 30.125 42.5625 34.5625 34.375
Pfizer Inc 31.59375 109.75 36.1875 35.9375
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.3125 27.
ProctorS Gamble Co 82. 113.3125 108. 110.375
Sears , Roebuck & Co 26.6875 53.1875 34.1875 34.5
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 9.4375 9.375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 58.5 58.25
United Technologies Corp. . 51.625 151.9375 56.5 58.25
Wal-Mart Stores 38.6875 60.625 57.625 58.6875
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.875 27.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 ham 99 précédent 1/12

BankofTokyo-Mitsubishi...1075. 1924. 1476. 1515. .
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2520. 2410.
Canon Inc 2170. 4100. 3000. 3070.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3620. 3460.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4200. 4320.
Nikon Corp 1019. 2865. 2590. 2685.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2590. 2275. 2260.
Sony Corp 7290. 19400. 18900. 18430.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1565. 1610.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1499. 1585.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3460. 3460.
Yamaha Corp 620. 1609. 936. 950.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 261. 255.85
Swissca Asia CHF 128. 125.4
Swissca Austria EUR 70.55 69.9
Swissca Italy EUR 113.2 112.15
Swissca Tiger CHF 95.15 95.2
Swissca Japan CHF 130.6 126.8
Swissca Netherlands EUR .. .64.7 64.8
Swissca Gold CHF 569. 557.5
Swissca Emer. Markets CHF 127.45 128.4
Swissca Switzerland CHF ..289.3 289.4
Swissca Small Caps CHF .. .218.55 218.95
Swissca Germany EUR 159.15 157.8
Swissca France EUR 45.45 45.2
Swissca G.-Britain GBP ... .249.8 245.9
Swissca Europe CHF 278.15 274.5
Swissca Green Inv. CHF ... .138.7 135.9
Swissca IFCA 335. 337.
Swissca VALCA 306.65 305.45
Swissca Port.IncomeCHF.1193.44 1193.38
Swissca Port. Yield CHF .. .1447.89 1449.46
Swissca Port. Bal. CHF ... .1728.33 1731.85
Swissca Port. Growth CHF .2123.34 2130.14
Swissca Port. Equity CHF . .2834.15 2850.17
Swissca Portf. Mixed Euro . .518.34 518.62
Swissca Bond SFR 96.5 96.5
Swissca Bond INTL 104.S5 104.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.55 1045.58
Swissca Bond Inv GBP ... .1277..5 1286.72
Swissca Bond Inv EUR ... .1233.55 1233.82
Swissca Bond Inv USD . . .  .1026.12 1026.69
Swissca Bond Inv CAD ... .1159.46 1160.34
Swissca Bond Inv AUD ... .1167.49 1168.24
Swissca Bond Inv JPY ..115365. 114998.
Swissca Bond Inv INTL ....108.22 108.74
Swissca Bond Med. CHF ... .98.-2 98.37
Swissca Bond Med. USD .. .103.3 103.37
Swissca Bond Med. EUR ... .99.07 99.08

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 1/12

Rdt moyen Confédération . .3.57 3.52
Rdt 30 ans US 6.281 6.292
Rdt 10 ans Allemagne 5.1858 5.135
Rdt 10 ans, GB 5.6822 5.6658

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.572 1.607
EURID/CHF 1.5851 1.6181
GBPdl/CHF 2.508 2.568
CAD(1)/CHF 1.0655 1.0905
SEK(100)/CHF 18.305 18.855
NOK I1001/CHF 19.36 19.96
JPY(100)/CHF 1.54 1.57

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.55 1.63
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPdl/CHF 2.48 2.62
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM(100)/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1.04 1.12
ESPI100I/CHF 0.93 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 1/12

Or USD/Oz 291.7 290.85
Or CHF/Kg 14913. 14875.
Argent USD/Oz 5.25 5.16
Argent CHF/Kg 268.14 263.89
Platine USD/Oz 435. 431.5
Platine CHF/Kg 22237. 22051.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 310

Warburg Dillon Read
Emplois à la trappe

Les centres de Zurich, New York et Londres sont les plus
touchés. photo Keystone

Warburg Dillon Read, la
banque d'investissements de
l'UBS , supprime 60 emplois
dans le secteur des changes. La
réorganisation de la division est
à la base de cette réduction d'ef-
fectifs.

«Le secteur des changes béné-
f iciera d é plus d'investissements
dans la technique et sera da-
vantage tourné vers la
clientèle», a indiqué hier une
porte-parole de l'UBS, confir-

mant une information du «Wall
Street Journal Europe». La re-
structuration affecte près de
5% du personnel de la division,
mais moins de 0,5% de l'en-
semble des employés de War-
burg Dillon Read. «Proportion -
nellement, les grands centres de
Zurich, New York et Londres
sont les p lus touchés», a ajouté
la porte-parole, sans préciser
toutefois le nombre de per-
sonnes qui y travaillent. / ats

Aviation Filiale à prix
cassés de BA en Suisse!

La compagnie aérienne ge-
nevoise easyJet fait des
émules. Go Fly Limited , la fi-
liale de British Airways qui
propose des vols à prix cassés,
s'attaque au marché suisse.
Dès le 15 décembre, elle des-
servira une fois par jour la
ligne Zurich-Londres/Stans-
ted. L'aéroport de Stansted est
situé au nord de Londres, à
une cinquantaine de ki-
lomètres, a précisé hier la so-
ciété de relations publiques
responsable de Go en Suisse.
Go n'ouvre pas de filiale sur le
territoire helvétique. Afin de
maintenir les tarifs au plus

bas, les réservations se font
uniquement par téléphone et
par Internet.

La compagnie n'émet pas
non plus de billet mais se
contente d'envoyer une confir-
mation par fax ou courrier. Et
tout comme sa consœur gene-
voise, boissons et repas à bord
sont-à la charge des passagers.
La compagnie aérienne, qui a
démarré ses activités en mai
1998, dessert déjà 15 destina-
tions européennes à partir de
Stansted. Sa flotte est com-
posée de 12 Boeings 737-300.
Go compte encore s'étendre
en Europe. / ats



Sida
Chiffres
alarmants
Le monde compte quelque
11,2 millions d'orphelins
du sida à fin 1999. 95%
d'entre eux se trouvent en
Afrique sub-saharienne,
indique un rapport
conjoint de l'Onusida et de
l'Unicef diffusé hier à
Genève à l'occasion de la
journée mondiale de lutte
contre le sida.

Ce nombre d'orphelins du
sida , définis comme des en-
fants de moins de 15 ans ayant
perdu leur mère ou leurs deux
parents à cause de la pandé-
mie, «monte en flèche ». Ils se-
ront 13 millions à la fin de l'an
2000, estiment les auteurs de
ce rapport. Les deux agences
de l'ONU , ainsi qu 'une organi-
sation américaine spécialisée
dans la lutte contre le sida -
«National Black Leadership
Commission on Aids» - onl
lancé un «appel à l'action» à
l'adresse des gouvernements
et des communautés. II vise à
combattre la discrimination
qui, trop souvent , frappe les
malades et leurs familles.

Femmes et enfants
Soulignant que des moyens

financiers et humains «à
grande échelle» sont néces-
saires, le rapport préconise
une protection accrue des
droits des femmes et des en-
fants. Il recommande égale-
ment un meilleur accès au cré-
dit , des revenus décents pour
les femmes, des conseils et
une prévention à grande
échelle sur le sida , des tests
sur la base du volontariat, une
assistance sociale pour ceux
qui en ont le plus besoin et un
soutien psychologique pour
les orphelins.

«Avant le sida, les pays en
développem ent comptaient en-
viron 2% d'orp helins. Ce taux
a atteint 7% en 1997 dans p lu-
sieurs pays africains. Il est à
présent de 11% dans quelques
pays », a souligné Carol Bel-
lamy, directrice executive de
l'Unicef , dans un communi-
que.

La famille traditionnelle
africaine au sens large s'ef-
fondre, note le rapport. Les
grands-parents , avec des res-
sources souvent limitées, ne
peuvent subvenir aux besoins
des enfants. Aussi les orphe-
lins du sida sont-ils exposés de
plus en plus à la précarité éco-
nomique, à la malnutrition , à
la maladie, aux abus sexuels
et à la prostitution.

Plus que les autres orphe-
lins , ils sont victimes de discri-
mination , privés d'éducation
et socialement isolés. «Les
chiff res sont stupéfiants» , a
commenté Peter Piot , direc-
teur exécutif de l'Onusida.
/ats-afp

Meurtre Procès
d'amants diaboliques

Daniele Guillet et Patrick
Sarrazin attendent le verdict
de la Cour d'assises de l'Ain
devant laquelle ils comparais-
sent depuis lundi pour y ré-
pondre de l' assassinat du mari
de Daniele et du meurtre d' un
échangiste contacté par le
biais du minitel rose. Les deux
amants s'étaient connus en
pianotant devant le petit
écran. Gille Doyonnax , le mari
de Daniele , n 'était pas très en-
combrant. Les deux amants
entreprirent pourtant de s'en
débarrasser en s'insp irant
d'un récit de Pierre Bellemare.
Deux fois, ils lui firent avaler
du somnifère. La première, ils
l'installèrent à demi-incons-
cient dans sa voiture qu 'ils
poussèrent dans un ravin.

Le malheureux s'en tira
simp lement avec quel ques
bleus. La deuxième fois, ils
crevèrent un pneu de sa voi-
ture en prévoyant de l'écraser

avec un autre véhicule pour
faire croire à un accident mais
leur victime se réveilla trop tôt.
Finalement le mari a été exé-
cuté pendant son sommeil
avec une arme équi pée d'un
silencieux. II a été installé
dans sa voiture qui a été
poussée dans un ravin. Un
nouveau crime attira pourtant
l' attention des enquêteurs sur
Daniele et Patrick. Comme
l' argent commençait à man-
quer , ils prirent contact avec
un autre adepte de l'échan-
gisme.

Daniele passa des menottes
au candidat en lui expli quant
qu 'elle admirait Sade et Ma-
soch. Tout de suite après , Pa-
trick commença à frapper le
malheureux pour lui faire
avouer son code de carte bleue
avant de l'abattre de trois
coups de feu et de parachever
son œuvre en lui tranchant la
gorge./ap

Spectacle Retour
de Liza Minnelli

L'actrice Liza Minnelli , qui
n'était pas montée sur scène
depuis plus de deux ans, re-
trouvait les feux de la rampe
hier. Elle donnait un spectacle
en hommage à son père, le
metteur en scène Vincent Min-
nelli. «Minnelli on Minnelli»
sera donné 24 fois au Théâtre
Palace, où la mère de Liza ,
l'actrice Judy Garland , avait
déjà effectué un retour sur
scène en 1967.

A 53 ans, Liza Minnelli , qui
avait été opérée des cordes vo-
cales en 1997, interprète les
plus fameuses chansons des
dix comédies musicales di-
rigées par son père: parmi
elles, «Gigi» , et «Un Améri-
cain à Paris» . L'actrice, qui a
aussi souffert dç problèmes
d'alcool , de drogues et de
poids , s'était produite pour la
dernière fois à New York en
jan vier 1997./ats

Fribourg
«Défenestreurs»
condamnés

La justice fribourgeoise a
condamné à des amendes
quatre apprentis qui ont
poussé par la fenêtre l' un de
leurs camarades «par p laisan-
terie». La victime, un Grué-
rien de 19 ans, avait chuté
d'une hauteur de 4,9 m à
l'Ecole professionnelle de Fri-
bourg . Le jeune homme a subi
des fractu res au pied droit ,
ainsi qu 'une entorse à la che-
ville gauche. Une procédure
pénale pour mise en danger de
la vie d'autrui avait été ou-
verte.

Le juge d'instruction a
conclu que le jeune homme
n'a pas été poussé «violem-
ment» par ses camarades le 27
mai dernier. Ils ont placé leur
ami sur le rebord d'une
fenêtre, les pieds en avant. Le
jeune homme a alors perdu
l'équilibre./ats

IKEA Lampes
mortelles

Le fabricant de meubles
IKEA a averti hier que des
lampes vendues par le groupe
suédois pouvaient provoquer
une décharge électrique mor-
telle.

IKEA demande à ses clients
de ne plus les utiliser, de les
rapporter ou de les renvoyer
au magasin le plus proche. Les
lampes concernées sont de
type «Dinge». Elles peuvent
présenter un interrupteur dé-
fectueux qui peut se casser et
provoquer une décharge élec-
tri que mortelle, a précisé
IKEA .

Depuis juillet dernier, IKEA
a déjà vendu plus de 200.000
de ces lampes sur tous les
marchés européens. 4.859 ont
été écoulées en Suisse. IKEA a
été prévenu de ce défaut par
un client qui a reçu une dé-
charge électrique au contact
de la lampe./ap

New York Times
Licenciés à cause
de leur e-mails

Vingt-trois salariés du
groupe New York Times ont
été licenciés pour avoir envoyé
des e-mails (courriers électro-
ni ques) jugés par leur direc-
tion «inconvenants et offen-
sants».

Russell Lewis, PDG du
groupe New York Times, a
adressé une note de service à
tous les emp loyés pour leur
annoncer les licenciements et
leurs motifs.

Les 23 salariés licenciés ,
qui travaillaient au service
comptabilité-factures-presta-
tions basé à Norfolk , en Virgi-
nie, «ont tous transmis des
courriers clairement inconve-
nants et off ensa nts, qui ne lais-
sent aucun doute sur les sanc-
tions à prendre », souli gne la
note de service. Plusieurs
autres salariés ont reçu un
avertissement, /ap

Prélèvement d'organes
Consentement ou opposition
La Suisse disposera
bientôt d'une réglementa-
tion nationale sur la trans-
plantation d'organes. Le
Conseil fédérai a mis en
consultation hier son pro-
jet de loi. Deux modèles
sont proposés pour le
prélèvement d'organes
sur les personnes
décédées.

D'ici à fin février, les mi-
lieux intéressés devront dire
s'ils préfèrent le modèle dit du
consentement ou celui de l'op-
position. Dans le premier cas,
le prélèvement d'organes ne
peut se faire que si la per-
sonne décédée avait donné son
consentement préalable ou , si
elle n'a pas exprimé sa vo-
lonté, avec l'accord des
proches. Le modèle d'opposi-
tion autorise le prélèvement
d'organes dès lors que la per-
sonne décédée n'a pas ex-
primé un refus. Les proches
pourront s'opposer au prélève-
ment.

Solution d'aujourd'hui
Aujourd'hui , c'est la solu-

tion du consentement qui est
appliquée en Suisse, même
s'il n'existe que des réglemen-
tations cantonales disparates à
ce suje t. Ce modèle a notam-
ment l' avantage d'assurer le
droit de la personne de dispo-
ser d'elle-même, selon le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur (DFI).

La solution de 1 opposition ,
prati quée notamment en
France, en Belgique , en Italie
et en Autriche, pourrait quant
à elle favoriser la disponibilité
d'organes, de tissus et de cel-
lules. Cet avantage n'a cepen-
dant pas encore pu être prouvé
de manière concluante, recon-
naît le DFI. Dans un cas
comme dans l'autre, le projet
de loi prévoit que le prélève-
ment d'organes ne pourra se
faire que lorsque la mort céré-
brale aura été constatée. Cela
signifie qu 'il doit y avoir une
défaillance irréversible des
fonctions du cerveau.

Dons par des vivants
Pour le don d'organes par

des personnes vivantes, il
s'agira d'obtenir le consente-
ment d'une commission indé-
pendante qui sera instituée à
cet effet. Celle-ci sera aussi
responsable des autorisations
pour les transplantations de
tissus ou de cellules issus
d'embryons ou de fœtus hu-
mains.

Le projet accorde une pro-
tection particulière aux per-
sonnes incapables de discer-
nement ou mineures. Pour des
raisons liées à la qualité et aux
coûts , le Conseil fédéral a l'in-
tention de limiter le nombre
de centres de transplantation.
Actuellement, six centres sont
exploités.

Le gouvernement considère
qu 'un à trois centres devraient

Deux modèles sont proposés par le Conseil fédéral pour
le prélèvement d'organes sur les personnes décédées.

photo Keystone

suffire. Le proje t de loi concré-
tise l'article constitutionnel
sur la transplantation adopté

le 7 février par 87,8% du corps
électoral et tous les cantons,
/ats-afp

Lara Fabian
Album
en anglais
Lara Fabian a fait un pas
de plus vers la concrétisa-
tion de son rêve d'une car-
rière internationale, en
lançant mardi à Montréal
son premier album en an-
glais, simplement intitulé
«Lara Fabian».

A quel ques jours de ses 30
ans, en j anvier prochain , Lara
Fabian - qui-a déjà enregistré
trois albums en français - sou-
haite ainsi embrasser une car-
rière internationale, une car-
rière qui passe par un album
en anglais et par la conquête
de l'Amérique du Nord , expli-
quait-elle mardi aux journa-
listes, après avoir donné un
mini-concert à un public
choisi.

Elle qui parle français , an-
glais et italien - son père est
Flamand , sa mère Sicilienne -
croit au langage international
de la musique et de la chan-
son.

Son nouvel album se veut
plus rythmé, plus «dance»
que son style habituel , bien
qu 'elle y fasse encore de l'in-
trospection , qu 'elle y parle en-
core d'amour, d'autonomie et
de confiance en l'avenir.

Son allure aussi a changé:
cheveux aux reflets dorés , che-
velure étirée et lissée, coups
de hanches en dansant et re-
gards plus langoureux. Lara
Fabian a coécrit 90% des chan-
sons de cet album, qui en
compte 13. Son collaborateur
et ami de longue date Rick Al-
lison continue de travailler
avec elle, mais elle/ap

Jean-Paul Belmondo, vic-
time mardi d' un malaise lors
d'une représentation théâtrale
à Brest, est hors de danger, a
indiqué son médecin. Agé de
66 ans, Belmondo avait été
transporté d' urgence à l'hô pi-
tal après s'être effondré dans
l'arrière-scène. Selon la po-
lice, l' acteur a été victime d'un
malaise cardiaque alors même
qu'il interprétait le rôle princi-
pal de «Frederick ou le Boule-
vard du Crime».

Des acteurs de la troupe, in-
terrogés après l'incident ,
avaient toutefois déclaré ne
pas être «très inquiets». Selon
ces comédiens, l'acteur, «qui
souff rait d 'une grippe », a été
pris d'«essoufflements » . Il
s'est alors retiré en coulisses
où un médecin l'a examiné.
L'acteur a subi un électrocar-
diogramme. Il voulait remon-
ter sur scène mais le médecin
l'en a.empêché./ats-afp

L'acteur a été admis en urgence à l'hôpital «Cavale
blanche» de Brest. photo Keystone

Belmondo Malaise
cardiaque au théâtre
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Ski nordique LArc jurassien
suisse et mondial à la fois!
Si l'hiver ne manque pas
son rendez-vous avec l'Arc
jurassien, la saison de ski
nordique sera magnifique.
Avec comme exceptionnel
point d'orgue les cham-
pionnats de Suisse des Cer-
nets-Verrières en février. Et
une incroyable première:
l'affiliation - cette année -
de la Transjurassienne à la
Coupe du monde.

Patrick Turuvani

L'union fait la force. Après
avoir forgé la légende des trois
Mousquetaires, cette maxime
écrira-t-elle celle du ski nor-
dique régional? Qui sait.
Depuis deux ans , le Giron
jurassien et l'Association
romande de ski (regroupant les
cantons de Fribourg, Vaud et
Genève) joignent leurs efforts
pour rester performants.
«Nous avons mis sur p ied une
série d'entraînements com-
muns avec Gérard Verguet,
explique Pierre-Eric Rey. Cela
crée une excellente émulation.»
Pour les coureurs... et les
accompagnants. «Dans les
clubs, les gens se dép lacent de
moins en moins, regrette le res-
ponsable nordique du Giron
jurassien. Grâce à ce regroupe-
ment, il nous est maintenant
p lus facile de composer un staff
de 5-6 personnes pour chaque
compétition.»

Nouvelles exigences
Pour la saison 1999-2000 , le

groupe nordique a revu ses

effectifs à la baisse. Plus pré-
cisément: les nouvelles exi-
gences posées sur la table - dix
jours d' entraînement mini-
mum et un certain nombre de
courses Fis imposées , ainsi
que les championnats de Suis-
se - ont incité cinq anciens à
repousser leur chaise. «C'est
important que les meilleurs
participen t aux courses Fis
p our s 'élever dans la hiérar-
chie» justifie Pierre-Eric Rey.

Actuellement, aucun membre
du Giron jurassien ne figure
dans les cadres nationaux. Une
situation qui peut changer?
«Nous sommes là pour ça! Nos
f illes ont les meilleures chances
car elles sont jeunes et perfec-
tibles. Un gars comme Chris-
tophe Frézard n'est pas loin
non p lus. Il devrait régulière-
ment f igurer parmi les neuf
meilleurs Suisses.»

Les courses Fis débutent ce
week-end, mais les champions
régionaux, contraints de s'exi-
ler sur le glacier des Diable-
rets, à Adelboden ou à Davos,
manquent encore d entraîne-
ment. La saison dernière, l'hi-
ver avait enfilé son manteau
blanc le 15 novembre et ne
l'avait retiré qu 'en avril.

Magnifique promotion
Pour peu que la météo y met-

te du sien, les «Championnats
de Suisse Val-de-Travers 2000»
auront lieu aux Cernets du 8
au 13 février prochain , et le
premier week-end d'avril pour
les longues distances. «Comme
en 1990, la Fédération a man-
daté le ski-club des Cernets-Ver-
rières pour organiser ces joutes
nationales, se réjouit Pierre-
Eric Rey. Ce sera une magni-

course des championnats, le
parcours était vert! Nous
avions eu de la chance, car rien
n'était inscrit au budget po ur
f inancer un éventuel déména-
gement.»

Les championnats jurassiens
se disputeront plus tôt dans la
saison , soit les 8 et 9 janvier
2000 à Mont-Soleil.

Coupe du monde: première!
Une année après l'introduc-

tion controversée des épreuves
sprint, la Fis a intégré au som-
maire de la Coupe du monde
une course popuIaire.de longue
distance. Cette saison , la
Transjurassienne a décroché la
timbale et accueillera le 20
février prochain les meilleurs
spécialistes mondiaux. Oui , le
ski nordique est en train de
vivre une sacrée mutation. «Je
la trouve saine, car nous allons
vers une spécialisation, glisse
Pierre-Eric Rey. J 'ai envie que
les je unes puissent vivre du ski
de fond comme d'autres vivent
du foot. Cela passe forcément
par une évolution. Chaque cou-
reur doit être amené à exp loiter
au maximum ses qualités tech-
niques et sa morp hologie.»

Deux grandes courses popu-
laires complètent le calendrier
régional: le Marathon des

f ique promotion pour le ski nor-
dique dans l'Arc j urassien.»

Le budget de la manifesta-
tion se monte à 160.000
francs, y compris une réserve
en cas de transfert au Col-des-
Mosses. Forts de leur expérien-
ce, les organisateurs ne veulent
prendre aucun risque finan-
cier. «1990 fut  une année dra-
matique! A la f in de la dernière

neiges franco-suisse des Cer-
nets (13 février) - qui coïncide-
ra avec les 30 km messieurs et
les 15 km dames des cham-
pionnats de Suisse - et la
MegaMicro (27 février). PTU

Cadres
Seniors garçons (6): Jérôme

Châtelain (Saignelégier), Gilles
Dumont (Bussigny), Christop he
Frézard (Muriaux), Emmanuel
Matthey (Le Locle), Christophe
Pittier (Villiers) et Fabien Schnei-
ter (Evilard).

Jeunesse garçons (2):
Romain Haldimann (La Chaux-
du-Milieu) et Mikaël Rey (Les
Verrières).

OJ garçons (12): Hervé Borel
(Le Brouillet), Yannick Choffet
(La Chaux-du-Milieu), Manuel
Crivelli (La Chaux-de-Fonds),
Kevin Fauguel (Les Verrières),
Clément Huguenin (Le Brouillet),
Grégoire Huguenin (Les Ver-
rières), Grégory Huguenin (Les
Bayards), Jérémy Huguenin (Le
Brouillet), Romain Jornod (Les

Verrières), Olivier Monod (Cou-
vet) et Loïc Rey (Les Verrières).

Jeunesse et juniors filles (6):
Emilie Baehler (La Brévine), Pau-
line Bieri (La Chaux-de-Fonds),
Anne Maître (Colombier), Sylvie
Maître (Colombier), Fanya Mat-
they (Le Cerneux-Péqui gnot) et
Cécile Monod (Couvet).

OJ filles (10): Laurie Châte-
lain (Les Reussilles), Sarah Gis-
son (Couvet), Pramila Crivelli (La
Chaux-de-Fonds), Jilian Fauguel
(Les Verrières), Christelle
Huguenin (Les Bayards), Elvina
Huguenin (Le Brouillet), Jade
Matthey (Le Cerneux-Péqui gnot),
Pauline Matthey (Le Cerneux-
Péqui gnot), Aurélie Rey (Les Ver-
rières) et Emilie Siegenthaler
(Bienne).

Calendrier
15 décembre 1999: course

nocturne à Saignelégier.
8-9 janvier 2000: champion-

nats jurassiens à Mont-Soleil.
16 janvier 2000: course pour-

suite à Saignelégier.
28 janvier 2000: course noc-

turne à l'américaine au Locle.
30 janvier 2000: 15 km des

Sapins aux Bugnenets.
2 février 2000: course sprint à

Saignelégier.
5 février 2000: manche du tro-

phée Elvia à La Sagne.
6 février 2000: Coupe du Com-

munal à La Sagne.
8-13 février 2000: champion-

nats de Suisse aux Cernets-Ver-
rières.

12 février 2000: mini-mara-
thon aux Cernets-Verrières.

13 février 2000: Marathon des

neiges franco-suisse aux Cernets-
Verrières.

20 février 2000: Marathon du
Jura aux Bois.

20 février 2000: Transjuras-
sienne, manche de la Coupe du
monde, à Mouthe (France) .

.25 février 2000: critérium
nocturne à La Chaux-du-Milieu.

26 février 2000: MegaJunior à
La Brévine.

27 février 2000: MegaMicro à
La Brévine.

5-6 mars 2000: championnats
de Suisse OJ à Einsiedeln.

26 mars 2000: championnats
romands à La Fouly.

1er avril 2000: championnats
de Suisse, relais juniors , aux Cer-
nets-Verrières.

2 avril 2000: championnats de
Suisse de longues distances aux
Cernets-Verrières.

Pierre-Eric Rey est favorable à l'évolution de son sport. photo Galley

Biennale SAA Le jury se présente (fin)
A deux jours de l'ouverture

de la Biennale des Amis des arts
- SAA, Musées des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, 5 décembre 99-23 j anvier
00, vernissage à La Chaux-de-
Fonds, verre de l' amitié au
Locle ce samedi 4 décembre, à
17 heures -, un concours d'arts
plastiques toujours passionné et
passionnant qui divise les opi-
nions, les créateurs et le public ,
nous présentons , ce jeudi , le
dernier des sept membres du
jury chargé de sélectionner les
œuvres. Il s'agit de l'architecte
bernois Daniel Reist, qui clôt
ainsi une série destinée à sensi-
biliser le public à une manifes-
tation artisti que très attendue.

- Daniel Reist, en quelle
qualité avez-vous été invité à
participer à ce jury?

- En temps qu 'ancien direc-
teur de l'Ecole des beaux-arts de
Bâle, de membre de la Fonda-
tion Rup f présentée à La Chaux-

de-Fonds l'année dernière et
que collectionneur privé ,
j 'ai une certaine proximité
avec la création artistique.
Indirectement par ma pro-
fession d'architecte égale-
ment.

- Connaissez-vous déjà
la Biennale de la SAA?

- Pas encore, mais je me
réjouis de la découvrir.

- Avez-vous d'autres
expériences dans des
jurys semblables?

- Oui , bien sûr, j 'ai déj à
fonctionné dans plusieurs
j ury, notamment à Bâle et
plus récemment à Zoug.

- Connaissez-vous la
scène artistique neuchâte-
loise?

- Non , très peu. Raison
pour laquelle je suis très
curieux de la découvrir ,
puisque je ne sais pas à quoi
je puis m'attendre. Ne pas
être impli qué est une situa-

tion assez confortable, car
elle me place en position de
parfaite neutralité.

- Songez-vous à appli-
quer des critères bien
définis?

- En tant que collection-
neur j 'ai bien sûr mes
propres critères. Et dans un
jury formé de plusieurs per-
sonnes provenant d'hori-
zons différents, je sais que
chacun a ses propres idées.
Néanmoins , pour moi-
même, je m'attacherai aux
aspects créatifs, inventifs, à
la manière d'utiliser les
matériaux mis en œuvre, à
la partie artisanale de
l'œuvre, donc autant à sa
réalisation matérielle qu 'au
contenu , bien que celui-ci
demeure le plus important à
mes yeux.

- Concernant les tech-
niques, jusqu'où êtes-vous
prêt à aller?

- Les jeunes artistes utili-
sent beaucoup de matériaux
différents , ont beaucoup
d'idées , je m'attends donc à
rencontrer tant du convention-
nel que des travaux à l'ordina-
teur.

- Que dites-vous de la pré-
sence d'une seule femme
dans un jury de sept per-
sonnes?

- Je pensais qu 'il y aurait
plus de femmes. Je tiens à
leurs voix, parce qu 'elles amè-
nent souvent d'autres points de
vue que les hommes. Par
contre, je trouve très bien un
jury composé de personnes
provenant de divers horizons -
artiste, galeriste, historien de
l' art , professeur... . Le plus
important finalement est que
chacun soit ouvert à la discus-
sion permettant de trouver des
solutions.

Propos recueillis
par Sonia Graf

Daniel Reist: «Je pensais qu'il y
aurait plus de femmes dans le
jury». photo Leuenberger

Marc Pajot cherche enco-
re 300.000 francs pour
équilibrer le budget de
FAST 2000. Ces difficultés
de trésorerie ont créé des
tensions au sein du défi
suisse.

L'équi page et l'équi pe tech-
nique , qui n'ont pas encore
reçu le salaire du mois de
novembre et qui ne sont pas
sûrs de toucher celui de
décembre, ont menacé de ne
pas partici per au troisième
Round Robin de la Coupe
Louis Vuitton si l'argent ne
leur était pas versé à temps.
Une réunion entre Marc Pajot ,
Raymond Bornand , le prési-
dent de FAST 2000 , Serge
Oetiker, le président du Club
nautique morgien , et l'équi pa-
ge a eu lieu mercredi et elle a
débouché sur la décision de
continuer à naviguer. «C est la
réalité des choses. Etant donné
nos difficultés f inancières,
nous savions que nous aurions
du mal à assurer les salaires
jusqu'à f in décembre. L 'équipe
était prévenue de ce risque, a
commenté Marc Pajot. Nous
avons déjà réussi à combler
deux tiers du déficit grâce à un
apport supp lémentaire de nos
sponsors actuels. Le mois de
novembre a été payé et en ce
qui concerne décembre, nous
allons essayer de trouver un
complément de financement
pour que tout se passe correcte-
ment.»

En attendant, 1 équipage a
décidé de continuer à navi-
guer. Lors de la réunion qui
s'est tenue mercredi , Ray-
mond Bornand a assuré aux
équipiers que les salaires de
novembre avaient été payés.

Selon certains équipiers ,
Marc Paj ot devrait poursuive
ses recherches de Financement
au lieu de naviguer. Le skipper
de FAST 2000, qui n 'était pas
à bord de «be hAPpy» mercre-
di lors de l'entraînement,, n'a
pas voulu se prononcer sur sa
présence ou non pour la réga-
te de j eudi face à «America
One». «Quelle que soit l'issue
de cette campagne , la partici-
pation de la Suisse à la Coupe
de TAmerica se doit d'être
poursuivie. Le fantastique tra-
vail de nos équip iers et techni-
ciens doit servir d'exemple et
montrer que malgré toutes les
difficultés rencontrées, la Suis-
se a réussi a être représentée
au p lus haut niveau de la
compétition nautique mondia-
le» a commenté Raymond Bor-
nand. /si

Voile FAST 2000:
tensions à bord

Expos Art
construit et
autres formes
plastiques

P 27

Santé
Maladies
pulmonaires et
qualité de vie

Bon droit En
Suisse pour
se faire soigner

p31

fHa âtme =
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DUMONT DE L'AVENUE

cet!
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION;

DES CONSEILS SPÉCIFIQUES ET UN SERVICE PERSONNALISÉ.

C'Sfï
TOUTES LES GRANDES MARQUES DE PARFUMS

ET DE PRODUITS DE BEAUTÉ;
TOUTES LES GRANDES MARQUES DE BIJOUX ET MAROQUINERIE.

cm
POUR LA SAINT-NICOLAS

4 JOURS DE FÊTE
cm

20% DE RABAIS
SUR TOUT LE MAGASIN (EXCEPTÉ POINTS ROUGES)

cm
TOUJOURS LES EMBALLAGES CADEAUX EXCLUSIFS

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
Mfm l̂ .̂^m  ̂ Av- Léopold-Robert 53
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Centre Fusi.
bd des Eplatures 44 032 92616 50 roule de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 75692 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464

143-717141/4x4

Au Club vendredi 3 décembre

Nuit de la musique
dès 17 h apéro-concert

avec
«Black and White»

(rock - blues)
amuse bouche offert

«Two Free Boys»
(country-blues)

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

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

/  Le vendredi 3 décembre 1999, dès 23 heures
- \ACO/vC
\
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Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Jeudi 2 décembre de 22 heures à 1 heure

WORLD TOUR
DERECK

Elu meilleur hypnotiseur
par I

Antenne 2 - FRS - NRJ *



Volleyball La fête à La Marelle
VFM - NATZ 3-0
(25-17 25-15 25-19)
S'inscrivant dans le cadre
de la fête des jeunes orga-
nisée par le VFM et dis-
puté en présence de deux
pontes des plus hautes
instances suisses en ma-
riera de volley, le match li-
vré entre VFM et l'équipe
nationale juniors a permis
d'évoquer plusieurs
thèmes.

Pour ce qui est de la partie
elle-même, nombre de per-
sonnes ont trouvé l'occasion
de découvrir le système du
«rally-point». Celui-ci , qui pré-
conise la prise en compte de
tous les points et des sets se
terminant à 25, a dévoilé
toutes ses limites. Lorsqu 'en
effet , on voit une formation do-
miner aisément son opposant
- et ce fut le cas pour cette ren-
contre - tout s'enchaîne et on
voit poindre très rapidement le
terme des débats.

En préambule à ce match
s'est déroulée une conférence
où les responsables de la Natz
ont expliqué le fonctionnement
de leur équi pe. La Natz a dû ra-
j eunir ses cadres pour s'adap-
ter aux normes internationales
et travaille par cycles de deux
ans. Les j oueuses, qui bénéfi-
cient d'aménagement d'ho-
raires via un concept proche du
sport-études, vont participer
aux championnats d'Europe,
où leur obj ectif est de terminer
6e sur 12. Elles s'entraînent à
Fribourg, parce que cette ville
réduit mieux que tout autre en-
droit en Suisse les problèmes
liés à la langue et aux études.
On s'appuie principalement
sur des critères faisant la part
belle au potentiel physique des
candidates pour sélectionner
les meilleurs éléments.

A cette occasion , VFM a
également présenté son ap-
proche en matière de forma-
tion. Le mouvement juniors,
fort d'une centaine de joueurs

et fondé sur le long terme, est
scindé en deux groupes: l'un
est constitué de j eunes privilé-
giant le plaisir avant tout et
l'autre réunit ceux qui dési-
rent s'investir davantage et
sont intégrés dans les équipes
actives afin de favoriser leur
développement. Le tout met en
exergue le plaisir de j ouer et
est coordonné par Pierre-Alain
Fùrst et Hugues Monnier.

La soirée s'est terminée par
un débat entre entraîneurs de
divers horizons, abordant en-
core une fois le suj et spéci-
fi que de la Natz.

VFM: Laux, Habegger,
Boillod , Asal , Belgrado , Hof-
mane, Donzé, Romano, Mar-
tinsone, Portmann, Arn.

Natz: Ehrenbolger, Fraser,
Steiner, Da Fonseca, Capoc-
cia, Frey, Hug.

Arbitres: MM. Bréchet et
Bénon.

Durée du match: 52 mi-
nutes (17' 17' 18')

FDU

Football Manchester,
le Crésus du ballon
Manchester United de-
meure, avec un chiffre
d'affaires 1998 de 87,9 mil-
lions de livres sterling (220
millions de francs) hors
transferts, le Crésus du
football mondial, loin de-
vant un petit noyau de pré-
tendants avides, indique
une étude du cabinet inter-
national d'audit et de
conseil Deloitte et Touche,
publiée mercredi à Paris.

Les trois suivants, le Real
Madrid (182 millions de
francs), le Bayern Munich
(163 millions) et la Juventus
(138 millions) n'ont pas en-
core acquis l'habileté de leur
modèle anglais à brasser les
centaines de millions. MU,
avec sa victoire en Coupe in-
tercontinentale, vient de réali-
ser un quadrup lé historique
en Angleterre. Il avait égale-
ment accroché à son palmarès
1999 le titre de champ ion et la
Coupe d'Angleterre, ainsi que
la Ligue des champions.

Ces lauriers vont, à coup
sûr, remplir la corne d'abon-
dance de Martin Edwards en
recettes financières en tout
genre: merchandising, droits
TV, billetterie. C'est dans ce
domaine que le MU fait la
différence avec ses rivaux. Si
les Espagnols et les Italiens
ont récemment négocié de
fructueux droits TV, les
émules n'ont pas encore rat-
trapé le maître.

Le chiffre d'affaires des
clubs de football (en mil-
lions de francs): 1. Manches-
ter United 220. 2. Real Ma-
drid 182. 3. Bayern Munich
163. 4. Juventus 138. 5. New-
castle 123. 6. Barcelone 121.
7. Milan AC 121. 8. Inter Mi-
lan 120. 9. Chelsea 119. 10.
Liverpool 114. 11. Borussia
Dortmund 104. 12. Lazio 103.
13. Arsenal 101. 14. Parme
84. 15. Paris Saint-Germain
82. 16. Glasgow Rangers 81.
17. Aston Villa 80. 18. Totten-
ham 78. 19. AS Roma 77. 20.
Leeds 71. /si

Concours No 48
1. Aarau - Lugano 1
2. Delémont - Saint-Gall 2
3. Lausanne - NL Xamax X,2
4. Lucerne -Yverdon 1,X
5. Servette - Grasshopper 1,X,2
6. Zurich - Bâle X
7. Fiorentina - Milan 1,X
8. Inter - Udinese 1
9. Juventu s - Bologne 1

10. Perugia - Lazio X
11. Schalke 04 - Fribourg 1
12. Leverkusen - Brème X
13. Bayern - Dortmund 1

Loterie à numéros
4 - 6 - 7 - 1 1 - 34 - 42
Numéro complémentaire: 31
Joker: 921 567.

Loterie à numéros
1 x 5  + cpl Fr. 316.510,30
75 x 5 7565.-
5077 x 4 60.-
93.333x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 195.118,80
6 x 5  10.000. -
3 5 x 4  1000.-
349 x 3 100.-
3380x2 10. -

Hier à Maisons-Laffitte,
dans le Prix de Brétigny
Tiercé: 8- 10 - 1.
Quarté+: 8 -10 -1 -6 .
Quinté+: 8 - 1 0 - 1 - 6 - 5 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 250,50 fr.
Dans un ordre différent: 50,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 310,40 fr.
Dans un ordre différent: 38,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.200 fr.
Dans un ordre différent: 264 fr.
Bonus 4: 19 ,80 fr.
Bonus 3: 6,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 24 fr.

V 9 ? 8, R, A
* 8, 9, D, R * 6, 7, 8, D

Basketball Fausse note pour
la Suisse, corrigée en Croatie
CROATIE - SUISSE 93-53
(53-24)
L'équipe de Suisse s'est in-
clinée 93-53 (53-24) face à la
Croatie, à Dubrovnik, lors de
la troisième journée des éli-
minatoires de l'Euro-2001.
Victorieuse devant l'Angle-
terre (73-60), puis battue
par la Lettonie (91-76), la for-
mation de Dusko Ivanovic a
terminé sur une fausse note
la première partie de ces éli-
minatoires.

Victorieuse de la Slovaquie
(88-51) et de la Hongrie (67-66)
lors des deux premières
j ournées, la Croatie a confirmé
son statut de favorite en battant
(trop) facilement la Suisse. Les
2000 spectateurs massés dans
la Gospino Polje de Dubrovnik
ont en tous les cas apprécié. Il
n'y aura sans doute eu que les
Suisses pour ne pas partager
leur plaisir. L'écart est pourtant
sévère pour une équipe qui avait
pris un bon départ lors de ces
éliminatoires, il y a une semaine
à Sheffield. Il ne reflète sans
doute pas la bonne impression
laissée durant dix jours par les

Suisses, même s'il est parfaite-
ment logique.

Vice-championne olympique
aux Jeux de Barcelone (1992) et
médaillée de bronze lors des
champ ionnats d'Europe de 1995

(Athènes) et 1993 (Munich), la
Croatie ne tire pas dans la même
catégorie de jeu que la Suisse.
Sans une phase finale de l'Euro-
99 manquée, elle ne devrait pas
subir l'humiliation de ce tour

des demi-finales. Dans le do-
maine de la vivacité, la tech-
nique et la précision (30/36 à
deux points!), la Croatie a pré-
senté un bilan nettement supé-
rieur à son adversaire.

Même si les Suisses ont par-
fois réussi à mettre en place leur
système en attaque , c'est au ni-
veau de la précision qu 'ils ont
failli. Avec seulement 45% de
réussite à deux points (18/40) et
20% à trois points (4/20), l'é-
quipe nationale ne pouvait
même pas faire douter son ad-
versaire. Pas même Harold Mra-
zek (11 pts, 1/7 en première pé-
riode) n'a réussi à s'extraire du
bourbier. Et sous les paniers, les
deux pivots croates Veljko Mrsic

(5/7 à deux points en première
période) et le géant Dalibor Ba-
garic (215 cm, 5/5 en deuxième
période) ont dicté leur loi.

Le point
Groupe A: Croatie - Suisse

93-53 (53-24). Lettonie - Angle-
terre 90-97 (43-41). Hongrie -
Slovaquie 68-52 (23-35).

Classement: 1. Croatie 3/6 (+
78). 2. Hongrie 3/5 (+ 19). 3.
Angleterre 3/5 (+ 2). 4. Lettonie
3/4 (+ 4). 5. Suisse 3/4 (- 42). 6.
Slovaquie 3/3 (- 61).

Le programme de la qua-
trième journée (23 février
2000): Suisse -Hongrie (à Lu-
gano) , Slovaquie - Lettonie et An-
gleterre - Croatie, /si

Dubrovnik , Gospino
Polje: 2000 spectateurs.

Arbitres: MM. Pozzana
(It) et Volej nik (Slq).

Croatie: Vujcic (10), Krs-
tic, Mrsic (12), Prkacin (10),
Sesar (18), Mulaomerovic
(11), Kus (11), Ruzic (2),
Marcelle (9), Bagaric (10).

Suisse: Fernandez (6),
Porchet, Borter (5), Mrazek

(11), Koller (9), Sassella (5),
Grimes (6), Valis (11), Ber-
nasconi.

Au tableau: 5e: 12-6; 10e:
25-10; 15e: 44-16; 25e: 59-
27; 30e: 67-36; 35e: 82-45.

Notes: présence de Paul
Widmer, ambassadeur de
Suisse en Croatie, dans les
tribunes, /si

Rien à faire pour Dusko Ivanovic et ses gars face à la
Croatie. photo ASL

Malgré la concurrence des
concours de Francfort et de
Paris , les organisateurs du
CSI de Genève - du 9 au 12
décembre à Palexpo - ont
réussi , une nouvelle fois , à
réunir une participation ex-
ceptionnelle , avec six des dix
meilleurs cavaliers mon-
diaux. Et à établir un nou-
veau record , avec la présence
assurée de 25 nations. Cette
dernière édition du siècle
propose également de nom-
breuses nouveautés.

Tant en dressage qu 'en at-
telage, les meilleurs mon-
diaux seront présents. En
saut , le Brésilien Rodrigo
Pessoa , le nouveau numéro
un mondial , le Soleurois
Willi Melliger (No 2), l'Alle-
mand Ludger Beerbaum (No
3), le Thurgovien Beat
Mandli (No 5), la Vaudoise
d'adoption Lesley McNaught
(No 9), le Saint-Gallois Mar-
kus Fuchs (No 10) et la
Française Alexandra Leder-
mann (No 17) seront les têtes
d' affiche du concours.

Douze autres Suisses foule-
ront le sol de Palexpo , dont le
j eune Steve Guerdat (17 ans).
Celui-ci ne pourra , normale-
ment, pas participer aux
deux Grands Prix en raison
de son j eune âge. Le Juras-
sien doit , en effet , attendre
l' année de ses 18 ans - soit le
1er j anvier 2000 - pour être
autorisé à concourir en
Grand Prix par la Fédération
équestre internationale
(FEI). /si

Hippisme
Un plateau
de choix

SAINT-GALL -
GRASSHOPPER 2-1 (0-0)

Sur une pelouse déblayée de
sa neige mais gelée et bosselée,
les deux équipes éprouvaient
beaucoup de mal à offrir aux
9800 spectateurs un j eu de
qualité. Les événements se
précipitaient dans la dernière
demi-heure. Après l'ouverture
du score pour les visiteurs par
Sermeter, les Saint-Gallois réa-
gissaient en force. Six minutes
plus tard , Contini, opportu-
niste, récupérait le ballon sur
un premier tir de Jairo pour
égaliser. L'expulsion de Hakan
Yakin avait de fâcheuses consé-
quences pour les visiteurs qui
ne parvenaient plus à contenir
la fougue de leurs adversaires.
Amoah inscrivait à la 81e mi-
nute son 14e but de la saison et
forçait ainsi la décision.

Espenmoos: 9800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 62e Sermeter 0-1. 68e

Contini 1-1. 81e Amoah 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Mazzarelli , Zwyssig, Dal
Santo; Winkler, Pinnelli ,
Jairo , Thuler (77e Eugster) ;
Contini , Amoah (89e Gane) .

Grasshopper: Huber;
Haas, Hodel , Zeman, Smilj a-
nic; Sermeter, Cabanas (89e
Tikva), Tararache, Yakin;
Ekoku (77e Zanni), Chapuisat.

Notes: Saint-Gall sans Hel-
linga (suspendu), S. Muller,
Damasio ni Zinna (blessés),
Grasshopper sans Gren , P.
Muller ni Berner (blessés).
Avertissements à Haas, Caba-
nas et à Winkler. Expulsion de
Yakin (71e, deuxième avertis-
sement) .

Classement
1. Saint-Gall' 20 11 6 3 37-25 39
2. Lausanne' 20 9 8 3 35-23 35
3. Grasshopper 20 8 7 5 37-23 31
4. Bâle 20 7 10 3 28-20 31
5. Yverdon 20 7 8 5 27-21 29
6. Zurich 20 6 8 6 21-25 26
7. Aarau 20 7 5 8 29-38 26
8. Lucerne 20 7 4 9 24-26 25

9. Servette 20 7 4 9 30-33 25
10. NE Xamax 20 5 7 8 29-33 22
11.Lugano+ 20 4 6 10 24-32 18
12.Delémont+ 20 3 5 12 2244 14
* qualifié pour le tour final
+ condamné au tour de promotion-
relégation LNA/LNB

Prochaine journée
Dimanche 5 décembre. 14 h

30: Aarau - Lugano. Delémont -
Saint-Gall. I_iusanne - Neuchâtel
Xamax. Lucerne - Yverdon. Servette
- Grasshopper. Zurich - Bâle. /si

FOOTBALL

Dortmund s'incline
Allemagne. Match en retard : Un-

terhaching - Borussia Dortmund 1-0.
Classement: 1. Bayern Munich 13-
26. 2. Bayer Leverkusen 13-24. 3.
Hambourg 13-23. Puis: 5. Borussia
Dortmund 13-22. 13. Unterhaching
13-15.

Coupe, huitièmes de finale: Kic-
kers Stuttgart (D2) - Arminia Biele-
feld 3-2 a. p. (2-2 2-2 0-0). Waldhof
Mannheim (D2) - Bayern Munich 0-3
(0-1). Werder Brème - SSV Ulm 2-1
(1-1). VIL Bochum (D2) - Wolfsburg
54 (2-2). Ordre des quarts de finale
(21/22 décembre): Kickers Stuttgart -
Fribourg. Bayern Munich - Mayence.
Bochum - Werder Brème. Hansa Ro-
stock - Kickers Stuttgart, /si

Monaco creuse l'écart
France. Match en retard: Monaco

• Auxerre 2-0. Classement: 1. Mo-
naco 17-36. 2. Lyon 17-31. 3. PSG 17-
30. 4. Auxerre 17-29. 5. Rennes 17-
26. /si

Romains en échec
Italie. Coupe , matches aller des

huitièmes de finale: Raverme (B) - La-
zio 1-1. Cagliari - Parme 1-0. Napoli
(B) -Juventus 1-3. Perugia - Fioren-
tina 1-0. AS Roma- Piacenza 0-1. Ve-
nezia - Udinese 3-0. /si

Arsenal éliminé
Angleterre. Coupe de la Ligue,

huitièmes de finale: Transmere (2e)-
Barnsley (2e) 4-0. Brimingham (2e) -
West Ham (Ire) 2-3. Huddersfïeld
(2e) - Wimbledon ( 1 re) 1 -2 a.p. Midd-

lesbrough (Ire) - Arsenal (Ire) 2-2
a.p., 3-1 aux tirs au but. Bolton Wan-
derers (2e)- Sheffield Wednesday
(Ire) 1-0. Aston Villa - Southampton
4-0. Fulham - Tottenham 3-1. /si

Rivaldo devant Beckham
Le milieu de terrain de Barce-

lone, Vitor Borba dit Rivaldo a été
élu Onze d'or par le mensuel sportif
français «Onze Mondial». Sur
25.000 votants , Rivaldo, avec
40,70 % des voix, devance de jus-
tesse le joueur de Manchester Uni-
ted , David Beckham, qui ne totalise
que 35,64 %. Le troisième est le Zi-
nedine Zidane, avec 10,20 % des
suffrages, /si

ATHLÉTISME
Vladimir Yatchenko n'est plus

Véritable météorite dans le clan
des sauteurs en hauteur, l'Ukrainien
Vladimir Yatchenko est décédé à
l'âge de 40 ans d'une cirrhose du
foie. Ce dernier grand spécialiste du
ventral avait porté le record du
monde à 2,34 mètres en 1978. Il de-
venait champion d'Europe la même
année avant de disparaître des pal-
marès, /si

TENNIS

Bastl en quarts
George Bastl (ATP 88) s'est qua-

lifié pour les quarts de finale du
tournoi Challenger de Numbrecht ,
une épreuve dotée de 75.000 dol-
lars. Le Vaudois, demi-finaliste l' an
dernier et tête de série No 4, à\en ef
fet pris le meilleur, en deux

manches, sur l'Allemand Dirk Dier
(ATP 331), qu 'il a battu 6-3 6-2. Son
prochain adversaire sera le Biélo-
russe Alex Shvec. Lorenzo Manta
pour sa part a franchi victorieuse-
ment le premier tour. Le Zurichois,
qui devait affronter primitivement
Marc Rosset, s'est débarrassé de
l'Allemand Andréas Tattenmusch,
un «lucky loser» appelé en rempla-
cement du Genevois, blessé au dos.
Manta s'est également imposé en
deux sets, 6-3 6-3. En huitièmes de
finale , il affrontera le Tchèque Leos
FViedl. /si

BOXE
Tyson à Hambourg

L'Ukrainien Vitali Klitschko,
champion du monde WBO des
lourds, affrontera en août prochain
à Hambourg l'Américain Mike Ty-
son, ancien champion du monde, a
annoncé le promoteur allemand
Klaus-Peter Kohi dans une interview
parue dans le quotidien «Bild» mer-
credi, /si

BADMINTON

Le BCC fessé
LNB. Groupe ouest, huitième

tour: Olympic Lausanne II - La
Chaux-de-Fonds II 7-1. Classement:
1. Tavel/Fribourg II 8/26. 2. TUS
Thoune 8/23. 3. St-Maurice 8/19.
4. Bulle 8/17 (34-30). 5. Moossee-
dorf/Schônbuhl 8/17 (32-32). 6.
Bâle II 9/ 15. 7. Olympic Lausanne
II 8/ 14. 8. Allschwil 8/12. 9. La
Chaux-de-Fonds II 8/11. 10. Aesch
9/10. /si
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Cherche

jeune fille au pair
pour aider au ménage et dans les écuries

avec les chevaux. Vie de famille,

possibilité d'apprendre l'allemand.

Chambre avec TV, douche et toilettes.
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5e Marché artisanal de l'Ancien Manège
Samedi 4 décembre 1999, 10-18 heures - Cour de l'Ancien Manège

Rue du Manège 19 - La Chaux-de-Fonds

Exposants(es)
Stephan Berger et Erna Suter, Les Bois Travail du cuir
Priska Gutjahr, La Chaux-de-Fonds Habits et chapeaux
Sofia Burgos, Lausanne Céramique
Nathalie Pélichet, Le Locle Mode
Faire du mobilier, La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel Meubles contemporains
Aline Perrenoud-Larrieu, La Chaux-de-Fonds Caroms
Boutique Lunalo, Hauterive Artisanat/jouets
Claude Perrenoud, La Chaux-de-Fonds Objets en bois
Frank Studer, La Chaux-de-Fonds Bijoux
Myriam Torche, Travers Poterie
Elsbeth Schwarzer, Auvernier Papier marbré
Nicole Dessaules, La Chaux-de-Fonds Artisanat oriental
Plonk et Replonk, La Chaux-de-Fonds Cartes postales, jouets.

Nains de jardins

11 h 30: Signature de cartes postales par Plonk et Replonk
15 h 30: Défilé de mode Nathalie Pélichet

Restauration sur place (Brasserie du Manège) 132 06192a
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Réservations, conseils, renseignements:

P U D LI \m> I I /\0 La Chaux de Fonds, tel 032/91 1 24 10 \ -7

r

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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Linos - Plastique - Tapis - Parquet

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69 ,3.-0563.6
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URGENT \
Vous avez entre 18 et 25 ans s

I

vous êtes passionnels)! par \\
le secteur de l'horlogerie

avec de l'expérience

N'hésitez pas à prendre contact El
avec M. J. GUENIAT, El
pour de plus amples fcj

renseignements

UMWMMWamafa************** ^̂  H
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Entreprise J. Vernetti
Renato Vernetti suce.
Envers 17-19, 2400 Le Locle

cherche

serrurier o
pour travaux sur tôle, Z
châssis, etc.
ou éventuellement
ferblantier-installateur
sanitaire
avec connaissances serrurerie-
soudure.

Prendrecontactau 032/931 49 57

f

Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique
¦"e,̂ 

et de l'authentique i

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds
GALERIE PIERRE & PIERRE
Achetons pour compléter collections:

PEINTURES ANCIENNES
DE GRAND FORMAT

(même en mauvais état).
Scènes mythologiques, religieuses,

historiques ou anecdotiques, ainsi que
très grands meubles anciens,

sculptures religieuses ou archéologiques,
tapisseries anciennes,

très grands tapis anciens,
bibliothèques entières et cadres anciens.

Paiement comptant (prix élevé).
Galerie Pierre & Pierre

2027 Montalchez
Tél. 032 8351776

Natel 079 64710 66 - Fax 032 8351415
28-232112/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Du vendredi 31 décembre 1999
au mardi 4 janvier 2000 (5 jours)

Réveillonnez dans le désert marocain
entre OUARZAZATE et MARRAKECH

Vol Crossair au départ de Genève
2 nuits en village berbère,

2 nuits en hôtel ***** à Marrakech,
Soirée millénium dans le désert
Transferts et excursions en 4x4

Tout compris Fr. 2300.-
Renseignements et réservations

AirLoisirs
Club de Voyages 
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¦CASINO-THéâTRE LE LOCLE I
[ 11 NOVEMBRE 1999-16 JANVIER 2000
I Cuche et Barbezat - Peutch-Marc Donnet-Monay I
I Nlagali Boni ils - Pelouse Brothers - Cie Cassiopée II

Solution du mot mystère
GRIMOIRE

Place réservée pour \V~"____I"~TIvotre annonce. S I  | W
La Chaux-de-Fonds ÏT j|
Tél. 032/911 2-1 10 11 j

fl 1 ^PUBLICITAS

[Will
CENTRE SOCIAL PROTESTANT m|jt_-___l|aia

28-228606 I

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. 1032) 72511 55 I

, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 1032) 968 37 31 J

Vélo d'appartement

KETTLER
Stratos
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HOCKEY SUR GLACE

Organisé par le Service des
sports de la ville de Neuchâtel , le
24e tournoi de hockey sur glace
pour écoliers aura lieu du ven-
dredi 24 au mercredi 29 dé-
cembre (samedi 25 et dimanche
26 exceptés) aux Patinoires du
Littoral. Ce tournoi est gratuit et
ouvert à tous les enfants du can-
ton désireux de croiser les
cannes durant les vacances d'hi-
ver. A noter que les équi pes fé-
minines ou mixtes seront les
bienvenues.

Pour ceux qui le désirent, des
entraînements, placés sous la
responsabilité de joueurs de
clubs, sont prévus les vendredi et
lundi matin 24 et 27 décembre à
8 h pour la catégorie III (14-16
ans), à 9 h 30 pour la catégorie II
(11-13 ans) et à 11 h pour la caté-
gorie I (6-10 ans). On précisera
que chaque équipe (8 j oueurs au
minimum, 12 au maximum pour
les catégories II et III, celles de la
catégorie I étant formées sur
place par les entraîneurs) doit
être placée sous la responsabilité
d'un adulte. Par ailleurs, les
équipements des gardiens seront
fournis par les organisateurs, les
autres joueurs devant porter leur
propre matériel dont un casque,
obligatoire. En outre, chaque
participant devra être couvert
par une assurance privée.

Les inscriptions (au moyen de
formulaires disponibles à la
même adresse) sont à envoyer
par écrit au Service des sports,
faubourg du Lac 3, 2001 Neu-
châtel jusqu 'au mercredi 22 dé-
cembre à 12 h. /réd.

Tennis de table Coup double
pour le Chaux-de-Fonnier Britka
Les pongistes neuchâte-
lois et jurassiens se sont
retrouvés le week-end
dernier à La Chaux-de-
Fonds pour les cham-
pionnats individuels. Le
niveau de jeu était parti-
culièrement relevé cette
année, avec notamment
deux participants
classés A. Le titre princi-
pal ne pouvait pas échap-
per à l'un de ces deux
joueurs.

Au terme d' une splendide
finale entièrement chaux-de-
fonnière, c'est finalement
Zvonimir Britka (Eclair) , le
jo ueur le plus expérimenté ,
qui a pris la mesure d'Ali Ka-
shefi (Hô pital). Britka réali-
sait le doublé en s'adjugeant
également le double , associé
à Domini que Benoit. En sé-
rie B, les joueurs de Cor-
taillod ont laissé une belle
impression d' ensemble avec
trois joueurs parmi les
autres premiers. Laurent
Garcia a enfi n réussi à
prendre le meilleur sur son
coéqui pier Phili ppe Devaud.

La série C comportait le
plus grand nombre de parti-
cipants. A l'arrivée, le fin
tacticien Stevan Mikic s'est
brillamment imposé aux dé-
pens de Duy Ly Khac. Enfin ,
la série D a apporté une note
prometteuse avec le succès
de Romain Béguelin , jeune
jo ueur de 15 ans de Delé-
mont. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à Sandra
Viatte. La joueuse de Mou-
tier a réalisé une remontée
spectaculaire en finale pour

l'emporter à l' arraché à
Maud-Elodie Huther.

Classements
Messieurs A: 1. Zvonimir Britka

(Hôpital). 2. Ali Kashefi (Eclair) . 3.
Philippe Devaud (Cortaillod). 4.
Dominique Benoit (Eclair) .
Messieurs B: 1. Laurent Garcia
(Cortaillod). 2. Phili ppe Devaud
(Cortaillod). 3. Laurent Schaffter
(Porrentruy) . 4. Frédéric Schild
(Cortaillod). Messieurs C: 1.
Stevan Mikic (Eclair) . 2. Duy Ly
Kliac (Hô pital). 3. Daniel Krattianni
(Cernier) . 4. Daniel Passer
(Cortaillod). Messieurs D: 1.
Romain Béguelin (Delémont) . 2.
Fabienne Huguenin (Moutier) . 3.
Vincent Pazeller (Côte Peseux). 4.
Stéphane Affolter (Tramelan).
Dames B: 1. Sandra Viatte
(Moutier) . 2. Maud-Elodie Huther

(Eclair) . 3. Sandra Bader (Eclair) . 4.
Claude Miserez (Moutier). Dames
C: 1. Sandra Viatte (Moutier). 2.
Fabienne Huguenin (Moutier). 3.
Michèle Steiner (Péry). 4. Josette
Chetelat (Delémont. Dames D: 1.
Julie Viatte (Moutier) . 2. Sarah
Châtelain (Tavannes). 3. Aude
Boillat (Tramelan). 4. Laetitia Heyer
(Moutier) . 050: 1. Roland Morax
(Le Landeron). 2. Sreten Mikic
(Eclair) . 3. René Guillet (Le Locle).
4. Michel Robert (Hôpital). 040: 1.
Albert Detorrente (Delémont). 2.
Daniel Chetelat (Delémont) . 3.
Daniel Passer (Cortaillod). 4. Jean-
Pierre Bregnard (Hôpital). Garçons
M18: 1. Romain Béguelin
(Delémont). 2. Kevin Yos Roun
(Cortaillod). 3. Lionel Vivo (I_a Côte
Peseux). 4. Shirui Tang (Marin).
Garçons MIS: 1. Romain Béguelin
(Delémont). 2. Phili ppe
Andreadakis (Eclair) . 3. Julien

Schnegg (Moutier). 4. Michael
Penaloza (Marin). Garçons M13: 1.
Adrien Degol (La Côte Peseux). 2.
Samuel Walzer (Eclair). 3. Milad
Yildirim (La Côte Peseux). 4. Caryl
Lambert (La Côte Peseux). Filles
M13-M15: Aude Boillat
(Tramelan). 2. Laetitia Heyer
(Moutier) . 3. Céline Carneiro
(Eclair) . 4. Vanessa Pires (Eclai r) .
Doubles Me A/B: 1. Z. Britka/D.
Benoit (Eclair) . 2. P. Devaud/F.
Schild (Cortaillod). 3. L.
Schaffter/P. -O. Etique (Porrentruy).
4. J. Magnus/J . Zbinden (Bienne/
Moutier) . Doubles Me C: 1. P.
Fisette/S. Mikic (Eclair). 2. D.
Passer/S. Bader (Cortaillod/Eclair).
3. P. Castella/D. Kilinda (Bienne).
4. D. Chételat/L. Prélaz (Delémont).
Doubles Me D: 1. P. Schaller/T.
Sommer (Courfaivre). 2. D.
Bornand/F. Winkelmann (Cor-
taillod/Sapin). 3. C. Ruedin/L. Vivo
(Côte Peseux). 4. R. Béguelin/D.
Fleury (Delémont). Doubles
Dames: 1. S. Bader/M.-E. Huther
(Eclair) . 2. M. Miserez/F. Huguenin
(Moutier) . 3. S. Viatte/J . Viatte
(Moutier) . 4. C. Marti/M. Steiner
(Péry) . Doubles Mixed: 1. S.
Bader/F. Persoz (Eclair). 2. M.-E.
Huther/A. Straumann (Eclair/
Hôpital) . 3. M. Miserez/J. Zbinden
(Moutier). 4. M. Steiner/R Castella
(Péry/Bienne). Doubles 050: 1. S.

Mikic/E. Schneider
(Eclair/Hôpital). 2. M. Robert/ R.
Morax (Le Landeron). 3. B. Senn/R.
Guillet (Le Locle). Doubles 040: 1.
J. Folly/D. Passer (Côte
Peseux/Cortaillod). 2. A.
Detorrente/D. Chetelat (Delémont).
3. J.-P. Bregnard/C. Monnier
(Hôpital). 4. H.-P. Kauer/J. Chetelat
(Marin/ Delémont). Doubles M18:
1. C. Mignot/V. Pazeller (La Côte
Peseux). 2. J. Senn/E. Turkanovic
(Le Locle). 3. L. Vivo/K. Yos Roun
(Côte Peseux/Cortaillod). 4. B.
Frenkel/S. Tang (Côte
Peseux/Marin). Doubles M15: 1. P.
Andreadakis/L. Hirsig (Eclair/Le
Locle). 2. M. Penaloza/J. Schnegg
(Marin/ Moutier) . 3. F. De Lise/Q.
Favre (Côte Peseux). Doubles M13:
1. A. Degol/C. Lambert (Côte
Peseux). 2. F. Calvo/D. Faisco
(Eclair) . 3. S. Walzer/P. Genzoni
(Eclair) . 4. M. Yildirim/P. Renggli
(Côte Peseux/ Péry). Doubles
filles: 1. L. Heyer/A. Boillat
(Moutier/Tramelan). 2. C.
Carneiro/V. Pires (Eclair) . 3. M.
Schmid/N. Renggli (Eclair/Péry) .
Jeunesse Mixed: 1. A. Boillat/F.
Sousa (Tramelan). 2. L. Heyer/J.
Schnegg (Moutier) , 3. C.
Carneiro/P. Andreadakis (Eclair) . 4.
N. Renggli/K. Yos Roun (Péry/
Cortaillod).

FPE

Zvonimir Britka a dû se défoncer pour remporter la
1 finale. photo Galley

UNIHOCKEY
Récemment, la FSG Cor-

celles-Cormondrèche a orga-
nisé son tournoi annuel.
Treize équipes de la région , ré-
parties en deux groupes, ont
fait le déplacement pour pou-
voir se mesurer entre elles.
Les trois premières de chaque
groupe ont pu disputer les fi-
nales à l'issue desquelles la
FSG Corcelles-Cormondrèche
s'est imposée durant les pro-
longations contre UHC Yver-
don. Les quelque 130 partici-
pants qui ont pris part à ce
tournoi ont fait preuve d' une
motivation , d'un engagement
et d'un fair-play exemplaires ,
comme le soulignait l'organi-
sateur du tournoi , Laurent
Schupbach.

Classement: 1. FSG Corcelles-
Cormondrèche. 2. UHC Yverdon.
3. Maroquinerie du Locle. 4. Cor-
celles juniors. 5. FSG Travers II.
B. FSG Cernier. / gga

JUDO

Les médaillés du champion-
nat romand se sont déplacés à
Baden le week-end dernier
pour y disputer le champ ion-
nat suisse individuel. Le Judo-
Club Cortaillod qualifiait
quatre athlètes pour cette
compétition, deux hommes,
deux femmes. Lors de la pre-
mière jo urnée, Piras Musitelli
a échoué au pied du podium
en élites -100 kg, ne retrou-
vant pas les sensations qui lui
avaient permis de remporter
le titre chez les juniors l'année
dernière. Sa cinquième place
laisse un peu d'amertume. Xa-
vier Jourdain en élites - 73
kg, retenu en Angleterre, n'a
pas pu défendre ses chances,
alors que le meilleur lui était
promis pour cette année. La
surprise du jour a été féminine
puisque Katia Délia Ricca a
décroché le bronze dans la
catégorie des - 57 kg. Au
terme d'un parcours, barré
par la future vainqueur, elle a
enchaîné les victoires et offert
à Cortaillod le seul podium
neuchâtelois.

Le camp carcoie gardait en-
core une chance de médaille le
dimanche avec Coralie Piccolis
en juniors. Malgré de bonnes
attitudes , elle ne parvint pas à
trouver ses marques et échoua
dans son entreprise. Le Chaux-
de-Fonnier Giulano Vinci-
guerra était également présent
en terre argovienne où il a pris
la cinquième place des espoirs
- 81 kg.

Cortaillod clôturera cette
saison avec deux rendez-vous
très importants. Une soirée de
gala se déroulera à Cort 'Agora
le samedi 11 décembre, mar-
quant le vingt-cinquième anni-
versaire du club , ainsi que le
quatrième tour des interclubs
les 14 et 15 décembre, où les
«vert et jaune » peuvent pré-
tendre passer le Nouvel-An en
tête des classements de LNB et
Ire li gue avec leurs deux for-
mations.

GUS/DBE

FOOT CORPORATIF
Groupe A: CS & EM - Com-

mune 1-4. Philip Morris - Alcatel
Cable 6-0. Vitrerie Schleppy - Phi-
lip Morris 0-6. Les autres
matches ont été renvoyés.

Classement: 1. Fleur de Lys 8-
21. 2. Phili p Morris 8-17. 3. Com-
mune 8-16. 4. Migros 8-13. 5. Vi-
trerie Schleppy 7-10. 6. CS & EM
7-7. 7. Raffinerie 5-6. 8. Alcatel
Cable 7-3. 9. Police Communale
8-2.

Groupe B: Silicon Graphics -
Hôtel du Vignoble 5-1. Les autres
matches ont été renvoyés.

Classement: 1. Chip Sport 7-
18. 2. Silicon Grap hics 8-16. 3.
New Look 8-14. 4. Hôtel du Vi-
gnoble 8-14. 5. La Poste-Swiss-
com 7-12. 6. Boulangers 8-10. 7.
Sporeta 8-9. 8. Mikron 8-7. 9. OF-
Sport 8-l./réd.

FLÉCHETTES
LNA: Brugg - NGH Neuchâtel 9-

3. Berne - Zolingue 5-7. Richterswil
- Mohair 3-9. Raurach - Bâle 5-6.
Classement (6 m): 1. Zolingue 15. 2.
Brugg 12. 3. Mohair 9. 4. NHG Neu-
châtel 9. 5. Bâle 8. 6. Richterwil 7.
7. Berne 7. 8. Raurach 3.

Ligue neuchâteloise: Were-
wolves - Areuse I 2-4. Areuse II - Ole
0-6. Nomades - Bull-Dog's II 3-3.
Gris Niou - Toons 4-2. La Tchaux -
Peseux 24. Classement: 1. Ole 9-
16. 2. Gris Niou 9-16. 3. Peseux 9-
14. 4. Nomades 9-13. 5. Areuse I 9-
12. 6. Bull-Dog's II 9-10. 7. Nepali 8-
9. 8. Werewolves 9-5. 9. Toons 9-5.
10. La Tchaux 9-2. 11. Areuse II 9-
2. 12. Nomades II 8-2. /réd.

KONIZ-HBC - NEUCHATEL
7-11 (5-4)

Nouvelle victoire du HBC,
malgré une première mi-temps
ratée, principalement à cause
d'un manque de réussite dans
la relance. Les Neuchâteloises
retrouvaient leur motivation en
seconde période. Mises en
confiance par l' excellente pres-
tation de la gardienne Moulin
et malgré l' absence de l' une

des meneuses habituelles ,
elles refirent surface. Un bon
jeu collectif (six joueuses diffé-
rentes ont marqué!) leur per-
mit de reprendre rapidement
l'avantage et de terminer la
partie victorieusement.

Prochaine occasion de venir
app laudir à Neuchâtel cette
équi pe qui va récolter semaine
après semaine de précieux
points outre-Sarine , vendredi
17 décembre à 18 h. /wde

HANDBALL

Messieurs

Deuxième ligue. Groupe
A: Université III - UBBC 46-
69. Université II - STB 60-56.
UCLA 96 - Moutier 98-74.

Classement: 1. UCLA 96 3-
6. 2. Unibasket 3-4. 3. UBBC
3-4. 4. Moutier 3-4. 5. STB 2-
2. 6. Université NE 4-2. 7. Uni-
versité NE 4-0.

Groupe B: STB II - Soleure
43-83. Soleure - Union Neu-
châtel II 100-38. Rapid Bienne
II - UBBC II 77-66.

Classement: 1. Soleure 5-
10. 2. Rap id Bienne II 4-6. 3.
Berthoud 3-2. 4. UBBC II 3-2.
5. Union Neuchâtel II 3-2. 6.
Marin 4-2. 7. STB II 2-0.

Troisième ligue. Groupe
A: UCLA 96 II - Fleurier 67-
82. Saint-Imier - Corcelles 61-
51. Val-de-Ruz - Littoral 101-
44.

Classement: 1. Val-de-Ruz
4-6. 2. Saint-Imier 4-6. 3. Cor-
celles 3-4. 4. Fleurier 3-4. 5.

La Chaux-de-Fonds II 3-2. 6.
UCLA II 4-2. 7. Littoral 3-0.

Benjamins: STB Berne -
Rapid Bienne 41-77. Rapid
Bienne - Berthoud 52-62.
Union Neuchâtel - UCLA 96
47-68.

Classement: 1. UCLA 96 4-
8. 2. Berthoud 4-6. 3. Rapid
Bienne 4-6. 4. Union Neuchâ-
tel 4-2. 5. STB Berne 3-0. 6. La
Chaux-de-Fonds 3-0.

Coupe neuchâteloise. Se-
niors, quart de finale: Val-de-
Ruz - Union Neuchâtel II 52-
72.

Dames
Deuxième ligue: STB

Berne - Université 49-68. Fe-
mina Berne II - Unibasket 68-
49. UBBC - Université 58-31.

Classement: 1. Femina
Berne II 4-8. 2. STB Berne 4-6.
3. UBBC 5-6. 4. Université 4-
4. 5. Berthoud 2-2. 6. SWB 2-
2. 7. Unibasket 5-2. 8. Val-de-
Ruz 4-0./réd.

BASKETBALL

Vendredi passé, plusieurs
sportifs handicapés ont été fêtés
au Bistrot de L'Arrosée à Neu-
châtel. Tous sont membres du
mouvement Sport ASI et ont été
élus sportifs de l'année du can-
ton de Neuchâtel.

Yann Mercet, Michael Bo-
billier, Hervé Kernen et An-
toine Banderet se sont illustrés
aux Olympiades de cyclisme,
qui se déroulaient dans l'Etat
américain de Caroline du Nord .
En natation, ce sont Lucien Fal-
let (champion toutes catégories
sur quatre distances), Marie-
France Popin (deuxième sur 25
m et troisième en relais), Jean-
François Mermoud et Ma-
rianne Schertenleib (tous deux

troisièmes en relais) qui ont été
récompensés pour leurs perfor-
mances au niveau intercanto-
nal. En pétanque, Francesco Di
Lorenzo s'est signalé en étant
sacré champion romand à Lau-
sanne. En aviron enfin , les
quatre sportifs qui s'étaient dé-
placés aux Etats-Unis pour les
Olympiades de cyclisme, aux-
quels il faut ajouter le nom de
Cédric Zbinden, sont allés
s'illustrer au Tour du lac d'An-
necy, où l'équipe handisport
neuchâteloise était seule parmi
l'élite internationale.

Tous méritaient d'être fêtés
et félicités, ce qui a été fait
vendredi dernier à Neuchâtel.
/ réd.

SPORT-HANDICAP

Dernièrement s'est dé-
roulée à Berne la tradition-
nelle assemblée générale ordi-
naire de l'Association sportive
suisse de minigolf (ASSM).
Cent quatre délégués de toute
la Suisse se sont retrouvés
pour un ordre du jour de 16
points , dont l'élection du co-
mité central , l' acceptation of-
ficielle de nouveaux clubs et
pour honorer des sportifs mé-
ritants avant le passage à l' an
2000. Le président central Ro-
ger Garnier (Berne) a été
réélu avec honneur, puisque
102 délégués lui ont réitéré

leur confiance. Cinq nou-
veaux clubs de Suisse aléma-
nique et un de Romandie (Es-
tavayer-le-Lac) ont été ac-
ceptés par acclamations , ce
qui porte à 74 le nombre de
club de l'ASSM.

Quand aux récompenses, ce
ne sont pas moins de 36
j oueurs, dont deux de Roman-
die (Roland Gosteli , Delémont
et Jean-Pierre Sorg, Colom-
bier) qui ont reçu la médaille
de l'ASSM , pour les mérites
sportifs et pour avoir obtenu à
plusieurs reprises le titre de
champion suisse, /sga

MINIGOLFROCK'N'ROLL

Les couples neuchâtelois ont
à nouveau confirmé leur domi-
nation lors de la dernière
manche de la Coupe de Suisse
à Mùnchenstein (BL) , dansant
ainsi une magnifique fin de sai-
son. Parvenus en final e dans
quatre catégories sur cinq, cinq
couples neuchâtelois - deux du
Club Dixiz Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, deux du Tic-
Tac Rock Cernier et un du Dy-
namic-Dandies Boudry - por-
taient haut les couleurs canto-
nales lors de ce championnat.

Les résultats
Catégorie A: 1. Nathalie

Borel-Bastien Aubert (Dixiz).
B: 1. Manuela Soltermann-

Maurizio Mandorino (Tic-Tac).
5. Patricia Ligero-Xavier Li-
gero (Tic-Tac).

C: 3. Aude Forchelet-Ra-
phaël Jeanrichard (Dynamic-
Dandies).

Juniors A: 2. Caroline
Burgdorfer-David Vuillemez
(Dixiz).

Au terme de cette faste
journée, le classement final
des cinq manches de la Coupe
de Suisse 1999 a été proclamé
et les Neuchâtelois s'y sont à
nouveau distingués.

Catégorie A: 1. Nathalie
Borel-Bastien Aubert (Dixiz).

B: 2. Patricia Ligero-Xavier
Ligero (Tic-Tac).

C: 2. Emilie Farruggio-Fa-
bien Crevoisier (Dixiz).

Juniors A: 2. Caroline
Burgdorièr-David Vuillemez
(Dixiz).

A relever qu 'un couple du
Dixiz a participé ce week-end à
un Masters mondial à Lyon.
Aldine Mosér-Patrick Niede-
rhauser se sont classés au 25e
rang, /pvu

Dur pour Cortaillod
Avec cinq victoires sur le

score de 7-3 lors des cinq
premières rencontres du
championnat de LNC, Cor-
taillod aurait dû pouvoir se
rendre dans le Seeland sans
trop d'appréhension. Mais
en raison de l'absence de
deux de ses quatre titulaires,
la différence de niveau était

gommée entre 1 équipe neu-
châteloise et celle d'Aarberg.
Après un début de match ca-
tastrophique , les visiteurs
étaient menés 5-1. Mais en
revenant de très très loin ,
Cortaillod parvint à arracher
le nul (5-5) dans une ren-
contre qu 'il aurait dû gagner
haut la main. /réd.



Subjectivement: ̂ ^^^^^^^^H^HHHHKj[
la plus belle ^^^^^BP^^?P5^^^W|
de sa catégorie. ^^WKgfr—j—^— V
Objectivement : E-jrf\-—^^M-^

JTHI
la plus sûre b^bB^^d
de sa catégorie. HHi[HiH_______H-!___H_IH!H

5 versions en diverses finitions. Niveau de sécurité optimal grâce à l'ABS, au système de retenue programmée SRP ainsi qu 'aux
_— m . airbags frontaux et latéraux. 4 motorisations: du 2.0 115 ch au 3.0 V6 194 ch. Renault Espace dès fr. 29 950.- net.

Renault Espace.
Voyagez dans une autre dimension. !
"$» 

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

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J .F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud , 032/937 11 23 - Les Reusilles: Garage Gerber Sàrl ,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/9412125

MI^
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ÇflIlÉir
Machine à café automatique
^

&3&î7 Impressa 2000 ÏSR5H-»
Nouvelle machine à café U_3****T
révolutionnaire, idéale pour m*M * ||
chaque recoin en exclusi- * 1 H*vite chez FUST. fcjJf• Ne prend que peu de I $
place grâce à sa taille très ^ -̂WLj
com pacte « Grâce à son fflff 'V SBZEjg
système PBAS ,la qualité HJÉ'«T»Tï |̂ ^du café répond auxexigences % _̂Jk--fi^»
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie 1 L
grâce à son puissant ; .̂ ^ _-~ •*&_»-.
moteur, très silencieux ^
et maniable. kjjfc
• 1300 W max. « Triple j Lggj&M
filtre hygiénique, anti- >**»\?WBiiH '"
bactéries « Buse à L_-_J-_M-r̂n .̂ -T

^
roulettes • Rangemern ^̂rmWtMiJt'
facile et pratique • Cordon ¦mJ fiTSjl 3
8 mètres pour une grande HU-Jt-_-Ĵ "
liberté d'action «No art. 137088

. Humidificateur
^P.NK.9 Humidiiicateur7035
Humidificateur avec système à ultra-sons.
• Humidificateur impor- M_J_,;«ag-S__l_=£_i_;

ntégré, réglage en conti- 1
nu de la puissance • Dif- H __J.---
fusion de vapeur froide ..^^"^ ĵTi.' <"•."
et exempte de bactéries ' ¦

L̂r̂ àmmi*mr-''grâce aux ultrasons (ÇLECSP
• Pour pièces jusqu 'à 1̂ÉH»VW V
100 m3 ' Convient également BK__C--D̂ «̂
pour des inhalations froides • No art 640150

Système de repassage
LauraStar Magic \J. _- -- ^
Repassage encore plus f ***">Ê8jfc."

>
1*-

rapide et agréable / 
^
S

^ W î. .
• Possibilité de repasseif i 2 ans de \plusieurs couches de >? aarantie FUST
textiles • Linge tout de ^:*&Lv. .. * 

f̂suite sec et prêt à ran9̂ ^Mî î ^W• Ménagements maxi-,|J|ffl Ŝffl9 n̂
mums de tous les tissus pli 'l'i .".'jj_fljT

> >-\

consommation d'énergie du ^.̂ BjËZ^̂ **"
moteur de soufflerie et gT ŜJu Ĵ

Très grand choix d oppare-s de marque livrables irrrmédiclement du stock
• Toujours les modèles les plus récents « Conseil compétent et démonstration

• Paiement au comptant, par EC Direct , Postcard ou Shopping tonus Gard • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

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

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

avec super repais el garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Dimanche 5.12.1999, ouvert de 9 h à 16 h
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-717139/4x4

H «Mo-ri-c H
-P:Wi'4c^» il ¦ Il [iii l [wlim ' l iMi UitMum BONUS ¦¦****2*2—__ï—______ï

—_________________I I

LES BREULEUX
À VENDRE ou À LOUER

Attique 61/2 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 OOO.-.

160728883

Renseignements et visite
032/493 31 25 

LUGNORRE, VULLY (FR)
À VENDRE

Villa de 51A. 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 

A VENDRE À SAINT-IMIER
Immeuble locatif

et commercial
Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure + 1 kiosque
+ 11 appartements. Pour tout rensei-
gnement, tél. 032/925 4170 i32.061708

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.mici.fr

-i 016-610070/4x4

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

T4j A louer ^
Sk  ̂Grand-Rue 21, Le Locle

r̂ 2 - 3V2 et 4 pièces
 ̂

Nouveaux loyers
• cuisines agencées
• poêle suédois pour le 4 pièces g
• arrêt de bus devant l'immeuble i.
• cave et chambre haute S

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cn 

^
à

SAINT-IMIER
à louer

3 pièces, 725.- ce.
CUISINE HABITABLE AGENCÉE

AVEC LAVE-VAISSELLE, BALCON
032/497 95 67 16-,„B919

VA .A louer
%V Saint-Aubin (NE)

r Suif ace commerciale
de 700 HP

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

? Libre des T janvier 2000
Division possible. Plusieurs inté-
ressés cherchent partenaire(s) !
Pour renseignements : A

VAL-DE-TRAVERS
A louer pour raison de santé

Joli restaurant
situé sur route nationale. Salle avec
cheminée, grande terrasse, parc
privé. Avec inventaire, location à
discuter.
Tél. 032/866 11 26 ou 078/712 87 65

,—-2-22-2.

^JJ§ ( À LOUER )

< AU LOCLE
« Un appartement
|> de 31/2 pièces
o et un appartement
ca de 4 pièces
.2 avec cuisine agencée,
e bains-WC, part au jardin,

lessiverie.
j§ Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Envers 73.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_M_MBnt:_ \̂
UN" ,3206,588 /m

132-062036 GÉRANCE
_^ a CHARLES BERSET SA

Ĵ r LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 ~"g Tél. 032/913 78 35

A louer au 1er janvier 2000
(fi Rue de la Confédération
^J Studio meublé avec balcon
_ et ascenseur.
Q | Rue de la Paix |
J"J Meublé.
|__- | Rue de Joliment |
tt\ Studio, avec cuisine _,___

agencée, dans villa. UIMPI

.(Hillî  FIDIMMOBIl
'M|| Agence Immobilière

'(j WÊÊ et commerciale SR
• I A louer
• A La Chaux-de-Fonds, Champs 6/8 '

• Places de parc "
• dans garage collectif S *

Contact: Mlle Orsi s #Ligne directe: 032/729 00 62 |#

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

J Pour date à convenir
studio meublé
Fr. 390.-+charges.

3 et 4 pièces
dès Fr. 655.-+charges. 028.23,8-8

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 3'/2 pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. g

Pour renseignements et notice §
sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„,„„_
l Jardinière s?, La Chaux-de-Fonds UNPI
\ffl 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Magnifique
café-restaurant

100 places (objet rare).
Centre-ville de Neuchâtel,
terrasse en zone piétonne,
parfaitement agencé,
à louer avec rachat des
installations.
Uniquement pour personne
solvable et disposant de
fonds propres.
Ecrire à case postale 110,
2008 Neuchâtel

28-23,96,

Z4j A louer ^
/studios

1er Mars 9

? Loyers dès Fr. 360.- + charges
•cuisines agencées f
• mansardés, poutres apparentes
•WC/douches

^Libres dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus reformations : www.geco.cn 

^
d

r £̂am^mmm\\ ^^>
Ç A louer IS

à La Chaux-de-Fonds J
Surface industrielle

de 420 m2
rue de la Confédération 27

Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements:
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

^
La Chaux-de-Fonds ,3;o6,9.3 ^

Ç3Œ_£_Î_D
«t À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement de
f 5 pièces
00 aveccuisineagencée, bains-WC
* séparés.
g Libre tout de suite ou pour date
,2 à convenir.
0 Situation: Léopold-Robert 35
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— _^^UNPI ,32 ,6,530 /fflt

cStSB Management
la**m Case postale 33. 2606 Corgémont

A louer
Résidence

Alpîna,
La Ferrière

Appartement de 3Vî pièces
avec cuisine agencée
Fr. 900.-+  Fr. 100.-

charges/mois
Libre tout de suite. ™

§_fl_ Tél. 032/489 11 33 EÊj flfl
I Fax 032/489 26 66

Sy f ETUDE RIBAUX & VON KESSEL
Af f AVOCATS ET NOTAIRE

M \ SERVICE IMMOBILIER
M 1 PROMENADE-NOIRE 6
PËÉIll lf 2001 NEUCHÂTEL

Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Avec balcon. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 620 - + charges.

' a 028-230968



Trois épéistes de la So-
ciété d'escrime de Neu-
châtel (SEN) se trouvaient
engagés le week-end der-
nier dans deux impor-
tants tournois internatio-
naux.

A Môdling (Aut) se dérou-
lait le tournoi Edi Schwarzer
réservé à la catégorie cadets.
Parmi les 96 tireurs figurait
le Neuchâtelois Fabrice Hal-
ler. Après l'unique tour de
poule, le sociétaire de la SEN
comptait quatre victoires
pour deux défaites, pointait à
la trente-sixième place et en-
trait ainsi dans le tableau de
qualification où il réalisa un
superbe parcours, éliminant
successivement le Tchèque
Chaloupka (15/ 12), l'Israé-
lien Zingerman (15/7) et le
Suisse Chicheportiche
(15/14), avant de s'incliner en
quart de finale face au Hon-
grois Bartois (4/ 15). Cette re-
marquable performance a
permis à Fabrice Haller de se
hisser au sixième rang du
classement final. Par ce beau
résultat, le jeune espoir neu-
châtelois a marqué de pré-
cieux points en vue d'une
qualification pour les cham-
pionnats du monde à South-
bend (USA) en avril prochain.

Points précieux
A Laupheim (Ail) se dérou-

lait un tournoi Coupe du

monde juniors où deux
épéistes de la SEN étaient
qualifiés , soit Loïs Hainard et
Johan Carrard . Cent trente ti-
reurs issus de dix-sept na-
tions étaient réunis. Soixante-
deuxième après les poules de
qualification , Loïs Hainard
enregistra deux victoires
(15/ 14 et 15/9) en tableau
d'éliminations directes avant
de se faire éliminer en sei-
zième de finale. Hainard a dé-
croché ainsi une prometteuse
trentième place, soit la
deuxième meilleure perfor-
mance suisse derrière le Bien-
nois Wyrsch (28e) . II enre-
gistre également de précieux
points en vue d'une qualifica-
tion pour les championnats
du monde à Southbend
(USA) .

Pour sa part , Johan Car-
rard , qualifié également
dans le tableau d'élimina-
tions directes, se vit éliminé
au deuxième tour (61e).
Cette performance est très
encourageante si l'on sait
que Carrard n'est j uniors
que depuis quelques mois
seulement.

Ces beaux résultats obte-
nus sur le plan international
par les jeunes espoirs de la
Société d'escrime de Neuchâ-
tel démontrent l'excellent tra-
vail réalisé en salle d'armes
sous l'égide de leur entraî-
neur, Me Probst.

JHA

Escrime Trois
épéistes en circuit
international

Volleyball Les filles de
Lignières gagnent enfin
Le meilleur et le pire pour
l'équipe de La Chaux-de-
Fonds en deuxième ligue
féminine de volleyball.
Après la victoire facile en-
registrée face à Colombier,
elle a mordu la poussière
face à la lanterne rouge, Li-
gnières, sur le score de 3-2.

Bien organisées autour de
l'attaquante Sylvie Moulinier,
les Chaux-de-Fonnières ne s'at-
tendaient sûrement pas à pas-
ser un aussi mauvais moment
face à Lignières. D'ailleurs, la
première manche s'est soldée
en toute logique par un sec 15-
3 en leur faveur. Mais au vol-
leyball , les retournements de
situation ne sont pas rares. Li-
gnières a su saisir sa chance et
avec un peu de réussite s'adju-
ger les deux manches suivantes
16-14 17-15 pour finalement
s'imposer au tie-break 15-9 et
signer ainsi son premier succès
de l'exercice. «Elles défen-
daient bien, luttaient sur
chaque ballon et nous embê-
taient en attaque» a souligné
Sylvie Moulinier qui ne com-
prend pas encore aujourd'hui
ce qui s'est passé. Avec six
joueuses à disposition , le coach
Serge Dubey n'avait pas de pos-
sibilité de changement.

A quelques semaines de la
fin du premier tour, trois clubs
se retrouvent en tête, avec une

seule défaite. L Entre-deux-
Lacs et le NUC semblent être
les plus en forme, ils «ba-
layent» tous leurs adversaires
avec facilité. Quant aux Colom-
bines, après leur déconfiture
contre La Chaux-de-Fonds,
elles se sont encore fait
quelques frayeurs en rempor-
tant l'enjeu, à chaque fois au

set décisif, face aux Ponts-de-
Martel et Savagnier. Cette der-
nière formation joue de mal-
chance: elle vient de perdre son
quatrième match au tie-break!

Chez les garçons, deux
équi pes se détachent: Bevaix
et Val-de-Travers, qui sont tou-
jours invaincus. Les Bevaisans
se sont facilement imposés

face au NUC sur le score de 3-
0 (15-5 15-7 15-7). Mais les
Universitaires ont quelques
excuses à faire valoir, leur
contingent s'est réduit depuis
le début de la saison. Plu-
sieurs joueurs sont partis com-
pléter la formation de Colom-
bier (Ire ligue).

CPI

Dômes
Deuxième ligue: Les Ponts-

de-Martel - Lignières 3-0. La
Chaux-de-Fonds - Colombier 3-
1. Cerisiers-G. - E2L 1-3. E2L -
Savagnier 3-1. Lignières - La
Chaux-de-Fonds 3-2. Colombier
- Les Ponts-de-Martel 3-2. NUC
II - Cerisiers-G. 3-0. Savagnier -
Colombier 2-3. Classement: 1.
E2L 6-10. 2. Colombier 6-10. 3.
NUC II 5-8. 4. La Chaux-de-
Fonds 5-6. 5. Les Ponts-de-Mar-
tel 6-4. 6. Savagnier 6-2. 7. Ce-
risiers-G. 5-2. 8. Lignières 5-2.

Troisième ligue: Fontaines -
NUC III 3-1. Savagnier II - Val-
de-Ruz Sport 3-0. Classement:
1. Savagnier II 5-10. 2. Cor-
celles-C. 5-8. 3. Fontaines 5-8.
4. La Chaux-de-Fonds II 5-6. 5.
Colombier II 6-4. 6. Val-de-Ruz
Sport 6-4. 7. Les Ponts-de-Mar-
tel II 6-2. 8. NUC III 6-2.

Quatrième ligue. Groupe
A: Val-de-Ruz II - Le Locle 3-1.
Peseux - Le Locle 2-3. Les Ver-
rières - Val-de-Ruz II 0-3. Clas-
sement: 1. Val-de-Travers II 4-8.
2. Marin 4-8. 3. Val-de-Ruz

Sport II 5-4. 4. Peseux 5-4. 5. Le
Locle 5-4. 6. Les Verrières 5-0.

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

Juniors A: Boudry - Bevaix 3-
0. La Chaux-de-Fonds - NUC 1-3.
NUC - BevaLx 3-0. Val-de-Ruz
Sport - La Chaux-de-Fonds 2-3.
Colombier - Val-de-Travers 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 5-
10. 2. NUC 6-10. 3. Gym Boudry
5-8. 4. Colombier 5-6. 5. La
Chaux-de-Fonds 5-6. 6. Val-de-
Ruz Sport 6-4. 7. E2L 4-2. 8. Be-
vaix 5-0. 9. Le Locle 5-0. Juniors
B: Lignières - NUC 0-3. Les
Ponts-de-Martel - Colombier 3-0.
Classement: 1. NUC 7-14. 2.
Val-de-Travers 6-12. 3. Les Ponts-
de-Martel 7-10. 4. Cerisiers-G. 6-
10. 5. La Chaux-de-Fonds 6-6. 6.
Colombier 7-6. 7. Fontaines 7-6.
8. E2L 7^4. 9. Lignières 8-2. 10.
Bevaix 7-2. 11. Colombier II 6-0.

Messieurs
Juniors A: Colombier - NUC

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

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

Troisième ligue: Boudry -
Savagnier 1-3. Val-de-Travers II -
Savagnier 1-3. Boudry - Cor-
taillod 0-3. Val-de-Ruz Sport IV -
La Chaux-de-Fonds 0-3. Classe-
ment: 1. Cortaillod 7-12. 2.
E2L III 6-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 4. Val-de-Ruz Sport
III 6-8. 5 Savagnier 8-8. 6. Ma-
rin 6-4. 7. Boudry 7-4. 8. Val-de-
Ruz Sport IV 7-2. 9. Val-de-Tra-
vers II 6-2. 10. SAR 2-0. /réd.

Le point
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-'Il MAINTENANT:

I ÉGALEMENT AVEC BOÎTE
IM L AUT0MAT|QUE- A

A PARTIR DE FR. 29'950.-. 4x4 permanent , ABS. 4 airbags , 3 appuie-tête à l'arrière. W m̂W ,
Moteur boxer 2 litres 16 soupapes de 125 ch au couple élevé et à faible consommation. mY\ À
Volume de chargement de 1646 litres. Radio-cassettes, rails de toit , troisième feu de ¦ Il ¦

I *4 *_f i T  *k ' — Ŵ l
'.M |̂ B I stop, antidémarrage. Legacy «Swiss 2000»: un break de toute grande classe à un prix f l

^^^^^^J ft̂ _^^L_^_^ A exceptionnellement avantageux: Fr. 29'950-(boîte de réduction Dual Range 2x5 m\m.\M
vitesses avec Hill-Holder) . Fr. 31'950.- (boîte automatique à 4 vitesses avec 4YVDmntic *̂ ^ ^L*
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T|T| T |T\V <;t stabilisateur de vitesse). Aucune autre marque vous offr e a u t a n t  pour si peu i»Hi! »«S Wràj

^^^^^^^^^^^^^M ̂ ^Lr L̂r^^^^^Ê d'argent. Votre concessionnaire vous en fera la démonstration. A quand votre visite? .wiUtfl

[_ ^ ^ * J k |  | J  ̂F A B̂ 7^|  | [ " T̂ Ê Subaru Jusly 1.3 4WD, Subaru lmpreza 1.6/2.0 4WD, Subaru Forester 2.0 4WD, Subaru Legacy 2.5 4WD
I à partir de Fr. 1T750.- net à partir de Fr. 21 '950.- net à partir de Fr. 30 '950.~ «Limited» , Fr. 39 '750.-

I Pour du plus amp les informations , veuillez contacter l'importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil , tél. 0G2/7B8 89 00, www.subaru.ch
ou l' un dos quelque 250 concessionnaires SUBARU. Multil-ease SA: 021/631 24 30. TVA 7,5% comprise dans tous les prix.



TIR À L'ARC

Ce week-end a eu lieu le 7e
Challenge de La Raisse Ar-
mand au Sentier. Cent qua-
rante-neuf archers ont fait un
nouveau succès de cette
compétition. Le jeune Chaux-
de-Fonnier Alain Geiser, 16
ans, des Compagnons de Sher-
wood , a concouru dans l'élite
hommes et s'est distingué avec
une magnifique cinquième
place.

Classement des régionaux
Barebow hommes: 7. Paul

Rollier (TAN Neuchâtel) 445
points.

Compound vétérans dames:
3. Françoise Schafroth (Les Com-
pagnons de Sherwood , La
Chaux-de-Fonds) 519.

Compound dames: 3. Cathy
Ducommun (La Chaux-de-Fonds)
532. 4. Ghislaine Anfossi (Tell-
Club Neuchâtel) 528.

Compound hommes: 9. Mi-
chel Anfossi (Tell-Club Neuchâ-
tel) 563. 11. Laurent Carnal (La
Chaux-de-Fonds) 559. 23. Pa-
trick Parel (Les Compagnons de
Sherwood) 480.

Compound jeunesse: 1. Di
mitri Kohler (Tell-Club Neuchâ-
tel) 552. 3. Yoann Grezet (Les
Compagnons de Sherwood) 510.
7. Jonathan Parel (Les Compa-
gnons de Sherwood) 458.

Compound vétérans
hommes: 1. Maurice Antoine
(Tell-Club) 581. 3. Ewald Schill
(Les Compagnons de Sherwood)
568. 12. Edouard Von Arx (TAG)
545.

Longbow hommes: 2. Roland
Poncioni (TAN) 405. 6. Philippe
Bueche (La Chaux-de-Fonds) 346
pts.

Olympique dames: 9. Cathe-
rine Kung (TAN) 443.

Olympique vétérans
hommes: 1. Avio Carvaldi (TAN)
537.

Olympique hommes: 5.
Alain Geiser (Les Compagnons
de Sherwood) 549. 20. Jean-
Mary Grezet (Les Compagnons
de Sherwood) 503. /réd.

Course à pied La Neuveville:
des pavés de plus en plus prisés
Un ciel devenu entière-
ment souriant pour le dé-
part du contre-la-montre
et un record de partici-
pation (plus de 500 cou-
reurs) ont fait de la cin-
quième édition de la
Course des pavés, orga-
nisée parfaitement par
la FSG de La Neuveville,
un grand succès popu-
laire.

Bon nombre de Neuchâte-
lois, dont presque tous les lea-
ders du championnat cantonal
1999, sont allés fouler ces

pavés du très accueillant
Vieux-Centre. Parmi eux, un
certain Christophe Stauffer
qui , en dépit de problèmes de
santé durant les deux se-
maines précédentes , s'est dis-
tingué pour sa première parti-
cipation. Parti fort au premier
tour, à savoir après avoir par-
couru les 1500 premiers
mètres en 4'18", il a ensuite
bouclé trois fois cette même
distance à une allure un peu
plus modérée, certes, mais ré-
gulière. Et de battre , en
18'08", le record de cette
course de 51". Impression-

nant! Egalement présent pour
la première fois , le Chaux-de-
Fonnier Pascal Fleury est par-
venu à monter sur la troisième
marche du podium à 2" du
Biennois Roger Antoine.

Championnat ¦• /
Sàes courses |MÇ/leuchâteloises WA^

/ Hors stade

Côté féminin, la junior
chaux-de-fonnière Nathalie
Perrin a laissé sa principale

adversaire Marion Morda-
sini à 38" sur la distance de
3000 m. Elle mérite donc
largement, à l'image de son
généreux sourire, le premier
rang de sa catégorie au
championnat. Au 4500 m,
Christiane Bouquet de
Sainte-Croix, venue pour la
première fois elle aussi , a dé-
croché aisément le meilleur
chrono , soit 17'20" , sur-
prise elle-même de son
temps sur cette petite dis-
tance. Meilleure Neuchâte-
loise: Françoise Thuler, qui
a accédé au troisième rang

malgré un entraînement ré-
duit. A relever encore le dou-
blé loclois de la famille Mat-
they en catégorie cadets. Dé-
cidément, Stéphanie et Da-
vid sont à suivre et à encou-
rager.

Prochaine course neuchâ-
teloise: la deuxième manche
de la Coupe du Vignoble, le
dimanche 19 décembre, au
Petit-Cortaillod , suivie en
l'an 2000 des 3e, 4e et 5e
manches. Une course qui
comptera pour le prochain
championnat hors stade.

ALF

Cadettes: 1. Stéphanie Mat-
they (Le Locle).

Femmes (1977-82): 1. Na-
thalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 10'41". 2. Marion Mor-
dasini (Couvet) 11'19".

Femmes (1965-76): 1. Sa-
bine Rappo (Morat) 17'48". 2.
Simone Bader (Le Landeron)
18*21**. 3. Geneviève Kottelat
(Saignelégier) 18'26". 8. Chan-
tai Maire (Le Locle) 21 '52".

Femmes (1950-64): 1.
Christiane Bouquet (Sainte-
Croix) 17'20" . 2. Heidi Aeschli-
man (Gippingen) 17'47". 3.
Françoise Thuler (Cornaux)
18'02". 5. Yvonne Bach (Haute-
rive) 19'00.

Femmes (1900^9): 1. Sil-
vana Ferrari (Couvet) 19'06".

Cadets:!. David Matthey (Le
Locle) 10'02". 2. Fabien Visi-
nand (Lamboing) 10'17".

Hommes (1977-82): 1.
Jean-Mac Gregor Pyott (Bienne)

14'47". 2. Jonathan Schmid
(La Sagne) 14'51".

Hommes (1965-76): 1.
Christophe Stauffer (Corcelles)
18'08". 2. Roger Antoine
(Bienne) 18'39". 3. Pascal
Fleury (La Chaux-de-Fonds)
18'41". 4. Philippe Kitsos (La
Chaux-de-Fonds) 19'25" . 5. Xa-
vier Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) 19'29". 6. Yvan Per-
roud (Neuchâtel) 19'44".

Hommes (1950-64): 1.
Frédy Rimensberger (Munchen-
buchsee) 19'06" . 2. Raymond
Gaillard (Grandson) 20'03". 8.
Claude Doerfliger (Corcelles)
21*15'*.

Hommes (1900-49): 1.
Jean-Pierre Schwab (Reconvi-
lier) 21'20". 2. Rolf Neeser
(Safnern) 21'34". 3. Rudolf
Spiess (Bienne) 21'38". 5.
Jean-Luc Virgilio (Cernier)
21'42". /réd.

Classements Gymnastique Salle comble
C'est samedi dernier qu 'a

eu lieu à Pontarlier le match
de gymnastique artisti que
masculine réunissant les
délégations de Franche-
Comté, de la BTB (sud de
l'Allemagne) et du canton de
Neuchâtel.

Devenue avec les ans une
habitude , cette amicale mani-
festation a fait salle comble et
c'est dans une excellente am-
biance que les compétitions
se sont déroulées.

Le Team neuchâtelois, coa-
ché par Jean-Pierre Jaquet et
François Miigeli et emmené
par son leader Alain Riife-
nacht était composé de Boris
et Joachim von Bùren , Yves
Chevillât et renforcé par deux
mercenaires genevois Béné-
dicte Collet et Aurélien Por-
chet, accompagné par les

juge s Jean-Pierre Collaud et
Hubert Brodard.

Grâce à des exécutions pré-
cises , les magnésiens neuchâ-
telois ont réussi d'excellentes
performances, se permettant
même le luxe d'être en tête
de la compétition durant
quatre rotations , avec notam-
ment deux meilleures notes ,
soit au sol et aux arçons qui
sont à mettre à l' actif d'Alain
Rùfenacht, qui s'est adjugé
encore le deuxième rang indi-
viduel de cette comp étition.

Tandis que l'équipe franc-
comtoise, très aguerrie et rou-
tinière , terminait en force ,
coiffant ainsi sur le fil des
Neuchâtelois fort motivés , l'é-
qui pe du Bade-Wurtemberg
présentait cette année sa
relève, les «anciens» concou-
rant le jour même en Bundes-

liga , qui finissait à la troi-
sième place avec 130,45
points. Au terme de ces
joutes , c'est donc l'équi pe de
la Saint-Claude de Besançon
qui a remporté la première
place avec un total de 136,15
points. Les Neuchâtelois,
avec leurs 133,20 points ,
n'ont malheureusement pas
les mêmes moyens du point
de vue des infrastructures
pour pouvoir concurrencer ef-
ficacement les autres
équipes. Mais c'est surtout
l'ambiance, le cadre et les
liens exceptionnels entrete-
nus depuis de nombreuses
années, tant avec les clubs de
Pontarlier que de Besançon ,
qui démontrent que l'équipe
dirigeante de l'ACNGÂ va
dans la bonne direction.
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Wl'im ^^2^^^_^^v^^ ĵÛ ^£j^̂ j±ij ĵ^£L̂ fcj f̂ej^^y  ̂ LVJ CUI lj rvlll\/l J

WWaT k̂WW *̂W\*̂  ^̂ *W WM* \ m\r̂  ^̂ âWw r̂ MM A **m\ *Mm ¦ _#* _P-__ ¦ ¦ » M
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¦ PEINTURE. Décédé à Co-
lombier en 1949, formé à
l'Ecole d'art de Zurich puis à
Paris , Max Robert Theynet
est un peintre que la région
semble avoir oublié. Jusqu 'au
19 décembre, la galerie du
Moulin de la tourelle, à Valan-
gin, propose fort judicieuse-
ment de redécouvrir son art, en
présentant une série d'huiles
inspirées principalement par
les rives du lac, les neiges du
Jura et autres paysages alpins ,
ainsi que des paysages urbains
et des natures mortes.

¦ INVITÉS. Seul artiste invité
de la région , le verrier de La
Lnaux-ae-fonds
Hubert Crevoi-
sier a participé,
jusqu 'à mi-no-
vembre à Zu-
rich , à l'exposi-
tion d'art appli-
qué Artefakt 99
(p hoto ci-contre). Quant à Steve
Litsios. peintre, et à Catherine
Gfeller, photographe, ils ont
participé, le week-end dernier à
Zurich toujours, à l'exposition
Kunst 99.

¦ PEINTURE BIS. Sous le
titre générique «Mise en

boîtes» , le
peintre Al-
p h o n s e
Layaz pré-
sente, au
château de
Môtiers jus -
qu'au der-
nier jour de

l'année, une série de portraits
caractéristiques dont il a le se-
cret et que le public de la région
a déj à eu l'occasion d'admirer.

¦ EXPOS BIS. Ljiljana Pu-
tincanin et Diana Barina ont
en commun de répéter leurs ex-
positions respectives dans la ré-
gion. La première a accroché
ses peintures à la galerie du
Peyrou à Neuchâtel jusqu 'au 19
décembre. La seconde est l'hôte
de l'Ecole-Club Migros de Neu-
châtel jusqu 'au 18 février pro-
chain.

¦ ARTS&VTNS. A Cressier,
Arte&Vini (cave des Lauriers) a
invite, cette
année, le
p e i n t r e
neuchâte-
lois Steve
Dey. Dans
la vieille
cave voûtée, l'accrochage d'une
sélection d'oeuvres marie en
outre les cuvées spéciales et la
création artistique. A découvrir
jusqu'au 5 décembre.

¦ DUO. Le Lyceum Club de
Neuchâtel accueille, rue des
Beaux-Arts 11 jusqu'au 4 dé-
cembre, l'exposition en duo des
graveurs formés à La Chaux-de-
Fonds Monique Heyd et Marc
Nembrini.
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Pour Marie-Thérèse Vacos-
sin, le bleu se lit en mauve
ou en vert. Un blanc en
jaune et ainsi de suite. Colo-
riste magicienne, elle a im-
mergé la galerie Numaga
dans les vibrations subtiles
de toiles spécialement réa-
lisées pour l'occasion. Un
bonheur pour l'esprit et les
sens, qui s'apprivoise lente-
ment.

Le dernier carton d'invitation
de la galerie Numaga ne dit pas
grand chose en disant beaucoup.
Par exemple, que le bleu do-
mine, comme dans les œuvres
qui ont transformé les salles de
Gilbert Huguenin le temps
d'une exposition. En effet, des
peintures acryliques sur toile en
une ou plusieurs pièces rap-
portées invitent à plonger dans
des bleus manganèse, après l'é-
blouissante clarté des bleus
pâles ou turquoises. Plus loin ,
l'outremer précède encore, dans
des profondeurs abyssales,
d'autres bleus associés au
rouge, avant une salle jaune ou
une salle grise.

Coloriste qui connaît ses
gammes comme un instrumen-
tiste virtuose, l'artiste pari-
sienne vivant à Bâle Marie-
Thérèse Vacossin n'a rien accro-
ché au hasard. C'est en créant
de toutes pièces un habillage
spécial pour les murs de la gale-
rie Numaga qu'elle propose un
voyage dans la subtilité de tona-
lités proches, qui se lient , se mê-
lent ou s'absorbent, quand elles
ne se modifient pas totalement
par la grâce des influences
qu'elles exercent les unes sur les
autres en raison de leur proxi-
mité dans l'espace pictural.

Véritable gymnastique pour la
rétine ici plus que j amais sen-
sible à la lumière tombant sur la
peinture, l'art de Marie-Thérèse
Vacossin n'a rien d'hasardeux.
Tout n'est chez elle que calcula-
tion et démonstration des effets
des couleurs les unes par rapport
aux autres, dans des géométries
pensées et analysées par une ar-

tiste experte dans son domaine
et représentant à merveille un
art construit qui a traversé le
siècle grâce à la passion d'ar-
tistes successifs que le public a
pu revoir, notamment, au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel il
n'y a pas si longtemps et que met
en valeur, exclusivement, la Fon-
dation Saner. Mais tout est aussi

d'une élégance et d'une clarté
propres à satisfaire les plus
hautes exigences de l'esprit dans
cette œuvre résultant d'une dé-
marche et d'une recherche à la
mesure d'une vie tout entière.
Car Marie-Thérèse Vacossin est
loin d'être une néophyte: sep
tuagénaire à qui Bâle a fait signe
voici plus de quarante ans, elle
dispense son savoir à de nom-
breux étudiants et autres inté-
ressés par l'alchimie du rapport
des couleurs et de la composi-
tion. Et ce n'est là qu'une des rai-
sons qui font de cet accrochage,
le premier dans la région pour
cette artiste, un événement à ne
pas manquer. Sonia Graf

# Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 19 décembre.

Editions
Installée à Bâle pour

répondre à un appel du
cœur, Marie-Thérèse Vacos-
sin ne s'est pas contentée d'y
poursuivre ses recherches
sur les couleurs. Elle y a en
outre fondé les éditions du
Fanal, qui n'ont jamais cessé
de se développer, attirant
dans leur giron des artistes
aussi célèbres que François
Morellet ou Hansjôrg Glatt-
felder, récemment présentés
à La Chaux-de-Fonds. La pe-
tite galerie Numaga propose,
simultanément à l'exposi-
tion consacrée à Vacossin,
décidément une grande
dame de la peinture et des
arts, un clin d'oeil sur les ac-
tivités du Fanal. Un bel éclai-
rage! / sog

«Yak», Quatuor a-b-c-d, 200x140 cm, acrylique sur toile.
photo S. Graf

Couleur Marie-Thérèse Vacossin
repeint Numaga en bleu
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Boucherie neuchâteloise
cherche pour tout de suite
ou à convenir

1 boucher-vendeur
1 charcutière
avec expérience

Ecrire sous chiffre W 028-
232165 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel .„.

M|PV, CD. Hand Packing
ĵ^ ĵeP Services S.A.

Entreprise de conditionnement de
produits alimentaires
recherche

Responsable
de production H/F

Répartition du travail.
Gestion des stocks.
Formation du personnel.
Expérience souhaitée.
Disponible dès le 3 janvier 2000.
Envoyer curriculum vitae et lettre de
motivation à: S
CD Hand Packing Services S.A. §
Case postale 322 - 2400 Le Locle à

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

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

UN CHAUFFEUR LIVREUR
(activité à 100%)

UNE COUTURIÈRE
(activité à 50%)

La préférence sera donnée à des personnes motivées,
dynamiques et disponibles, avec une parfaite maîtrise de
la langue française.
Merci d'envoyer votre candidature et documents usuels
à l'adresse suivante.
Blanchâtel SA, à l'attention de Mme Wajdzik , Collège 43,
2300 La Chaux-de-Fonds 132.061770

I DECOLLETAGE 
~

¦?1%#|̂ Ĥ || j n|  CH-2605 Sonceboz

EO EÏ1ÏE © Tél. 032/489 10 77

Système de qualité certifié ISO 9002
engage tout de suite ou pour date à convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de machines à cames
TORNOS.

un mécanicien-outilleur
capable d'acheter, de gérer et de fabriquer sur
machines EWAG, des outillages de décolletage.

Les candidats doivent être à même de travailler de
manière indépendante.
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie
des documents usuels à:
MONNIN FRERES S.à r.l. 2605 Sonceboz

006-270.64

La Maison des Jeunes de La Chaux-de-Fonds
engage dès le 1er février 2000 ou date à
convenir

Surveillant de maison
Poste à 100%

Profil désiré:
- Personne dynamique ayant le sens des

responsabilités.
- Aptitude à travailler de manière auto-

nome.
- Horaire irrégulier, en soirée et le week-

end.
- Gardes de nuit et remplacements en

l'absence de la direction.

Ecrire avec curriculum vitae à:
La Maison des Jeunes, M. A. Dubois,
Parc 69, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 12 décembre 1999.

Pour renseignements: tél. 032/913 08 26.
132 061979 __^

LA FONDATION «LES BILLODES»
Centre pédagogique, 2400 Le Locle

cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

pour un groupe mixte d'enfants de 11 à 13 ans.

Profil professionnel:
-diplôme reconnu d'éducateur(trice) spécialisé(e)

ou formation équivalente reconnue;
- personnalité dynamique ayant envie de s'engager

dans une démarche créative;
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe

pluridisciplinaire.
Entrée en fonction: 10 janvier 2000 ou date
à convenir.
Traitement: selon convention collective neuchâte-
loise de travail.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à:

M. Claude Baume
Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»

Monts 28, 2400 Le Locle
Tél. 032/933 99 00 - Fax 032/933 99 09 ,32062035

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

PME de La Chaux-de-Fonds
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE
cherche:

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

pour prospection, visite clientèle avec respon-
sabilité de plusieurs marchés à l'étranger.
Formation assurée au sein de l'entreprise.
Soutien technique, commercial.

Profil requis:
- formation commerciale ou intérêt pour le

commerce;
- âge 23/45 ans;
- anglais et allemand nécessaires (possibilité

de perfectionnement);
- disponible pour voyager 4/5 mois par an;
- homme dynamique, responsable, capable

d'initiative et désireux de se créer une belle
situation au sein d'une équipe sympathique.

Faire offre sous chiffres M 132-62003
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,.„_,„_,132-062003

ŷ m , <f_ Werkzeugmaschinen / Machines-outils

Wir vertreten fur die Schweiz weltweitrenommierte Hersteller von
Maschinen und Werkzeuge fur die spanabhebende Metallbearbeitung.

Innendienst-Sachbearbeiter(in)
ist bei uns ein verkaufsorientierter Arbeitsplatz, der nebst der notwen-
digen Zweisprachigkeit D/F, sowohl eine technische Grundausbildung
wie auch Erfahrung bei kommerziellen Ablàufen bedingt.

Wer ùber dièse Kenntnisse verfùgt, findet bei uns eine verantwortungsvolle
Tâtigkeit im Rahmen einer alteingessenen aber zukunftsgericheten KMU.

Ueber Direktwahl 032 729 11 25 erhalten Sie weitere Auskunfte.
Wir freuen uns ùber Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.

1

SPRINGMANN SA
110, rte des Falaises

2008 Neuchâtel
28231948/4x4

\ju^u I SPRINJGMANJNJ
^^> ij_ _ Werkzeugmaschinen / Machines-outils

Pour notre département de Service après-vente en Suisse
nous cherchons un

TECHNICIEN AU SERVICE EXTERIEUR
maîtrisant la technique actuelle de tournage sur machines CNC

Destiné à un bilingue F/AIL, ce poste offre à un praticien confirmé et
polyvalent une activité variée (mises en route, dépannages, formation,
essais, etc.) en relation avec des produits européens de renommée
mondiale.

Veuillez vous adresser à notre responsable SAV, M. Eichenberger au tél.
direct: 032 729 11 25, ou nous faire parvenir votre dossier à l'adresse:

SPRINGMANN SA
110, rte des Falaises

2008 Neuchâtel

28-231947/4x4

CORNU &QeSA
cherche

un programmeur-
opérateur CNC
Nous demandons:
- CFC de mécanicien sur machine.

Nous offrons:
- Travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe dont la tâche est le bon fonctionnement
d'un parc de fraiseuses CNC multi-broches.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous partéléphone au 032/968 62 66. _,
CORNU & CIE SA,
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds. '

Fiduciaire établie dans le
canton de Neuchâtel
recherche un

représentant
en immobilier

• Potentiel de gains élevés.
• Infrastructure à disposition.
Veuillez nous contacter par
téléphone au 032/757 38 33

128-231912

Wàm\* M?MA :i,i ' av - ' éopold-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

A 

MW FROMAGES

NICOLET SÂI
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 22 22 Fax 032/937 22 26
CCP 23-338-0 TVA No 162 171
cherche
Employé(e) expédition
pour la préparation des commandes, le
jeudi après-midi de 13 h 30 à 17 ou
18 heures. Entrée tout de suite.

Chauffeur-livreur
Permis poids-lourds ou léger pour
distribution, lundi-mardi, environ
6 à 14/16 heures. Jeudi-vendredi,
6 à 12 heures environ, à discuter selon
disponibilité pour remplacement
périodique. Tél. 032/937 22 22 ,32.061984

Vous êtes suisse ou permis C, vous possé-
dez un véhicule , une bonne présentation et
15 heures par semaine , alors vous êtes la

PERSONNE
que nous cherchons pour diffuser notre
produit financier.
(Accessible à tous et gains attrayants).
Téléphonez-nous au 079/471 89 20

036-360728

> 132-062019 j

j itaiQF \
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. \
S Nous recherchons plusieurs %
• personnes passionnées =
'i par le domaine horloger *

MONTEUR / MONTEUSE
BOÎTES BRACELETS

VISITEUR / VISITEUSE
DIVERS COMPOSANTS

SERTISSEUR / SERTISSEUSE
BIJOUTIER / BIJOUTIÈRE

I AVIVEUR / AVIVEUSE _

I ACHEVEUR / ACHEVEUSE \
'i N'hésitez pas à prendre contact
_, avec M. J. GUENIAT, ¦
I pour de plus amples renseignements E



40ŴmWmJm ^L_f r Paraît quotidiennement dans /u v -^ K^O ] O^IrOfK 0S*ZQM

ÉFMF M  M aYÏ *J A*tt 2JSg[  ̂ L'Impartial et L Express A! CV l̂S  ̂ / C _P A-, lOi-l ! J Êmmaï W
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Immobilierm^^ ŷ
à vendre iJK̂ gLuY
LE LANDERON, à vendre très jo li appar-
tement de 472 pièces, grand salon, salle à
manger, cheminée, cuisine agencée, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
réduit, jardin privatif, 2 places de parc,
situation calme. Tél. 032 751 16 82 le soir.

028-227392

LES BRENETS, splendide 4V2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, garage, vue, jar-
din, notice à disposition. Fr. 250000.-. Tél.
032 932 14 91. 132-061908

MARIN appartement 372 pièces, rez-de-
chaussée, balcon, cave, galetas.
Fr. 230000.- à discuter. Tél. 078
712 87 65/tél. 032 866 11 26. 028 231504

NEUCHÂTEL appartement 3'/2 pièces
117m2, plain-pied, jardin 110m2. Tout
confort, cheminée. Tél. 079 480 85 62.

028-232115

Immobilier Jraffl.
à louer %oj ^
NEUCHÂTEL, grande chambre indépen-
dante, libre tout de suite, à 10 minutes de
l'université et de la gare, proche des trans-
ports publics. Tél. 079 297 22 90. 155-795950

BOUDRY, rue Louis-Favre, 2V2 pièces,
rénové, agencé, cachet rustique. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 032 842 20 81.

028-232082

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 3V2 pièces, 65
m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, état neuf, libre tout de suite, Fr.
1020.-+ Fr. 130.-de charges, place de parc
à Fr. 45.-. Tél. 021 323 53 43. 022-775238

NEUCHÂTEL, centre ville, zone piétonne,
pour le 1er avril, grand 3 pièces, cave, buan-
derie, ascenseur. Fr. 1200 - sans charges.
Tél. 032 724 22 52. 028-232140

COLOMBIER , à sous-louer, joli 372 pièces
avec petit jardin, du 1er février au 15 juillet
2000 (si possible meublé). Tél. 032
842 69 49. 028-232125

CORCELLES, dans maison villageoise
rénovée, grand 2 pièces, cuisine agencée,
pour le 1er janvier 2000. Fr. 850-+ Fr. 100 -
de charges. Arrigo & Cie SA, Peseux. Tél.
032 732 16 32. 028-231557

CORNAUX, grand 4 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, grenier, cave. Fr. 970.-. charges
comprises. Libre 31.1.2000. Tél. 032
757 28 79. 028 - 2321 47

FONTAINEMELON, appartement 3
pièces, cuisine agencée, balcon, cave, gale-
tas et jardin. Pour le 1er février 2000. Fr.
890 - charges comprises. Tél. 032 85313 41
/ 078 626 92 76. 028-232110

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Corn
merce 57, 1er étage, appartement 272
pièces, cuisine habitable, rénové, balcon et
jardin. Libre. Fr. 580 - charges comprises.
Tél. 032 914 54 60. 132-051479

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. des Forges
15, 3 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, balcon. Libre dès le 1er janvier.
Fr. 619- charges comprises. Tél. 032
926 56 06/926 11 94 dès 19 heures. 132 06161-

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
chambre meublée indépendante, douche,
coin cuisine. Fr. 350.-. Tél. 032 913 38 12.

132-061947

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4, appar-
tement de 272 pièces, cuisine aménagée,
salle de bains/W.-C, cave, proche du
centre-ville. Libre dès le 01.01.2000. Tél.
032 913 26 55. 132060667

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147-
149, 3 pièces, cuisines aménagées, bal-
cons, loyers dès Fr. 724.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059224

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34, 3
pièces en attique, cuisine agencée, loyer
Fr. 790.- + charges. Libre dès 01.01.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132059232

LE LOCLE, beau 4 pièces avec cachet
(poutres apparentes), cuisine agencée
(lave-vaisselle). Tél. 078 712 23 39 dès
18 heures. 132-002014

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, ensoleillé, balcon, place de parc.
Tél. 032 853 48 75. 028-232091

LE LOCLE, centre-ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king souterrain. Fr. 1150 -, libre le 1er jan-
vier ou à convenir. Tél. 079 683 67 25.

132-061482

LE LOCLE, Girardet 8, garage à louer. Tél.
032 931 36 16. 132-061949

MONTMOLLIN , studio, cuisinette,
douche, tout de suite. Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028-231162

NEUCHÂTEL Côte 104, 3 pièces, balcon,
place de parc. Fr. 598.-. charges comprises.
Tél. 032 914 37 07 ou tél. 079 206 75 34.

028-231962

NEUCHÂTEL 2 pièces. Fr. 800.- charges
comprises. Libre 1.2.2000. Tél. 078
66 18 961. 028 -231972

NEUCHÂTEL, URGENT, bel appartement
2 pièces, cuisine agencée non habitable, av.
du 1er Mars 12. Pour mi-décembre ou fin
décembre. Fr. 991 - charges comprises.
Tél. 032 721 45 26, privé / 722 55 55, prof.

028-232099

NEUCHÂTEL, 372 pièces, superbe vue,
cuisine agencée habitable. Libre mi-
décembre. Fr. 1280.- charges comprises.
Tél. 079 644 09 17. 028 232174

NEUCHÂTEL, ruelle Vaucher, bel apparte-
ment 3 pièces, hall, cuisine, salle de bains,
W.-C, cave, galetas, balcon. Location avan-
tageuse. Possibilité de prendre la concier-
gerie. Tél. 032 842 49 57 dès 18 heures.

028-232151

Immobilier 
^demandes^&zL jw-^V^

d'achat jB Ĵ-È̂ x
CHERCHE A ACHETER immeubles loca-
tifs, de bon rendement, entre Boudry et St-
Blaise. Faire offre sous chiffres L 028-
232095 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Immobilier ŷ^Qdemandes &rySjL
de location Mil iSp̂
CHERCHE entre Le Landeron et Auvernier,
2 pièces avec cave, tout de suite. Maximum
Fr. 900.-. Tél. 032 332 85 78 / 751 10 76, dès
17 heures. 028-232149

Cherche H ĴjLs
à acheter ^̂ R̂
LA CHAUX-DE-FONDS et région, couple
cherche à louer ou à acheter, maison, villa
ou chalet avec jardin, vue, tranquillité, date
à convenir. Écrire sous chiffres O 132-
061477 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre &9;
km**a\ -

COPIEUR Brothercolour 5500, système !
Cycolor, excellente reproduction de J
l'image couleur. À céder en raison d'un
sous-emploi. Tél. 032 751 13 65. 028-231618 1

JUPES CUIR, manteau mouton retourné '
+ divers habits dame 38-40, neufs ou peu J
portés mais devenus trop petits pour moi. j
Tél. 032 725 66 85 dès 10 heures. 028-231959 ,

MAGNIFIQUE tapis d'Orient, soie nouée ;

main, 149 x 245 cm, avec certificat.
Fr. 6600.-. Tél. 032 968 00 20. 132-0617-B

TONDEUSE À GAZON, autotractée, par-
fait état. Fr. 250.-. Grill à gaz complet, bon
état. Fr. 200.-. Tél. 032 861 28 96. 028.232120

TV, haut de gamme, neuf, rabais impor- |
tant. Tél. 032 968 28 88. 132-061532 ,

UNE MACHINE À CAFÉ de restaurant -
Cimbali, semi-automatique, révisée,
Fr. 2500.-. Tél. 079 301 30 15. 132 061997

Animaux ^̂ Js
CHATONS CHARTREUX, pedigree LOH.
Tél. 078 624 45 43. 028-232178

Perdu J Jjjgf pp
Trouve ^̂ ^
PERDU bracelet or, samedi soir 27
novembre au centre de Neuchâtel. Récom-
pense. Tél. 032 730 38 43. 028-231980

Rencontres*̂ * S^
HOMME affectueux passerait Noël avec
gentille étudiante ou maman seule. Tél. 079
471 60 45. 028-232089

HOMME 60 ans, convenable, très seul,
cherche femme 48-55; Chaux-de-Fonnière
seule, jolie, si possible avec voiture, pour
relation amicale, uniquement. Écrire sous
chiffres W 132-060155 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE HOMME, 25 ans, Italien, grand,
noiraud, sportif, cherche jeune fille char-
mante, 20-25 ans, aimant le sport, voyages.
Écrire à case postale 98, 2001 Neuchâtel.

028-232074

Vacances Pp^
MONTANA, appartement de 172 pièce,
sud, calme, piscine, sauna, garage. Tél. 032
426 73 86. 014-038612

Offres g|CÏÏi&
d'emploi W m̂J
CHERCHE jeune fille au pair, à Thielle,
pour famille avec 2 enfants, pour janvier
2000. Non fumeuse. Tél. 032 754 35 35.

028-232088

Demandes ym\\m&d'emploi y*Ê
DAME avec expérience cherche heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel.
Tél. 032 721 16 82 heures repas. 023-232171

HOMME avec voiture cherche travail
lomme livreur ou autres. Étudie toutes pro- •
jositions. Tél. 032 730 52 51. 023 231973

SOMMELIÈRE cherche place, 50 à 70%,
éventuellement barmaid en extra. Tél. 032
368 26 79, si absence: répondeur. 132-001800

Véhicules ĝ̂ &§Ê&
d'occasion^mWtr
FORD MONDEO break 2.0, 1995, toutes
jptions. Très bon état. Fr. 11 500.- à discu-
:er. Tél. 032 730 54 76, le soir. 028 232154

HONDA TR ANSALP 600V, 29 000 km, état
impeccable. Prix à discuter. Tél. 032
753 64 21 heures des repas. 028-231097

OPEL CORSA 1400 i 12.91,8 pneus neufs
été/hiver, expertisée du jour, RK7. Fr.
4300.-. Tél. 032 931 28 94. 132-06196.

PEUGEOT 205 XS, 1990, expertisée
07.99, 4 pneus neige + 4 été sur jantes.
Fr. 1 800.-. Tél. 032 725 18 28. 02823204a

PEUGEOT 309 GTI, noir métal, 1990,
130000 km, pneus été + hiver, options. Fr.
3900.-. Tél. 079 313 97 13. 028-232057

Divers WÊ̂ >
BROCANTE "CELLIER DE MARIANNE",
Crêt-Vaillant, Le Locle, vendredi 3
décembre 16-22 heures, samedi 4
décembre 9-18heures. 132-061741

Définition: livre mystérieux, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Abside Combine Langue T Talc
Ahané Crème Liasse Texte
Amibe D Déchirure M Malaxer Tiers

B Baobab Diacre Mirage Trax
Barge E Ecarté Morne Triage
Battre Essoré N Néon Tumulte
Beau • Exact Neuf Turban
Bison F Faire Numéro U Usine
Borgne Foire P Plateau V Verbe
Boxer Foncier Poil Verger
Brasier G Genêt Pouillot Veston
Brève Gouet Poussah Vexer
Bruant Gourou Prix Vipère
Brunch Graben Procès
Butor H Huit Prunier

C Câble L Lagune S Soeura roc-pa 909

Le mot mystère

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Pourquoi? Vous aviez puni Lord
Belrose en le pillant. N'était-ce pas suf-
fisant?

Elle était si bouleversée qu 'elle se
tordait les mains.

Tim eut en cet instant l'impression
qu 'il la perdait pour la seconde fois. Il
descendit de sa monture :
- Monte en croupe si tu préfères...
- Non , non! - Elle pleurait. - Je ne

pourrai pas supporter de vivre ainsi.
C'est contraire à la loi de Dieu. - La loi
de Dieu ne favoriserait-elle que les
riches? rug it-il. Ne sois pas si timorée!
Quelle a été ton existence jusqu 'ici?
Bafouée, humiliée! Est-ce cela que tu
préfères?
- Rien de ce que l' on m'a fait subir

n 'a entamé ma probité , et ma foi pas da-
vantage , dit-elle en reculant , comme si
elle voulait se protéger de lui. Laisse-
moi , Tim. Je n 'ai jamais cessé de t 'ai-

mer et je t 'aimerai jusqu 'à ma mort,
mais...

Elle port a soudain une main à sa poi-
trine et chancela. Un coup de feu venait
de claquer, puis deux. Tim se jeta sur
son amie, lui faisant un rempart de son
corps. D'une fenêtre du premier étage,
l'intendant auquel plus personne ne fai-
sait attention , entouré de flammes, ju-
geant qu 'il n 'avait rien à perdre , se ju-
rait d' atteindre Moonli ght et de débar-
rasser ainsi la société de son plus mortel
ennemi. Il épaulait de nouveau son
fusil , quand le lieutenant le visa à son
tour et l' attei gnit probablement à
l'épaule , car il y porta sa main gauche.
S'écroulant presque aussitôt , il dispa-
rut dans le brasier.
- Tu l' a échappé belle , Moonli ght?

s'exclama son adjoint.
Il grommela que les femmes ne sont

bonnes qu 'à vous compli quer la vie,

qu 'il était temps à présent de se fondre
dans la nature , si l' on ne voulait pas
avoir tous les châtelains des environs
du dos.

Comme le capitaine ne lui répondait
pas, il s'adressa de nouveau à lui , d' un
ton agacé:
- Est-ce que tu m'écoutes?
Moolight leva vers lui un regard hé-

bété, tandis qu 'il berçait lajeune femme
comme il l' eût fait d' une enfant.
- Tu ne veux tout de même pas dire...

- Il avala sa salive, car il n 'arrivait pas
à le croire.- - Une mauvaise blessure?
- Non, dit Moonli ght d' une voix

étranglée. Elle est morte.
i

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



Action du 29.11 ou 4.12
Action du 30.11 ou 4.12 Entrecôte de bœuf fraîche
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*m **m *WAm^^mW t̂KlmB. Jw» |̂ HT M̂ f-I A M M & >:t§VV<'> 'S A

jfl E_X_flÉ_DaK-H _*̂
4; -k_ J^W :̂ VM**\mM 1.' ̂ à̂S-jv'̂ ' ' • .*" ' '> "* '̂ .*- *" -̂ » /_B\ . BP
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Fitness Pour les patients pulmonaires
Les personnes atteintes de
troubles respiratoires en ar-
rivent par crainte d'un es-
soufflement grave, à éviter
les moindres tâches quoti-
diennes et s'enferment ainsi
dans un dangereux isole-
ment. Grâce à des pro-
grammes ciblés de fitness,
ces malades peuvent retrou-
ver confiance dans leurs
propres capacités et amélio-
rer leur qualité de vie.

Les patients souffrant de
bronchite chronique ou d'em-
physème pulmonaire peuvent
être lourdement handicapés par
leur essoufflement dans leurs
activités quotidiennes, comme
monter les escaliers ou faire
leurs courses. Ces personnes
évitent par conséquent tout ef-
fort physique. Une telle attitude,
bénéfi que à première vue,
contribue toutefois à la détério-
ration de leur condition phy-
sique et aggrave leur isolement.

Cercle vicieux
Les malades pulmonaires qui

veulent sortir de l'isolement
peuvent être inscrits par leur
médecin à un programme de ré-
habilitation pulmonaire ambu-
latoire. Les participants suivent

deux à trois fois par semaine un
entraînement d'endurance et de
force musculaire. Chacun s'en-
traîne suivant un programme
établi avec un physiothérapeute
spécialement formé. Ainsi, une
personne souhaitant améliorer
ses capacités de marche pour
pouvoir à nouveau faire ses
courses elle-même s'entraînera
à marcher sur un tapis roulant.

Le programme prévoit en
outre une conférence d'informa-

tion par semaine: des spécia-
listes expliquent le fonctionne-
ment des poumons, les tableaux
cliniques, les stratégies de com-
portement face à la maladie,
etc. Les collaborateurs des
ligues pulmonaires cantonales
coordonnent l'assistance aux
malades et les aident en cas de
problèmes administratifs. A la
fin du cours (durée maximale:
12 semaines), les résultats sont
analysés par une équipe de spé-

cialistes: chaque «sportif pul-
monaire» reçoit des conseils
pour la poursuite individuelle
de son entraînement.

Un choix varié de cours
Les ligues pulmonaires de Zu-

rich et de St-Gall pratiquent déjà
avec succès des programmes de
fitness pour patients pulmo-
naires. Si la demande est suffi-
sante, d'autres ligues canto-
nales proposeront dès le prin-
temps 2000 des programmes de
réhabilitation pulmonaire am-
bulatoire. Les ligues pulmo-
naires cantonales offrent un
choix varié de cours. Le pro-¦ gramme comprend entre autres
des cours de natation , de gym-
nastique , de respiration et de
mouvement, des programmes
de désaccoutumance pour fu-
meurs, etc. En outre, les pa-
tients asthmatiques ou souf-
frant d'insuffisance respiratoire
peuvent faire part de leur expé-
rience de la maladie à d'autres
personnes concernées, au be-
soin à des spécialistes.

De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès de
la Ligue pulmonaire de votre can-
ton ou du Dr méd. Helena
Shang, Ligue pulmonaire Suisse,
Tél.: 031 378 20 50. / comm.

Les maladies pulmonaires créent des difficultés dans
les activités quotidiennes. photo a

Bon droit Soins en
Suisse pour les étrangers

Aujo urd'hui , notre rubrique
s'intéresse à la notion du do-
micile pour les ressortissants
étrangers qui résident en
Suisse afin de s'y faire soigner.

Le Tribunal fédéral des as-
surances a encore une fois
confirmé sa jurisprudence se-
lon laquelle l'existence d'un
domicile est niée lors-
qu 'un étranger entre
en Suisse et y de-
meure dans rff .
l'unique but de vu/j
faire soigner *CM.
son infir- "\
mité, à dé- Mr-*—Sv~
faut d'une yft R
p ossibi l i té  //1\
de place- / / \ \
ment ou \

" 7 {
d'hosp itali-
sation dans A
son pays Q
d' ori g ine .
( a r r ê t  s—. / .

(£-EE-_-rz_r---=
du 29 octobre 1999, référence
I 118/99 , en la cause F, consid.
4a page 4).

Dans une décision plus an-
cienne, il apparaissait , en effet,
que les parents de l'intéressé,
domiciliés durablement et sans
interruption à l'étranger,
avaient choisi le séjour en
Suisse uniquement à cause de
l'infirmité de leur fils , ce qui
excluait l'existence d'un centre
des intérêts dans ce pays (ATF
105 V 169 consid. 3c).

Autre cas: celui d'un trouble
somatoforme. Le diagnostic se

fonde sur un examen clinique
et non pas sur une description
théorique.

Dans ce cas, le Tribunal
fédéral des assurances précise
que l'autorité cantonale a mis
en cause la conclusion de l'ex-
pert, selon laquelle l'assuré ne
présente pas de trouble soma-

toforme en se tondant
sur la quatrième édition
du Manuel diagnos-
tique et statistique
des troubles men-
taux (DSM-IV).

_^7 Or, l'existence ou
U l'absence d'un tel
? trouble ne peut vala-

blement être admise
qu'à l'issue d'un
examen clinique. La
simple comparaison
abstraite des élé-

ments constitu-
tifs d'une

0<__ telle affec-

§ï§
tion — même si ces derniers dé-
coulent d'une publication re-
connue dans le domaine de la
psychiatrie — et de certaines
constatations de l'expert
prises isolément, ne permet
pas de mettre en doute les
conclusions dudit expert sur ce
point.

Elle n'autorise pas davan-
tage la juridiction cantonale de
poser son propre diagnostic
médical (ATF du 20.10.1999 ,
référence I 172/99 , en la cause
A., consid. 3b, page 5).

MGU

modifie les courants bioénergé-
tiques du cerveau qui sont à
l'origine de la dépression. Uti-
lisé entre 20 et 60 minutes par
jour, il réduit le stress de ma-
nière significative, permettant
de limiter la consommation de
médicaments. Les effets béné-
fiques de l'Alpha-Stim sont at-
testés par une centaine d'é-
tudes scientifiques et aucun ef-
fet secondaire durable n'a été
constaté, /sab

¦ ANTISTRESS. Petit et fa-
cile à utiliser, l'Alpha-Stim est
un appareil de lutte efficace
contre le stress, l'anxiété et l'in-
somnie. Sa forme est celle d'un

S*mm I walkman; il s'ac-
fcj .î.% croche aux lobes
.TV- 4 des oreilles par

« m9U des petits clips.
¦ Selon la méthode

i A mmÊÊmW '''' -stimulation
Êk I par électrothéra-

_^H9_B_MI pic crânienne, il

¦ BEBE. Le lit des parents
n'est pas un endroit sûr pour
faire dormir un enfant de
moins de deux ans. Il y est ex-
posé à des risques élevés d'é-
touffement ou d'accident, se-
lon une étude de la revue «Ar-
chives of Pediatrics et Adoles-
cent Medicine».

On compte 515 cas d'en-
fants morts dans le lit des pa-
rents entre 1990 et 1997 aux
Etats-Unis. Sur ces décès,

121 enfants sont morts
étouffés par les adultes. 394
ont péri d'étranglement
après s'être pris dans les
montants ou la structure du
lit. «Un des aspects les p lus
troublants de ces décès est
qu 'on peut les prévenir. Dans
la p lupart des cas, l'adulte
qui a choisi de mettre son en-
fant dans le lit n'en connaît
pas les dangers», écrivent les
auteurs, /ats

A L'AISE
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Rénovations I

Atelier de l'Hôtel de Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/968 32 27
Fax 032/968 01 41

Ln PBTEflNEUi U

pPtes de NOël
^̂ W ^̂  ouvertes a tous ¦̂̂  

^P

f 

Samedi 4 décembre 1999 Ksi '4r 1re séance à 13 h 30 -2e séance à 16 h 30 frJ&n '
. t Dimanche 5 décembre 1999 ê (vîjT
U Unique séance à 14 heures A/ T̂

* % B̂2E33E3EESa«. * -*
w Adultes: Fr. 12.- (parterre et galerie) iLj htt

JjftyW1 Enfants membres: gratuit, billet d'entrée obligatoire, échanger le bon à la location ^V^•  ̂ Enfants non membres: Fr. 6.- t. 'éf

£rk tmmmmLWLWLllMSXmmmmmmmmm yy *
wVV J* 

Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds <̂  *L
JUV  ̂ Jeudi 25 novembre, de 18 h 30 à 20 heures, 2e étage . ^u
lAj( Vendredi 26 novembre, de 18 h 30 à 22 heures, 4e étage %f il

i f̂cf M f̂ Vendredi 3 décembre, de 18 h 30 à 20 heures, 4e étage 7[ Ar
r- Samedi 4 décembre, dès 11 heures, 2e étage 

 ̂r<h* )Lyi* Dimanche 5 décembre, dès 13 heures, 2e étage "̂  J^U ,m .HlEaiiH ' %
fr * > Le Voyage sur la lune # w Jr
À m ô ^n sPectac'e ou 

'
es enfants de La Paternelle vous emporteront dans une extraordinaire L Q?T)

vJLjjl aventure de rêve et de poésie dans un monde enchanté. î_r-liH_l
¦Jvvfl Durée du spectacle: 1 h 20 environ PL̂ Ŝ »
V"W <̂  Visite du Père Noël V"^

132 061903

Chaque enfant participant au spectacle recevra un cornet de Noël à la sortie

m —-.-_-_.™ ¦ i f j iï _. ,*M -.-*r*y '¦•' ¦ >w*i t-fta <U V

MARBRIER-SCULPTEUR

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 99

Tél. 032/968 93 38

Votre salle de bains
... votre chauffage

I "ïïoeqtli SA I
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

Hôtel de la Croix-d'Or

J% Gaminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.
I La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 53
I Balance 15 José et Manuela Nieto

îdRAriD kfàW
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118

9 2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/926 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

I Mardi au samedi, dès 22 heures I

Dimanche de 15 à 19 heures

Marché IL,
des JÉ*Wk?)
Arêtes S^&K'
Satellite Denner

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de S h 30 à 12 heures

.fa CARROSSERIE
WL DU CRET

f[ _ \ R- Todeschini
!( Verger 22a

2400 Le Locle

Tél. 032/931 55 24
Fax 931 77 86
Natel 079 240 32 42
Tél. privé: 032/931 89 01
Marbre
(châssis d'autos toutes marques)

W f̂ Restaurant
& de l'Abeille

Ygggffjr. 2300 La Chaux-de-Fonds
IW-ST .1 Rue de |a pajx 33

Famille R. Papin
Tél. 032/913 07 71

¦

Spécialités chasse
M) 3 menus à choix Spécialités sur commande

Salle pour sociétés et banquets (50 places)
Le patron au fourneau Fermé le lundi

1 *

Restaurant

, oy^ p ^""1'
Grandes-Crosettes 13

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 40 92

I Cuisine soignée et de saison
I Salle à manger, salle pour banquets
I et mariages
I Se recommande:
| famille Vanhouteghem-Vogt

Garage du Crêt
Verger 22 - 2400 Le Locle
Fam. Brùhlart

AGENCE TOYOTA
Dépannage 24 h sur 24

Fax 032/931 87 10
Natel 079 637 44 10

032/931 59 33



^_S :̂_S!5 L̂£:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ CUBE ™ RIEN À FAIRE m UNE HISTOIRE VRAIE ""
-_¦ V.F. 20 1, 45 mm v.F. 15 h. 20 h 30 mm V.F. 15 h. 18 h, 20 t, 15 __¦

16 ans. 3e semaine. 16 ans. Première suisse. Pourtous. 3e semaine.
_̂ De 

Vincenzo Natali. Avec Demi Maurice ^_ 
De 

Marion Vernoux. Avec Valeria Bruni ^_ De David Lynch. Avec Richanl Farnswort h, m**Wint, Nicole DeBoer, Nicky Guadagni. Tedeschi, Patrick Dell'lsola. Sergi Lopez. Sissy Spacek, Harry Dean Stanton.
^_ Six personnes 

se 
retrouvent à leur réveil ^_ Ils sont chômeurs, mariés de leur côté. Ils ^_ A 73 ans , Alvin décide de rejoindre son frère ^H

enfermées dans un cube... piégées. deviennent amis, amants , pour jours ^  ̂ qui habite de l'autre côté des Etats-Unis. ^^
Angoissant! chômés. Un jour, il retrouve du travail... || s'y rend en tracteur à gazon.

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

™ HOLY SMOKE ™ JONAS ET LILA ¦ LE MONDE ¦

*m V.F. i8 h 3o  ̂ À DEMAIN H À L'ENVERS H16ans. 2esemaine. V.F. 18h VF 18h30

 ̂
De Jane Campion. Avec Kate Wmslet, .̂ 16 ans. Première suisse. HB 12 ans Première vision. mMHarvey Keitel. De A|ain Tanne - Avec Nata|ia n.ntcheva, 0e Ro|ando Co||a Avec Laurence Côte,

^^ 
Partie en Inde, Ruth tombe sous l'influence 

^  ̂
Jean-Pierre Gos, Cécile Tanner. 

^̂  
Denis Lavant Roschdy Zemmm d'un gourou Sa famille très inquiète engage ™ Au hasard de rencontres et de petits événe- ™ 1745: une jeune femme s'enfuit de son village ™

un spécialiste du desenvoutement. ments, ce jeune couple plonge dans les s,x déguisée en homme et revendique son
^  ̂ EDEN - Tél 913 13 79 ^^ premiers mois de l'an 2000... -__i indépendance face au monde et à l'Eglise... ^^
__¦ TARZAN __¦ SC/JL/I 2 - Tél. 916 13 66 BH ABC - Tél. 967 90 42 ' 

H
VF ie h 30, is h 30, 20 h 3o FLIC DE HAUT VOL PORTRAIT
¦¦ Pour tous. 2e semaine. -_¦ v.F. 15 h, 20 h 45 ¦¦ QF THE LADY 9M

De Kevin &Buck, Chris Lima. 16 ans. Première suisse.
MMM Le dernier Walt Disney nous emmène dans le -_¦ De Les Mayfield. Avec Martin Lawrence , ¦¦ V.O. ang., s.-t. fr./all. 20 h 45. 

^
luxuriant royaume de lajungle. Un voyage Luke Wilson, William Forsythe. Reprise pour 7séances

-_¦ 'ééerique pour toute la famille. H Après 3 ans de prison.il essaye de récupé- _¦ j,2 ""5' „ . , „. , _¦
ror Hoc hiinn» iiinniioc «ur un ,-h.ntior De Jane Campion. Avec Nico e Kidman,

PLAZA - Tél. 916 13 55 dwluSmtSiat ' _ John Malkovi'ch, Barbara Hershey...
^̂  LE MONDE ^̂  ^̂  Dans ses films, Jane Campion évoque des ^™

-_ _  c, irriT r>AO SCALA 2-Tél.  916 13 66 destins féminins à contre-courant , doulou-
-- ¦ NE SUFFIT PAS -- ¦ i rç A M  ro -M nPCID *̂ reUX et bouleversés - D'après Henry James. _ ¦

V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 30 T ,
¦¦ 12 ans. Première suisse. ™ ;, "'- '  , h, ¦¦ ¦=" . " - ¦ ™
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Spectaculaire à souhaits ' 
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Des perspectives fascinantes: la nouvelle Peugeot 406 est conçue pour demain. Confort de conduite extraordi-

naire grâce au châssis parfaitement équilibré et au niveau sonore extrêmement bas. Sécurité exemplaire avec _P^V
4 airbags, prétensionneurs de ceintures et ABS. Existe aussi en Coupé ou Break, 110 à 194 ch, moteurs à essence ,m*+W^*W **mm* _rV iNI
ou HDI-Turbodiesel (avec système Common Rail) économique: dès Fr. 28 800.-, vous n'aurez que l'embarras AM^

V/
V Pv__t* ¦

du choix. Et si vous passiez l'essayer aujourd'hui déjà? Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. ^̂ ^̂ ^

I n f o s , d o c u m e n t a t i o n  e t  e s s a i  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0 8 3 0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . c h  r tU\J tU I

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schùrch, Courtelary: Garage
J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage
du Chalet 1.3717.20

t

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

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

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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cmhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

|T, ,../;_...¦ j QOg'- m̂nmnsMTîa
6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00.11.00.14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05,17.03 Animation 9.20 Et
patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Travelling
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

HP< Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

' 7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.1035 mm 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02100% musique

\ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(<*> © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. A la recherche du
Fauré perdu 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30
Concert. Mozart , Martinu
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Camille
Saint-Saëns 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Serge Koussevitzky
20.03 Passé composé. 20.30
Concert. Ensemble Tircis et
Amarante. Musique de Clé-
rambault et fables de La Fon-
taine dites à l'ancienne 22.00
Postlude 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l IUI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France , so-
listes: Giraud, Cuniot 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre National de Radio
France, soliste: Bartok, Chen
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

** , . „ . !
*iS40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 16.10 Angola 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Singen im Advent
19.30 SiggSaggSugg 20.03
z.B. 21.03 Musik-Portràt 22.03
Espresso-Reprise 23.08 Musik
vor Mittemacht 0.05 Nacht-
club

n
~ 

Radio délia
RFjJTrE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
f iera 19.55 Buonanotte bambini
20.20 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm Sblues

RADIOS JEUDI



i TSR a I
7.00 Minizap 5052043 6.05 Euro -
news 92564448.30 Top Models
8Z/79/8 8.55 Les conspirateurs.
Film de Jean Negulesco 92315260
10.30 Euronews JfiSSS__?10.50 Les
feux de l'amour 9/05550 11.35
Corky. Dernières volontés 3878579

12.30 TJ Midi/Météo
105463

12.55 Zig Zag café 3852531
13.50 Walker Texas

Ranger 6938in
Les dangers de la rue

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 8398463
Antenne ouverte

15.45 Les inventions de
la vie 9619314
Fais-moi une fleur

16.15 Le renard 2509227
Renvoyez l'ascen-
seur

17.20 Sept jours pour
agir 444173
Le roi de Las Vegas

18.10 Top Models 4513821
18.35 Tout à l'heure 773463
18.50 Tout temps 1878024
18.55 Tout un jour 655956
19.15 TOUt Sport 8703273
19.30 TJ Soir/Météo sioois

_£U-U«J 5776956

Temps présent

Cancer du sein: la meur-
trissure
Reportage de François
Ducret et Philippe Grand
L'attentat 

Repor tage de Simone
Bitton

21.35 Siska 9W6376
Pour le plaisir
Série avec Peter
Kremer

22.40 Faxculture 9983685
L'adieu au siècle

23.40 Le siècle en
images 9656314
Le sentier lumineux

23.55 Homicide 815647
Retrouvailles

0.45 Sexy zap lll 3801970
Magazine

1.15 Soir Dernière 5280048

I TSR B I
7.00 Euronews 609762068.15 Quel
temps fait-il? 596597/79.00 C'est la
vie. Les enfants du divorce
26548918 9.40 LittéraTour de
Suisse. Oscar Peer 13444289 9.55
Les grands entretiens. Jean Plantu
par Jacques Zanetta 98520519
10.40 C'est la vie 8096946611.20
LittéraTour de Suisse 36531918
11.35 Quel temps fait-il? 82952764
12.00 Euronews 65972759

12.15 L'italien avec
Victor 40152598

12.30 La famille des
Collines 2/59/5/4
Une grande
épreuve (1)

13.20 Les Zap 31688640
0céane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap 93924227
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 97429289
Concours club
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine
26115734

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 748/59/4
D'Mieti voneme
Auto
lm Fotigschaft

_£U-UU 93966482

Roi Lear
Pièce de Willian Shakes-
peare, avec Pierre Santini,
Isabelle Bosson
Filmée au Théâtre du Jorat

Lear décide de renoncer
au pouvoir pour découvrir
de nouvelles valeurs. II
partage son royaume entre
deux de ses filles, délais-
sant la troisième qui, pour-
tant, l'aime vraiment

22.55 Soir Dernière
Z27J5802

23.15 Tout sport 45402550
23.20 Svizra Rumantscha

CuntraStS 67795579
23.45 Tout à l'heure

85685617
23.55 Tout un jour58245024
0.1!> Zig Zag café 99905970
1.05 TextVision 71605929

France 1

6.30 Info 25849666 6.40 Jeunesse
6859/9/88.26 MétéO /724898029.05
Contre vents et marées 87526005
10.20 Balko 4095655011.15 Dallas
6727457612.05 Tac 0 Tac 6/802869

12.15 Le juste prix 30470289
12.50 A vrai dire 79238289
13.00 Le journal/Météo

39297802
13.42 Bien jardiner

252980666
13.55 Les feux de

l'amour 60255385
14.45 Arabesque 82796043

Meurtre au tempo
15.40 Sydney Police

Disparitions en
séries 49281314

16.40 Sunset Beach
37643289

17.30 Melrose Place
A chacun son
destin 78008395

18.25 Exclusif 76552772
19.05 Le bigdil 52370666
19.55 Clic et net 30495208
20.00 Journal/ 95774821

Tiercé/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 342428579

-LU.UU 55476078

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
Mort d'un petit soldat

Un mystérieux commando
vient d'attaquer le commis-
saria t des Clairièr es, abat-
tant un clochard qui avait
eu le malheur d'a rra cher la
cagoule d'un des agres-
seurs

22.35 Made in America
Le successeur
Téléfilm de Aaron
Norris, avec Chuk
NorriS 35486918

0.15 Histoires naturelles 627665/9
1.10 TF1 nuit 12464609 1.30 Très
chasse 555555572.15 Reportages
69549/16 2.45 Cités à la dérive
68/75/54 3.35 Histoires naturelles
8/770845 4.05 Histoires naturelles
68200/54 4.30 Musique 24702/54
4.45 Histoires naturelles 45040845
5.40 Ma voyante préférée
696978646.05 Jamais 2 sans toLt
90536864

fJB. France 2Bam '

6.30 Télématin 28261 m 8.30 Un
livre , des livres 74570045 8.35
Amoureusement vôtre 62174043
9.05 Amour , gloire et beauté
976562609.30 C'est au programme
2244995610.50 Info 8577557910.55
Motus 77325918 11.35 Les
Z'amours 4854559512.05 Un livre,
des livres 6/899///12.151000 en-
fants vers l'an an 2000 56637192

12.20 Pyramide 18035395
12.50 LotO/ 63779753

Météo/Journal
13.50 Derrick 23196956

Des vies boulever-
sées

14.55 Le renard 83486192
Le fil rouge

16.00 Tiercé 30123463
16.15 La chance aux

Chansons 73705395
Tino, Piaf et
Chevalier

17.10 Des chiffres et des
lettres 757/755/

17.40 Un livre, des livres
42881717

17.45 Cap des Pins54598/75
18.20 Hartley cœurs à vif

91902685
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 20754666
19.15 Qui est qui? 6O839111
19.50 Un gars, une fille

82706550
20.00 Journal/Météo

95775/92

-IUIJJ 90984227

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Paul Nahon

USA: croisade contre l'ho-
mosexualité
Les roues de la colère
Etats-Unis: des emplois en or?
10 questions sur le siècle:
2/4. Hiroshima: la bombe
était-elle nécessaire?; Le
vote des femmes: pourquoi
si tard?

23.00 Expression directe
58920550

23.10 Cobb 27679///
Film de Ron Shelton

1.20 Journal 12451135
1.40 Union libre 60878135

2.35 Mezzo l'info 567884052.50
Les quatre éléments 68/65777
3.40 Sauver Bruxelles 28863425
4.00 24 heures d'info 24780932
4.20 Pari sur l'inconnu6829695/
4.45 Yayin le retour du silure
/75454065.35 La chance aux chan-
sons 2/426574

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 559065956.40 Les
Minikeums 685/95/4 8.30 Un jour
en France 10838173935 Comment
ça va aujourd'hui? 85770024 9.40
Les brigades du tigre 78757869
10.40 La croisière s 'amuse
2020600511.30 A table ! 78294208

11.55 Le 12/13 36499173
13.20 Régions.corn

38708227
13.50 C'est mon choix

10587622
14.40 KenO 58909376
14.45 Les petites 39908289

surprises de la vie
Téléfilm de
Douglas Barr

16.15 Les Zinzins de
l'espace 65027802

16.35 Minikeums 92725685
17.40 Le kadox 34328314
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 324253869
Polyarthrite rhu-
matoïde: inconnue
ou fréquente?

18.20 Questions pour un
champion 82011956

18.50 Un livre, un jour
67078463

18.55 Le 19/20 26159956
20.05 Fa si la 65647/75
20.35 Tout le sport

40608579
20.50 Consomag 42403260

faUiJJ 25604314

L'expert
Film de Luis Llosa , avec
Sylvester Stallone, Sharon
Stone 

Un expert en explosifs de la
CIA accepte un contrat
proposé par une femme au
téléphone: tuer les trois
hommes qui, lors qu'elle
était enfant, ont assassiné
ses parents. L'Expert com-
mence alors son travail

22.50 Météo/Journal
55682289

23.25 Prise directe Z7274579
0.35 Saga-cités 14665593
1.00 Espace franco-

phone 82126512
1.30 Nocturnales 3547338

Intégrale Chopin

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 555966856.45
Au nom de la loi 74988576 7.10
Emissions pour la jeunesse
54955/ / / 8.25 Al lo la terre 31213802
8.40 Le droit 259848408.55 Abécé-
daire du polar 728624829.15 Gali-
lée 79526550 9.35 Net plus ultra
273851U 9.55 Cinq sur cinq
2597682 1 10.10 Terres insolites
54Z/9576 10.40 Arrêt sur images
82077U1 11.35 Forum terre
1024966811.50 Le monde des ani-
maux 79250754 12.15 Cellulo
5708858712.45 100% question
97935666 13.15 Fred Astaire
7297259/ 13.40 Le journal de la
santé 55026/// 14.00 Terres de
fêtes 54/9046514.35 Le virus fan-
tôme 405/646515.30 Entretien
7854655016.00 Et l'homme créa le
Mont-Blanc 29/5684016.35 Alf
20560869 17.00 Cinq sur cinq
290/866617.10 Gali lée 97428956
17.30 100% question 660/4579
17.55 Côté Cinquième 85/72685
18.30 Désert impitoyable 20027576

88 Arte
19.00 Voyages, voyages

Lisbonne 900005
19.50 Arte info 708465
20.15 Reportage 669531

20.45-0.55
Thema 5508///

Les sans
papiers en Europe

Série de reportages et débat

20.46 The Electronic
Curtain 109204395

21.35 Sans-papiers TV 1
5793668

21.40 Planeta Alemania
Chronique d'une
vie invisible 2447604

22.20 Sans-papiers TV 2
8655576

22.25 Mondialisation
oblige swin

23.00 Sans-papiers TV 3
869918

23.10 Sortis de l'ombre
Les sans-papiers
de l'église Saint-
Bernard 7866937

0.15 Sans-papiers TV
7645048

0.25 Passage sans
passeport 186929

0.55 Débat 2270883
1.30 Maestro: Ella

Fitzgerald (1 et 2)
4376154

[M\ Me .
8.00 M6 express 987288218.05 M
comme mus que 508208/49.00 M6
express 8/8)08409.35 M comme
musique 2758020810.00 M6 ex-
press 48/0648210.05 M comme
musique 7659264711.00 M6 ex-
press 699565/411.05 M comme
musique 8492/754 11.50 M6 Ex-
press 2748044412.00 Madame est
sen/ie //0S5547

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le cirque 58538821

13.35 Le prix du retour
Téléfilm de Rod
HûlCOmb 35842869

15.15 University Hospital
Secrets 39594173

16.05 M comme musique
47573579

17.35 Les BD de M6 kid
Achille Talon;
Tintin 22868622

18.25 Stargate: SG-1
La Tok'ra (1/2)

58649734
19.15 Unisexe 46255579
19.50 Sécurité 58263685
19.54 6 minutes/Météo

4544/5595
20.10 Une nounou

d'enfer 39246043
Amour sur glace

20.40 Passé simple
1986, Tchernobyl

21793840

¦LU ¦ U U 50628918

Délit mineur
Film de Francis Girod, avec
Niels Arestrup, Claude
Brasseur, Caroline Cellier

Un jeune homme vou e une
véritable passion à sa mère.
II ne supporte pas qu'elle le
néglige au profit d'un amant
cynique et amoral

22.55 L'emprise de la
peur 93419395
Téléfilm de Fred
Olen Ray

0.25 Highlander 569727961.20 M
comme musique 28545//6 2.20
Turbo 57757885 2.50 Fan de
62/451/63.10 Fréquenstar 50687//6
4.05 Buddy Miles 95868558 5.35
Plus vite que la musique 4/0695/2
6.00 M comme musique 59774609

6.30 Télématin 30899m 8.00
Journal canadien 5245/4508.30
Autant savoir 65564///9.00 In-
fos 83229208 9.05 Zig Zag café
7254/66610.00 Journal 97863444
10.15 Fiction société 66968024
12.00 Infos 8/922755 12.05
100% Question 4627257912.30
Journal France 3 7045544413.00
Infos 5975546513.05 Strip tease
6995444414.00 Journal 62763579
14.15 Fiction société 91594956
16.00 Journal 857/957916.15
Questions 59/7284016.30 Tele-
tourisme 21822208 17.00 Infos
25674685 17.05 Pyramide
4278057917.30 Questions pour
un champion 2/826024 18.00
Journal 1600875518.15 Fiction
société 699/622720.00 Journal
suisse 7555/755 20.30 Journal
France 2 7678/294 21.00 Infos
54527576 21.05 Notre siècle
65557482 22.15 Fiction saga
18282H5 0.00 Journal belge
2/870845 0.30 Soir 3 49637241
1.00 Infos 625878851.05 Fiction
saga 70575116 3.00 Infos
66036086

_ * *
<wy*yr Euroiport

7.00 Sport matin 9530482 8.30
Saut à ski: à Kuopio 9526289
10.00 Biathlon 559895712.00
Sports mécaniques: Star Your
Engines 465/9213.00 Biathlon:
20 km individuel messieurs
85975414.30 Snowboard 950821
15.00 Haltérophilie: champion-
nats du monde à Athènes 237598
16.30Biathlon: 20 km individuel
messieurs 232043 18.00 Skele-
ton: Coupe du monde à Calgary
85666619.00 Olympic Magazine
788666 19.30 Sports méca-
niques: Racing Line 78795720.00
Football: D2 Lille - Nice 467957
22.00 Titre Nord-Américain
WBA poids superlégers Hector
Camacho Jr - Juan Rodriguez
210840 23.00 Sumo: Tokyo Ba-
sho: 3e partie 20//92O.OO Sports
mécaniques: Racing Line 979512
0.30 Snowboard: Coupe du
monde à Laax 575695/

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 886749577.20 Info
14974482 7.30 Teletubbies
706555987.55 Animation 12067376
8.05 1 an de + 946625798.55 Info
63580444 9.00 Restons groupés.
Film 88/0686910.40 Butcher boy.
Film 1945620812.25 Info 39370014
12.40 Un autre journal 86609937
13.45 Le journal du cinéma
450/0444 14.05 Kolya. Film
809259/815.50 Le vrai journal
2176309616.35 Les kidnappeurs.
Film 4/8259/818.15 Info 7/674444
18.20 Nulle part ailleurs 98798901
19.05 Le journal du sport 59549531
20.15 Football: championnat de
France 6542/289 22.50 Playing
God. Film 954/24820.20 Football .
Championnat de France 58917609
2.00 Hockey sur glace: NHL
575404254.00 Basket bail diaries.
Film /67/695 Z 5.45 Haya safari.
Doc 99505557 6.35 H. Comédie
85649390

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 7275259812.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 9565025813.15 Le
Renard 5/59702414.15 Un cas
pour deux 4225059815.20 Derrick
6820795616.25 Kelly 16285869
16.50 Les nouvelles aventures de
Skippy 5685486917.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
46231227 17.40 Roseanne
73 104395 18.10 Top models
92700753 18.35 Pacific Blue
90/0044419.25 Les nouvelles filles
d'à côté 6057257919.50 La vie de
famille 60585045 20.15 Friends:
Celui qui était dans la caisse
9987584020.40 Firefox. l'arme ab-
solue. Film de et avec Clint East-
wood 29084463 22.25 Peacema-
ker . Film de Kevin S. Tenney, avec
Robert Forster 28585666 0.15 Un
cas pour deux: une frénésie
d'achats mortels 4//24406

9.20 Papa revient demain
63993685 9.45 Planète Terre

8742922710.45 Philippines: Pa-
lawan , le dernier refuge
24447869 11.35 Lycée alpin
82967666 12.00 Petite f leur
70865604 12.30 Récré Kids
4/5/504513.35 La panthère rose
9/7079/814.15 Papa revient de-
main 40/8457914.40 Images du
sud 4/4/520814.50 Ardéchois ,
cœur fidèle (5/6) 2609060415.50
Créatures extraordinaires
8492875516.20 ENG 52837531
17.10 Papa revient demain
U564032 17.35 Petite fleur
92947576 18.00 Lytfée alpin
6574726018.30 Les grands félins
au quotidien 6576257919.00 La
panthère rose 4428848219.10
Flash Infos 2748784019.30 Her-
cule Poirot 85380531 20.25 La
panthère rose 46575024 20.35
Pendant la pub /0687595 20.55
Pearl . Téléfilm de Hy Averback ,
avec Angle Dickinson 70078821
22.35 Malpasset. Doc 99236173
23.40 Ardéchois , cœur fidèle
(4/6) 82342802

7.10 Iran 8288/997 8.05 Benito
Mussolini 36640666 9.05 Jazz
sous influences 933662890.35 Le
fracas des ailes 5242620810.30
Ganesh 6578275411.25 Balade
en pays protestant 4/29/957
12.20 Deux petits touts et puis
s'en vont 2252266612.50 Massai
Mara, le royaume des grands fé-
lins 7909405213.45 Hockey sur
glace 4/5/248214.35 Un siècle. ..
706/564715.30 5 colonnes à la
une 7845084016.20 Le Dr. Goeb-
bels Swing Band 6655459817.15
Titicut Follies 5064759518.409 Le
dernier peintre Bengali 26170734
19.10 Qu'est-ce qui nous fait
rire? 5622/20820.00 Les grandes
expositions 8/657802 20.30 II
était une fois le maillot de bain
25507/75 21.20 Pasteur , l'héri-
tage menacé 79/2/64 7 22.20
Malpasset 25247550 23.30 La
terre promise 520760240.10 Jean
Verame «Bronzes dans le dé-
sert» 311U393 1.05 Téhéran, la
vingt-cinquième heure 21136609

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Katrin ist
die Beste11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
Tafgeld 13.35 Kurklinik Rose-
nau 14.25 Girl Friends 15.15
Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur . Trickfilm 17.10
Die sechs Kummerbuben 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Katrin ist die
Beste 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 DOK - Uber-
natùrlich (1/3 ) 21.00 fvlenschen
Technik Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Kojak - Einsatz in
Manhattan 23.10 Delikatessen:
Ein gelobtes Land 0.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.40 Meteo régio-
nale 12.45 Amici miei 13.35
Manuela 14.20 Harry e gli Hen-
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
miei «II salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici miei «II gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax
21.55 Micromacro 22.25 Spie
22.50 Telegiornale-Meteo
23.10 Colombo. Téléfilm 0.45
Textvision 0.50 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frûhstucksbuffet 10.00 Heute
9.45 Biathlon 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketch-up
19.25 Mr. Bean 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Fuss-
ball: FC KaisersIautern-RC Lens
22.30 Tagesthemen 23.00 City-
Express 23.45 Neue Stimmen
1999 0.30 Nachtmagazin 0.50
Chronik der Wende 1.05 Ein
Mann besiegt die Angst. Psy-
chodrame 2.30 Wiederholun-
gen

F̂T* ! r
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.35
Die verpfuschte Hochzeits-
nacht. Komodie 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Wie
Pech und Schwefel 12.00 Heute
mittag 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Die Sternbergs 20.15
Winter wunderland 21.15 Aus-
landjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B. -Kerner Show
23.45 Heute nacht 0.00 Simple
Men. Drama 1.40 Die Jo-
hannes-B Kerner Show 2.25
Wiederholungen

14.00 100 deutsche Jahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35
Kinderstation 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich! 18.44 Glùcksdreh 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Lande/sache 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell

23.05 Schatten eines Pfaus.
Drama 0.30 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 Barbel Schàfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Ufos 2000 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Barbel Schàfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10Life! Die Lustzu le-
ben

9.00 Ein Bayer auf Rùgen 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Rickyl
15.00 Baby Rex 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Spécial: Die
grôsten Verbrechen 20.15 Das
Mâdchen Rosemarie 23.00
Fahndungsakte Spécial 23.30
Die Harald-Schmidt-Show 0.35
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 After hours. De Martin
Scorsese , avec Griffin Dunne,
Rosanna Arquette (1985) 22.25
L'usure du temps. De Alan Par-
ker , avec Albert Finney, Diane
Keaton (1982) 0.30 Un petit coin
aux cieux. De Vincente Min-

nelli , avec Eddie «Rochester»
Ander, Lena Home (1943) 2.10
Le temps des amants (1999)
3.40 II était un petit navire. De
Charles Prend, avec Alec Guin-
ness, Irène Brown (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea verde 10.00
L'altra madré. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 I fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tgl 18.35 In
bocca al lupo! 19.25 Che tempo
fa 20.00 Tg 1 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Scommettiamo
che...? 23.10 Tg 1 23.15 Porta a
porta 0.35 Tg 1 1.00 Agenda
1.05 La guerra civile spagnola
1.35 Sottovoce 2.05 Rainotte.
Spensieratissima. 2.25 Per la
vecchia bandiera. Film 3.45 La
sberla (4) 4.55 Cercando cer-
cando... 5.25 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 13.55 Vêla: America 's
Cup 14.05 Law and Order 15.05
La vita in diretta 17.30Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.30 Tg 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 Jag awocati in
divisa 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Turbo: Delitto in punta di
piedi . Téléfilm 22.35 Al posto
tuo 23.50 Tg 2 notte 0.25 Oggi
al Parlamento 0.45 Vêla: Ame-
rica 's Cup 1.45 Tennis: Coppa
europs maschile 2.15 Rainotte.
Italia interroga. LavorOra 2.55
lncontrocon3.05Campioni:Fal-
cao 3.15 Ridere fa bene 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa deN' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
showl 1.30 Un détective in cor-
sia 12.30 I Robinson 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Bugiarda. Film TV 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 II gemello perfetto. Film
TV 22.50 Finché c'è Ditta c'è
speranza 23.15 Maurizio Cos-
tanzo show 1 .00 Tg5 notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
del'anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV edu-
cativa 10.50 Plaza Mayor 11.20
Sabervivir12.45Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otoho
14.55 Telediario 15.55 Isa-
bella, mujer enamorada 17.30
Barrio sesamo 18.00 Noticias
18.25 Canarias a la vista 18.50
Quien con quien? 19.25 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario221.45Eltiempo21.50
Septimo 23.15 Teatro. El caso
de la mujer asesinadita 0.45 El
tercer grado 1.15 Telediario
2.00 Nuestra tierra. 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Cine. Los maridos
no cenan en casa 5.30 America
total

8.15 Horizontes da Memoria
8.45 Atlântida 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da tarde 14.45 Café Lis-
boa 16.15 Junior 17.00 O
Amigo Pûblico 18.00 Jornal da
Tarde 18.45 O Campeào 19.30
Reporter RTP20.00 Noticias de
Portugal 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00

Bar da Liga 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.15 Ter-
reiro do Paco 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 2 1.00 Horizontes
da Memoria 1.30 Companhia
do Riso 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 3.35 Contra
Informaçào 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.00 Re-
giôes 5.45 O Campeào 6.30 Re-
porter RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 19.24 La
minute fitness: le retraité
20.00, 21.00 Forum Plus: Jean
Cavadini: bilan de carrière fé-
dérale 22.00 Passerelles: Les
Sœurs du Cénacle à Sauges.
Avec Roland Feitknecht (R)
22.30 Passerelles. Aumônier
de j eunesse. Avec Roland
Feitknecht (R)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 Congrès du SEJ.
L'école entre valeurs et marché
18.45, 22.45 Jardin malin
19.00, 23.00 Freezone. Musik-
messe 19.25,23.25 Star TV. Le
nouveau James Bond - Voyeur
- Je veux tout - Les Spice Girls
20.20, 0.20 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Eplatures S.A.,
bd des Eplatures, 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 service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30, «Body-building
et fitness, prévention santé, do-
page», par François Gay.
LE LOCLE
Au Casino-Théâtre: 20h30, La
Revue de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «AVS: hier - aujourd'hui -
demain», par François Huber,
Chef de section (OFAS).
Galerie UNE: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition «Concret?
La règle et la manière de l'en-
freindre».
Musée d'ethnographie:
18h15, vernissage de l'exposi-
tion «Himalaya».

Aula des Jeunes-Rives: 20h,
«Tibet, sur les traces de Mi-
larépa», par Jean-Marie Jolidon
et Stefan Pfander.
Brasserie Muller (quai Ph.
Godet 16): 20h, conférence
avec présentation de diaposi-
tives, par Tendol Gyalzur, et Sa-
briye Tenberken, dans le cadre
de l'Aide aux enfants défavo-
risés au Tibet.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, concert
«Amadeus», par un Quintette à
vent et Jan Schultsz, piano.
Université (Premier-Mars
26): 20h15, «Technique de la
gravure», conférence avec dia-
positives de l'artiste sicilien An-
tonio Santacroce.
Théâtre de la Brasserie:
20H30, «La belle au bois», de
Claude Darbellay et «Leïla ou la
jeune fille sans mains», de Gil-
bert Pingeon, par le Théâtre des
Gens.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Potins d'enfer», de J.-N. Fen-
wick, par la troupe A3.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21h30,
David Croquette Show, spec-
tacle de transformistes par les
magiciens du déguisement.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles du port:
20h, Swiss Yerba Buena Créole
Rice Jazz Band + Jacques
Gauthe, jazz traditionnel. Piano
bar de 18h30 à 20h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
complément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu 'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «An-
dré Evrard, peintre-graveur»,
jusqu'au 16.1.00. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h30.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlle
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Ex-
position. Imageries de fête. Ville
35, sa/di 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château*. 10-12h/14-17h,

sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Lyceum Club International
(Beaux-Arts 11). Exposition de
gravures - techniques mixtes de
Monique Heyd et Marc Nem-
brini. Tous les jours 15-19h sauf
lu/me. Jusqu'au 4.12.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19H et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COLOMBIER
Gare. Olivier Soguel. Lu-sa 9-
17h30, di 15-17h30. Jusqu'au
12.12.
CORTAILLOD
Dans les caves Perriard
Frères. Exposition Jean-Claude
Hofer et dégustation de divers
produits du terroir. Lu-ve 14-19h,
sa 10-16h. Jusqu'au 4.12.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.02.00.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 19.12.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tél
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique lt
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.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.12. Tél 968 46 49.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public le samedi
11.12 de 11hà 16h).
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. 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. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
ISh. Jusqu'au 15.01.00. Tél 724
57 00.
Galerie Dupeyrou. Peintures
de Putincanin Ljiljana. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 19.12. Tél 725 32 15.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tél 731 21 61.

Galerie de I Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-ISh.
Jusqu'au 9.01.00. Tél 724 28 88.
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristina
Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.02.00.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'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. Ma-
kos et S. Jezo, mère et fille: arti-
sanat, bijoux, tapisseries; M.
Elisa et Michel Cossy, peintre.
Lu-ve 14-18h (sur rdv), sa/di 14-
18h. Jusqu'au 19.12. Tél
032/835 30 03/11 77.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Les ho-
mozygotes en céramique de
François Schneider. Me 14-20h,
sa 14-18h, di 14-17h ou sur rdv.
Jusqu'au 5.12. Tél 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, 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 du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
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). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
ISh. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. 2me semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pourtous. 10me semaine. De D.
Kellogg.
LES OISEAUX. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Les oi-
seaux». De A. Hitchcock.
FIGHT CLUB. 20h15. 18 ans.
4me semaine. De D. Fincher.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h45. Pour
tous. 3me semaine. De D. Lynch
ARCADES (710 10 44)
LE MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h30. 12 ans.
Première suisse. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
VOYAGE VERS LE SOLEIL.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De Y.
Ustaoglu.
PALACE (710 10 66)
LA BÛCHE. 18h. 12 ans. 2mo
semaine. De D. Thompson.
FLIC DE HAUT VOL. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De L. Mayfield.
REX (710 10 77)
RIEN A FAIRE. 15h-18h-20h15
16 ans. Première suisse. De M.
Vernoux.
STUDIO (710 10 88)
HOLY SMOKE. 15h-20h45. 16
ans. 2me semaine. De J. Cam-
pion.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
18h. 12 ans. 4me semaine. De
Pollack.
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 (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAU. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h30. 14 ans. De A. Ban-
deras.
GHOST DOG, THE WAY OF
THE SAMURAÏ. Sa 17h (VO). 14
ans. De J. Jarmusch.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JEANNE D'ARC. Ve 20K30, sa
21 h, 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.



LE LOCLE

Madame Patricia Jeanneret-Broughton, à Clare (Australie), et ses enfants:
Paméla et Matthew Winter-Jeanneret
Benjamin Jeanneret
Pierre Jeanneret

Madame Madeleine Jeanneret-Nicolet, ses enfants et leurs conjoints, petits-enfants et
arrière-petits-enfants au Locle

Madame Sibylle Broughton, ses enfants et leurs conjoints, petits-enfants, à Adélaïde
(Australie),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Denis JEANNERET
leur cher époux, papa, beau-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement dans sa 57e année.

CLARE (Australie), le 29 novembre 1999.

Une commémoration suivie de l'incinération a eu lieu le 1er décembre 1999 à Clare
(Australie).

Domicile de la famille:
Patricia Jeanneret-Brougthon - PO - Box 61 - Sevenhill 5453 - Sùd-Aus.ralia
Madeleine Jeanneret-Nicolet, Joux-Pélichet 37, 2400 Le Locle

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais, si l'on désire honorer la mémoire du défunt,
de verser un don à la Ligue contre le Cancer - C.R-20-6717 - 9.

132-62190

( ^L'Eternel garde tous ceux qui l'aiment,
il ouvre sa main et rassasie à souhait
tout ce qui a vie.

Psaumes 145 v 20,16

Madame Lutska Miny, son amie
la famille, les amis et connaissances de

Monsieur Hans TRUSSEL
ont le chagrin de faire part de son décès survenu mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1999, Fritz-Courvoisier 28

La cérémonie d'au revoir aura lieu au Centre funéraire vendredi 3 décembre,
à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Lutska Miny
Fritz-Courvoisier 24

t \
L'ENTREPRISE SCHiESS ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur FélJ X SCHIESS
père de Félix Schiess administrateur

L'entreprise sera fermée cette après-midi
L 132-62166

t >VLES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRISE
SCHIESS ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE

ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur FélJ X SCHIESS
Père et Beau-Père de leurs estimés patrons.

132-62184

/ \
LIGNIÈRES Pour ce jour, deux certitudes:

pour le passé et le présent, la paix;
pour l'avenir, l'espérance véritable.

(Rom. 5:1-5)

Son époux
René Bille, à Lignières

Ses enfants
Jacqueline et David de La Motte, en France
Anne-Marie Bille et son ami Jean-René Zuttel, à Neuchâtel
Jean-François et Jo Bille-Gerber, au Landeron
René-Pierre et Geneviève Bille-Matthey, à La Neuveville

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Jean-Christophe et Patricia et leurs enfants, Barbara, Fanny, Bastien, en France
Nathalie et Kais et leurs enfants, Clara, Solenne et Diane, en France
Vanessa et Yvan, à Montmollin
Jessica et son ami Jean-René, au Landeron
Marie-Sophie et son ami Rémi, à Lausanne
Caroline, à La Chaux-de-Fonds

Sa sœur Madeleine Baillod-Sommer, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Hélène BILLE
née SOMMER

enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année, à l'hôpital de la Providence
à Neuchâtel.

Leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, marraine et amie.

LIGNIÈRES, le 30 novembre 1999
Rue du Soleil 5

Le culte d'adieu sera célébré le samedi 4 décembre 1999 à 14 heures au Temple de
Lignières.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la paroisse de Lignières, cep 20-5343-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-232445

COMMUNIQUÉ 

Depuis longtemps, l'ONU a
consacré le 3 décembre,
journée internationale de la
personne handicapée. Cette
année, le thème choisi est celui
de la communication, sujet
d'une brûlante actualité qui est
en train de transformer pro-
fondément l'ensemble de notre
société.

Certes, communiquer est un
besoin fondamental de tout
être humain! Mais, les per-
sonnes handicapées ont parti-
culièrement besoin de bonnes
possibilités de communication
qui leur permettent de com-
penser certains handicaps et de
surmonter leur isolement.

Pour ces «accidentés de la
vie», le bilan se caractérise par
l'ambivalence. D'une part , ils
ont mis à profit les nouveaux
moyens de communication,
tels que l'informatique, l'ordi-
nateur et l'internet. D'autre
part, la technique, qui se déve-
loppe à un rythme effréné, a
souvent oublié les personnes
handicapées!

En effet, l' automatisation
de plus en plus poussée pro-
duit des appareils et systèmes
d'information automatiques
qui ne tiennent souvent pas
compte des divers handicaps ,
tels que les déficiences de la
vue et de l'ouïe , la petite taille ,
le fait de devoir rester assis
dans un fauteuil roulant, etc.

Dans d'autre cas , la volonté
politique d'assurer les possi-
bilités de communication aux
personnes handicapées fait
tout simplement défaut! Un
exemple déplorable, est le re-
noncement des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN) à équiper d'une synthèse
vocale le futu r système élec-
tronique d'affichage des sta-
tions dans leurs véhicules!

Ce faisant, ils priveront
d'une information acoustique
primordiale non seulement
les voyageurs aveugles mais
aussi tous les déficients vi-
suels, lesquels sont nombreux
parmi la population âgée no-
tamment.

Aussi, les organisations de
l'aide privée aux personnes
handicapées demandent-elles
instamment aux TN de revenir
sur leur décision. Cela d'autant
plus que l'intégration d'une
synthèse vocale au système
d'affichage électronique repré-
sente une dépense négligeable
par rapport au budget initial!

Les TN, comme les autres
entreprises suisses de trans-
port, doivent être en mesure de
transporter des voyageurs inva-
lides selon le principe de la
non-discrimination. Les infor-
mations destinées aux voya-
geurs doivent être données de
manière à être perçues par les
handicapés sensoriels égale-
ment.

Enfin , ne suffit-il pas d'un
peu de bonne volonté pour
abattre les barrières de la com-
munication?

Association suisse
des invalides

Comité cantonal
neuchâtelois

Communication Afin
que tombent les barrières

Chaux-de-Fonds
Ecolier blessé

Mardi , vers 15h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. A la hauteur de
l'immeuble N° 37, un écolier
de 7 ans, de La Chaux-de-
Fonds , traversa la chaussée du
nord au sud , heurta l'arrière
de la voiture et chuta sur la
chaussée. Blessé, l'écolier a
été transporté en ambulance à
l'hô pital de la ville, /comm

ACCIDENT

Montmirail
Maria Fischer, 1897

Gorgier
Edmée Guinchard, 1922

DÉCÈS

f 1
LE NOIRMONT La pensée des vivants

est la seule survie des morts.

Madame Elvire Christen-Rieder, Le Noirmont;

Michèle Linder-Christen, Moutier,
Marcos;

Françoise et Jean-Marie Catonné-Christen, Montrouge, France,
Raphaël, Nicolas;

Rose-Marie et Frangui Delfose-Christen, Volos, Grèce,
Gribouille,

ainsi que les familles parentes et amies vous font part du décès de

Monsieur Aldo CHRISTEN
qui les a quittés dans sa 88e année.

LE NOIRMONT, le 29 novembre 1999.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu en l'église du Noirmont, le jeudi 2 décembre
à 14 h 30. •.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.
V J



Situation générale: l'anticyclone qui nous a offert une se-
maine automnale a pris ses j ambes à son cou pour regagner ses
Açores d'origine et profiter d'une retraite bien méritée. Il em-
porte le brouillard et le soleil radieux dans ses bagages, laissant
la place aujourd 'hui à des nuages rôdeurs. Après une belle ac-
calmie demain, un front perturbé nous touchera de plein fouet
et sa dot est de la neige progressivement jusqu'en plaine.

Prévisions pour la journée: le changement a pris ses marques
durant la nuit et on a la surprise de se réveiller sous un ciel cou-
vert avec de petites précipitations. Les flocons virevoltent sur
tout le massif, parfois mêlés à de la pluie. Les vents d'ouest
poussent les nuages un peu plus loin l'après-midi, permettant le
développement d'éclaircies. Le mercure affiche 3 à 5 degrés par-
tout. Demain: assez ensoleillé. Le week-end: couvert. La neige
gagne peu à peu toute la région.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bibiane

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: beau, 4°
Genève: beau, 4°
Locarno: peu nuageux, 7°
Sion: peu nuageux, 4°
Zurich: beau, 5°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 16°
Berlin: pluie, 9°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: beau, 12°
Moscou: neige, 1°
Paris: bruine, 9°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 29°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 32°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 7h58
Coucher: 16h45

Lune (décroissante)
Lever: 2h03
Coucher: 14h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 0 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAIFFER AU JIAZOIT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

_•

Aujourd'hui La page est tournée

Entrée:
Charcuterie.
Plat princi pal:
Sauté de bœuf aux petits légumes.
Dessert:
CRÊPES AU CAFÉ.

Ingrédients pour 12 crêpes: 3 œufs,
1/81 de lait , 1 grosse c. à café de café so-
luble, 1 pincée de sel , 1 c. à café de sucre.
Pour la garniture: 250g de fromage blanc ,
1 c. à café de sucre, 2 c. à soupe de lait.

Préparation: verser le café dans le lait
et incorporer la farine et le sel jusqu 'à ob-
tention d'une pâte lisse.

Assaisonner et ajouter les jaunes
d'oeufs.

Battre les blancs en neige et les verser
dans la préparation.

Laisser reposer la pâte et confectionner
les crêpes.

Mélanger le fromage, le sucre et le lait.
Garnir les crêpes avec cette crème.

Cuisine La recette du
jour

LOI SUR LBS TRRHSPLflHTrlTfQNS Ù'ORGMES:
BTffNTON PmtCVUERE fl(/X BfflŒlèm Ks &pêœs!

Horizontalement: 1. On le cherche depuis bien
longtemps, ce mouvement-là... 2. Figure géométrique -
Possessif. 3. Passages de gorge. 4. C'est toujours
préférable à la force - On les voit du soir au matin. 5. Note
- Les audacieux n'y regardent pas de près... 6. Un truc à
retenir son souffle - On le rencontre en bibliothèque... 7.
Pronom personnel - Marché commun. 8. Chef de caïd -
Attache haut. 9. Prête au petit trot comme au grand galop
- Coquilles d'œuf. 10. Sans vigueur - On vous y met, en
taule. 11. Une fille bien sotte!
Verticalement: 1. Une méthode tournée vers l'action
pratique. 2. Signe d'admiration - Outil de maçon -
Tranches de melon. 3. On est bien obligé de l'apprendre
par cour... - Cercle de jeu. 4. Chacun peut y tenter sa
chance aux courses - Corps simple. 5. Arbre tropical - Et
tout le reste... 6. On les fait difficilement changer d'idée -
On y va pour le grand air. 7. Dernière épreuve avant le
tirage - Elément de charpente. 8. Diffuse - Pronom
personnel. 9. Ras le bol...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 663

Horizontalement: 1. Terreau. 2. Raie - An. 3. Aubaines. 4. Once - PS. 5. Etui - Laie. 6. Crimée - CC. 7. Tisanes. 8. Os -
Té - Ino. 9. Airs - Ai. 10. Rénovés. 11, Ebène - Ars. Verticalement: 1. Trajectoire. 2. Eau - Tris - Eb. 3. Ribouis - Ane. 4.
Réanimation. 5. le - Enervé. 6. Annelée - Se. 7. Si - SA. 8. Aspic - Na. 9. En - Séchoirs. ROC noi

MOTS CROISÉS No 664 Vous avez certainement entendu parler du nou-
veau système au numéro introduit par le géant
jaune . Une innovation qui nous vient des supe rmar-
chés f rançais et qui, accessoirement, a le mérite
d'animer les bureaux postaux.

hn atténuant que votre tour
arrive, vous avez en effet le

r temps de vous amuser en obser-
vant comment ça marche. En
fait, c'est un peu comme au loto.

Malheureusement, lorsque votre numéro s affiche
enfin, vous ne récoltez pas le gros lot. C'est même
p lutôt à vous de passer à la caisse. Drôle de quine,
n'est-ce pas?

Il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas laisser pas-
ser son tour ou être handicapé, sinon vous pouvez re-
prendre un ticket et là, c'est moins drôle. C'est p lus
désop ilant lorsque certains clients, trop pressés ou
impatients, ont jeté l 'éponge: tout d 'un coup, deux
numéros s'affichent à un guichet et c'est la panique.
Magnifique!

Au bout du compte, vous ressortez du bureau pos-
tal en n 'ayant pas l 'impression d'avoir gagné du
temps, mais, au moins, vous vous êtes marrés. C'est
déjà ça de gagné...

Julian Cervino

Billet
Loto postai


