
Renseignements Regli
mis à la retraite anticipée

Bien que réhabilité, le chef des services secrets Peter Regli, 55 ans, ne retrouvera pas ses fonctions. Il sera mis à
la retraite anticipée dans le courant de l'an prochain, a annoncé hier le ministre de la Défense Adolf Ogi. Il a éga-
lement ordonné plusieurs enquêtes disciplinaires à la suite de l'affaire Bellasi. photo Keystone

Montagnes Quel
avenir pour la région?
Jeudi prochain 9 décembre, l'avenir des Montagnes
neuchâteloises fera l'objet d'un large débat au Club 44
à La Chaux-de-Fonds. Pour que se lève un jour meilleur.

photo a

J20 à Valangin Le pont
sur le Seyon n'est pas étanche

Le pont sur le Seyon est à nouveau ouvert sur quatre pistes à Valangin. Tout va bien?
Non, car des travaux d'étanchéité, mal réalisés, devront être refaits l'année pro-
chaine, photo Marchon

Groggy !
Terriblement meurtries

par la grande mutation hor-
logère des années septante,
les Montagnes neuchâte-
loises s'essoufflent à courir
après leur p rospérité d 'an-
tan.

Pourtant habituée à sur-
monter les ' dépressions
conjoncturelles, la région dé-
sespère à sortir de la crise
structurelle actuelle.

Jusque dans l'âme des
gens, la morosité efface le dy -
namisme.

Lorsque l'on est p longé
dans la mouise jus qu'aux na-
rines, il est grand temps de se
souvenir que les options ne
sont pas nombreuses.

On peut appeler au se-
cours. Avec la quasi-certitude
de crever étouffé en atten-
dant une hypothétique bouée.

On peut également se
mettre à nager.

C'est-à-dire accepter de
prendre son destin en main.

C'est à quoi sont invités les
citoyens du Haut par les or-
ganisateurs des «Rencontres
de décembre» qui se déroule-
ront pour la première fois  le 9
décembre prochain au Club
44 sur le thème «Quel avenir
pour les Montagnes neuchâte-
loises?». Rencontres qui se-

ront reconduites en 2000 et
2001.

Alors, une simple séance
de parlote de p lus, du style de
celles qui ont émaillé la
commémoration du 150e an-
niversaire de la Révolution?

Ne serait-ce que cela que le
dép lacement vaudrait la
peine. C'est en se parlant
qu'on a une petite chance de
trouver des solutions aux pro-
blèmes.

L'ambition des initiateurs
va pourtant p lus loin. Ils sou-
haitent qu'un maximum de
gens viennent avec des idées
concrètes, des projets précis.
La création dégroupes de tra-
vail est d'ailleurs envisagée
pour en étudier la faisabilité.

En clair, ils espèrent provo-
quer un déclic pour que dans
la tête des Loclois et des
Chaux-de-Fonniers, le goût
du risque et l'esprit d'initia-
tive remplacent l'actuelle
mentalité d 'assisté et le défai-
tisme morose.

Espoir utopique?
Face à la mondialisation

de l'économie qui disperse les
centres de décision, face aussi
à des collectivités publiques
largement paralysées par des
finances déficitaires, l'avenir
des régions est aujourd'hui
entre les mains des citoyens.

Des milliers de personnes
le clament à Seattle.

On veut croire que
quelques dizaines de Monta-
gnons trouveront l 'énergie
nécessaire pour en débattre
au Club 44.

Roland Graf

Opinion
Ne p as crever
en silence

L'Asssemblée interjuras-
sienne, qui enregistre le
départ de Joseph Voyame
(photo), a fait une avancée
significative cette année.
C'est le constat fait hier à
Saint-Ursanne par le prési-
dent Jean-François Leuba.

photo Gogniat

Assemblée
interjurassienne
Avancée
significative

Le Giron jurassien.(ici les
juniors Gilles Frôté, Bas-
tien Monnet et Gabriel
Vaucher) aborde la nou-
velle saison avec
confiance. photo sp

Ski alpin
Le Giron
entre
en scène

Justice Jeune
franco-suisse
dans une situation
kafkaïenne p 5

Horlogerie
Messe annuelle
du marketing
au MIH p19

Pour le Parc régional du
Doubs, l'exemple vient du
Haut-Jura français,
comme les Brenassiers
ont pu s'en rendre compte
en séance d'information.
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Parc du Doubs
Expérience
exemplaire
du Haut-Jura

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

Escapade/Voir la crèche géante de
Montreux p. 29

Spectacles/Concerts de l'Avent p. 30

Cinéma/Le nouveau James Bond p. 31

Découverte/Szafran, un artiste méconnu
à la Fondation Gianadda p. 32
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Rendez-vous en page 27
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J20 a Valangin Rouvert, le pont
sur le Seyon a mal à son étanchéité
A Valangin, les quatre pistes
du pont sur le Seyon sont de
nouveau ouvertes au trafic.
Mais les travaux sur la voie
montante sont simplement
interrompus. Un problème
d'étanchéité à reprendre
l'an prochain.

Il y a de bonnes nouvelles qui
n'en sont pas. En empruntant
ces deux derniers jours le pont
sur le Seyon, à la hauteur de Va-
langin, les usagers de la J20 se
sont réjouis de voir les deux
pistes ouvertes au trafic. Les tra-
vaux sur la voie montante sont
donc achevés, ont-ils déduit.' Er-
reur.

Non, les travaux ne sont pas
terminés, ils sont momentané-
ment interrompus. Et comme ils
ne reprendront pas avant l'année
prochaine (par temps sec et plus
chaud), les Ponts et chaussées
ont fait poser un revêtement pro-
visoire. «Du bricolage», tonne

Marcel de Montmollin, ingé-
nieur cantonal, qui précise que
les travaux d'étanchéité ont été
mal réalisés. «La couclie d'étan-
chéité ne collait pas au pont. La
qualité de l'ouvrage était donc in-
suffisante» , explique-t-il.

Contentieux
Pour le patron des Ponts et

chaussées, ses services n'ont
rien à se reprocher dans cette af-
faire. Pas plus que l'entreprise
chargée du chantier. En l'occur-
rence, c'est un sous-traitant de
ladite entreprise qui n'a pas exé-
cuté correctement son travail.
Un travail selon un procédé éga-
lement utilisé pour le pont de
Thielle, ce qui conforte Marcel
de Montmollin dans son idée
d'avoir fait «le bon choix». Finan-
cièrement, comme il s'agit d'un
contentieux à régler entre l'en-
treprise et son sous-traitant,
l'Etat ne devrait pas en payer la
note.

Pourquoi un revêtement provi-
soire? Il fallait absolument que
les quatre pistes puissent être
utilisées durant l'hiver. Par tout
le trafic. Les chasse-neige, par
exemple, ne pouvaient emprun-
ter le tronçon réduit; ils étaient
contraints de traverser Valangin!

Le chantier ne reprendra donc
qu'au printemps. Mais pas là où
se situe le problème. «Nous nous
attaquerons d'abord à la voie
descendante; ce n'est que lors-
qu'elle sera complètement f inie
que nous achèverons l'autre. Si
les conditions météo sont bonnes,
les travaux à refaire pourront se
boucler en une semaine», pour-
suit Marcel de Montmollin. Qui
lâche un dernier détail: ses ser-
vices ont découvert un pont bien
plus malade qu'ils n'avaient
prévu. La faute aux chlorures,
qui l'avaient déjà profondément
agressé. Et qui suffisaient déjà à
ses soucis...

Stéphane Devaux
La voie montante du pont sur le Seyon est ouvert au trafic depuis mercredi. Mais cer-
tains travaux devront être repris. photo Marchon

Fonctionnaires Grève, pétition
et chaîne humaine contre le mérite
La lutte des fonctionnaires
neuchâtelois contre le sa-
laire au mérite connaît un
nouvel acte. Après les grèves
de septembre, voici venir
celle de la Saint-Nicolas.

Non au salaire au mérite. Ou,
en termes plus «techniques», au
lien entre évaluation des presta-
tions et rémunération. La fonc-
tion publique neuchâteloise per-
siste et signe. Et, comme elle croit
en la force des symboles, c'est un
saint Nicolas juché sur son âne
qui montera lundi prochain, 6 dé-
cembre, au château de Neuchâ-
tel. Dans sa hotte, la pétition
lancée lors des manifestations de
septembre , demandant au
Conseil d'Etat de reconsidérer sa
position. Et de revenir sur sa dé-
cision, qui rend ce lien réel de-
puis le 1er octobre.

Le mouvement de grève - qui
fait suite à ceux des 13 et 15 sep-
tembre - débutera à 15 heures.

Les manifestants se rassemble-
ront à 16h au cœur de Neuchâtel,
devant la fontaine de la Justice.
Après la montée au Château et la
remise de la pétition (le collectif
des associations ignorait encore
hier combien elle porte de signa-
tures), une chaîne humaine sera
formée à travers la vieille ville,
jusqu'au monument de la Répu-
blique, place Alexis-Marie-Pia-
get. Lieu symbolique aux yeux
d'André Babey, membre du SSP
(Syndicat des services publics),
qui a rappelé hier, lors d'une
conférence de presse, que des
délégations de tous les cantons
romands, de Berne et même de
Zurich participeraient à la mani-
festation.

«C'est la preuve que même
outre-Sarine, tout n'est pas aussi
limp ide», a-t-il souligné. Même
s'il admet le qualificatif «bon en-
fant », il a insisté sur le fait que
les associations n'avaient pas l'in-
tention de «laisser f iler les

choses». La grève de lundi aura
pour objectif de le rappeler à une
large échelle. Bien que pas
concernés, du moins pas pour le
moment, les enseignants conti-
nueront de se montrer solidaires
du mouvement, ont rappelé Jean-
François Kuenzi et François Bo-
rel, du SAEN (Syndicat auto-
nome des enseignants neuchâte-
lois) et de la section «ensei-
gnants» du SSP. La Fédération
des étudiants neuchâtelois a
aussi fait part de son soutien.

Droit fondamental
Le collectif s'est en outre in-

surgé contre les pressions dans
certains services. Pierre de Mar-
cellis (Société des magistrats et

fonctionnaires) a insisté sur le ca-
ractère «illégal» de ces mesures
d'intimidation. «Le droit de grève
est un droit fondamental Que le
Conseil d'Etat préfère travailler
par la menace p lutôt que p ar l'é-
coute est inquiétant», a déploré
pour sa part Marianne Ebel, pré-
sidente du SSP.

Les membres du collectif ont
ajouté qu'ils se montreraient
«très prudents » avant d'accepter
de négocier avec le gouverne-
ment. Depuis l'entrée en vigueur
de l'arrêté, ils ont carrément re-
fusé de s'asseoir à la même lable
que lui. «Nous attendons pour
voir; sept ans de balade en ba-
teau, ça suffit» , a conclu André
Babey. SDX

Réduction de salaire
Les heures de travail per-

dues en raison de la grève de
lundi feront l'objet d'une ré-
duction de salaire, a fait savoir
le Conseil d'Etat hier dans un
communiqué. Il ne remet pas
en cause le droit de grève,
mais dit avoir le souci d'assu-
rer un traitement égal entre la
fonction publique et l'ensei-
gnement , «où les heures per -
dues sont très difficiles à com-
pense r».

Après avoir rappelé dans
quel cadre s'inscrivait l'arrêté
entré en vigueur le 1 er octobre
et en quoi il le considérait
comme un progrès, il dit sou-
haiter renouer le dialogue avec
les représentants des associa-
tions. Il admet qu'une procé-
dure permettant de s'assurer
le bon fonctionnement du
système devra être mise en
place, mais avec le concours
des syndicats. SDX

Les associations du personnel de l'Etat ont explique
hier le pourquoi de la grève de lundi prochain.

photo Marchon

Prix Coup de pouce
au Chariot magique

Beau coup de pouce pour une
action en faveur des enfants:
l'association Chariot magique a
reçu hier, à Lausanne, le pre-
mier prix de la fondation CSS
(Chrétienne-sociale suisse)
pour l'encouragement des me-
sures sociales dans l'assurance
maladie et accidents. Un prix
d'une valeur de 40.000 fr. re-
mis au président de l'associa-
tion, Eric Develey, et à sa fonda-
trice et principale animatrice,
Mâgi Galeuchet.

Le Chariot magique est un
concept de soins ludiques pour
les plus jeunes patients des hô-
pitaux. Mis en pratique dans
les établissements de La Chaux-
de-Fonds, Delémont et Porren-
truy, il permet aux infirmières
en pédiatrie de rendre visite
aux enfants et de leur offrir un
accompagnement aux soins. Le-
dit chariot est équipé de telle
façon que les fées peuvent

s'adresser à chacun d'entre
eux. En jouant, racontant des
histoires, exécutant des tours
de magie ou faisant danser et
jouer de la musique à des ma-
rionnettes.

«L'enfant qui fait  un blocage
devant la blouse blanche
pourra ensuite se montrer p lus
coopéranf », souligne Eric Deve-
ley, qui estime que ce concept
contribue à diminuer les coûts
de la santé. D'où le but de l'as-
sociation de le développer acti-
vement partout où des enfants
malades pourraient en bénéfi-
cier. A Neuchâtel ou ailleurs.

L'association, qui a son siège
aux Geneveys-sur-Coffrane, ne
pense pas affecter l'argent du
prix à une acquisition en parti-
culier. Son président rappelle
que, si l'activité sur le terrain se
fait bénévolement, le matériel et
la formation engendrent des
frais non négligeables. SDX

Sauvetage Nouveaux
moniteurs experts

Les Neuchâtelois et les Ju-
rassiens ont-ils un sens inné
du sauvetage? Sur les 24 mo-
niteurs-experts fraîchement
promus par la région romande
de la Société suisse de sauve-
tage (SSS), dix sont issus d'un
de ces deux cantons. Dont huit
rien que pour Neuchâtel! Ces
nouveaux moniteurs (et moni-
trices!) sont titulaires du bre-
vet II de la SSS et moniteurs

1A natation Jeunesse et Sport.
Leurs noms: Bernard Bussi
(Le Noirmont) , Fabrice Debély
(Cernier) , Nicolas Droz (Neu-
châtel), Mélanie Hubleur (Les
Bois), Steve Jeanneret (Bou-
dry) , Valérie Leuba (La
Sagne), Laurent Naguel (Neu-
châtel), Roman Ramseyer
(Hauterive), Sylvie Scholl (La
Chaux-de-Fonds), Magali Stett-
ler (Neuchâtel). /réd



Montagnes Sortir de la morosité
retrouver le goût de l'avenir
Entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, l'esprit est à la
morosité. Pour en sortir, le
Club 44 et l'agence de
communication Adequa
proposent , jeudi pro-
chain, une première ren-
contre ouverte à tous
ceux qui ont des idées
pour retrouver le goût de
l'avenir.

«J 'ai connu une région ex-
trêmement vivante. Les Mon-
tagnes neuchâteloises ont tra-
versé des crises, mais j 'ai vu
des retournements extraordi-
naires. Aujourd 'hui, je ne res-
sens pas le même esprit dyna-
mique dans la morosité qui

règne, encore moins au Locle
qu 'à La Chaux-de-Fonds».

Ce constat , l'ancien
conseiller d'Etat et président
du Club 44 André Brandt le
partage depuis un an avec
l'agence Adequa Communica-
tion , qui planchait sur une ma-
nière revitalisante de fêter ses
25 ans. Ensemble, l'institu-
tion et l' agence ont décidé de
mettre sur pied des rencontres
au Club , en posant la ques-
tion: «Quel avenir pour les
Montagnes neuchâteloises?»
La première aura lieu jeudi
prochain , les suivantes en dé-
cembre 2000 et 2001.

La discussion sera suscitée
par des interventions brèves

des représentants de la poli-
tique, de l'économie, de l'en-
seignement, de la culture
(mais pas du sport) et suivie
d'une synthèse. Pour André
Brandt , qui note en passant
que les autorités politiques lui
semblent lassées, il ne s'agit
pas de faire des discours ou de
délivrer des messages, mais de
faire des propositions
concrètes: «Qu 'est-ce qu 'on
fait? »

Ce qu 'attendent les initia-
teurs , ce sont donc des idées.
«Nous avons le sentiment qu 'il
n 'y  a pas de grands p rojets
dans la région, constate Lu-
cien Bringolf, d'Adequa, nous
voudrions des choses qui bous-

culent un p eu, certaines émer-
geront, d'autres resteront dans
les p lacards». Quels projets?
Un festival, une zone pié-
tonne, le HCC en ligue profes-
sionnelle, tout ce qui vient,
avance André Brandt. Parmi
les interventions du 9 dé-
cembre, on évoquera par
exemple aussi l' avant-projet
lancé par un groupe baptisé
«Biodôme» d'un complexe lu-
dique eau et glace au Crêt-du-
Locle estimé à 70 millions!
«Nous ferons ensuite un réper -

toire et étudierons les synergies
possibles, même si les projets
doivent se révéler utop iques»,
explique Lucien Bringolf.

Pour l'instant , une centaine
d'inscri ptions est rentrée, de
la région et au-delà. On en
espère une cinquantaine de
plus. Comme le monde poli-
tique sera bien représenté
(avec en plus les deux nou-
veaux élus au Conseil des
Etats , Michèle Berger-Wildha-
ber et Jean Studer), les initia-
teurs lancent un appel aux ci-

toyens, aux gens de la rue qui
se sentent concernés, pour
qu 'ils viennent avec leurs pro-
positions (réservations par
téléphone au 913 45 44 ou par
fax au 913 35 83). S'appuyant
sur les exemples de Poitiers et
de Nantes, où l'on a fait des
choses extraordinaires alors
que ces villes étaient au bord
du gouffre , André Brandt
conclut: «Si la société civile
dit: «Il y  a des choses à faire »,
on l'écoutera».

Robert Nussbaum

Lucien Bringolf, d'Adequa Communication, et André Brandt (à droite), président du
Club 44, souhaitent que le public propose des projets pour l'avenir des Montagnes
neuchâteloises. photo Leuenberger

Un peu comme un soufflé
C'était on mai 1998. On na-

geait en pleine utopie. Les so-
cialistes du Val-de-Ruz prô-
naient la création d'une seule
commune clans le district. Du
coup, quelques zélateurs lo-
clois avaient proposé que la
Mère-Commune des Mon-
tagnes se marie avec la Métro-
pole horlogère.

Depuis lors , beaucoup
d'eau a coulé dans le Bied et la
Ronde. Certes, le Jura neu-
châtelois compte quelques
réalisations: l'Ecole technique-
Cifom, des transports presque
communs et un Service d'hy-
giène publi que pour les deux
villes. Et l'on planche sur un
service d'intervention et de se-
cours, mais on n'est pas cer-
tain de faire des économies en
raison de gros investisse-
ments.

Et puis , il y eut quel ques
couacs. La fermeture de la ma-
ternité du Locle s'est très mal
passée, car on s'est comporté
cavalièrement avec le person-
nel , en lui refusant des ho-

raires souples et partiels.ù La l'imagination. On entend res-
Chaux-de-Fonds. C'est pour- ter sur le plancher des vaches,
quoi on ne veut pas commettre celui de la coopération au cas
pareil impair pour le service par cas. Sinon , les rêves sont
de chirurgie. retombés comme un soufflé.

Bref, le temps n'est plus à BLN

Echaudés par quelques couacs, les Loclois envisagent
désormais la coopération avec leurs voisins chaux-de-
fonniers au cas par cas. photo a

L'argent produit ici
est dépensé ailleurs

Davantage d'emplois que
d'habitants , dans les deux dis-
tricts du Haut? C'est la réalité,
mais c'est une fausse bonne
nouvelle, comme l'a démontré
la récente étude de l'Institut de
recherches économiques et ré-
gionales de l'Université de
Neuchâtel sur l'évolution des
disparités dans le canton.

Car les emp lois qu 'offre la
région ne lui rapportent pas
assez: nombre de ceux qui les
occupent habitent ailleurs , dé-
pensent ailleurs les revenus
produits là. Les fonctions
stratégiques des entreprises ,
tout comme leurs sièges so-
ciaux, ne s'y localisent pas as-
sez. L'attractivité économique
est certes bonne , mais pas l'at-
tractivité pour la population.
Les cadres ne s'installent plus
dans le Haut pour des raisons
liées à la politi que de l'habitat
et à la fiscalité.

Dans le district de La

Chaux-de-Fonds, la population
est bien en légère augmenta-
tion depuis 1988, mais c'est
parce que l'accroissement des
étrangers dépasse la baisse des
nationaux. La masse impo-
sable est en diminution depuis
1985. L'imposition des per-
sonnes physiques par habitant
est la plus élevée par rapport
aux autres districts. La part
des entreprises aux recettes
fiscales est de moitié inférieure
à la moyenne cantonale.

Dans le district du Locle, la
population résidante diminue.
L'emploi total dans les sec-
teurs secondaires et tertiaires
a fortement baissé depuis
1975 (-16%). La structure in-
dustrielle est plus fragile qu 'à
La Chaux-de-Fonds. La ville ne
semble plus disposer d' une
taille criti que suffisante pour
se développer et disposer
d'une dynamique propre.

RGT

Dons La Neuchâteloise honore des Neuchâtelois

Le soutien de la fondation de La Neuchâteloise à
Cuche et Barbezat, ce n'est pas un nouveau gag des
humoristes... photo Marchon

Une dizaine de dons ont été
remis hier par la fondation de
l'ancienne Neuchâteloise assu-
rances. La «cérémonie», qui
s'est tenue hier dans les lo-
caux de la... Winterthur, à
Neuchâtel , a permis d'honorer
des organismes œuvrant dans
des domaines divers.

Président du conseil de fon-
dation de la Neuchâteloise,
Yann Richter a regretté que le
fonds, partant , les intérêts ne
soient pas plus élevés. Car les
demandes sont nombreuses.
Néanmoins, c'est une somme
totale d'environ 50.000 francs
qui a pu être attribuée.

Pour l'essentiel , ce sont des
montants compris entre 3000
et 5000 francs qui ont été re-
mis au festival Antilope , à La
Chaux-de-Fonds, pour soute-
nir les manifestations orga-

nisées en mai dernier. Le
Centre culturel ABC, à La
Chaux-de-Fonds, a été retenu
en raison de ses installations
en faveur des malentendants
et des handicapés. Une aide a
aussi été apportée au théâtre
Rumeur, à Neuchâtel , pour sa
création «L'œil du loup» des-
tinée au jeune public.

Les jeunes aussi
Jeune public encore avec la

Lanterne magique. Grâce au
montant alloué par La Neu-
châteloise, elle a pu financer
la Fête des enfants , dans le
cadre de la Fête du cinéma.
Jeune public enfin , avec le
Collège musical de La Chaux-
de-Fonds, qui réunit 430
élèves et qui célébrera ses 75
ans. Ils sont sur orbite? Qu'à
cela ne tienne: le duo d'humo-

ristes Cuche et Barbezat ont
aussi vu leur candidature être
retenue. L'écrivaine Monique
Laederach a été, elle, félicitée
pour l'ensemble de son œuvre.

Le montant alloué à la sec-
tion neuchâteloise du Club al-
pin suisse ira à la rénovation
de la cabane Bertol. Celui dé-
cerné à l'Institut suisse de
spéléologie et karstologie, à la
publication d'une brochure sur
la prévention des accidents.

Enfin , les théâtres des deux
grandes villes bénéficieront
d'une somme de 40.000 fr.
chacun. Cette participation ,
qui a fait l'objet d'une réserve
de 10.000 fr. par an , servira à
financer une œuvre d'art dans
le nouveau Théâtre de Neuchâ-
tel. Le même princi pe sera ap-
pliqué pour le Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, qui sera ré-

nové. Le montant sera «versé
en temps voulu» pour la réfec-
tion du plafonnier.

SSP

Une équipe, une région

Le HCC, un fer de lance.
photo a

Pour l'image d'une ville, et
d'une région , une bonne
équipe sportive est un atout
majeur. «C'est tellement évi-
dent», constate Jean-Jacques
Miserez, du comité du HCC.
Qui connaîtrait Ambri et
Piotta sans le hockey?

La Chaux-de-Fonds a
connu des heures de gloire
nationale avec le FC, et avec
le HC , champ ion suisse de
68 à 73. Aujourd 'hui , la ville
n'a plus d 'image, comme
l' avait révélé un sondage
dans la région zurichoise.
Dans la sphère sportive , le
club chaux-de-fonnier est
sans conteste le fer de lance
de la revitalisation prônée
par les initiateurs des «Ren-

contres de décembre» au
Club 44.

On cherche des projets? Le
premier ex-aequo du cham-
pionnat de ligue B est déjà
bien avancé, avec celui de
transformer le club en société
anonyme, pour entrer dans la
future ligue professionnelle où
il revendique sa place.

Le Conseil communal a dé-
cidé de susciter une réunion
entre le club, les entreprises et
les commerces, pour réunir
un capital-actions de 800.000
francs. Car ce qui pourrait
passer par le HCC, loin de tout
esprit de clocher, c'est l'image
d' une équi pe, d'une région et
d'une industrie qui gagnent!

RON

PUBLICITÉ 
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Dans cinq mois auront lieu
les élections communales
pour un nouveau bail de
quatre ans. Les autorités qui
seront élues tiendront en main
une bonne partie des cartes
que la région des Montagnes
neuchâteloises devra jouer
pour gagner. Même si l'auto-
nomie communale est relative,
les autorités disposent d'une
influence déterminante
qu 'elles exercent plus ou
moins bien.

Comment les partis poli-
tiques préparent-ils cette
échéance? Quel renouvelle-
ment sont-ils capables de pro-
poser pour animer la vie poli-
tique régionale? Aucune infor-
mation n'est actuellement dis-
ponible dans les partis. On se
borne à constater que si les ré-
sultats des dernières élections
traduisent une certaine envie
de changement, le problème
de la relève se pose avec
acuité.

RGT

Elections?
. , i  ... i . . , * _ , - . . , .

L'occasion!
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Ëy fête la Saint-Nicolas avec vos enfants E
y pharmacie JfiŜ  I
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132-061791
URGENT

CHERCHE PATENTE
Pour bar à café

Tél. 079 240 31 30 ou 032 914 54 23

Journée du timbre
Bourse - exposition.
Cartes et enveloppes.

Dimanche 5 décembre
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30

Brasserie de la Channe Valaisanne
(Timbrophilia) .̂...̂

Marché de Noël
Salon commercial des Ponts-de-Martel

Centre du Bugnon
vendredi soir de 20 h à 2 h

«Mark Leader 's»
Entrée libre - Bar - Restauration

132 062152

PFAFF
_ -̂_^___i_*^ î̂_TflM__-___ i .....i...,-'______. ___r_______________ uvffVw?cv _____

Profitez maintenant d'échanger
votre ancienne machine à coudre
en état de fonctionnement de
n'importe quelle marque contre
une PFAFF moderne. 

A l'achat d'une

. ,' ""*__»
—es EESS-

| ' Billi ] ' __ »»«*_*_.

"tiptronic" ou "créative"

;

(valable jusqu'à fin décembre 1999)

Giovanni Torcivia
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60
Fax 032/914 10 31

141-740381

Match aux cartes
chibre individuel

CE SOIR à 20 heures »
au Restaurant |
des Tunnels "

Fr. 20- par personne avec collation
Inscription sur place

ou par téléphone: 1 032/968 43 45

rf/^ssy Café Le Pantin
* J~W Ronde 5

F ^^_ Tél. 032/968 67 20

MATCH
AUX CARTES i

DEMAIN i
samedi 4 décembre à 14 h 30

Inscriptions dès 14 heures

Nous offrons une prime de Fr. 100.-
au bébé qui passera 15 minutes dans notre magasin sans af-
ficher un large sourire ou un signe tangible de vrai bonheur.

(Bébés affamés exclus...)
L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds

132062016



AVIS URGENT 

Cortaillod - Salle Cort'Agora

COMPTOIR NEUCHÂTELOIS
D'ARTISANAT (57 stands)

Ce soir de 18 h à 21 h §
Samedi de 10 h à 20 h |

Dimanche de 10 h à 18 h &
Entrée libre - Cantine - Restauration chaude

NAISSANCE 

A ' 1
Le Père Noël est passé chez

Laurent et Claudette PORRET
avant le 25 décembre

pour leur déposer
leur plus beau cadeau,

leur fils

ALEXEI
né en Russie le 28 mars 1999

et arrivé en Suisse
le 1er décembre 1999.

Famille Laurent et Claudette
PORRET
Progrès 90

2300 La Chaux-de-Fonds
132-62222

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Justice Terry erre touj ours
sur les chemins de la misère
Le permis d'établisse-
ment de Terry V. n'a ja-
mais pris fin. Il a pour;
tant été troqué contre
une autorisation de sé-
jour, renouvelable
chaque année. Une op-
portunité qui a fait le
«beurre» des autorités va-
laisannes qui n'ont plus
eu, dès lors, qu'à refuser
de proroger le fameux
permis B de Terry. Mau-
rice Favre, l'avocat du
jeune chaux-de-fonnier
franco-suisse monte aux
barricades. Il invoque
même la Convention des
droits de l'homme.

Christiane Meroni

Terry va mal , très mal. Ce
j eune gars qui embrassait la
vie à pleine bouche. Ce jeune
gars qui aimait le rire , la mu-
sique, les filles , la vie... Ce
je une gars pleure. Comme un
môme. Comme son propre
môme. Cet enfant, haut
comme trois pommes, qu 'il
aime. Cet enfant pour lequel
les autorités valaisannes ac-
ceptent qu 'il exerce son droit
de visite, mais par le biais de
séjours touristiques non sou-
mis à autorisation. Ce petit
môme qui ne comprend pas
pourquoi son père le cache,
le trimbale de chambre mi-
nable en chambre borgne.

Désespoir
Terry sang lote. «Que leur

ai-je fait? Quand vont-ils en-
fin me laisser vivre. Revivre.

Ils me harcèlent. Je n'ai p lus
le droit de travailler. Plus le
droit d 'avoir un appartement
pour recevoir mon fils. Ma
vie n'est p lus qu 'un grand
trou béant. Ils me l'ont foutue
en l'air. Je n'ai p lus qu 'à ter-
miner le travail qu 'ils ont
commencé. Mais pourquoi.
Pourquoi?»

En novembre dernier,
Terry devait impérativement
quitter la Suisse (lire «L'Im-
partial» du 19 novembre). Né
en 1968 à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, le jeune
homme a pourtant grandi ,
fait ses classes, son appren-
tissage de boulanger-pâtis-
sier, ici. La Suisse, il ne l'a
quittée que quelques mois -
d'octobre 1990 à février 1991
-, le temps d'effectuer son
service militaire en France.
Un aparté plutôt négatif dans
sa jeune vie puisque, ré-
formé, il se retrouve sans pa-
piers. Le casier contenant ses
effets ayant été vidé pendant
son absence.

Aucune bonne raison
Pour le «punir», à son re-

tour, la Suisse ne lui redonne
pas un permis d'établisse-
ment, mais un permis B, re-
nouvelable d' année en année.
Terry s'en fiche un peu. Il est
vrai qu 'en Valais, il vient de
rencontrer le grand amour.
Un enfant naît. Quatre ans et
cinq mois plus tard , le coup le
se sépare. Terry abuse du
téléphone. Se bagarre et in-
sulte son rival. Le Tribunal
de police du Valais le

condamne à dix jours de pri-
son avec sursis durant deux
ans. Le 11 août dernier, les
Valaisans refusent de lui re-
nouveler son autorisation de
séjour. C'est le début de la
«scoumoune».

L'autorité cantonale valai-
sanne viole, semble-t-il la loi.
Du coup, l'Office fédéral des
étrangers étend l'interdiction
de poursuite du séjour en Va-
lais de Terry, à tout le terri-
toire de la Confédération. Me
Maurice Favre recourt contre
cette décision. Demande un
effet suspensif. Berne le lui
refuse.

Droits de l'homme
Maurice Favre poursuit le

combat. Il s'efforce de faire
constater que l'autorisation
d établissement n a jamais
pris fin. Il prouve, noir sur
blanc , que Terry ne devait ,
en aucun cas, être mis au
bénéfice d'une autorisation
de séjour, renouvelable
chaque année, ce qui a per-
mis la décision valaisanne de
non-renouvellement.

«A l'appui de ma demande
de reprise en considération de
votre décision refusant l'effet
suspensif à mon recours, j 'in-
voque l'article premier du
Protocole additionnel numéro
7 à la Convention europ éenne
des droits de l'homme», écrit
l'avocat, le 30 novembre der-
nier, au Service des recours
du Département fédéral de
justice et police à Berne. «Se-
lon cet article, un étranger ne
peut être expulsé avant que

son cas ait été examiné. Exa-
men qui implique celui du re-
cours. L 'expulsion ne peut
donc être prononcée par le
biais d'un refus de suspendre
l'exécution de la décision at-
taquée.» Les propos de Me
Maurice Favre sont clairs.

A quand
le bout du tunnel?

Le Service neuchâtelois
des étrangers n'est pas ou-
blié. Maurice Favre demande
le réexamen du cas Terry V.
«La situation qui serait fa ite à
mon client heurte à ce point
les sentiments élémentaires
de la jus tice et de la dignité
humaine, que les journalistes
n'y sauraient demeurer in-
différents. Leurs réactions,
poursuit encore l' avocat de
Terry, ne sont que le reflet de
l'op inion publique à laquelle
j 'ose espérer que nos autorités
sont encore attentives!»

Le temps n'en suspend pas
pour autant son vol. «Ça me
tue la vie, lance avec déses-
poir la maman de Terry. C'est
vrai que le comportement de
mon fi ls  concernant ses p a-
p iers a été négligent. Mais de
là à lui interdire de travailler
et d'habiter en Suisse alors
que j 'habite La Chaux-de-
Fonds depuis 35 ans; qu 'outre
son f i l s, j e  suis son seul po rt
d 'attache, c 'est pousser mon
enfant au suicide!»

Ses amis se mobilisent. Sa
maman l'attend. Mais Terry
se terre. Quand donc reverra-
t-il enfin le bout du tunnel?

CHM

Paternelle Noël
sur la lune ce week-end

Le traditionnel spectacle de
Noël de la Paternelle, associa-
tion d'aide aux orphelins, aura
lieu ce week-end en trois
séances, samedi à 13h30 et
16h30, ainsi que dimanche à
14h. Sous le titre «Le voyage
sur la lune», une quarantaine
d'enfants et adolescents feront
une nouvelle fois rêver quelque
900 spectateurs, dont deux
tiers d'enfants.

Ce nouveau spectacle, créé
par Jean-Claude Léonard De-
meule et mis en scène par Ca-
therine Schilt, est un voyage
imaginaire qui mène les en-
fants non seulement sur la lune,
mais autour du monde, des va-
cances d'été jusqu'à la veille de
Noël bien sûr. Se pose alors une
question: le Père Noël existe-t-il
ou non? Celui-ci se déplacera

lui-même à la Maison du peuple
pour apporter une réponse défi-
nitive! Comme de coutume, le
spectacle féerique à souhait se
composera pour une moitié des
dialogues et pour l'autre de
danses et chansons, avec
chœur, solos, duo et trio. A no-
ter qu'à la sonorisation Daniel
Cornice (plus connu comme le
clown Patty) a acheté lui-même
huit micros-cravates pour que
le public ne perde pas une bribe
du show.

La location est encore ou-
verte aujourd 'hui vendredi à la
Maison du peuple de 18h30 à
20h (4e étage), samedi dès llh
(2e étage) et dimanche dès 13h.
A noter enfin que chaque en-
fant recevra , comme d'habitude
son cornet de Noël à la sortie!

RON

Concert La musique
en technicolor

La symphonie No 12 de Car-
los Baguer (1768-1808), dans
le plus fidèle style d'époque,
interprétée mercredi , en dé-
but de concert , par l'Orquesta
sinfonica de Castilla y Léon ,
ne suscite pas un grand
intérêt, si ce n'est d'ordre di-
dactique. Le «Souvenir d'une
nuit d'été à Madrid» plus vrai
que nature, castagnettes à
l'appui , du Russe Mikhaïl Iva-
novitch Glinka , n'en éveille
pas davantage. C'est donc
dans les «Nuits dans les jar -
dins d'Espagne» de Manuel
De Falla, et dans la «Sinfonia
Sevillana» de Joaquin Turina,
qu 'a résidé l'intérêt majeur
du concert dirigé par Max
Bragado-Darman à la Salle de
musique.

La version de Max Bragado-
Darman de l'œuvre de Manuel
De Falla, se caractérise par sa
poésie. La musique saisit le
pianiste Joaquin Âchucarro et
conduit dans un délicieux im-
pressionnisme nocturne. Il y a
mille nuances dans le jeu du
pianiste, mille couleurs dans

l'atmosp hère. Le subti l dosage
pianistique et orchestral ex-
hale tous les sortilèges de la
partition , ses évocations loin-
taines, ses évanescences aux
dessins à la fois net et dilué.

La «Sinfonia Sevillana» de
Turina se déploie dans une at-
mosphère de somptueuses
couleurs sonores. L'orchestra-
tion est remarquable. On
perçoit ici et là l'influence de
Debussy et de Ravel que Tu-
rina a connus lors de son sé-
jour parisien de 1903 à 1914.
Les tournures ibériques sont
discrètes. Les registres revêtus
de l'Orquesta sinfonica de
Castilla y Léon, sont à la fête,
l'élégance et la musicalité des
solistes, cordes, cuivres, bois ,
issus de la masse orchestrale,
ajoutent à la description so-
nore.

Les œuvres, brillantissimes,
généreusement offertes en bis
étaient de Smetana «Danse
des comédiens» et Bateo
«Chueca».

Ce concert a été présenté
par la Société de musique en
collaboration avec les
Concerts club. Le pianiste Ste-
phen Kovacevic ouvrira la
deuxième partie du cycle, ven-
dredi 28 janvier.

Denise de Ceuninck

Déchets Augmentation
des points de ramassage

Une nouvelle déchetterie a
été installée mercredi à la rue
de Sempach (photo Leuenber-
ger) , au-dessous des Foulets.
Ce quatorzième point de ra-
massage des déchets tels que
piles , verres, papiers , huiles
et boîtes de conserves et en
aluminium n'est pas le der-
nier. Les Travaux publics pré-
voient à plus ou moins long
terme d'en créer une dizaine
d'autres en ville.

«Le tri marche bien à La
Chaux-de-Fonds, note le chef
de la voirie Joseph Mucaria ,
même s 'il y  a encore un effort
à faire pour le pap ier. Nous sa-
vons cependant que le volume

des poubelles augmente en
Suisse. Nous voulons encore
réduire la quantité de déchets
incinérables.»

Josejbh Mucaria rappelle
encore qu 'à la déchetterie de
Cridor, il y a, en plus, un
conteneur à PET (l'un des
trois seuls en ville, avec ceux
de Coop-City et de Jumbo) et
des dépôts pour la vaisselle
cassée ou les pots de fleurs ,
les objets encombrants (à
l'exception des appareils élec-
triques ménagers), les pou-
belles en dehors de jours de
ramassage et les bougies
usagées.

RON

gf tvcéée
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue à quatre reprises, une fois
pour un accident au bout de la rue Léopold-Robert (un
contrôle), deux transports de malades et une chute dans les
escaliers. Les PS ont été alarmés pour une inondation, sans
suite.

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

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

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

Centre, aujourd'hui et samedi.
Dev__nt 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'électroplastie (Jardinière 68).

Au théâtre de marionnettes La Turlutaine, Nord 17, «La
petite fille aux allumettes» d'Andersen, par la Compagnie
Hautnah, de Neuchâtel, à 17h30 et à 20h; le soir, représenta-
tion suivie d'une causerie littéraire par David Jucker sur «An-
dersen 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 Pa-
ris, à 22 heures.

Demain
Se marché artisanal de l'Ancien Manège, de 1 Oh à 18h;

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

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

Esplanade, dès 16h00, visite de saint Nicolas au forum,
surprise pour chaque enfant.

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

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

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

Ecole d'art Sous
le signe de la créativité

Aujourd'hui et demain sa-
medi, l'Ecole d'art et l'Ecole
supérieure d'arts appliqués du
canton de Neuchâtel ouvrent
leurs portes. L'occasion de dé-
couvrir une riche palette de réa-
lisations d'élèves à tous les
stades de leur formation.

Les portes ouvertes s'adres-
sent avant tout aux futurs étu-
diants, mais les diverses exposi-
tions mises sur pied sont à
même de séduire un plus large
public. Les deux écoles tou-
chent à tous les domaines dans
lesquels la créativité tient une
part prépondérante: gra-
phisme, bijouterie, gravure,
couture.

D'étonnants objets , œuvres
d'élèves dignes de créateurs
confirmés , sont notamment ex-
posés. Lors des portes ouvertes,
professeurs et étudiants seront
disponibles pour fournir toutes
les explications utiles.

Le processus créatif n'est ja-
mais poursuivi comme but en
soi. Une entreprise horlogère
s'intéresse ainsi à l'éventuelle
production de montres pour

aveugles. Un élève a développé
un lecteur de codes-barres des-
tiné à des personnes à la capa-
cité d'expression réduite. En bi-
jouterie, on ne manquera pas la
bague surmontée d'une goutte-
lette virtuelle, fruit d'une illu-
sion d'optique savamment
construite. LBY

Portes ouvertes à l'EA et
l'ESAA, rue Jardinière 68 et
Paix 60, aujourd'hui de 16h à
22h, demain de 9h à 12h.

Projet de montre pour
non-voyants. La lecture se
fait en palpant la roue por-
teuse du code horaire.

photo Ecole d'art

Tournoi de Noël Le FC
Etoile-Sporting organise son
traditionnel tournoi de Noël ce
dimanche 5 décembre au Pa-
villon des sports. Le rendez-
vous est donc fixé à tous, dès 8
heures. Le milieu de cette
journée sera marquée par la
présence du Père Noël. Alors
venez nombreux! Entrée libre,
/réd

Téléthon aux Plan-
chettes Samedi 4 dé-
cembre, le restaurant de la
Couronne participera à la ré-

colte de fonds 1999 de la fon-
dation Téléthon , pour soute-
nir les personnes souffrant de
maladies génétiques. Cette
action se fera sous la forme
d'une bonne fondue que vous
paierez 18 francs, dont 12
francs iront au Téléthon. La
population est invitée à parti-
ciper à cette action de solida-
rité soit par une fondue soit
par un don. Une tirelire et de
la documentation sont à dis-
position au restaurant de la
Couronne.

FAD
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ĵfel. [jlpi|H.ll
Honda Civic 1.6Î-16 VTi, grise, clim., ABS, W Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77 mwm0W mmWmmmWWm%

5.1994,60 000 km # ^^^____._...llllllllllllllllllllliillillllH__._______^________H__H__._l________.__._^. 

Opel Astra i.4i 16V spec. s-Tec. bleue, . • • lC CflOlX CE SOIR: ambiance accordéon ^  ̂ I <3M̂MU I
doub,e .rbag, ABs,ver.cent, 4.i99

i
6,

oofl __ 
 ̂ | 

avec Pierre Wyss 
et ses amis nTTnTTI I S-p-L. 

ffib KÏÏSSSKdio Ky, ' 
a Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- t„itl„ 1 ÉfeJ .

3i996,50 ooo km Fr.17200.- I Fondue bourguignonne mêlée (bœuf, cheval) à volonté Fr. 32.— I __|_J_J_J—I—'—¦—' | àm^eâ.
Opel Vectra 2.0Ï GL Célébrât verte, clim., 

«*«i^w_w^ _ iAl  V Ainsi que notre carte E .«, _,doub e airbag, ABS, ver. centr., 3.1995, f*\ lf f\ f̂ l _TY^ IT____ I n.-nc.m- 
^
m 11S21 JC tr -__

76 000 km Fr. 13500.- ijl UA1I I 11 IC i ^̂ ""î ^̂ l̂ ^i"̂ ^̂ l̂ ^̂^  ̂ ^f^^^T/fî/
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Haut-Jura français Une expérience
modèle pour le futur Parc du Doubs
Le Conseil communal et le
Syndicat d'initiative des
Brenets ont invité Gisèle
Ory et Jacques Andlauer
pour traiter du futur Parc
régional du Doubs et de
l'expérience menée par le
Haut-Jura français. Cette
confrontation a permis
d'enrichissantes compa-
raisons.

Animée par Philippe Lé-
chaire, président de com-
mune, et en présence de Jean-
Philippe Boillat , conseiller
communal, cette séance d'in-
formation a réuni un public
très attentif. Sans vouloir s'é-
tendre sur les projets déjà
connus concernant le Doubs,
on rappellera que l'Associa-
tion des communes du parc ré-
gional a été fondée cet été au
Theusseret et rassemble une
trentaine de partenaires, des
Brenets à Ocourt. Cette orga-
nisation reprendra en main les
destinées du projet dès le 1er
janvier 2000, le WWF se bor-
nant à en être le parrain actif.
De l'ordre de 360.000 francs
par an, le budget devrait per-

mettre d établir les structures
d'ici à 2002. Passé ce délai , on
passera à la phase de réalisa-
tion.

Directeur depuis près d'un
an du Parc régional du Haut-
Jura français , Jean Andlauer a
brossé un tableau d'une expé-
rience impressionnante en
tous points. Fondé en 1986, ce
parc réunissait à ses débuts
une cinquantaine de com-
munes, couvrait 75.000 hec-
tares et comptait 45.000 habi-
tants. Dix ans plus tard , 25
communes de l'Ain et une di-
zaine du Haut-Doubs s'y ratta-
chent, la superficie passant à
145.000 hectares et la popula-
tion à 70.000 habitants. Un
essor qui se passe de com-
mentaires.

Particularité du Haut-Jura ,
il ne s'agit pas d'une terre dé-
serte, mais au contraire très
industrialisée (plasturgie, lu-
netterie, j ouets, pipes, pierres
d'horlogerie) . L'agriculture
n'y joue qu'un rôle mineur
(2%), mais elle est détermi-
nante pour le maintien de
terres ouvertes, essentielles à
la beauté du paysage. De plus ,

la région englobe désormais
toute la haute chaîne du Jura
avec son point culminant, le
Crêt de la Neige (1720
mètres).

Multiples vocations
Le parc régional répond à

cinq vocations: il doit être une
terre rurale, de nature, de sa-
voir-faire artisanal et indus-
triel , d'accueil et de cohérence.
C'est là que le parc joue un
rôle structurant entre les com-
munes, en faveur du dévelop-
pement de la région. Pour la
concrétisation des projets , le
parc régional peut escompter
des financements européens
jusqu'à hauteur de 50%, ce
qui fait cruellement défaut
pour le Doubs helvétique, à
moins qu 'on n'engage des pro-
jets transfrontaliers. Pour le sa-
voir-faire, la région promeut
des objets artisanaux (jouets)
et des produits du terroir (fro-
mages de marque). Elle s'in-
vestit contre la pollution indus-
trielle (en particulier pour sa
principale rivière, la Bienne).
Dans le tourisme, il s'agit de
mener une campagne de réno-

vation du parc hôtelier, do-
maine où le Jura suisse fait fi-
gure de parent pauvre. Enfin ,
on valorise les sites naturels,
en aménageant les accès sans
porter atteinte à la nature.

Voilà, dressé à grands traits,
le portrait de quel ques réalisa-
tions exemplaires à porter au

crédit du Parc régional du
Haut-Jura. Si dans certains do-
maines, l'Arc jurassien suisse
n'est pas en retard (protection
de la nature, aménagement, ré-
gions LIM), le Parc régional du
Doubs aura beaucoup d'autres
exemples à suivre.

Biaise Nussbaum

Les Brenets, porte d'entrée du futur Parc régional du
Doubs, joueront un rôle déterminant dans son dévelop-
pement, photo a

Telethon Coups
de main additionnés
Le Téléthon 1999 débute
au Locle samedi 4 dé-
cembre dès 8h30 sur la
rue Bournot, en face de la
place Klaus. Il est organisé
comme toujours par la so-
ciété des sapeurs-pom-
piers du Locle, en collabo-
ration avec plusieurs par-
tenaires publics et privés,
dont la commune du Locle.

Le président du comité
Jean-Jacques Flury rappelle
que l'an dernier, 10.066,10 fr.
exactement avaient été re-
cueillis , un résultat inespéré...
qu 'on serait heureux d'égaler!

La grande tente, prêtée par
le Moto club sera (bien)
chauffée. A proximité immé-
diate, on pourra assister à des
démonstrations des sapeurs-
pompiers, par exemp le avec
l'échelle pivotante motorisée.
Ou encore à des sculptures
taillées par les bûcherons, ou
à un exercice de tir à l'arc sur
ballons par Bernard Jacot.
L'ambiance musicale sera as-
surée par Francis Humbert-
Droz , Henri Paroz s'occupant
de l'animation et de la sonori-
sation. Outre les précités, une
foule de gens encore y vont de
leur coup de main: la bouche-
rie Perregaud pour la soupe
aux pois , les Petz pour les
boissons, Jean-François
Achini pour les pains , sèches

au beurre, gâteaux au fro-
mage, mille-feuilles à la coupe.
Sans compter la PC, les TP et
SI, la police locale, et nombre
de commerçants et entreprises
du lieu .

Aux Brenets Le Téléthon
est organisé de 8h à 12h sur la
place du village par les sa-
peurs-pompiers et l'Amicale
des pompiers. Quelques véhi-
cules seront exposés, et le pu-
blic trouvera de quoi se ré-
chauffer: vin chaud , thé, café,
pâtisseries.

Aux Ponts-de-Martel Le
Téléthon a lieu de 8h à 13h sur
la place du village, organisé
par le service du feu, qui se
chargera aussi des démonstra-
tions et animations. Pâtisse-
ries maison, soupe aux pois ,
jambon , seront proposés à la
gourmandise des passants.
L'urne du Téléthon sera aussi
installée les vendredi et sa-
medi soir au marché de Noël ,
au centre du Bugnon.

CLD

Patrouilleurs scolaires
La belle heure du diplôme
Une douzaine de jeunes
élèves ont reçu leur di-
plôme de patrouilleurs
scolaires après avoir suivi
la formation adéquate par
la brigade d'éducation
routière. Une sympathique
cérémonie s'est déroulée
en l'aula du collège des
Jeanneret en présence
des autorités communales
de police et d'un certain
nombre de parents.

En leur souhaitant la bien-
venue, le premier-lieutenant
Jean-Michel Mollier a tenu à
féliciter les enfants de leur en-
gagement et à les remercier de
leur «sens civique» . Il leur a
expliqué ce terme peut-être
encore un peu barbare à leurs
oreilles , mais combien impor-
tant dans toute communauté.
Ainsi les patrouilleurs ont ac-
cepté de s'occuper de la vie
des autres, en particulier de
leurs petits camarades, mais
aussi celle des adultes , parfois
impatients de traverser quand
ce n'est pas leur tour!

Responsabilités
Les enfants ont accepté de

prendre des responsabilités,

malgré leur jeune âge. Ce qui
comporte aussi des obliga-
tions: être d'une rigoureuse
ponctualité; accomplir leur
tâche correctement et sérieu-
sement; apporter une atten-
tion accrue aux tout petits,
porteurs d'un baudrier jaune ,
prompts à traverser sans re-
garder. Le premier-lieutenant

de la police locale a aussi re-
mercié les parents d'avoir ac-
cepté que leurs rejetons consa-
crent une part de leurs loisirs
et des cours pour assumer
cette tâche.

Au nom des autorités, le
conseiller communal Jean-
Pierre Duvânel s'est à son tour
adressé à son jeune auditoire,

en leur rappelant la fameuse
phrase du président Kennedy:
«Ne vous demandez p as ce que
vous pouvez attendre des
autres, mais demandez-vous
p lutôt ce que vous pouvez fai re
pour les autres». Le directeur
de la police leur a rappelé
l'importance de leur mission:
veiller à la sécurité de la géné-
ration montante par tous les
temps et tout au long de
l'année. C'est une première
étape non négligeable dans
l'apprentissage des responsa-
bilités de la vie.

Palmarès
Et il ne restait plus qu 'à

l'appointé Olivier Gsteiger, ac-
compagné de l'appointé Marc
Châtelain , à distribuer les di-
plômes de patrouilleurs sco-
laires. En voici la liste: Sébas-
tien Todeschini; Lavdat Baj -
rami; Mélanie Kasteler; Ma-
non Chèvre; Valène Chapatte;
Romain Vermot; David
Schulze; Céline Humbert;
Youri Gander; • Sébastien
Favre; Loïc Bertschinger; Mé-
lissa Calabrese; Patrick Feller;
Cristiano Ferreira ; Philippe
Oberson.

BLN
La volée 1999 des patrouilleurs scolaires loclois.

photo Nussbaum

Papier Le hockey
club ramasse

Un ramassage de papier or-
ganisé par le hockey club a
lieu demain samedi 4 dé-
cembre dès 7 heures. Prière
de déposer les paquets à l'em-
placement habituel des pou-
belles , et de ne pas les laisser
à l'intérieur, même par mau-
vais temps! Il s'agit du dernier
ramassage de l'année, le pro-
chain étant prévu courant
mars, /réd

Brocante au Cellier
Le coin des puces

Traditionnel rendez-vous de
fin d'année, le Cellier de Ma-
rianne, Crêt-Vaillant 28 au
Locle, va vivre à l'heure de la
brocante et du marché aux
puces aujourd 'hui de 16h à 22h
et demain de 9h à 18h. A cette
occasion, six Loclois, dont trois
invités, présentent une infinité
de richesses allant des meubles

aux bibelots, en passant par des
livres, des disques, des étains,
de l'argenterie, de la porce-
laine, de la vaisselle, des ta-
bleaux, des gravures... En
outre, moult taxcards, flacons
de parfum, canards, œufs et
autres chats sont proposés à
ceux qui désirent compléter
leur collection. PAF

Marché aux puces et brocante: de bonnes affaires en
perspective au Cellier de Marianne. photo Favre

Temple Le
groupe vocal
du Moutier
chante Noël

Le groupe vocal du Mou-
tier donnera une Heure mu-
sicale demain samedi 4 dé-
cembre à 20h au Temple du
Locle. C' est un programme
de fête qui sera présenté,
sous la direction de Mary-
Claude Huguenin-Paratte,
avec le concours de l'orga-
niste Marie-Madeleine Imhof
Laubscher.

Après une «introduction et
fugue» , orgue à quatre mains
de Hôpner, la chorale enton-
nera quatre Noël: «Villan-
cico» , un Noël populaire de
Burgos , «El Noi de la Mare»,
Noël catalan , et «Entre le
bœuf et l'âne gris» , puis «Il
est né le divin enfant».

L'affiche comprend encore
l'Ave Maria de Rachmaninov,
trois duettos pour Eliza ,
orgue à quatre mains, de
Wesley, la Messe brève en
sol majeur (Missa St. Crucis)
de Rheinberger et un extrait
de l'H ymne eucharistique
«Deitatis maje statem» de La-
lande. L'entrée est libre , avec
une collecte recommandée.

CLD

PUBLICITÉ 
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Loterie 10e anniversaire
Les numéros gagnants sont:

No 1386: 1 croisière pour deux personnes
offerte par Festival Croisières
et Croisitour.

No 3756: 1 four micro-ondes offert par F. Bula
Electricité.

No 3687: 1 city bike offert par Cilo et la maison
E. Ninzoli.

No 3186: 2 vols en montgolfière offerts par
L'Impartial.

No 3161: 1 bon d'une valeur de Fr. 200 -
offert par le restaurant La Croisette.

Les gagnants sont priés de prendre contact avec
M. J.-M. Meroni, tél. 032/931 23 08.

132-062103 f

Amis de la country et blue-
grass, ceci vous concerne: une
désormais traditionnelle
Christmas Party a lieu demain
samedi 4 décembre à l'hôtel-
restaurant du Jet d'eau, au
Col-des-Roches. Musi que dès
20h avec The Bluegrass Boys ,
guitare, banjo, bottes et stet-
sons de ri gueur! Réservations:
931 46 66. /réd

Le Col-des-Roches
Christmas Party

AV S URGENTS
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ÂmémL. '-H. I * — I Truffes - Raisins au cognac,

_ ï̂] \̂ P  ̂ «....X .. LA PEAU EST NOTRE METlERl V J

f

' A__________ !___________T~ i ^^Pwtes». I I il Délices des Moulins,
A+*Y ? V^V j méÈ \f r-W*%k. Pour Ecussons loclois,

À¦' ' / \y "̂l Wm\ 
les fêtes Truffes à la crème

jj^ p̂̂ ^̂ ly
' ; L^~JI P̂  c"deTu Nos spécialités!

I lM ;;Pl '̂*r ¦ 
^' l|̂ ^|P SOi

m n u  u'
386' / I  ̂fâ ^̂

NJ ^¦!|',
/ pieds

U
pra

d
d
e
u
S
its 5 I / /•  ^̂ * mChêne naturel ou foncé w I de soins, etc. § / i**^

-Tin  ̂»ll 1R Héromhro ""̂ S* », !nst,|tl,t ' Chocolatier - Confiseur =uu J» au loaecemore ¦-&&&'*i$m votre beauté Ke Lode Tél. 032/931 20 21
Reprise de votre ancienne literie à pffr fÊKÊÊSÊÊSm I 

M"U 'W Dub°'S m̂mmwwmmWmWÊÊIImmmmmmM
des conditions très avantageuses lors d'achat £& 9W«wnw_l ^e tocie
de matelas et sommiers de fabrication suisse I Ĵ S^W  ̂ rél. 032/931 56 70

Super action sur im I/es duvets et oreillers K- « « 
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Rue Henry-Grandjean 1 - Tél. 032/931 23
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c/es ouvertures nocturnes
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Le CAD loclois, ce sont des commerçants dynamiques qui vous offrent des prestations personnalisées
(accueil, service après-vente, disponibilité, service soigné) à des prix attractifs.

^—roopav-^
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

i H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle S

service «culturel CONNAISSANCE
migros DU MONDE

OCÉAN INDIEN
Film de Jérôme Delcourt

__________i_î______î*_ ?̂ N. x\/ , - >« ŵ •¦ '¦ '________________ ^̂ ^^̂ ^̂ ^IBBHBE» x___; \/ £3_(te i____________________ ~ '̂,̂ Nu1 _̂__M____Éta_à_Miiw3^ _̂f__

Réunion, petite France des Tropiques: Un volcan dans la mer * les cirques
vus du ciel • La vie dans les Hauts • L'âme créole
Maurice, au-delà du rêve: Plages et lagons, un paradis touristique • Une
mosaïque culturelle Issue de trois continents

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 6 décembre, 20h
La Chaux-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie •

mardi 7 décembre, 16h et 20h
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

28230036

' Dimanche 5 décembre 1999 ^
EgS3S3Hg_ Ŝ 

de 
9 h à 

12 
h 

et de 13 
h 

30 
à 

16 
h 30

lp|i Journée du timbre
fSltJJH Exposition-bourse
;§\j_5fW/l3l Restaurant de la Croisette, Le Locle
afâCwUm^B Concours marchands
"" ' ' n in uli n Cartes postales - Timbres pour la jeunesse

V 132-061869 TOMBOLA • Entrée libre 9 Société philatélique M

Cession d'enseigne
dès ce jour

Je cède mon enseigne
«La Glaneuse»

à Monsieur Ramiz Mustafi
Girardet 45, Le Locle

Je remercie ma fidèle clientèle
de la confiance qu'elle

m'a témoignée pendant 6 ans |
et lui recommande

Monsieur Mustafi qui dans
un premier temps sera aidé

des conseils de Jean-Pierre Tripet

LA GLANEUSE
Samedi 4 décembre
ouverture dès 9 heures
Ramiz Mustafi
Girardet 45, Le Locle
Tél. 032/931 79 53
Natel 079/241 93 40

Achats - Ventes - Echanges
Tous objets d'occasion
Débarras - Nettoyages

Horaires d'ouverture:
Mercredi, jeudi après-midi:
14 h-  18 h 30
Samedi non-stop: 9 h - 16 h

Police-secours
117



Secte Une croix interpelle
sur la route Morteau-Pontarlier
La croix monumentale,
dressée depuis quelques
jours au bord de la route
reliant Morteau à Pontar-
lier, est-elle l'œuvre de la
secte apocalyptique dite
des «Amis de la Croix de
Dozulé»?

Ce monument cultuel est ri-
goureusement identique en
tout cas aux croix sectaires
élevées sur les territoires des
communes de Bonnétage,
Pierrefontaine-les-Varans et
Valdahon. Cette concordance,
troublante pour les uns, ne se-
rait qu'une pure coïncidence
pour la famille Jacquet-Vuille-
min, à l'origine de l'édification
de cette croix dans la traversée
du village de Maisons-du-Bois.
Colette Jacquet-Vuillemù. se
défend d'une quelconque
connivence avec cette secte,
pas plus qu 'elle ne lui attribue
d'influence dans sa décision
d'ériger cette croix sur sa pro-
priété. «C'est un acte de foi en-
vers le Christ, rien d autre, as-
sure-t-elle. Cette croix est en
souvenir d'un Christ qui se
trouvait à cet endroit, avant
d'être installé à l'église Saint-
Pierre de Pontarlier», précise-t-
elle.

L'explication ne semble pas
satisfaire tout le monde, mais
la polémique, née il y a deux
ans aux Fins, d'un projet simi-
laire, auquel son inspirateur
avait dû finalement renoncer,
recommande sans doute une
certaine prudence aux dis-
ciples de la croix de Dozulé.
La gendarmerie de Montbe-
noit et le service des Rensei-
gnements généraux ne se

contentent pas en effet de cette
argumentation, mais poursui-
vent leurs investigations. Il ne
leur a pas échappé que cette
croix présente les mêmes ca-
ractéristiques que les croix de
Dozulé. De couleur blanche et
bleue, elle mesure 7,38 m et
s'illumine la nuit. «On voit de
temps à autre des gens qui
s 'arrêtent, qui se recueillent»,
témoigne une habitante du vil-
lage de Maisons-du-Bois/Liè-
vremont, nous affirmant que
la propriétaire de la croix a
pour livre de chevet «Les ca-

hiers de Madeleine Aumont»,
fondatrice de la secte des
Amis de la croix glorieuse de
Dozulé.

Acte de résistance
Colette Jacquet-Vuillemin a

beau jeu de balayer d'un re-
vers de manche cette asser-
tion, dans la mesure où sa
croix a reçu la bénédiction du
prêtre de Lièvremont. «J'ai
béni avec p laisir cette croix,
qui représente la lumière dans
la nuit actuelle», confirme
l'abbé de Lièvremont. Acte de

foi clame son édificatrice , acte
de résistance interprète le
prêtre, se livrant à une cri-
tique en règle d'une société
qui part selon lui à vau-l 'eau.
«Regardez ce qui se passe,
toutes ces déviations. Il y  a le
concubinage, les homosexuels,
la mixité des écoles avec ses
amours sans limite. Cette croix
montre une église qui refuse de
galvauder les richesses de la
vie chrétienne», considère le
prêtre. Il refuse d'entrer en
matière sur le caractère pré-
sumé sectaire de cette croix:
«Je ne vais pas chercher dans
le détail. L 'idée de lumière de
cette croix, c 'est la seule chose
que j e  retiens». L'abbé Mon-
nin , en charge de la paroisse
voisine de Montbenoit , est en
revanche beaucoup plus ré-
servé: «Si on m'avait demandé
mon avis, j e  me serais méfié.
Que cette croix vienne d'un
mouvement intégriste, c'est
possible».

Maisons-du-Bois/Lièvre-
mont n'en aura décidément j a-
mais fini avec ses croix. On se
souvient en effet que sa muni-
cipalité, conduite alors par un
sénateur-maire, avait refusé
d'obtempérer à l'injonction du
ministre de l'Education natio-
nale, exigeant que le crucifix
suspendu dans la salle de
classe de l'école publique soit
déposé. Il est toujours en place
à l'heure où nous publions cet
article. Avec cette nouvelle ini-
tiative, ce n est pas demain
que le chemin de croix de Liè-
vremont (on en dénombre une
bonne dizaine) sera déman-
telé!

Alain Prêtre

Cette croix élevée à hauteur du village de Maisons-du-
Bois fait immanquablement penser à la croix de Dozulé.

photo Prêtre

Villers-le-Lac L arche
du 3 e niillénaire
Ça y est, elle est posée,
installée avec ses cou-
leurs, sa taille impo-
sante... et tous les sym-
boles qui l'entourent:
l'arche de Villers-le-Lac,
porte de passage au XXIe
siècle, a trouvé sa place au
cœur de la cité du Haut-
Doubs depuis le début de
la semaine.

A l'initiative du Ministère de
la culture, les 37.000 com-
munes de France avaient la
possibilité de créer les portes
du prochain millénaire.
Quelques municipalités ont ré-
pondu à l'appel. A moins d'un
mois de l'événement, les portes
s'installent. En Franche-
Comté, quatre projets ont été
retenus. A Villers-le-Lac, c'est
une équipe bénévole qui a as-
suré le suivi de l'affaire.

Haut de plus de 5,5 mètres,
large de 11 mètres, l'édifice
impressionnant a été construit
autour d'une charpente recou-
verte de novopan marin. La

porte a été entièrement dé-
corée par les artistes de l'As-
sociation des peintres du Val
de Morteau. Tirée par des cor-
dages, la Terre entre dans le
XXIe siècle devant une ma-
chine à remonter le temps
multicolore. Du côté de l'en-
trée de la cité, la phrase ri-
tuelle «Bonne année» est tra-
duite en 60 langues. Les vi-
trines des magasins alentour
inviteront les passants à re-
trouver les pays d'origine.

Le passage à l'an 2000 sera
l'occasion d'une illumination
exceptionnelle. La place cen-
trale brillera de centaines
d'ampoules et les inscriptions
«Téléthon» et «1999-2000» se-
ront illuminées sous l'an-
cienne gare. Première répéti-
tion générale ce week-end, à
l'occasion du Téléthon. De
nombreux particuliers ont
déjà installé à leurs fenêtres
les guirlandes vendues à cette
occasion, donnant à Villers-le-
Lac un air de fête inhabituel.

DIA

Imposante, I arche sera le symbole du passage au
prochain millénaire. photo Inglada
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Cadeaux UNIQUES et ORIGINAUX!!!

¦̂O. \Rôbe ït-Ti ssot
V Serrurerie

\ i Fer r̂ *»_ri e rïe
\ AÎexïs-Mari&Piaget,71

230.0 -La Chaux-de-Fonds I
Tél. OS^SLIATO 60

I ACHAT I
meubles,

bibelots anciens
Paiement comptant

Emile Schnegg
Antiquaire

Puits 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 22 28
Tél. 032/968 06 86 (privé)

Pour être _̂___É_____nbien conseillé! ¦

Poussettes ^B ^m
Berceaux ^mm9̂

Chambres _tf ̂  M \̂Literie H H II
f Sièges auto m̂W m̂*

Au Nouveau-Né
G. Terraz

ĵSMPfi .̂ Parc
t&^^^^^J) La Chaux-de-Fonds

*———-* Tél. 032/968 32 14

IIO
Menuiserie

Jean-Claude Romano
I Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: Tél. 032/968 81 22 I
Fax: 032/968 12 32

Transpartner j
haute I

précision I
«M Br r je n SA • BUREAUX ET 0 ARE ROUTI ERE.

Ctel du-UcIo t! • 2301 La Cha-rx-do-Fond.
Tél. miSB 90 90 • F» M_/ï_5 90 70

I-.ONSFI1S FN PFfJSONNRI S A

UN REGARD VERS VOUS... POUR VOUSI
Pour tous conseils en matière d'emploi

n'hésitez pas à entamer
le dialogue avec Interactif!

Av. Léopold-Robert 72
032/910 52 52 2301 La Chaux-de-Fonds

mmmmmmmmmmmmmmmm mMmmmmmmm ^mmmmm ^

Imprimerie • Jean-Pierre
^Éfct Chapuis

.fiw-1 *K5-_$J-?_^__SE _5_ïSî--$§ï$$ï?$-

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 032/931 40 25
Fax 032/931 86 78
E-mail: rapidoffset@swissonline.ch

Dépannage 24/24

2400 LE LOCLE - Tél. 032/93 145 28
2406 La Brévine - Tél. 032/935 12 12
2314 La Sagne - Tél. 032/93 1 32 02

2405 La Chaux-du-Milieu - Tél. 032/936 1174 1

^
T Fertlantene AteiiK̂ -w

I T - . <ïm-"' Th.Stampfli ^STubage de cheminées a. des fianns 6
I Dépannages sanitaire. 2.00 le Locle

Tél.032/931 63 IB|| Tél.032/331 34 77 |
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Rue Principale 9

2613 Villeret
Tél. 032/941 72 41
Salles de 30 / 70 places

Fermé le mercredi

Menu gastronomique
pour la St-Sylvestre 99

Fr. 80.-
sans orchestre

sur réservation
006-270773

m Êfl^^^^^^mWmAL̂f M |/ JBI ù'Ji-J
-'!v_. 'Jiirj__>'vy.j-Ji7

¦̂̂ 3 U? UVilJ ^B

| Un calendrier ou un agenda |: I OFFERT f
» à chaque client 3»
M jusqu'à épuisement du stock U

| pharmacie! |

pilmnel
(o Laboratoire homéopathique /
n OUVERT TOUS LES JOURS $
8j Livraisons à domicile W
« Balancier 7 et Serre 61 *M 2300 La Chaux-de-Fonds 8
fô Tél. 032/913 46 46 $
|bS5S-_S-5-î«SSS-5SSSSS_-_«SS-i«S__É
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CHALET K
«LA CLAIRIÈRE» K
Arveyes-Vil lars
Il reste encore quelques
places à louer pour les
périodes
du dimanche 26 décembre 1999 B
au dimanche 2 janvier 2000
ainsi que pour le week-end
du 19 et 20 février 2000.

Renseignements et Hg
réservations: _________hl
Office des sports ^̂ —M ^MTour Espacité ^̂ LW fe
La Chaux-de-Fonds

^̂Tél. 96 76 213 _ -̂t._....HBS!SSOH.H

Kj^USffYLviÈsTRtûH
Vendredi 31 décembre 1999

1 Terrine au poivre vert
Ht » « ^̂ ^H

! Filet de Sole au Champagne mum• ••1 Trou Normand f̂ -M
Grenadin de veâû aux chanterelles Hffl

Pommes Duchesse ________¦1 & sa garniture de légumes frais Wmi
*** --F-E mSymphonie du 3ème millénaire ° ^̂ 3CHF 89. -fpers. '¦

MUSIQUE t4 comioms s r i
i Réservez votre table " I (~\l
i Tél. 032)854 20 20 . Fax 0321854 20 29 l_._j_5._l

î BEELCaSS0133 B
Décorations de Noël

Présentation & conseils
WflW/fti

R Mardi 7 décembre 1999 n
9 h-  12 h et 14 h -  18 h ' ;

j  M. THIEBAUT I
I Avenue Léopold-Robert 31 i

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 21 54

^̂ ^k____É ^r ^^^̂ ___É__F ^
Av. Léopold-Robert 51 \_^^^ _̂_  ̂ ^ _̂____________i .________r

^

Lf ^1 ^^^^B 
^^ ^k________^^
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K_-___^a^flM^^^M ' iWrmmmmmmmum̂ ^̂  ̂ .̂ _<.H-_H ____._.... <̂? 'l___M__P',î _̂__/I . 1 I -----. mmmm m̂MWmmWlmm\t^^^^^^ *̂150 femmes seules m̂ ^̂ m —^«—¦-s-B-_-W___ ~̂
(24/24) ^^r Au 

bout 
du compte, ce qualificatif n'a rien d'excessif.

Coordonnpps nrivppç __T DeSlgn réuSSl c' é1ulPemem Plus aue généreux, les-.(.ordonnées privées, 
ŷ stylistes etingénleursVWontfaitlcIlemaximumpour

hors agences: t̂^r 
que 

vous puissiez vous offrir 
une 

Passai au 
top 

niveau
032/566 20 20 ^m à 

un prix abordable.
(sans surtaxe) r̂I 2i-z__i__J 

 ̂
PANSPORT AUTOS SA

r La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
^_____.̂ Tél. 032/925 95 95
Mî >M̂ *jM Le Locle, Girardet 37
^̂ ^Hp̂ fc Tél. 

032/931 
50 00

fsecoursWAlDE^J Saint-lmier, Garage Touring
|DETTES f̂ficace| Té

| 032/941 
41 71 

A
m̂mmA _¦_¦ Saignelégier, Garage du Bémont Â̂\

|̂ 75^7^6j Té) 032/951 26 51 ^|
¦ MEYER GESTION DE DETTES! BB_lfngaBI____H^̂2520 LA NEUVEVILLE JWttHfi Bfflffl WIM
^̂ 1 ^ t̂^^^ m̂ mm^̂ ^̂ û û^̂ u&^̂ ^̂ î

f n u  .. ¦ ¦ 132-062093^Match au loto
de la Fanfare de Renan

' Samedi 4 décembre 99 à 20 h
Halle de gymnastique - Renan

32 tournées dont 4 cartons
(alimentation uniquement)
1 tournée avec 1 carte Fr. 1-
1 tournée carton avec 1 carte Fr. 2-

Abonnements:
1 carte (cartons y. c.) Fr. 33-

. 2 cartes + 3e gratuite (carton y.c.) Fr. 66-

Wî
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Entreprise générale
Top Kelik

cherche travaux.
Peinture, plâtrerie, carrelages,
petite maçonnerie

Tél. 079/428 20 87
028-232373

I* _ r o f i t e z
A saisir .

10 magnifiques CUisillCS
en chêne massif avec

appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790.-

(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - VILLERET
Rue J. -R. Fiechter 2

ouvert que le samedi dès 9 h 30
032 / 940 70 30 x.360slsAtelier

cherche en sous-traitance
des travaux de câblage -
soudage sur circuit -
montage de petits appa-
reils - dépannage

Tél. 032/968 00 51
132-061625

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

Prêts personnels
Ex.: 10 000.- /12 mois, intérêts Fr. 620 -

Taux 11,8%' 006-267706

lère Augmentation, Série 321,
1999-1.11.2009,

de CHF 550000000
nouveau total de CHF 1000000000

4%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur "f P"»!**» P«J» f
e °b*™ °uPrèS

banques cantonale* suisses , d,es membres * la. Ce.ntrale de '¦*"»

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de 9°9e mentionnes c.-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont Prix d'émission (01) 2202778
pris l'emprunt au prix

d'émission de 101,40% plus
intérêt pour 49 jours

Le prix de placement se détermine Prix de Pl«ement

selon la demande (aussi pendant le
délai de souscription)

9décembre 1999, 12.00 heures Délai de souscripHon

9 ans et 311 jours ferme uuree

Titres au porteur de CHF 5 000 et Coupure s/
CHF 100000 nominal ainsi Forme des titres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

20 décembre 1999 L*ération

La cotation sera demandée à la totanon

SWX Swiss Exchange, ainsi qu'à la
«Bourse téléphonique de Berne»

1 005 688/CH0010056882 
^

én de 
Valeur/ L'annonce de cotation a paru

après la libération le 2 décembre 1999 dans la
1 023 108/CH0010231089 «Neue Zurcher Zeitung»
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Neuchâtel Deux prix solaires
pour une vision à long terme
Neuchâtel vient de rece-
voir deux prix solaires. Aux
yeux du directeur commu-
nal de l'Urbanisme Biaise
Duport, ils confirment que
la Ville doit poursuivre sa
politique d'économie d'é-
nergie et de promotion des
agents énergétiques re-
nouvelables.

Jean-Michel Pauchard

II avait beau dire ne pas vou-
loir s'en vanter, mais Biaise
Duport s'avouait quand même
« heureux )̂, hier matin, des
deux prix solaires - suisse et
européen - que la Ville de
Neuchâtel vient de recevoir.
Deux prix qui ont motivé la
pose d'un nouveau panneau
d'information le long de la
route des Falaises. Et qui, sur-
tout, confirment aux yeux du
directeur communal de l'Urba-
nisme la justesse d'une «ligne
po litique défendue depuis une
dizaine d'années».

Cette ligne ne fait, assure
Biaise Duport , que reprendre
celle définie par l'Etat il y a six
ans et peut s'énoncer ainsi: en
matière d'énergie, il convient
de puiser désormais dans
l'intérêt et non dans le capital.
Episode historique qui a certes
contribué au développement
économique , le prélèvement
dans le capital doit maintenant
cesser si l'on souhaite léguer à
nos descendants une société et

un monde vivables à long
terme.

Sentiment inquiétant
Sur le plan pratique, une

telle ligne signifie notamment
qu'«on ne peut p lus oublier les
coûts externes» de tel ou tel
mode d'utilisation énergé-
tique. Exemple de coût ex-
terne: l'influence de la com-
bustion de produits pétroliers
sur la qualité de l'air et, par
conséquent , sur la santé de
ceux qui le respirent.

Faire admettre cette façon de
voir et ses conséquences
concrètes - par exemple, isoler
les bâtiments au-delà des
normes usuelles - n est pas
allé tout seul, a rappelé Biaise
Duport. Quelques débats au
Conseil général lui ont même
laissé «le p énible et inquiétant
sentiment que certains politi-
ciens n'avaient pas encore com-
pris» la nature et l'importance
de l'enjeu.

C'est dire que le conseiller
communal socialiste appréciait
à sa juste saveur, hier, le fait
de siéger à côté de l'ingé-
n i e u r
Bernard Matthey, de Monte-
zillon, lauréat du Prix solaire
suisse 1999 dans la catégorie
des personnalités. Et député
libéral au Grand Conseil.

Un encouragement
Un autre personnage inté-

ressait fort Biaise Duport:

l'ingénieur lausannois Kurt
Scheidegger, Prix solaire
suisse et européen 1999 dans
la catégorie des installations
utilisant des énergies renouve-
lables, pour la chaufferie au
bois de la place d'armes de
Bière (VD). Une installation
dont les performances, espère
Biaise Duport, devraient inspi-
rer ceux que n'enthousiasme
guère la création, par le biais
du plan d'aménagement com-

munal, d'une zone bois-éner-
gie dans le haut de la ville.

Les prix remis à la Ville
consistent en deux statuettes et
deux diplômes. Biaise Duport
n'y a pas vu la récompense
d'un processus terminé, mais
«un encouragement à pour -
suivre dans cette voie», notam-
ment par la mise en œuvre de
l'Agenda 21 local, consacré au
développement durable.

JMP

Biaise Duport à côté des statuettes et diplômes des
deux prix reçus par la Ville. photo Pauchard

Val-de-Ruz Une page
se tourne à Espace

Après avoir fondé, il y a
douze ans, et mené la barque
de l'association Espace Val-de
Ruz , le président Bernard So-
guel va rendre son tablier au
printemps prochain. «Je suis
hostile aux longs mandats,
mais j e  continuerai sauf avis
contraire à m'occuper de la
p lanification culturelle», a-t-il
déclaré mercredi soir à Fenin
au cours d'une assemblée
d'automne rondement menée.
Espace Val-de-Ruz a connu
une intense activité en faveur
du sport , de l'économie et de
la culture sous la présidence
de Bernard Soguel, pour s'af-
firmer comme un des acteurs
incontournables de la vie asso-
ciative de la région. L'associa-
tion est notamment active par

ses groupes de travail, comme
Animer-créer, le théâtre d'été
ou le comité d'organisation du
Salon commercial.

Espace est également en at-
tente de la position du Conseil
d'Etat relative à l'opportunité
d'un dézpnage à Engollon
pour l'implantation d'un cam-
ping à côté de la piscine. Le co-
mité présidé par Bernard So-
guel a suivi de près ce dossier
à rebondissements, en compa-
gnie du Site de Cernier et de la
Région Val-de-Ruz. La paru-
tion de la brochure d'informa-
tion «Vivre la Région Val-de-
Ruz» a été reportée sine die
pour ne pas faire concurrence
à la prochaine sortie d'un nou-
veau prospectus touristique.

PHC

Route J10 Les autorités politiques
du Vallon satisfaites de la solution 2000
Les autorités politiques
du Val-de-Travers sem-
blent satisfaites de la so-
lution concoctée pour
l'an prochain en ce qui
concerne les restrictions
de trafic provoquées par
la correction de la J10
entre Fretereules et le Pré
du Cloître. Il faudra subir
une fermeture totale de
la route pendant huit se-
maines au lieu de six
mois comme prévu initia-
lement.

Si les autorités politiques
du Vallon avaient donné leur
accord à de longues ferme-
tures de la J10 tant cette
année que l'an prochain ,
elles sont revenues en ar-
rière , remettant en question
cette solution. Sous la pres-

sion populaire et des indus-
triels de la région. Après
moult rencontres et discus-
sions avec les responsables
cantonaux du dossier, un
consensus a été trouvé. Il a
été présenté mercredi soir à
Couvet, en préambule de l'as-
semblée de l'association Ré-
gion Val-de-Travers par Pierre
Hirschy, chef du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire, Marcel de Montmollin ,
ingénieur cantonal , et Muk-
thar Hussain-Kahn, chef de
l'Office cantonal des routes.

Le chantier de la J10 , qui
sera fermé du 17 décembre et
le 24 janvier, reprendra en
plein à partir de cette der-
nière date. La circulation
sera réglée à l'aide de deux
feux permanents (temps d'at-
tente de 2 à 3 minutes) et un

troisième feu ponctuel , placé
en fonction des besoins du
chantier et fonctionnant hors
des heures de pointe (soit de
8h30 à 16h30). La J10 sera
tout de même totalement
fermée du 2 mai au 24 juin ,
avec un détour imposé par la
Tourne. Soit pendant huit se-
maines au lieu de six mois!
Le travaux devraient se ter-
miner pour le 27 octobre (dé-
lai contractuel).

La fermeture complète de
la route est rendue néces-
saire par le fait que la nou-
velle chaussée croise l'an-
cienne en neuf endroits diffé-
rents. Sans fermeture, le
chantier aurait été fortement
ralenti et ne se serait terminé
qu 'en mai 2001. Soit sept
mois supplémentaires à subir
des arrêts aux feux rouges.

La route de la Tourne, elle,
n'est pas adaptée à la circula-
tion qu 'elle a dû absorber
avec la fermeture de la J10.
«La route n'est pas conforme
aux normes. Il faudrait une
largeur de p lus de 7 mètres et
il y  a des endroits où nous
avons moins de 5,5 mètres» ,
précise Marcel de Montmol-
lin.

Autant dire que les dépas-
sements étant quasi impos-
sibles ou alors avec une im-
portante prise de risque. Et
l'ingénieur cantonal d'annon-
cer la couleur pour la ferme-
ture totale de la J10 en mai et
juin 2000: «Il y  aura des
contrôles de police et des ra-
dars comme cela a été le cas
cette année» .

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Violaine Barrelet
ne sera pas présentée
Les instances dirigeantes
du Parti libéral-PPN, pour
ce qui est de la ville de
Neuchâtel s'entend, ont
tranché: le bureau de la
section a pris la décision
de ne pas présenter Vio-
laine Barrelet aux pro-
chaines élections commu-
nales, agendées en mai
2000.

Le bureau de la section
nous l'a fait savoir hier soir
par le biais d'un communiqué
que nous reproduisons inté-
gralement: «Comme cela a
déjà été annoncé pa r un com-
muniqué de presse p aru le ven-
dredi 26 novembre, le bureau
et le groupe des conseillers
généraux de la section de la
ville de Neuchâtel du Parti
libéral-PPN se sont livrés à une
évaluation circonstanciée de la
situation actuelle et de ses pos-
sibles développements dans la
perspect ive des élections com-
munales de l'année prochaine,
notamment en ce qui regarde
la représentation libérale au
Conseil communal.

»Le bureau et le groupe ont
consacré p lusieurs séances à ce
sujet. Après un examen appro-
fondi et détaillé de tous les élé-
ments d'appréciation dont ils
disposent à ce four, ils en sont
arrivés, dans leur quasi unani-
mité, à la conclusion qu'une
nouvelle candidature de Vio-
laine Barrelet, actuelle
conseillère communale, ne
s 'accordait pas, au vu des en-
jeux qui régiront l'élection du
Conseil général, celle du
Conseil communal et enfin la
prochaine législature, aux
intérêts du parti.

»Sur préavis du groupe des
conseillers généraux, le bureau
a donc pris la décision, le
mardi 30 novembre, de renon-
cer à la candidature de Vio-
laine Barrelet. C'est avec re-
gret qu 'il l 'a f ait, sachant la
gravité de sa démarche, mais
avec la conviction d'agir au
p lus près de ses responsabi-
lités, envers le parti comme en-
vers la collectivité.

»Violaine Barrelet garde le
p lein appui de son groupe jus-
qu 'à la fin de son mandat ac-
tuel. C'est unis que les libéraux
de Neuchâtel devront affronter
le défi les prochaines élections
communales.»

Cette décision confirme offi-
ciellement l'information
donnée dans notre édition du
20 novembre, à savoir que, au
sein du Parti libéral-PPN, on
se demandait s'il ne serait pas
préférable que Violaine Barre-
let ne se représente pas lors
des élections communales. La
position du bureau de la sec-
tion, ainsi que du groupe libé-
ral au Conseil général, étant
maintenant connue, reste à sa-
voir quelle attitude adoptera la
conseillère communale.

Cette dernière, s'estimant
victime d'une cabale interne,
et considérant avoir accompli
son mandat «avec diligence et
dynamisme», a-t-elle toujours
l'intention de se porter candi-
date, ainsi qu'elle l'a déclaré
dans ces colonnes après que
l'affaire eut été dévoilée? Hier
soir, l'intéressée a souhaité
ne pas prendre position
immédiatement, désirant se
donner le temps de la ré-
flexion.

PHO

Communauté EMMAÙS (S jP).̂
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Espace noir Solidifier les finances
pour profiter d'un dynamisme nouveau
Les oiseaux de mauvais
augure lui promettaient
une mort rapide. Treize
ans après, Espace noir
est toujours là et bien là.
A Saint-lmier, aucun
nuage n'assombrirait son
horizon, si ce haut lieu de
la culture alternative
avait les reins financière-
ment plus solides.

Nicolas Chiesa

«C'est incroyable ce que
vous proposez avec des
moyens si limités». Coopéra-
teur d'Espace noir, Michel
Nemitz tait l'identité de l'au-
teur de l'éloge, mais il voit
dans ce compliment une
forme de reconnaissance des
efforts déployés, à longueur
d'année par une équi pe
soudée. Et toujours plus
étoffée.

Désormais une dizaine de
membres participent aux
séances hebdomadaires de

gestion , alors qu 'il n'y a pas
si longtemps les jours de forte
affluence l'assistance se résu-
mait à quatre personnes.

Des forces vives
Des jeunes - «des représen-

tants de la génération qui a
toujours connu Espace noir et
qui n'ont, de ce fait pas eu à
vaincre de préjugés» com-
mente Thierry Kneuss, un
autre coopérateur - s'impli-
quent dans le bon fonctionne-
ment de ce centre.

Les anciens leur reconnais-
sent le mérite d'être venus
avec des idées neuves, pour
la plupart réalisables. Jamais
Espace noir n'a été aussi ac-
tif. Et cela sans renier sa rai-
son d'être; à savoir être un
endroit véhiculant une cul-
ture qui interpelle, interroge
et développe le sens critique.

Réflexion à facettes
Un coup d'œil sur le rap-

port d'activité 1998-1999

montre que ce credo s'est
concrétisé sous diverses
formes, par le biais de films ,
d' exposés , de conférences dé-
bats , de pièce de théâtre,
d' expositions, et de concerts.
Le fin du fin consistant à ma-
rier toutes ces activités sous
l'égide de journées ou de se-
maines de réflexion , consa-
crées à des thèmes comme
l'exclusion ou la lutte des tra-
vailleurs.

«La bourse ou la vie» sera
au printemps le prochain su-
je t à bénéficier de cet éclai-
rage multiple.

Opération
de séduction

Espace noir pourra-t-il tra-
duire dans les faits ses nom-
breux projets? L'enthou-
siasme de ses membres pour-
raient le laisser penser. Mal-
heureusement ses possibi-
lités financières ne sont pas
inépuisables. Ici , équilibrer
un exercice comptable s'ap-

parente chaque année à un
numéro de funambule.

Pourtant , pas question de
faire du surp lace. C'est pour
se donner les moyens de ses
ambitions qu 'Espace noir
promeut son association Ac-
tion culture où une adhésion
se traduit par des réductions
les soirs de manifestations.

Grâce à la polyvalence de son bâtiment, Espace noir peut traiter en profondeur n'im-
porte quel thème social ou culturel. photo a

Un alléchant programme de
réjouissances à venir appuie
cette opération de recrute-
ment.

Michel Nemitz veut croire
que cette campagne portera
ses fruits. «Aujourd 'hui
qu 'un vent de dynamisme
souffle sur notre centre, il se-
rait rageant que seuls des

considérations f inancières
suffisent à le faire retomber».
Même les oiseaux de mau-
vais augure en conviennent.
Ils ont admis qu 'en cultivant
son droit à la différence Es-
pace noir avait acquis son
droit de cité à Saint-lmier.

NIC

La preuve par l'exemple
Personne ne devient riche

en travaillant à Espace noir.
Sinon cela se saurait. En
tout, sans compter les béné-
voles qui s'investissent lors
d'actions et des manifesta-
tions ponctuelles , une di-
zaine de collaborateurs tou-
chent ce qui s'apparente da-
vantage à des indemnités

qu 'à un salaire. Leur travail ,
ils le conçoivent comme une
possibilité d'être fidèle à un
idéal plus qu 'il ne le
considère comme un moyen
de garnir leur compte en
banque. Aussi, quand Es-
pace noir se lance dans la re-
cherche de fonds, ils sont les
premiers à se sentir

concernés. La preuve, toute
la semaine prochaine, ils tra-
vailleront bénévolement. Pas
pour la gloriole. Juste pour
que l'embarcation , dans la-
quelle ils ont embarqué,
vogue longtemps encore sur
les flots de l'aventure com-
munautaire.

NIC

Bellelay La fondation
convainc le parlement!
Le Jura bernois aura son
centre pour la promotion du
cheval des Franches-Mon-
tagnes. Le Grand Conseil a
accepté hier, par 130 voix
contre 19, le crédit de 7,1 mil-
lions de francs destiné à la
rénovation et à la transfor-
mation du domaine agricole
de Bellelay.

Les députés ont balayé, par
130 voix contre 34, le renvoi de
l'affaire préconisé par la com-
mission de gestion. Celle-ci ne
contestait pas le crédit de 3,8
millions de francs pour la
conservation des bâtiments
classés et la rénovation du do-
maine agricole, mais estimait
que les coûts de réalisation du
nouveau manège et de l'écurie,
soit 3,3 millions, ne devaient pas
incomber au seul canton. Selon
elle, la fondation, appelée à gérer
le projet, doit être associée au fi-
nancement. Les choses ont assez
traîné, lui ont répondu les deux
représentantes du gouverne-
ment. La rénovation est urgente,
a déclaré Dori Schaer-Born, di-
rectrice des Travaux publics. Il
faut donner un signe fort à une
région qui souffre du chômage et
de fermetures d'entreprises, lui
a fait écho Elisabeth Zôlch-Bal-

mer, sa collègue de l'Economie
publique. La députation ro-
mande a défendu bec et ongles le
projet de leur région, protestant
contre toute contribution supplé-
mentaire de communes dont les
finances sont déjà mal en point.
Communes qui ont contribué en
versant les 350.000 francs du ca-
pital de départ de la fondation.

Le parlement cantonal s'est
fait prier durant deux petites
heures avant de donner son feu
vert au projet du gouvernement,
amendé par une proposition is-
sue des rangs de l'UDC: le gou-
vernement s'engage à faire son
possible pour encourager les
membres de la fondation à faire
une effort financier. Mais aucun

, montant précis n'est articulé.
La fondation aura, tout

d'abord pour but d'exploiter les
200 hectares du domaine agri-
cole. Elle veut s'investir en fa-
veur de la promotion de l'éle-
vage, de l'utilisation et de l'écou-
lement du cheval des Franches-
Montagnes. Elle veut surtout
soutenir l'évolution structurelle
de la région.

En plus de 45 communes du
Jura bernois, la ville de Bienne
et neuf communes du canton du
Jura sont membres de la Fonda-
tion Bellelay. /ats

Le cheval des Franches-Montagnes aura son centre de
promotion! photo a

Haut-Vallon Classe
pour petits Albanais

Conformément à la déci-
sion de la Direction cantonale
de l'instruction publique , une
classe albanop hone s'est ou-
verte au début de cette se-
maine à Saint-lmier, pour une
durée déterminée d'environ
un an.

Des classes similaires ont
déjà été ouvertes dans six
cantons; elles s'adressent aux
enfants de langue albanaise
arrivés en Suisse cette année
et qui n'y resteront que peu
de temps. Elle leur offre un

enseignement dans leur
langue maternelle, afin qu 'ils
puissent reprendre leur scola-
rité , au retour de leur famille
au Kosovo.

Près de quinze enfants fré-
quenteront cette classe, qui
vivent à Courtelary, Cormo-
ret, Villeret, Sonvilier et
Saint-lmier. Cette dernière
commune met une salle à dis-
position, les autres assument
les frais de transport et le can-
ton prend à sa charge tous les
frais d'enseignement, /cms

Royal Carte blanche
à Michel Bûhler

Le Royal reprend ses soirées
Carte blanche, offertes à des
artistes d'ici et d'ailleurs. Un
rendez-vous agrémenté d'un
repas, facultatif, mijoté par les
gars du Pistou.

Ce vendredi 3 décembre,
Michel Bûhler se prêtera au
jeu , flanqué de son insépa-
rable bassiste, Léon Francioli.
Avant le lapin et la polenta ser-
vis vers 20h , il dédicacera son
nouveau roman, «La Plaine à
l'eau belle». A l'heure du café,
il évoquera sa croisade contre
«les tueurs de Suisse», ses

combats restés les mêmes
après trente ans, ses voyages à
travers le monde, là où la folie
des hommes conduit aux pires
horreurs. Avec Léon et sa
contrebasse, il fera voyager
l' auditoire dans son répertoire
de plus de 160 chansons, mi-
roir de ses colères et de ses
amitiés. La soirée sera bien
avancée quand il se mettra au
piano pour conclure de ma-
nière inédite cette royale
soirée.Il est prudent de réser-
ver sa place, voire son assiette,
au tél. 481 26 27. /roy

Saint-lmier Cherche
patrouilleurs scolaires

Autorisée par la police canto-
nale à mettre sur pied un ser-
vice de patrouilleurs scolaires,
pour la régulation du trafic aux
passages pour piétons sur le
coup de midi , la Municipalité
imérienne recherche active-
ment des personnes suscep-
tibles d'assumer une telle
tâche. Tâche qui consiste à
protéger les enfants des dan-
gers du trafic routier, en leur fa-
cilitant la traversée de la
chaussée.

La formation des pa-
trouilleurs sera assurée par les

moniteurs de circulation de la
police cantonale bernoise.
Quant aux lieux d'engagement,
du lundi au vendredi entre 12
et 12hl5, ils seront les sui-
vants: route de Tramelan , rue
Dr-Schwab, rue Francillon , rue
du Collège, rue de La Chapelle
et place du Marché.

Les personnes intéressées
par cette activité sont invitées à
s'adresser à la police munici-
pale (942 44 05) ou à se pré-
senter au poste de police canto-
nale, Jonchères 55, le j eudi
entre 16h30 et 18h30. /cms

Ce samedi 4 décembre,
dans les locaux de Mémoire
d'Erguël (rue du Marché 6)
dès lOh , le photographe imé-
rien Xavier Voirol dédicacera
«Sonnenberg - Une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes», son ouvrage
qui vient de sortir des presses
de Labor et Fides. Mémoire
d'Erguël organise pour l'occa-
sion un apéritif auquel chacun
est très chaleureusement in-
vité. Avec cet ouvrage, Xavier
Voirol propose un reportage

sur la communauté Sonnen-
berg, membre de l'Eglise men-
nonite. Une Eglise qui s'ins-
crit dans le mouvement ana-
baptiste appartenant à l'aile
radicale de la Réforme.

Michel Ummel, Pierre Bûh-
ler et Ulrich Gerber, tous trois
membres du Sonnenberg , si-
gnent les textes qui accompa-
gnent les photographies. Ils
expliquent les origines, la si-
tuation actuelle et l' avenir
qu'ils imaginent pour leur
communauté. DOM

Edition Xavier Voirol
dédicace son ouvrage

Le Grand Conseil a ap-
prouvé hier par 112 voix
contre 27 les contrats de sub-
ventionnement de la Confé-
rence culturelle régionale de
Bienne. Jusqu 'ici , les 47 com-
munes de la couronne bien-
noise payaient volontairement
environ un demi-million en fa-
veur des institutions cultu-
relles biennoises. Vu le poids
financier de son engagement,
Bienne a introduit un nouveau

système, concluant des
contrats de subventionnement
avec ses sept plus importantes
institutions culturelles. Le
canton et les communes de
l' agglomération biennoise
sont cosignataires. Ces
contrats ont été passés pour
les années 2000 à 2003. Le
canton paie 2 ,8 millions de
francs , la ville de Bienne 6 mil-
lions de francs , les communes
avoisinantes 1,1 million , /ats

Bienne Les communes avoisinantes
doublent leur mise culturelle

Un accident de la circula-
tion a fait une blessée grave,
hier matin à La Heutte. Il était
environ 7h et un automobiliste
circulait sur le chemin du Pa-
radis , en direction de la route
de Sonceboz. Après avoir mar-
qué le «stop» , au débouché
sur la chaussée princi pale, il
s'est engagé sur la route de
Sonceboz , en direction de
Bienne. Il est alors entré en
collision avec un véhicule sur-

venant au même instant , qui
circulait en direction de Son-
ceboz. La conductrice de cette
deuxième voiture, grièvement
blessée, a été conduite à l'hô-
pital en ambulance. Le service
de désincarcération de
Bienne , ainsi que le Service de
défense de Péry - La Heutte ,
ont dû intervenir. Les deux vé-
hicules sont hors d'usage et
les dégâts évalués à 35.000
francs, /pcb

La Heutte Une blessée grave
dans un accident de la route



Assemblée interjurassienne Une
avancée significative et un départ
Après une lente mise en
place, l'Assemblée interju-
rassienne (AU) a fait une
avancée significative en
1999 que ce soit par l'exa-
men des trois pistes pour
l'avenir du Jura historique
que l'étude des institu-
tions communes. C'est le
constat fait hier à Saint-
Ursanne par le président
de l'institution Jean-
François Leuba. Figure de
proue de la délégation ju-
rassienne, Joseph Voyame
quitte le bateau. Il est rem-
placé par Georges Rais, de
Delémont.

Michel Gogniat

C'est sur les bords du
Doubs que le président de
l'Assemblée interjurassienne
(AU) a porté un regard sur
l'exercice écoulé.

Que voit-il? Il discerne un
progrès réel de l'AIJ. Le pre-
mier progrès tient dans la
mise en place de la commis-
sion «institutions» qui se
penche sur les scénarios pos-
sibles touchant à l'avenir du
Jura historique. Consultant
extérieur, Péan Rebetez ap-
porte son expérience dans
cette quête, chaque partici-
pant étant invité à se placer
dans la situation de l'autre
pour appréhender les hypo-

thèses de travail et éviter un af
frontement stérile.

Les trois scénarios posés
sont les suivants: celui d'un
Jura bernois plus autonome
dans le cadre du canton de
Berne, celui d'un nouveau
canton comportant les six dis-
tricts et enfin celui d'un super-
canton de l'Arc jurassien.
Cette commission fera une
proposition qui sera ensuite
débattue devant le peuple.
Jean-François Leuba a tenu à
affirmer, face aux remarques,
qu 'il était du ressort de l'AIJ
d'étudier les avantages et les
inconvénients d'une autono-
mie du Jura Sud mais qu'il ap-
partient bien sûr au Conseil
régional seul de déterminer le
contenu de cette autonomie.

Seconde avancée
La seconde avancée tient

dans la liste des 26 institu-
tions communes envisa-
geables par les gouvernements
jurassiens et bernois. Des
commissions de l'AIJ sont en
place pour le suivi de ces dos-
siers et le président Leuba de-
mandent qu 'elles harcèlent au
besoin les administrations si
rien ne bouge. «Ce qui ne se-
rait pas acceptable, c 'est l'iner-
tie des administrations qui
viendrait contredire dans les
faits les intentions gouverne-
mentales exprimées en août

Le président de l'Assemblée interjurassienne Jean-François Leuba (a droite) avec le
président sortant de la délégation jurassienne Joseph Voyame. photo Gogniat

1999» dit-il. Il en va enfin de la
réalisation des résolutions
adoptées par l'AIJ.

A ce sujet, Joseph Voyame
note qu'aux extraordinaires
lenteurs du début (blocage en
raison du vote de la ville de
Moutier), il y a aujourd'hui
près de la moitié des résolu-
tions qui sont réalisées, par-
fois de manière partielle. Il est
toutefois souhaité qu'une
conférence interjurassienne
sur les hôpitaux se mette en
place rapidement...

Pour ce qui est du climat
général de l'AIJ, Jean-François
Leuba relève là aussi un chan-
gement perceptible au point
qu'on ne sait plus à quelle
délégation appartient un inter-
venant. «Il est indiscutable que
le sentiment de l'existence
d'une communauté juras-
sienne devient p lus percep-
tible, sans que cela implique,
po ur une p artie des Jurassiens,
une conséquence sur le p lan
politique» note le président.

Preuve de cette connivence,

le départ de Joseph Voyame,
président de la délégation ju -
rassienne. Les deux déléga-
tions, tant du Jura Nord que
du Sud , ont rendu un hom-
mage au sortant et les deux
délégations lui ont offert... le
même cadeau (produits du ter-
roir) . De son côté, Joseph
Voyame a salué la rupture po-
sitive qui s'est produite au sein
de l'AIJ. Et d'émettre le vœu
que l'assemblée soit mieux an-
crée dans la population.

MGO

Louis Erard Chronographe
mécanique pour l'an 2000

Le «Chronographe de la Renaissance» pour passer le
cap de l'an 2000. photo sp

Installée au Noirmont, la
firme Louis Erard sort de ses
ateliers un superbe chrono-
graphe à remontage méca-
nique pour passer le cap de
l' an 2000. De quoi redonner
vie à 62 mouvements trouvés
dans les archives de la maison.
L'impulsion de ce chef-d'œuvre
provient du fameux calibre mé-
canique Valjoux 88 de Louis
Erard . Baptisée «Chrono-
graphe de la Renaissance»,
cette série a été fabriquée en
62 pièces seulement pour un
prix de 11.900 francs l'unité.

Son garde-temps en or indi que
l'heure , les jours, les dates, les
mois et les lunaisons. Le boî-
tier en or j aune 18 carats ap
porte une distinction classique
à cette montre mécanique de
haute qualité. Deux verres sa-
phirs impayables et une étan-
chéité à 30 mètres complètent
ce bel objet . Le mouvement
Valjoux 88 à remontage méca-
nique est un chronographe
avec roue à neuf colonnes dé-
corées à la main... De quoi
perpétuer l'esprit du temps.

MGO

Les Emibois Marché
artisanal des paysannes

Après Saint-Ursanne l'an
passé, les femmes paysannes se
retrouvent cette fin de semaine
aux Emibois pour la tenue d'un
marché artisanal. Ce dernier se
tiendra le samedi 4 (de 13 à 22
heures) et le dimanche 5 (de 11
à 18 heures) dans la grande
salle de la Halte des amis. Cette
exposition réunira une dizaine
d'artisans dans des genres diffé-
rents. On pourra y découvrir la
gravure sur verre de Chantai
Boillat, des Chenevières, la
peinture sur soie de Marie-

Christine Chapatte, du Noir-
mont, la peinture sur porce-
laine de Marcelle Maître et de
Marie-Hélène Marchand, d'Epi-
querez, la peinture sur bois et
porcelaine de Vérène Wissen-
rind, de Courtedoux, les
puzzles en bois de Gretty Hut-
macher, de Soubey, alors que
son époux Ernest présentera
ses animaux sculptés. De la po-
terie, des arrangements floraux
et de Noël enfin avec Heidi Mi-
schler, de Courfaivre.

MGO

Chantai Boillat, des Emibois, sous le regard de Steve,
participera à cette exposition avec de la gravure sur
verre. photo Gogniat

Centralisation Fronde
des officiers de l'état civil
Les officiers de l'état civil
du Jura sont opposés à
la centralisation de ce
service à Delémont. Réu-
nis en assemblée extra-
ordinaire à Bassecourt,
ils ont voté unanimement
une résolution à cet ef-
fet. Pour eux, s'il y a une
réforme à engager, elle
ne doit pas se faire au
détriment des- citoyens
jurassiens.

Sous la présidence de
l'Ajoulot Jean-Paul Nussbau-
mer, les officiers de l'état ci-
vil rejette le projet gouverne-
mental. Pour eux, le projet
cantonal est «lacunaire et
partial » notamment quant
aux incertitudes actuelles re-
latives à l'évolution informa-
tique au niveau fédéral ainsi
que l'abandon d'un service
de proximité très apprécié
actuellement.

Une proposition
en 14 arrondissements

«Le service de proximité
assuré actuellement par les
officiers de l 'état civil doit
être maintenu. Il peut l 'être

de manière optimale en ré-
gionalisant l 'état civil juras-
sien en 14 arrondissements.
Le canton du Jura a fait of-
fice de p ionnier dans p lu-
sieurs domaines et doit ici
prouver que les arguments
économiques supposés par le
Gouvernement ne sont pas
les seules valeurs qui comp-
tent». On se souvient que le
ministre Jean-François Roth
propose une centralisation
de l'état civil à Delémont.

Aujourd'hui le Jura dé-
nombre 48 arrondissements.
A l'avenir, la Confédération
va exiger une informatisation
de ce service et une profes-
sionnalisation des officiers
(taux d'occupation de 40%
au minimum). D'où la canto-
nalisation proposée dans la
capitale jurassienne en ne
gardant que 3,25 postes.
Cette rationalisation écono-
miserait 160.000 francs aux
communes et 344.000 francs
au canton. Les maires francs-
montagnards ont déjà fait sa-
voir qu 'ils n'étaient pas en-
thousiasmés par cette nou-
velle centralisation.

MGO

Noël des réfugies
Forte affluence

La fête de Noël de l'Associa-
tion jurassienne d'accueil des
demandeurs d'asile (Ajada)
aura lieu le 8 décembre de 17 à
22 heures à la salle des fêtes de
Bassecourt. Sur les 870 de-
mandeurs établis dans le Jura ,
plus de 500 s'y sont inscrits.
Des représentants des auto-
rités communales et canto-
nales et des Eglises y participe-
ront aussi. On attend la pré-
sence de nombreux Juras-
siens. Le programme prévoit
une pièce de théâtre par les en-
fants kosovars, des produc-
tions musicales, puis un repas
offert à tous et réalisé par l'é-
quipe de cuisine du centre
d'accueil de Belfond. Ce repas
est aussi offert aux Jurassiens.

Arrivées et départs
Sur les 870 requérants, on

compte 570 ressortissants de
l'ex-Yougoslavie. Il y a 320 per-
sonnes individuelles et 150 fa-
milles dont 300 enfants envi-
ron. Les demandeurs sont à
charge de la Confédération. Elle
verse 1,2 million de salaires à
l'Ajada , quelque 5 millions de
subsistance et 3 millions de
loyers et autres prestations.

L'Ajada a enregistré 500 ar-
rivées en 1999, mais aussi
430 départs, dont la moitié de
Kosovars rentrant chez eux. A
part quelques petits pro-
blèmes de violence, elle maî-
trise fort bien la situation. La
fête de Noël s'inscrit dans ce
souci de relations harmo-
nieuses entre tous.

VIG

Saint-Nicolas Au
zoo de Montfaucon
et au Soleil
à Saignelégier

Les enfants n'auront que
l'embarras du choix cette fin
de semaine pour partir à la
rencontre de saint Nicolas. Ce
dernier se trouvera tout
d'abord au zoo de Montfaucon
dimanche 5 décembre à partir
de 13h30. Les enfants rece-
vront un petit cornet cadeau et
ils auront la possibilité d'effec-
tuer un tour gratuit à dos de
poney. Un peu plus tard , à par-
tir de 16h30, saint Nicolas se
déplacera au café du Soleil à
Saignelégier. Il sera accueilli
en chansons par Vincent Val-
lat qui interprétera ses
meilleurs tubes pour les plus
j eunes.

MGO

Franches-Montagnes
Cambriolages

Toute une série de cambrio-
lages a été perpétrée en début
de semaine aux Franches-Mon-
tagnes. Au Noirmont, les vo-
leurs ont visité le magasin de vé-
los de René Boillat où ils ont em-
porté la caisse. Ils ont égale-
ment visité une villa, dans le
quartier du Graîteux à Saignelé-
gier, à la recherche d'argent. En-
fin , ils ont fracturé , dans la nuit
de dimanche à lundi, le magasin
Maillard au Bémont. Là, ils de-
vaient emporter la caisse, des
cartouches de cigarettes et des
billets de Tribolo. Les voleurs
ont même pénétré dans la
chambre annexe pour faire
main-basse sur la seconde
caisse. C'est la première fois
que les époux Maillard connais-
sent pareille mésaventure.

MGO

Cate du Soleil
Hommage
à Géo Voumard

Week-end fébrile au café du
Soleil à Saignelégier cette fin
de semaine. Les projecteurs
du samedi 4 décembre (dès 21
heures) seront braqués sur
Géo Voumard qui souffle ses
80 bougies. Pour l'occasion ,
ce jazzman sort un double al-
bum retraçant 25 ans de car-
rière. Avant un concert où le
pianiste sera entouré de Ray-
mond Court (trompette), Aldo
Calanca (saxo), Mike Théve-
noz (batterie) et Jean-Yves Pe-
tiot (contrebasse) et une pro-
jection du plan-fixe réalisé sur
Géo Voumard. Dimanche à
l lh , vernissage de l'exposi-
tion de gravures consacrée à
trois artistes de Berlin.

MGO

Le Noirmont
Budget
de la paroisse
adopté

Une quinzaine de per-
sonnes ont assisté mercredi
soir à l'assemblée ordinaire
de la paroisse catholique du
Noirmont qui traitait princi-
palement du budget 2000. Ce
dernier a été accepté à l'una-
nimité.

Avec un total de produits de
298.400 francs et des charges
de 313.731 francs , le budget
prévoit un excédent de
charges de 15.331 francs.

Les rentrées fiscales sont
estimées à 292.000 francs ,
les attributions au personnel
de service à 37.080 francs
contre 8500 francs au person-
nel administratif.

HOZ

Delémont Une
femme entre au
Conseil communal

Le conseiller communal
Théo Voelke, PLR, chef des
Travaux publics à Delémont, a
présenté sa démission pour la
fin de l'année. Les deux sui-
vants de la liste radicale re-
nonçant à siéger, le démission-
naire sera remplacé par la sui-
vante Patricia Cattin, prési-
dente des femmes radicales ju-
rassiennes. Théo Voelke, ad-
joint au chef de l'Office des
eaux à Saint-Ursanne, entend
pouvoir se défendre contre les
accusations injustes dont il est
l'objet de la part de fonction-
naires qui , sur mandat du
Gouvernement, ont mené une
enquête sur le fonctionnement
de ce service.

VIG

Conseil
Membres choisis
par l'évêque

Comme il en a la possibilité,
l'évêque du diocèse Mgr Kurt
Koch a désigné un membre du
Conseil de la collectivité ecclé-
siastique. Il a choisi Germain
Guenin , de Bassecourt, qui
remplacera Suzanne Paupe
démissionnaire. L'évêque a
également désigné cinq
membres de l'assemblée qui
compte en tout soixante
membres, les autres, délégués
des paroisses, ayant été élus
tacitement. La nouvelle assem-
blée se constituera le 16 dé-
cembre à Saint-Ursanne. Hier
soir, la collectivité a ratifié le
budget de 2000 qui prévoit un
excédent de dépenses de
110.000 francs.

VIG
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ŷ 0r __t-________-Vt____ H f# -__ff___l ____________-¦ '-__________ - _̂__l El* S&*"̂  &
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Chimie Novartis abandonne
l'agribusiness , Syngenta naît
Novartis lâche ses acti-
vités dans l'agribusiness.
En proie à des difficultés,
sa division agrochimique
fusionne avec celle du bri-
tannico-suédois AstraZe-
neca dans une nouvelle
société, qui deviendra
No 1 mondial du secteur.
3000 emplois seront sup-
primés. Les consé-
quences en Suisse restent
inconnues.

Le nouveau groupe, Syn-
genta , avec siège à Bâle, déga-
gera un chiffre d'affaires de
7,9 milliards de dollars (12 ,5
milliards de francs), a expli-
qué hier à la presse le prési-
dent de la direction de Novar-
tis , Daniel Vasella. La décision
de se séparer de l'agrochimie
a été prise au printemps.

Economies importantes
Avec la nouvelle société, des

économies de coûts de l'ordre
de 525 millions de dollars par
an sont attendues, a indiqué le
futur patron de Syngenta,
Heinz Imhof, actuellement à la
tête de l'agribusiness de No-
vartis. 3000 emplois sur les
23.500 dans le monde
(15.000 chez Novartis et 8500
chez AstraZeneca) seront sup-
primés.

Ce dégraissage, dont la ré-

partition dans le monde n'a
pas été révélée, s'ajoute aux
mesures déjà annoncées cette
année dans le cadre des pro-
jets de restructuration des
deux groupes , a précisé
M. Imhof.

En Suisse, le secteur agro-
chimique de Novartis emploie

quelque 3000 personnes, dont
850 à Monthey (VS). M. Imhof
n'a fait aucune promesse sur
l'avenir du site, expliquant
que seuls ont été désignés le
siège du groupe et les sites de
recherche, à Bâle et à Stein
(AG).

Le patron de Syngenta a en
outre promis que les per-
sonnes licenciées bénéficie-
ront de garanties sociales. Il
veut pour cela s'insp irer de la
fusion qui a conduit à Novar-
tis.

Les syndicats s'opposent
Ces assurances ne satisfont

pas les syndicats pour qui les
coupes sombres sont «inaccep-
tables». Les associations
suisses des employés de la chi-
mie s'opposeront aux licencie-
ments, même si elles considè-
rent que la fusion est «une

chance pour le secteur agrochi-
mique».

Dans un communiqué com-
mun, la FTMH, le SIB et Syna,
qui ont par ailleurs distribué
des tracts devant le site de
Monthey, vont plus loin dans
leur condamnation. Ils assu-
rent vouloir s'opposer à une
restructuration «uniquement
guidée par la recherche du p ro-
fi t  des actionnaires».

Actionnaires perdants
De l' avis des analystes, les

actionnaires d'AstraZeneca y
gagnent davantage que ceux
de Novartis. Le partage de
Syntenga à 61% entre les ac-
tionnaires du groupe bâlois et
à 39% entre ceux du britan-
nico-suédois ne correspond
pas aux performances des
deux sociétés.

«Selon les chiffres de 1998,

Novartis a en effet contribué à
hauteur de 64% au chiffre d'af-
faires du fu tur nouveau
groupe, Syngenta, et à p lus de
70% du bénéfice opération-
nel», précise Frédéric Girod ,
analyste à la banque Edouard
Constant, j oint par l'ATS.

Syntenga deviendra leader
mondial sur le marché de la
protection des plantes et No 3
dans les semences, derrière
DuPont et Monsanto. Le génie
génétique (semences généti-
quement modifiées) ne repré-
sentera que 2% du chiffre
d'affaires.

Le groupe sera coté à la
bourse suisse, qui soupçonne
par ailleurs un possible délit
d'initié dans l'actuelle opéra-
tion de fusion , mais aussi à
Londres, New York et Stock-
holm. La nouvelle entité de-
vrait voir le jour au cours du
2e semestre 2000.

L'opération doit encore rece-
voir le feu vert des action-
naires et des autorités de la
concurrence compétentes. En
Suisse, la Commission de la
concurrence n'a toutefois pas
encore été notifiée officielle-
ment de l'affaire .

Concentration
Comme AstraZeneca, No-

vartis entend désormais se
concentrer sur les activités
santé. La scission du secteur
agrochimie se traduit par la
perte d'un quart de son chiffre
d'affaires, qui passera de 31,2
à 23,7 milliards de francs.

Ses effectifs passeront de
82.500 à 66.000 collabora-
teurs. Le groupe garde-t-il une
taille suffisante pour éviter
une fusion à moyen terme ?
Oui, assure M. Vasella. «No-
vartis demeure une des entre-
prises p harmaceutiques de
pointe.» Hier, à la bourse
suisse, le titre du groupe a ga-
gné 0,8% à 2521 francs./ats

Michael Pragnell (à gauche) et Heinz Imhof dirigeront la nouvelle entité, photo Keystone

Enquête ouverte
La Bourse suisse (SWX) a

décidé hier soir d'ouvrir une
enquête en lien avec le déta-
chement du secteur agribusi-
ness de Novartis. Elle va es-
sayer de déterminer s'il y a
eu un délit d'initié, a déclaré
à l'ATS Léo Hug, porte-pa-
role de SWX.

«Nous avons décidé d'en-
quêter de p lus près sur les

transactions de titres Novar
tis», a précisé le porte-parole.
Ces derniers jours , le négoce
d'actions Novartis avait été
très important.

Quelque 260.000 actions
ont été échangées quotidien-
nement. Il y a trois semaines
encore, le volume tournait
au-dessous de 100.000
titres./ats

Trafic Arche de Noé contre l'asphyxie?
Le peuple se prononcera-t-
il, le 12 mars prochain, sur
«la meilleure idée depuis
l'Arche de Noé»? C'est en
tout cas la conviction ex-
primée hier par les au-
teurs de l'initiative «pour
la réduction du trafic» en
lançant leur campagne.
Rouler deux fois moins en
Suisse en 2010: un projet
auquel le Conseil fédéral
et le Parlement ont déjà
dit non.

De Berne:
François Nussbaum

Mercredi , le Conseil fédéral
expliquait son refus de l'initia-
tive «pour quatre dimanches
sans voitures». Hier, c'est une
autre initiative, «pour la ré-
duction du trafic» , qui prenait
le relais. Mais celle-là est déjà

passée devant le Parlement
(refus) et sera soumise au
peuple en mars. Elle propose
d'ailleurs aussi des dimanches
«sans».

Revenir à 1975
Mais elle est plus ambi-

tieuse. Son idée est de réduire
de moitié, en dix ans, le
nombre de kilomètres parcou-
rus sur les routes suisses par
les véhicules à moteur privés
(vélomoteurs, motos , voitures,
camions). En gros, revenir au
volume de trafic de l'année
1975. Pour le plus grand bien
de l'environnement et de la
santé.

Comment réaliser cette exi-
gence? L'initiative ne le dit
pas: aux autorités fédérales de
se débrouiller. Mais les au-
teurs ont quelques idées. Par
exemple le remplissage systé-

matique des voitures, rendu
possible aujourd'hui avec le
téléphone portable et les
cartes de paiement à puce. Ou
l'extension des locations de
voitures.

Trois millions d'abonnés
Mais c'est davantage vers

les transports en commun que
les auteurs de l'initiative se
tournent. Beat Ringger, prési-
dent du mouvement «Actif-tra-
fiC» , imagine facilement
qu'en 2010, trois millions
d'habitants en Suisse possè-
dent un abonnement général à
1200 francs (300 pour les en-
fants) pour prendre tous les
trains , trams, bus ou bateaux.

Le comité d'initiative ne
comprend pas que des mouve-
ments écologistes ou de
gauche. Christa Markwalder,
des Jeunesses radicales, tient

à assurer un développement
durable aux générations fu-
tures. Elle annonce qu'une
grande marche sur ce thème
partira à la fois de Milan ,
Strasbourg, Munich, Inns-
bruck et Chamonix, pour arri-
ver à Berne le 19 février.

Craintes pour l'emploi
Cette initiative est la dou-

zième, depuis 1975, à s'atta-
quer au trafic motorisé. Deux
ont été retirées et neuf rejetées
par le peuple. Seule l'initiative
des Alpes a passé (1994). En
vue du 12 mars, un comité
d'opposition dénonce déjà les
conséquences, selon lui, de
l'initiative: 10.000 fermetures
d'entreprises, 250.000 em-
plois supprimés.

Le Conseil fédéral avait
dressé une liste des mesures à
prendre pour appliquer (au
moins en partie) l'initiative:
hausse du prix de l'essence
(d'environ 1 franc 50), gros in-
vestissements dans les trans-
ports publics (50 milliards),
restrictions dans le stationne-
ment, diverses interdictions de
circuler, etc.

Comme pour l'initiative sur
les quatre dimanches, le
Conseil fédéral mettait en évi-
dence l'argument des accords
avec l'Union européenne, qu'il
faudrait dénoncer avant même
de les mettre en vigueur, après
des années de dures négocia-
tions. Le Parlement l'avait
suivi en recommandant le rejet
de l'initiative.

FNU

On vote enfin sur les quotas
On votera aussi , le 12

mars, sur l'initiative des quo-
tas (égalité pour les femmes
dans les instances fédérales),
déposée il y a cinq ans. La
campagne a été lancée hier
par la publication d'une bro-
chure de 35 pages, où le co-
mité d'initiative explique la
nécessité de son projet.

C'est à la suite de la non-
élection de Christiane Brun-
ner au Conseil fédéral (1993)
qu 'un comité de femmes

avait lancé cette initiative.
Elle réclame au moins trois
sièges pour les femmes au
Conseil fédéral , la moitié au
Parlement et 40% des postes
de juges au Tribunal fédéral.

Refusée par le Conseil
fédéral et par le Parlement,
cette initiative entend forcer
la trop lente évolution de la
représentation des femmes
en politique. Alors qu 'elles
constituent 54% de la popula-
tion suisse, elles n'ont obtenu

aux dernières élections fédé-
rales que 22% des sièges au
Parlement (56 sur 246 , soit 6
de plus qu'en 1995).

Trois objets sont encore
prévus le 12 mars: un arrêté
constitutionnel pour déchar-
ger le Tribunal fédéral, une
initiative interdisant les
«bébés éprouvettes» et une
initiative de Denner exigeant
que les initiatives soient sou-
mises au peuple un an après
leur dépôt. FNU

La Russie semble prête a
coopérer pour une inter-
vention humanitaire en
Tchétchénie. Des condi-
tions doivent toutefois
être remplies. Le conseiller
fédéral Joseph Deiss a pu
sonder hier à Moscou
l'opinion des autorités et
des partis politiques.

Le chef du DFAE, arrivé
dans la journée en Russie pour
une visite de deux jours , s'est
entretenu avec le ministre ad
intérim des situations extraor-
dinaires Youri Vorobiov. Il a
également rencontré un des
leaders du parti réformateur
Iabloko, Vladimir Loukine,
ainsi que l'ancien premier mi-
nistre Evgueni Primakov.

Joseph Deiss s'est entre-
tenu avec eux de la guerre en
Tchétchénie, mais aussi de la
situation politique à deux se-
maines des élections législa-
tives du 19 décembre. II s'agis-
sait notamment de se faire une
idée de la perception de ces
questions , a-t-il indiqué.

Unité de vue
Le chef du Département

fédéral des Affaires étrangères
a pu constater une unité de
vue. Ses interlocuteurs se sont
accordés sur la nécessité de
combattre le terrorisme en
Tchétchénie ainsi que d'éviter
des conséquences domma-
geables pour la population ci-
vile./ats

Tchétchénie
Joseph Deiss
sonde à Moscou

C'est une pure coïnci-
dence. Novartis et le
groupe anglo-suédois As-
traZeneca n'ont pas at-
tendu les négociations de
Seattle pour annoncer leur
alliance, mais nul doute
qu'elle n'appelle chez cer-
tains les affres de la mon-
dialisation. A commencer
par les salariés qui crai-
gnent de pe rdre leur em-
p loi.

Toutefois, ce n'est pas
seulement la vaste restruc-
turation prévue, laquelle
doit se traduire par la sup-
pression de 3000 emplois,
qui renvoie à la p robléma-
tique de la mondialisation.
C'est aussi la spécificité du
secteur concerné. Celui-ci
comprend en effet les orga-
nismes génétiquement mo-
difiés (OGM) qui suscitent
de vives controverses dans
les milieux agricoles
comme chez les écologistes
et les consommateurs. Les
négocuxteurs de Seattle en
discutent âprement . Mais
le débat déborde largement
du cadre de la conférence,
d'autant que des scienti-
f iques commencent à se
mobiliser contre ce qu'ils
appellent la «Franken-
food ».

Exemple le p lus pervers
d 'OGM, la semence Termi-
nator inventée par le
group e américain Mon-
santo: elle présente la p r o -
p riété de s'autodétruire au
terme d 'une récolte, ce qui
oblige les agriculteurs à se
réapprovisionner chaque
année en semences. De-
vant le tollé provoqué par
cette invention diabolique,
Monsanto a renoncé à la
commercialiser.

Ce cas illustre les diffi-
cultés que rencontrent au-
jourd 'hui les géants de la
biotechnologie et singuliè-
rement de l'agrochimie,
des secteurs qui ont exigé
de lourds investissements.
Il n'est dès lors pas éton-
nant que Novartis veuille
se désengager de l 'agribusi-
ness, qui lui a également
valu pas mal de déboires.
Ou p lutôt qu'il envisage
d'en partager les coûts et
les risques avec un parte-
naire, jusqu'alors concur-
rent, au sein d 'une filiale
commune.

Novartis souhaite se
concentrer désormais sur
ses activités p harmaceu-
tiques. Sage décision qui,
au demeurant, participe
d'un mouvement général
dans les «sciences de la
vie». Cette évolution de-
vrait p lutôt rassurer les
écologistes.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'agrochimie
en question

La Bourse suisse examine
attentivement les transactions
effectuées avec les titres du
groupe horloger TAG Heuer.
Une enquête préliminaire de-
vrait élucider si un délit d'ini-
tié est intervenu, avant son ra-
chat par le groupe de 'luxe
français LVMH. «La Bourse
analyse la courbe des cours des
derniers mois», a indiqué hier
Léo Hug, porte-parole de
Swiss Exchange, confirmant
une information parue dans
«Cash». Il n 'a pas pu préciser
quelle serait la durée de l' en-
quête. Selon le journal écono-
mique alémanique, les vo-
lumes de ventes dans les titres
TAG Heuer ont fait des bonds
inhabituels avant l'annonce de
l'achat./ats

TAG Heuer Délit
d'initié suspecté



Renseignements Regli
à la retraite, reste les autres
Services secrets: Ogi n'a
rien trouvé contre Regli,
mais lui trouve un autre
boulot. Du coup, Regli sol-
licite une retraite anti-
cipée. Une série de procé-
dures disciplinaires sont
lancées contre plusieurs
autres fonctionnaires.

De Berne:
Georges Plomb

Peter Regli à la retraite anti-
cipée! L'homme ne retrouvera
pas la direction des services de
renseignements de l'armée.
Pourtant, les procédures en-
gagées - affaire Bellasi , rela-
tions avec l'Afrique Sud , etc. -
n'ont débouché sur aucun re-
proche majeur contre lui.

Formellement, le division-
naire Regli aurait pu donc re-
prendre ses anciennes fonc-
tions.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi, toutefois, a préféré lui
confier d'autres tâches. Il sera
chargé de conseiller le chef de
l'Etat-major général, Hans-Ul-
rich Scherrer, pour la réorga-
nisation des services de ren-
seignements. Regli , âgé de 55
ans , s'y est plié. Mais il a de-
mandé d'accéder à la retraite
anticipée au cours de l' année
prochaine. Ce qui lui fut ac-
cordé.

C'est le divisionnaire Mar-
tin von Orelli , à titre intéri-
maire, qui dirige les rensei-
gnements militaires. Ogi, hier,
était accompagné par Regli ,

Scherrer et Jacques Dousse
(chef des Forces terrestres).

Quatre fois blanchi
Plusieurs procédures

avaient été lancées pour éclair-
cir les «pannes» des services

de renseignements. Mercredi ,
la Délégation des commissions
de gestion des Chambres pré-
sentait deux rapports sur
l'Afrique du Sud et l'affaire
Bellasi. Hier, l' avocat lucer-
nois Max Widmer publiait les

conclusions de son enquête
administrative, alors que le
chef du Contrôle fédéral des fi-
nances, Kurt Griiter, commen-
tait ses recommandations.
Tous, sur le fond , blanchissent
Regli.

D'autres fonctionnaires, par
contre, passeront un sale mo-
ment. Ainsi , une procédure
disci plinaire est lancée contre
Fred Schreier, chef du Service
de renseignements straté-
gique. Accusé de négligence
grave , il a apposé 69 fois sa si-
gnature sur des mandats pour
avances de Bellasi. Ce qui to-
talise 4,014 millions de francs ,
soit près de la moite du mon-
tant détourné.

Drôle de bonhomme
Drôle de bonhomme,

Schreier! Bellasi , homme très
sûr de lui , lui inspirait une
confiance aveugle. Schreier,
sans rire, confiera à Max Wid-
mer: «S 'il y  a quelque chose de
sûr dans l 'armée, c 'est sa
comptabilité!» Cinq autres
fonctionnaires de l'Etat-major
gênerai - auquel sont ratta-
chés les renseignements mili-
taires - feront l'objet d'une
procédure disciplinaire.

Un nombre indéterminé de
personnes des Forces ter-
restres seront également tou-
chées. En effet , l'Office des ex-
ploitations des Forces ter-
restres est la principale unité
lésée par Bellasi. Là aussi , on
a constaté de graves négli-
gences en matière de compta-
bilité, de contrôle.

Reste le cas bizarre d'Armin
Balzer, chef du service des vi-
sites au Protocole militaire (où
Bellasi fit un passage éclair) .
On . lui reproche d'avoir ac-
cepté des cadeaux de plus de
20.000 fr. de Bellasi (dont un
tableau, une pipe et un séjour
dans un hôtel de luxe d'Inter-
laken). On lui fait aussi grief
de n'avoir pas averti Peter Re-
gli de menaces que Bellasi au-
rait proférées contre lui. Là,
on souhaite en savoir plus sur
ce qui s'est passé avant de lan-
cer une procédure contre Bal-
zer. GPB

Adolf Ogi et Hans-Ulrich Scherrer ne regardent pas
dans la même direction que Peter Regli. photo Keystone

Secrétaire d'Etat : Ogi dit non
Non , Adolf Ogi ne nom-

mera pas un secrétaire d'Etat
- comme le souhaite la Délé-
gation des commissions de
gestion - pour coordonner les
services de renseignements.
Pendant 18 mois , il fera l'es-
sai d'un coordonnateur et
d'un «bureau d'appréciation»
(lire notre édition du 4 no-
vembre). Deux autres rap-
ports sur la réforme des ser-
vices de renseignements sont

d'ailleurs attendus - dont l'un
est piloté par l' ancien secré-
taire d'Etat Brunner.

Pour éviter la répétition de
détournements , diverses ré-
formes - dans le sillage des
rapports Widmer et Griiter -
sont introduites: garantie que
les contrôles se feront par
deux personnes au moins, vé-
rification de la plausibilité des
dépenses , création d'un ins-
pectorat des finances , limita-

tion dans le temps des pièces
d'identité des comptables , etc.

Hier, le divisionnaire Regli
s'est soumis sans rechigner
aux décisions d'Adolf Ogi.
Mais il s'est vivement élevé
contre certains j ugements
portés la veille par la Déléga-
tion des commissions de ges-
tion sur le mauvais climat ré-
gnant, selon elle, dans les ser-
vices de renseignements mili-
taires. GPB

Culture Les communes payen
Ce sont avant tout les
communes, et surtout les
grandes villes, qui soutien-
nent la culture et ses insti-
tutions, en Suisse, loin de-
vant les cantons et la
Confédération.

Les centres urbains fournis-
sent à eux seuls les trois
quarts des dépenses des com-
munes. La culture, du moins
celle soutenue par des subven-
tions , est donc en Suisse une
affaire avant tout urbaine. Les
économies budgétaires ont par
ailleurs laissé des traces. Au
niveau communal , les dé-
penses ont été inférieures en
1996 à celles de 1990. A l'é-
chelon cantonal , elles sont res-
tées à peu près stables, tandis

qu 'au niveau fédéral , elles
n'ont progressé sensiblement
qu 'en 1996 selon une étude de
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

Entre 1990 et 1996 les com-
munes ont assuré presque la
moitié du soutien public à la
culture. La part des cantons
s'est montée à 39% et celle de
la Confédération à 13%. La
part des dépenses culturelles
dans les dépenses totales a re-
flété une situation semblable.
Dans les communes, entre
1990-1996 , cette part a varié
entre 3,3% et 2,4%, sensible-
ment plus que dans les can-
tons (entre 2% et 1,5%) et
pour la Confédération (0,5% à
0,7%).

Le poids des centres ur-

bains est écrasant. En 1996,
les centres ont assuré 75% des
dépenses des communes pour
la culture , alors qu 'un tiers
seulement de la population y
réside.

La Suisse romande, avec
Genève et Lausanne, est la
seule région linguistique à dé-
penser pour la culture plus
que la moyenne suisse (en
1996, 262 fr./babitant contre
203 francs en moyenne helvé-
ti que). En adoptant un décou-
page en grandes régions , on
constate que la région léma-
nique (286 fr./habitant en
1996), la Suisse du Nord-
Ouest (256 fr./habitant) et Zu-
rich (222 fr./habitant) restent
au-dessus de la moyenne
1990-1996./ap

Secret Remous dans les banques
Trois autres personnes ont
été arrêtées à l'UBS et au
Crédit Suisse en relation
avec l'affaire de violation
du secret bancaire et d'es-
pionnage économique
concernant ces banques.
Le Ministère public de la
Confédération n'exclut
pas de nouveaux dévelop-
pements dans cette af-
faire.

Deux personnes ont été
arrêtées à l'UBS , établisse-
ment qui avait licencié sur-le-
champ la semaine dernière
une collaboratrice impliquée
dans cette affaire. La troisième
arrestation concerne le Crédit
Suisse. Une de ses collabora-
trices a été appréhendée mer-
credi. Les deux banques ont
confirmé cette information

révélée hier par la «Neue Zuer-
cher Zeitung».

Ces cas étaient également
connus du Ministère public de
la Confédération , qui , sur la
base d'informations ¦ de la
«SonntagsZeitung» , a ouvert
une enquête contre plusieurs
personnes pour esp ionnage
économique en relation avec
des violations du secret ban-
caire. L'une d'entre elles est
encore détenue à la demande
de la juge d'instruction fédé-
rale , a précisé le porte-parole
du Ministère public Domi-
nique Reymond.

Toute cefte affaire est partie
d'une enquête du journal do-
minical alémanique qui vou-
lait savoir si le secret bancaire
protégeait vraiment les
données. Un journaliste s'est
fait passer pour le collabora-

teur d' une fiduciaire fictive et
a associé à son projet le
conseiller national bernois
Marc Suter (PRD) afin d'es-
pionner son compte privé au-
près de l'UBS. Pour ce faire, il
a contacté des détectives
privés en Suisse et à l'étran-
ger. Il s'est avéré que l'un
d'eux , à Berlin , a offert les
renseignements désirés contre
une somme de 10.000 francs.

Hier, aucune des trois nou-
velles personnes arrêtées
n'avait encore été présenté à la
juge d'instruction fédérale, se-
lon Dominique Reymond.

Des employés de la banque
et d'autres personnes sont en-
tendues dans le cadre de cette
affaire. Il s'agit notamment de
découvrir qui a donné de tels
mandats au sein de la ban-
que./ap

Evêques Nouveau
secrétaire général

L'abbé Agnell Rickenmann
est le nouveau secrétaire géné-
ral de la Conférence des
évêques suisses (CES). Il en-
trera en fonction le 1 er janvier
2001. Il succède à Roland
Trauffer, qui quitte son man-
dat après treize ans de fonc-
tion. L'abbé Agnell Ricken-
mann, actuel curé de Risch
(ZG), est docteur en théologie
et licencié en philosophie, a in-
diqué hier la CES./ats

Féminisme Deces
d'une pionnière

Pionnière du combat en fa-
veur de l'introduction du droit
de vote pour les femmes , Ma-
rie Boehlen est morte mard i à
88 ans. Elle avait été députée
au Grand Conseil bernois.
Dans les années trente , Marie
Boehlen avait poursuivi sa for-
mation de juriste aux Etats-
Unis et à Londres. Intéressée
par la diplomatie, elle dut re-
noncer à cette voie, fermée
aux femmes à l'époque./ats

Entraide Visite
russe satisfaisante

Le procureur russe Nikolaï
Volkov a quitté hier la Suisse.
L'entraide judiciaire sur plu-
sieurs affaires a permis de
faire avancer les recherches.
Le magistrat russe et ses ho-
mologues à Berne ont eu
«d 'intéressantes discussions et
des commissions rogutoires ont
pu progresser, grâce à des au-
ditions menées en commun» , a
indi qué le Ministère public de
la Confédération./ats

BVCréd
Reymond
acquitté
La débâcle de la Banque
Vaudoise de Crédit (BV-
Créd) n'aura finalement
eu aucune suite pénale.
Hubert Reymond, l'ancien
président de la direction
générale, a été acquitté
hier par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne. La
Cour «n'a pas à sanction-
ner l'incompétence et l'é-
chec économique».

Seul accusé, Hubert Rey-
mond devait répondre de faux
renseignements sur des so-
ciétés commerciales. Les juges
ont considéré qu 'il avait bien
donné des informations in-
complètes dans trois cas à un
journal, aux agents de la BV-
Créd et dans la feuille interne
de l'établissement. Mais, jus-
qu'en octobre 1993, tous les
dirigeants croyaient encore à
l'avenir de la banque et, mal-
gré les nombreux avertisse-
ments, Hubert Reymond était
convaincu que les mesures
prises pour réformer le
système des crédits était suffi-
santes et rien n'indique qu 'il
était de mauvaise foi.

Le tribunal a estimé qu 'il ne
pouvait pas non plus être re-
connu coupable du délit repro-
ché par dol éventuel , Hubert
Reymond étant «dépourvu de
malice et d 'esprit de calcul».
Certes l'ancien conseiller aux
Etats n'a pas anticipé la crise,
s'est montré conciliant et a
temporisé.

Toutefois, le tribunal n'a
pas à sanctionner l'incompé-
tence et l'échec économique. Il
assume le risque de décevoir
la population et les acton-
naires qui ont été choqués par
la déroute de la banque, a
conclu son président Jean-Pas-
cal Rocheux.

«Responsable , mais pas cou-
p able», Hubert Reymond , âgé
aujourd'hui de 61 ans, devra
néanmoins assumer une par-
tie des frais de justice d'un
montant de 11.000 francs. La
Cour a donné acte à la dizaine
de parties civiles de leurs pré-
tentions, ce qui leur permettra
le cas échéant de faire valoir
leurs droits devant la justice ci-
vile./ap
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Peter Regli sur la touche!
Depuis le temps qu'on
voyait le grand homme des
services de renseignements
militaires se sortir des si-
tuations les p lus inextri-
cables, on finissait par ne
p lus y  croire. Cette fois,
c'est fait. Mais il faudra y
mettre le prix, verser une
rente anticip ée à un homme
p étant de santé, qui n'aura
que 56 ans à la retraite. Ce
sera cher.

Il le fallait pourtant. Pe-
ter Regli, même blanchi,
avait fini par causer du
tort à ses services. Le per-
sonnel y  est déstabilisé, les
démissions succèdent aux
démissions, les sources se
dérobent. Et puis, un
homme de l'ombre qui fait
du boucan, cela en devient
gênant. Mieux vaut l 'écar-
ter.

D'ailleurs, certaines des
procédures lancées contre
Regli, comme celle tou-
chant ses relations avec
l'Afrique du Sud de l 'apar-
theid, nous laissent sur
notre faim. Certes, là non
p lus, il n'y  a pas de
p reuves. Mais comme il a
fait disparaître quasiment
tous les documents écrits
qui auraient pu nous éclai-
rer, ses détracteurs reste-
ront avec leurs doutes.

Les réformes des services
de renseignements qui sont
lancées répareront -elles les
dégâts? Plusieurs sont pro-
metteuses, comme la coor-
dination des différents ser-
vices, comme la prise en
compte accrue des nou-
veaux types de menaces (y
compris les menaces non
militaires), comme la pro-
motion de personnalités ci-
viles. Par contraste, la pro-
messe de services de rensei-
gnements p lus «transp a-
rents» sera prise avec des
gants. Une fois, ce sera pos-
sible, une autre fois, non.
Pour être performants, les
services de renseignements
devront, au besoin, retrou-
ver le sens du secret.

Georges Plomb

Commentaire
Sur notre
faim



Seattle Les Européens reculent
sur le dossier de l'agriculture
ONG reçues
par Couchepin

Les représentants d'orga-
nisations suisses présentes
à Seattle ont été reçus hier
comme chaque jour par le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin. Le chef du DFE
les informe des développe-
ments les plus récents des
négociations.

Interrogée par l'ATS à
Seattle, la responsable de la
Déclaration de Berne, Ma-
rianne Hochuli, apprécie
cette forme de dialogue.
Elle ne partage cependant
pas les vues de la déléga-
tion suisse.

La Suisse a présenté avec
l'Union européenne et
quelques autres pays un
projet de déclaration finale.
«Ce projet va trop loin dans
la libéralisation du com-
merce international», a af-
firmé Marianne Hochuli.
Comme la déléguée des
œuvres d'entraide suisses,
Nadine Keim, aussi pré-
sente à Seattle, elle estime
que les pays en développe-
ment ne peuvent pas sup-
porter un tel rythme. «Il est
trop tôt pour étendre le
libre-échange à d 'autres su-
jets, comme l 'investisse-
ment, la concurrence», a dit
Marianne Hochuli. Elle
s'est jointe ces derniers
jours aux manifestants dont
elle partage les vues./ats

Après des débuts contra-
riés par les manifestations
antimondialisation, le
sommet de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) est entré hier dans
le cœur des négociations
avec l'épineux dossier
agricole.

Lors des premiers échanges
sur ce contentieux entre Amé-
ricains et Européens, la délé-
gation de l'Union européenne
a semblé reculer en faisant cir-
culer un projet de déclaration

qui appelle à une «réduction
des aides financières natio-
nales (à l'agriculture) engen-
drant des distorsions commer-
ciales».

Un projet inacceptable pour
les Français. Luc Guyau, le
président de la Fédération na-
tionale des syndicats d'exploi-
tants agricoles (FNSEA), a es-
timé que le texte, s'il était
adopté en l'état, permettrait à
Washington de «reclassifier»
les aides versées aux agricul-
teurs américains "pour qu'elles
ne soient plus considérées

comme des subventions natio-
nales.

Débat sur les OGM
De son côté, le commissaire

européen chargé de l'agricul-
ture, Franz Fischler, a souli-
gné que si les Quinze étaient
prêts à envisager une réduc-
tion significative de leurs sub-
ventions à l'agriculture, ils
n'accepteraient pas une élimi-
nation totale des subventions à
l'exportation, comme le ré-
clame Washington. Franz Fi-
schler a ajouté que l'objectif

de l'Union européenne était
d'arriver à des négociations
globales incluant d'autres
formes d'aides financières à
l'agriculture pratiquées par
Washington.

En difficulté sur le volet
agricole, la délégation
française à Seattle semblait
également isolée hier sur la
question des organismes géné-
tiquement modifiés (OGM),
autre cheval de bataille des
Américains. Si Paris refuse
toute discussion sur le sujet en
avançant le principe de pré-
caution, l'Union européenne
s'est prononcée mercredi en
faveur de la création d'un
groupe de travail sur les bio-
technologies au sein de
l'OMC.

Par ailleurs, sept pays pro-
ducteurs de bananes latino-
américains ont rejeté hier
pour la première fois en-
semble le nouveau régime
d'importation proposé par la
Commission européenne.

Travail des enfants
La journée de jeudi a par

ailleurs été consacrée à la si-
gnature d'une convention in-
ternationale d'interdiction du
travail des enfants. Le prési-
dent américain Bill Clinton l'a
ratifiée. Ce traité ne vise ce-
pendant que les pires formes
du travail des enfants, dont
l'esclavage, la prostitution in-
fantile, l'utilisation de mi-
neurs pour le marché de la
pornographie ou le trafic de
drogues./ap

Lors d'une séance à Seattle, le directeur général de l'OMC Mike Moore (à droite) au
côté du ministre néerlandais du Commerce Gerrit Ybema. photo afp

CDU Commission
d'enquête parlementaire
Nouvelle étape dans l'af-
faire du financement oc-
culte de la CDU: le Bundes-
tag (chambre basse du Par-
lement allemand) a voté
hier la mise en place d'une
commission d'enquête.

La constitution de cette
commission a été votée à
l'unanimité des députés pré-
sents. Auparavant, le Parti so-
cial-démocrate (SPD) avait ap-
prouvé une proposition des
Unions chrétiennes CDU/CSU
de faire passer de 11 à 15 le
nombre de membres de la
commission. Le SPD et les
Verts ont en revanche refusé
que la commission enquête
également sur les comptes
d'autres partis que la CDU.

La création de la commis-
sion a été décidée après la pu-
blication d'articles de presse

affirmant qu'un million de
marks de pots-de-vin avaient
été versés en 1991 à des
membres de la CDU. Cet ar-
gent devait servir à obtenir le
feu vert du gouvernement
Kohi à une vente d'armes à
l'Arabie Saoudite. L'ancien
chancelier lui-même avait
avoué mercredi , devant la
presse, l'existence d'une «ges-
tion des comptes séparée» et
d'un «traitement confidentiel»
de certaines aides à des orga-
nisations du parti .

Présidée par Volker Neu-
mann (SPD), la commission
devrait s'occuper de quatre
cas de corruption présumée:
la vente de blindés à l'Arabie
Saoudite, la privatisation de
Leuna-Elf Aquitaine, la vente
d'Airbus au Canada et à la
Thaïlande, et la vente d'héli-
coptères au Canada./afp

English centre
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Il va sans dire que les professeurs tra- «1 —^ __=si2= SiS  ̂ 1
vaillant à notre centre ont une formation Bt w m̂m *¦ • F """5̂ 5

L'école prépare aux diplômes de Cam- "~~A H \ \__ j Z-^Y •>r f '
bridge dont le taux de réussite jusqu'à J H /^-.""^" _J-k ' # ' _.
présent est de 100%. 

^̂
^~~~"—

Afin d'optimaliser les acquis, diverses ___r̂ ~-~sŝ  ? ____. H /
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Gaz Un immeuble
saute en Autriche

Trente à quarante per-
sonnes ont été ensevelies hier
soir sous les décombres d'un
immeuble à Wilhelmsburg, en
Basse-Autriche, à environ 70
km à l'ouest de Vienne. L'édi-
fice a été détruit par une ex-
plosion de gaz, a annoncé la
télévision autrichienne. L'im-
meuble situé dans le centre du
village abritait quinze apparte-
ments. Des secouristes avec
des chiens et une unité de
l'armée se sont rendus sur
place et tentaient de dégager
les personnes ensevelies. «Il y
a p lusieurs survivants», a
confirmé le commandant des
pompiers. Selon lui , au moins
quinze habitants seraient
coincés sous les gravats. Une
personne a été tirée des dé-
combres et conduite à l'hôpi-
tal. Elle est très gravement
blessée./afp

Ulster Première
historique

Une nouvelle Irlande du
Nord est née hier avec l'entrée
en fonction d'un gouverne-
ment autonome réunissant ca-
tholiques et protestants. Du-
blin a officiellement renoncé à
ses prétentions territoriales
sur l'Ulster. Le premier mi-
nistre britannique Tony Blair
et son homologue irlandais
Bertie Ahern ont salué cette
avancée historique sur la voie
de la paix. Dans l'après-midi ,
la première réunion du cabi-
net nord-irlandais a eu lieu.
Toutefois, sur les dix ministres
qui composent ce gouverne-
ment, deux d'entre eux,
membres du Parti unioniste
démocratique, ont boycotté la
réunion. Ils ont affirmé qu'ils
ne siégeraient pas aux côtés
du Sinn Fein tant que l'Armée
républicaine irlandaise n'au-
rait pas déposé les armes./afp

France Procès du
numéro deux du PS

Le procès du socialiste
français Jean-Christophe
Cambadélis, dans une affaire
d'emploi présumé fictif , s'est
ouvert hier à Paris. Agé de 48
ans, le numéro deux du PS
s'est mis «en congé» de sa for-
mation pendant la durée des
audiences pour ne pas embar-
rasser ses amis politiques.
Jean-Christophe Cambadélis
est poursuivi pour «recel
d 'abus de biens sociaux». U est
soupçonné d'avoir bénéficié
d'un salaire de plus de
440.000 FF (110.000 francs)
pour un emploi fictif , entre
mars 1993 et septembre 1995,
au sein d'une filiale de
l'Agence des foyers et rési-
dences hôtelières privées.
Cette agence s'occupe du loge-
ment de travailleurs immigrés
et de personnes défavo-
risées./alp

La coalition Herri Bata-
suna, le bras politique de
l'ETA, a, décidé de s'asso-
cier à ceux qui descendront
dans la rue, aujourd'hui,
pour demander à l 'organi-
sation séparatiste basque
de maintenir sa trêve.
C'est la première fois que
des militants d'Herri Bata-
suna manifesteront pour la
paix côte à côte avec l 'en-
semble des autres partis
politiques.
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Depuis la rupture de la
trêve décidée dimanche
dernier par l'ETA, d'in-
tenses négociations ont eu
lieu en coulisses entre les
différences forces nationa-
listes basques modérées et
Herri Batasuna pour faire
revenir l'ETA sur sa déci-
sion et sauver le fameux
pacte de Lizara, ce pacte
d'union sacrée signé l'an
passé par l 'ensemble des
forces nationalistes bas-
ques. La décision d 'Herri
Batasuna de se joindre aux
différentes manifestations
pour la paix qui commen-
ceront en cette f i n  de se-
maine, une décision quali-
fiée d'historique par le lea-
der modéré basque Xavier
Arzallus, aura donc au
moins permis de remplir le
second objectif. En effet ,
par cette attitude, Herri
Batasuna montre patte de
velours et sauve du même
coup la f r a gile alliance qui
le lie depuis un an aux na-
tionalistes modérés, à tra-
vers le pacte de Lizarra.

Pour certains observa-
teurs, l'attitude concilian-
te de Herri Batasuna per-
met surtout aux nationa-
listes modérés de garder le
contact avec l'ETA afin de
pouvoir éventuellement à
l'avenir faire pression sur
elle.

Pour le gouvernement es-
p agnol, la décision inatten-
due de Herri Batasuna
s'explique différemment.
Selon l'hypothèse la moins
p lausible, Herri Batasuna
n'aurait tout simplement
p lus de lien direct avec le
nerf de la bande sépara-
tiste, en p leine recomposi-
tion depuis les derniers
coups de filet opérés en son
sein par les polices
f rançaises et espagnoles.
Autre hypothèse: Herri Ba-
tasuna cherche simple-
ment à conserver un mini-
mum de crédibilité à
quelques heures du retour
de la terreur.

Xavier Mothaîs

Eclairage
Ambiguïtés
basques
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Grand choix en arrivage du Canada
| K» Maillots NHL originaux Jr et Sr de 89- à 129-
p, $ ¦, Cannes Koho, Canadien, Sherwood de 39.-à 46-*- ' .
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VW LT Châssis mit Alu-Aufbau

VW LT: 100% camion,
0% de redevance poids lourds.
Le VW LT, résolument axé sur l'économie, la fiabi-
lité, la solidité et la sécurité, est un modèle VW
de bout en bout , donc assorti d' une garantie de
200 000 km ou 2 ans sur le moteur, la boîte de j
vitesses et la transmission. A vous de choisir celui __________B_______ J
qui répond le mieux à vos besoins. Disponible en - w ~âjîc~ î̂pj_M_K B S___8__-fîP\
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La Maison First Art Sàrl à La Chaux-de-Fonds fera vendre par
voie d'enchères publi ques les biens provenant de diverses

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

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

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

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

raudes, rubis, saphirs, diamants, etc.)

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

signées, révisées et restaurées.

Mobilier de Madame H. Guyot

Collection de Monsieur R. Mûrier, ancien antiquaire à Neuchâtel

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

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

pourront être déposés.
Catalogue à dispositio n surplace.

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

Pour tout renseignement: 032 913 04 88, 078 604 04 88, 032 961 14 26

_r/_Vpl Avec l'accord du Greffe de tribunal 8
_r\T? 1 de La Chaux-de-Fonds £?

^^ ¦̂  ̂Pour nos prochaines ventes 
aux enchères, nous ^̂ P̂"

¦̂m recherchons tous objets d'art Contactez-nous. Ĵm Pensez à vos cadeaux de Noël m

Dates Destinations Jours Prix

Samedi 4 décembre Marché de Noël à Kaysersberg,
sans repas de midi 39.-

Dimanche 5 décembre Course surprise de Saint-Nicolas,
car, repas de midi,
visite de Saint-Nicolas 69-

Vendredi 10 décembre Marché de Noël à Strasbourg.
sans repas de midi 39-

Samedi 11 décembre Marché de Noël à Fribour g-en-Brisgau,
sans repas de midi 39.-

Dimanche 12 décembre Marché de Noël à Montreux,
sans repas de midi 29.-

Samedi 18 décembre Marché de Noël à Montbéliard,
l'après-midi ' 21.-

Dimanche 19 décembre Marché de Noël à Strasbourg.
sans repas de midi 39-

Samedi 1" janvier 2000 1" janvier à Farvagny
avec l'orchestre «Duo BIMBO» 98-

Dimanche Bal du Petit Nouvel-An
16 |anvier 2000 avec repas de midi et musique 64.-

12 et 13 décembre Marché de Noël
à Strasbourg 2 159.-

16 et 17 décembre Marchés de Noël
à Kaysersberg -
Colmar - Strasbourg 2 129-

Du 30 décembre 1999 Cannes - Côte d'Azur,
au 2 janvier 2000 en pension complète 4 990.-
31 décembre 1999 Réveillon en Alsace
et 1" janvier 2000 «Music-hall Adam Meyer» 1 '/. 650 -
Vendredi Réveillon 1999-2000
31 décembre à Farvagny (canton de Fribourg) 159 -

N'OUBLIEZ PAS
LA FOIRE DE MORTEAU __»__rT"'̂ K*V %-.

i-3.795,-y G'gef s &- AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité g
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises §
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: _j
Rue: NP/Lieu: 
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Fusion Le Neuchâtelois
Prasa signe avec Hewitt
Leader suisse en matière
de prévoyance profession-
nelle, Prasa se donne les
moyens de répondre à la
globalisation de ses
clients. La société neuchâ-
teloise entre dans le giron
du consultant américain
Hewitt Associates.

Pierre-François Besson

Leader de la prévoyance
professionnelle en Suisse, la
société Prasa annonce sa fu-
sion avec l'américain Hewitt
Associates, important consul-
tant en matière de ressources
humaines à l'échelle mondiale
(36 pays, 11.000 employés).
Techniquement , le premier ac-
quiert le capital du second , dé-
tenu par ses cadres, avec effet
au 1er janvier prochain. Bien
que discrète, Prasa emploie
une centaine de collaborateurs
sur son siège de Neuchâtel,
ainsi qu 'une trentaine

d'autres juristes, experts en
prévoyance, et consultants, à
Nyon et Zurich.

Pour son directeur Vitus
Schônenberger, cette intégra-
tion doit permettre à Prasa de
répondre aux défis de la glo-
balisation. Ses clients - un
mix d'importantes entreprises
suisses, de grandes banques
et de multinationales - tra-
vaillent chaque jo ur davantage
à l'échelle mondiale. Une so-
ciété de services n'a d'autres
recours que d'aller dans le
même sens d'une globalisa-
tion géographique et de ses
prestations (gestion de caisses
de pensions, conseil actuariel,
juridi que, informatique , poli-
tique de rémunération, straté-
gie de communication, de ges-
tion des ressources humaines,
etc).

Vitus Schônenberger cite
les grandes banques. «Ces der-
nières développent leur puis-
sance et se montrent toujours

p lus exigeantes. Une société de
services comme la nôtre, petite
à l'échelle mondiale, doit s'en-
richir de cette puissance pour
répondre à leur demande».

Naturel
D'impact sur l'emploi et les

structures, Vitus Schônenber-
ger n'en voit pas. Ou plutôt si:
«Nous allons pou rsuivre notre
activité actuelle. Nous avons
développ é un know-how que
l'on pourra utiliser dans
d'autres pays». A ses yeux,
«une société qui veut progres -
ser dans les années qui vien-
nent doit posséder de bonnes
ressources technologiques et
un know-how. Hewitt est très
fort à cet égard et j e  vois pour
nous un fort potentiel».

Cette fusion ne doit rien au
hasard. Elle paraît découler
d'un processus naturel qui ,
dans les années quatre-vingt
déjà , voyait la société neuchâ-
teloise chercher un partenaire

global pour compléter sa
gamme de prestations. Résul-
tat: la plus que sexagénaire
Prasa et celui qui passe pour
être l'un des cent meilleurs
employeurs qualitatifs des
USA détiennent ensemble un
joint -venture depuis treize ans.
Il donnera son nom à la nou-
velle entité fusionnée: Prasa
Hewitt.

Fédéraliste
Pour Vitus Schônenberger,

parler d'une perte d'autono-
mie décisionnelle va de soi.
«Mais nous connaissons notre
partenaire. Il a une p hiloso-
p hie de gestion d'entreprise et
de conseil au client similaire à
la nôtre. C'est une société amé-
ricaine, mais pas typ ique des
Etats-Unis. Nous n'aurons pas
à subir une gestion directive au
départ des USA. Il s 'agira d'un
fo nctionnement p lutôt fédéra-
liste, dans un cadre donné».

PFB

Horlogerie Troisième
journée du marketing

Quelque 150 représentants
de la branche et plus large-
ment de l'économie ont parti-
cipé hier au MIH à la troi-
sième édition de la journée in-
ternationale du marketing hor-
loger. L'occasion d'y entendre
les Franck Muller, Ariette
Emch (Calvin Klein), Luigi
Macaluso (Girard-Perregaux)
et d'autres. Pierre Tissot , de
Lombard Odier et Cie, a no-
tamment relevé que «la vague
d'acquisitions de marques à la
f in des années 80 et durant les
années 90 s'est effectuée à des
niveaux de valorisation élevés.
Généralement, le montant
payé au titre du goodwill dans
le cadre d'une acquisition, soit
pour le portefeuille de
marques, est largement supé-
rieur aux actifs nets de ladite
société. Cet état de f ait illustre
bien l'idée que les sociétés sont
acquises p lus pour leurs actifs
intangibles que pou r leurs ac-
tifs immobilisés».

Vision du monde
Elargissant le débat à l'in-

dustrie du luxe en général, Mi-
chel Gutsatz, consultant et res-
ponsable d'un MBA in Inter-
national luxury brand mana-
gement à Paris , a fait observé
que la publicité dans ce sec-
teur repose à 80% sur le pro-
duit. Etonnant si l'on sait que
les marques à succès sont por-
teuses d'une <wision du monde
unique», déclinée de façon
cohérente. Aujourd'hui , les
acteurs du luxe ne se battent
plus produit contre produit ,
mais vision du monde contre
vision du monde.

Aux yeux du chercheur, le
client de cette fin de siècle
consomme le luxe pour satis-
faire autant ses besoins d'ap-
partenance sociale, de statut,
que de recherche de sens.
«Mais on peu t dire que l'on
passe d'une consommation à
dominante statut à une
consommation à dominante
sens. A la suite de sa crise,
l'Asie aussi bascule vers les
marques qui produisent du
sens». Conséquence directe:

«Nous sommes dans une
période où la force de la
marque et la relation
client-marque doivent être
déclinés partout», estime
Michel Gutsatz.

photo Leuenberger

les sociétés doivent définir les
valeurs de leur(s) marque(s) et
trouver de nouvelles formes de
distribution qui peuvent aller
jusqu 'à faire coexister leur
monde, des marques milieu
de gamme et d'autres pro-
duits. Style Shopp ing Mail , ou
«exp érience Sephora», distri-
buteur de parfums tout juste
tombé dans l'escarcelle de
LVMH. En d autres termes,
«c'est la négation des ghettos
du luxe», estime le consultant.

Pour Michel Gutsatz, «les
nouvelles formes de distribu-
tion, c'est la capacité de com-
prend re que le consommateur
est caméléon». Le chercheur
constate du reste qu 'actuelle-
ment, les distributeurs sont en
position de force face aux pro-
ducteurs, puisque maîtrisant
la connaissance du client.
Qualifiant de «magnifique
exemple de communication
émotionnelle» une récente pu-
blicité Patek Philippe, il
nuance un brin: «Il reste en-
core le produit. On peut le
faire disparaître, attirer les
gens vers la marque sans mon-
trer le produit!» PFB

Adequa 25 ans!

L'agence de communication chaux-de-fonnière Adequa fête
cette année ses 25 ans, en s'associant aux «Rencontres de
décembre» au Club 44, réflexion sur l'avenir des Mon-
tagnes neuchâteloises (lire en page 3). En guise de clin
d'œil, elle a aussi enrubanné de bleu sa maison de la rue du
Nord, qui a pris un air de paquet de fête... /réd. photo sp
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 2/12

ABB Itd n 89.5536 170. 160.5 161.75
Adecco n 748. 1041. 1029. 1062.
Alusuisse group n 730. 999. 990. 1000.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2740. 2740.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1274. 1278.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 776. 776.
BB Biotech 470. 936. 900. 900.
BKVlsion 239. 364. 347. 349.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117.25 118.75
Cicorel Holding n 195. 337. 245. 245. •
Cie fin. Richemont 1956. 3738. 3700. 3729.
Clariant n 622. 793. 688. 697.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 299.5 300.
Crossair n 740. 970. 760. 750.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7350. 7285.
ESEC Holding p 793. 2540. 2529. 2550.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 565. 568.
Fischer (Georgl n 427. 579. 496.5 497.
ForboHId n 554. 774. 758. 751.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1245. 1268.
Hero p 176.75 204. 176.75 177.25
Holderbank Fin. p 1375. 2014. 1990. 2020.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4780. 4760.
Logitech International n 152. 375. 368. 396.
Lonza n 912. 948. 929. 928.
Nestlé n 2498. 3119. 2899. 2863.
Nextrom 170. 285. 180. 181.
Novartis n 2105. 2918. 2500. 2520.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 282.5 275. 277.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2550. 2560.
Phonak Holding n 1637. 2735. 2730. 2800.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 315. 310.
PubliGroupen 390. 1505. 1480. 1497.
Réassurance n 2720. 3848. 3295. 3292.
Rentenanstalt n 781. 1090. 904. 899.
Rieter Holding n 776. 975. 903. 900.
Roche Holding bj 15960. 19400. 19275. 19200.
Roche Holding p 24225. 28500. 26400. 26680.
Sairgroup n 294. 358. 325.5 326.
Sulzer n 702. 1085. 987. 1000.
Sulzer Medica n 229. 336.5 303.5 308.5
Surveillance 1052. 1840. 1588. 1610.
Swatch group n 180. 276. 275. 280.5
Swatch group p 726. 1375. 1366. 1390.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.4 13.2
Swisscom n 445. 649. 538. 536.
UBS n 399. 532. 445. 443.5
UMS p 114. 138. 124.5 125.
Von Roll Holding p 22.25 37.2 22.6 22.65
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2670. 2660.
Zurich Allied n 797. 1133. 924. 924.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 2712

ABNAmro (NL) 15.5 2515 24.22 23.95
Accor(F ) 172. 251.8 234. 229.
AegonINLI 67.75 110.5 89. 89.45
AholdlNL) 27.7 37.5 31.8 32.1
Air Liquide (F| 128.5 160. 147. 146.5
AKZO-Nobel (NU 30. 47.1 43.81 44.
Alcatel (F| 91.5 200. 191. 196.5
Allianz (D| 235.5 354.5 293.1 285.8
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.8 12.7
AXA (F) 100.1 139. 137.2 137.2
Banco BilbaoVizcaya(E) ...11.06 15. 1376 13.6
Bayer (0) 29.8 43.85 42.45 41.97
British Telecom (GB| £ 8.38 18.2539 13.3 13.8986
Carrefour(F) 92.5 193.5 183. 175.
Cie de Saint-Gobain (Fl 103.1 189.9 165.5 163.
DaimlerChryslerlD) 63.2 . 95.8 67.25 66.15
Deutsche Bank |D| 60.8 71.48 66.2 66.7
Deutsche Lufthansa (D| ....16.1 23.5 22.65 22.8
Deutsche Telekom (D) 27.6 59.5 57.5 56.45
ElectrabelIBI 281. 420. 312. 315.
Elf Aquitaine (Fl 89. 198.5 153.6 154.8
Elsevier (NL) 8.88 15.45 10.07 10.14
Endesa(E) 17.62 25.57 19.89 19.76
Fortis (B) 27.5 36.75 34. 33.7
France Telecom (F) 62.6 121.1 115.1 111.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 18.71 19.1023
Groupe Danone (F| 205 8 275.1 230.8 ¦ 231.1
ING GroepINL) 43.75 61.85 56.56 56.85
KLM (NL) 20.75 30.25 24.6 25.1
KPN (NL) 35.25 59.6 55.3 56.6
L'Oréal(F) 544. 716. 655. 655.
LVMH (F) 154.5 339.5 331.5 330.1
Mannesmann (D) 98. 224.4 215.7 220.6
Métro (D) 47.6 78.3 52.8 51.8
Nokia (Fl) 52. 151.6 140.4 142.
Paribas IF) 71.2 120.5 110.3 110.3
Petrofina(B) 315. 598. 358. 360.
Philips Electronics (NL) ....56.55 124.15 123.2 122.6
Repsol(E) 14.25 21.97 21.9 21.96
Rhône-Poulenc (F) 39.21 66.25 64.25 67.9
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 64.1 57.75 58.01
RWE (D) 35.3 52. 39.1 38.25
Schneider (F) 44.4 74.4 67.3 69.25
Siemens (D) 53.45 105. 99.9 104.5
Société Générale (F| 130.5 226.1 215.5 217.7
Telefonica (El 11.25 21.35 21.35 22.47
Total (F) 85.95 141. 132.5 132.4
UnileverINLI 52.65 73.2 54.25 54.1
Veba(D| 44.7 63. 49.6 47.65
Vivendi (F) 61.1 87.25 80.75 79.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 2/12

Allied Inc 37.8125 68.625 60.625
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 66.8125 70.0625
American Express Co 95. 160.5 152.75 153.625
American TelS Tel Co 41.5625 64. 54.75 55.4375
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 68.0625 67.8125
Boeing Co 32.5625 48.5 41.625 40.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 47.0625 47.5
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.5 90.875
Citigroup Inc 33.25 58.25 54.5 54.
Coca Cola Co 47.3125 70.875 68.1875 67.8125
Compaq Corp 18.25 51.25 24.8125 25.875
Dell Computer Corp 31.375 55. 44. 43.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60. 60.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.625 50.5
General Electric Co 94.125 141.313 134.563 134.
General Motors Corp 57.25 78.5 72.4375 72.125
Goodyear Co 32.875 66.75 33.5625 32.5
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 96.5 99.9375
IBM Corp 81. 139.188 103.75 105.563
International Paper Co 39.5 59.5 51.0625 52.5625
Johnson & Johnson 77. 106.875 102.5 99.9375
JP Morgan Co 97.25 147.813 131.125 132.5
Me Donald's Corp 36. 49.5 46.625 45.1875
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 76.25 75.625
MMMCo 69.375 103.375 94.4375 97.1875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.625 36.6875
Pfizer Inc 31.5 50. 35.8125 36.
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.9375 26.5625
Proctor & Gamble Co. ...... 82. 113.313 112.25 112.5
Sears, Roebuck &Co 26.6875 53.1875 34.9375 34.375
Silicon Graphics Inc..........6.875 20.875 8.9375 9.5
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.4375 60.125
United Technologies Corp. ..51.625 76. 58.0625 58.
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 58.9375 57.625
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28. 28.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas99 haut 99 précédent 2/12

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1515. 1540.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2410. 2470.
Canon Inc 2170. 4100. 3070. 3310.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3460. 3440.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4320. 4470.
Nikon Corp 1019. 2865. 2685. 2705.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2590. 2260. 2175.
Sony Corp 7290. 19400. 18430. 18130.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1610. 1610.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1585. 1600.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3460. 3550.
Yamaha Corp 620. 1609. 950. 992.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 255.85 258.65
Swissca Asia CHF 125.4 125.15
Swissca Austria EUR 69.9 69.7
Swissca Italy EUR 112.15 114.1
Swissca Tiger CHF 95.2 95.95
Swissca Japan CHF 126.8 126.1
Swissca Netherlands EUR .. .64.8 64.
Swissca Gold CHF 557.5 554.5
Swissca Emer. Markets CHF 128.4 129.55
Swissca Switzerland CHF . .289.4 292.15
Swissca Small Caps CHF .. .218.95 219.
Swissca Germany EUR 157.8 157.8
Swissca France EUR 45.2 44.95
Swissca G.-Britain GBP ... .245.9 247.95
Swissca Europe CHF 274.5 277.1
Swissca Green Inv. CHF ... .135.9 135.8
Swissca IFCA 337. 335.
Swissca VALCA 305.45 307.35
Swissca Port. Income CHF .1193.38 1193.87
Swissca Port. Yield CHF .. .1449.46 1446.48
Swissca Port. Bal. CHF ... .1731.85 1724.09
Swissca Port. GrowthCHF .2130.14 2116.48
Swissca Port. Equity CHF . .2850.17 2819.71
Swissca Portf. Mixed Euro . .518.62 517.43
Swissca Bond SFR 96.5 96.6
Swissca Bond INTL 104.95 104.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1045.58 1046.69
Swissca Bond Inv GBP ... .1286.72 1286.47
Swissca Bond Inv EUR 1233.82 1238.06
Swissca Bond Inv USD ... .1026.69 1021.78
Swissca Bond Inv CAD ....1160.34 1154.17
Swissca Bond Inv AUD ... .1168.24 1168.68
Swissca Bond Inv JPY ..114998. 115349.
Swissca Bond Inv INTL ....108.74 108.78
Swissca Bond Med. CHF ... .98.37 98.43
Swissca Bond Med. USD .. .103.37 103.24
Swissca Bond Med. EUR ... .99.08 99.15

Taux de référence
précédent 2/12

Rdt moyen Confédération ..3.52 3.51
Rdt30 ansUS 6.288 6.312
Rdt 10 ans Allemagne 5.135 5.1248
Rdt 10 ans GB 5.6658 5.751

demandé offert
USD(1|/CHF 1.5766 1.6116
EUR (D/CHF 1.5832 1.6162
GBPdl/CHF 2.52 2.58
CAD ID/CHF 1.0655 1.0905
SEK(100)/CHF 18.285 18.835
NOK (1001/CHF 19.4 20.
JPY(100)/CHF 1.539 1.569

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.55 1.63
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.48 2.62
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITLI100I/CHF 0.0803 0.0853
DEM (1001/CHF 8075 83.25
CAD ID/CHF 1.04 1.12
ESP(100)/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 2/12

Or USD/Oz 290.85 284.5
Or CHF/Kg 14875. 14584.
Argent USD/Oz 5.16 5.1
Argent CHF/Kg 263.89 261.18
Platine USD/Oz 431.5 434.
Platine CHF/Kg 22051. 22210.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14600
Base Argent Fr. 300

Richemont Des
ventes stratégiques

La caisse du groupe de luxe
Richemont se remplit. Grâce à
la vente de participations (no-
tamment 2,9% dans le groupe
mixte français Vivendi) le
groupe va engranger des re-
cettes d'environ 915 millions
d'euros (1,46 milliard de
francs) l'an prochain. Ces
fonds seront utilisés à s'é-
tendre dans le commerce du
luxe. / ats

Swiss Dairy Food
Zurich ferme!

Swiss Dairy Food poursuit
sa restructuration. Le No 1
suisse des produits laitiers va
transférer sa production de
Zurich vers Lausanne, Oster-
mundigen (BE) et Gossau

(SG). Ces trois sites récupére-
ront environ 120 des 270 em-
plois qui disparaîtront dans le
plus gros centre du groupe. En
revanche, le groupe va renfor-
cer et concentrer toute sa
vente et son marketing à Zu-
rich. Entre suppressions et
créations de postes, la perte
sèche s'élève à 150 emplois. /
ats

Aéronautique
CASA dans EADS

Le constructeur aéronau-
tique espagnol CASA a signé
hier à Madrid son intégration
dans le groupe franco-alle-
mand EADS, numéro trois
mondial de l'aéronautique.
Elle va permetttre de créer une
véritable société Airbus et lan-
cer l'avion gros porteur A3XX.
/ ats
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Rail Collision
meurtrière en Australie

Au moins douze personnes
ont été tuées hier dans l'acci-
dent d'un train qui s'est pro-
duit près de Sydney. Un train
de banlieue est entré en colli-
sion avec un train grandes
lignes de la compagnie Indian
Pacific assurant la liaison
Perth-Sydney. Les passagers
du train de banlieue ont dé-
claré que le conducteur était
accouru dans le wagon,
quel ques secondes avant l' ac-
cident , en criant «descendez,
descendez». Toutes les vic-
times de cet accident se trou-
vaient dans le train de ban-
lieue, qui comptait à son bord
un millier de personnes.

La compagnie ferroviaire
des Nouvelles-Galles du Sud a
déclaré ne pas comprendre
pourquoi le train d'Indian Pa-
cific a ralenti ou s'est arrêté
sur la voie du train de ban-
lieue./afp

Mulhouse Des
collégiens agressifs

Deux collégiens de 13 et 14
ans , élèves du collège de
Bourtzwiller, un quartier sen-
sible de Mulhouse, ont été
placés sous contrôle judiciaire
par un juge d'instruction de
Mulhouse. Ces deux élèves,
déj à exclus de l'établissement
pour d'autres faits , étaient en-
trés dans une classe d'anglais
le 18 novembre dernier. Le
seul but de leur intrusion était
d'organiser un chahut. Le pro-
fesseur, une jeune femme de
29 ans qui avait eu le tort de
leur dire de sortir, avait été
plaquée contre le tableau.
Voulant se saisir de l'un des
perturbateurs , l'enseignante
avait eu le poignet foulé par
l'un des gamins. Le professeur
s'est vu délivrer une incapa-
cité totale de travail de 14
jours. L'enseignante a porté
plainte , de même que le prin-
cipal du collège./ap

Oran Le chanteur
Khaled relaxé

Le célèbre chanteur de raï
Khaled a été blanchi mercredi
de toute accusation de rupture
abusive de contrat envers sa
première maison d'édition ,
Zeïd El Youm, par le tribunal
d'Essedikia, près d'Oran. En
exil depuis plus de dix ans ,
Khaled ben Brahim était ren-
tré en Algérie pour compa-
raître devant ce tribunal qui
l' avait condamné par contu-
mace le 20 octobre à deux ans
de prison ferme et 600.000
francs d'amende pour rupture
abusive de contrat. Après seu-
lement une journée de débat ,
le tribunal l' a donc relaxé.

Khaled , qui avait annulé un
concert à Alger le 1er no-
vembre, a profité de son re-
tour au pays pour annoncer à
tous ses fans algériens qu 'il re-
viendrait au printemps 2000
pour un mégaconcert ou une
tournée à travers le pays./ap

Pizza Connection
Procès sud-africain

Condamné en 1985 à Lu-
gano pour l' affaire de blanchi-
ment «Pizza Connection» , le
Sicilien Vito Palazzolo compa-
raît aujourd 'hui devant un tri-
bunal du Cap pour escroque-
rie. 11 vit depuis 1994 en
Afri que du Sud sous une
fausse identité.

Sous le nom fantaisiste de
Robert von Palace Kobat-
schenko, ce patron présumé
de la mafia s'est refait une Vie
en tant que commerçant. Cette
fausse identité lui a permis
d'échapper aux justices ita-
lienne et américaine. Il a tou-
tefois été arrêté le 12 no-
vembre dans sa propriété viti-
cole. La j ustice sud-africaine
lui reproche d'avoir obtenu
son permis de séjour en 1994
en fournissant de fausses indi-
cations. Ses avocats demande-
ront certainement un report
du procès./ats-ansa

Tchernobyl Redémarrage chaotique
Une nouvelle panne a la
centrale ukrainienne de
Tchernobyl a eu lieu mer-
credi soir, après plusieurs
mois de travaux de répa-
ration. Elle révèle l'état de
délabrement de cette ins-
tallation dont la ferme-
ture est, selon les ex-
perts, impérative pour la
sécurité de l'Europe.

«Nous sommes choqués. La
centrale doit être fermée pour
des raisons de sûreté. On ne
peu t pa s risquer la vie de la
p opu lation», s'indi gnait hier
un responsable du Ministère
de l'environnement et de la
sécurité nucléaire Vadim Gri-
chenko.

Comme lui , de nombreux
spécialistes estiment que
Tchernobyl reste, environ

quatorze ans après l' explo-
sion de son quatrième réac-
teur, une véritable bombe à
retardement. Bombe à retar-
dement qui menace l'Europe
tout entière.

Le troisième réacteur de
Tchernobyl , le seul encore
opérationnel sur les quatre
d'ori gine , a été stoppé mer-
credi soir. Un dysfonctionne-
ment dans son système de re-
froidissement d' urgence a été
repéré.

Aucune hausse de la radio-
activité n'a cependant été en-
registrée , a affirmé un porte-
parole de la centrale.

Cinq mois de travaux
Les autorités avaient redé-

marré le 26 novembre le troi-
sième bloc après cinq mois
de travaux censés assurer la

sécurité de la centrale victime
d'un accident nucléaire sans
précédent en avril 1986. Les
réparations avaient notam-
ment porté sur la vérification
et le renforcement du
système de tuyauterie.

Le troisième réacteur, de
conception soviétique , a une
puissance maximale de 1000
MGW. Son redémarrage est
prévu pour le 8 décembre. Au
total , depuis le début de
l' année, la centrale endom-
magée n'a fonctionné que
quatre mois , étant le reste du
temps en réparation.

L'Ukraine s'est engagée en
1995 à fermer Tchernobyl en
l'an 2000. Cet accord bute
toutefois sur le versement de
fonds de compensation pro-
mis par le groupe des pays les
plus industrialisés (G7)./afp

Discothèques Quand le
monde de la nuit fait sa mue
Le secteur des disco-
thèques en France,
confronté à l'explosion
des bars à musique,
connaît une lente érosion.
Mais les immenses com-
plexes en périphérie des
villes ont le vent en poupe.

En 1994, la France abritait
3800 discothèques , pour 370
bars à musique. Cinq ans plus
tard , les discothèques sont au
nombre de 3500, pour 7000
bars à musique , estime Yves
Bougeard , président de l'asso-
ciation française des Métiers
de la nuit. Les discothèques ,
qui avaient signé la mort des
bals populaires dans les
années 70, sont désormais dé-
bordées par ces bars à déci-
bels où l'on vient prendre un
verre et parfois danser.

«Les discothèques qui se
créent aujo urd 'hui essaient
d'atteindre une capacité cri-
tique d'au moins 1000 p laces»,
explique Yves Bougeard. La
France compte désormais plus
de 300 de ces usines à danse ,
soit 12% du parc total.

Hypermarchés
et clubs urbains

Les établissements de taille
moyenne (400 à 1000 entrées)
souffrent , tandis que les pe-
tites discothèques pour habi-
tués s'avèrent plus rentables.
«Ce métier, longtemps exercé
par des marginaux, a tardé à
se professionnaliser», juge
Jean-Bernard Sockeel, à la tête
de trois discothèques de 1500
à 2000 places, en province.
«Le secteur est en p leine muta-
tion et se concentre», estime
cet entrepreneur à la tête

Un secteur des loisirs qui revendique un statut spécifique. photo asl-a

d'une PME de 120 salariés. «Il
va rester deux grandes fa -
milles: d'un côté les hypermar-
chés, de l 'autre les clubs ur-
bains de 300^100 p laces», pré-
voit-il.

La plus grande discothèque
de France, Le Macumba , près
de Genève, se définit comme
«un centre de loisirs de nuit».
Ses douze salles réparties sur
4000 m2 proposent des mu-
siques pour tous les goûts, du
rétro à la techno, et attirent
une clientèle dans un rayon de
300 km. Ses trois restaurants
permettent en outre d'attirer
les foules plus tôt dans la
soirée.

Branche peu unie (elle
compte pas moins de six orga-
nisations syndicales) et en
quête de légitimité (certains
établissements restent
opaques), la profession peine
à se faire entendre auprès des
autorités. Elle génère pourtant
un chiffre d' affaires de près de
1,6 milliard de francs suisses
représentant 30.000 emplois.

La profession souhaite dé-
sormais se battre pour un sta-
tut spécifi que. Les patrons de
discothèques en ont assez
d'être assuj ettis à des heures
d'ouverture et de fermeture
strictes , variant selon les loca-
lités. Pour exprimer ces reven-

dications et changer l'imagé
du secteur, un syndicat a dé-
cidé d'organiser pour la pre-
mière fois le 15 mars 2000
«unefournée nationale des dis-
cothèques», soutenue par les
chambres de commerce et
d'industrie.

Il reste la délicate question
des filtrages à l'entrée des
temples de la danse, régulière-
ment dénoncés par des organi-
sations de défense des droits
de l'homme comme SOS Raj

cisme. «Nous avons le droit de
refuser l 'entrée à quelqu 'un
susceptible de créer des pro-
blèmes», indi que Yves Bou-
geard. /afp

Téléthon Un espoir
pour la thérapie génique
Les gènes livrent peu à
peu leurs secrets. Le 13e
téléthon, qui se tient au-
jourd'hui et demain sur
France 2, sera l'occasion
de faire le point sur la thé-
rapie génique, un espoir
sans précédent pour de
nombreuses maladies in-
curables.

Parrainé par Pierre Perret ,
le téléthon 1999, surnommé
«Téléthon 2000», sera lancé
ce soir à 18 h 45 de Montpel-
lier, siège de «la p lus vieille fa-
culté de médecine d'Europe».
Pendant trente heures de di-
rect, les animateurs, Sophie
Davant et Patrick Chêne no-
tamment, tenteront, s'il en est
encore besoin , de convaincre
le public de l'importance que
représente la mise au point de
la thérapie génique, la révolu-
tion thérapeutique de demain.

Cette année, le téléthon met
l' accent sur les premiers essais
clini ques. A ce jou r, quatorze
essais sur l'homme ont été au-
torisés par l'Agence française
du médicament. Maladies
génétiques, maladies acquises,
le champ de la thérapie gé-
nique s'annonce immense. Au-
jourd 'hui dans le monde, 3278
personnes ont participé à 396
essais de thérapie génique.

A Mouchard et Lausanne
Animé par Frédéric Mitter-

rand et Isabelle Martinet , le
train du téléthon doit partir de
Luxembourg aujourd'hui pour
arriver à Turin demain. En
cours de route, il s'arrêtera no-
tamment à Mouchard et à Lau-
sanne. Dans cette dernière
ville, il sera accueilli demain
matin à 10 h 15 par une fanfare
et des danseurs de la troupe de
Maurice Béjard./ap-comm.

La structure d'un chromo-
some humain vient pour la
première fois d'être dé-
cryptée par une équipe in-
ternationale de cher-
cheurs. Les résultats sont
publiés dans le dernier
numéro de la revue scienti-
fique britannique «Na-
ture».

Des chercheurs ont publié
la première séquence géné-
tique de la quasi-totalité du
chromosome 22 , l'un des plus
petits chromosomes humains.
Seul le chromosome 21, imp li-
qué dans le mongolisme, est
plus petit. Cet événement
scientifique concrétise l'effort
entrepris depuis 10 ans pour
décrypter le contenu des 23
paires de chromosomes - 22
paires plus celle définissant le

sexe avec les chromosomes X
et Y - qui composent le gé-
nome humain.

Le génome regroupe l'en-
semble des gènes humains ca-
ractérisant l'espèce. 11 déter-
mine diverses caractéristiques
de l'individu comme la cou-
leur des cheveux ou des yeux,
ses prédispositions à certaines
maladies et, pour partie, son
intelligence.

Les travaux publiés dans
«Nature» constituent la pre-
mière phase d'une révolution
biologique , commente dans la
revue le biochimiste Peter
Little, de l'Impérial Collège de
Londres. Le chromosome 22
contient certainement 545
gènes et peut-être un millier.
Un chiffre à rapporter aux
100.000 gènes dont l' esp èce
humaine est gratifiée./af p

Le professeur Bruce A. Roe, de l'Université d'Oklahoma,
a participé aux recherches. photo epa

Première Chromosome
humain décrypté

Un perroquet promis à la
célébrité dans sa petite ville de
Blandford (sud de l'Angleterre)
a vu sa carrière théâtrale bruta-
lement interrompue. Il a été
viré pour avoir proféré un cha-
pelet de jurons au lieu de ses ré-
p li ques habituelles. Percy, per-
roquet vert d'Amazonie et ap-
prenti-acteur dans les «Pirates
de l'île au Trésor», qui en était
à sa répétition générale, devait
s'extasier devant un coffre rem-
pli de pièces d'or. Oubliant sa
réplique («quels beaux écus»l),
le perroquet s'est adressé en
des termes peu amènes à son
partenaire : «Fous le camp,
mec!» a lancé l'animal. Avant
de corser son texte par des «va
te faire f...» tonitruants , /afp

Grossier
Perroquet
congédié



Télévision
Dispositifs
en place
Les grandes manœuvres
sont terminées. La TSR a
mis ses dispositifs en pla-
ce en vue des deux grands
événements sportifs
majeurs de l'an 2000, soit
l'Euro et les JO de Sidney.

Bien sûr, il reste encore
quelques détails à fignoler ,
mais dans les grandes lignes ,
le département des sports de
«notre» télévision est fin prêt
pour ces deux rendez-vous qui
verront , malheureusement
pour eux, quelques journa-
listes rester sur le carreau...

Euro 2000: tous les
matches feront l'objet d'une
retransmission en direct. Si
deux rencontres se déroulent à
la même heure, une sera dif-
fusée en différé. Seront sur
place Pierre-Alain Dupuis ,
Yannick Paratte et l'incontour-
nable Jean-François Develey,
qui , il n'est peut-être pas
superflu de le rappeler, est le
responsable du football au
sein de la TSR. Deux équipes
sillonneront la Belgique et la
Hollande pour y dénicher des
magazines. A noter que la
fameuse émission «Foot de
table» reprendra ses droits à
l'heure du café.

JO de Sydney: vingt-deux
personnes seront du voyage,
dont treize journalistes
emmenés par le boss Jacques
Deschenaux. Quotidienne-
ment, une dizaine d'heures
d'antenne. Une grosse charge.
Mais qui n'a rien à voir avec
Atlanta puisqu 'en 1996, la
TSR avait fait du 24 h sur 24
h. «C'est incomparable, com-
mente Jacques Ûeschenaux. Il
y a déjà le décalage horaire,
important entre Sydney et la
Suisse. Et puis, les JO 2000 ont
lieu au mois de septembre , et
non p lus durant les vacances
d'été comme ce fut le cas à
Atlanta.»

Pour cause de surchauffe,
Jacques Deschenaux a déjà
demandé que les calendriers
de football et de hockey sur gla-
ce soient modifiés pour ce
fameux mois de septembre.
Sera-t-il entendu? GST

Ski alpin Giron jurassien
nouvel entraîneur juniors
Le secteur alpin du Giron
jurassien n'a toujours pas
de chef. Pire: l'entraîneur
juniors Pascal Schreyer a
quitté le navire en pleine
préparation. Son rem-
plaçant Cédric Maret
n'est monté à l'abordage
qu'à mi-septembre, pour
épauler le chef OJ Florian
Wenger à la tête du grou-
pe. La confiance est là,
mais ses effets sont
différés.

Patrick Turuvani

Le Valaisan Cédric Maret a
repris in extremis, à mi-sep-
tembre, la destinée des juniors
alpins du Giron jurassien ,
âgés de 15 à 20 ans. Le citoyen
de Montana a été engagé à
plein temps afin de pallier le
départ précipité (pour raisons
professionnelles) du titulaire
Pascal Schreyer. La prépara-
tion s'en est ressentie. A l'au-
be de la saison, les coureurs
sont encore à la recherche du
temps perdu. On l'a vérifié le
week-end dernier à Veysonnaz
lors des sélections interrégio-
nales qualificatives pour les
courses Fis. Seul Gabriel Vau-
cher (Fleurier) a tiré son
épingle du jeu en terminant
huitième en géant. «Un rang
honorable, mais à l'entraîne-
ment il pointait p lutôt en troi-
sième position, commente Flo-
rian Wenger. Après avoir réus-

Cadres
Juniors garçons (5):

Emmanuel Frei (La Côte-
aux-Fées), Gilles Frôté (La
Neuveville), Bastien Mon-
net (Enges), Arnaud Rein-
hard (Couvet) et Gabriel
Vaucher (Fleurier) .

OJ garçons (7): Richard
Baumgartner (Douanne),
Yann Bourquin (Prêles),
Dimitri Cuche (Le
Pâquier), Jonas Frei (La
Côte-aux-Fées), Sandy
Grandjean (Fleurier),
Julien Maurer (La Chaux-
de-Fonds) et Karim Veuve
(Chézard)

Juniors filles (1): Léo-
nie Frôté (La Neuveville).

OJ filles (2): Delphine
Lecomte (Diesse) et Stépha-
nie Thiébaud (Buttes).

si sa maturité, Gabriel va tout
miser sur le ski cette saison,
avec l'espoir ambitieux d'inté-
grer le cadre national B.»

Classés aux alentours de la
20e place, Arnaud Reinhard
(Couvet) et Emmanuel Frei (La
Côte-aux-Fées) ont bien
exploité le travail technique et
musculaire effectué durant
l'été. Absent à Veysonnaz en
raison d'une blessure à l'épau-
le, le prometteur Bastien Mon-
net (Enges) bénéficiera certai-
nement d'une séance de rat-
trapage. Le temps parle en
faveur des jeunes Jurassiens.
Une chance à saisir

Le groupe OJ remplit avant
tout une mission de formation.
«Nous essayons de réunir les
meilleurs skieurs de la région
âgés de 13 à 15 ans et de leur
apprendre à skier dans toutes
les discip lines» confirme le
boss. L'esprit de compétition
n'est pas omniprésent, loin de
là, même si une dizaine de
courses obligatoires apparais-
sent au calendrier. Dans cette

catégorie, Dimitri Cuche,
Yann Bourquin et Richard
Baumgartner semblent les
mieux armés pour s'illustrer.
Outre la progression indivi-
duelle des coureurs, l'objectif
principal des OJ plane au-des-
sus des championnats de Suis-
se. «Notre but est de pouvoir
inscrire quatre coureurs dans
chaque discip line, lance Flo-
rian Wenger. Cette ambition
est assez réaliste dans la mesu-
re où les skieurs ont bien pro-
gressé.»

D'ici aux premières courses
de la saison, les juniors et les
OJ auront la même dose de ski
dans les jambes que leurs
camarades des régions
alpines. «L'argent amené par
les sponsors nous a permis de
mettre sur p ied une bonne
structure d'entraînement» se
réjouit Florian Wenger. En
deux ans, le budget du Giron
jurassien a doublé pour
atteindre 200.000 francs.
Réjouissant. Ainsi, les OJ ont
régulièrement pu se rendre à
Zermatt et Saas-Fee, les

juniors poussant l'escapade
jusqu 'à Sôlden (Aut) et aux
Deux-Alpes (Fr) . «C'était une
chance à saisir: dans notre

région, on est souvent
contraint de regarder les
courses à la télé parce que c'est
vert dehors!» Un coup d'œil
par la fenêtre le confirmera.

Promouvoir le ski
Verser tête baissée dans la

compétition sans se soucier de
la promotion ni de la forma-
tion serait pure folie. Afin de
transmettre le virus du ski aux
jeunes de la région, le groupe
alpin du Giron jurassien a
imaginé, la saison dernière,
une épreuve disputée en
quatre manches et ouverte à
tous les adolescents jusqu 'à
15 ans.

Lors de sa première édition ,
la Coupe Didier Cuche - «Le
skieur des Bugnenets est notre
meilleur porte-drapeau» glisse
le chef ÔJ - a rencontré un
succès phénoménal, qui ouvre
de belles perspectives pour le
futur. En 2000, l'épreuve
bénéficiera d'une large cam-
pagne de promotion , ainsi que
de l'estimable soutien de Jeu-
nesse & Sport. En clair: c'est
le moment de bouger! «L'ave-
nir du Giron jurassien passe
par celui des clubs, mais ces
derniers n'en sont pas toujours
conscients, regrette Florian
Wenger. Cela prendra du
temps pour changer les menta-
lités.»

Engagez-vous, qu 'ils
disaient...

PTU

Le groupe alpin OJ: Christian Guerry (entraîneur), Karim Veuve, Jonas Frei, Sandy
Grandjean, Yann Bourquin, Dimitri Cuche, Richard Baumgartner, Florian Wenger
(entraîneur). Manquent: Delphine Lecomte, Stéphanie Thiébaud et Julien Maurer.

photo sp

Cinéma Bond perd son humour

James Bond deviendrait-il trop sérieux? Dans «Le monde ne suffit pas» (photo), le
voici qui se met à philosopher sous la couette... Autres films à l'affiche dans les
salles neuchâteloises: «Rien à faire», «Voyage vers le soleil» et «Le monde à l'envers».

photo uip

Escapade Le peuple
de Provence à Montreux

Montreux accueille l'une des plus grandes crèches du
monde, peuplée de santons de Provence, photo Bosshard
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15 janvier 2000: skicross
OJ à Tête-de-Ran.

16 janvier 2000: slalom
OJ à Tramelan.

22 janvier 2000: première
manche de la Coupe Didier
Cuche aux Prés-d'Orvin.

29 janvier 2000: slalom
du SC Marin aux Bugnenets.

5-6 février 2000: cham
pionnats jurassiens aux Sava-
gnières et à La Serment.

12-13 février 2000:
confrontation interrégionale
OJ aux Bugnenets.

19 février 2000: deuxiè-
me manche de la Coupe
Didier Cuche à La Chaux-de-
Fonds (Chapeau Râblé).

20 février 2000: Coupe
de La Robella à Buttes - La
Robella.

26 février 2000: skicross
populaire aux Savagnières.

8-12 mars 2000: Down
hill Cup OJ aux Diablerets.

15 mars 2000: troisième
manche de la Coupe Didier
Cuche à Buttes - La Robella.

12 mars 2000: finale de la
Coupe Didier Cuche aux
Bugnenets.

25 mars - 2 avril: cham-
pionnats de Suisse élites à
Fiescheralp, Bettmeralp et
Riederalp.

30 mars - 2 avril: cham-
pionnats de Suisse OJ (lieu à
définir) .

Le lieu et les dates des
championnats de Suisse
juniors n'ont pas encore été
fixés.

Calendrier

Découvertes
Rétrospective
Sam Szafran
à Martigny

Marché artisanal
p32

Concerts Du
Bas en Haut, de
Vivaldi à Mozart

Alain Morisod
en région

Création au
Conservatoire
de Neuchâtel

p30
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K i f _ _ _ . i _ . _ f r w  ¦¦ P!6B BMHH ...MMHB-1 w^éJOIL/ ¦fi EËi mmTLwÊËm

à vendre |P[3|X> x v

NEUCHÂTEL à l'ouest, maison récente 6V2
pièces, excavée, jardin arborisé, nom-
breuses commodités. Tél. 032 835 45 22.

HAUT DE CUDREFIN/VD, belle parcelle
de 1900 m'pour Fr. 100.-/m!. Projets de vil-
las à disposition. Renseignements Tél. 032
753 55 30. 028-231034

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 11, beau
27. pièces de 65 m2. Tél. 032 753 55 30.

Immobilier JHHI
à /ot/er 

^
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BEVAIX, beau 2 pièces, cuisine agencée,
balcon + cave. Fr. 810-charges comprises.
A convenir. Tél. 032 855 10 94. 028-232345

BEVAIX, grande villa 572 pièces, 3
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, cuisine équipée.
Fr. 2500 - + charges. Tél. 032 846 34 31.

028-232348

BOUDRY, appartement rénové 59 m2, 2
pièces, cuisine agencée, balcon. Fr. 800.-
charges et place de parc comprises. Libre
à convenir. Tél. 032 724 46 44. 028-232237

CORCELLES, joli duplex 3 pièces, chemi-
née, poutres apparentes, complètement
agencé, dès le 1.1.2000. Fr. 1430 - charges
comprises. Tél. 032 730 34 64 023232373

FLEURIER, grand garage (év. caravane)
Fr. 100.-. Tél. 032 751 31 32. 028.23112a

GORGIER, 2V 2 pièces dans maison villa-
geoise, cuisine agencée habitable, man-
sardé. Dès le 01.01.2000. Fr. 740 - charges
comprises. Tél. 032 835 25 67. 028-232293

GORGIER, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con et vue. Fr. 860 - + Fr. 110.- charges.
Place de parc Fr. 30.-. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 28 17. 023-231767

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
tout confort, 4 pièces + véranda, cuisine
avec hotte, situation sud-ouest, place de
parc à disposition, loyer Fr. 850.-+ charges.
Libre le 1er avril 2000. Tél. 032 926 91 26-

132-062083

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

014-037491

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75, 2
et 672 pièces, cuisines agencées, ascenseur,
libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059223

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 85,3
pièces, cuisine aménagée, balcon, loyer Fr.
650.- + charges. Libre dès 1.11.1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132059209

LE LOCLE, rue du Marais, 4 et 5 pièces, cui-
sine semi-agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, W.-C. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 931 28 83. 132-oeisse

LE LANDERON, rue du Lac, appartement
472 pièces, dès le 1er décembre. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 079 646 83 08.

028-232286

LE LOCLE, superbes appartements 272,
472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-062134

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 530 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-060864

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850.-
+ charges. Tél. 078 712 23 98. 132-031439

LES BRENETS, extérieur village, bel
appartement 472 pièces, libre tout de suite.
Tél. 032 931 83 12. 132-061-97

LA CHAUX-DE-FONDS à 7 km, atelier de
25m2, Fr. 288 - + Fr. 72-, pour tout de suite.
Tél. 032 914 47 35. 132062006

LE LOCLE, magnifique appartement 4
pièces, 136m2, cuisine agencée, balcons,
parc, jardin, calme, Fr. 1400-charges com-
prises. Tél. 079 442 46 58. 132062027

LE LOCLE, 2 pièces + 1 chambre indépen-
dante, complètement rénové, cuisine
agencée, calme, place parc, jardin. Tél. 079
442 46 58. 132-062030

LE LOCLE, idéal pour petite industrie ou
artisanat, rez, local environ 250 m2, hauteur
4 m, très lumineux, places de parc. Tél. 079
442 46 58. 132-062031

LE LOCLE, très beau 272 pièces, spacieux,
terrasse, cuisine agencée. Tél. 032
931 33 13, le soir. 132-062088

LES BRENETS, 5 pièces en cours de réno-
vation, cuisine agencée, 2 salles de bains
dans petit immeuble calme et ensoleillé.
Terminé pour le 1.2.2000. Tél. 032
932 11 09, heures des repas. 132-052090

MONTET-CUDREFIN, maisonnette villa-
geoise mitoyenne, très rustique, sans ter-
rain. Rez: cuisinette, coin à manger avec
cheminée. Étages: 2 pièces en galerie,
douche-W.-C, lavabo. Petite cave. Fr. 930 -
charges comprises. Tél. 079 449 15 36.

028-232183

NEUCHÂTEL pour une année ou plus,
appartement meublé de 4 pièces avec cui-
sine agencée. Tél. 032 422 45 71. 023-232161

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
douche. Fr. 850.-. Tél. 032 724 53 85 soir.

028-232316

NEUCHÂTEL, studio avec grand balcon,
cuisine agencée, douche. Cadre avec ver-
dure. Tél. 032 725 64 29. 023-232384

SAINT-AUBIN, appartement 2 pièces.
Fr. 525 - charges comprises. Tél. 032
835 17 90 / 842 40 32, prof. 023-232290

SAVAGNIER, studio, libre tout de suite.
Tél. 032 853 28 17. 023 2317.4

THIELLE, appartement 3 pièces duplex,
2 places de parc, grande terrasse.
Fr. 1465 - tout compris. Libre dès 1er jan-
vier ou à convenir. Chez M. W. Wittwer tél.
032 338 23 94. 023-231463

THIELLE, bel appartement 572 pièces
(160 m2), dans les combles, cheminée,
place de parc, jardin. Dès le 01.02.2000.
Fr. 1800 - charges comprises. Tél. 032
753 36 10. 028-232224

Immobilier A^HH
demandes L|B

. de location J* Ĵjf^
COUPLE AVEC BÉBÉ cherche à louer
maison ou appartement, minimum 4
pièces, avec jardin privatif ou grande ter-
rasse. À partir du 1er mars 2000. Tél. 032
730 14 92. 028-232296

LA CHAUX-DE-FONDS, couple cherche
5 pièces et plus. Tél. 078 709 42 26 - 032
968 71 04. 132 051837

PESEUX OU CORCELLES, couple
cherche appartement 4 à 5 pièces ou petite
maison. Mars 2000. Tél. 032 731 50 47.

n.o ...110

Animaux ^̂ Js
À VENDRE chats persans, blancs, noirs,
écailles. Dès 7 mois. Vaccinés et pedigree.
Tél. 032 724 62 78. 028-232350

À VENDRE, Fr. 700 -, Golden clair, joyeux,
mâle, 8 mois. Tél. 032 757 15 27. 023 232354

T 1

BONNE CAVALIERE est cherchée pour
mon cheval qui est à Boudry. 1 à 2 fois par
semaine. Tél. 079 480 56 19. 028-232343 '

CHATS ET CHIENS cherchent familles \
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032 ,
841 44 29 ou 032 753 45 38. 023.217575 .

Cherche wb\ jSL §
à acheter *̂ i3|F
MEUBLES Louis-Philippe et Napoléon lll.
Paiement comptant. Tél. 079 214 76 39. ,

028-229870

l_Jfl>>_-__-_4k

A vendre ^̂ t
BATTERIE "Pearl Import ", noire, très peu '
utilisée, complète. Prix à négocier. Tél. 078 ;
600 48 68. 028-232248

CANAPÉ D'ANGLE en tissu (chiné gris-
noir). Prix Fr. 800.-et paroi murale en chêne
modulable (angle). Prix Fr. 1000.-. Tél. 032
841 62 13. 028-231982

MANTEAU DE FOURRURE Swakara, élé-
gant, neuf, taille 40/42. Prix avantageux.
Tél. 032 724 77 80. 023-232335

MAXI-COSI, Fr. 100.-. Berceau en pin
naturel + matelas, Fr. 250.-. Baignoire bébé,
trotteur, Fr. 40.-. Porte-bébé, Fr. 20.-. Tél.
032 730 44 86. 023-232235

PENTIUM 3, haute qualité, complet,
Fr. 1980.-. Tél. 032 968 28 88. 132-051115

2 PAIRE DE SKIS Rossignol, 175 cm, avec
bâtons, fixations Salomon sécurité. 1 com-
presseur d'air Creyssensac sur roues,
réservoir 100 L, 9 bars. Fax/ tél. 032
751 1 1 38. 028 232301

Perdu J j fàj j jP M
Trouve *̂ *̂
PERDU TROUSSEAU avec 4 clefs, fbg du
lac à Neuchâtel ou Colombier. Récom-
pense. Tél. 079 459 03 75. - 026-232293

Demandes ]!*!?d'emploi Hî jf
DAME cherche heures de ménage, soi-
gnée, sur La Chaux-de-Fonds. Tél. 078
612 77 90. 132 062072

HOMME cherche travail, peintre, menui-
sier. Prix intéressant. Tél. 078 627 03 42.

132-061673

JEUNE HOMME cherche du travail de
18h30 à 23h30. Tél. 079 450 72 36. 132052092

PEINTRE sur voitures, expérimenté,
cherche changement de situation, place à
responsabilité. Écrire sous chiffres L 132-
062084 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Offres gip̂ !)
d'emploi JP̂ j^U
CHERCHONS PERSONNE compétente,
pour s'occuper de 2 enfants en bas âge (272
ans et 4 mois), 3 jours/semaine à Neuchâ-
tel. Écrire sous chiffres R 028-231033 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

CHERCHE mécanicien-CNC-décolleteur
sur Tornos/CNC pour petites séries. Tél.
079 350 55 62. 023-231743

MONSIEUR TRÈS ÂGÉ handicapé, mal-
voyant, cherche dame/homme 65 ans
maximum, sans engagement familial , pour
conduire sa voiture: courses, promenades,
voyages, vacances. Rémunération. Écrire
sous chiffres X 132-061319 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Véhicules |̂pftêè>
d'occasion ŝmWmWr'
FORD ESCORT, 1600 cm3, 1992, experti-
sée du jour. Fr. 5900.-. Tél. 076 332 30 56.

028-232291

GOLF lll GTI ÉDITION, 3 portes, noire, toit
ouvrant, alarme, ABS, Airbag, ordi, pneus
hiver neufs, 03/95, 90000 km. Prix à discu-
ter. Tél. 078 613 17 10. 028-232381

OPEL VECTRA, Turbo Diesel, 94,
30 000 km, expertisée du jour. Fr. 11 500.-.
Tél. 076 332 30 56. 023-232283

PEUGEOT 306 break 2.0, 16V, 09.1997,
34000 km, blanche, vitres teintées, 4 roues
neige. Urgent. Tél. 032 753 00 43. 028-232213

RENAULT ESPACE TXT, 88, 195000 km.
Services suivis, expertisée. Fr. 3800.-. Tél.
032 846 14 46. 028-232304

TOYOTA STARLET 1.3, 12 V, expertisée,
Fr. 1 900.-. Tél. 032 930 09 00. 13206210a

VW PASSAT SAFETY 1600 TD, 80 CH,
07.93, 88000 km, 2 Airbags et ABS.
Fr. 11 000.- Tél. 079 224 15 43. 023-231717

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

Divers PR̂ >
CHERCHE CHAUFFEUR pour Peseux-
La Chaux-de-Fonds, aller-retour, 5
jours/semaine. Participation aux frais. Tél.
032 730 31 75, répondeur. 02s 232283

JT\< " Une région, une
TT ||ic combinaison publicitaire !
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Et si personne ne pouvait se vanter
d' avoir jamais vu lejusticierp leurer, on
le vit cette nuit-là , ployé en deux , se-
coué de sanglots pathétiques, si désor-
donné dans son comportement, si ha-
gard qu 'on craignit qu 'il eut perdu la
raison.

Il avait toujours su qu 'il lui porterait
malheur. C'était peut-être pour cela
qu 'il l' avait fuie, pour cela qu 'il l' avait
évitée pendant vingt longues années.

Mais le Destin vous attend toujours
au tournant du chemin...

TROISIÈME PARTIE
L'ATTENTE

La tristesse est un mur élevé
entre deux jardins.

Kahlil Gibran

CHAPITRE I

Marina gémit dans son rêve et sou-
dain elle se réveilla , le dos en sueur. Se
redressant à l' aide de ses oreillers , elle
mit quelques instants à reconnaître les
lieux. Hostile à cette chambre imper-
sonnelle où elle avait passé sa première
nuit à Londres depuis son mariage, elle
ne s'étonnait pas d' avoir mal dormi.
Ses cauchemars la laissaient à présent
plus fourbue qu 'elle ne l'était lors de
ses longues chevauchées dans les bois
de Glendaloug h. Après avoir habité le

château pendant près de quatre mois,
elle ne l' avait pas quitté sans déchire-
ment et sans regrets... Et pourtant , ni les
déceptions ni les humiliations ne lui
avaient été épargnées entre ces murs.
Sur le moment, elle avait presque ac-
cueilli ce départ précipité pour Londres
avec soulagement. Elle n 'espérait pas
pour autant trouver dans la capitale un
remède à ses maux.

La froideur tout juste courtoise
qu 'Alec lui témoignait demeurait son
plus grand sujet de tourment. Ah! si
seulement il avait consenti à lui parler,
peut-être qu 'entre eux tout se serait ar-
rangé...

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



Hockey sur glace Les Coyotes
ont les dents longues en NHL
L'Arizona pointe en tête. A
l'approche du premier
tiers de la saison en Ligue
nationale de hockey
(NHL), les Coyotes de
Phoenix mènent le bal.

Daniel Droz

Il s'agit de la plus longue sé-
rie de victoires de la saison.
En battant les Predators de Na-
shville mardi soir (6-3), les
Coyotes de Phoenix (ex-Jets de
Winnipeg) ont enregistré leur
septième succès consécutif. Et
les voilà en tête de là ligue!

Tout s'est j oué en première
période. En l'espace de 85 se-
condes, les gens de l'Arizona

ont marqué trois buts. La re-
montée tardive de Nashville à
4-3 n'a servi à rien. Le coach
Bobby Francis peut être satis-
fait. Encore deux victoires et
l'équipe égalisera le record - il
date de mars 1995 - de la
franchise: neuf rencontres ga-
gnées de suite.

Gardien vétéran
Une ombre au tableau , les

Coyotes ont perdu leur gardien
titulaire Sean Burke. Il s'est
blessé vendredi dernier lors
du match contre l'Avalanche
du Colorado. Une partie, soit
dit en passant, remportée sur
le score éloquent de 7-0...
C'est le vétéran Bob Essensa

qui garde les buts. Non sans
succès, puisqu 'il présente une
fiche de sept victoires pour
une défaite depuis le début de
la saison.

Avec Keith Tkachuk et Je-
remy Roenick en attaque ,
Phoenix ne manque pas d'am-
bition. Eliminés en quarts de
finale de conférence par les

Red Wings de Détroit la saison
dernière, les Coyotes espèrent
franchir un pas supp lémen-
taire le printemps prochain.

DAD

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Toronto
Maple Leafs 26-33. 2. Ottawa
Senators 25-31. 3. Boston Bruins
25-28. 4. Buffalo Sabres 25-24.
5. Canadien de Montréal 25-20.

Division atlantique: 1. Phila-
delphia Flyers 25-31. 2. New Jer-
sey Devils 23-29. 3. Pittsburgh
Penguins 22-22. 4. New York
Rangers 24-18. 5. New York Is-
landers 21-15.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 23-30. 2. Carolina Hur-
ricanes 25-28. 3. Washington
Capitals 23-23. 4. Tampa Bay
Lightnings 24-22. 5. Atlanta
Thrashers 22-13.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 25-34. 2. St. Louis
Blues 24-32. 3. Nashville Preda-
tors 23-17. 4. Chicago Black-
hawks 24-16.

Division nord-ouest: 1. Van-
couver Canucks 25-27. 2. Colo-
rado Avalanche 26-26. 3. Ed-
monton Oilers 24-23. 4. Calgary
Fiâmes 24-18.

Division pacifique: 1. Phoe-
nix Coyotes 25-35. 2. Los An-
geles Kings 25-33. 3. San José
Sharks 29-33. 4. Dallas Stars
26-28. 5. Anaheim Mighty
Ducks 26-27.

Les joueurs de Phoenix Trevor Letowski et Bob Essensa,
le gardien, s'y mettent à deux pour freiner le centre des
Kings de Los Angeles Craig Johnson. photo Keystone

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Carouge
LNB féminine, samedi 4 décembre,
à 17 h 30 au Pavillon des sports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper
LNB, samedi 4 décembre,
à 19 h 30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Elites B, vendredi 3 décembre,
à 20 h 15 aux Mélèzes.

Karaté
Championnat cantonal de kata
Samedi 4 décembre, dès 13 h
à La Chaux-de-Fonds
(rue Biaise-Cendrars 3).

Tennis de table
Eclair - Miinchenbuchsee
LNB féminine, samedi 4 décembre,
à 16 h à La Chaux-de-Fonds
(collège des Endroits).
Hôpital-La Chaux-de-Fonds -
Stalden
LN'C masculine, samedi 4 décembre,
à 14 h au Locle
(salle du Communal).

Volleyball
TGV-87 - Miinchenbuchsee
L\B masculine, samedi 4 décembre,
à 16 h 15 à Tramelan (La Marelle).
Colombier - Bienne
Première ligue masculine, samedi
4 décembre, à 15 h à Planeyse.
Entre-deux-Lacs -
Muristalden Berne
Première ligue masculine, samedi
4 décembre, à 17 h au Landeron
(Deux-Thielles).
NUC - Bienne
Première ligue féminine, vendredi
3 décembre, à 20 h à Neuchâtel
(Omnisport).
Val-de-Travers - St.Antoni
Première ligue féminine, samedi
4 décembre, à 16 h à Fleurier
(La Longereuse). /réd.

FR Gottéron Coup de balai
Lanterne rouge du cham-
pionnat de LNA, FR Gotté-
ron a limogé avec effet
immédiat son entraîneur
Ueli Schwarz, ainsi que son
directeur technique, Marc
Leuenberger. Jusqu'à la fin
de la saison, l'équipe sera
dirigée et entraînée par le
joueur Colin Muller.

Les dirigeants fribourgeois
ont donc réagi à la série de six
matches sans victoire. L'état-
maj or technique est décap ité.
Ueli Schwarz se voit retirer la
direction de l'équipe. Il se

donne trois j ours pour réfléchir
avant d'accepter ou de refuser
le poste. de directeur technique
qui lui a été offert. Le Bernois
avait connu pareille mésaven-
ture la saison dernière pratique-
ment à la même époque alors
qu 'il dirigeait Berne. Il n'avait
pas survécu à une série de sept
matches sans victoire.

Véritable bouc émissaire,
Marc Leuenberger est prié de
faire ses valises. Comme
Schwarz, son contrat courait
j usqu'à la fin de la saison. Ses
décisions tranchées à l'encontre
de Slava Bykov, Patrice Brasey

ou Antoine Descloux l'avaient
rendu impopulaire dans les
travées de Saint-Léonard.

La direction de la première
équi pe sera donc assurée par
Colin Muller. Ce Canado-Suisse
de 35 ans compte 544 matches
en LNA auxquels il faut aj outer
deux saisons de LNB avec Bâle
et Zoug entre 85 et 87. Il a en-
suite porté les couleurs de Zoug
pendant douze saisons en LNA,
marquant près de 200 buts. Sa
mutation au poste d'entraîneur
prive l'effectif d'un attaquant
généreux. Il avait marqué à huit
reprises cette saison, /si

Equipe nationale
Revoilà Oppliger

Ral ph Kriiger a convoqué
trois nouveaux joueurs pour le
deuxième voyage en Slovaquie
de la saison. Axel Heim effec-
tuera ses débuts en équi pe na-
tionale lors de la Coupe Cor-
gon , tandis que Gaétan Voi-
sard et Patrick Oppliger ont
reçu une convocation , la pre-
mière sous l'ère Kriiger.

La Suisse affrontera à Tren-
cin du 16 au 18 décembre la
France (j eudi), l'Autriche (ven-
dredi) et la Slovaquie (sa-
medi). Kriiger a retenu vingt-
deux j oueurs pour ce tournoi.
Les j oueurs de Davos (Coupe
Spenglcr) et d'Ambri-Piotta
(Coupe continentale) n 'ont pas
été retenus en raison de leur
programme chargé en fin
d'année. Le capitaine Patrick
Sutter bénéficie d'une pause
et il reviendra en sélection lors
de la Coupe Suisse à Coire en
février.

Patrick Oppliger (24 ans)
est presque un débutant au ni-
veau de l'équi pe A. Le Chaux-
de-Fonnier ne compte que
deux sélections contre l'Italie
et la France avant le Mondial B
au printemps 97, lorsque les
j oueurs de Berne et Zoug, fi-

nalistes des play-off , avaient
été laissés de côté.

Par ailleurs, David Aebi-
scher a annoncé qu 'il ne parti-
cipera pas au championnat du
monde à St-Petersbourg si
Ralph Kriiger le retient. Le Fri-
bourgeois ira rej oindre Colo-
rado Avalanche comme troi-
sième gardien pour les play-off
au mois de mai prochain.
Seule une non-qualification de
Colorado pour les play-off dé-
canterait la situation.

La sélection
Gardiens: Gerber (Lan-

gnau). Pavoni (Kloten).
Défenseurs: Keller (Lu-

gano). Salis (ZSC Lions). Se-
ger (ZSC Lions). Steinegger
(Berne). J. Vauclair (Lugano).
Voisard (Lugano). Winkler
(Kloten).

Attaquants: Baldi (ZSC
Lions). Crameri (Lugano).
Della Rossa (ZSC Lions).
Heim (Rapperswil). Jenni (Lu-
gano). Micheli (ZSC Lions).
Muller (ZSC Lions). Oppliger
(Zoug) . Pluss (Kloten). Riithe-
raann (Berne). Schumperli
(Rapperswil). G. Vauclair (Lu-
gano). Zeiter (ZSC Lions), /si

Curling Ambitions à Chamonix
Les champ ions olympiques

de Patrick Hiirlimann et les
Bernoises de Luzia Ebnôter
partiront avec des ambitions

, dans les champ ionnats d'Eu-
rope qui se disputeront du 4 au
12 décembre à Chamonix.

De 1981 à 1996, la Suisse
était touj ours revenue avec au
moins une médaille des j outes
européennes. La tradition
s'est interrompue depuis
1997. Au cours des deux der-
nières éditions, il a fallu se sa-

tisfaire d'une quatrième place
et de trois cinquièmes rangs.

La participation de Patrick
Hiirlimann et de son équi pe
laisse espérer un retour à la
tradition. Malgré les modifica-
tions intervenues au sein de la
formation, Lausanne-Olym-
pique a touj ours j oué au plus
haut niveau depuis son succès
olympique. Et notamment le
printemps dernier aux cham-
pionnats du monde de St.
John, au Canada , où , après

une malheureuse défaite
contre le Canada , elle s'est
tout de même hissée sur la
troisième marche du podium.

Lausanne-Olympique de-
vrait se qualifier sans pro-
blème pour les quarts de fi-
nale. Après, ce sera une autre
affaire. Dans le second
groupe , les favoris sont le Da-
nemark, l'Allemagne, la
Norvège et, surtout, l'Ecosse
du champ ion du monde
Mahhy McMillan. /si

SNOWBOARD
Jaquet troisième

Engagé dans un géant parallèle de
Coupe d'Europe à lignes, le Chaux-
de-Fonnier Gilles Jaquet a pris une
excellent troisième place. Vainqueur
des qualifications en dépit d'une
forte concurrence, il a par la suite
passé deux tours supp lémentaires
avant de commettre une faute qui lui
a été fatale. «Il faut être régulier sur
une dizaine de manches et ce n'est
pas évident» constate-t-il, un brin
amer. Après cette élimination, il a
tout de même trouvé les ressources
nécessaires pour terminer au troi-
sième rang, juste derrière le Zuri-
chois Philippe Schoch. /réd.

KARTING
Girault vice-champion!

Alexandre Girault (Cortaillod) a
décroché le titre de vice-champion de
Suisse dans la catégorie des «lourds»
A150, qui regroupe une bonne tren-
taine de participants. Au terme des
six manches courues à Levier/Fr,
Wohlen (deux fois), Parme/It , Chia-
venne/It et Biescheim/Fr, le Neuchâ-
telois (24 ans), qui bénéficie de l'as-
sistance technique du Team ORS
(Saint-Biaise), n'a été battu que de
neuf petits points par le Schwyzois
Patrick Obérer, /réd.

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi 4 décembre
17.00 Fr.-Montagnes II - Nord Vaud.
18.15 Tramelan - Université
20.15 Delémont - Star-Montagnes

Fleurier - Ajoie II

Troisième ligue, groupe 9
Samedi 4 décembre
17.00 Moutier II - Sonceboz
18.15 Corgémont -Reuchenette
20.00 Court - Courtételle
Dimanche 5 décembre
20.15 Courrendlin - Saint-lmier

Reconvilier - Les Enfers-M.

Groupe 10
Vendredi 3 décembre
20.15 Couvet - Le Landeron
20.45 Alterswil - Ponts/Brévine
Samedi 4 décembre
19.45 Anet - Le Locle

Quatrième ligue, groupe 9a
Dimanche 5 décembre
17.00 Court II - Delémont II
Mercredi 8 décembre
21.15 Courtételle II - Tavannes
Jeudi 9 décembre
20.45 Courrendlin II - Fr.-Mont. III

Groupe 9b
Vendredi 3 décembre
20.15 Ponts/Brévine II - Plat.-Diesse
Dimanche 5 décembre
20.00 Star-Montagnes II - Val-de-Ruz
Mardi 7 décembre
20.45 Couvet II - Cortébert

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ! Perf. MOTOU ©[PDMD®^ -Lig ̂ ^[PtPC t̂ivlirg

Demain, 1 Godetio 2175 D. Dauverne D. Dauverne 15/ 1 1a2a0a 7 - L'espoir de Jean- 
o re jeu 

Hier à Vincennes,
à Vincennes, 2 Giac.j0|i 2175 j . Lepennetier J. Lepennetier 25/1 6a5a2a Etienne. 10* dans le Prix des Landes
!_, , e

L 10-Pas si gauche que 11*
Colombes 3 Guthan-Force 2175 G. Martens G. Martens 30/ 1 Da7a6a , 15 Tiercé: 10 - 4 - 18.
(trot attelé, ce,a- 4
Réunion I, 4 Golden-Boy-Sun 2175 P. Vercruysse J.-L Peupion 9/1 2a7oDo 11 - Lui non plus, 8 Quarté*: 10 - 4 -18 - 17.
course 3, 5 Goulu 2175 A. Laurent P. Fossard 12/ 1 Da1a3a d'ailleurs. 1

^ Ouinté*- 10-4 - 18 - 17 - 162175 m, m i / k _ . * ! ??
15 h 01) 6 Gabareto 2175 J.-M. Bazire J.-M. Baudoin 13/1 1aDa3a l3 " verDeecK Ta,t tou" * Bases

jours peur. Coup de pofcer Rapports pour 1 franc
7 Golden-Lee 2175 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 7/1 2a0a0a . __ . . iQ T.. , . ,, . .,, cn <•i 4 - Bien cote en bourse. j  j  Tiercé dans Tordre: 422 ,50 fr.

•-"H? .'̂ ? '̂ 3- 8 Gerbo-Lets 2175 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 10/1 4a0a4a 8 - Le vieux Dubois a de Au 2/4 Dans un ordre différent: 84,50 fr.
$ Y ) ¦> €&* W L._„ ,_._.»_,_. 7-10 Quarté* dans l'ordre: 13.806,40 fr.

' YtCll Jl G°y|ord PetitchamP 217S J-C H°llois S- Ellul JrVl OoloDo beaux restes. 
Au  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂

.̂  ̂
fr

f
> 
J Sr¥V7W- 10 GauchoOe-Souvigné 2175 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 7a2a5a 

13 " P'US reauller <lue pour 14 fr Trio/Bonus (sans ordre): 18,50 fr.
T H' \ W  tranchant. 7 - X - 1 0
¦ .' 5> l'Ai 11 Gaucholo 2175 R. Rotsaert J. Teerlinck ____! __________________ 6 - Sa forme lui ouvre des T ! Rapports pour 2 francs

Y. U 12 Gamin-Des-Tours 2175 J.-V. Rio A. Moizand 35/1 0a6a0a perspectives. 7 Quinte* dans l'ordre: 555.570 fr.
,' nCw /) À ( )  I I E C DEUDI APAMTC 10 Dans un ordre di-Térent: 11.111,40 fr.
, 'U » ,7 / V MJJI 13 Gaelic-De-Foverol 2175 S. Roger S. Roger 12/1 6a7a4o LE:» RtMPLAÇANT*. .._. 

Bonus 4. 4QMQ fr

ÛiÛU V- 14 Guitariste 2175 N. Roussel J.-L Janvier 
" 

10/ 1 7a1a4a 
2 - Le sérieux de Jules Le- « Bonus 3: 14.80 IV.

' "¦ ' " ' !-~-a . , _ pennetier. 2

Seule la liste officielle 15 Gryfino 2175 J. Verbeeck J. Van Eeckhoute 11/1 0a0a1a 14 - A plus d'une corde à 1« Rapports pour 5 francs

du PMU .art .oi 16 Gogneur-D'Asson 2175 O. Raffin J. Raffin 30/ 1 0m6a3m son sulky. 8 
8"r ' 

- Pour un retour, ce fut to-
nitruant. Absent depuis le dé-
but de la saison, l'attaquant
Peter Forsberg a marqué de
son empreinte son premier
match. Samedi dernier, l'Ava-
lanche du Colorado s'est im-
posé 7-1 contre les Fiâmes de
Calgary. Le Suédois a inscrit
deux buts et récolté trois
mentions d'assistance.

- Et de 600! L'attaquant
des Red Wings de Détroit
Steve Yzerman a marqué son
600e but contre les Oilers
d'Edmonton vendredi passé.

Il est le cinquième j oueur de
la NHL à totaliser au moins
600 buts et 900 assists, rej oi-
gnant Wayne Gretzky, Mark
Messier, Gordie Howe et
Marcel Dionne.

- Oleg Petrov fait enfin par-
ler de lui. Meilleur compteur
la saison dernière en cham-
pionnat de Suisse avec Am-
bri-Piotta , le Russe a compté
deux mentions d'assistance
face aux Stars de Dallas mer-
credi soir. Le Canadien de
Montréal s'est tout de même
incliné 2-3. DAD

Et encore...
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à Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 a . ¦

VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES - I

/ ie vendredi 3 décembre 1999, dès 23 heures_. Vico/vcx yy^̂ *]Z~~
Ŷ̂ Jâ+sï et ensuite tous les premiers vendredis du mois

L/fl£\ La Licorne
\V  ̂ / liu // renoue avec la tradition et vous propose comme par le
v\ i ((( T? A' passé ses fameuses soirées_̂r\ 1 1v^»t' y

^Tsco  ̂c TFfiHMO.^TOP A.lefliioNEicricunriv-oivr |p
où vous retrouverez tous les tubes que vous aimez sans techno ni rap!
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B /^ mm «ni ic 7^» ^^  ̂ Panasonic TX-28 LD 20
mfnîii_Linii,.M. Il Samsung DVD-907 Code Free „,. . . . . . ,„_ „

___S gjSP__p HH»^»?-_P-l_______________l W Tcleviseur dé marque, technologie 100 Hz. pour
AIWA Z-VR 550 Tout8 la ,echno,08'e à P°rtée de main! moins de Fr. 1000.-.

. . .  .L8cturedeCD DVD,CDvidéoetCDaudio'Fonctions:skip. .E_ ran._ ule-r70_ mavecexcellen.el _ minosi.é 'T_ chn_ -Pour les amoureux de la basse dernier/prochain titre, recherche titre, arrêt sur image, |ogiB 100 H, pour des images sans scintillement • Haut-
•Ampli2x80wattsdepuissanceen.cace -tunerdigitalavec ralenli avant et arrière image isolée répétition titre et parleurs avecrendusonoreparlait(2x 20W)-Mémoirel00
RDS-EOW • Tiroir 5 CD à générateur aléatoire • Double chapitre . Play A-B, Shuffle Play - Décodeurs Dolby programmes -Elimination numérique des bruits para-sites
platine cassette » Equalizer graphique (rocK/pop/classique) numérique et MPEG-Z déj à installés • Coda langue: toutes -Commande par menu sur écran , facile ô utiliser-Fasttext
• Option : platine disque PXE 855 semi-automatique -Verrouillage parental -L/H/P 42/8/33,3 cm No art. 99.008 et tô|ôtexte Top avec mémoire 100 pages • Dimen-sions

No art 951046 Lecteur Digital Video Disc Seulement 798.- au lieu de 899.- ILxHxPl: 78x59,7x48,1 cm No an 958523

Très grand choix d'appareils de marqua livrables immédiatement du stock • Tbujour. les modèles les plus
récents • Conseil technique compétent ¦ Paiement eu comptant, par EC Direct Postcard ou Shopping Sonus
Card - Paiement sur facture en cas de livraison è domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre
ancien appareil ¦ Abonnement de service compris dans le prixde location • Garantie totale possible jusqu ' à dix
ans * Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous * Garantie do prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouve, ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil é un prix officiel plus bas! •Modèles
d'exposition spécialement aramageux. evec garantie totalel 

Grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!
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U_tam- .fr..n_s,i:.. ' ; ' Bteï», ELBOFusl, ne de Soleure 122 0323441600
bd(.esEpiatures44 0329261222 ltoc-McteG---.(AnTujrre) 032 7242674
Delénuat,-r. delaGare W 0324214812 JW»., _ „ , „ „,_.„.- É
?mJl Mann-Centre. Fleur-de-Lirs 26. 0327569242raremnij' „- ._.„__ , /^»OTr*i*e/̂ to!)e./J7iT«)a|Imo LesGalefies (ex-lnncva!icr( 0324659630 fspfmils 080)559111
Bieme, cte Coop-Centre (ex-Jetroli) 0323287060 ic-mxw
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Avez-vous répondu?

«Thunes contre l'infortune»

possibilité de desserrer le budget de

modestes pour leur permettre d'as-
8 'j:ï':_'!..•_*iV-:>:,V.~..'U' sumer toutes leurs obligations en
s V ....'7.H.'';/ :'''!'"¦": :'.:>?>:'' cette fin d'année, alors qu'ils sont
S 

^^  ̂
souvent victimes du chômage.

~ f^f—mJ !_____>^ Centre social protestant
[f V~"\ |— J Neuchâtel CCP 20-7413-6
IV v— j jf -^  La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8
^«j| V~J \ I Enmentionnant«Budgetdesautres» .

CENTRE SOCIAL PROTESTANT * Par mesure d'économie, il ne sera pas
I accusé réception des versements.

wÊ QAUFMANN
Ipl La griffe de la qualité

WÊ A votre service pendant
1̂ 1 

le mois de 
décembre

Ê fl 
Du lundi au 

vendredi:
Ll de 7 h 30 à 11 h 45 et 13 h 30 à 18 h 30
mtM Samedi: 8 h 15 - 11 h 45
W.tM 13 h 30-17  heures

BCJ Les jeudis 9 et 23 décembre:
7 h 30-11 h 45 13 h 30 - 20 heures

J—¦ Nocturnes, 16 et 22 décembre:
fcj 7 h 30 - 11 h 45 13 h 30 - 22 heures

^W P.-A. Kaufmann & Fils , Marché 8-10
LJ ' CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2H 132 - 062131

I

HECIII IUGENEVE ÔHIVERSIT é DE CEN èVE

CERTIFICAT DE FORMATION CONTIN UE EN

CONTRÔLE DE GESTION
MODULE 1 1,3,8,10,15 et 17 février 2000

STRATÉGIE D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE
MODULE 2 16,18,21,23 et 25 mars 2000

AUDIT ET OPTIMISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES
MODULE 3 30 mars & 4,6,11,13 et 18 avril 2000

ESTIMATION DES COÛTS ET PRIX DE REVIENT
MODULE 4 2,4,9,11,16et 18 mai 2000

CONTRÔLE, MOTIVATION ET GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

MODULE 5 23,25 el 30 mai & 6,8,13 juin 2000
ANALYSE BUDGÉTAIRE n GESTION DES ACTIFS

MODULE 6 20,22,27 el 29 juin & 4 el 6 juillet 2000
GESTION FISCALE ET «REPORTING» FINANCIER

MODULE 7 21,22 et 23 septembre & 5 el 7 octobre 2000
AUDIT INTÉGRE

MODULE 8 10,12,24,26 et 31 octobre & 2 novembre 2000
CONTRÔLE DE GESTION ET GESTION DES ACTIVITÉS

HORAIRES: les mordis et jeudis de 16h00 à 20h00, les vendredis de 16h00
û 20h00 et les samedis de 091.00 à 16h00

PUBLIC: Toute personne ayant des responsabilités de gestionnaire
ou de décideur dons les secteurs de l'économie publique
ou privée.

DIRECTION: Prof. B. MORARD - HEC-Genève
COûT: CHF 7'400.- pour les 8 modules / CHF 1 '400.- por module

RENSEIGNEMENTS r INSCRIPTION (avant le 7 janvier 2000) :
HEC - Université de Genève §

1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 81 09 - Fax: 022 / 705 81 04 i
E-mail: conlrole@het.unige.ch - http://conlrole.unige.ch f

Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 4 décembre 1999
à 17 h 30

La Chaux-de-Fonds
Basket féminin
reçoit

Carouge Basket
n.

P A R T E N A I R E  DE L ' É V É N E M E N TI ; I :

hbh^m
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T U/'' ¦¦' \ .̂ H.HIK- \/\J ^mm̂ m

1 CASINO-THÉÂTRE LE LOC LÉ III 11 NOVEMBRE 1999-16JANVIER 2000 g
I Cuche et Bartiezat - Peutch - Marc Donnet-Momy II¦ Magali Bonflls - Pelouse Brothers - Cie Casslouëe m

¦__
H

_____-________M_______ RIH-_i__P-H-____ilH-HIJ__|

__JP *'Y*¦¦ m?Y*f- XY f i '

__ * avenue Léopold-Robert 9
\Jmy> 2300 La Chaux-de-Fonds

8 1̂T% place des Halles 1 1
g '̂ S-K-a-P" 2000 Neuchâtel
° .MtmSSSSBB APPEL GRATUIT
¦¦¦ ¦"¦¦ ¦¦¦¦ 0800 81 44 77

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

.--̂  Q î*-..,--- -. J_____i'!___P "̂*" '
^̂ ^̂ ^̂ ** _̂____-___*-_»̂  ̂f_____- o^^ _̂__B>9 _̂ _̂_-P*^____p̂  ̂ s

A^- r.

Tél. (022) 717 82 96 §
Fax (022) 717 82 97 s

f l'argent I
WmmWWmmwmmn m̂ W 
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~m*

I liquide I
I immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un inlé. ôt annuel effectif de 11.8%
lotal des frais de Fr. 310- pour 12 mois (indications .(Kjales selon l'art. 3

lettre I de la LCD) «Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.- (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel.) *
0 

¦

Xpmcrédit î
GE Capital Bënk 5

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Kernmattstrasse 34, 4102 Binningen '
Telefon 061 421 87 19/Telefax 061 421 87 10

^^^  ̂ Geôffnet: Mo-Fr, 13.30-18.30
W Sa > 13.00-16.00

003-688637/4x4

GALERIE PIERRE & PIERRE
Achetons pour compléter collections:

PEINTURES
ANCIENNES

DE GRAND FORMAT
(même en mauvais état).

Scènes mytholog i ques, reli gieuses,
histori ques ou anecdoti ques, ainsi que

très grands meubles anciens , scul ptures
reli gieuses ou archéolog i ques , tapisseries

anciennes , très grands tap is anciens,
bibliothèques entières et cadres anciens, s

Paiement au comptant (prix élevé). S
Galerie Pierre & Pierre g

2027 Montalchez - Tél. 032/835 17 76
Natel 079/647 10 66-Fax 032/835 14 15

OPEL
Astra - Vectra - Oméga
Oméga Caravan

équipement hiver.
Garantie - échange - crédit

00

Modèles divers - prix divers. S
N'hésitez pas, téléphonez au g
078/714 73 76 / 753 1153 §

MIEX (VS)
A vendre

magnifique
chalet

4-5 pièces, accès -
toute l'année, |
2 salles d'eau, ;

cheminée, réduit, S
terrain 600 m2.
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/323 36 80

Feu
118



Voile FAST 2000: progression
rime toujours avec tension
FAST 2000 a livré une
belle bataille à America
One lors de la première
régate du troisième
Round Robin de la Coupe
Louis Vuitton, à Auckland.

Le voilier américain ne l'a
emporté que de 30 secondes
face à un voilier suisse parti-
culièrement performant. Une
collision entre «be hAPpp> et
un bateau des juges lors du
départ a failli compromettre
la régate. L'hélice du bateau à
moteur est venue frapper le
franc-bord du côté droit de la
coque du bateau suisse, dont
l'équipage a demandé au co-
mité de course d'arrêter la ré-
gate afin de pouvoir constater
les dégâts. Droit qui lui a été
accordé.

Philippe Briand , l'un des
architectes du bateau suisse a
constaté que la coque était
partiellement délaminée mais
qu'il n'y avait pas de voie
d'eau. FAST 2000 a donc dé-
cidé de courir la manche.

Une nouvelle procédure a
été lancée et , pour une fois , le
voilier suisse a pris un bon
départ. Même si America
One s'est assuré rapidement
l'avantage, la régate a été très
serrée d'un bout à l'autre et
«be hAPpy», dont la supério-
rité de vitesse au portant était
impressionnante, a forcé l'ad-
miration. Après avoir viré la
première bouée avec 30"de
retard , le bateau est revenu à
8" lors du premier bord de
portant. Sous pression , Paul

Cayard , le skipper d America
One, a toutefois réussi à res-
ter en tête pour s'imposer
avec une demi-minute
d'avance.

Malgré ce résultat encoura-
geant, les tensions persistent
entre les responsables de
FAST 2000 et l'équipage. Ce
dernier avait menacé de ne

pas courir le troisième Round
Robin si les salaires de no-
vembre n'étaient pas versés.
Marc Pajot a annoncé lors de
la conférence de presse qui a
suivi les régates que les sa-
laires de novembre avaient ef-
fectivement été versés mais
qu'il fallait trouver une solu-
tion pour ceux de décembre.

Classement général: 1.
Prada Challenge 55. 2. Stars
and Stripes 45,5. 3. America
One 45. 4. Nippon Challenge
38,5. 5. America True (EU,
Dawn Riley) 38. 6. Abracadabra
2000 25. 7. Young America 24.
8. Spanish Challenge 17. 9. Le
défi français 14. 10. Young Aus-
tralia '9. 11. FAST 2000 8. /si

Sur l'eau, FAST 2000 est à la poursuite d'America One tandis qu'en coulisses, on
parle toujours de gros sous. photo Keystone

SKI ALPIN
Maier déjà devant

Les lieux et les tracés changent,
mais Hermann Maier est toujours
devant. A l'occasion du premier en-
traînement chronométré de la des-
cente Coupe du monde de Lake
Louise (Can), agendée à samedi,
l'Autrichien s'est montré le plus ra-
pide avec 18 centièmes d'avance sur
son compatriote Fritz Strobl. Didier
Cuche (6e) s'est montré le meilleur
Suisse ou le meilleur non-Autri-
chien, /si

BOB
Victoire suisse

A La Plagne, le Suisse Martin An-
nen a remporté la deuxième épreuve
de la Coupe d'Europe de bob à deux.
Les Suisses ont fait main basse sur
les places d'honneur avec Ivo Ruegg
(3e), Rico Amman (4e), Freid Stein-
mann (6e), Alexandre Quiblier (7e)
et Reto Riiegg (8e). /si

FOOTBALL
Le Spartak de justesse

Coupe de l'UEFA. 3e tour. Match
aller. À Sofia: Spartak Moscou -
Leeds 2-1 (1-1). Buts: 14e Kewell 0-
1. 38e Shirko 1-1. 65e Luis Robson.
2-1. /si

Walker: deux ans de plus
L'ancien international suisse

Marco Walker a prolongé de deux
ans son contrat avec le club de
deuxième Bundesliga, Tennis Bo-
russia Berlin , /si

Milan battu
Italie. Coupe. Huitièmes de fi-

nale, match aller: Atalanta - Milan
AC 3-2. /si

COURSE D'ORIENTATION
Berger quatrième

Vroni Konig-Salmi (Turku/Fin) et
Thomas Biihrer (Zurich) sont les
lauréats de la Coupe suisse 1999, le
classement aux points annuel des
spécialistes de la course d'orienta-
tion. Une année auparavant , Biihrer
avait terminé deuxième cependant
que Vroni Konig-Salmi ne figurait
pas dans le «top ten». Vainqueur
l'an dernier, Christoph Plattner, le
champ ion suisse, a cette fois dû se
contenter de la deuxième place. Le
Neuchâtelois Alain Berger, médaillé
de bronze aux Mondiaux d'Inver-
ness (qui a annoncé son retrait de la
compétition en fin de saison), s'est
retrouvé à la quatrième place, /si

Football Coupe du monde 2002
le coup d'envoi donné à Tokyo
Le tirage au sort de la
Coupe du monde 2002
aura lieu le 7 décembre à
Tokyo. Mais dès di-
manche, les autorités du
football mondial se réuni-
ront au Japon pour se
pencher sur plusieurs
gros dossiers qui font la
une de l'actualité.

Le secrétaire général de la
Fifa, Michel Zen Ruffinen , est
depuis mercredi à Tokyo, où il
met au point les derniers pré-
paratifs du plus gros tirage au
sort de l'histoire des élimina-
toires , d'une Coupe du
monde, avec 192 nations ins-
crites. Le mardi 7 décembre,
le Valaisan prendra en effet le
relais de Sepp Blatter et offi-
ciera pour la première fois
comme maître de cérémonie.

Dès le 5 décembre, la capi-
tale nippone se transformera,
pour trois jours , en haut lieu
du football planétaire. Le Fo-
rum de Tokyo servira de
cadre au coup d'envoi officiel
de la Coupe du monde 2002
organisée conjointement par
le Japon et la Corée. Ce centre
international des congrès ul-
tramoderne accueillera , pour
la circonstance, 5000 specta-
teurs. «Nous battons tous les
records. Chaque fédération
aura droit à trois délégués.
Mais, contrairement au
Congrès, les frais  occasionnés
ne sont pas pris en charge par
la Fifa » explique Michel Zen
Ruffinen. La Suisse sera re-
présentée par Ralph Zloczo-
wer (président de la Ligue),
Peter Gilléron (secrétaire
général de l'ASF), Eugen
Mâtzler (délégué des équi pes
nationales) et Gilbert Gress
(sélectionneur) .

A Tokyo, Michel Zen Ruffi-
nen reprendra le lourd flam-
beau de son prédécesseur,
Sepp Blatter, dont les talents
d'acteur avaient contribué à
transformer ces cérémonies

rébarbatives en véritables
shows. «A Paris pour la
Coupe du monde 98, Sepp
Blatter était escorté pa r Estelle
Halliday. Disons que cela doit
f aciliter la tâche» lance, en
forme de boutade, le Sédu-
nois. En dépit de sa particule
«Zen», laquelle ne passe pas
inaperçue à l'Empire du So-
leil levant , le secrétaire géné-
ral avoue qu 'il sent poindre
une certaine nervosité à l'ap-
proche de l'événement. «Le
challenge consiste à rester ex-
trêmement concentré et à ani-
mer en même temps quelque
chose de fo ndamentalement
peu passionnant. » Pour ce qui
est du don des langues, pas
d'embarras pour Zen Ruffi-
nen qui en maîtrise cinq.

Profond remodelage
En poste depuis un an , le

Valaisan, 40 ans, fait un ra-
pide tpur d'horizon. «Au Ja-
pon, le Comité exécutif va
aborder le calendrier unifié et
pourra tirer un bilan tout à
fait positif sur l'avancement

des travaux dans ce projet
complexe, explique-t-il. Le ca-
lendrier unifié deviendra pro-
gressivement réalisable à par -
tir de 2004. Dès 2002, nous
pourrons toutefois coordonner
un gros pourcentage (entre 80
et 85%) des rencontres inter-
nationales, avec 15% de dates
conflic tuelles. Mais ce n'est
qu 'en 2005, lorsque p lus au-
cune Confédération ne sera
engagée, qu 'il pourra réelle-
ment entrer en vigueur. Ces es-
timations sont le résultat du
travail colossal effectué ces
derniers mois par les secré-
taires des Confédérations et
les directeurs des comp éti-
tions.»

Depuis l'accession à la pré-
sidence de la Fédération inter-
nationale de Sepp Blatter, en
juin 1998, le monde du foot-
ball a accéléré son mouve-
ment et la Fifa a subi un pro-
fond remodelage. «Les styles
Havelange et Blatter sont
différents. D 'une famille un
peu fermée sur elle-même, le
siège de la Fifa s 'est, avec Blat-
ter, effectivement transformé
en une multinationale. La
structure s est renforcée , les
rôles ont été redistribués.
Nous prônons davantage de
démocratisation et chacun est
le bienvenu pour faire part de
ses suggestions» poursuit Mi-
chel Zen Ruffinen.

En ouvrant d'un coup la co-
quille , la Fifa s'est exposée à
davantage de critiques. «Cela
exige p lus de vigilance» ad-
met le secrétaire général ,
dont certaines prises de posi-
tion tranchent singulièrement
avec celles du président. «Le
style pragmatique de Sepp
Blatter constitue une partie
essentielle de son caractère. Il
a eu une influence énorme
sur ma propre carrière et m'a
avant tout appris à être pa -
tient. Je n 'ai pas de pro -
gramme électoral mais des
idées.» /si

Michel Zen Ruffinen aura
un lourd flambeau à re-
prendre, photo Lafo rgue

HOCKEY SUR GLACE
La LN réagit

La Ligue nationale a réagi face
aux insultes racistes prononcées à
l'encontre des joueurs biennois
Claude Vilgrain et Cyril Pasche lors
du match de LNB Thurgovie -
Bienne de mardi. Les quatre der-
niers matches de Bienne avant la
pause de Noël seront suivis par un
superviseur. Le juge unique de la
Ligue nationale , Heinz Tànnler, est
mandaté pour enquêter sur ces inci-
dents afin de prendre des mesures
préventives et répressives. Lors du
match remporté 4-3 par Thurgovie,
certains spectateurs thurgoviens ont
lancé des insultes racistes envers les
deux joueurs biennois de couleur
Claude Vilgrain et Cyril Pasche. Le
speaker du stade a même cru néces-
saire de s'adresser aux spectateurs
pour leur dire «de ne pas faire de
différence entre les joueurs noirs et
les joueurs blancs». Une bagarre
générale s'est déroulée après le
match où Pasche, provoqué à plu-
sieurs reprises , a écopé d'une péna-
lité de match et d'une blessure à l'é-
paule. Dans un communiqué,
quatre fans clubs thurgoviens se
sont distancés de tels actes et ont
présenté des excuses officielles au
HC Bienne et plus particulièrement
aux deux joueurs incriminés, /si

Fischer prolonge
L'international helvétique , Pa-

trick Fischer, a prolongé de deux
saisons son contrat avec Davos. Cet
attaquant avait rejoint les rangs gri
sons à la fin du dernier champ ion-
nat en provenance de Lugano. /si

Huitième but pour Riesen
Michel Riesen a marqué son hui-

tième but de la saison pour les Ha-
milton Bulldogs , qui , en AHL, ont
battu Albany par 3-0. 11 a ouvert le
score et il a ensuite offert la passe
décisive pour la troisième réussite
de son équipe. Avec six tirs au but ,
il fut le joueur le plus offensif des
Bulldogs , /si

Neuchâtel YS battu
Juniors élites B, groupe ouest

(match avancé): Neuchâtel YS -
Sierre 2-7. Classement: 1. Lausanne
16-30. 2. Ajoie 16-19. 3. La Chaux-
de-Fonds 16-18. 4. Sierre 17-18. 5.
Bienne 16-15. 6. Langenthal 15-13.
7. Neuchâtel YS 16-9. 8. Martigny
combiné 16-6. /si

TENNIS
Manta éliminé

lx- Zurichois Lorenzo Manta n'a
pas franchi le cap du deuxième tour
du Challenger de Niimbrecht, en Al-
lemagne, tournoi doté de 50.000 dol-
lars. Il s'est incliné en deux sets (6-7
4-6) devant le Tchèque Leos Friedl ,
521e joueur mondial . Le Vaudois
George BasU reste le seul Suisse en
lice. U doit affronter en quart de fi-
nale le Biélorusse Alex Shvec (ATP
261). /si

Suisse - Australie à Zurich
Le match Suisse - Australie au pre-

mier tour de la Coupe Davis 2000
aura lieu à la «Zurcher Saalspor-
thalle» de Zurich. Telle est la déci-
sion prise par le comité Coupe Da-
vis/FedCup de Swiss Tennis. Le
changement de lieu a été approuvé
par la Fédération internationale, /si

Tennis En route pour
le banco du siècle
A la roulette de la Coupe
Davis, la France et l'Aus-
tralie partiront à égalité
de chances dans la 88e fi-
nale de l'épreuve, qui les
opposera de vendredi à di-
manche au Palais des ex-
positions de Nice.

Pour la célébration un rien
prématurée d'un centenaire,
seuls les Etats-Unis et les Iles
britanniques , qui disputèrent
la première édition en 1900,
auraient été meilleurs «flam-
beurs». Les deux finalistes se
présentent en effet chargés
d'un glorieux passé, l'Austra-
lie, qui compte 26 victoires
contre 8 à la France, n'ayant
toutefois jamais triomphé en
Europe.

Ennemi du moindre risque,
le cap itaine Guy Forget s'en
est finalement tenu à sa mise
initiale en retenant Sébastien
Grosjean et non Nicolas Es-
cudé comme deuxième joueur
des simples. Cela aura l'avan-
tage, même si ce n'est pas suf-
fisant , de ne pas briser psy-
chologiquement la cohésion
du groupe vainqueur contre
les Brésiliens en quart de fi-
nale et les Belges en demi-fi-
nale.

Hewitt le fauve
On prendra donc les mêmes

en essayant de recommencer,
côté français. Contraints pour
leur part à des remaniements
incessants, en raison des bles-
sures de Mark Philippoussis,
puis de Patrick Rafter, ainsi
que de la dépression du joueur
de double Todd Woodbridge,
les Australiens miseront beau-
coup sur ce jeune fauve de
Lleyton Hewitt , qui dévora à
belles dents l'Américain Todd
Martin et le Russe Marat Safin
aux tours précédents.

Pour la troisième fois de
suite, Grosjean ouvrira les
hostilités, vendredi contre Phi-
lippoussis , lequel n'a jamais
manifesté une passion débor-
dante pour la Coupe Davis. Ce
qui signifie que Hewitt, jeté
dans l'arène d'entrée jus que-
là , pourrait se ronger les nerfs
en attendant d'attaquer sa pre-
mière finale.

Des quatre j oueurs de
simple, Pioline est le seul à en
avoir disputé et gagné une fi-
nale. Superbement maître de
son art cette saison , il devra
impérativement gagner son

premier match si la France ne
veut pas que la Coupe s'enfuie
aux Antipodes. Humilié en
tout début de saison par He-
witt à Melbourne (6-3 6-1 6-1 ),
il a depuis marqué son ascen-
dant en s'inclinant de peu au
Queen's avant d'arracher une
victoire homérique face à un
adversaire émoussé (7-6 3-6 7-
6), récemment, à l'Open de
Paris.

L'importance du double
Cela se passait en salle,

comme à Nice, où la terre bat-
tue est plus rapide qu 'à l'exté-
rieur. Il ne faut donc pas trop
compter là-dessus, Hewitt pas-
sant tel un Attila précoce sur
tous les terrains et Philippous-
sis étant l'un des rares joueurs
à avoir gagné un tournoi sur
toutes les surfaces. Y compris
la terre battue, à Munich , en
1997. De l'avis même de John
Newcombe, le cap itaine aus-
tralien , cette terre constitue
un gros problème technique
pour Todd Woodbridge et
Mark Woodforde en double.
Bien qu'ayant remporté 53
tournois ensemble, dont 9 du
Grand Chelem, les «Woodies»
ne sont plus tout à fait aussi ef-
frayants. Ce qui ne les
empêche pas d'être invaincus
en Coupe Davis depuis cinq
ans et demi.

Depuis l'instauration du
Groupe mondial en 1981, l'é-
qui pe qui a gagné la Coupe est
celle qui a gagné le double.
Sans exception. C'est dire
l'importance du point que Fa-
brice Santoro et Olivier De-
laître, qui comptent deux vic-
toires sur les «Woodies» à une
époque où la paire austra-
lienne grippait , tenteront d'ar-
racher de haute lutte.

On admet généralement
que la France devra gagner
trois simples pour s'imposer.
Or, le bilan des tête-à-tête des
simples est de 5-1 en faveur
des Australiens, seul Pioline
étant parvenu à battre Hewitt
une fois. Une tendance qui
pourrait être inversée par les
10.000 spectateurs présents,
parmi lesquels ne figureront
que 900 supporters austra-
liens. Forget mise beaucoup
sur ce déséquilibre criant pour
réussir le banco du siècle et
ajouter une troisième défaite à
celles que les Australiens ont
subies au cours de leurs deux
dernières Finales, /si
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Ecole de formation professionnelle
de la santé, des soins et

de l'éducation de la petite enfance
recherche:

un(e) enseignant(e)-formateur(trice)
pour les branches sanitaires

et de soins
Activités:
- diverses tâches d'enseignement des bran-

ches sanitaires et de soins;
- élaboration des cours;
- encadrement des étudiants;
- suivi des stages en maternités et cabinets de

pédiatrie;
- Participation au colloque pédagogique.
Profil demandé:
- diplôme d'infirmière HMP, de sage-femme

ou formation équivalente;
- une formation complémentaire comme en-

seignant(e)-formateur(trice), formateur(trice)
d'adultes ou en travail social serait un avan-
tage;

- sens des responsabilités;
- expérience confirmée dans le domaine des

soins;
- aisance dans les contacts;
- faculté de s'identifier aux objectifs de

l'école;
- intérêt marqué pour la petite enfance.
Taux d'activité: maximum 80% (à définir).
Entrée en fonction: dès mars 2000 ou à
convenir.
Délai de postulation: 14 décembre 1999.
Renseignements complémentaires:
Direction de l'ENPE, Hôtel-de-Ville 3,
2400 Le Locle, 032/931 16 00

132-062153

ESPRIT D'INITIATIVE, EFFICACITé ET DYNAMISME

SONT VOS POINTS FORTS?
Mon client, une société pharmaceutique de réputation interna-
tionale en pleine expansion, Implantée en Suisse allemande, m'a
mandatée, en vue de l'introduction d'une spécialité novatrice, de
recruter un(e)

DéLéGUé(E) MéDICAL(E)
GE / NE / JU

| VOS TÂCHES
! Vous représenterez, auprès des médecins généralistes, spécialis-

[ l tes (psychiatres) et hospitaliers, une palette de produits intéres-
sants et vous serez responsable de l'atteinte du chiffre d'affaire

: dans votre secteur. L'organisation de meetings et de tables rondes
| ainsi que la participation à différents congrès font partie de vos
| activités.

VOTRE PROFIL
_ : Vous disposez d'une bonne compréhension de la médecine, de

.̂ Jlk È iPf \ l'aptitude à argumenter et de la pratique des langues (très bonne ;
\f "̂^fjyj f̂î̂ I connaissance de l'allemand). Vous avez une faculté innée de <

Ë YOÛfir^"̂  ff ¦ '¦ communiquer avec des interlocuteurs de haut niveau. Vous avez :
r ĵ j Ŷ  k \ déjà fait vos preuves, dans une position similaire, êtes doué(e) j

• pour la vente, êtes doté.e) d'un esprit d'entreprise et de profes- ;
Karin Meyer \ sionnalisme et pouvez témoigner de votre engagement et moti-
Personal- und '¦ vation. Vous avez suivi de préférence une formation scientifique
Unternehmensberatung I et votre âge se situe entre 28 et 40 ans.
Gerbergasse 1, Postfach
4001 Basel ; Iritéressé.e)? N'hésitez pas à me faire parvenir votre dossier com-

,_, .»«,. ,,,, „„ „„ plet avec photo ou à me contacter pour de plus amples renseigne-
I
eL ++? MX!V,l6À0Â9£ ments concernant ce poste:Fax ++41 (0)61 / 263 09 91 Mme Karir| Meyeiv Conseillère en personnel avec brevet

info@karinmeyer.ch ; fédéral, tél. 061 263 09 90.
www.karinmeyer.ch ! Votre dossier sera traité avec la discrétion de rigueur.

41 4-6143

i
Q 

; Mandatés par une entreprise du littoral neuchâte-
3 l lois, nous recherchons, pour un poste fixe, un

| Mécanicien de
£ \ précision
^Jjl • CFC de mécanicien de précision /
A* micro mécanicien / faiseur d'étampes
" I • Expérience des travaux fins
î  ̂ ! • Intérêt pour le montage et l'usinage
^V | (pièces unitaires ou petites séries)
0 • Polyvalent, consciencieux, vous aimez
il le travail en team
— , • Bonnes prestations sociales

Ĵl Contactez-moi au plus vite au tél. 720 20 50
_̂^ ou envoyez votre dossier à < '¦' N

^- l'att. de Pierre Cuche, Rue de l'Hôpital 20, £*•§¦*&
JJSLl 200° Neuchâtel. \A )

Le Centre
d'Imagerie médicale
cherche

un technicien(ne)
en radiologie
médicale à 50%

Entrée en fonction:
mars/avril 2000.

Envoyez vos offres
avec dossier complet au
Dr A. Habra,
Centre d'Imagerie médicale,
rue Neuve 16,
CP, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 061998

¦ot̂ ^S
Mandatés par un groupe industriel des Mon-
tagnes neuciàteloises , nous recherchons un

Responsable sécurité
subordonné à la Direction générale, votre
principale mission sera de structurer et
mettre en place un concept de sécurité du
travail selon directives de la CFST
la fonction comprend entre autres, la
recherche et analyses des risques, l'éla-
boration et définition d'objectifs de
sécurité, planification et application de
mesures de sécurité , y compris diverses
tâches à responsabilités directes faisant
partie de la description de fonction.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
soumettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds ~

—. Tél. 032/913 22 88

I

I Nous engageons pour la
I région lausannoise et
I La Chaux-de-Fonds:

I un(e) pharmacien(ne)
¦ responsable avec dipl. féd. I

I un(e) pharmacien(ne)
I remplaçant(e) avec dipl. féd.l

I Nous recherchons des personnes I
qualifiées, responsables et de
confiance, aimant le conseil à la
clientèle et avec l'esprit
d'entreprise.

Nous offrons des postes stables
avec de bonnes conditions de
travail.
Faire offre avec Curriculum vitae
et photo à Gaétan Largey
SUN STORE SA
Rue des Jordils 38
1025 St-Sulpice
Tél. 021 / 694 21 00

A •JON STORE
H Pharmacie Parfumerie ParaSanté

022-776224/4x4

L—1 SI WmWmW /  "**Jw\W— —'
Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec
siège à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs.
Nous attachons une importance particulière à la formation de notre
personnel et au développement individuel.

Pour la rentrée d'août 2000, nous proposons

UNE PLACE D'APPRENTISSAGE
DE MAGASINIER /

GESTIONNAIRE DE STOCK
Durée de l'apprentissage. 3 ans, soit du 1.8.2000 au 31.7.2003

¦

à notre Centrale de Distribution de La Chaux-de-Fonds

Vous, jeunes gens, qui:
- fréquentez avec succès la dernière année de scolarité

en section moderne ou si vous bénéficiez d'un très
bon carnet scolaire au niveau préprofessionnel

- manifestez de l'intérêt pour le domaine de la distribu-
tion, plus particulièrement la logistique

- préparez avec motivation votre avenir professionnel

envoyez-nous votre candidature avec curriculum vitae et notes
scolaires à l'adresse suivante: Coop Neuchâtel-Jura, affaires du
personnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

132 062070

59 Coop Neuchâtel-Jura I
^^; lur- btrnol. |

-.. ~ S I N C E  1 84 6  ^̂

/Lx  ̂
L E L

O C L E  

- SU I S S E

Société d'horlogerie haut de gamme recherche

RESPONSABLE QUALITé
Tâches :

- Etablir les spécifications qualité à tous les niveaux
- Analyses du SAV, des contrôles d'entrée , en cours

et final
- Proposer des solutions appropriées , superviser

f  , leur réalisation et leur test
ULyss £ Ï%w!ns - Analyses des coûts de la qualité et maîtrise de

ceux-ci
- Partici per à la conception des nouveaux produits

1
t CONSTRUCTEUR HORLOGER

Tâches :

- Développement et construction de mouvements
mécaniques à complications (exp érience exigée)

>~~-——— ' - Conception 3D
ni J J - 1 1 J -1- Plans de détails , calques de contrôle

- Gestion des plans

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à :

Ulysse Nardin SA, A l'att. de M. P. Gygax
Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle

132-062096

: M^̂  M _ mmm-\mmJ pl tem poraire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦KR V I C E S

Nous recherchons pour une activité à long terme
sur produits haut de gamme, des:

I ouvrières
1 en horlogerie

ayant de l'expérience dans l'assemblage en
habillement horloger et visitage, montage,
brucelles, binoculaire, etc.
Nous demandons:
Bonne vue et dextérité manuelle indispensables.
Veuillez prendre rendez-vous avec Gérard Forino
ou Patrick Parel.

WÊ 132-0621G0

(D Mandaté par une société de pointe du littoral, nous
3 recherchons pour une mission temporaire de trois
O^ mois un"E
o Constructeur
>- en mécanique
¦¦

** • Brevet d'ingénieur ETS ou technicien ET avec un

^__ peu d'expérience

'̂  • Bonnes connaissances d'un logiciel de CAO/DAO

J ~̂ 
Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-moi

-̂ 
au plus vite au tél. 032 / 720 20 50 

ou
¦_-* *  envoyez votre dossier complet à
p^ l'att. de Pierre Cuche, Rue de l'Hôpital 20, xTTV
\mà 2000 Neuchâtel \ \)
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Le club des abonnés de L'Impartial

[¦Kl Noël I 9p I The Jackson
liKSlfl des tout petits JJKWI singers
¦¦Htf^H sPectacle musical rnLft ĵt jOJ Co

n
ce

rt de gospel

^̂  mM mW .WM l_m

^HIIH 10 places à gagner fffi.IH.lQBl 10 places à gagner

ïT/ÏWTTT/wî' Beau-Site, La Chaux-de-Fonds , Salle de musique, La Chaux-de-Fonds ,
¦̂MuiÉUi Samedi 11 décembre à 17 heures. samedi 11 décembre à 20 h 15.

www.limpartial. oh

Coupon de participation réservé aux abonnés. ^ „

Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le spectacle «Noël des tout petits» j Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le concert «The Jackson singers»
l

¦UnNom : Prenom : 
; Nom: . Prénom:"iim-MntBn-na-w-Hs i

No d abonne : TéL ' i No d'abonné: Tél. /
RlMSM l

Rue : Rue:

N P/Localité :  ̂ | NP/Localité: Age:
i
i

Les places seront attribuées par tirage au sort le 8 décembre et envoyées personnellement aux gagnants. Les places seront attribuées par tirage au sort le 8 décembre et envoyées personnellement aux gagnants.

D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290.- + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. i D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290- + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.I

Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Noël des tout petits» Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «The Jackson singers» -
Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu. Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.

Mandatés par une importante entreprise hor-
logère régionale , nous recherchons un(e)

Designer
au bénéfice d'une formation en art appliqué,
vous pouvez justifier d'une expérience
confirmée en design esthétique de produits
finis horlogers:
vous êtes utilisateur d'outils
informatiques de recherche et de création
tels que lllustrator, Freehand. Streamline ,
Quark X Press, etc. et vos compétences
vous permettent de créer de manière
stylistique, fonctionnelle voire ergonomique.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas
à soumettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de -Fonds S

-̂ _. Tél. 032/913 
22 88 

-

132-062098MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

DES VISITEUSES
SUR CADRANS
DES POSEUSES
D'APPLIQUES

DES DÉCALQUEUSES
habituées aux petits travaux minutieux.
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

TORNOSSK
BECHLER

Pour assurer la maîtrise des délais de production, dans une
logistique de flux tiré par l'aval intégré dans SAP R/3, nous
recherchons un (e)

GESTIONNAIRE DE PRODUCTION
Notre futur collaborateur est au bénnéfice d'un CFC obtenu
dans une profession technique, complétée par des études ET,
ESG ou une maîtrise fédérale. Excellent organisateur, doté
d'une solide expérience MRP, flux tiré et si possible SAP FI/3,
il maîtrise également l'outil informatique dans ces domaines
d'activité. Faisant preuve d'une grande rigueur, il est apte à tra-
vailler aussi bien de manière autonome que dans une équipe-
projet.

Les dossiers complets de postulation sont à adresser au Servi-
ce du personnel de TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Mou-
tier, tél. 032 494 4444.

^_  ̂
16O-72B-90'4x4

|j|i COMMUNE DE FONTAINEMELON

Mise au concours
Pour cause de restructuration, le Conseil communal de Fontaine-
melon met au concours un poste de

CONCIERGE
des immeubles publics communaux (collèges et dépendances).

Traitement correspondant à l'une des classes de l'échelle des
traitements des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction: début avril 2000 ou date à convenir.

La préférence sera accordée à une personne pouvant justifier
d'une certaine expérience dans les métiers du bâtiment.
Le statut du personnel et le cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Conseil communal sous pli fermé portant la
mention «Poste de concierge» jusqu'au 31 décembre 1999.
Fontainemelon, le 29 novembre 1999.
028.23,2-e CONSEIL COMMUNAL

WÀ f L I ¦ j» , 1.4. fa.rrbn.ui .i-ititi.tr. m.«* >.'U ' .-Bio' .»
l̂ k M m\ _Lf .;:»-p:r..'_ ii!-i:.!-. p:- r li (__ 'ii _ lli. __ l : t- - . . rvc.

Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires
des:

horlogers complets
horlogers rhabilleurs
CFC ou formation équivalente.

Polyvalent, à l'aise dans les
Mouvements automatiques,
mécaniques et quartz.
Connaissances du réglage.

Quelques années
d'expérience.

Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel.

132062155

TORNOSSK
BECHLER

La forte croissance de l'entreprise, ainsi que la refonte complète
des processus d'approvisionnement, nous amènent à rechercher
un(e)

RESPONSABLE DES ACHATS
Cette fonction stratégique consiste à garantir l'approvisionnement
global (achats et sous-traitance) de l'entreprise, dans une logis-
tique de flux tiré par l'aval, en exploitant de manière optimale le
potentiel qui en résulte.
Le candidat idéal pourra se prévaloir des acquis ci-après:
• diplôme d'ingénieur EPF, éventuellement ETS, ou formation

équivalente;
• connaissance approfondie de l'industrie, si possible de la machi-

ne-outil;
• expérience réussie dans une fonction similaire;
• talent de négociation ; esprit d'entreprise;
• bilingue français-allemand, avec bonnes connaissances d'an-

glais;
• connaissance éventuelle de SAP R/3.

Les dossiers de candidature seront traités avec rapidité et discré-
tion par le Service du personnel de TORNOS-BECHLER SA,
fabrique de machines, CH-2740 Moutier, tél. 032 494 44 44.

; 160728aa9'4.x4

DDO ®machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des centres
d'usinages. Nous cherchons un

DÉVELOPPEUR SOFTWARE
Votre profil:

• ingénieur ou technicien en électronique;

• maîtrise du langage C, Ladder, Visual-Basic;

• connaissances des CNC Fanuc ou Siemens;

• expérience dans la construction de machines;

• connaissances de l'anglais et de l'allemand souhaitées;

• disponible pour des déplacements occasionnels.

Nous proposons:

• poste stable;

• salaire adapté aux compétences et exigences du poste;

• prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candi-
dature à l'attention de M™ Silvia Leu, responsable RH,
Groupe DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle,
tél. 032 9335201.

132-62001/4x4



Garderie Arc-en-Ciel
cherche

une stagiaire
et dame bénévole

désirant consacrer du temps à des enfants.
Charrière 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 99 85 - D. Gaille «a-maose

r^\* _^_X*_*_i 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un de nos clients , nous cherchons
pour un emp loi fixe un

ÉTAMPEUR-
FRAPPEUR
Apte à régler des presses, à assumer sa
production et la qualité de son travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Alors Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour convenir d'un
entretien.

www.adecco.ch 132.,6i7.7

A vendre au centre du Locle
appartements
à rénover en PPE

1 appartement de 138 m2

+ dép. 20 m2. Fr. 160 000.-
1 appartement de 138 m2

+ dép. 150 m2, Fr. 160 000.-
Ecrire sous chiffre P 132-62065
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.062065

La Chaux-de-Fonds, à louer
Terreaux 16, 2e étage, 3'/2 pièces,
cuisine, salle de bains, cave et galetas.
Fr. 590.- + charges Fr. 75.-.
A partir du 1.1.2000 ou pour date à
convenir.
Tél. 01/836 69 00 043.7911»

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 - 143

2 pièces
- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Situation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

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

www.wincasa.ch
041 -3136

Ç£ < A L0UER )
J A La Chaux-de-Fonds

ta 2 appartements
£ de 41/2 pièces
O) avec cuisine agencée,

___: bains-WC séparés, balcon.
"Q Un des appartements
Ofl possède un poêle suédois.

°3 1 appartement
¦5 de 372 pièces
g avec cuisine, bains-WC sépa-
ra rés, balcon.

>Q> Tous avec jardin collectif,
O ascenseur, lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
__ ui Mmu _ r̂\
UIMPI 132 061591 /lW

Buvette Camping à la Cibourg
cherche

EXTRA polyvalente
(essentiellement Week-ends).
Bonne présentation souhaitée.
Sans permis valable s'abstenir.
Veuillez vous présenter ou
téléphoner au 032/968 39 37
(matin)

132-062119

IVI L|«f *) M*M*., lit IKUH f- U «M'»» *< U *-*" M urxa
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Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

- Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2x8 ne vous dérange pas.

- Si les nouveaux défis vous motivent,
alors vous êtes la personne que
nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel.

132-062156

Nous cherchons, pour début janvier
2000 (ou date à convenir), pour une
entreprise " située à La Chaux-de-
Fonds

UNE SECRÉTAIRE
Pour:
- assurer le secrétariat en général,

réception, téléphone, fax corres-
pondance;

- la gestion des commandes, de la
facturation, des exportations;

- la préparation des documents
comptables de base;

- la gestion du contentieux;
- l'expédition, l'emballage;
- éventuellement gestion des

salaires.
Prof il souhaité:
-expérience du secrétariat de plu-

sieurs années au sens large du
terme;

- habitude des chiffres et calculations;
-connaissances informatiques

usuelles;
- bonne présentation, personnalité,

initiative, etc...
Nous offrons:
- un poste intéressant au sein d'une

entreprise dynamique;
- de bonnes conditions salariales et

les avantages sociaux usuels.
Faire offre à:
Exafid SA, Fiduciaire
Puits-Godet 22
2005 Neuchâtel 5

028-232319

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour février 2000

employée pour
le service de salle

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

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

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

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

028-231725

Hs__i_____9
Mandatés par une organisation à vocation
sportive, nous recherchons un(e)

Secrétaire-comptable
au bénéfice d'une formation commerciale
(CFC, Maturité), vous pouvez justifier d'une
expérience confirmée dans une fonction
similaire dont les tâches vont de la gestion
des salaires / ass. sociales /tenue des
comptes créanciers-débiteurs / boucle-
ments / secrétariat général, etc.
vous êtes une personne apte à travailler
de manière indépendante, précise, rigou-
reuse, discrète, disponible et flexible.
intéressé(e) par une occupation à 80% sur
l'année (100% en été / réduite l'hiver).
Lieu de travail: Franches-Montagnes.
Intéressé(e)? N'hésitez pas à soumettre votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds S

^_ Tél. 032/913 
22 
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CD [ Mandaté par une société High-Tech du littoral
3 ' neuchâtelois, nous recherchons pour un poste

,ZZ î fixe un :
C !

11 Ingénieur SAV
__. ! • Ingénieur ETS ou technicien ET en électronique
• ¦ ; • Expérience du service après-vente souhaitée

l • Maîtrise de l'anglais indispensable
_̂_« • Connaissances de l'allemand fortement souhaitées

'̂ . • Disponible pour des voyages dans le monde entier

I \
. Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-moi
 ̂ au plus vite au tél. 032 / 720 20 50 ou

^| envoyez votre dossier complet à

 ̂
, l'att. de Pierre Cuche, Rue de l'Hôpital 20, 

^
-v ;

 ̂f 
2000 Neuchâtel (T*5n)

Publicité intensive, Publicité par annoncesPS KDfflD flO
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VENTE-LEASINQ-LOCAHON-REPARATION -\ -̂w
Tel 032/724 40 57 Faix 032/724 06 62 . Y /̂/
NEUCHATEL LA CHAUX-DE FONDS (J>\i

028-232366
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Délicieux et savoureux Multiples talents

Jura Impressa 6000 J ^ ^ ^ r O f Z^ ^
Le must en matière de cappuccino! Koenig Arte 2000
• Une mou.* de bit parfaite por simple Machine a cate automatique pour
sélection • Préparation facile pour obtenir toute les plus hautes exigences.
la saveur d'un cappuccino • Système de • Système de prêinfusion enclenchoble
préparation très performant adoptant la quantité • triple programmation du dosage
d'eau à celle du café • Sortie coté réglable en • Moulin avec protection contre Te. pierres
hauteur, idéale pour la préparation du café dans • Tamis spécial pour mousse onctueuse
le verre • Unité centrale amovible

No on. 540559 No art. 560920. ..

féc&S3 KOENIG NOVAMATIG c f̂e
Grand choix d'oppareils de marque livrables immédiolemenl du stock • Toujours les modèles les plus

récents • Conseil compétent et démonstration • Paiement au comptant , par E ( Direct, Poslcard ou
Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien oppareil • 'Abonnement

de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de
réparations des machines à café de toutes marques ¦ Apportez voire machine à café à la succursale lo

plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
I avec garantie totalel |

U Chaux-de-Fonds, Hyper -Fusl . Neuchâtel .
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av de la Gare 40 032 4214810
Dimanche 5.12.1999, ouvert de 9 h à 16 h Porrentruy, Inno Les Galeries
Bienne, EUROFust. (ex-lnnovalion) 032 46596 35
rue de Soleure 122 032 3441600 Réparation rapide el remplacement
Marin, Marin-Centre. immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 756 9240 M3-71.3Œ.O.

| -UOPPI..G I»a-liT-IW4»IM [ill|.tini|IKW'M'ti«iMllIî |llw| BONUS ¦
I CARD I

A vendre, à 5 min. du centre
Appartement

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

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

f̂e/t/te QliandfeM Immobilier "
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

EHrararciraiTira
À GORGIER

¦ Situation idyllique et dominante, vue panoramique. ¦

__B-VJ_H '̂ miW jJSJBfitE. ._______ .iltii&-

| VASTE DEMEURE j
+ logement de service,

jardin d'hiver, piscine intérieure, garages.
Merveilleux parc arborisé de plus de 4500 m2.

028-230219 I

mmm3rm\'m^mmmmmmmWI^^^BÊ^BÊ^Ê^KÊmmrm^
mrm\mmmmm m̂mmTSr^

Loyer mensuel / acompte de charges compris
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Escapade Trois cents «santoùns»
font un pèlerinage à Montreux
Le marché de Noël de Mon-
treux s'est imposé comme
l'un des plus importants de
Suisse. Cadeau supplémen-
taire, la Provence débarque
cette année sur la Riviera
lémanique. Une Provence
du XIXe siècle, reconstituée
autour d'une crèche de
Noël, et peuplée de 300 san-
tons. Magique!

Parcourir la Provence en une
heure? L'exploit est à la portée
de tout visiteur qui se rend ces
jours-ci à Montreux. Sur 250
mètres carrés, deux passionnés,
Anne Designolle et Karl Blan-
chet, ont construit une véritable
fresque de la vie provençale au
siècle dernier. A grand renfort
de matériaux - des tonnes de
sable, de pierres et de végéta-
tion directement acheminés du
Sud. Pour animer cette fabu-
leuse reconstitution , un petit
peuple d'argile, vêtu à la mode
de 1830: les santons! Ils sont
trois cents, œuvre de trois san-
tonniers, et chacun possède son
expression propre , son attitude
particulière, son costume à nul
autre pareil. Certains sont réel-
lement animés, aucun ne
semble vraiment fi gé...

Des panneaux explicatifs en-
richissent les tableaux - village,
scènes de campagne et crèche
de Noël. On pense aux toiles de
Bruegel, mais le crissement des
cigales, les effluves de thym, de
romarin et de lavande nous
ramènent bien vite à Pagnol et
Giono. Au fil de la déambula-
tion , on apprend que la Pro-

vence doit ses premiers santons
à la Révolution , qui condamna
l'accès aux églises. Aux villa-
geois privés de la crèche de
Noël, un certain Jean-Louis La-
gnel eut alors l'idée de vendre
des petites fi gurines en argile,
pour une reconstitution à domi-
cile. Le «santoùn», «petit
saint», était né. Il peuple la
crèche, qui s'élargit bien au-
delà du cercle restreint de la Na-
tivité: on y mêle des scènes de la
vie quotidienne, où y représente
les villageois. Ainsi , vers l'en-
fant Jésus convergent non seule-

ment le cortège des rois mages
et les bergers, mais aussi le
«fada» du village, le tambouri-
naire, musicien animateur des
fêtes, les amoureux Vincent et
Mireille, Bartoumiou, l'ivrogne
qui présente une morue séchée
au divin enfant...

Les maquettes du village et de
la campagne évoquent quantité
d'objets usuels , d'outils , de
vieux métiers. Au détour des
ruelles, le curieux qui se
penche tombe nez-à-nez avec le
rémouleur, le vannier, le colpor-
teur ou les rusquiers, autre-

ment dit les récolteurs de liège.
Ailleurs, les paysans moisson-
nent les blés avec la faux et la
faucille. Au XIXe siècle, nous
dit-on, deux autres cultures pro-
vençales typiques ont connu
leur essor: le chardon cardère,
plante qui servait à carder la
laine, et . la garance, utilisée en
teinture. Les progrès de l'indus-
trie chimique eurent raison de
la garance, mais, belle re-
vanche, Prévert l'immortalisa
en prénom dans «Les enfants du
paradis»...

En quelques pas, le visiteur

déménage du cabanon au mas,
du mas à la bastide - pour re-
couvrir l'ensemble des toitures
de l'exposition , 10.000 tuiles
moulées à la main sont montées
une à une! Sur le perron de la
bastide, le riche propriétaire et
sa famille prennent la pose pour
le photographe. Près du mas du
paysan, la présence de trois cy-
près signale au vagabond qu'il
trouvera là le gîte, le boire et le
manger.

Bien d' autres traditions ber-
cent la vie de Provence, tels les
13 desserts de Noël , les nom-
breuses fêtes , familiales, calen-
daires, patronales ou agraires.
Sans oublier la pétanque qui ,
pourtant , fit son apparition en
1910 seulement!

Dominique Bosshard

# La grande crèche de Pro-
vence, Montreux, Cité Centre
(Grand-Rue 90/92). Jusqu'au 9
janvier.

Marché renommé
Quatre ans ont suffi au mar-

ché de Noël de Montreux pour
se tailler une jolie réputation: on
y accourt depuis toute la Suisse,
depuis la France, l'Allemagne et
l'Italie... La cinquième édition -
coup d'envoi aujourd'hui - a fait
pousser cpiatre-vingt chalets
comme des champignons: cer-
tains se pelotonnent frileuse-
ment sous le marché couvert-
d'autres bravent les grands
froids sur les quais et la Grand-
Rue. D y a fort à parier que les
commerçants et les artisans -
ils viennent de la région,
d'autres même de l'étranger -
sauront vous dénicher le fa-
meux cadeau de Noël qui mobi-
lise en vain vos méninges de-
puis des semaines... / dbo
# Marché de Noël, jusqu'au
24 décembre.

Une reconstitution très expressive. photo Bossharc

Bacchus Un peu
de vin. c'est la santé

L'édition 2000 d'un guide
pour le moins original va pa-
raître ces prochains jours en
Suisse. Son titre seul «Vins et
santé», publié aux Editions du
Voyage, en dit bien la portée et le
défi , tant ce thème paraît éloigné
du langage convenu adopté géné-
ralement dans ce domaine. Cet
ouvrage se fonde en particulier
sur le fameux «french paradox»

- ce constat scientifi quement
établi montrant la corrélation
entre la consommation modérée
mais régulière de vin et son effet
positif sur la santé. A travers ses
272 pages, dont une centaine de
pages rédactionnelles placées
sous l'autorité de scientifiques
de renom, ce guide fait le point
des connaissances actuelles. On
y découvrira notamment que le
vin peut exercer une action pré-
ventive sur la maladie d'Alzhei-
mer! Pour la France comme
pour la Suisse, une sélection de
300 vins est proposée, de même
qu'un guide des restaurants. Les
fiches très complètes consacrées
aux vins retenus comprennent
aussi bien des commentaires de
dégustation que des analyses de
laboratoires, avec toutes les ex-
plications sur les termes tech-
niques utilisés. Bref, un ouvrage
qui sort franchement de l'ordi-
naire, pour un prix - 25 francs -
non excessif: vous l'aurez de-
viné, c'est un cadeau idéal!

Jacques Girard

Table Lapin au vinaigre
balsamique et aux pistaches

Pour 4 personnes: 4 cuisses
de lapin; 4 filets de lapin do
80g pièce; ldl de bouillon A
de légumes; ldl de vin JKYYî
rouge; 5cl de vinaigre f f
balsamique; 80g de g
pistaches crues; B
400g d'épinards S
frais; 60g de beurre; ffj;
2cl d'huile d'olive; 2
gousses d'ail; fleur I
de sel, poivre. Pré- ft ,
paration: 1 heure. %
Coût: 35 francs. ».. .-?

Déroulement de

nutes de la fin de la cuisson,

 ̂
ajouter dans le 

plat les fi-
Î̂B^w 

lets assaisonnés. Re-
_B  ̂ prendre la 

sauce, sa-
j 1er et poivrer et ré-
I duire jusqu'à consis-
I tance sirupeuse.

L | Dans une poêle non
I graissée, rôtir les

jjB  ̂ i pistaches et les ajou-
I ; ter à la sauce. Avant

f ^ j I de servir, ajouter le
j reste de beurre dans

Wm la sauce en fouet-
tant. Dresser sur as-

¦a receiie: aesosser a
moitié les cuisses de
lapin , en laissant dé-

-. ragne , ta cnair de lapin doit cuire
doucement, avec un peu de matière grasse.

photo N. Graf
passer 1 os des pattes.
Saler et poivrer l'intérieur des
cuisses et y glisser une petite
noisette de beurre. Faire colo-
rer les os dans un peu d'huile.
Déglacer avec le vin rouge et ré-
duire à sec. Aj outer le vinaigre
balsamique, cuire 5min à gros
bouillon. Ajouter le bouillon de
légumes, baisser le feu et cuire

30 minutes. Pendant ce temps,
chauffer 20g de beurre dans
une poêle, ajouter l'ail écrasé et
les épinards lavés. Cuire 5 mi-
nutes fortement, puis couper le
feu. Mettre les cuisses de lapin
dans un plat, ajouter un peu
d'huile , et cuire au four à 180°
durant 30 minutes. A 10 mi-

dressees dessus, les
filets tranchés autour et la
sauce en filet.

Equilibre alimentaire: 560
cal/personne (protides 38%,
glucides 29%, lipides 33%).
Vin suggéré: un Saumur-
Champigny rouge assez jeune
(2- 4 ans d'âge).

NIG

sien.es en plaçant des
cercles d'épinards
au centre, les cuisses

Nuit jazz La marque d'«Enigma»
Vendredi soir, le public du Petit Paris

entendra un jazz de grande qualité.
«Enigma Quartet» est le fruit d'une fu-
sion d'envergure européenne, née de la
rencontre entre le trio Tony Overwater
(contrebasse), Mike Del Ferro (p iano),
Gilbert Paeffgen (batterie) et le trompet-
tiste hollandais Eric Vlœimans.

De cette collaboration a résulté un jazz
d'une transparence et d'une subtilité ex-
ceptionnelles , dynamisé par la virtuosité
et l'énergie d'Eric Vlœimans. Leur mu-
sique est résolument contemporaine,
d'une grande vitalité, tout en restant for-
tement ancrée dans la tradition du jazz.
Contrairement à ce que pourrait laisser
entendre le nom du groupe, leur mu-
sique ne se veut en rien mystérieuse,

bien qu 'elle s'éloigne des structures ha-
bituelles. SAB

0 La Chaux-de-Fonds, Cave du Petit Pa-
ris, vendredi 3 novembre, 22h.

Eric Vlœimans, trompettiste
d'ccEnigma quartet» photo sp

Avis de qu®**0*
recherche \ 20 ira»08

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 8 dé-
cembre à: Concours Avis de re-
cherche, L'Express-LTmpartial, Ma-
gazine , Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Marie-Christine Hauser, de
Boudry, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine der-
nière Rochefort.

¦ LE GADGET. Mieux que
les yeux revolver, les yeux du
millénaire! A ceux qui ne sau-
raient pas encore comment se
distinguer le soir DU réveillon,
OPTIC 2000 suggèrent les len-
tilles Crazy 2000. Souples, je-
tables mais sans correction,
elles vous conféreront un look
vampiresque, que vous buviez
jusqu'à plus soif ou non. Cet in-
dispensable accessoire existe
en deux options: motif 2000
sur fond bleu ou motif 2000
bleu sur fond blanc! / dbo

# Chez les opticiens OPTIC
2000, environ 60 francs la
paire.

¦ AU MARCHÉ. La bette-
rave - ou «Beta vulgaris» - se
divise en plusieurs variétés:
betterave à sucre, betterave
servant à l'alimentation de
l'homme et betterave four-
ragère. Deux sortes échouent
fréquemment dans nos as-
siettes. L'une est la betterave
rouge, dont on consomme la
racine cuite sous forme de sa-
lade, fort appréciée des palais
gourmands. L'autre espèce est
la betterave poirée, mieux
connue sous le nom de bette à
côtes ou bettes à cardes, dont
les larges feuilles s'apprêtent
un peu comme des épinards.
Quant à la betterave à sucre,
elle se distingue par une
grosse racine tubéreuse
constituée en majeure parti e
d' eau et de sucre. Ce sucre ne
fut isolé qu 'en 1747 par le chi-
miste prussien Marggraf, et la
première sucrerie fut installée
en Silésie en 1797. /sab

= EN BREF=



Chant Vivaldi, Rheinberger et Caldara:
le pari de la Société chorale de Neuchâtel

Gilbert Bezençon: «Nous voulons ouvrir une
collaboration intercantonale». photo sp

Travaillant sans filet ni
renfort professionnel , la
Société chorale de Neuchâ-
tel propose un programme
ambitieux pour son
concert annuel: Vivaldi,
Rheinberger et Caldara,
accompagnés par des so-
listes et l'Orchestre de
chambre jurassien. «Nous
voulons faire découvrir des
œuvres rarement inter-
prétées et ouvrir une colla-
boration intercantonale» ,
déclare le chef Gilbert Be-
zençon. Us seront sur
scène cette fin de semaine.

De Moutier à Neuchâtel , l'Or-
chestre de chambre jurassien
(OCJ) accompagnera , sous la di-
rection de Gilbert Bezençon, la
Société chorale et ses solistes du
moment dans son concert an-
nuel de l'Avent. Un rude exer-
cice pour une formation d'ama-
teurs enthousiastes, doublé d'un
réel plaisir pour eux et les mélo-
manes.

Formation composée d'ama-
teurs exclusivement — ils consa-
crent quelque quarante soirées
par an à la préparation d'un
concert! —, ce chœur qui aime se
lancer des défis en exécutant des

partitions rarement au pro-
gramme propose le «Stabat Ma-
ter» et trois motets de Rheinber-
ger, la «Missa dolorosa» de Cal-
dara et le «Magnificat» de Vi-
valdi. Un choix ambitieux entre
découvertes et une œuvre
connue. «Il faut toujours amélio-
rer la qualité vocale de l'en-
semble, il faut pousser le choriste
à utiliser au mieux son instru-
ment. Cette année, et c 'est un
gage de progression, la chorale
chante trois p ièces a capella, une
gageure qui la met à nu, com-
mente Gilbert Bezençon. Une
telle préparation pousse les inter-
p rètes à aller au-delà de la seule
musique».

Parmi les solistes engagés —
Monique Volery, soprano; Chris-
tian Reichen , ténor; Alain Clé-
ment, basse —, on trouve une
haute-contre, Thierry Dagon, à
qui échoit la difficile tâche de
chanter le 2e soprano. «Il s 'agit
d'un ami, qui dote cette distribu-
tion de quelque chose de très inté-
ressant en lui donnant une cou-
leur baroque et qui risque de sur-
p rendre», poursuit le maestro. Il
est en effet beaucoup plus fré-
quent d'entendre un homme
dans un registre aujourd'hui fé-
minin à Londres qu 'à Neuchâtel.
Il s'agit-là bien sûr d'une ques-
tion de culture et de mentalité.
qui trouve son enracinement
dans la tradition. On remarque
néanmoins, ajoute encore Gil-
bert Bezençon, «que lorsqu'un
homme pousse un yodel, per-

sonne n'en est dérangé». La
soixantaine de choristes de la
Société neuchâteloise — qui sou-
haite une centaine de chanteurs
pour interpréter Honegger et
Durufié en 2000! — sera en-
tourée par l'OCJ. Un ensemble
qui a donné son premier concert
en décembre 1975. «Pour ce pro -
gramme, nous avions besoin
d'une formation de cordes», pré-
cise le chef en évoluant cet or-

chestre dirigé par Jacques Pella-
ton durant quatre ans, puis par
l'Ecossais John Mortimer, avant
que les musiciens soient repris
par deux femmes: Gloria Isabcl
Ramos Triano et, enfin , Monica
Buckland-Hofstetter.

Sonia Graf
# Moutier, collégiale, demain
samedi, 20h. Neuchâtel, temple
du Bas, dimanche 5 décembre,
17h.

MAIS AUSSI
¦ CASE A CHOCS. La Case
à chocs réitère sans pudeur le
coup des Brico Jardin. Flan-
qués des inévitables loufoques
locaux de Ionic South, ils
s'obstineront à nuire dès
22h30 et jusqu 'à tard dans la
nuit du vendredi 3 décembre,
/sab

¦ GOSPEL. L'église catho-
lique de Peseux accueillera le
dimanche 5 décembre à 17h
«The Shirley Wahls singers».
Ces cinq femmes, originaires
de Chicago et habituées des
concerts en Europe, proposent
un gospel d' une très grande
qualité, /sab

¦ JEUNE PUBLIC. La Corn
pagnie Croqu 'Guignols convie
petits et grands à un spectacle
de marionnettes tiré de
l'œuvre des frères Grimm.
L'histoire des «7 corbeaux» ra-
conte les aventures d'une
jeune fille dont les frères sont
brusquement changés en cor-
beaux . Rendez-vous les sa-
medi 4 et dimanche 5 dé-
cembre à 17h, à la Cave per-
due, /sab

¦ SAINT-IMIER. Lionel
Rogg et l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds interpréteront des
œuvres de Rogg, Haydn et
Moussorgski , le dimanche 5
décembre, 17h30, à la Collé-
giale de Saint-lmier. /sab

"QUESTION À..."
Geo
Voumard,
pianiste ,
compositeur

- Vous reve-
nez sur
scène, à près
de 80 ans.
Qu 'e s t - c e

qui a motivé cette série de
concerts?

- La conj onction , tout à fait
fortuite, de deux «événe-
ments». La sortie d'un film
«Plans-Fixes» et celle d'un
double CD. Le premier retrace
ma trajectoire , de mon en-
fance biennoise à ma carrière
à la radio , en passant par mes
études d'architecte et ma mo-
bilisation sous les drapeaux
dans les Franches-Montagnes.
Le second , issus des archives
de la radio , passe en revue le
meilleur de ma production de
j azzman. A Epalinges, où j 'ai
longtemps résidé, on m'a de-
mandé de venir présenter le
«Plans-Fixes»; j 'en ai parlé au
café du Soleil - j 'ai gardé des
liens étroits avec les Franches-
Montagnes - et l'idée a plu.
C'est là que j 'entame cette pe-
tite tournée «Plans-Fixes»-
concert, avec des musiciens
que je connais bien: Raymond
Court , Aldo Calanca, Mike
Thevenoz et Jean-Yves Petiot.

DBO
# Saignelégier, café du Soleil,
samedi 4 décembre, 21h.

= PETIT ÉCRAN =
¦ SAMEDI A 20H45 SUR
TSRl. Dans son cinquième
spectacle, François Silvant se
défoule. S'insp irant d'une
expérience personnelle — un
stage d'une dizaine de jours
dans un établissement médico-
social , effectué à la suite d'une
condamnation pour ivresse au
volant — il se démultiplie, se
coule dans la peau de l'infir-
mière chef, de la Iingère portu-
gaise, du cuisinier. Les dia-
logues sont décapants. «Mais
taisez-vous» s'inspire de scènes
vécues , sur lesquelles se greffe
un humour corrosif , sans
baisse de tension. Son person-
nage fétiche, Madame Pahud,
est naturellement de la partie,
ja louse du succès de son au-
teur. Un spectacle qui s'an-
nonce haut en couleur et pro-
met un samedi soir fort diver-
tissant, /sab

Concert Alain Morisod
et ses invités pour Noël

Alain Morisod et Sweet People. photo sp

Noël , c'est en quelque sorte
une période de rêve, de convivia-
lité, de plaisir. C'est un peu tout
cela que vient proposer Alain
Morisod , entouré des Sweet
People et de quelques amis, lors
de sa traditionnelle tournée de
concerts de Noël. Cette année, le
programme promet quel ques
heures de beau spectacle en
compagnie du groupe vedette,
mais aussi d'André Proulx , l'ex-
traordinaire violoniste québé-
cois, de John Starr, qui a depuis
quelques années conquis le
cœur des Romands et, pour
quelques représentations , dont
celle de La Chaux-de-Fonds, de

la révélation des «Coups de
cœur», le jeune garçon à la voix
de cristal , Yvann.

Un riche programme donc,
qui permettra d'entendre des
traditionnels de circonstance,
des succès des Sweet People et
des chansons nouvelles extraites
du dernier album. Et aussi de
goûter à l'ambiance chaleureuse
qui font de ces concerts un mo-
ment de pure joie.

RDN

# La Chaux-de-Fonds, Grand-
Temple, samedi 4 déc, 201.30,
Fleurier, salle Fleurisia, lundi 6
déc, 201-30, Neuchâtel, temple
du Bas, mardi 7 déc, 20h30.

Duo Un Dilemme contemporain
En 1992, Laurent Estoppey a

décidé d'unir son saxophone au
piano de Myriam Migani, scel-
lant ainsi une rencontre au
Conservatoire de Lausanne. Le
duo Dilemme était né, pour le
meilleur de la musique mo-
derne. Démonstration di-
manche à Neuchâtel , où les
deux musiciens créeront, en
première mondiale, une pièce
du musicien, compositeur et
chef d'orchestre américain Gun-
ther Schuller.

«La commande de cette
œuvre, explique Laurent Estop-
pey, professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel, obéit à un
principe imaginé par le World-
wide Concurrent Première; «So-
nata» a été achetée au composi-
teur par 70 saxop honistes, qui la
créeront le même jour un peu
partout dans le monde». Les
propriétaires jouiront ensuite
de l'exclusivité de ce morceau
pendant un an.

Autour de cette pièce cen-
trale, le duo Dilemme a écha-
faudé un programme largement
ouvert aux compositeurs d'au-
jourd 'hui. «Notre répertoire - il
court de l'avant-garde à une mu-

Laurent Estoppey et My-
riam Migani. photo sp

sique p lus divertissante
cherche délibérément à inclure
des œuvres récentes, directe-
ment écrites pour nous, ou tra-
vaillées en collaboration avec le
compositeur. Un échange qui est
gratifiant pour tous: il nous en
apprend beaucoup, et il permet
aux jeunes compos iteurs non
seulement d'être joués, mais
aussi d'être intégrés à un réper -
toire».

Ainsi, le duo entretient un
lien étroit avec le guitariste An-

tonio Albanese, un ami dont il
présentera «Koulechov», et il a
collaboré à distance - via Inter-
net - avec le Canadien Piotr
Grella-Mozejko, au programme
avec «Numen». Une modernité
accessible au public? «La mu-
sique de chambre, et qui p lus est
la musique moderne, n'est pas
forcément très grand pu blic-
mais nous n 'avons pas la volonté
de nous adresser à une élite. Nos
morceaux peuvent surprendre,
mais je souhaite que ce soit dans
un sens positif; j e  suis convaincu
que l'on peut faire passer une
œuvre auprès du public, si cette
œuvre nous passionne».

«Scaramouche» de Darius
Milhaud , «Saxophobia» de
Rudy Wiedoeft , «Lied» de Lau-
rent Mettraux et «Hard» de
Christian Lauba - «il fait la syn-
thèse entre le soûl, le hard rock
et la musique contemporaine» -
complètent le programme de ce
concert assez «homogène».

Dominique Bosshard

# Neuchâtel, salle de concerts
du Conservatoire (fbg de
l'Hôpital 24), dimanche 5 déc,
20h30.

Les chants
grégoriens
de la tradi-
tion des
m o i n e s
Chartreux
r e s s e m -
hlent à

l'idéal de cet ordre: austères,
des lignes mélodiques très dé-
pouillées et d'une grande pu-
reté. Fondé par saint Bruno en
1084, l'ordre est célèbre pour sa
rigueur de vie. «Solitudo» par
sa grande sobriété , évoque la so-
litude et le silence auxquels ces
moines se sont voués. Le chœur
Novantiqua de Sion , sous la di-
rection de Bernard Héritier, res-
titue cette musique en restant le
plus proche possible de la tradi-
tion. Les pièces choisies se veu-
lent représentatives de l'en-
semble et abordent des thèmes
tels que la douleur, la joie , la
paix, /sab

CD Le chant
des Chartreux

est peup lé
d 'imbéciles
qui se bat-
tent contre
des de-
meurés pour
sauvegarder
une société
absurde» .
C'est signé

Jean Yanne, dont les réflexions
et pensées affûtées , parfois mé-
chantes, sont recueillies en un
seul ouvrage, débitées en
tranches «personnelles», «ac-
tuelles», «inactuelles», «biolo-
giques et nucléaires»... Ça
pique et ça dérange, les bien-
pensants surtout , qui s'offus-
quent encore de cette morale de
bon vivant désabusé.

DBO
0 «Jean Yanne. Pensées, ré-
pliques et anecdotes» , le
cherche midi éditeur, 1999.

Humour A la
sauce Jean Yanne__________________________________ «Le monde

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Stefan
Wilczynski,
disquaire,
Hug
Musique,
Neuchâtel

- J'ai sélec-
tionné trois
coups de
cœur. Tout
d' abord. «Le

concert de Varsovie de 1830»
(opus 111, ops 30-286), de Cho-
pin. Pour la première fois sur
disque , Janusz Olejniczak et
Christoph Speting ressuscitent,
sur instruments d'époque , l'at-
mosphère de ce grand événe-
ment.

On retrouve enfin la délica-
tesse et le lyrisme quasirirréel

de ce deuxième concerto pour
piano de Chopin. Une redécou-
verte pour ceux qui trouvent
que Chop in fait «musique de
salon».

«Impressions
of Chopin»

Ensuite , Leszek Mozdzer,
«Impressions of Chop in» (opus
111, ops 30-263), au piano
solo. Mozdzer est un fameux
pianiste de jazz polonais , in-
connu à l'Ouest.

S'inspirant de compositions
de Chop in , il recrée un style
uni que. «Insp iration , impres-
sions, recréation». Il traite le
clavier de son piano d'une ma-
nière rythmique et percussive
(p iano préparé). Il se fait ac-
compagner dans quelques mor-

ceaux par le percussionniste
iranien Madjd Khaladj au tom-
bak. Un pianiste au toucher
subtil et aux idées très créa-
trices.

«Stabat Mater»
Pour finir , le «Stabat Mater»

d'Alessandro Scarlatti (vïrgin
545 366-2), avec Gérard Lesne
(alto), Sandrine Piau (so-
prano), Il Seminatio Musicale.
Enfin un nouveau Stabat Mater
envoûtant. Dans ce temps gris
et froid , voici une lumière qui
nous réchauffe. Les deux voix
sont dans une symbiose par-
faite. L'ensemble instrumental
est léger et savoureux. Que dire
de plus... Un très grand mo-
ment.

SAB

Le «Requiem» de Mozart

Pierre-André Taillard.
photo Leuenberger

Le chœur et l'orchestre du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds interpréteront le
«Requiem» , œuvre parmi les
plus populaires de Mozart.
Mais pourquoi ce concert le 5
décembre, date de la mort du
compositeur en 1791? «C'est
presque le fruit du hasard...» ,
répond Pierre-André Taillard,
chef de la chorale. Au départ il

s'est agi de faire travailler l'ou-
vrage puis , face à l'enthou-
siasme des étudiants, il est de-
venu évident que l'œuvre de-
vrait être exécutée. La prédi-
lection des interprètes et du
public s'explique sans peine.
Le «Requiem» fait le trait
d'union profondément hu-
main entre Bach, Haendel ,
l'Ecole italienne et les œuvres
religieuses du XIXe siècle.
Pierre-André Taillard, profes-
seur à la Schola Cantorum Ba-
siliensis et au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, ins-
taure de plus une collabora-
tion entre les deux institu-
tions. Le quatuor de solistes et
quelques musiciens provien-
nent de Bâle.

DDC
0 La Chaux-de-Fonds, temple
Farel , dimanche 5 décembre,
17h.



James Bond Un zeste de philo
dans un monde de brutes
Le 19e épisode de la série
007 est arrivé. Il s'intitule
«Le monde ne suffit pas» et
constitue la troisième appa-
rition de Pierce Brosnan
dans le costume de l'agent
007. En passant au réalisa-
teur britannique Michael
Apted les commandes de ce
nouveau James Bond, les
producteurs ont choisi de
changer de ton. De l'action,
de l'exotisme, des femmes,
certes, mais aussi quelques
réflexions sur l'avenir du
monde.

Le séducteur James Bond se
trouve cette fois confronté à un
méchant terroriste anarchiste
parano qui se balade à moitié
mort avec une balle dans le
crâne (Robert Carlyle), et à une
belle héritière slave, Elektra
King (Sophie Marceau), qui rêve
de prendre le pouvoir sur le
monde grâce à la maîtrise du pé-
trole.

Entre la déréliction de l'ex-
URSS et les dangers du nu-
cléaire, «Le monde ne suffit
pas» alterne quelques scènes
d'action particulièrement épous-
touflantes avec des fragments de
théâtre de chambre où Bond et
Elektra , en particulier, philoso-
phent de concert.

Grands discours sur la
couette

«La vie ne vaut pas la peine
d'être vécue si on ne la vit pas

comme un rêve», dit-elle, le re-
gard mouillé de tant d'horreurs
supportées avec courage. C'est
beau. Mais c'est aussi profondé-
ment ridicule dans cet univers
où l'ensemble du récit est
construit, tout de même, pour
mettre en valeur les perfor-
mances (physiques, techniques

et sexuelles) de Bond , James
Bond.

Ce qui manque au film , pro-
bablement, c'est le talent de Ian
Fleming, créateur du person-
nage. Depuis que les scénarios
des films ne s'insp irent plus de
ses romans, James Bond a
perdu en ironie et en humour. Il

est devenu sérieux, trop sérieux.
Et ce n'est pas en discourant sur
la couette de l'avenir du monde
et de l'état de l'humanité qu 'il se
transforme pour autant en
Woody Allen.

Exit l'intérêt de la philo , donc.
Et comme l'originalité des
scènes d'action de ce 19e opus
ne se révèle pas confondante, il
faut aller chercher ailleurs
l'intérêt de cette nouvelle aven-
ture.

D'une part, dans l'évolution
des personnages secondaires: le
nouveau M de l'ère Pierce Bros-
nan — qui est une femme (Judi
Dench) — prend ici un peu plus
de place, ce qui lui va bien. Et
comme le bon vieux Q, artisan
ès-trucs et combines, doit
prendre sa retraite (l'acteur,
Desmond Llewelyn, a 86 ans), il
passe le témoin à R, interprété
par le génial John Cleese, à qui
le rôle va comme un gant (ou
plutôt un préservatif, vous com-
prendrez pourquoi).

D'autre part , il faut relever
l'exotisme un peu décalé de ce
nouvel épisode, qui commence
dans les hauts lieux de l'archi-
tecture moderne (la fondation
Guggenheim de Bilbao, le quar-
tier des docks et le Millenium
Dôme de Londres) pour s'ache-
ver dans des zones (à tort) peu
appréciées de notre planète
comme l'Azerbaïdjan et le Ka-
zakstan. C'est sympa.

Frédéric Maire

Bond et l'anarchiste parano (Robert Carlyle). photo uip

¦ DANS LA PEAU D'UN
FLIC. Avant d'être condamné
pour un vol de bijoux , Miles
Logan (Martin Lawrence) a
juste le temps de planquer son
butin sur un chantier. Pas de
bol: à sa sortie de prison , trois
ans plus tard , il découvre
qu 'un commissariat a poussé
sur le terrain! Pour s'y intro-
duire, Logan a la lumineuse
idée de se faire passer pour un
flic. Le voici pris dans de pal-
pitantes chasses aux dealers et
aux cambrioleurs où ma foi ,
sa connaissance du milieu lui
vaut de beaux succès. Les fans
de Martin Lawrence, avatar
d'Eddie Murphy, apprécie-
ront...
# «Flic de haut vol», Neuchâ-
tel, Palace; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; 11.34.

¦ CAMPION. L'ABC profite
de l'actualité - «Holy Smoke»,
dans les salles du canton -
pour remettre à l'affiche
l'avant-dernier film de Jane
Campion, «Portrait Of The
Lady». L'occasion de mettre en
regard deux œuvres de la réa-
lisatrice australienne. L'une,
guindée, en costume, est
adaptée du roman de Henry
James. L'autre, co-écrite avec
sa sœur Anna, renoue avec le
bush, creuset où l'équilibre
des âmes est durement mis à
l'épreuve...

• «Portrait Of The Lady», La
Chaux-de-Fonds, ABC.

DBO

=VITE VU =

«Voyage vers le soleil» La grande
nuit de la répression kurde

Tout au long du XXe
siècle, la question kurde a
été soigneusement éludée;
résultat, près de 16 mil-
lions de personnes, disse
minées en Turquie, Irak et
Iran, désespèrent de faire
reconnaître leurs droits -
d'où la dérive terroriste.
Vingt-cinq ans après le très
regretté Yilmaz Guney, la
cinéaste Yesim Ustaoglu
dénonce avec une belle in-
telligence dans «Voyage
vers le soleil» cette consp i-
ration du silence. Jeune
réalisatrice turque non
kurde, Ustaoglu dit faire
partie de la nouvelle génération
qui se refuse à escamoter un
problème qui , qu 'on le veuille
ou non , fait complètement par-
tie de l'identité , de la culture
turques.

Originaire de la campagne de
Smyrne, le jeune Mehmet vit
une existence de déraciné à Is-
tanbul; travaillant à déceler les
fuites d'eau du système de
conduite de la métropole, il fait
par hasard la connaissance de

Barzan , un activiste kurde qui
vend dans la rue, à la sauvette,
des cassettes «audio». A cause
de sa peau sombre et de cette
fréquentation pourtant menée
en toute innocence, Mehmet est
pris pour un terroriste; empri-
sonné, tabassé, rejeté par ses
collègues de travail (ceux-ci ont
peur d'éventuelles représailles),
il prend conscience, certes à son
corps défendant, d'un système
répressif cauchemardesque.

Nullement concerné au
départ , Mehmet se laisse
alors envahir par un
étrange sentiment de soli-
darité - rien à voir avec la
politi que - qui l'incite à ra-
cheter à la morgue le ca-
davre de son ami Barzan
«accidentellement» décédé
en prison. Commence
alors la partie la plus forte
de ce film exemplaire. Ra-
menant le corps de Barzan
pour le faire ensevelir dans
sa terre d'origine, Mehmet
découvre un pays dévasté,
militairement occupé, ma-
culé par de sinistres croix

rouges désignant les maisons où
se cacheraient de soi-disant
«collaborateurs». Cette plongée
dans l'enfer de l'»état d'ur-
gence» culmine dans un final
bouleversant où le spectateur
découvre, avec Mehmet, que le
village natal de Barzan a été re-
couvert par les eaux indiffé-
rentes d'un lac artificiel.

Vincent Adatte
# «Voyage vers le soleil», Neu-
châtel, Bio; lh44.

La découverte d'un pays dévaste.
photo trigon

«Rien à faire» Des mots
bleus avec ses yeux

C'est immense ce que donne
Valeria Bruni Tedeschi dans
«Rien à faire»! On la savait ca-
pable du meilleur, mais elle
nous emmène cette fois plus
loin que j amais. Quand une ac-
trice s'investit ainsi dans un
rôle, on ressort de la salle
muet de respect.

C'est pourtant à une femme
«invisible» qu 'elle donne
corps. A celle que nous ne re-
marquerions même pas à la
caisse du supermarché. A celle
qui s'excuserait presque
d'exister. Cette Marie-là est

«hors poste», autrement dit
chômeuse. Mais ce n'est pas
parce qu 'on n'a rien à faire
qu 'il ne se passe rien dans la
vie. Qu'on regarde un peu ce
qui passe sur un visage à
chaque seconde! Tel est le
parti pris de la réalisatrice Ma-
rion Vernoux, qui , par des re-
cadrages obstinés, traque les
yeux et les bouches.

Il y aura la rencontre avec
un homme lui aussi au chô-
mage, Pierre (Patrick
dell'Isola). Le film mettra sub-
tilement en évidence le déca-

lage des attentes dans
ce couple précaire. Et
en suggérant que la
vie n'est rien d'autre
que le plus sournois
des entretiens d'em-
bauché, «Rien à faire»
se hissera au rang
d'un des meilleurs
films françai s de
l'année.
Christian Georges

# «Rien à faire», Neu-
châtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala; 11.45.

Valeria Bruni Tedeschi: immense!
photo xenix

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 20H40 SUR
ARTE. En hommage à Gunter
Grass, prix Nobel de littérature
1999 récemment décédé,
«Thema» diffuse «Le tambour».
Adaptation du roman de l'Alle-
mand , ce film de Volker Schlôn-
dorff raconte la fabuleuse aven-
ture d'Oscar (David Bennent),
batteur de tambour qui refuse
de grandir et est capable de bri-
ser le verre d'un seul cri. A tra-
vers le regard de l'»enfant», le
spectateur assiste aux turpi-
tudes des adultes, tandis que le
nazisme monte tel un raz-de-
marée... En regardant ainsi
l'Histoire «d'en bas», Grass dé-
montre qu 'il est bien plus qu 'un
écrivain majeur de la fin du
siècle: la (mauvaise) conscience
morale et politi que de l'Alle-
magne contemporaine... Après
le film , «Thema» propose un en-
tretien inédit entre l'écrivain et
Pierre Bourdieu. / sp-dbo

«Le monde à l'envers» Une
transgression bien trop sage

Enfant, Anne dépose un œuf
sous le coq du village. Le curé y
décèle un relent de sorcellerie,
qui vaut au pauvre volatile
d'être exécuté sur la place pu-
blique! Dans la Bretagne du
XVIIIe siècle, l'E glise ne saurait
tolérer la moindre trace de
«Monde à l'envers». Cette Anne
qui , adulte, danse à demi-nue
sous la pluie poussera pourtant
plus loin la transgression. Le
jour de son mariage, son fiancé
(Denis Lavant) lui fait faux
bond. Quand les villageois le re-
trouve, enivré, au fond d'un
puits , Anne (Laurence Côte)
s'est d'ores et déj à embarquée
sur un bateau , cheveux coupés
courts , revêtue d'habits
d'homme.

Cinéaste helvétique, Rolando
Colla a cherché à approcher

Un soupçon de folie dans
un film lisse, photo peacock

I'altérité , l'identité chancelante,
sans tomber dans les lourdeurs
de la psychologie. Ainsi , pour

traduire l'intériorité de son hé-
roïne, recourt-il à des anima-
tions proches du clip. Intrusion
incongrue de la modernité dans
un film d'époque. Appliqués à
préserver la part de mystère, la
mise en images et le dialogue ne
parviennent jamais à réellement
créer le trouble, à exacerber les
tensions. Le film reste très en
deçà de son propos , constam-
ment comprimé , à l'image de la
poitrine de son héroïne. La
seule vraie folie apparaît finale-
ment dans l'obstination du
fiancé qui , pour retrouver sa
promise, rallie Marseille... à
pied!

Dominique Bosshard

# «Le monde à l'envers», La
Chaux-de-Fonds, ABC, lh40. Jus-
qu'à dimanche 5 décembre.

La vie et
l'œuvre de
Moïse, ou le
destin biblique
d'un bébé qui ,
abandonné sur
les bords du
Nil , sera re-
cueilli , adopté

et élevé par une princesse égyp-
tienne. Plus tard , il se verra éloi-
gné du trône d'Egypte et recevra
de Dieu la mission de libérer son
peuple du joug des Egyptiens et
de le mener vers la Terre pro-
mise. Réalisé par Dreamworks,
le studio de Spielberg, «Le
prince d'Egypte» commence par
la chanson «Délivre nous»: se-
rait-ce un message destiné à Dis-
ney? Même en dessin animé, et
des millénaires plus tard , ce récit
est toujours l' une des plus belles -
et des plus cruelles - histoires de
notre imag inaire. Excellent! / pti
# K7 Dreamworks à la vente.

K7 vidéo Moïse fait
la nique à Disney

Faut pas rêver. James
Bond n'est plus seulement
un espion séducteur au
service de Sa Majesté, un
héros pince-sans-rire sans
peur et sans reproche. Il
est devenu un «testimo-
nial» , c'est-à-dire, en jar-
gon de marketing, le faire-
valoir de certains pro-
duits. Sean Connery, le
premier, le vrai , n'avait
qu'une jolie Aston Martin
à défendre. Aujourd'hui ,
Bond nous vend Oméga,
BMW, Adidas et Sony.

Demain , n'en doutons
pas , la griffe de son cos-
tard sera affichée sur le
devant de son revers.
Avant, il pouvait se mo-
quer de tout et de tous ,
rester un héros ironique et
décalé. Aujourd'hui , il
doit se plier aux règles du
«stricly correct» afin de ne
pas troubler les marques
dont il est porteur
(d'image). Encore une rai-
son pour lui de rester sé-
rieux. Trop sérieux.

FMA
# «Le monde ne suffit pas»,
Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h08.

Au service
du marketing

Chère Jane Campion,
Depuis vos débuts, voua

avez été une réalisatrice en-
thousiasmante. Le p lus mo-
deste de vos courts mé-
trages a ouvert une porte
sur une p ièce longtemps
verrouillée par k cinéma.

Vous nous avez mis dans
la peau de celles qui ont des
kilos en trop ou des dents
pour ries, celles qui ne sont
pas assez aimées, celles que
le petit chef harcèle au bou-
lot, celles qui n'ont pas
d'orgasme ou pas droit à la
pa role, celles qui embras-
sent leur Apollon sur une
photo au mur, celles qui ont
épousé un crétin lamen-
table ou un fourbe, celles
qui manquent tellement
d'affection qu'il ne reste
p lus qu'à les décréter
folles...

Tout cet univers mental
et émotionnel, nous l 'avons
retrouvé dans «Holy
Smoke». Est-ce trop vous
demander de vous mettre la
prochaine fois  dans la peau
d'un des ces hommes discré-
dités et lamentables qui
peuplent vos films?

Nous souffrons aussi.

Christian Georges

Humeur
Oh Jane!

Devine qui vient
dîner ce soir?
C'est la Mort, en
personne. Dans
«Rencontre avec
Joe Black», elle a
pris l'apparence
d'un jeune homme

charmant, blond , regard azur,
sourire craquant... comme Brad
Pitt. Un matin, William Parrish
(Anthony Hopkins), riche
homme d'affaires, entend une
voix lointaine lui souffler que
l'heure est proche. Sous l'enve-
loppe charnelle du délicieux Joe
Black, la Mort aimerait com-
prendre le genre humain. Mais
voilà , Joe Black tombe amou-
reux de la ravissante Susan, la
fille de Parrish. Leur idylle aura
de profondes conséquences pour
Parrish , Susan , et les autres
membres de la famille. Un vrai
conte. / pti
# K7 Columbia à la vente.

K7 vidéo La Mort
s'invite à dîner
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CLIN D'ŒIL
¦ DESERTS. «J'ai cherché à
traduire la p lénitude ressentie
au contact du désert». Cette plé-
nitude, Claude Pérard l'a
éprouvée en Israël , dans les dé-
serts de Judée et du Néguev,
qu 'il a parcourus en 1997 et en
1998. Le Français en a rap-
porté quantité de photos , déjà
exposées dans sa ville de Lyon ,
accrochées aujourd'hui et jus -
qu 'au 12 janvier prochain sur
les murs de la Chrysalide , le
centre de soins palliatifs de La
Chaux-de-Fonds.

Un lieu où l'épure du paysage,
l'harmonie profonde du désert
prennent tout leur sens. Où le
dialogue - et Claude Pérard y
est attaché - peut s'instaurer
entre l'œuvre et la vie quoti-
dienne. Photographe autodi-
dacte, le Lyonnais a signé plu-
sieurs reportages: qu'il aborde
le monde végétal de la Marti-
nique ou le travail des hommes,
sa démarche obéit à la même
exigence de pureté, au même
désir d'aller à l'essentiel. En
l'an 2000, ce témoin sensible
envisage de sillonner la France
comme le faisaient les compa-
gnons d'autrefois, pour dresser
à sa manière un état de lieux et
des êtres... / dbo

"COUP DE FOURCHETTE"

A La Cibourg, les
mangeurs de viande sont
gâtés. photo S. Graf

Bœuf au sommet
A la Balance, sur les hauteurs

de La Cibourg où le regard em-
brasse tant les Montagnes neu-
châteloises que l'Erguël , on pe-
sait ja dis le bétail. C'est ce qui
explique le nom du restaurant-
hôtel depuis trente ans en mains
de la famille Sulliger. Mais , dé-
sormais, le bétail on le mange,
en privilégiant les meilleurs
morceaux (de bœuf en particu-
lier et sous la forme des grands
classiques gourmands). Mais,
pour Jean-Jacques Sulliger,
jeune chef apprécié tant par les
routiers que par les clients de
passage, chaque saison apporte
aussi ses spécialités. Actuelle-
ment la chasse, déclinée dans
tous les registres, du carpaccio
de chevreuil à la terrine, en pas-
sant par les cailles vigneronnes.
Hormis la carte, apte à satisfaire
toutes les dents carnassières, cet
établissement propose un ou
deux menus' du jour, le midi ,
sauf le lundi. Vins ouverts pour
mieux déguster. __6 SOG

Martigny Dans les verts feuillages
et les escaliers vertigineux de Szafran

Exposer Sam Szafran à la
Fondation Gianadda, c'est
prendre des risques. Et
c'est autre chose qu'accro-
cher une locomotive , ga-
rante d'un inévitable
succès populaire comme
ce fut le cas avec Miro,
Gauguin ou plus récem-
ment Bonnard. Léonard
Gianadda l'annonçait en
octobre au Club 44. Petit
tour en Valais.

Que l'on aime ou que l'on
n'aime pas les rassemble-
ments de foules autour d'un
artiste à la Fondation Gia-
nadda , il faut bien l'admettre:
présenter un peintre comme
Sam Szafran en Suisse re-
vient à faire œuvre pionnière,
tant il est vrai que cet artiste
parisien, qui fêtait son 65e
anniversaire au soir du ver-
nissage le 19 novembre, de-
meure discret dans la capitale
française et méconnu dans
notre pays.

Mais qui est Sam Szafran,
petit enfant que la guerre de-
vait cruellement bousculer, né
en 1934 dans une famille ju ive
émigrée de Pologne et qu 'un

Lilette Szafran dans l'ate-
lier de Malakoff , 1998,
aquarelle et crayon sur pa-
pier, 180x135 cm.

photo sp

transfert à Paris ne devait hé-
las pas suffire à épargner? Un
adolescent qui sut ce que souf-
frir veut dire , qui dut tra-
vailler d'arrache-pied pour
parvenir à satisfaire ses asp i-
rations artistiques, durant une
longue période sombre ponc-
tuée par de lumineuses ren-
contres avec Django Rein-
hardt , Yves Klein, Tinguely,
Riopelle, Alberto Giacometti
ou Henri Cartier-Bresson , des
virées festives dans Paris re-
trouvant ses marques et le ma-
riage avec Lilette Keller, une
jeune femme de Moutier dans
le Jura bernois.

Pas de «Panique» pourtant
— groupe auquel Szafran
adhéra un temps dans la joie
auprès de Topor, Arrabal et Jo-
dorowsky —, le petit juif qui
priait chaque semaine à la sy-
nagogue au côté de son grand-
père finira par s'en sortir et la
ville de Paris lui rendra hom-
mage en 93 en lui attribuant le
Grand Prix des arts. C'est
sans doute de son pays d'ori-
gine que Szafran a conservé le
goût des «Choux», objets
d'une série, car cet artiste
aime pratiquer ainsi et pose
l'un après l'autre les jalons de
son œuvre: «Ateliers», «Impri-
meries», «Escaliers», «Ser-
res», «Feuillages», passant du
fusain des années noires («Au-
toportrait» de 1958, «La
mort» une année plus tard) au

pastel qu 'il manie avec maes-
tria , puis à l'aquarelle sur pa-
pier et enfin sur soie, une
technique qui autorise ses
œuvres à respirer plus libre-
ment.

Une œuvre caractérisée par
le repli , quelques thèmes ré-
currents et explorés en mul-
tiples variations, au moyen
d'une écriture qui tient de
l'arabesque autant que des
graphies orientales dans des
atmosphères tourbillonnantes
et des perspectives incertaines
qui donnent le vertige («Esca-
liers», celui de l'imprimerie
Bellini réalisé en 1975 est ex-
trême, et dont les années 97-
98 ne retiennent que les
rampes pour écrire sur la soie
un nouvel alphabet au geste
pleinement libéré). Quand
Sam Szafran ne se réfugie pas,
sous les verrières de son ate-
lier-serre de Malakoff , à
l'ombre fraîche et protectrice
de philodendrons géants.

Quelques sculptures en
bronze, petit pilier de l'œuvre
de Sam Szafran , complètent
cette exposition-rétrospective
unique , mise en scène par
Jean Clair, directeur du
Musée Picasso à Paris.

Sonia Graf

0 Martigny, Fondation Gia-
nadda, jusqu'au 23 janvier
(tous les jours, 10-12h et 13h30-
I8h). Catalogue.

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI A 20H45 SUR
ARTE. «L'aventure humaine»
consacre son émission au com-
merce des pierres précieuses. Le
Sri Lanka possède un sol favo-
rable à la formation des pierres.
Les puits de mines y foisonnent,
l'exploitation des hommes y est
terrible. Ils travaillent pour rame-
ner au grand jour les rubis , sa-
phirs et topazes qui seront lancés
sur des circuits économiques ex-
trêmement complexes. Entre les
mineurs, les propriétaires des
terrains , les revendeurs, cour-
tiers, tailleurs et joailliers , les re-
lations de travail sont très inégali-
taires. Et les fausses pierres vien-
nent encore compliquer la partie,
si bien imitées que les experts s'y
perdent. L'émission propose
donc de poser quelques jalons en
montrant les différents aspects
de ces transactions, /sab

«Regarde avec Vinci» est un livre
destiné aux enfants. Le texte est
clair et léger, il résume en
quelques pages l'existence de
Léonard de Vinci , et explique en
quoi ce génie universel marqua
la Renaissance. Les principales
œuvres du peintre sont suivies
d'un bref commentaire et vien-
nent mettre en lumière le dérou-
lement du récit et l'évolution de
la pensée du grand homme. Ce
livre simple et bien construit
saura sans peine éveiller l'intérêt
des enfants, /sab
# «Regarde avec Vinci», Caro-
line Blanc, éd. du Sorbier, 1993.

Livre Vinci
pour les enfants

Cette nou-
velle ver-
sion de
«Dessinez
c'est Dis-
ney 2»
(PC/Mac),
éditée par
Disney In-

teractive, va beaucoup plus
loin en matière de création et
constitue une mine inépui-
sable pour tous, petits et
grands, artistes amateurs, et
confirmés.

On retrouve les outils clas-
siques en 3D déj à présents
dans le cédérom précédent :
crayon , aquarelle, ou craie.
Mais à cette palette déjà com-
plète viennent s'ajo uter de
nouveaux outils et d' autres ef-
fets.

Enfi n , il est maintenant
possible d'importer ses
propres images ou photos et
de les retravailler dans l' uni-
vers de rêve Disney. / pti

CD-Rom Dessinez
c'est Disney

Devenue incontournable, la télé
alimente (trop?) souvent les dis-
cussions. Son avis sur la boîte
magique et ses guignols, on
peut le donner sur Kestavuhier
-http://www.kestavuhier.co
m/. Ce site se veut indépendant
et de libre expression. Il permet
d'exprimer son opinion sur
émissions ou animateurs d'une
douzaine de chaînes françaises.
Et surtout , on peut lire les mes-
sages des autres , et c'est parfois
gratiné! D'autre part , des dos-
siers et interviews complètent le
site. Une dernière info, d'impor-
tance: les divers avis exprimés
par les visiteurs-téléspectateurs
sont envoyés ensuite aux
chaînes concernées...

Online_lexpress@
jovirnalist.com

Online Pour
critiquer la télé

Pour qui hésite jusqu à la der-
nière minute avant de décider
de s'envoler vers d'autres
deux, l'aéroport de Genève
met à disposition des dizaines
d'arrangements forfaitaires
ainsi qu 'une sélection de tarifs
aériens avantageux. Si Cuba a
toujours la cote après que le
cinéma en a fait étalage, la La-
ponie , à découvrir dans les pas
des chercheurs d'or, nuitées
en cabane, tours à ski de fond,
apparaît tout à fait de saison.
On peut même y rencontrer le
Père Noël et ses rennes! Infor-
mations: agences de voyages.

SOG

Evasion Au pays
du Père Noël

Neige Raquettes sous la lune

Les raquettes , pour découvrir le charme des plaines et
des crêtes enneigées. photo a

Parcourir les plaines ou les
crêtes, raquettes aux pieds,
pour ceux qu'une saine fatigue
ne fait pas reculer, c'est possible
si la neige le permet. Nature Es-
capades , une jeune société de
loisirs sise à La Chaux-de-
Fonds, organise tous les same-
dis des excursions par petits
groupes d'une dizaine de per-
sonnes.

Le matériel est fourni sur
place, et la longueur des prome-

nades est adaptée au niveau
d'entraînement des partici-
pants: deux heures pour les dé-
butants , afin de ménager leur
enthousiasme, cinq heures pour
les grands marcheurs devant l'é-
ternel , qui ont déj à une expé-
rience des indociles raquettes et
le mollet suffisamment alerte
pour les mouvoir sans douleur.
Les enfants sont naturellement
les bienvenus dans les groupes,
à condition toutefois d'avertir

les organisateurs à l'avance, his-
toire de ne pas les placer à la
traîne des vigoureux randon-
neurs.

Les destinations restent ou-
vertes, liées au bon vouloir de la
météo — il est malaisé de
manœuvrer ces engins au mi-
lieu des pâquerettes. Les par-
cours doivent être protégés du
soleil pour que la neige reste
bien dure, le terrain vallonné
sans être pentu. Didier Pas-
quier , de Nature Escapades,
pense à la Petite Joux, aux
Franches-Montagnes, à Chasse-
rai , mais rien n'est encore fixé.

Plus romantiques sont les es-
capades sous la lune, les longues
marches à travers la campagne
nocturne. «Parfo is, le ciel est tel-
lement lumineux qu 'il n 'y  a pas
besoin de lampes» évoque Didier
Pasquier. Dans ce cas, le site est
toujours le même, les ran-
données ont lieu au Communal
de La Sagne. Elles restent sou-
mises aux aléas des chutes de
neige. Les inscriptions se font
auprès de Nature Escapades , au
tél. 079 679 48 02.

SAB

Marché artisanal Du
côté de l'Ancien Manège

Si vous aimez flâner dans les
boutiques à la découverte de
beaux objets, pensez à visiter le
Marché artisanal de La Chaux-
de-Fonds, qui occupera la cour
de l'Ancien Manège (rue du
Manège 19-21), le samedi 4 dé-
cembre entre lOh et 18h.

Pour sa cinquième édition, le
Marché réunit de nombreux ar-

tisans de la région. Es expose-
ront un riche inventaire de leurs
travaux, dans des domaines
aussi disparates que le travail du
cuir, les vêtements, les cartes
postales ou la poterie. Vous trou-
verez également des chapeaux ,
des céramiques, des jouets, des
meubles contemporains , des ob-
jets en bois, des bijoux ou de
l'artisanat oriental. Une bonne
occasion d'anticiper les fêtes et
de dénicher quelques cadeaux
de Noël originaux.

Le matin, vous pourrez profi-
ter de faire signer vos cartes pos-
tales fraîchement acquises de
Plonk et Replonk, qui dédicace-
ront leurs œuvres dès llh30.
L'après-midi , vous pourrez assis-
ter, dès 15h30, à un défilé de
mode qui présentera la collec-
tion «Automne-Hiver
1999/2000» de la styliste lo-
cloise Nathalie Pelichet. Et pour
ceux à qui fouiner donne faim, il
est toujours possible de se res-
taurer sur place.

SAB

L'Ancien Manège ac-
cueillera samedi le Mar-
ché artisanal. photo a

Départ de Genève: Abidj an,
940.-, avec Air France; Antana-
narivo, 1580.-, avec Air Madagas-
car; Bakou, 920.-, avec Turkish
Airlines; Bamako, 1160.-, avec
Air France; Dhahran, 1135.-,
avec Royal Jordanian; Dakar,
1042.-, avec Alitalia; Djerba ,
450.-, avec Tunis Air; Durban ,
1148.-, avec KLM; Koweït, 620.-,
avec Turkish Airlines; Seychelles,
1390.-, avec Air Seychelles.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



Pie XII et les nazis:
exasp érations coup ables

Lettre ouverte a Me
Charles Poncet, Genève

Dans les médias de la
Suisse romande, vous avez
(sous le quasi-anonymat
CP.) récemment publié un
article diffamatoire sur le
pape Pie XII eu égard à son
attitude face à la persécution
des juifs par les nazis. Aussi
n'êtes-vous pas le premier à
systématiquement falsifie r
les faits historiques, à en
commencer par Rolf Hoch-
huth avec sa p ièce de théâtre
«Der Stellvertreter» et à en
finir avec John Cornwell
avec son récent œuvre de
mensonges intitulé «Hitler's
Pope».

Vous imputez à ce pape des
complaisances pour les nazis
malgré les faits contraires. Il
ne haïssait certes par le
peuple allemand comme il ne
haïssait aucunement les
juifs. Mais il haïssait bien
les idéologies totalitaires,
soit du marxisme, soit du na-
zisme, et il élevait surtout à
maintes reprises sa voix
contre le racisme hitlérien.
Pie XII ne se terrait point «si-
lencieux dans ses apparte-

ments» lors de la déporta-
tion des juifs à Rome en
1943. A ce sujet, on a par
exemple trouvé dans les ar-
chives (à part un message
équivoque de l'ambassadeur
allemand Ernst von Weizsâc-
ker à son gouvernement à
Berlin) un rapport du repré-
sentant britannique D'Arcy
Osborne à son ministère des
affaires étrangères du 31 oc-
tobre 1943 où il confirmait
bien l'engagement du Vati-
can pour les juifs, notam-
ment la protestation du se-
crétaire d'Etat, le cardinal
Maglione, auprès dudit am-
bassadeur allemand qui, lui,
passa sous silence cette dé-
marche dans son rapport
parce qu'il craignait, sans
doute à juste titre, de nou-
veaux actes de vengeance
contre le clergé et la popula-
tion catholique. A citer, dans
ce contexte, également une
intervention impérative du
Vatican près le commandant
militaire général Stahel de
mettre fin aux déportations.

Une protestation publique,
outre les multip les interven-
tions, n'aurait sans doute en

rien changé la politique in-
humaine des nazis, mais les
aurait amenés à des actes de
vengeance. Une pareille ac-
tion publique de l'ép iscopat
catholique en Hollande en
1942 (quand les représen-
tants des autres confessions
s 'étaient retirés d'une action
commune) avait bien servi
d'exemple car seulement
quelques jours après l'action
courageuse des évêques, les
forces d'occupation alle-
mandes procédèrent à l'ar-
restation de milliers de per-
sonnes, dont notamment
p lus de mille juifs de
croyance catholique, parmi
lesquels Edith Stein (cano-
nisée en octobre 1998) qui
fut  transportée avec des cen-
taines d'autres victimes à
Auschwitz pour finir ses
jours dans les chambres à
gaz-

Comment peut-on ignorer
tout cela lorsqu 'on se met à
écrire un article haineux sur
le Vatican? Pourtant, M.
Poncet prétend de Pie Xll
qu'il s 'est tu, qu'il n'a rien
dit et qu 'il n'a élevé aucune
protestation, etc. Un docteur

en droit ne devrait pas être
autant ignorant. Je ne peux
dès lors me passer de vous
accuser, Me Poncet, de pu-
blier sciemment des men-
songes, voire des calomnies.
Surtout, des personnalités
juives de premier ordre se
sont portés témoins de l'inté-
grité de Pie XII. Je vous en
cite quelques-uns.

Au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale,
p lusieurs personnalités
juives se rendirent à Rome
pour remercier Pie XII pour
son engagement pour les
juifs, comme par exemp le
Moshe Sharette, ministre
des Affaires étrangères du
nouvel Etat israélien. Le fa-
meux Albert Einstein, tout
en critiquant l'avant-garde
intellectuelle allemande
pour son manque d'opposi-
tion, exprima son admira-
tion pour «l'Eglise qui, elle
seule, faisait preuve d'un
courage inébranlable en lut-
tant pour la liberté morale et
intellectuelle...». Le grand
rabbin de Rome, Israël Zolli,
était p lein de louanges pour
les actes humanitaires de Pie

XII qui organisait par
exemp le à Rome le sauvetage
de quelque 4000 Juifs (sinon
p lus du double selon une sé-
rieuse recherche récente) qui
furent cachés dans le Vati-
can et dans de nombreux
couvents. Zolli, de cette ma-
nière sauvé lui-même, se
convertit p lus tard (avec sa
famille) au catholicisme et se
fit  baptiser sur le nom Euge-
nio en souvenir du grand
pape, orginairement connu
comme Eugenio Pacelli. Le 9
octobre 1958, au décès de Pie
XII, Golda Meir, ministre is-
raélienne des Affaires
étrangères, loua ce pape de-
vant l'ONU à New York
comme grand serviteur de
paix tout en ajoutant: «Du-
rant dix ans de terreur des
nazis, quand notre peup le
était soumis à un martyre
horrible, la voix du pape s'é-
levait toujours à nouveau
pour les victimes des hor-
reurs nazistes...».

Au surplus, la lecture du
livre «Rome et les juifs» du
grand historien et philo-
sophe Pinchas Lap ide pour-
rait facilement nous faire

voir combien les faits histo-
riques contredisent les pro-
pos de M. Poncet. Cet auteur
juif contesté de nulle part es-
time que l'Eglise catholique
sous le pontificat de Pie XII a
rendu possible le sauvetage
des mains des nazis d'au
moins 700.000 juifs. A elle
seule, la nonciature de Buda-
pest a établi quelque
150.000 lettres de protec-
tion, pour ne citer que cet
exemple. Et ce même Pinchas
Lapide dans un discours: «Il
n'y a aucun pays et aucune
institution dans le monde
ayant sauvé autant de juifs
que le f i t  le Saint-Siège».

Si Me Poncet va jusqu'à
dire, dans le titre de son ar-
ticle, que Pie XII aurait dû
être jugé à Nuremberg, il pa-
raît ignorer que le juge amé-
ricain en cause, qui reconnut
p leinement les mérites de ce
pape, était de l'opinion
qu'une protestation publique
aurait eu des conséquences
tragiques pour la population
catholique.

Traugott Voegeli
Consul en retraite

Wettingen (Argovie)

Vacances, cruelle décep tion
Les responsables helvé-

tiques du tourisme semblent
parfois désespérés. Le taux
de fréquentation des tou-
ristes est en baisse dans
notre pays. Contrairement à
l'Autriche où cette activité
économique semble récupé-
rer ce que le Suisse perd.
Doit-on nous en prendre à
nous-mêmes? J'espère que la
calamiteuse expérience vé-
cue récemment au Tessin
n'est qu 'isolée. J'ai loué, sur
la base d'une annonce allé-
chante, pour trois adultes et
trois enfants un apparte-
ment à Cevio (Valle Mag-
gia). Sur le contrat (pas ré-
digé selon un formulaire of-
ficiel) m'est parvenu un des-
criptif de l'objet loué: deux
chambres, un petit séjour,
une cuisine et (entre paren-
thèse) douche, W-C, lavabo.

Prix de mon rêve de va-
cances 980 f r .  pour une se-
maine. Cher sans doute,
mais correct en tarif de
haute saison pour les presta-
tions assurées, avec de sur-
croît «un jardin pour barbe-
cue» - à condition d'appor-
ter l'appareil - m'avait ga-
ranti le propriétaire (un Tes-
sinois bon accent) contacté
par téléphone et qui avait
exigé le versement préalable
de la totalité du montant de
la location.

Arrivés sur p lace, il nous
a fallu rapidement déchan-
ter. Nous nous sommes re-
trouvés dans un logement
mansardé, à la limite de
l'insalubrité, dans une mai-
son de quatre étages. L'ap-
partement était miteux, mal-
odorant, les f i ls  électriques
pendaient ou traînaient dan-
gereusement, les tap is

étaient sales, des frites
avaient été abandonnées
sous un lit. De surcroît, il
n'y avait pas de vaisselle.
Nous avons dû en demander
à une personne que nous ne
connaissions pas et qui se
trouvait là. Elle nous en a
apporté , complètement dé-
pareillée, dans un vieux car-
ton. Une fois solidement les-
sivé, ce matériel nous a tou-
tefois bien rendu service.
Nous avons aussi dû insister
afin que cette personne nous
donne les clés de la porte
d'entrée de l'appartement.
En effet , il y  avait des petits
cadenas sur les portes des
chambres et il semblait que
cela devait nous suffire! De
p lus, un petit hublot impos-
sible à ouvrir éclairait le sé-
jour qui était en fait un bout
de couloir. S'y  ajoutaient
trois lucarnes pour les
autres «chambres», dont
une était la cuisine équip ée
d'un mauvais évier, d'une
vieille cuisinière et d'un
vieux frigo, le tout collant,
avec un lit casé dans un
angle. Merci à celui qui dor-
mait là, après la confection
du repas du soir, et des
odeurs qu'elle provoque iné-
vitablement. Quant au «jar-
din à barbecue», il s'agis-
sait, à l'arrière de la bâ-
tisse, d'un espace confetti
aux allures de dépotoir. Sur
le devant de la maison, une
pelouse débouchait sur la
p lace du village. Merci pour
l'intimité.

Quant aux W-C, douche et
lavabo, n'en parlons pas!
Ces installations, à l'étage,
étaient partagées par tous
les habitants de la maison
où demeurait par ailleurs

notre bailleur. Mais impos-
sible de le joindre sur son
téléphone mobile! Il se disait
toujours absent et ne pou-
vait venir sur p lace pour ré-
pondre à nos réclamations.
Nous sommes repartis le
jeudi. Auparavant , nous
avons fait part de notre mé-
contentement à l'Office du
tourisme de Valle Maggia
qui nous a assuré être im-
puissant en la matière, si ce
n'est qu 'il y  a cinq ans déjà
qu 'il a retiré l'offre de F.R.
(le bailleur) de ses listes.
Tout au p lus, son respon-
sable nous a conseillé dépor-
ter p lainte, non sans nous
présenter et nous mettre à
disposition des lettres de ré-
criminations, allant dans le
sens de mes propos, datant
de 1990 déjà et provenant
de touristes suisses et étran-
gers.

Est-ce de cette manière que
nous allons défendre et pro-
mouvoir le tourisme en
Suisse? Pour ma part, ayant
déjà pu contacter d'autres
locataires grugés par ce
bailleur très peu scrupu-
leux, qui, malgré nos nom-
breuses injonctions recom-
mandées ne nous répond
pas, j'entends engager une
action commune. Que celles
et ceux qui sont concernés
par ce cas précis n'hésitent
pas à me contacter. Mais j e
souhaiterais également que
cette histoire fasse réfléchir
tous ceux qui défendent
l'image de notre pays et
qu'ils sachent qu 'il ne faut
que quelques situations mal-
heureuses comme celle-là
pour solidement l'esquinter.

Charlotte Pfister
Le Locle

Un coup de colère
La colère est mauvaise

conseillère dit-on. Tant p is!
C'est sous un coup de colère
que j e  vous écris.

Votre journal nous ap-
prend que l'Etat va dépenser
entre 5000 et 10.000 francs
pour une séance du Grand
Conseil de quelques minutes
dont le but est de valider des
élections que personne ne
conteste.

Le jour précédent, la majo-
rité (de droite) de ce même
Grand Conseil refusait un
amendement qui - en gre-
vant le budget de 150.000
francs - aurait permis de
payer correctement les nor-
maliens lorsqu'ils effectuent
des remplacements.

Bien sûr, les sommes ne

sont pas comparables, mais
de tels exemp les font surgir
des questions:

Quelles sommes sont dé-
pensées inutilement et
quelles autres économisées
créent-elles des injustices?

D'un côté l'Etat s 'entête à
défendre un salaire au mé-
rite qu'une majorité ne veut
pas. De l'autre il refuse de
payer un travail bien réel
(remp lacer dans certaines
classes, cela représente un
sacré mérite!)

Par ailleurs, j'aurais en-
core une question: sur quel
compte l'Etat économisera-t-
il ces 150.000 francs? Les
remplacements sont payés
par une caisse alimentée par
l'Etat et les enseignants (co-

tisations retenues sur les sa-
laires et pour lesquelles une
augmentation est an-
noncée). Cela signifie-t-il
qu 'une partie des cotisations
des enseignants partira dans
la poche de l'Etat pour
d'autres dépenses? Une telle
manière de faire est-elle cor-
recte?

Pour rester positive, j e  me
dis que ces prises de position
sont une manière comme une
autre de sensibiliser une pe-
tite partie des jeunes citoyens
et citoyennes au pouvoir poli-
tique et qui sait de les moti-
ver pour aller voter! On se
désole tous tellement de la
désertion des urnes!

Claire-Lise Favre
La Chaux-de-Fonds

Vieux Vapeur:
des reproches un peu faciles

Dans le courrier des lec-
teurs du 18 novembre,
Claude Muller ironise sur les
«doux rêveurs» et les «sym-
pathiques nostalgiques» qui
veulent remettre le «Neuchâ-
tel» en état de naviguer. Si
on le comprend bien, les per-
sonnalités de premier p lan
qui composent le comité de
patronage de l'Association

, Navigation à vapeur sur les
lacs jurassiens sont des
benêts déconnectés de la réa-
lité. De même que l'ancien
conseiller fédéral René Fel-
ber, qui assume la présidence
d'honneur de l'Association,
et les 3000 citoyens neuchâ-
telois qui ont signé la p éti-
tion demandant la remise en
marche du vapeur. A propos:

les lecteurs seront peut-être
intéressés d'apprendre que
Claude Millier a lui aussi si-
gné la p étition. Mais c'était
à l'époque où l'Association
avait encore toutes les
chances de l'emporter.
Comme quoi l'opportunisme
est toujours de mise. Au
reste, nous tenons à préciser
que l'estimation de 7 à 8 mil-
lions pour le coût de remise
en état a été faite par le di-
recteur technique de la CGN
et le chef de la section de la
navigation à l'Office fédéral
des transports, qui ont ins-
pecté ce bateau en juillet. De
quels meilleurs experts
Claude Muller dispose-t-il
pour oser affirmer que le
coût serait en fait le double?
Et comment peut-il prétendre
que c'est le contribuable qui
aurait dû payer? Ignorant
tout du dossier et des projets
analogues qui ont été menés
à bien sur d'autres lacs
suisses, Claude Muller s'ar-
roge simplement la liberté de
répandre des inepties. Ga-
geons que si un jour le vent
tourne, la girouette tournera
avec lui.

Denis Barrelet
Président de l'Association

Navigation à vapeur
sur les lacs jurassiens

Le «Neuchâtel» n'a pas fini de susciter les interroga-
tions, photo a

Salon expo : pour une remise
en état des lieux

Suite au dép lacement du
Salon du port sur les Jeunes-
Rives, beaucoup de prome-
neurs constatent avec éton-
nement l'état lamentable de
l'emplacement vert destiné
au délassement sur lequel la
tente de l'Expo se trouvait.

Etant donné que les es-
paces verts disparaissent au

profit des intérêts écono-
miques, il est regrettable de
voir les Jeunes-Rives ainsi
saccagées.

La question qui se pose est,
faut-il remettre en état cette
zone verte pour la belle sai-
son et pour le p laisir de tous
ou bien la laisser se dégrader
en zone boueuse?

Nous espérons que nos au-
torités prendront dès mainte-
nant une décision afin que
cet été on puisse encore voir
des enfants et des adoles-
cents jouer sur cet emplace-
ment.

André Junod
Neuchâtel
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FRANCE. MORTEAU
Vends F1 bien situé. 1 pièce + hall + cui-
sine + salle de bains + grand balcon.
Pour habitation ou rapport = 10%.
Tél. 0033 3 81 67 50 97 0-6-7-0128

A louer F.-Courvoisier 34e/f
La Chaux-de-Fonds.
Cuisines agencées, balcons.
Place de jeux pour les enfants.

372 pièces
Libre dès le 1er février 2000.

472 pièces
Libre dès le 1er février 2000.
Salle de bains/WC + WC sépa-
rés. Parc intérieur: Fr. 120.-.

Fidimmobil S.A.
Tél. 032/729 00 62

_  ̂
028-231931

A LA CHAUX-DE-FONDS
A 

[ A louer en ville de La Chaux-de-Fonds ]̂ 4

L appartements L
de 2 et 3 pièces
cuisine agencée ou non-agencée, salle 0
de bains/WC, salon avec balcon,

U grande pièces, cave. JJ
^Dès Fr. 500.- charges comprises y

E DUPR-dZ GESTION E
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-F0N0S

R - 032 914 7000 1ÏMH1H R

Numa-Droz 115: 3e étage,
à louer pour le 1 er janvier 2000

appartement
de 472 pièces
mansardé avec cheminée de salon, i.
Location: Fr. 1020 - S
+ Fr. 200 - pour les charges. °
Téléphoner au No 724 53 63

 ̂ÂA vendre ^
/Appartement
* Helvetie 16 - La Chaux-de-Fonds

y Bel appartement de 4 Vi pièces

? 
Composé de 4 chambres, d'une cuisine agencée,
d'une salle de bains, WC séparé, d'un hall, d'un
balcon-loggia et d'un garage.

? 
Situé au 2ème étage, cet appartement bénéficie d'un
magnffique ensoleillement et dun beau dégagement
L'immeuble est doté d'un ascenseur.

? 
Avec Fr. SSiiOO.-de fonds propres, vous ne
payez que Fr. 916.- de charges financières

Demandez une notice, sollicitez'un rendez-vous.
k Pour plus d'Informations : www.gew.cti à̂

Çg(TLÔÛËFp)

< A LA CHAUX-DE-FONDS
u appartement
I d'une grande pièce
M avec cuisine équipée d'un
oB frigo et d'une cuisinette avec
n deux plaques, bains-WC,
'S cave, ascenseur, lessiverie.
<o Libre tout de suite ou pour
•5 date à convenir.
° Situation: Charrière 89.

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.MHIÎE_ A k̂

UNPL M

j f^  A A vendre ^
\k V Ateliers / Entrepôts

\ r̂ Rue du Parc 103-105/La Chaux-dc-Tonds

? • plain pied ouest : local de 103 m* Fr. 60'000.- '
• plain pied centre : local de 126 rrf Fr. 70'000.-
•_____________ : pignons surface totale de 259 m2

Fr.50'000.-£
^•nombreuses places 

de parc à disposition §
^* situé dans un immeuble en très bon état 3

Pour plus dlnformations : www.gcco.cri 
^

à



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Vendredi 3 dé-
cembre à 12h, repas communau-
taire au Temple du Bas. Di 10h,
culte, sainte cène, M. J. Bovet.
TEMPLE DU BAS. Vendredi 3
décembre à 12h, repas commu-
nautaire. Di 10h15, culte, sainte
cène, M. J.-L Parel.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Sa 4 décembre
de 9h30 à 11 h, culte de l'en-
fance. Di 10h, culte, sainte cène,
M. C. Miaz; 11h15, culte afri-
cain, repas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di lOh, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. M. Morier.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois.
CHAUMONT. Lundi 6 dé-
cembre à 14h30, culte à la Cho-
mette, M. G. Labarraque.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Le vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 9.30 Uhr,
Gottesdienst in der Methodis-
tenkirche. Samedi 4 décembre
dès 10h, vente aux Poudrières
21, dès 12h, repas sur inscrip-
tion.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di llh,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais), 18h, messe (ker-
messe^ di 10h30.
SERRIERES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di (llh,
messe en portugais le 2e et 4e
dimanche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). 2e dimanche de
l'Avent, 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve 18h,
ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe dé jeunes, Orangerie
1). Di 9h30, culte (garderie), re-
pas communautaire. Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène; culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, Gottesdienst
(en allemand); culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedl
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.

ÉGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 17h, concert du Josué
Brass au temple de Fontaineme-
lon. Ma 14h30, Noël de la Ligue
du Foyer.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Mardi local entraide
ouvert de 13h30 à 17h30. Se-
maine de prière les 5/6/7/9/10
décembre à 19h30 à Neuchâtel,
le 8 décembre à 19h30 à la
Neuveville.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd Sun-
day (at 5 p.m.) Family Service.
Last Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble lll
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15; di 11h15
messes.
LES GENEVEYS SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.-
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire). Ma
14h, groupe de danse avec
Sœur Odette (chapelle du Bon
pasteur). Je 20h, étude biblique
(ch. du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sajnte cène, M. S. Rouèche.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. R. Péter.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE Di 10h (temple), culte
sainte cène, Mme E. Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte avec im-
position des mains, sainte cène,
M. G. Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
Mme E. Berger.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth. A 17h, au
temple de St-Aubin, Eveil à la foi
en famille.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris. A 17h, au
temple du St-Aubin, Eveil à la foi
en famille.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha. A 17h,
au temple de St-Aubin, Eveil à la
foi en famille.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. A.
Borel. A 17h, au temple de St-
Aubin, Eveil à la foi en famille.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15, messe
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe
des familles avec la visite de St

ENTRE-DEUX
LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly-
valante.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte de
bénédiction (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX
Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 171.30,
messe d'accueil des nouveaux
confirmands (volée 2000) -
orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9.., messe;
sa 18h, messe; di 10h15, messe
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène, accueil café dès
9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30, 2.I. Cornaux, groupe de
jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). A midi, agape. Me
20h, partages, prières, cours bi-
bliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).

Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

Nicolas; di 9h45, messe. Me
20h, messe - Immaculée
Conception.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. D. Ri-
chard (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effrita: lu-ve
19-19h30, prière du soir; je 18h,
repas ouvert à tous, suivi d'une
célébration à 19h. Me 19-19h30
prière de l'Avent à Effata.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène; 16h30, Eveil à la
foi.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; 10h à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe des fa-
milles.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di 9h45,
culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 10h15, culte au Sa-
cré Cœur, célébration œcumé-
nique avec la paroisse catho-
lique.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V
Tschanz Anderegg, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène, participation
du Chœur mixte.
LES EPLATURES. Sa dès
14h30, petite vente de la pa-
roisse. Di 9h30, culte, G. Gui-
nand.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Programme non communi-
qué.
r&Tuni irniFH pnMMMC
SACRE-CŒUR, ba ian, messe
(chorale); di 10h15, messe Ac-
cueil des paroissiens de Farêl.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, 18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe, chœur, apéro. 2e
dimanche de l'Avent.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h15, groupe de jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45 culte 2e de
l'Avent avec les Maj. P. Et E.
Schweizer de Berne. Lu.18h15 et
19h, répétitions de fanfare. Me
9h, rencontre de prière. Je 14h,
Ligue du foyer + La Récréation -
Fête de Noël.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Programme non communi-
qué.
EGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h15, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Ma 18h30, caté-
chisme.

EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, étude bi-
blique: «L'épitre aux Philip-
piens».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte du 2e dimanche de
l'Avent, présentation d'enfants.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Montag 20.00 Uhr,
Hduskreis. Donnerstag 20.00
Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tlste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DIS FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4rhe
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4B di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 181.45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Favre.
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS): ve 16h,
à la Maison de paroisse.
LES BRENETS. Samedi 4 dé-
cembre à 19h, culte, sainte
cène, M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9. .45,
célébration animée par l'Eglise
Evangelique Libre.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2). Pro-
gramme non communiqué.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte, Il
Avent.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, groupe
de chants (garderie à la cure et
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec la Major S. Schwab. Me
14h30, Noël de la Ligue. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte avec Olivier Schmid
(école du dimanche); 20h,
prière. Ma 14h30, prière des
dames. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-

vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de lo
Tour de Garde.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène. Je de
18h à 20h15, caté lll à Diesse.
Ve 20h à l'église de Diesse,
concert du Chœur mixte de Li-
gnières. '
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
du 2e dimanche de l'Avent avec
célébration de la sainte cène à
La Ferrière. *
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9I.45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Programme non
communiqué.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h 15, messe des
familles à Corgémont. Di 9h,
pas de messe à Courtelary; 10h,
messe des familles à Saint-lmier,
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale au temple de
Diesse. Di 10h, messe du 2e di-
manche de l'Avent. Quête pour
les victimes de l'ouragan en
Inde. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Me 20h, messe de l'Im-
maculée Conception. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10h30, messe en
français, Noël des aînés.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe
familiale, homélie. Curé R. Rei-
mann. Après la messe, assem-
blée paroissiale, apéritif.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Monsieur
Marc-Etienne Petter, pasteur de
rue à Bienne (garderie et écoles
du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
capt. P.-A. Bugnon. Me 16h,
Ligue du Foyer, Fête de Noël. Je
16h30, Heure de Joie.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.

JURA BERNOIS

UUYtNNt LH-S hK.- NtUN-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 191.45,
messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 181.30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 191.45,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO:APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.

JURA,
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KLa \̂v ' ^̂ ^^̂ ^̂  ̂• '

¦'
lee^ v̂. w ___. ¦_ m̂ _̂_ _J b JlS»-© ]̂\ ¦ _M • M A m
w** ____iis-_i_-tt ' *^____F —^ ~.I

chez v,...- . . . & à̂J  ̂i
_̂^B-_2_______.

|Pg«̂ ^̂ ^̂ ^ "̂_M ¦_____ —i—___________ B|

—-^..¦¦¦̂ -̂  ̂ 17 SEYON Swisscom
^BMf^Bjjl̂ » 

2000 
NEUCHATEL

** =̂ÈB0 m̂W 
032 

/ 
725 

00 00 mobile
»̂_

B. _ ^̂
^

M̂ ^_~~~*"a"*'̂  'Calculé sur la base d'un abonnement Swiss au tarif de jour.

LE PLUS GRAND CENTRE MOBILE DE SUISSE ROMANDE
028-231836

:^^̂_SLS.'_!ÉLB1'CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

CUBE ™ JONAS ET LILA ™ MRS TINGLE ™
m v.R 20 1,«.23h H À DEMAIN ¦¦ "- 23h, ¦

16 ans. 3e semaine. 12 ans. 2e semaine.
OB De Vincenzo Natali . Avec Dean Maurice _̂ «c n ____¦ De Kevin Williamson. Avec Katie Holmes , _̂

Wint, Nicole DeBoer, Nicky Guadagni. ™¦ 16 ans. Première suisse. —¦ 
Helen Mirren.

De Alain Tanner. Avec Natalia Donlcheva , , . .
^_ Six personnes se retrouvent a leur réveil _̂ i„.n;„„„ r-, r..n.T ,... , ______ II arrive que des élevés souhaitent la mort ^_» __ _¦ j  i_ • . f jcQn-ricrrt. uos , uc ciiG i-iniiur. ¦. t < __ n *enfermées dans un cube... piégées. ^̂  ^̂  d un professeur... mais de la a passer a ^̂

Anqoissant! Au hasard de rencontres et de petits événe- l'acte!
^p _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ ^g ments, ce jeune couple plonge dans les six _| H_l

CORSO - Tel 916 13 77 premiers mo s de Ian 2000... ASC - Tél. 967 90 42
¦ 

HOLY SMOKE m SCALA1-Té,. 9i6 i3 66 — LE MONDE —

H v.p i8h3o — FIGHT CLUB M A L'ENVERS —16 ans. 2e semaine. v p 23 h V.F. 18 h 30.

 ̂
De Jane Camp ion. Avec Kate Winslet , _ 18 ans. 4e semaine. _ 12 nus. Première vision. 

^Harvey Keitel. rje David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward De Rolando Colla. Avec Laurence Côte,
Partie en Inde, Ruth tombe sous l'influence Norton, Carter-Helena Bonham. Denis Lavant, Roschdy Zem...

m* d' un gourou. Sa famille très inquiète engage m* Rencontres sordides et combats clandes- 1745: une jeune femme s'enfuit de son village ™'
un spécialiste du désenvoûtement. tj ns Les coupS (je po j ngS apparaissent déguisée en homme et revendique son

~' EDEN - Tel 913 1t7Q ~' comme une solution au désespoir quotidien. —i indépendance face au monde et à l'Eglise... ___¦

mt TARZAN mt SCALA 2- Tél. 916 13 66 wm ABC - Tél. 957 90 42 wm
VF 16 h30, 18 h 30, 20 h 30, 23 h FLIC DE HAUT VOL PORTRAIT

mt Pour tous. 2e semaine. ¦¦ v.F. 15 h. 20 h 45 , 23 h ¦¦ OF THE LADY Mt
De Kevin & Buck, Chris Lima. 16 ans. Première suisse. wn , , , „ -„. .-____¦ . ... . _.. ____¦ -, . .. . . . . .  . . .  ______ V.O. ang., s.-t. fr./all. 20 h 45. ^_wm Le dernier Walt Disney nous emmené dans le ¦¦ De Les Mayfield. Avec Martin Lawrence , ¦¦¦ „ . - ¦¦

luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Luke Wilson. William Forsythe. .."'

™ 
brique pourtoute la famille. H Après 3 ans de prison , il essaye de récupé- WM DeTne Campion. Avec Nicole Kidman, ¦

PLAZA - Tél. 916 13 55 T des bl|0UX planques sur un chantier ' John Malkovich, Barbara Hershey...
^  ̂

i-i_^^_/-i ¦ _.,. _ .,-. ,-, -,-/ 
^  ̂ devenu un commissariat... _ _, ,, , ,. . ___¦

^  ̂ I F l\/l f") l\l _"î F ^  ̂ ^  ̂ Dans ses 
films , Jane Campion évoque des ¦¦•¦

Lu IVIWIML' i-. SCALA 2-Tél. 916 13 66 destins féminins à contre-courant , doulou-
___¦ IMF *î llFFIT PA <-î ___¦ ___¦ reux et bouleversés. D'après Henry James. .__¦¦¦ ixit ôurri i rA5> H LES A|LES DU DEs R ™ 

V.F. 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,23 h 15 VO | 18h 12 ans. Première suisse. Y; s " '? , , L . ' N. 'U'."- -"'̂ T«___«._.j ..,<is__f_|
r, .. , - . , , n r, 12ans. Cycle «Les oiseaux» . "'• "• ¦ niSMii nf» ïïiftr.«IP\'De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan. Du mercredi 1.12 au samedi 4.12. '̂ '—HB ŜSĈ  _
Sop hie Marceau , Robert Carlyle. _ .... , , , , . „  n '£&& __¦ __¦ <C_t-f91̂ _MQHDe Wim Wenders. Avec Bruno Ganz. tj?. mmm j.ijt«i*^J007, au cœur de la guerre pour l'Or noir , doit So)vei rjonlmi,rlin, Pcter Fa|k __SP* _>Cen prime protéger la charmante Elektra... _ . . . . , „ ,. 3fll_S_S_r 4wV5*)ÉBÏ
Spectaculaire à souhaits!... Deux anges volent dans le ciel de Berlin et ™¦ BK~ K̂ ___ _,—3
_;i constatent combien les gens sont tristes et ffr TBWT_*BW!T?*9""

¦¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ¦¦ rcnlermés... ._¦ 
_̂_ _ JHHFt ¦¦

M RIEN À FAIRE M SC^L/I 3 - ré/. 976 13 ee 
 ̂

'j$. WLsLïâ mm
V.F. i5h .2 0 h 3 o UNE HISTOIRE VRAIE ln\iii<j S Ĵ lf̂ T11

g_| 16 ans. Première suisse. ĝ pg JVFt .l<»-> cl i-lltl _g
De Marion Vernoux. Avec Valeria Bruni Pour tous. 3e'semaine. r l , à demain

Jm 
Tedeschi , Patrick Dell Isola , Serg i Lopez. 

— De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, H " Alain Tanner ¦¦
Ils sont chômeurs , maries de leur cote. Ils si s k tiatr l Dean Stan,on ave<; )érô Rob _ rl ., Aï_ ._ M
deviennent amis , amants , pour lours , __ .. . . , ., . . . .  , .

¦¦ chômés. Un pur , il retrouve du travail... ¦¦ A73 ans, Alvin decide de re|oindre son frère H ...-„„K . «,„-.„,„-„, . ,„„ Hi
qui habite del autre cote des Etats-Unis. »*»__, ¦'-

_̂ _̂ Il 
s'y rend en tracteur à gazon. _̂ _̂

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

L'info: 6.00. 7.00, 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00, 10.00 , 11.00 , 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invite de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

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
Point de vue sur la Suisse 7-25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05, 11.05,17.03
Animation 9.20 Et patati, et pa-
tata 9.35, 17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans les
terriers 10.30 La télé en revue
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30-17.00
Verre azur 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Emission spéciale
en direct d'ARCOM à Basse-
court 21.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

T-tO' 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-ie 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30, 17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Emission jeune 19.02
100% musique

{ \y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I J &  /A . ,
\ \/ 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 Mu-
sique d'abord. Vocalises 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Bavaroise: Mo-
zart, R. Strauss 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Serge
Koussevitzky 20.03 Da caméra
20.30 Orchestre de la Suisse Ita-
lienne, soliste: Haydn, Pleyel ,
Mozart, Prokofiev 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I IVI 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 . D. Roth, orgue: Ni-
vers, Widor , Dupré, Roth 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.05 Concert
franco-allemand. Orchestre du
Gewandhaus de Leipzig: Bee-
thoven, Nielsen 22.30 Alla
brève 22.40 Jazz-club

¦

rf* ... .. . I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/SDort
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.05
Visite 16.10 Angela 16.50 Sin-
gen im Advent 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Singen im Advent 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hôrspiel
21.03 So tônt 's live 22.03
Nachtexpress 23.00 Tages-
Ûberblick 2.00 Nachtclub

4T Radio della
REyfE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli della uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
della sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Guara-
chando 21.05 II suono della
luna. Juke-box. Dedicato a...
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Black .
Soûl, Rhythm & blues

RADIOS VENDREDI



I TSR B I
7.00 Minizap 50297/5 8.05 Euro-
news 32031166.30 Top Models
8/77390 8.55 Heidi. Film de Luigi
Comencini, avec Elsbeth Sigmund
9238293210.30 Euronews 365657-1
10.50 Les feux de l'amour 9172222
11.35 Corky. Et la vie continue
3838951

12.30 TJ-Midi 582932
12.55 Zig Zag café 7.375.»

Un témoin du siècle:
Marek Halter

14.05 Walker Texas
Ranger 680390

14.40 Faust, commissaire
de chOC 8365135
La poule aux œufs
d'or

15.45 Les inventions de
la Vie 9686086
Les surdoués
sous-estimés

16.15 Le renard 2576999
17.20 Sept jours pour

agir 680/95
Les mutants

18.10 Top Models 4580593
18.35 Tout à l'heure 333125

18.50 Tout temps 1845796
18.55 Tout un jour 283680
19.15 Tout sport 4666375

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

466375
20.05 C'est la vie aeom

Mon enfant est hy-
peractif

—:U.UU 929405

Amour: danger
Téléfilm de Jorge Montesi,
avec Tori Spelling, Ivan
Sergei

Un jeune homme voue un
amour envahissant et ja-
loux à une jeune fille qui,
d'abord séduite , tente
d'échapper à l'emprise de
ce soupirant trop exalté. La
mère, de son côté, mène
une enquête sur le garçon

22.25 La proie 4267883
Film de J. F. Lawton,
avec Christophe
Lambert

0.15 Pacific Beach
2260723

1.05 Soir Dernière 5188636

I TSR m I
7.00 Euronews 803366808.15 Quel
temps fait-il? 839549299.00 Viva.
Sucré, salé , sacré 906/759310.25
Racines. La fin du travail 63670864
10.35 Viva 824497/511.55 Quel
temps fait-il? 43281970

12.15 L'italien avec
Victor 40112970

12.30 La famille des
collines 21568086
Une grande
épreuve (2)

13.20 Les Zap 65983852
Océane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin; Razmokets

17.00 Les Minizap 9399/999
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 9748365/
Concours club; Les
ailes du dragon

18.55 Videomachine
26182406

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74882086
D'Mieti voneme
Auto
Im Fotigschaft

20.00 Gala du sport 99
Election des 5062W86
meilleurs sportifs
suisses de l'année

21.00 Confidentiel 3998/24/
Tamangur; Edouard
Boubat, en souriant
à l'invisible

21.45 Les grands 90735970
entretiens
In conversation
with Frank Peel: Fé-
lix Rohatyn, ambas-
sadeur de France

22.30 Soir Dernière
71823932

22.50 NZZ Format 253493/9
L'avenir d' Internet
(5/5)

mm\\Mmmm\\3 48641951

Le jardin
Film de Martin Sulik, avec
Roman Luknar

L'oisif Jacub s 'isole
quelques jours dans le jardin
du Bon Dieu afin d'échapper
à l'hostilité de son père

1.00 Zig Zag café 64475433
1.50 Textvision 20073568

France 1

6.30 Info 238/63386.40 Jeunesse
6835/390 8.28 Météo 372456574
9.05 Contre vents et marées
8759377710.20 Balko 40923222
11.15 Dallas 6724/04812.05 Tac 0
Tac 61862241

12.15 Le juste prix 3043066/
12.50 A vra i dire 79298661
13.00 Journal/Météo

39264574
13.45 Bien jardiner

55259319
13.55 Les feux de

l'amour 33537947
14.45 Arabesque 827637/5

Enjeu de mort
15.40 Sydney police

Angel joue aux
COUrseS 49258086

16.40 Sunset Beach
37603661

17.30 Melrose Place
Le pacte 78075067

18.25 Exclusif 34386338
19.00 Etre heureux

comme... 44295086
19.05 Le bigdil 52347338
19.55 Clic & Net 30455680
20.00 Journal/Météo

95733574
20.45 5 millions pour l'an

2000 42488951

_,U-UU 91068154

Les années tubes
Divertissement présenté
Dar Jean-Pierre Foucault

Invités: Khaled (photo), Vé-
ronique Sanson , Hélène
Segara , Lou Bega, etc

22.55 Sans aucun doute
Le business delà
voyance 34743241

0.45 Formule foot 39723346
1.20 Les coups d'humour

Les Chevaliers du
fiel 36384297

1.55 TFl nuit 522545382.15 Très
chasse 60867029 3.10 Reportage
/7/758/03.35 Histoires naturelles
8/6746/74.05 Histoires naturelles
81697568 4.35 Musique 86523297
5.00 Histoires naturelles 560/7655
5.55 Ma voyante préférée
69627487

_-dK, France 2
" ¦*

6.30 Télématin 282388458.30 Un
livre , des livres 743477/5 8.35
Amoureusement vôtre 62/4/7/5
9.05 Amour , gloire et beauté
97603932 9.30 C' est au pro-
gramme 22416628 10.50 Flash
info 8573595 1 10.55 Motus
7738539011.35 Les Z'amours
84892999 12.10 Un livre , des
livres 56607951 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56604864

12.20 Pyramide 18002067
12.50 Paroles de terroir

79296203
13.00 Journal/Météo

Point rOUte 39266932
13.55 Derrick 10394951

Fantasmes
14.55 Le renard 50739845
15.55 La chance aux

chansons 10170593
16.40 Des chiffres et des

lettres 92051654
17.10 Un livre, des livres

91936226
17.15 Cap des Pins

46990406
17.50 Hartley cœurs à vif

75800852
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 £7052425
18.45 Téléthon 2000

TOUS en fête 57845339
20.00 Journal/ 95740864

Météo/Point route

mmWj l UU .4634574

Téléthon 2000
L'espoir
Invités: Pierre Perret ,
parrain de ce 13e Téléthon,
Lââm, Cheb Mami, Nilda
Fernandez, Larusso, Ophé-
lie Winter

1.30 Lignes ouvertes
Chercheurs et spécialistes
prennent le relai des ar-
tistes pour répondre au
questions des téléspecta-
teurs , posées depuis 22
heures au standard 61626100
Le point sur les fils rouges
de chaque centre

I 22-768808/ROC

TELETHON
Suisse

3 - 4  décembre

Téléphone du Centre
de promesse
appel gratuit

0800 850 860
Chaque don renforce l'espoir

BB 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 359730676.40 Les
Minikeums 683860868.30 Un jour
en France /08058.59.35 Comment
ça va aujourd'hui? 85747796 9.40
Les Brigades du tigre 787/724 /
10.40 la croisière s 'amuse
2027377711.30 A table! 78254680

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 84393512

13.25 Tennis 14995338
Finale de la Coupe
Davis
France-Australie

18.13 KenO 324213241
18.20 Questions pour un

champion 82088628
18.50 Un livre, un jour

67045/35
18.55 Le 19/20 26126628
20.05 Fa si la 65614845
20.35 Tout le sport 40668951

.UU-UU 68100067

Thalassa
La fièvre des cabanes

Sur la Côte pacifique du
Canada , les gardiens de
phares résistent encore à
la campagne d'automati-
sation décidée par le gou-
vernement en 1994. A ce
jour, la Colombie Britan-
nique ne compte plus que
27 phares habités

21.55 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bigno-
las. 37868593
Invitée: Muriel
Hermine
Reportages: Is-
lande: Sauvetage
des bébés maca-
reux; Suisse: Le
gardien du trésor;
Yakoutie: Le com-
bat de Piotr

23.00 Soir 3/Météo
58995864

23.20 La séparation
Film de Christian
Vincent, avec Isa-
belle Huppert, Da-
niel Auteuil 48778852

1.00 3X + net 99457471
1.10 Nocturnales

Jazz à volonté
36373181

j +W La Cinquième

6.25 Langue: italien /53493/96.40
Au nom de la loi 892083931.,10
Emissions pour la jeunesse
54920883 8.25 Allô la terre
87730/358.45 Eco & compagnie
3/205883 9.00 Galilée 19072357
9.15 Histoires de profs 79393222
9.35 Cinq sur cinq 26147628 9.50
Culture basket 26/3558310.05
L' aventure photographique
54/89/3510.35 Super structures
8204797011.30 Tour de France des
métiers 2263639011.45 Le monde
des animaux 9400///6 12.15 Cel-
lulo 6/38874912.45 100% ques-
tion 9790233813.15 Leur vie au
quotidien ,45735/313.40 Le jour-
nal de la santé 5309388314.00 Le
Japon et Hawaii 54/67/3514.35
Une école en marge 40383135
15.30 Entretien 785/322216.00
Vive la retraite 785/495/16.30 Alf
200075/217.00 Le magazine ciné
20008241 17.30 100% question
66074951 17.55 Côté Cinquième
85/4935718.30 L'ours et le serpent
à sonnette 20094048

SI _ »_ï
19.00 Tracks i W864
19.50 Arte info 368425
20.15 Design 251970

The lounge chair

_£.U-Hr«J 515932

Le maire et la
mosquée
Téléfilm de Dagmar Wag-
ner, avec Martin Lûttge,
llknur Boyraz

Faut-il construire une mos-
quée à Siblingen, char-
mante bourgade al le-
mande? L'adjoint au maire
et une jeune Turque étu-
diante en droit s'affrontent

22.10 L'homme qui
éCOUte 3187222
Documentaire

23.45 Dimanche d'août
Film de Luciano
Emmer, avec Anna
Baldini 3200086

1.00 Le dessous des
cartes 7322742

1.10 Noël sanglant
Téléfilm de 120594s
Thomas Stiller

2.45 Le rock de la
soucoupe volante
Court-métrage

4279891

8.00 M6 express 987955938.05 M
comme musique 308970869.00 M6
express 8/8875/2 9.35 M comme
musique 27340680 10.00 M6 ex-
press 43/73/5410.05 M comme mu-
sique 753693/911.00 MB express
6992308611.05 M comme musique
84998406 11.50 M6 express
5888993211.55 Météo 58888203
12.00 Madame est servie 11000319

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

58505593
13.35 La vie, malgré tout

Téléfilm 35802241
15.15 University Hospital

Destins tragiques
39561845

16.05 M comme musique
47533951

17.35 Les BD de M6 kid
56163834

18.25 Stargate: SG-1
La Tok'ra (2/2)

58616406
19.15 Unisexe 46215951
19.50 Sécurité 58230357
19.54 Six minutes434482067
20.10 Une nounou

d'enfer 39213715
20.40 Politiquement rock

21760512

_,U>00 43534338

Crime d'amour
Téléfilm de Maurice
Bunio, avec Laura Favali,
Patrick Mazet, Cachou

Une jeune femme se rend
au commissariat après
avoir tué son mari. Son
avocat plaide le crime pas-
sionnel , mais sa belle-
mère veut prouver la pré-
méditation

22.40 X-FileS 27846845
Le seigneur du
magma; La visite

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir

21274075

1.20M comme musique. 28447988
2.20 Projection privée 56398471
2.45 Fréquenstar 24895520 3.30
Cesaria Evora 12958704 4.40 Re-
cife: un carnava l de rue 94461655
5.40 Fan de 4/960297 6.05 M
comme musique 75853487

6.30 Télématin 30866883 8.00
Journal canadien 66756672 8.30
«D» (design) 6333/883 9.00 Infos
83289680 9.05 Zig Zag Café
723/833810.00 Journal 97830116
10.15 Fiction saga 6693579612.00
Infos Z522796512.05 100% Ques-
tion 4823295/12.30 Journal France
3 70400116 13.00 InfOS 59722135
13.05 Fax Culture 6992///614.00
Journal 6272395/ 14.15 Fiction
saga 9/56/62816.00 Journal
8377995/16.15QueStionS 39/495/2
16.30 Va savoir 68939/3/17.05 Py-
ramide 4274095/17.30 Questions
pour un champion 2/89379618.00
Journal /6075425 18.15 Fiction
saga 6998399920.00 Journal belge
84662615 20.30 Journal France 2
28028226 21.00 InfOS 34394048
21.05 Fiction canadienne: Mar-
guerite Volant (7/11) 9864/95/
22.00 Journal 409/488322.15 Spé-
cial question pour un champion
42587357 0.00 Journal suisse
2/7745/70.30 Soir 3 49537075,1.00
Infos 6228/6551.05 Argent public
235895492.30 Autovision 49528549
3.00 InfOS 66003758

* * *mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'
*™?**r Eurotport

7.00 Sport matin 9507/548.30 Sai-
ling 6920869.00 Biathlon: 20 km
individuel messieurs 28286410.00
Biathlon: 15 km individuel à Ho-
chfilzen 54/85211.30 Sports mé-
caniques: Racing Line 683338
12.00 Voitures de tourisme:
championnat d'Espagne 684067
12.30 Motocyclisme: champion-
nat d'Espagne 125 ce, 250 ce et
supersport 52335713.00 Biathlon:
20 km individuel messieurs
4/9796 14.30 Snowboard: Coupe
du monde 50359315.00 Tennis:
Tournoi senior de Londres 873970
16.30 Biathlon: 20 km individuel
messieurs 8857/518.00 Luge
4/662819.00 Ski alpin: Entraîne-
ment de la descente messiers à
lake Louise 205574 20.00 Skysur-
fing 234086 21.00 Sumo: Tokyo
Basho, 4e partie 874628 22.00
Equitation 8635/2 23.00 Boxe
8548640.00 Playlife: les coulisses
du Sport 440636

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'". Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 8364/609 7.20
Info 295259997.35 Teletubbies
39274390 8.00 T.V.+ 83752593
8.55 Info 635571160.00 Quelque
chose d' organique. Film
2599542510.25 Les aveugles
8384222210.40 De grandes es-
pérances. Film 794/668012.25
Info 63675226 12.40 Un autre
journal 8667660913.45 Hors jeu.
Film /SS4/57415.20 Micro ciné
8/59/7/515.50 Hasards ou
coïncidences. Film 97237715
17.45 C'est ouvert le samedi
79033864 18.15 Info 71641116
18.20 Nulle part ail leurs
22093113 19.05 Le journal du
sport 5952668020.30 Cinéma(s)
d'Europe. Doc. 527/6/54 21.00
En plein cœur. Film 63731319
22.40 Jour de foot 47767690
23.25 U.S. Marshals. Film
122578831.30 Etrange rendez-
vous. Film 6/9793653.10 Stan-
ley be loved 620666553.30 Ko-
lya. Film 85992988 5.10 Sur-
prises 8/7/37235.20 L'Africain.
Film 74816487

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 72713970
12.25 Les nouvelles aven-
tures de Flipper le dauphin
33430870 13.15 Le renard
3/56479614.15 Un cas pour
deux 422/097015.20 Derrick
6827462816.25 Kelly 16245241
16.50 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 3689424/17.15
Les nouvelles aventures de
Lassie 4620899917.40 Ro-
seanne 73/7/O67 18.10 Top
models 9277742518.35 Pacific
Blue 30/77/ /619.25 Les nou-
velles filles d'à côté 60532951
19.50 La vie de famil le
60552715 20.15 Friends
998425/2 20.40 L' enfant du
mensonge. Téléfilm de Joyce
Chopra. avec Nancy McKeon
29050405 22.20 Ciné express
344/233822.30 Le trio pervers.
Film erotique 866057960.00 Un
cas pour deux34750346

9.50 Papa, revient demain
60/8/3/910.15 Sud 27873116
11.35 Lycée Alpin 82934338
12.00 Petite fleur 5959333612.30
Récré Kids 4/5807/513.35 La
panthère rose 9/76739014.15
Malpasset W227154 15.45 Pis-
tou 84996/5416.15 ENG 52805932
17.05 Papa revient demain
4261972 1 17.30 Petite fleur
637/3203 18.00 Lycée alpin
637/493218.30 Les grands félins
au quotidien. Doc. 63722951
19.00 La panthère rose 44255/54
19.10 Flash infos 274545/219.30
Hercule Poirot 8535720320.25 La
panthère rose 46340796 20.35
Pendant la Pub 10654067 20.55
Sur les ailes des aigles. Téléfilm
de Andrew V. McLaglen avec
Burt Lancaster (2/2) 70045593
22.35 Bruel , nouvel album.
Emission spéciale 99215680
23.55 Philippines. Palawan, le
dernier refuge: L'équipe Cous-
teau 50760628

6.55 Malpasset 443773381.55 La
terre promise(1/5) 298/23/98.45
Jean Verame. bronzes dans le
désert /46307S59.40 Téhéran, la
25e heure 57168086 10.05 Iran
9672706710.55 Benito Mussolini
7823/3/911.55 Jazz sous in-
fluences 5566972112.30 Le fra-
cas des ailes 72/7335713.20 Ga-
nesh 3983/06714.15 Balade en
pays protestant 5849479615.10
Deux petits tours et puis s'en
vont 9054008615.45 Massai
Mara, le royaume des grands
félins (1/3 ) 7305772/16.35 Hoc-
key sur glace, le sport national
canadien (4/4) 30794661 17.25
Un siècle... 3552057418.25 5 co-
lonnes à la une 9739286419.15
Le Dr Goebbels Swing Band
3627366120.05 7 jours sur Pla-
nète 99846338 20.30 High
School . Société 357483/9 21.50
Valentina, témoins d'un géno-
cide 67447845 22.30 Le peuple
des cavernes /672093223.25 Les
grandes expositions 60351406

23.55 II était une fois le maillot
de bain 19431393 0.45 Pasteur ,
l'héritage menacé 67658984

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Die Weltreligionen
auf dem Weg 10.00 Schweiz ak-
tuel 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Prinz von Bel Air11.45Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 NetzArchiv 14.40 Die Fal-
lers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30
Taflife 17.00 Archibald, der De-
tektiv 17.10 Teletubbies 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Katrin ist die
Beste 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mo-
simann 's vegetarische Kuche
20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 21.20 Happy Hour 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ak-
tenzeichen: XY... ungelost 0.00
Der Alte 1.00 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei:
il salotto 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei 18.15
Telegiornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Telethon
21.50 Studio medico 22.50 Ap-
partamento per due 23.10 Tele-
giornale 23.35 Una donna in
carriera. Film 1.25 Textvision
1.30 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frûhstûcksbuffet 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 Dingsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Rivalinnen der Liebe. Melo-
drama 21.40 Exklusiv 22.10 Ta-
gesschau 22.20 Bericht aus Ber-
lin 22.45 Tatort 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 Chronik der Wende
0.50 Die Autos , die Paris auf
frassen. Horrorfilm2.15Telefon
Butterfield8.Film4.00Herzblatt

___ r^»_ ;
9.03 Voile Kanne.Susanne 9.30
Marianne und Sofie. Komodie
11.04 Leute heute 11.15 Die
grôssten Zauberer von Las Ve-
gas 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut Deutsch
14.25 Der grosse Regen. Drama
16.00 Heute - in Europa 16.10
Jetzt kannst du was erleben
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute-Wetter 19.25 Fors-
thaus Falkenau 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelost 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre-Der Count-
down 22.25 Aspekte 22.55 Ak-
tenzeichen: XY... ungelost
23.55 Heute nacht 0.10 zdf. de
2.00 Versteckte Kamera - Das
Original 2.25 Wiederholungen

13.00 Fruh-Stuck mitTieren 13.15
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt 15.00
Chamaleon 15.35 Goldregen
16.00 Kôstlicfies Deutschland
16.30 Die Fallers 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frohlicher Weinberg. Musik

21.30 Aktuell 21.45 Nachtcafé
23.15Aktuell 23.20100 deutsche
Jahre 23.50 SWR3 New Pop Fes-
tival'99 1.20 Wiederholungen
2.25 Nachtprogramm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schdn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familier, 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 Life! Total verrùckt
21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt
22.15 7 Tage -7 Kôpfe 23.15
Freitag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Life! Total verrùckt !
2.50 Nachtjournal 3.20 Stern
4.55 Nikola 5.20 Ritas Welt

9.00 Der Prinz und die Tânzerin.
Komodie 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Die
Jacksons: Ein amerikanischer
Traum. Biografie 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:30 18.00
Hichterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Spécial: Die
grôssten Stars 20.15 Evita. Mu-
sicalfilm 22.50 Ran 23.50 Die
Harald-Schmidt-Show 0.55
Frank Sinatra - Der Weg an die
Spitze. Biografie

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Comme un torrent. De
Vincente Minnelii, avec Frank
Sinatra , Dean Martin, Shirley

MacLaine (1959) 23.00 Le troi-
sième homme était une femme.
De Daniel Mann, avec Susan
Hayward, Dean Martin (1961).
0.50 Tarzan of the Apes. (1918)
1.50 Carnaval au Texas. De
Charles Walters , avec Esther
Williams , Howard Keel (1951)
3.10 Capitaine Nemo et la ville
sous-marine. De James Hill,
avec Robert Ryan . Chuck
Connors(1969)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Buttati Bernardo.
Film11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia
14.05 I fantastici di Raffaella
14.10Alle2suRaiuno16.00Sol-
letico 17.45 Oggi al Parlamento
18.00 Tgl 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Il Fatto 20.50 Lui e lei 2:7. Il cam-
pione. Film TV 22.45 Tg 1 22.50
Porta a porta O.IOTgl notte 0.35
Agenda 0.45 La guerra civile
spagnola 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Spensieratissima 2.05
Tg 1 notte 2.35 Dispositivo di si-
curezza. Film 4.00 Poliziotti d'Eu-
ropa. Film TV 4.50 Cercando cer-
cando... 5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2 - Mattina. Lotto
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 13.55 Vêla. Ame-
rica 's Cup 14.05 Law and Order.
Téléfilm 15.05 La vita in diretta
16.00 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jag - Awocati
in divisa. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 L'ultimo valzer
23.00 Dossier 23.45 Tg 2 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Vêla.
America 's Cup 1.40 Tennis.
Coppa europa maschile 2.10

Rainotte. Italia interroga 2.15
LavorOra 2.25 Anima mundi
2.35 Amami Alfredo 3.20 Ridere
fa bene 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 II
coraggio del cuore. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scherzi a parte
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell' anima 2.20
Missicne impossibile 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 TV edu-
cativa 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.25 Corazon de otono
15.00 Telediar 0 16.00 Isabella
mujer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Noticias 18.25 El
escabajo verde 18.50 Especial
19.25 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.45
El tiempo 21.50 El gran
concurso del siglo 0.20 Noches
del atlantico 1.15 Telediario-3
2.00 Cine. Llegar a mas 3.35
Guadelupe 4.30 Cine. La per-
versa caricia de Satan 6.00 Bo-
léro

8.15 As Liçôes do Tonecas 8.45
Jet Set 9.15 Hermann 99 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45
Terreiro do Paco 16.15 Junior
17.00 O Amigo Publico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 O Cam-
peào 19.30 Reporter RTP 20.00

Noticias de Portugal 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra Informaçâo
22.05 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 22.15 Maria Elisa 23.45
Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 Os
Principais 2.00 Passeio da Fama
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 3.35 Contra
Informaçâo 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.00 Re-
giôes 5.45 0 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, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâte-
loises 19.24 La minute fitness:
le retraité 20.00, 21.00 Forum
Plus.Jean Cavadini: bilan de
carrière fédérale (R) 22.00 Pas-
serelles. Aumônier de jeunesse
(R). Avec Roland Feitknecht
22.30 Passerelles. Jael, terre
lointaine... (R). Avec Roland
Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales /
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu 'à 2.00

18.30, 22.30 Congrès du SEJ.
L'école entre valeurs et marché
18.45,22.45 Jardin malin 19.00,
23.00 Freezone. Musikmesse
19.25, 23.25 Star TV. Le nou-
veau James Bond - Voyeur - Je
veux tout - Les Spice Girls 20.20,
0.20 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou Lo
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivanc
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou vor
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, i
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Turlutaine/Nord 17:
17h30, «La petite fille aux allu-
mettes», par la Compagnie
Hautnah de Neuchâtel 20h, «La
petite fille aux allumettes» et
«Andersen et son ombre».
Galerie La Sombaille: 19h,
vernissage de l'exposition
Charles Strobel.
Théâtre de l'ABC: 20I.30,
«Mon nom est Macbeth»,
d'après Shakespeare.
LE LOCLE
Ancienne Poste: dès 18h, fête
de la Saint-Nicolas.
Casino-Théâtre: 20I.30, La Re
vue de Cuche et Barbezat.
LA BRÉVINE
Temple: 20h15, concert de la
fanfare L'Avenir.
LES PONTS-DE-MARTEL
Centre du Bugnon: 17-22 h,
marché de Noël.
SAINT-IMIER
Relais culturel l'Erguël: 19h,
vernissage de l'exposition Jean-
Daniel et Gérard Rohrer; 21 h,
Sylvie Tremblay, voix d'or pour
chanson québécoise.
TAVANNES
Le Royal: 21 h, carte blanche à
Michel Bûhler, chanson.
TRAMELAN
Patinoires des Lovières:
19h15, fête de Noël sur glace.
NEUCHATEL
Galerie «Gibraltar 20»:
18h30, vernissage de l'exposi-
tion Cédric Scheurer, de Morges
(VD).
Aula des Jeunes-Rives: 20h,
«Tibet - sur les traces de Mi-
larépa» par Jean-Marie Jolidon
et Stefan Pfander.
Chapelle de la Maladière:
20h15, concert de l'Avent avec
l'Echo des Marches, Broc.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «La belle au bois», de C.
Darbellay et «Leïla ou la jeune
fille sans mains», de G. Pingeon,
par le Théâtre des Gens.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Potins d'enfer», par la troupe
A3.
La Case à chocs: 2 2 h 3 0, Brico
Jardin (CH, aventures fonky en
ut mineur).
COLOMBIER
Grande salle: 20h15, «L'opéra
de quat'sous», de B. Brecht.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: 18-21 h,
Comptoir neuchâtelois d'artisa-
nat.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 21 h, David
Croquette Show, spectacle.
MOTIERS
Maison des Mascarons:
20h30, «1999 revu et corrigé»,
par le Groupe théâtral des Mas-
carons.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, Les Bleus
Goémons dans «Gainsbourg
moi non plus...».
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Eric Albert

VAUMARCUS
Galerie du Château: dès
17h30, vernissage de l'exposi
tion Ariane De Nyzankowsky-
Koux.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bûhler. 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. Mo
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Soloto-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18h. Ex-
position jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.

Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
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.

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
comp lément 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).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'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.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. 10-12h/14-17h,
sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique It
ten, raku et Plamen Bonev, pein
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h
et sur rdv au 968 58 78 et 941
35 93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Pastels
huiles-dessins de Charles Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8
18h. Jusqu'au 23.01.00. Tel 967
01 11.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.12. Tel 968 46 49.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public le samedi
11.12 de 11hà 16h).

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). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie Dupeyrou. Peintures
de Putincanin Ljiljana. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 19.12. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.01.00 Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 9.01.00. Tel 724 28 88,
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de 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. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
BOLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours, sauf mardi 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
19.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes»
de Mario Avati, prolongation
jusqu'au 19.12. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Tel 842 51
21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12.
Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 12/19 décembre
13-17h). Jusqu'au 24.12. Tel 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Mmes A. Ma-
kos et S. Jezo, mère et fille: arti
sanat, bijoux, tapisseries; M.
Elisa et Michel Cossy, peintre.
Lu-ve 14-18h (sur rdv), sa/di 14-
18h. Jusqu'au 19.12. Tel
032/835 30 03/11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Albert Golay
peintures à l'huile classiques et
non figuratives. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 19.12.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles et
pigments d'Ariane De Nyzan-
kowsky-Koux. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 2.01.00. Les ho-
mozygotes en céramique de
François Schneider. Me 14-20h,
sa 14-18h, di 14-17h ou sur rdv.
Jusqu'au 5.12. Tel 836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. 2me semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
CUBE. Ve/sa noct. 23h. 16 ans.
3me semaine. De V. Natali.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 10me semaine. De D.
Kellogg.
LES OISEAUX. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Les oi-
seaux». De A. Hitchcock.
FIGHT CLUB. 20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 18 ans. 4me
semaine. De D. Fincher.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h45. Pour
tous. 3me semaine. De D. Lynch

MRS TINGLE. Ve/sa noct. 23h.
12 ans. 2me semaine. De K.
Williamson.
ARCADES (710 10 44)
LE MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
VOYAGE VERS LE SOLEIL.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De Y.
Ustaoglu.
PALACE (710 10 66)
LA BÛCHE. 18h. 12 ans. 2me
semaine. De D. Thompson.
FLIC DE HAUT VOL. 15h 20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De L. Mayfield.
REX (710 10 77)
RIEN À FAIRE. 15h-18h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De M. Vernoux.
STUDIO (710 10 88)
HOLY SMOKE. 15l.-20l.45. 16
ans. 2me semaine. De J. Cam-
pion.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
18h. 12 ans. 4me semaine. De S
Pollack.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JEANNE D'ARC. Ve/sa/di 20h
(di aussi 16h). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
MAFIA BLUES. Ve/sa 20h30, di
20h. 12 ans. De H. Ramis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉTÉ DE KUKUJIRO. Ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 12 ans.
De T. Kitano.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EYES WIDE SHUT. Ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De S. Kubrik.
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 VVAY OF
THE SAM U RAI. Sa 17h (VO). 14
ans. De J. Jarmusch.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JEANNE D'ARC. Ve 20I.30, sa
21h, di 16h30. 16 ans. De L.
Besson.
MIFUNE DOGMA 3. Sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De S. Kragh-
Jacobsen.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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SONVILIER J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4,7
Rolande Geiser-Maillard
Chantai et Jean-Maurice Linder, leurs filles Sabrina et Natacha
Toni et Maria Conti, leurs enfants Elisa, Luca et Léa

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Madame Maria MAILLARD
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année, après une longue maladie.

SONVILIER, le 1er décembre 1999.

La cérémonie aura lieu à l'église catholique-romaine de Saint-lmier, lundi 6 décembre à
14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Mme Rolande Geiser, Passage de l'If 2, 2615 Sonvilier

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
... : A
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Raymonde Favre-Déglon, à Lausanne
Louisette et Daniel Landry-Favre à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu May et René Vermot-Favre, à Neuchâtel
Roger et Isabelle Vuilleumier-Vermot au Locle, leurs enfants et petits-enfants
Madeline Favre et Annecatherine Lehmann, à Gland
Josette et Georges Mathez-Favre à Echandens, leurs enfants et petits-enfants
Eric et Simone Favre-Conrad à Granges, leurs enfants et petits-enfants
Ariette et Fritz Wùthrich-Déglon à Pully, leurs enfants et petits-enfants

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Jean-Pierre FAVRE
(1921)

enlevé à l'affection des siens le 28 novembre 1999.

Le service religieux a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un merci tout particulier à la Doctoresse David ainsi qu'au personnel soignant de la
clinique de La Lignière à Gland pour leur dévouement et leurs soins attentionnés.

En souvenir de Jean-Pierre, vous pouvez penser à Terre des Hommes Lausanne,
cep 10-11504-8.

Domicile de la famille: Avenue Dapples 24, 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.
L ¦ _J

Jura bernois Décisions du Groupe
Sanglier

VIE POLITIQUE

Réuni en assemblée au Cha-
luet, le comité directeur du
Groupe Sanglier a pris les dé-
cisions suivantes quant au
projet d'autonomisation pro-
gressive du Jura bernois:

1. Nous prions le Conseil ré-
gional de soumettre au canton
assez de variantes pour lui
permettre de proposer au mi-
nimum trois choix aux ci-
toyens. Les choix doivent aller
d'un statu quo amélioré jus -
qu 'aux propositions les plus
radicales dont la majorité ne
semble pas vouloir... De plus,
nous rappelons que le Groupe
Sanglier est favorable à la par-

ticipation des préfets et plus
encore à celle des Biennois!

2. Nous exigeons de la
Berne cantonale qu 'au mini-
mum trois variantes d'autono-
misation et, par là même les
nouvelles bases de Conseil ré-
gional , soient soumises au
vote du peuple. Il nous paraît
en effet primordial de mainte-
nir le climat de paix en évitant
toute bipolarisation sur la
question. Si lors d'initiatives
fédérales la possibilité existe
de choisir entre l'initiative, le
statu quo et le contre-projet ,
ceci doit être aussi réalisable
en ce qui concerne la partie
francophone du canton.

Enfin en ce qui nous
concerne, nous ne saurions
accepter de nous retrouver
pris entre deux chaises avec
des niveaux bureaucratiques
encore plus nombreux et
étouffants...

Ce que nous voulons, à
l'image des autres régions du
canton , c'est le Jura bernois
écouté et respecté!

Le Sanglier souhaite tou-
jo urs renforcer cette entité bi-
lingue, exemple de multicultu-
ralisme, qu 'est notre canton
de Berne.

Le président, G.-A. Houriet
Le secrétaire, C. Lehmann

L'Evangile au quotidien
Vivement Noël passé!

Voilà une exclamation que
j 'entends souvent lors de mes
rencontres! Déjà début oc-
tobre, dans les vitrines de
nos magasins foisonnent
guirlandes , cadeaux , scin-
tillement des bougies... invi-
tation à la fête. Nos boîtes
aux lettres regorgent de pu-
blicité de toutes sortes. Il
faut faire la fête «à tout
prix».

Et nous entrons dans le
tourbillon...

Oui , bien souvent malgré
nous, nous entrons dans la
course aux cadeaux...
chaque fois un peu plus. Et
fatigués avant la fête, nous
nous exclamons: vivement
que tout cela soit passé. C'est
vrai que pour beaucoup,
c'est une période difficile:
cela fait remonter des souve-
nirs d'enfance, de beaux mo-
ments passés, de personnes
que nous aimions, aujour-
d'hui endormies. Pour beau-

coup c est une période de
stress et je pense au person-
nel des magasins, des restau-
rants , des homes, des hôpi-
taux. Je pense particulière-
ment aux informaticiens qui ,
au passage de l'an 2000 , in-
vestissent énormément de
temps et d'énergie au détri-
ment parfois de la famille.

Nous sommes pris dans ce
tourbillon...

Stop... et si nous arrêtions
ce tourbillon?

Si nous ouvrions les yeux
sur tout ce qui se passe dans
la discrétion:

Cette vendeuse qui s'ap-
plique à me confectionner un
magnifique paquet cadeau
que j 'aurai la joie d'offrir à
Noël... Ce fleuriste qui met
tout son talent dans ce su-
perbe bouquet que j 'aurai la
jo ie d'offrir à Noël... Le per-
sonnel du home où je passe
le soir de ma vie qui se met
en quatre pour m'offrir un

moment de joie à Noël... Le
personnel à l'hôpital , attentif
chaque jour et qui «colore»
ma chambre de la joie de
Noël...

Oui... arrêtons le tour-
billon des «tapes à l'œil» , des
«fêtes à tout prix» , et pre-
nons le temps de regarder les
choses cachées.

Le soir de Noël , nous fê-
tons la venue d'un enfant;
non pas un enfant roi , de
puissance et de gloire, mais
un enfant de fragilité... de dé-
pendance. Un enfant qui est
venu nous rejoindre dans nos
fragilités , nos limites et nos
dépendances.

Alors, arrêtons nos tour-
billons et prenons le temps,
ce temps de Noël , pour dé-
couvrir en l'Autre - en vous,
en moi - la richesse, l'Espé-
rance d'un enfant.

Claudine Dekens
Aaente pastorale

Neuchâtel
Collision
en chaîne

Hier, vers 8h, au volant
d'une voiture, une habitante
de Chézard-Saint-Martin, cir-
culait sur la voie de gauche de
l'autoroute de raccordement
A5-J20 à Neuchâtel , en direc-
tion de Bienne. A cet endroit ,
elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule et
est de ce fait entrée en colli-
sion avec l'arrière de la voiture
conduite par une habitante de
Saint-Sulpice, qui venait de
freiner pour les besoins du tra-
fic. Suite à ce choc, la voiture
heurtée a été propulsée sur la
voie de droite, en heurtant au
passage l'arrière de la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, avant de
s'immobiliser sur la voie de
droite, l'avant contre le mur.
Quant au véhicule chaux-de-
fonnier, il a été propulsé
contre l'arrière d'une voiture
conduite "par un habitant de
Fleurier, qui circulait sur la
voie de droite, /comm

Saint-Biaise
Contre le nez
physique

Hier, vers 00h30, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier cir-
culait sur l'autoroute A5,
chaussée Lausanne. A Saint-
Biaise, son véhicule a heurté

le nez physique sis a la hau-
teur de la bretelle de sortie.
Suite au choc, l'automobile a
pris feu. Le début d'incendie a
été circonscrit au moyen d'ex-
tincteurs par la police et le
TCS. Le SIS de Neuchâtel s'est
rendu sur les lieux, /comm

Chaumont
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
qui a circulé sur la route ten-
dant de Chaumont à Savagnier
le mercredi 1 er décembre vers
18hl5, et qui a heurté le rétro-
viseur d'un véhicule circulant
en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Dombres-
son, tél. (032) 853 27 65.
/comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui , le jeudi 18 novembre, vers
lOh , montait sur la rue de
l'Helvétie à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord et qui
a dépassé un véhicule en pas-
sant à gauche de l'îlot , est prié
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01,
pour être entendu comme té-
moin dans un accident de la

circulation survenu sur cette
même rue, à l'ouest de Poly-
expo. Les autres témoins de
cet accident sont également
priés de contacter la police
cantonale, /comm

Morteau
Tuyé en feu

Sinistre hors du commun
hier au petit jour puisque c'est
justement dans un lieu prévu
pour accueillir un feu qu 'un
incendie s'est déclaré. Comme
chaque jour le tuyé de l'entre-
prise Morteau Saucisses était
en activité aux alentours de 8
heures du matin lorsque le feu
de résineux, destiné à fumer la
charcuterie, a pris une propor-
tion inquiétante. L'alerte a été
donnée et le sinistre était rapi-
dement maîtrisé non sans
avoir causé de sérieux dégâts
dans la longue et large che-
minée du tuyé. Les stocks de
saucisses et autres pièces de
porc ont sérieusement souffert
des flammes provenant du
stock d'épicéa placé dans le
foyer. Près de 1500 pièces ont
ainsi été endommagées ou
carrément carbonisées au lieu
d'être patiemment fumées
comme d'habitude. Le sinistre
n'a heureusement pas pris
l' extension que l'on pouvait
redouter. L'intervention ra-
pide des témoins et des se-
cours a très vite permis de li-
miter les dégâts. SCH

FAITS DIVERS



Situation générale: le front polaire, associé à la profonde
dépression centrée sur la mer du Nord , s'engage sur le conti-
nent à grandes enjambées depuis le nord-ouest. Il ne veut à
aucun prix manquer le rendez-vous du week-end afin de nous
prescrire un cocktail hivernal dont il a le secret. Mais notre
astre est vaniteux et on assiste aujourd'hui à une poussée
d'air assez doux et sec.

Prévisions pour la journée: les résidus d'humidité de la
perturbation d'hier s'envolent rapidement, principalement
sur les reliefs. Le soleil fait ainsi une belle prestation et le
mercure est guilleret, affichant 6 à 8 degrés. L'après-midi, les
vents de sud-ouest se renforcent et amènent des nuages élevés
de plus en plus denses, annonciateurs de la zone perturbée.

Le week-end: couvert et précipitations, neige progressive-
ment jusqu'en plaine. Lundi: développement d'éclaircies.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Xavier

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 6° '
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: bruine, 8°
Berne: beau, 9°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 6°
Zurich: peu nuageux, 9°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 17°
Berlin: peu nuageux, 5°
Istanbul: beau, 14°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 9° .
Madrid: beau, 13°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: peu nuageux, 11°
Rome: pluie, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 29°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: beau, 22°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 2i
San Francisco: nuageux, 1« .
Sydney: beau, 26°
Tokyo: pluvieux, 12°

Soleil
Lever: 7h59
Coucher: 16h45

Lune (décroissante)
Lever: 3h07
Coucher: 14h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel: variable
puis sud-ouest, 2 à 4 Beaufoi

Ensoleillé
1

Nuageux
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MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUMAU MAZOE
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

¦

Aujourd'hui Soleil revanchard

Entrée:
Carottes râpées au citron.

Plat principal: Rôti de porc/
choux de Bruxelles.

Dessert:
MOUSSE AU CHOCOLAT
À L'ORANGE.

Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 15 carrés de chocolat ,
4 blancs d'oeufs, 100g de
beurre, quelques zestes
d'orange.

Préparation: faire fondre le
beurre et le chocolat au bain-
marie.

Battre les blancs en neige
ferme et les incorporer délica-
tement au mélange.

Ajouter les zestes d'oranges.
Entreposer au réfri gérateur.
Servir avec des langues de

chat.

Cuisine
La recette du jour

Horizontalement: 1. On a beau s'en débarrasser, il
revient toujours... 2. Cuirasse - Conjonction. 3. Une
dose en plus - Quand on l'a, il ne faut pas la perdre. 4.
Crêpe au sarrasin. 5. Claie de bois. 6. Agence
internationale d'information - On le reconnaît à son
piquant. 7. Ni vu, ni connu! 8. Article - Cité
méditerranéenne. 9. Découverts - On a bien raison de
refuser cette monnaie! 10. Un qui propose le choix -
Son cours n'est pas très volumineux. 11. Un ouvrage
plein de bêtises...
Verticalement: 1. Avec de l'imagination, on peut y voir
une œuvre... 2. Une partie de questions et réponses -
On en exige un certain profil. 3. L'endroit où couper le
cordon - Borné. 4. Animé - Symbole du sodium -
Travailleur de bonne formation - Note. 5. Retraites
contemplatives. 6. Roue spéciale - Petits et gros sous.
7. Citoyen du sud. • 8. Refus - Convenance.
9. Sigle pour canton alémanique - Machine à percer
les secrets.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 664
Horizontalement: 1. Perpétuel. 2. Rhombe - Ma. 3. Luettes. 4. Gré - Nuits. 5. Mi - Mise. 6. Apnée - Rat. 7. Te - Troc.
8. Ca - Pend. 9. Sellée - Oe. 10. Mou - Trou. 11. Bécasse. Verticalement: 1. Pragmatisme. 2. Eh - Ripe - Eo. 3. Rôle
- Club. 4. PMU - Métal. 5. Ebénier - Etc. 6. Têtus - Opéra. 7. Tierce - Os. 8. Emet - Nous. 9. Lassitude. ROC 1702

MOTS CROISÉS No 665 Que faites-vous pour le Réveillon? Posée par le Forum du site
internet de la presse neuchâteloise, cette question a eu du répon-
dant. Un internaute enthousiaste, que nous avons immédiate-
ment trouvé sympa, écrivit qu'il allait changer ses habitudes, et
comment! Avec copains, musique, buffet à tout casser, lan-
gouste, caviar, huîtres et compagnie. Là-dessus, réponse d'un
autre internaute: il aurait bien voulu aller voir sa famille en Ita-
lie, mais il est au clwmage, il n'a pas les nwyens, et passera sa

soirée devant la tête avec
un verre de rouge et un bout
de fromage.

L'autre soir à la Radio
suisse romande, une jeune
fenune affirmait que, pour

que t ensenwu? aes luimains puissent vivre srum ies sraimaras
des Suisses, il faudrait multiplier la planète par cinq. Pour être
solidaires, nous devrions donc diviser notre niveau de vie par
cinq. Ce qui n'offrirait toujours pas de caviar (ni de compagnie
amicale, mais c'est une autre histoire) à notre chômeur.

Et alors? Pas besoin de caviar pour vivre. Pas besoin non plus
d'aspirateurs, machines à laver ou pampers, on se débrouillait
sans, dans le temps. Quand les dames restaient à la maison.
Mais, quelque diable sans doute nous poussant, nous envisage-
rions avec p laisir la multiplication du caviar plutôt que la mul-
tip lication des culpabilités.

Car le caviar, c'est rudement bon...
Claire-Lise Droz

.

Billet
Caviar
pour tout le monde
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iWltTlRRE: UN PERROQUET UŒHOÉ PRRCE QU'IL
RÉPETRIT DES GROSSIERETES DM W S?RMl[ POUR EliFflB.


