
Grève Même saint Nicolas
s'oppose au mérite

Entre six cents et mille membres de la fonction publique ont manifeste hier a Neuchâtel contre le salaire au mé-
rite. C'est en cortège, conduits par saint Nicolas et son âne, qu'ils sont montés au Château remettre une pétition
au Conseil d'Etat. Ils ont ensuite formé une chaîne humaine jusqu'au monument de la République, où s'est pour-
suivie la manifestation. photo Galley

Chambres Le doyen
Neirynck en vedette
La 46e législature des Chambres fédérales s'est ou-
verte hier. Après avoir été assermentés, les conseillers
nationaux ont élu à leur présidence Hanspeter Seiler
(UDC/BE). Aux Etats, c'est Carlo Schmid (PDC/AI) qui
accède au perchoir. Mais la vedette a été tenue par le
Vaudois d'adoption et doyen du National Jacques Nei-
rynck. Ambiance et impressions. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Déficit
de 2,6 raillions au budget

Avec un déficit prévu de 2,6 millions, le Conseil communal accouche, aux forceps,
d'un budget conforme à sa planification. photo Leuenberger

Le cacao n a pas le même
goût partout. Au pays du
chocolat suisse, on se
pourléche déjà les babines
devant la perspective des
douceurs chocolatées pro-
mises pour les Fêtes de f in
d'année. Chacun laissera
fondre dans sa bouche le
produit sucré d'une globa-
lisation lancée de longue
date. En Côte d'Ivoire, pre-
mier producteur mondial
de cacao, la fê te  a la sa-
veur de l'amertume.

En août dernier, le mar-
ché ivoirien du cacao a été
libéralisé. Finis les prix
fixés et garantis par la
Caisse de stabilisation, or-
gane entonnoir de la pro-
duction nationale. Les pro-
ducteurs et l'ensemble de
la chaîne de transforma-
tion indigène sont doréna-
vant soumis aux aléas ga-
rants de tous les haut-le-
cœur des marchés mon-
diaux.

Or, ces marchés ont ac-
tuellement l'estomac
lourd. Il y  a surproduc-
tion. Les prix rétrécissent
de semaine en semaine, at-
teignant leur p lancher sur
sept ans. A Londres, la
tonne de cacao est valo-
risée à 542 livres sterling.
En un an, 360 livres ster-

ling ont fondu au soleil! La
tendance est identique sur
le marché de New York.

En novembre dernier,
p lutôt remués par la chute
de leurs revenus, les p lan-
teurs se sont mis en grève.
Ils sont parvenus à bloquer
totalement la commerciali-
sation du cacao du pays en
privant les ports de leur
production, une première
dans l'histoire ivoirienne.
Si bien que les cours mon-
diaux ont esquissé une re-
prise. Regain qui a fait
long feu.

Devant l'augure d'une
nouvelle récolte record,,
constatant des tentatives
d'infiltration de leur mou-
vement, les grévistes ont re-
pris le travail durant la se-
maine dernière, relançant
les cours à la baisse.

A ce stade, l'espoir naît
des mesures de stabilisa-
tion que vient d'annoncer
le Conseil interprofession-
nel ivoirien du café et du
cacao. Sa recette: un poil
de libéralisme en moins. La
constitution de stocks im-
portants avant f i n  dé-
cembre, et la garantie d'un
prix minimum d'achat à la
production.

Mais les courtiers restent
sceptiques. Le prix du ca-
cao semble condamné à f l é -
chir encore devant la sur-
production. Vous repren-
drez bien un peu de choco-
lat?

Pierre-François Besson

Opinion
Tout chocolat

A Auvernier, le raisin n'a
rien perdu pour attendre.
Récolté hier seulement, il
servira à fabriquer un vin
moelleux aux saveurs très
riches. photo Koch

Auvernier Plus
tard se fait la
vendange, plus
doux sera le vin

Le projet jurassien de ma-
turité sera agréé par les
instances fédérales, selon
le président de la Commis-
sion suisse de maturité
Pierre-Gérard Fontolliet.

photo Gogniat

Maturité
Le projet du Jura
sera agréé

Routes Manne
fédérale pour
le contournement
chaux-de-fonnier

p 15

Le comité Volcker n'a pas
trouvé d'abus graves des
banques suisses concer-
nant les fonds en déshé-
rence. Le rapport, publié
hier, a suscité des réac-
tions positives.

photo Keystone

Déshérence
Les banques
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ni condamnées
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mettrez à l'EREN d'être toujours présente auprès ÂTÊ mt?f !mml-p ^5^  ̂ ^^^^^ ^g* Indiquez vos coordonnées:
des Neuchâtelois. Elle le mérite bien, non?... 5mW m\ mS mm^M *̂ P

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel c^^^^Ë?«|̂ ' ^| ̂ % 
Prénom: 

1 n million île timbres pour nu mil l ion de francs ^V~V^--5^̂ '(K?' TT I? ÏT IV T Rue: 
Faubouig de l'Hôpital 24 « Case postale « 2001 Neuchâtel ^^\?»r> xrr^/i i-
Tél.: 032/725 78 14 • Fax: 032/724 09 50 ^^^ Eglise reformée évnnfiélique du canton de Neuchâtel NPA/localite: 

132 062161

Prison Le canton
garde sa confiance
à Bellevue
Le canton garde sa
confiance à Bellevue. Mais la
triple évasion de dimanche
soir confirme que des adap-
tations, tant à l'interne qu'à
l'externe, sont nécessaires.

On le sait: l'établissement
d'exécution de peines de Belle-
vue, à Gorgier, est faillible. Avant
l'évasion de trois Albanais di-
manche soir (voir notre édition
d'hier), quatre détenus s'étaient
déj à fait la belle le 25 octobre -
l'un d'eux avait été retrouvé le
lendemain - tandis qu'un autre
prisonnier avait pris la clé des
champs la semaine avant. Mo-
nika Dusong confirme qu'il
existe «une belle combinaison»
dans la stratégie utilisée dans ces
dernières évasions. Ce qui ten-
drait à prouver que les prison-
niers, du moins certains d'entre
eux, connaissent les failles de l'é-
tablissement.

Ces failles sont moins connues
des autorités. C'est pourquoi
après la quadruple évasion d'oc-
tobre, un groupe d'études a été
constitué dans le but d'opérer
des améliorations structurelles à
la prison.

Nouvelle clientèle
La conseillère d'Etat refuse le

bricolage. «Le but n'est pas de
f a i r e  vite, mais de faire bien.
D 'autant que les dernières éva-
sions nous montrent que nous
nous trouvons f a c e  à une nou-
velle «clientèle», qui est prête à
prendre de gros risques.» Ainsi
que le confirme Georges Lapraz,
chef du Service des établisse-
ments de détention, les détenus
originaires de pays en guerre -
tels les Albanais qui se sont
évadés dimanche - n'ont pour
ainsi dire rien à' perdre. Au
contraire des détenus suisses par
exemple, ils ne peuvent bénéfi-
cier du régime progressif (congé,
régime de semi-liberté condi-
tionné à un emploi, etc.). Pire: ils

savent qu'au terme de leur dé-
tention, ils seront déboutés du
droit d'asile et, donc, expulsés
du territoire helvétique.

Transferts
Reste que les seules interven-

tions architecturales ne suffiront
pas. Aussi, un accent tout parti-
culier a été mis sur la formation.
Georges Lapraz dit faire plus
confiance à «la sécurité active»
qu'aux caméras. Or les sur-
veillants de Bellevue sont pour
l'essentiel encore jeunes et peu
expérimentés. D'autres mesures
ont été prises qui concernent di-
rectement les détenus. Ceux qui
purgent des peines de longue
durée ou qui pourraient présen-
ter un risque pour la population
ont été transférés ailleurs.

Dans le cas de ces dernières
évasions, Monika Dusong exclut
toute complicité avec les sur-
veillants. Elle a toutefois de-
mandé à la police qu'une en-
quête soit ouverte pour détermi-
ner s'il a pu y avoir négligence de
la part du personnel.

SSP

Des améliorations internes
et externes sont néces-
saires, photo a-Leuenberger

Culture Six chèques de la BCN pour
la création et la formation artistiaues
La Fondation culturelle de la
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN) a réaffirmé son
soutien à la création et à la
formation artistiques, avec
la remise, hier, de six
chèques.

Saint Nicolas n'est pas le seul
à avoir fait des heureux hier: la
fondation culturelle de la Banque
cantonale neuchâteloise a
procédé à la distribution de six
chèques. Un geste d'autant plus
apprécié, qu'avec l'a multiplica-
tion des fusions d'entreprises,
«fes montants qui partent dans la
culture et les arts ont tendance à
diminuer» constate le directeur
général Pierre Godet

Le collège musical de La
Chaux-de-Fonds, 75 ans cette
année, a reçu dix mille francs
pour ses activités. L'une des par-
ticularités de cette école commu-
nale, c'est de favoriser l'accès
des enfants à la musique, «y
compris pour ceux venant de mi-
lieux défavorisés» a précisé son
représentant Pascal Guinand. Le

même montant a été remis au
compositeur Eric Székely, de
Montalchez, récompensé pour
l'ensemble de son oeuvre. «Dans
le domaine de la musique, a-t-il
expliqué, une partition qui n'a
pas été jouée n'est pas connue du
pu blic. R est donc important
qu'elle soit réalisée, mais ça
coûte...».

Histoire du phonographe
Dans un autre registre, le

concours Photo-Vidéo organisé
par les centres de loisirs du can-
ton a été doté d'un chèque de six
mille francs. Comme les précé-
dentes, la troisième édition, qui
vient de s'ouvrir, a pour but d'en-
courager les créations audiovi-
suelles parmi les 15-25 ans. L'en-
semble vocal Eulodia (Hauterive)
et Francis Jeannin (La Chaux-de-
Fonds) ont tous deux reçu une
enveloppe de cinq mille francs .
Eulodia, primé pour l'Oratorio
de Noël (Bach), donnera un
concert samedi à La Chaux-de-
Fonds, avec une particularité:
l'artiste David Rochoz peindra

une nativité en direct. Francis
Jeannin prépare, pour sa" part,
une suite à son film «Mémoire
d'une plaque vibrante», une his-
toire du phonographe, édité en
1994, afin de pouvoir traiter de
l'ère industrielle et l'avènement
du numérique.

Et enfin , trois mille francs
pour «L'opéra de quat 'sous»

monté par le groupe théâtral «La
Côlbmbière» (Colombier), avec
la collaboration d'autres sociétés
locales. Les organisateurs se
sont dits heureux, d'autant que
la pièce rencontre un succès in-
attendu: ils ont d'ores et déjà
prévu des supplémentaires en
janvier.

Brigitte Rebetez

Le compositeur Eric Székely a ete recompensé pour ( en-
semble de son oeuvre. photo Galley

Jeûne fédéral Aide
cantonale attribuée

Le gouvernement neuchâte-
lois a réparti la somme de
285.000 francs inscrite au
budget pour l'aide cantonale à
des projets dans les pays en
voie de développement. Il a ac-
cordé une contribution de
264.200 francs pour l'action
1999 du Jeûne fédéral. Cette
somme viendra compléter
celle qui est en cours de ré-
colte par les différentes ac-
tions du comité «Notre Jeûne
fédéral». Elle sera distribué à
parts égales entre les quatre
principales oeuvres d'entraide
suisses Pain pour le prochain,
Action de carême, Helvetas et
Swissaid. Elle servira au sou-

tien d'actions en rapport avec
le développement agricole
dans le continent indien.

Par ailleurs le gouverne-
ment a octroyé une contribu-
tion de 16.500 francs au
Centre écologique Albert
Schweizer à Neuchâtel pour
son projet de service d'appuis
techniques et écologiques aux
paysans et artisans de Mada-
gascar et du Burkina Faso. En-
fin un montant de 4300 francs
a été attribué à un projet de
construction de logements
pour trois instituteurs dans le
village de Toessin au Burkina
Faso.

RGT

Pharmaciens Un rabais
qui soulagera les clients
La menace selon laquelle
les assurés devraient payer
leurs médicaments à
l'avance s'éloigne. Un ac-
cord entre pharmaciens et
assureurs a été trouvé. Les
premiers ont admis le prin-
cipe d'un rabais. L'arrange-
ment doit encore être rati-
fié par les détaillants.

C'est un sacré bras de fer
national qui prend fin. Aux
prises: les assureurs maladie
et les pharmaciens. En j eu: le
monstrueux marché du médi-

cament en Suisse (4 milliards
et demi de francs, dont 3 mil-
liards remboursés par les
caisses en 1998).

Lassés de voir la facture
s'envoler, les assureurs ont dé-
clenché les hostilités. Ils ont
dénoncé pour le 31 décembre
la convention qui les liait aux
pharmaciens. Cette rupture
mettait en péril le commode
système actuel: la pharmacie
délivre des médicaments; la
facture est envoyée à la caisse,
qui règle le montant, puis ré-
clame sa participation à l'as-
suré. (Assura fait bande à
part: elle rembourse ses as-
surés après qu'ils se soient ac-
quittés du prix des médica-
ments. «Une manière de fai re
une sélection des patients»,
grince un pharmacien. On
évite ainsi les mal fichus à re
venus bas»).

Revenu amputé
En I absence d'accord , la

menace de devoir tous payer
directement nos médicaments
au pharmacien était réelle.
C'est en effet le système prévu
par défaut! On imagine la gêne
de ceux qui devraient débour-
ser les frais de traitements
lourds. Des négociations
serrées ont cependant abouti à
un arrangement. Les pharma-
ciens accorderont aux caisses
un rabais de 3% sur les médi-
caments facturés. Encore faut-

il que les détaillants de la base
acceptent ce marché.

«Il y  a 95% de chances que ce
soit le cas», dit Jean-Louis Mon-
nier, de l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens. Notre marge
de manœuvre est quasiment in-
existante. Nous allons recom-
mander à nos membres d'em-
boîter le pas».

A ses yeux, les caisses n'ont
pas hésité à «prendre en otage le
public » pour obtenir un rabais.
Le sacrifice consenti est impor-
tant. Considérant que le rende-
ment d'une pharmacie équivaut
à 10% de son chiffre, Jean-Louis

Monnier estime que celles-ci
vont être amputées de 30% de
leur revenu net! Cela pourrait
entraîner des suppressions de
postes, voire des fermetures. Un
quart des 1500 pharmacies de
Suisse seraient déjà en dessous
du seuil de rentabilité.

Pharmacien à Peseux, Pa-
trick Nussbaumer se veut ras-
surant: même si l'accord ne
passe pas la rampe ici ou là, les
pharmaciens n'exigeront pas
un paiement immédiat. Ds fe-
ront crédit à leur fidèle
clientèle.

Christian Georges

«Le public a été pris en otage par les caisses», estiment
les pharmaciens. photo a

502 francs
par habitant

«Le geste des p harma-
ciens est une contribution
précieuse pour éviter que les
primes prennent l'ascen-
seur», réagit Guy-Daniel Gil-
liéron, secrétaire latin du
Concordat des assureurs
maladie suisses. Selon la
statistique des assurés, les
caisses auraient remboursé
pour 84,7 millions de francs
de médicaments en 1998,
rien que dans le canton de
Neuchâtel. Soit 502 francs
par habitant! Des chiffres
qui gagneraient à être
passés au crible des diffé-
rents intervenants de la
santé... CHG



Fonction publique en grève «Il fait
froid. Donnons-nous chaud ensemble»
Pétition au Conseil d Etat,
chaîne humaine à travers la
zone piétonne de Neuchâ-
tel, bougies sur le monu-
ment de la République: la
troisième grève des fonc-
tionnaires contre le salaire
au mérite a eu lieu hier
après-midi.

Stéphane Devaux

Le mouvement d'opposition
des fonctionnaires cantonaux
neuchâtelois au salaire au mé-
rite se poursuit. Hier, quelque
600 employés de l'Etat ont ma-
nifesté au chef-lieu, débrayant à
partir de 15 heures. Si l'on
ajoute les délégations venues de
l'extérieur, ce sont près de
1000 personnes qui ont répété
leur détermination à ne pas voir
se démanteler les services pu-
blics.

Devant le monument de la
République, place Alexis-Ma-
rie-Piaget, des dizaines de bou-
gies avaient été allumées,
comme autant de symboles de
résistance. C'est là qu'Eric De-
carro, président suisse du SSP
(Syndicat des services publics),
s'est exclamé: «Le salaire au

mente porte atteinte au service
p ublic. Le retrait du projet du
Conseil d'Etat neuchâtelois est
dans l'intérêt de tous les salariés
de ce pays.» Quant à André Ba-
bey, du SSP neuchâtelois, il , a
prévenu les membres du gou-
vernement qu'ils devraient se
lever tôt s'il entendait faire flé-
chir les grévistes. «Tôt ou tard,
nous aurons raison, nous p réfé -
rons que ce soit tôt: nous casse-
rons les systèmes de salaire au
mérite.»

Délégation zurichoise
Des délégations de tous les

cantons romands, du Jura ber-
nois et même de Zurich ont pris
part à la manifestation. Elles se
sont exprimées tour à tour, ap-
portant leur soutien ou rappe-
lant la similitude de leur com-
bat avec celui de Neuchâtel.
Ainsi les Vaudois, qui descen-
dront dans les rues de Lau-
sanne le 15 décembre prochain.

Le mouvement s'était mis en
branle vers 16 heures. Appelés
à déserter leur lieu de travail à
15h, les fonctionnaires - et
beaucoup d'enseignants
avaient afflué au centre-ville.
Un cortège de circonstance,

avec saints Nicolas, Pères
Fouettards et ânes chargés de
victuailles, a ensuite pris le che-
min du Château, où une péti-
tion munie de 3453 signatures
a été remise au Conseil d'Etat.
Une pétition sous forme d'acte
notarié (certains signataires,
ayant subi des pressions, ne
souhaitaient pas être identi-
fiés), demandant «instamment»
à l'exécutif de renoncer au sa-
laire au mérite et d'engager des
négociations avec les associa-
tions de personnel.

Demeurés à l'intérieur,
quand bien même les grévistes
auraient voulu les voir dehors,
les trois représentants du
Conseil d'Etat , Thierry Béguin,
Jean Guinand et Francis Mat-
they, ont accusé réception des
documents. Dehors, on chan-
tait un «Petit papa Noël» revi-
sité...

Au sortir de la cour, le cortège
s'est mué en une double chaîne
humaine, qui s'est glissée dans
les rues commerçantes, très
animées en ce début de soirée.
«Il fait froid . Ensemble, nous
nous donnons chaud», avait pré-
dit André Babey.

SDX
C'est en se donnant la main que les membres de la fonction publique en grève ont
traversé le centre-ville de Neuchâtel hier. photo Galley

Thierry Béguin ferme et agacé
Dire de Thierry Béguin,

vice-président du Conseil
d'Etat , qu 'il était agacé hier re-
flète encore mal la réalité. En
recevant d'un Père Fouettard
et d'un saint Nicolas la pétition
des manifestants, il leur a rap-
pelé que le Conseil d'Etat ne
faisait qu'appliquer la loi votée
par le Grand Conseil en 1995.

Discuter avec les représen-
tants des associations de per-
sonnel? Une offre de dialogue
a été faite, le Conseil d'Etat at-
tend la réponse. Mais si la dis-
cussion sous-entend l'abandon
préalable de l'arrêté voté le 15
septembre (et qui instaure une
part de mérite dans le salaire

dès le 1er j anvier 2001), c'est
«exclu». «Pas question que le
gouvernement cède à la p res-
sion», a insisté Thierry Bé-
guin, pour qui le nombre,
aussi important soit-il, de si-
gnatures sur une pétition ne
remet pas en cause la légiti-
mité d'un parlement élu.

L'offre de dialogue porte
donc sur la procédure à suivre
pour éviter tout dérapage dans
l'évaluation des prestations.
Chef des Finances, Jean Gui-
nand s'est dit prêt à convoquer
une nouvelle séance sur ce
point en janvier. Mais seule-
ment sur ce point. Suite du
dialogue de sourds? SDX

Pour le Conseil d'Etat (ici Francis Matthey et Thierry Bé-
guin), pas question de céder à la pression, photo Galley

«La grève nous unit»
Les premières manifesta-

tions, dont les deux grèves de
septembre, avaient eu pour
cadre le Château, siège du gou-
vernement neuchâtelois. Désor-
mais, les fonctionnaires mécon-
tents n'y monteront plus, a fait
savoir André Babey, du SSP.
Hier, une fois la pétition entre
les mains du Conseil d'Etat, le
mouvement s'est déplacé dans
le bas de Neuchâtel.

Anecdotique? Symbolique,
surtout. Révélateur de l'état
d'esprit du collectif des associa-
tions de personnel, déterminé à
ne plus s'asseoir à la table du
Conseil d'Etat tant que ce der-
nier ne revient pas sur sa déci-

sion de lier évaluation des pres-
tations et rémunération.

«Le Conseil d'Etat f ait  croire
que nous faisons la mauvaise
tête, vitupère Marianne Ebel. Il
dit vouloir renouer le dialogue;
or, dans le même temps, ¦ il an-
nonce que la grève ne sera pas
payée. En p lus, il l'annonce à la
presse avant de nous en faire
part.»

Mais la pugnace présidente
du SSP Neuchâtel veut croire
aux vertus du combat mené de-
puis ju in. «Nous avons appris
que la grève nous unit. Surtout
quand nous nous battons pour
quelque chose que nous croyons
juste: » SDX

Près de six mois de bras de fer
Il y a presque six mois que

les divergences de vue entre
l'Etat de Neuchâtel et les asso-
ciations de personnel sur la
politique de rémunération a
les apparences d'un bras de
fer. Rappel de quelques dates
clés:

1er juin: les associations
du personnel de l'Etat refusent
le projet de politique salariale
du gouvernement, fondée sur
le mérite. En exergue, les pro-
jections financières de l'Etat ,

avec 30% de bons employés,
60% de suffisants et 10% d'in-
suffisants. Elles convoquent
une assemblée extraordinaire
de la fonction publique pour le
17 juin .

17 juin: après avoir massi-
vement refusé ce que le
Conseil d'Etat propose, l'as-
semblée brandit la menace de
la grève pour le 29 juin, si
l'exécutif cantonal n'accepte
pas l'ouverture de véritables
négociations.

21 juin: les fonctionnaires
débraient pendant une heure
et manifestent dans la cour
du Château, au moment où
s'ouvre la session du Grand
Conseil. Le préavis de grève
pour le 29 est maintenu.

25 juin: la menace est
écartée. Un accord «accep-
table» entre délégations du
Conseil d'Etat et des associa-
tions prévoit la rediscussion
de trois points , dont les éche-
lons de progression sala-
riale. L'arrêté du Conseil
d'Etat , prévu pour le 1er
ju illet, sera retardé au 15
septembre.

2 septembre: nouvelle
assemblée générale ...et nou-
veau refus. Plus radical: les
membres présents disent
non au principe même d'une
progression salariale fondée
sur le mérite, et pas seule-
ment à trois points litigieux.
Deux demi-jours de grève
sont fixés aux 13 et 15 sep-
tembre.

9 septembre: le bras de
fer prend un tour concret. Un
«midi de mécontentement»
réunit plusieurs centaines de
manifestants à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Môtiers.
«Le Conseil d 'Eta t cherche la
confrontation , il l'aura»,
lance la présidente du SSP.

13 septembre: c'est la
grève! Fonctionnaires et en-
seignants (pas touchés direc-
tement mais se sentant me-
nacés aussi) se rassemblent à
Neuchâtel. Ils demandent le
retrait du projet d' arrêté de-
vant être adopté par le
Conseil d'Etat le 15, ainsi
que l'ouverture de négocia-

tions. Le président du gou-
vernement déplore mais pré-
cise qu'il ne reviendra pas en
arrière.

15 septembre: le Conseil
d'Etat adopte l'arrêté instau-
rant une part de mérite dans
la progression des salaires.
La dernière rencontre avec
les délégués du personnel et
un second demi-jour de grève
dans la cour du Château
n'ont pas infléchi sa volonté.
C'est la rupture entre les
deux camps...

16 septembre: 1500 per-
sonnes défilent à Neuchâtel.
Forts d'un soutien national ,
les syndicats parlent d'orga-
niser la résistance au salaire
au mérite.

23 septembre: un nou-
veau mouvement de grève est
décidé par une assemblée
générale de la fonction pu-
blique ...dans les trois mois
à venir. Des piquets de grève
au Château se succèdent.

1er octobre: l'arrêté du
Conseil d'Etat entre en vi-
gueur. Il prévoit 38 échelons
de • progression salariale;
seule une partie sera liée à la
prestation , et ce dès le 1er
janvier 2001, précise l'Etat.
Manifestation silencieuse du
«vendredi noir» à Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

28 octobre: la date du 6
décembre est arrêtée. Dans
le même temps, les fonction-
naires continuent de mani-
fester leur mécontentement
par des actions sur leurs
lieux de travail.

6 décembre: grève de la
Saint-Nicolas.

SDX
Les manifestants dans la cour du château de Neuchâtel
hier, comme en juin et en septembre. photo Galley

Une matze, un hymne et
une marmite: symboles !

Les délégations des autres
cantons ont apporté leur sou-
tien aux grévistes neuchâte-
lois de manière parfois origi-
nale. Devant les manifes-
tants massés sur la place
(condamnée pour l'occa-
sion), les Genevois ont sym-
boliquement cassé une mar-
mite de l'Escalade en scan-
dant «ainsi p érissent les en-
nemis de la fonction pu-
blique». Les Jurassiens ont
chanté leur opposition sur

l'air de «La Rauracienne»,
hymne ayant accompagné
leur lutte pour l' autonomie.
Quant aux Valaisans, ils ont
apporté une matze, redou-
table pieu garni de clous -
dont leurs ancêtres ont fait
usage face à leurs agres-
seurs. On l'aura deviné,
chaque clou (il y en avait
près de 800) représente une
opposition ferme au salaire
au mérite.

SDX
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Art nouveau Cage
d'escalier rénovée

La ville, on le sait, a des tré-
sors cachés. Avec la cage d'es-
calier de Serre 28, récemment
restaurée dans les règles de
l'art, un nouveau petit bijou
Art nouveau s'offre au regard.

Derrière une magnifique
porte d'entrée, un hall surpre-
nant attend le visiteur. Le sou-
bassement en faux marbre
s'efface derrière des stucs
élancés se terminant par des
marguerites stylisées.

Au plafond , un ciel en
trompe-l'œil donne l'illusion
d'un espace ouvert et aéré. Les
portes , les balustrades, rien
n'est négligé, l'Art nouveau est
partout. Aux étages, une frise
luxuriante accompagne le visi-
teur alors qu 'aux paliers les
plafonds offrent à la vue des
bouquets de fleurs colorées
sur fond de ciel.

Construite en 1903, la mai-
son, qui abrite le marchand de
couleurs Eugenio Beffa SA, a
retrouvé son lustre d'antan. A

l'époque, les peintures avaient
été faites par des ouvriers pa-
risiens.

Le propriétaire actuel , Sieg-
fried Keller AG, a confié les
travaux à l'entreprise Cu-
beddu et Paolini. Deux per-
sonnes ont travaillé durant
trois mois à la restauration des
peintures de la cage d'escalier,
financée pour moitié par le
propriétaire et par des subven-
tions (commune, Etat de Neu-
châtel , Confédération).

La maison offre d'autres at-
traits, comme un magnifique
oriel orné de vitraux. Elle a la
particularité d'être dotée d'un
toit plat, une rareté pour l'é-
poque.

La Chaux-de-Fonds peut
s'enorgueillir de posséder plus
de 200 cages d'escaliers dé-
corées, partiellement ou en to-
talité. Cet ensemble unique en
Suisse est reconnu d'impor-
tance nationale.

LBY

Frise, faux marbre et balustrade. photo Leuenberger

Camps de ski Pétition remise
en gants d'hiver
Déçu, Dominique Lenga-
cher l'était un peu hier
soir. A part quelques en-
fants et les quelques pa-
rents d'élèves mobilisés
depuis le début, il n'y avait
pas grand monde à la ma-
nifestation mise sur pied
pour le maintien des
camps de ski. A l'arrivée à
l'Hôtel de ville, où une pé-
tition a été remise, on dé-
nombrait une douzaines
d'adultes et 25 enfants.

Léo Bysaeth

Le comité à l'origine de la
«p étition pour le maintien des
camps subventionnés par la
commune de La Chaux-de-
Fonds» a finalement réuni
1100 signatures, selon les or-
ganisateurs. Les listes ont été
remises en main propre au
conseiller communal Jean-
Martin Monsch, qui a reçu
une petite délégation d'en-
fants, emmenés par la cheville
ouvrière de la fronde, Domi-
nique Lengacher.

«Notre p étition n'est pas di-
rigée contre la décision qui a
vu la suppression des camps
pour cette année, a indiqué ce
dernier. A'ous sommes
conscients que la situation f i -
nancière de la ville ne permet-
tait pas de faire autrement. Le
sens de notre démarche, c'est
d'exiger la réintroduction des
camps pour l'hiver 2000-
2001.»

Jean-Martin Monsch a féli-
cité les enfants «d'avoir fait
usage d'un droit civique» en se
mobilisant pour un objectif

qui leur tient à cœur. Il a indi-
qué que la pétition - signée
par nombre d'enfants - serait
transmise à la commission
scolaire.

«Vous savez», a-t-il encore
expliqué aux (très) jeunes fu-
turs citoyens, «nous esp érons
bien qu 'il y  aura des camps de
ski l 'an prochain. Mais cette
année, la Ville était vraiment
dans une situation difficile , et
nous avons pris la décision qui
nous semblait la moins grave».

Merci aux enfants
Sur le parvis de l'Hôtel de

ville, Dominique Lengacher a
remercié les enfants de leur
mobilisation. «Vous êtes un
pe u l'avant-garde de vos petits

camarades, leur a-t-il déclaré.
Si une collectivité publique se
permet de toucher au bien-être
de sa j eunesse, il y  a de quoi se
poser des questions».

Interrogé auparavant sur la
participation - décevante - à
la manifestation d'hier, Domi-
nique Lengacher avait précisé
que le comité qui a lancé la pé-
tition se composait de trois
couples et qu 'il n'avait pas
cherché à mobiliser d'autres
forces.

Sur le plan politique, il es-
time que «la Ville ne fait rien
contre le report des charges sur
la commune par le canton» et
qu'«il faudrait peut -être une
fois descendre dire au Château
qu'on n'est pas d'accord».

Lors d'un entretien hier
après-midi, Jean-Martin
Monsch a indiqué que la sus-
pension des camps de ski n'é-
tait pas la seule mesure que la
Ville s'était vue contrainte de
prendre. Ainsi , trois classes
d'école enfantine ont été sup-
primées en raison d'une
baisse des effectifs. Sans casse
sur le plan de l'emploi , les en-
seignantes ayant réparti entre
elles une diminution de leur
taux d'occupation. A l'école
primaire, deux institutrices
ont été contraintes de passer
d'un plein temps à un mi-
temps. La moyenne d'élèves
par classe a aussi été légère
ment relevée.

LBY

Des manifestants tout sourire derrière le collège de Bellevue, avant le départ du pe-
tit cortège en direction de l'Hôtel de ville. photo Leuenberger
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Coucou me voilà! n t la 'nipAvec mon physique de rêve ont la 
'
ole

(3,050 kg pour 48 cm) et ma de vous annoncer
superbe voix de diva, je suis |a naissance de
déjà la petite starlette de la

Je'mTpelle MARINE
ELI SA (3,830 kg et 50 cm)

et je fais le plus grand bonheur , g décembre 1999de mes parents . ,u, ,
Véronique et Giuseppe PALMA a ' Hôpital

Président-Wilson 32 de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds 132-62473

Collège de l'Ouest
Centenaire en vue

Le collège de l'Ouest fêtera
en mai 2000 le 100e anniver-
saire de sa construction.
Pour marquer dignement cet
anniversaire, un comité d'en-
seignants s'est mis au travail.
Les idées , déjà , sont nom-
breuses. Pour les réaliser, le
groupe lance un appel à la
population. Il est notamment
à la recherche de documents
et d'objets d'époque en rela-
tion avec le collège. Jeux,
jouets , bouquins, habits du
début du siècle trouveraient
également leur utilité dans le
cadre des diverses manifesta-
tions qui verront le jour. Des
anciens élèves ou ensei-
gnants qui auraient des sou-
venirs à partager, des re-
cettes de cuisine à trans-

mettre, seront aussi ac-
cueillis à bras ouverts.

Comme nous l'apprend la
notice figurant dans «Bon
pied, bon œil», le collège de
l'Ouest fut considéré à l'é-
poque de sa construction
comme le plus grand bâtiment
scolaire du pays. Il comptait
trente classes de 48 élèves cha-
cune, pour un total de 1440
élèves. Aujourd'hui , le bâti-
ment abrite 24 classes pri-
maires totalisant 437 élèves,
deux classes de couture, une
classe enfantine et une classe
de l'école italienne.

LBY

Contacts: Anne-Christine Voi-
rol, tél. 926 18 13; Marie-
Françoise Vuille, tél. 913 29 91

Le centième anniversaire de la construction du collège
sera l'occasion, pour les petits loups d'aujourd'hui,
d'apprendre un peu de l'histoire des petits loups d'hier.

photo Leuenberger

Le collège tel qu'il était à l'origine, bien avant la mal-
adroite transformation de la toiture survenue en 1961.
Le clocheton, en particulier, a été supprimé.

carte postale Musée d'histoire

Budget 2000 Déficit de 2,6
millions, difficilement compressé
Avec un déficit prévu de
2,6 millions de francs, le
Conseil communal ac-
couche, aux forceps, d'un
budget conforme à sa pla-
nification - l'équilibre doit
être atteint en 2001. Alors
qu'il n'a jamais été aussi
difficile à élaborer, ce bud-
get doit encore passer de-
vant un Conseil général
critique le 16 décembre.

Robert Nussbaum

«Le budget a été difficile à
établir, mais nous sommes ap
paremment arrivés à un bon
résultat, conforme en tous cas
à la p lanification financière »,
résumait hier le président du
Conseil communal Charles
Augsburger. Au compte de
fonctionnement, ce budget
2000 prévoit un déficit de
2,65 millions de francs (3,9
millions pour 1999), sur 361
millions de charges. C'est en
dessous des trois millions de
la planification étahlie pour at-
teindre en 2001 l'équilibre lé-
gal nécessaire, après épuise-
ment des réserves (11 mil-
lions, moins le déficit 1999
qui sera plus lourd faute des
rentrées de la taxe déchets et
du surcoût du déneigement).

«C'est une des fabrications
de budget les p lus sévères que
l'on ait eue». Le directeur des
finances Daniel Vogel rappelle
le contexte: une situation fi-
nancière préoccupante qui
exige des mesures d'écono-
mie. Entre 1994 et 1998, la
marge d'autofinancement (la
capacité de dégager de l'argent
sans l'emprunter) a diminué
de moitié. On a déjà réduit les
dépenses de biens, marchan-
dises et services de 5%, les
subventions de 10% globale-
ment et les salaires du person-
nel ont été bloqués.

Alors, où économiser en-
core? En fait, le Conseil com-
munal table essentiellement
sur la stabilisation des
charges et le retour des re-
cettes fiscales au niveau de
1996 (+1,9% pour les per-
sonnes physiques et +14,5%
pour les personnes morales),
du fait de l'embellie écono-
mique.

Cela ne veut pas dire que
l'on ne coupera pas quelque
part. Au budget, l'instruction
publique paie avec la suspen-
sion des camps scolaires et
une augmentation de l'ordre
de 0,5 élève par classe. Le
Conseil communal attend un
demi-million d'économie des
Travaux publics (réorganisa-
tion), 400.000 fr de moins
d'allocations d'hiver versés à
ceux qui touchent les presta-
tions complémentaires AVS-
AI (versées cette année). En
revanche, la.commune, payera
au personnel le renchérisse-
ment.

Avec quelques économies et grâce aux Services industriels, le déficit du budget 2000
est ramené à 2,6 millions. photo Leuenberger

Mais si le budget 2000 tient
la route, c'est surtout grâce à
la contribution des Services
industriels qui , après des
années où il a fallu réinvestir,
aident depuis quatre ans le
ménage communal. Cette fois-
ci , on leur demandera «excep-
tionnellement» 7,9 millions (6
millions pour 1999). «Cela ne
mettra par les SI en p éril, les
effets de l'ouverture des mar-
chés ne se feront pas sentir
avec 2002», explique Daniel
Vogel.

I nvestissements
Retour partiel des choses:

au chapitre des investisse-
ments, ces SI devraient retrou-
ver 2,2 millions. Avec une
somme totale de 31 millions
(35 pour 1999) autofinancés à
hauteur de 16,6 millions , les
investissements prévus en
2000 restent assez importants
pour assurer Pavenir, Ils
concerneront entre autres
l' achat de véhicules pour les

Travaux publics et la police,
des équi pements informa-
tiques, du matériel hospita-
lier, l'entretien des bâtiments,
le Théâtre, la Station d'épura-
tion et sans doute le futur Ser-
vice d'intervention et de se-
cours.

«C'est la position du
Conseil communal», conclut
Charles Augsburger, devinant
que l'examen de ce budget
par le Conseil général le 16
décembre risque de donner
lieu à des discussions nour-
ries. «Tout le monde dit qu 'il
faut faire des choix, nous en
avons donc fait». Quant au
budget 2001, «il sera encore
p lus difficile , mais on a des
idées», annonce déjà le prési-
dent du Conseil communal.
Ce ne sera en tout cas pas une
augmentation des impôts,
Charles Augsburger affi r-
mant que «tendanciellement,
il fau dra, réduire la charge fis-
cale».

RON

Modulor-Numa-Droz
Voiture contre bus

Un accident s'est produit
hier, vers llh30, au carrefour
des rues Modulor et Numa-
Droz , une voiture ayant per-
cuté un bus qui descendait
(photo Leuenberger). Le
conducteur de la voiture a été
blessé mais les passagers du
bus s'en sortent indemnes.
Cet accident repose la ques-
tion de la dangerosité des car-
refours débouchant sur la rue
du Modulor, mise en sens
unique en montant (du sud au
nord), mais les transports pu-
blics et taxis pouvant des-
cendre (du nord au sud). La
police ne constate pas plus
d'accidents qu 'aux rues des

Armes-Réunies et Dr-Côullery,
entièrement en sens unique.
Par contre, le lieutenant de cir-
culation Biaise Fivaz espère
que , par étape et dès l'année
prochaine, on pourra poser
des îlots de stop fixes sur la
rue Numa-Droz. Cela nécessi-
terait des travaux - et des frais
assez importants - pour élar-
gir les bordures de trottoirs ,
en particulier pour le passage
des chasse-neige. Pour l'ins-
tant ces îlots sont enlevés
chaque hiver; cela explique-t-il
une part des accidents, les
flashes lumineux ne suffisant
pas?

IBR
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Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
trois reprises: avec l'équipement de désincarcération, pour
un blessé lors d'un accident de circulation (voir ci-contre),
pour une victime de malaise et pour une victime de chute sur
rue. Les premiers secours sont intervenus pour une fuite
d'hydrocarbure provenant d'un véhicule à la place de l'Hôtel-
de-Ville et pour deux alarmes automatiques sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel, Balancier 7, jus-

qu'à 19h30, puis appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui
L'Université du 3e âge accueille, mardi à 14hl5 à Paula du

Cifom, (Serre 62),- l'historien d'art Jan Laurens Siesling qui
parlera de «L'art et le sacré», au XXe siècle.

Quadrille de Noël

Le manège Finger a fêté Noël , samedi, avec notamment un
quadrille de chevaux, en costume Louis XV (notre photo Gal-
ley). Le Père Noël n'est pas venu en calèche cette fois-ci, mais
avec un petit poney de 68 cm au garot!

Concert Merveilleux
Noël avec Alain Morisod
Un Noël tel que celui qui a
été partagé par les 850
spectateurs qui se pres-
saient au concert d'Alain
Morisod samedi au Grand
Temple, c'est une fête que
personne ne peut oublier.
Alain Morisod a confirmé,
une fois de plus, avoir le
sens de ce qui plaît, de ce
qui parle au cœur, allié au
souci de la qualité et de la
diversité du programme.

Romantisme, virtuosité,
rythme, joie de vivre, charme,
sensibilité, c'est sous tous ces
signes qu 'était placé le spec-
tacle proposé par Alain Mori-
sod et Sweet People. Des chan-
sons que le public a depuis
longtemps plébiscitées, des
mélodies nouvelles aussi
étaient au répertoire et re-
prises en chœur par toute la
salle. Les voix de Mady Rudaz
et Jean-Jacques Egli sont tou-
jours aussi envoûtantes et har-
monieuses, auxquelles se joint
désormais celle du guitariste-
danseur Fred Vonlanthen, qui

apporte aussi un sang neuf au
groupe. John Starr, l'impo-
sant Québécois, fut encore
une fois de la partie avec son
charisme et sa puissance cha-
leureuse. André Proulx était
également de retour dans le
spectacle pour accompagner
quelques chansons au violon,
mais surtout pour époustou-
fler les spectateurs par sa dé-
concertante dextérité, démon-
trée dans la Czardas de Monti
notamment.

Et il y avait une surprise
pour les Chaux-de-Fonniers,
un cadeau supp lémentaire of-
fert par celui qui en quelques
mois a fait fondre le cœur de
toute la Suisse romande, un
garçon à la voix exceptionnelle
de pureté, au charme tou-
chant , au sourire merveilleux,
Yvann, qui , avec son interpré-
tation de «Oh mon papa», «Le
petit chevrier», «Les roses
blanches» et «Merci la vie», a
fait se lever la salle entière
pour une longue ovation en-
thousiaste.

RDN

Rectificatif Par inadver-
tance, nous avons rebaptisé
(notre édition d'hier) Alain le
photographe Eric Gentil ,

lauréat du Prix Châtelain de la
64e Biennale. Nos excuses
pour cette regrettable confu-
sion. LBY



Absinthe Un médecin de Pontarlier
innocente la fée verte sur des bases scientifiques
La thèse de doctorat en
médecine soutenue par la
Pontissalienne Valérie
Debusne innocente l'ab-
sinthe 85 ans après sa
condamnation à mort. La
contribution de cette
jeune praticienne de 28
ans apporte une pièce es-
sentielle et fondamentale
au dossier controversé de
la toxicité de l'absinthe.

Alain Prêtre

L'auteur de cette thèse de
220 pages tranche non seule-
ment sans équivoque en fa-
veur de l'innocuité de cet apé-
ritif lorsqu'il est consommé
avec modération, mais lui re-
connaît des «qualités stimu-
lantes digestives et psycho-
tropes».

Cette démonstration soli-
dement étayée et argumentée
devrait éteindre une polé-
mique de 150 ans et favori-
ser, dans la sérénité, la réou-
verture du débat sur l'oppor-
tunité de la réhabilitation of-
ficielle d'un produit entré
dans la clandestinité en 1915.

Cette thèse, dirigée par
Sylvie Ducloux, spécialiste
du service d'alcoologie au
CHU de Besançon, a reçu
l'onction du jury accordant à
son auteur une mention «très
honorable avec félicitations
du jury».

Un sujet qui revient
régulièrement

Valérie Debusne a décidé
de son sujet de thèse lors
d'une soirée entre amis: «A
Pontarlier, l'absinthe est un
sujet de conversation qui re-
vient régulièrement. On dit
beaucoup de choses à son su-
jet sans discerner le vrai du
faux ». Valérie Debusne a
donc analysé scrupuleuse-
ment les expérimentations
conduites au XIXe et au dé-

but du XXe, aussi bien par
les médecins défenseurs ou
détracteurs de l'absinthe,
pour vérifier si la dangerosité
présumée de cet alcool diabo-
lisé relevait de l'info ou de
l'intox.

Différentes qualités
Il apparaît d'abord qu'il

existe alors différentes qua-
lités d'absinthe. «Certains fa-
bricants utilisaient des colo-
rants ou des ép inards au lieu
de la petite absinthe. D'autres
obtenaient un alcool de mé-
diocre qualité à base de bette-
raves», rapporte-t-elle. Il est
évident que ces entorses au
protocole de fabrication ap-
portèrent de l'eau au moulin
de ses détracteurs dont
l'honnêteté intellectuelle et la
rigueur scientifique étaient
très discutables. «Les méde-
cins parisiens ont gonflé les
chiffres de la tuberculose et
de la folie attribuées à l'ab-
sinthe, pendant que d'autres
de leurs confrères allaient jus-
qu 'à injecter en intraveineux
l'équivalent de 200 verres
d'essence d'absinthe pure à
des animaux pour prouver la
nocivité du produit», sou-
ligne Valérie.

Dentifrice
à l'absinthe

Dans ce climat d'hostilité
ouverte, sponsorisé par le
lobby de la viticulture, la voix
de la pondération et de l'ob-
jectivité a de la peine à se
faire entendre. Le Dr Borne,
exerçant à Saint-Hippolyte et
siégeant par ailleurs au Sé-
nat , use en vain de son an-
cienne autorité de président
de la commission d'hygiène à
la Chambre des députés ,
pour assurer que «la consom-
mation raisonnée d'absinthe
est parfaitement hygiénique,
procurant j i n  bien-être géné-
ral».

A hautes doses, jusqu 'à
vingt verres par jour et par
personne au début du siècle à
Pontarlier, l'absinthe déclen-
chait fatalement des halluci-
nations, des crises d'épilep-
sie et des arrêts cardiaques.
La thuyone, principal compo-
sant de l'absinthe, est rendue
responsable de ces patholo-
gies. Le sort de l'absinthe est
alors définitivement scellé.

Utilisée en médecine
La Suisse la jette sur le bû-

cher en 1910, la France cinq
ans plus tard. «L'absinthe a
été choisie comme bouc émis-
saire», commente Valérie, re-
levant que «le rhum, la béné-
dictine ou la grande char-
treuse n'ont jamais été in-
quiétés bien que contenant de
la thuyone».

Elle signale de surcroît que
«de nos jours l'absinthe est
utilisée en médecine comme
médicament pour traiter
l'atonie digestive, l'asthénie
des convalescents, les parasi-
toses intestinales ou encore la
neurasthénie». On la re-
trouve encore dans la compo-
sition de certains dentifrices.
«Je souhaite démontrer les
qualités de la p lante et de la
liqueur d'absinthe afin de dé-
mystifier tout ce qui a pu être
écrit sur elle et tenter ainsi de
réhabiliter cette boisson», an-
nonçait Valérie dans l'avant-
propos de sa thèse.

Les résistants du Val-de-
Travers, qui n'ont jamais
cessé d'en distiller (environ
15.000 litres par an) ne sont
pas à convertir et, alors qu 'on
croyait la production d'ab-
sinthe totalement asséchée
dans la montagne du Doubs ,
Valérie nous (r)assure du
contraire: «Des gens cultivent
de l'absinthe dans leur jardin
qu 'ils distillent de manière ar-
tisanale en bidouillant au ni-
veau des recettes». PRA

Valérie Debusne, auteur d'une thèse de doctorat qui rouvre le débat de la réhabilita-
tion de l'absinthe. photo Prêtre

Danse a Morteau
Une création d'Odile Duboc

«A la suite», la dernière
création d'Odile Duboc avec le
Centre chorégraphique natio-
nal de • Franche-Comté, im-
planté à Belfort, sera pré-
sentée au théâtre municipal de
Morteau , jeudi 9 décembre, à
20h30. La troupe, composée
de sept danseurs, interprète ce
que la créatrice présente
comme «une interrogation,
une p longée dans les spectacles

antérieurs» en se demandant
«comment on peut échapper à
la pesanteur du temps, de la
terre».

Arpenteuse des théâtres,
passée maîtresse dans l'art de
jouer et de se jouer des grands
espaces et des compositions
de groupes, la créatrice s'est
emparée d'une demande de
spectacle pouvant convenir à
des plateaux de taille

moyenne. Le résultat est une
sorte de cérémonie, une invi-
tation à la danse, au plaisir, où
matière, mouvement et lu-
mière composent un art clair
et reposé.

DRY
Réservations à l'Office du
tourisme de Morteau. Tél. 03
81 67 18 53. On peut encore
profiter des tarifs avanta-
geux de l'abonnement.
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ASI Quand la fête de Noël
gomme les invalidités

Les membres de la section lo-
cloise de l'Association suisse des
invalides (ASI) étaient réunis, di-
manche au cercle de l'Union,
pour leur traditionnelle fête de
Noël. En ce lieu facilement ac-
cessible grâce à un ascenseur,
l'ambiance fut très chaleureuse.

Le duo musical a apporte beaucoup d'ambiance a cette
fête de fin d'année. photo Perrin

Après le repas, la prési-
dente de la section Jeannette
Delay s'est plu à exprimer des
propos de circonstance à l'as-
semblée, en présentant à cha-
cun ses meilleurs vœux pour
les jours de fête à venir et l'an
nouveau. Sœur Jean-Marie a

ensuite apporté le message de
l'Eglise, alors que Simone
Vermot, responsable du ves-
tiaire de la Croix-Rouge, a
aussi dit des mots empreints
de cordialité à l'égard de
toutes ces personnes plus ou
moins gravement frapp ées par
diverses formes d'invalidité.
A noter que certains proches
avaient accompagné les
membres de leur famille lors
de cette fête.

Durant toute cette ren-
contre, le «duo des amu-
seurs», Edgar et Bébé, a fait
étalage de ses multiples ta-
lents de musicien, prestidigita-
teur et animateur pour faire
rire l'assistance ou l'entraîner
dans la danse. Des membres
de la section locale de l'ASI
ont aussi présenté divers
sketches et saynètes, alors que
le groupe sportif a démontré
que l'invalidité n'empêche pas
la pratique de certaines acti-
vités physiques de maintien
du corps.

JCP Les Brenets Ane docile
pour enfants bien sages

Quelle belle tradition que
celle de saint Nicolas! Il y a
quelques années, Les Brenets

lui ont redonné vie, pour la
plus grande joie des enfants,
encore épris de rêve et

d'imaginaire.
C'est dire qu'il a y avait

foule, hier après-midi, place
du village, pour la venue de
saint Nicolas. Les enfants se
pressaient autour de la
fontaine lorsque celui-ci est
apparu , tout de rouge vêtu et à
la barbe fleurie, chargé de sa
lourde hotte et accompagné de
son âne aussi sage qu'une
image.

Président de la commission
scolaire et nouveau conseiller
communal, Daniel Perrelet a
invité petits et grands à réciter
leur poème ou entonner une
chanson. Moments émouvants
où la voix des petits
s'étranglait, alors que d'autres
montraient déjà une belle
assurance. Et c'est dans la joie
générale que les enfants sages
ont reçu friandises et thé
chaud.

BLN
Saint Nicolas et l'âne ont écouté les comptines des en-
fants brenassiers. photo Nussbaum

Temple Violon et orgue
une belle tradition
Les Amis des concerts
d'orgue du Locle condui-
sent une tradition que la
prestation offerte récem-
ment par Jean-Christophe
Geiser, organiste, et Gyula
Stuller, violoniste, a encore
fortifiée. De grandes parti-
tions de Jean-Sébastien
Bach et d'autres de compo-
siteurs de notre temps ont
permis d'apprécier l'inspi-
ration des interprètes ainsi
que les couleurs variées de
l'instrument du temple.

Deux sonates de Bach,
d'une écriture volubile, pour
violon et clavier BWV 1014 et
1016, dont l'exécution à
l'orgue n'est peut-être pas
aussi aisée qu 'il y paraît, ont
ouvert et terminé le concert.

Une belle complicité a uni les
deux musiciens. Tempos vifs,
liberté et souplesse du dis-
cours, Jean-Christophe Geiser
et Gyula Stuller ont associé
couleurs sonores et poésie.

L'équilibre des intensité a
donné une force émouvante au
dernier mouvement «Louange
à l'immortalité de Jésus», en
l'occurrence final du «Qua-
tuor pour la fin du temps»,
qu 'Olivier Messiaen a écrit
alors qu 'il était prisonnier de
guerre. Les accords lanci-
nants, plaqués à l'orgue, sai-
sissent l'auditeur tant, leur ca-
ractère répétitif est puissant.
De là s'élèvera la lumière étin-
celante du violon de Gyula
Stuller, soutenue par l'am-
pleur d'un legato d'une force
exceptionnelle. Dans un style

différent mais témoignant
d'une égale sérénité, Gyula
Stuller a joué l'Elégie de Stra-
vinsky.

Jean-Christophe Geiser a
rendu l'écriture du concerto
BWV 593, avec un savoir faire
impressionnant. L'intensité du
mouvement lent a été émou-
vante.

Denise de Ceuninck

Place du Marché Saint Nicolas
accueilli par la grande foule!

C'était un vrai temps de...
Noël , hier soir au Locle. Un
beau froid blanc bien cra-
quant. Après un crépuscule
aux superbes couleurs roses,
saint Nicolas est arrivé dans
sa cape rouge, en compagnie
du Père Fouettard, sur une
place du Marché noire de
monde. Pour le plus grand
plaisir de l'ADL qui organi-
sait la fête, offrant taillaule et
thé chaud bienvenus. Ainsi
que 500 cornets, pour les pe-
tits qui étaient invités à venir
réciter leurs poésies sur
scène. Ils ne se sont pas fait
prier, aidés par un saint Ni-
colas grand-papa plein de
sollicitude. La fraîcheur de
ces kids, leurs remarques à
l'emporte-pièce et leurs
douces petites voix (quoique
certains chantaient avec une
belle énergie!) ont enchanté
un auditoire conquis.

CLD
Les enfants ne se sont pas fait prier pour réciter leurs
poésies. photo Droz

I

JT\< ", Une région, une
V WmS comlbinaîson publicitaire !

Y fflXPRE§§ -fljjW .'liftH ^QuotidienJurassien 40i3^̂

1 ' f ff-—i 7/ * \

Vous désirez faire paraître une annonce?
Au guichet Publicitas, vous pouvez désormais aussi

payer avec la carte EC et la Postcard .

^PUBLICITAS
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

«Science»
ou «Société»?
U Internet vous offre maintenant
l'espace publicitaire lé plus approprié
à votre annonce:

HHHHHHHHHHBH¦ 
I

www.supplements.ch

Avec un click vous trouverez tous les suppléments
thématiques publiés par les journaux suisses. Le
guide des suppléments est une offre online pro-
posée par Publicitas et Publimedia.

www.supplements.ch -
votre publicité dans le meilleur contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 911 24 10



W* ¦' ') *H«

¦ El I ^MM^̂ ,
I Ĥ ^̂^ n J^III IIB E '*,""y=s?-*s*. Miel de campagne et
¦ WM II *« K» 1 I ~-*f*s  ̂

Miel de 
nectar finement crémeux

f̂ ^^nJ T^ ^^^  ̂I H i l  I l i t / /  ^»*^w"«̂ *^
v ^̂ ^,,,É

¦ §¦ ^BaBB̂  
Ij 
¦ ¦ -**•*#>*. Action du 

7.12 
au 11.12

Ki Wum\ I Viande des Grisons
4,N*?!l!'V- fei-'l :#AflKflflB&W. . ' «r ^**« Bflr J ¦¦ 1 ère I'* * ^3&wKflBl

Ofl fl nSS ""> fl barquette »

^_ JI Sft nn^ Si lesl0 ° 9 '-'"1
Q B SSïBfl L \
2 wm |HB| -̂ I I 11 f J i %; . ¦• . ¦¦; . ' *BSiB! trjyiB PJPlB I -P I V" # M! I f̂c4WÏ
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Boudevilliers Les élus invités à ratifier
L'accueil des gens du voyage à Malvilliers
Le Conseil général de Bou-
devilliers sera appelé lundi
prochain à ratifier la
convention réglant les rap-
ports entre la commune et
l'Etat à propos du projet de
place permanente pour les
gens du voyage à Malvil-
liers. Une procédure qui
respecte les intérêts de
toutes les parties, et qui
permet un éventuel référen-
dum.

Philippe Chopard

Dans le dossier délicat de
l'accueil des gens du voyage, le
Conseil communal de Boudevil-
liers et les services de l'Etat
concernés sont tombés d'ac-
cord pour consulter large. C'est

dans cet esprit que l'exécutif du
village soumettra lundi pro-
chain au Conseil général la
convention qu'il a longuement
négociée avec la police canto-
nale et l'Etat , ainsi que le règle-
ment d'utilisation de la future
place prévue à Malvilliers, en
face du home médicalisé de La
Chotte, sur un terrain apparte-
nant au canton.

Le Conseil général devra
ainsi ratifier lundi un texte qui
prévoit l'exploitation de cette
place d'accueil pendant cinq
ans au moins, et dont le règle-
ment d'utilisation pourra être
revu partiellement d'année en
année en fonction des pro-
blèmes rencontrés. «La
convention sauvegarde les
intérêts de chacun, a expliqué

hier Bernard Woeffray, chef du
Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire. La procé-
dure utilisée permet une consul-
tation large et démocratique,
avec la possibilité d'un référen-
dum.»

Le terrain retenu est encore
en zone agricole, et l'Etat n'en-
tend pas l'affecter en zone spé-
ciale avant que le Conseil géné-
ral de Boudevilliers ait montré
la voie à suivre. Cela même si le
problème de l'accueil des gens
du voyage est d'importance can-
tonale. «Nous avons cherché la
transparence depuis le début
des négociations, a rappelé Ber-
nard Woeffray. D'ailleurs,
l'exp érience d'autres cantons
dans ce domaine nous montre
l'importance que peuvent avoir

les collectivités locales dans le
traitement de ce problème.»

Coût zéro
La commune de Boudevil-

liers, par son administrateur
Raymond Huguenin, a rap-
pelé hier que l'aménagement
de cette place n'allait rien lui
coûter. L'Etat investira plus de
200.000 fr. pour amener
l'eau , installer un éclairage
public léger, et poser des
bennes et des sanitaires pour

les utilisateurs de cette place
qui sera placée sous la res-
ponsabilité de la police canto-
nale. Les gens du voyage de-
vront s'acquitter d'une taxe
par caravane pour y séjour-
ner.

L'exécutif de Boudevilliers,
sensibilisé par la pétition lancé
contre le projet il y a quelques
mois, a voulu également que les
élus aient leur mot à dire. «His-
toire d'éviter un scénario sem-
blable à celui vécu par Fontai-

nemelon ce printemps à propos
des réfugiés», a lâché encore
Raymond Huguenin. Le
Conseil général a donc le pou-
voir de bloquer le projet en re-
fusant la convention, ou d'en
accélérer la mise en application
en votant la clause d'urgence
pour empêcher toute velléité
référendaire. En cas d'accepta-
tion, les citoyens auront encore
la possibilité de s'opposer aux
plans du projet au moment de
leur mise à l'enquête. PHC

C'est ce site, à Malvilliers, qui a été retenu cet été par l'Etat pour y aménager une in-
frastructure cantonale d'accueil pour les gens du voyage. photo a

Neuchâtel Budget 2000
entre inquiétude et satisfaction
Malgré les critiques in-
quiètes des libéraux et des
radicaux, le Conseil général
de Neuchâtel a accepté sans
trop de difficulté, hier soir, le
budget de la Ville pour l'an
2000. Un budget où les dé-
penses dépassent les re-
cettes de 1,7 million.

Un peu plus de 459 millions
de francs de dépenses, un peu
plus de 457 millions de revenus,
soit un déficit de 1,7 million de
francs. Ces chiffres résument le
budget de fonctionnement de la
Ville de Neuchâtel pour l'an
2000 et ils ont plus ou moins
convenu, hier soir, à l'ensemble
des groupes du Conseil général.

Même les libéraux ont accepté
ces prévisions financières , eux
qui avaient refusé, il y a une
année, le budget pour 1999. D est
vrai, comme l'a souligné leur
rapporteur Jean-Marc Nydegger,
que la prévision de déficit baisse
de 1,2 million d'une année à
l'autre. Mais les libéraux ont re-

dit leur «inquiétude d'avoir de
nouveau un budget déficitaire».
Et surtout Jean-Marc Nydegger
aurait bien voulu qu'on discute
des «choix politiques» qui ont
conduit au résultat proposé par
le Conseil communal.

U a par ailleurs déploré que le
taux d'amortissement de la va-
leur résiduelle n'atteigne pas, à
Neuchâtel, la moitié du taux re-
commandé par la Conférence
des directeurs cantonaux des fi-
nances.

«Pleine satisfaction»
L'évidence de certaines dé-

penses de ces derniers mois n'ap-
paraît pas vraiment au groupe ra-
dical, a souligné pour sa part Da-
niel Donjam.
«Le ménage communal, a-t-il as-
suré, a besoin d'un retour'à des
proje ts à la dimension de ses pos-
sibilités». C'est que la dette à
charge des générations futures
augmente au point que la «préoc-
cupation» de la minorité de la
commission financière à ce sujet

«trouve écho» au sein des radi-
caux.

«Pleine satisfact ion», en re-
vanche, chez le porte-parole so-
cialiste Pierre Bonhôte. Qui a es-
timé que, «contrairement à bien
d'autres collectivités publiques,
nous serons parvenus à traverser
la longue p ériode de stagnation
économique qu'a connu la Suisse
sans p longer dans les chiffres
rouges». Pourtant, les revenus du
travail ont peiné à se maintenir,
alors que le capital gonflait. Pas
étonnant, dès lors, que les
charges sociales aient quadruplé
depuis 1992. Heureusement, a-t-
il relevé, «la Ville n'a pas sacrifié
ses investissements pour s 'assurer
l'équilibre de ses f inances».

Crédits et subvention
L'équilibre annuel relève-t-il

d'un impératif catégorique? Pas
pour Nicolas de Pury et le groupe
PopEcoSol. Qui a rappelé que,
comme récemment à Boudry, la
population sait aussi refuser le
«démantèlement de prestations»

qu'entraînerait une diminution
linéaire des recettes. Et qui a sou-
ligné que le déficit inscrit au bud-
get fait de Neuchâtel «un des
meilleurs élèves» parmi les 62
communes neuchâteloises.

Après les explications de la di-
rectrice des Finances Françoise
Jeanneret - qui a également dû
répondre à des questions et re-
marques de Bernard Zumsteg
(rad) et Philippe Ribaux (lib) -,
après une discussion de détail
qui a aussi vu intervenir les
quatre autres conseillers com-
munaux, le Conseil général a
adopté le budget à une très large
majorité.

Il a en outre voté pour 1,64
million de crédits de construc-
tions, un crédit de 1,2 million
pour différents équipements hos-
pitaliers et accordé une subven-
tion annuelle de 36.000 francs
pour l'Espace des solidarités. Il a
enfin autorisé le Conseil commu-
nal à conclure des emprunts
pour un montant maximum de
50 millions. JMP

Auvernier Vendanges en
décembre, vin doux en été
Plus on attend, plus doux
sera le blanc. Tel pourrait
être le proverbe des ven-
danges tardives effec-
tuées hier à Auvernier. En
laissant se flétrir le raisin
sur pied, on obtient un
blanc liquoreux aux
arômes très riches.

Hélène Koch

On ne trouve plus une seule
feuille sur les vignes d'Auver-
nier, mais des vendangeurs,
si. Hier pour la Saint-Nicolas,
une douzaine de personnes
s'activaient entre les ceps du
domaine de Montmollin. Flé-
tries, brunies, les grappes ré-
coltées ne payent pas de mine,
mais permettent d'obtenir un
vin exceptionnel.

Vin de glace
En allemand, ces blancs li-

quoreux portent le nom évoca-
teur de Eiswein, vin de glace.
On attend l'approche de l'hi-
ver pour vendanger, afin que
le raisin accumule un maxi-
mum de sucre et d'arômes.

La pratique des vendanges
tardives est connue depuis
longtemps dans certaines ré-
gions, mais sur le Littoral elle
a fait son apparition il y a 4 ou
5 ans seulement. Une poignée
de vignerons s'y sont lancés,
dont Pierre et Jean-Michel de
Montmollin , qui en sont à leur
troisième récolte tardive.

Il existe plusieurs méthodes
pour produire des vins liquo-
reux. A Vaumarcus par
exemple, le domaine Keller
utilise la cryo-extraction. On
cueille le raisin durant la pé-
riode ordinaire des vendanges,
puis on le congèle. On presse
ensuite les grappes alors
qu 'elles ne sont qu 'en partie
dégelées afin d'obtenir un
moût riche en sucre.

I^a seconde méthode , le pas-
serillage, consiste à entrepo-
ser les grappes sur des claies
dans un endroit très aéré, afin

qu 'elles se flétrissent sans
pourrir. La troisième solution
consiste à laisser les grappes
se flétrir sur pied.

Cette dernière méthode est
la plus risquée, à cause des in-
certitudes liées à la météo,
mais les frères de Montmollin
l'ont préférée aux deux autres,
du fait de la très grande ri-
chesse d'arômes qu 'elle per-
met d'obtenir.

Deux parchets de pinot gris
ont été réservés pour cette ven-
dange, accomplie hier en une
matinée. Auparavant, il aura
fallu surveiller la vigne jo ur
après jour, afin de ne pas lais-
ser passer le moment idéal.

Cette année, le moût obtenu
est tellement riche qu 'il a été
impossible de mesurer son
taux de sucre exact. «On a des
instruments qui vont jusqu'à
130 degrés Oechslé, explique
Pierre de Montmollin. Là, on
doit être à 135 ou 140 degrés».
Entreposé dans des barriques
en chêne, le moût va à présent
fermenter durant trois se-
maines, avant de mûrir dans
les caves du domaine jusqu 'à
l'été prochain.

HEK

On a encore vendange
hier à Auvernier, par un
froid hivernal. Récolter le
raisin très tard permet
d'obtenir un vin particuliè-
rement doux et savoureux.

photo Koch

Coffrane
Réveillon
du tonnerre

De l'avis des sociétés lo-
cales de Coffrane et des Ge-
neveys-sur-Coffrane, l'ar-
rivée de l'an 2000 doit être
dignement célébrée. C'est
ainsi qu 'un comité d'organi-
sation présidé par Claude
Monod planche depuis long-
temps sur la nuit de la Saint-
Sylvestre, qui se déroulera
dans le salle de gymnastique
de Coffrane. La population
peut encore s'inscrire jus-
qu 'au 11 décembre auprès
de la pharmacie des Gene-
veys-sur-Coffrane. Un pro-
gramme intensément lu-
dique et musical attend les
fêtards, /comm

Travers Chiffres
rouge vif pour
le budget 2000

Le budget 2000 de la com-
mune de Travers présente un
déficit de 347.500 francs
pour un total de charges s'éle-
vant 4.894.500 francs. Rap-
pelons que le budget 1999
laissait présager d'un déficit
de quel que 275.000 francs ,
alors que les comptes 1998 se
sont bouclés sur un bénéfice
d'une dizaine de milliers de
francs. Le Conseil communal
souligne que «les charges de
l'enseignement progressent
suite à une augmenta tion de
l'effectif des élèves qui se ren-
dent au Collège du Val-de-Tra-
vers».

MDC

Fleurier Parc
aux biches dégarni

Le sang de quelques Fleu-
risans pure souche a
bouillonné en fin de semaine
dernière. Dame, on était en
train d'abattre une des haies
de sap ins du parc aux biches ,
à Fleurier (photo De Cristo-
fano). Un parc qui est une
propriété privée. Hauts de
plus d'une dizaine de mètres ,
ces sapins d'un parc aux
biches sont aujourd'hui ma-
lades. Il y a encore une autre
raison à cet abattage. Il ne
pousse plus que de la mousse
sous leurs branches , l'herb e
étant alors insuffisante pour
la douzaine de daims du
parc.

MDC

Le Conseil général de Bou-
devilliers examinera lundi
soir également le budget pour
2000, qui prévoit un déficit
de 92.000 francs. Ce qui de-
vrait, aux yeux du Conseil
communal, permettre le
maintien de la quotité
d'imp ôt à son niveau actuel.
L'optimisme de l'exécutif se
fonde encore sur les effets po-
sitifs de l'amélioration de
l'effort fiscal , après les
hausses substantielles de ces
deux ou trois dernières
années, et sur l'établisse-
ment de nouveaux contri-
buables aisés. Par contre,
l'enseignement, poste le plus
lourd du budget, subira l'an

prochain une augmentation
de charges de 74.000 francs.
L'entretien des routes fait lui
aussi d'une rallonge de
25.000 fr. par rapport à
1999, pour poursuivre l'ef-
fort entrepris ces dernières
années dans ce sens.

Après l'examen d'un nou-
veau règlement de discipline
scolaire pour l'école pri-
maire, les élus se pencheront
sur la possibilité de réduire
leur effectif , ainsi que l'a per-
mis le Grand Conseil en sep
tembre dernier. De 15
membres actuellement, le
Conseil général pourrait pas-
ser à treize unités, mais le
Conseil communal propose la

réduction maximale prévue
par la loi, soit quatre sièges
en moins. Si cet arrêt est ac-
cepté, une votation populaire
aura lieu avant les prochaines
élections communales de mai
2000.

La commission pour l'é-
tude d'un service de trans-
port en faveur des enfants de
Malvilliers et La Jonchère
fera une nouvelle proposition
lundi, pour tenir compte de
l'échec des négociations en-
tamées l'an dernier. Actuelle-
ment, le relais social de La
Joliette assure ces courses.
Les élus recevront enfin les
nouveaux citoyens.

JMO

Optimisme budgétaire



Civisme Deux jeunes de Renan
plongent dans le bain politique
Pas besoin d'attendre
d'avoir le droit de vote
pour se sentir attiré par la
politique. Et quand deux
jeunes gens, comme c'est
le cas de Jérôme Theurillat
et de Raphaël Tanner,
éprouvent cet intérêt, le
Palais fédéral devient une
destination toute trouvée
pour entretenir leur ami-
tié.

Ils attendent leur soirée de
promotion civique presque
avec la même impatience que
la cérémonie où un diplôme
remis soulignera leurs mérites
d'apprenti et d'étudiant. En-
fants de Renan, Jérôme Theu-
rillat et Raphaël Tanner ont
hâte de se voir reconnaître le
titre de citoyen. Parce qu'ils le
conçoivent davantage comme
une responsabilité que comme
un honneur, ils se refusent
d'être passifs jusqu 'à leurs
dix-huit ans.

Copains indifférents
Et tant pis si leur intérêt

pour la politique les dé-
marque de leurs copains
d'adolescence pour qui le su-
je t ne suscite au mieux qu 'une
profonde indifférence. Ils ne
désespèrent pas de les faire
changer d'avis. A seize ans,
l'âge de tous les enthou-
siasmes, rien ne paraît impos-
sible.

Et qui sait, les délibérations
des Chambres fédérales nour-
riront bientôt peut-être une ré-
flexion étoffée dans les conver-
sations de fin de soirée.
Jérôme Theurillat et Raphaël
Tanner éprouveront alors la
satisfaction d'être parvenu à
faire passer le message.

La lecture attentive d une
circulaire affichée en classe
est à l'origine de cette prise de
conscience civique. L'offre for-
mulée par le Conseil suisse
des activités de jeunesse
(CSAJ) séduit Jérôme, mais il
ne veut pas être seul à s'ins-
crire aux débats organisés

pour confronter les vues des
jeunes habitant aux quatre
coins du pays.

Curieux de nature, Raphaël
Tanner se laisse facilement
convaincre. Le plaisir pris lors
d'un premier rendez-vous ré-
gional vaudra, ensuite, à ces
deux amis de se retrouver

dans la salle du Conseil natio-
nal , où le thème de la commu-
nication alimente une session
de trois jours.

Même si leurs décisions ne
peuvent être que fictives , les
jeunes imitent leurs aînés en
adoptant motions et résolu-
tions.

Le village, en priorité
Du même décor solennel , se

dégagera un même sérieux
lors d'une journée organisée
par le CSAJ, dans le cadre du
50e anniversaire du Conseil
de l'Europe. De cette manifes-
tation-là, les deux adolescents
de Renan gardent le souvenir
d'un bon moment, légèrement
altéré, toutefois. Trop peu de
jeunes Européens s'y sont as-
sociés.

Cette réserve ne les empê-
chera pas de retourner leur
bulletin d'inscription ,
lorsque l'occasion se présen-
tera de retrouver le Palais
fédéral. De là à imaginer, un
jour, y remplir un mandat
parlementaire...

Les pieds sur terre, Jérôme
Theurillat s'interdit de rêver.
«On ne peut pas courir sans
avoir appris à marcher», re-
marque-t-il pour faire com-
prendre que son horizon poli-
tique se limitera, dans un pre-
mier temps, à la scène com-
munale de Renan.

Nicolas Chiesa

Par intérêt pour la politique, deux jeunes de Renan se sont glissés dans la peau de
parlementaires en fréquentant le Palais fédéral. photo a

Tourisme L'accueil,
une des clés du succès

A la fin du mois d'août à
Tramelan débutait, au Centre
interrégional de perfectionne-
ment, le deuxième cycle de la
formation modulaire d'assis-
tant ou d'assistante en tou-
risme. Cette formation est re-
connue par la Fédération
suisse du tourisme. Elle est
scindée. Suivie par seize per-
sonnes, sa première partie
s'est intéressée plus spéciale-
ment aux modalités de l'ac-
cueil.

Des thèmes comme l'ac-
cueil téléphonique et au gui-
chet, la garantie et la qualité
de l'accueil , la recherche do-
cumentaire et son exploita-
tion, la gestion de l'informa-
tion et l'enquête de satisfac-
tion ont été approfondis. De

Pour la deuxième année consécutive, des assistants en
tourisme sont formés à Tramelan. photo sp

même que les règles fonda-
mentales de la communica-
tion verbale, la gestion des
clients mécontents et l'art de
l'écoute.

Tous les participants ont
réalisé un travail personnel ,
dont la qualité d'ensemble à
été soulignée lors d'une brève
cérémonie de remise d'attesta-
tions. Sur la route de la certifi-
cation finale , les règles de
trois autres modules doivent
encore être assimilées. Elles
détaillent des spécificités dans
le domaine de l'utilisation
d'un système de réservation
informatisé, dans celui de l'ac-
compagnement touristique et
fixent la marche à suivre dans
l'organisation de manifesta-
tions, /spr

En plus de l'approbation
du budget communal 2000,
l'assemblée municipale de
Cormoret devra prendre une
décision importante , le lundi
20 décembre prochain ,
concernant l'Hôpital du Jura
bernois. A ce sujet , le Conseil
municipal recommande cha-
leureusement aux électeurs
d'approuver la fusion des hô-
pitaux de Moutier et Saint-
Imier, afin de continuer à
pouvoir garantir une prise en

charge optimale des patients
du Jura bernois. Par ailleurs,
le législatif devra élire deux
membres de la commission
de vérification des comptes.
Après deux périodes de
quatre ans, Jean-François
Beuret n'est effectivement
plus rééligible, tandis que
William Vuagneux, qui ar-
rive en fin de première pé-
riode , ne souhaite pas être re-
conduit dans cette fonction,
/comm

Cormoret L'assemblée se prononcera
sur l'Hôpital du Jura bernois

Royal Exceptionnel:
un Pierrot au féminin

C est un spectacle excep-
tionnel , alliant cocasserie et
émotion , que propose cette
semaine au Royal Monique
Schnyder, une artiste fort
connue en Allemagne et en
Suisse alémanique. Acroba-
tie, danse, cirque, mime, jeu
de masque ou de clown: dans
la peau de Pagliaccia , un
genre de Pierrot au féminin,
curieuse, fouineuse, timide,

frag ile, 1 artiste marie des
techniques rarement asso-
ciées. Une combinaison origi-
nale, pour traverser les
étapes d'une vie, de méta-
morphose en métamorphose,
dans un véritable feu d'arti-
fices, /réd

Tavannes, Royal, vendredi 10
décembre à 21 heures. Réser-
vations au tél. 481 26 27.

Monique Schnyder: une maîtrise exceptionnelle.
photo Mattis-ldd

Chômage ORP bernois
au-dessus de la moyenne
Les offices régionaux de
placement (ORP) du can-
ton de Berne ont fourni de
bonnes prestations en ap-
plication du mandat qui
leur avait été confié pour
1998 et 1999. Ils ont ob-
tenu des résultats supé-
rieurs à la moyenne. A par-
tir de l'an 2000, les ORP
auront un nouveau man-
dat de prestations, qui
aura un impact financier à
compter du 1er janvier
2001.

Depuis le 1er janvier 2000,
les Offices régionaux de place-
ment (ORP) du canton de
Berne auront un nouveau
mandat de prestations, qui
mesurera l'impact de leur acti-
vité. En 1998 et 1999, l'acti-
vité des ORP a été évaluée,
conformément au mandat de
prestations en vigueur, à l'aide
de chiffres clés comme le
nombre, réalisé par conseiller,
de placements, de consulta-
tions et de candidatures à des
postes à pourvoir. La compa-
raison intercantonale effec-
tuée chaque mois par le Secré-
tariat d'Etat à l'économie
(Seco) montre que les ORP du
canton de Berne proposent de-
puis deux ans des prestations
nettement au-dessus de la
moyenne suisse.

Pour préparer le nouveau
mandat de prestations de l'an

2000, les cantons ont reçu, fin
octobre dernier, une étude me-
surant les résultats obtenus
d'avril 1998 à mars 1999 en
fonction des objectifs qui s'ap-
pliqueront à partir de l'an
2000. Cette étude a pour but
d'aider les cantons à préparer
la mise en œuvre du nouveau
mandat de prestations.

Les préparatifs de cette
mise en œuvre battent leur
plein dans le canton de Berne.
La Direction de l'économie pu-
blique a chargé l'Office canto-
nal de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ociamt),
ainsi qu 'Ernst&Young Consul-
ting SA de prendre les disposi-
tions nécessaires pour mettre
en place le nouveau mandat de
prestations et optimiser l'exé-
cution de la loi fédérale sur
l'assurance chômage obliga-
toire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (Laci).

Bonus et malus
Le nouveau mandat de pres-

tations s'appliquera dès le 1er
janvier 2000. L'an 2000 est
considéré comme une année
d'essai , au cours de laquelle
les améliorations nécessaires
pourront être entreprises. A
l'issue de ces douze mois d'es-
sai, les prestations des ORP
du canton de Berne auront un
impact financier à travers un
système de bonus et de malus,
/oid

Le Conseil général imérien
a appris que la taxe au sac
sera probablement introduite
le 1 er mars prochain.

Sur une petite question du
radical Cornelio Fontana, le
conseiller municipal Silvio
Dalla Piazza précisait que des
sacs à ordures réglementaires
de 17 litres seront bel et bien
mis en vente également, dès
que sera appliquée la taxe au
sac. Une taxe approuvée par
l'électoral voici une huitaine
de jours , mais qui demande
un certain temps de prépara-
tion, pour des impératifs d'in-
tendance - fabrication des
sacs - et d'information. Une
information qui sera donc dis-
pensée en détail à la popula-
tion locale. La date d'entrée
en vigueur doit encore être
fixée, mais il est probable
qu 'il s'agira du 1er mars
2000.

Par ailleurs, en réponse à
une interpellation radicale,
Stéphane Boillat, maire, dis-
pensait des informations
concernant le futur trottoir de
la route de Mont-Soleil. Préci-
sant que le projet a été bloqué
temporairement par la réalisa-
tion immobilière des terrains
concernés, il aj outait qu'une
option nord a été étudiée, qui
semble plus avantageuse et
plus facile de réaUsation.
Reste à voir si ces travaux
pourront être effectués dans le
cadre de l'enveloppe budgé-
taire 2000, au chapitre de l'en-
tretien des routes.

DOM

Saint-Imier
Ordures:
taxe au sac
dès mars

La Neuveville
Un concours
subventionné

Parmi les subventions pré-
levées sur le Fonds de loterie
pour 32 projets culturels, tou-
ristiques ou de protection du
patrimoine, 111.000 francs
iront à la remise en ordre du
débarcadère de l'île Saint-
Pierre et 32.000 francs à l'or-
ganisation d'un concours por-
tant sur la future affectation
du château du Schlossberg , à
La Neuveville. /oid

La Roseraie
Des fleurs pour
un nonagénaire

Le mois dernier, Pierre-An-
dré Kernen, conseiller munici-
pal , et Yanick Courvoisier, pré-
posé au contrôle des habi-
tants, se sont rendus au home
La Roseraie, pour y fêter le no-
nantième anniversaire de
Charles Chiesa. Au nom des
autorités municipales, ils lui
ont remis les traditionnels vre-
nelis ainsi qu 'une gerbe de
fleurs, /comm

Saint-Imier
Pour des papiers:
jusqu'à jeudi!

En raison de la fermeture
des bureaux de l'administra-
tion municipale , pour les fêtes
de fin d'année (du 23 dé-
cembre à 18h30 au 3 janvier à
8h30), les personnes qui ont
besoin de cartes d'identité ou
de passeports sont instam-
ment priées de s'annoncer, au
contrôle des habitants, ju s-
qu 'au jeudi 9 décembre der-
nier délai, /comm

Tramelan
Les fines lames
sont gâtées

Cette semaine, la patinoire
des Lovières est ouverte au pu-
blic selon l'horaire suivant:
pour le patinage, mercredi de
13h30 à 16hl5, samedi de
14hl5 à 17h - la première
heure sur une demi-patinoire
- et dimanche de 14hl5 à 17h;
pour les amateurs de hockey,
vendredi de 20hl5 à 22h et sa-
medi de 14hl5 à 15h (demi-pa-
tinoire), /réd



Que deviendront les mil-
lions de francs récoltés ce
week-end dans toute la
Suisse à l'occasion du Télé-
thon , parmi lesquels les
quel que 130.000 francs , au
total , donnés par les Neuchâ-
telois? Cet argent restera en
Suisse: la moitié des dons
[>ermettra d'aider les ma-
ades et leurs familles, l'autre

moitié sera affectée à la re-
cherche médicale.

Exemple: l'Association
suisse romande contre la
myopathie aide les parents à
surmonter le choc quand ils

apprennent que leur enfant
est atteint de cette maladie,
elle met en contact les pa-
rents concernés pour qu 'ils
fassent part de leurs expé-
riences, elle informe les pé-
diatres, elle organise des
camps de vacances, elle pro-
pose un soutien ju ridique...

C'est donc sur des résul-
tats et des améliorations
concrètes que débouche le
Téléthon, manifestation mise
sur pied en faveur de la di-
zaine de milliers de per-
sonnes qui , dans notre pays,
souffrent actuellement de

moypathie, mucoviscidose, '
syndrome de Marfan, neuro-
fribomatose et autre rétinite
pigmentaire (dégénérescence
qui peut conduire à la cé-
cité).

Les sapeurs-pompiers en
tête; des centaines de per-
sonnes ont donné un peu de
leur temps, ce week-end,
pour que d'autres donnent
un peu , beaucoup, pas-
sionnément, de leur argent
(notre édition d'hier) . Retour
par l'image sur tous ces élans
de solidarité.

PHO

I

t Dans le hall de Métropole Centre, à
La Chaux-de-Fonds, Dany, Dodo Disco
et Jack Frey (de gauche à droite) ont
permis, avec d'autres, de récolter 8700
francs.

2 A Neuchâtel, plus de 500 nageuses et
nageurs ont aligné les longueurs de
bassin, de vendredi soir à samedi soir,
aux piscines du Nid-du-Crô.

3 A Courtelary, les enfants faisaient la
queue pour le plaisir d'un petit tour en
véhicule de secours, sirène à l'appui.

4 Les fameuses soupe aux pois et
grillades des sapeurs-pompiers de Sai-
gnelégier, concoctées par les frères Ro-
bert et Roland Oberli.

i ii ¦ ¦¦

5 Le Téléthon, au Locle, a été ponctué
de diverses animations, comme ici
d'émérites tireurs à l'arc.

6 Concert en faveur du Téléthon, di-
manche aux Geneveys-sur-Coffrane,
donné par le chœur d'hommes Cor-
frano, parmi d'autres chanteurs et mu-
siciens.

7 Samedi, le Vapeur Val-de-Travers
(WT) était lui aussi sur la brèche pour
la cause du Téléthon.

8 Dans douze communes du Littoral, les
corps locaux de sapeurs-pompiers se
sont mobilisés avec succès, à l'image du
service du feu de Cressier, qui a enchaîné
les démonstrations spectaculaires.

/  Photos: ^
f Christian Galley,

Richard Leuenberger,
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Téléthon Du Locle à Cressier, de Gorgier
à Saignelégier, la solidarité au rendez-vous



Lycée Le projet jurassien
de maturité sera pleinement agréé
Au cours d'une conférence
de presse tenue à Delé-
mont, le ministre jurassien
de l'Education Anita Rion
et Pierre-Gérard Fontolliet,
président de la Commis-
sion suisse de maturité
(CSM), ont fait le point sur
le projet de maturité sou-
mis par le Jura à la CSM.

Après avoir rappelé les faits
et les fuites diverses touchant
des documents en rapport avec
cette affaire, le ministre a sou-
ligné qu'il sera tenu compte
des trois remarques de la
CSM, soit le système de «la
voie longue» (3 ans d'Ecole de
commerce, un an de lycée), la
formation des maîtres du pri-
maire admis au degré secon-
daire et le caractère prégymna-
sial de la 9e année secondaire
avant une maturité en 3 ans au
heu de quatre. Sur les deux
premiers points, la CSM ad-
met les explications fournies.
Pour le dernier, elle fera des vi-
sites de classes au début de
l'an prochain, afin de se
rendre compte des aspects pé-
dagogiques en priorité. Toutes
les écoles secondaires ayant la
même organisation, avec des
cours à option, des conclusions
positives en sont attendues.

Le projet sera agréé
S'exprimant à son tour, le

président de la CSM Pierre-
Gérard Fontolliet a été on ne

peut plus clair: contraire-
ment aux affirmations
répétées de certains profes-
seurs du Lycée cantonal et de
certains médias , le projet ju-
rassien de maturité sera
agréé et obtiendra la recon-

naissance nécessaire, en
temps voulu , soit en août
2002 au plus tard. Le projet
jurassien est inédit , intéres-
sant, hors des sentiers bat-
tus. Au-delà de ses particula-
rités , il est conforme au rè-

glement , sur le plan juri-
dique , d'où la conviction du
président qu 'il sera reconnu.
Mais il reste à en vérifier les
fondements pédagogiques , ce
que les visites prévues per-
mettront de faire.

"-' 
Le président de la commission de maturité Pierre-Gérard Fontolliet et le ministre de
l'Education Anita Rion. photo Bist

Le président Pierre-Gérard
Fontolliet a tenu à préciser en
préambule que les remarques
de son rapport initial n'étaient
ni des rebuffades, ni un désa-
veu du projet jurassien, ni une
épée de Damoclès sur le Jura ,
mais des recommandations
qui ont donné lieu à des dis-
cussions, qui ont abouti à un
consensus entre la CSM et le
Jura. Pierre-Gérard Fontolliet
approuve le système d'organi-
sation et la sélection originale
et réversible, celui des options
et apprécie les décisions de res-
serrer les modalités d'accès au
lycée. D a expliqué que l'ab-
sence dans le Jura d'une com-
mission de maturité a rendu
nécessaires les discussions des
particularités du projet juras-
sien. Il a enfin redit que la dé
cision appartient au Départe
ment fédéral de l'intérieur et à
la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique et que la CSM n'émet
que des recommandations à
leur intention. Tout laisse pen-
ser que cette recommandation
sera positive.

- Quant au groupe de concer-
tation créé par le Département
de l'éducation, il n'est pas l'in-
terlocuteur de la CSM, mais
un organisme cantonal qui
réunit les partenaires
concernés sans disposer de
pouvoir de décision ou de
compétences législatives.

Victor Giordano

Dysfonctionnements des CJ
Audit étendu pour la réorganisation
En automne dernier, Pierre
Paupe, président du
conseil d'administration
des CJ, faisait état des
conclusions d'un audit
succinct mené au sein de
la compagnie. Les conclu-
sions démontraient des
dysfonctionnements cer-
tains. Aujourd'hui, la fidu-
ciaire qui a mené cette
première enquête voit son
mandat étendu. Le person-
nel des CJ en sera informé
lors de deux réunions.

« Vu les tensions internes, la
réorganisation est conduite
par le conseil d'administration
lui-même», indique Pierre
Paupe.

C'est la fiduciaire KPMG
Fides qui avait conduit un pre-
mier audit l'an passé. Deux rai-
sons poussaient à cette étude.
Primo, la compagnie des CJ est
confrontée à d'importants
changements structurels im-
posés par la nouvelle loi sur les
sociétés anonymes et la nou-
velle loi fédérale sur les che-

mins de fer. Secundo, u était
apparu des " dysfoCftÈtionne-
ments au sein de la compagnie,
des tensions entre la direction
et certains chefs de service.

Obsolète
En septembre 1999, les

conclusions de l'audit avaient
été présentées. Les conclu-
sions n'étaient guère élo-
gieuses. L'organisation de la
compagnie était taxée d'ob-
solète et mal adaptée aux
nouvelles exigences. La défi-
nition des tâches entre les
chefs de division et à l'inté-
rieur des divisions n'est pas
claire. Il n'y a pas de service
de marketing distinct. La
communication entre les
chefs de service et le direc-
teur Alain Boillat n'est pas
bonne. Le conseil d'adminis-
tration n'était pas épargné
dans la mesure où le rapport
dit qu 'il y a un manque de
stratégie. L'audit conclut sur
le sentiment qu 'il manque
«une locomotive» au sein de
la compagnie, qu 'elle n'est

pas adaptée aux exigences
nouvelles du marché.

Deux réunions
Le conseil d'administration

a laissé une période de
quelques mois à la direction
pour discuter des conclusions
et apporter des modifications.
Aujourd'hui , il fait un pas de
plus en annonçant qu'il
procède à un audit plus
fouillé, un audit confié égale-
ment à la fiduciaire KPMG.

Pierre Paupe tient à préciser
que les CJ ne souffrent d'au-
cune malversation financière ,
que le but de cette enquête est
d'améliorer les structures de la
compagnie et de moderniser
son fonctionnement. L'en-
semble du personnel sera in-
formé sur les objectifs recher-
chés. D sera en effet associé aux
travaux des spécialistes. Deux
séances d'information pour le
personnel sont prévues au CIP à
Tramelan le 8 décembre et le 14
décembre prochains. Le train
de la réorganisation est en
marche. MGO

Saignelégier Coop gagne devant
le tribunal cantonal
La Coop de Saignelégier
pourra ouvrir son magasin
le dimanche matin. Ainsi en
a décidé le Tribunal canto-
nal, déboutant ainsi le Ser-
vice cantonal des arts et
métiers. Cette décision
ouvre une brèche sur la
montagne.

Bref rappel des faits. Au prin-
temps dernier, Coop Jura-Neu-
châtel ouvre sa grande surface
de Saignelégier, un investisse-
ment de 12 millions. Comme le
chef-lieu franc-montagnard se
trouve en zone touristique et
que le règlement communal pré
voit cette règle, la direction de-
mande une ouverture domini-
cale. L'affaire soulève la colère
des syndicats et une pétition mu-
nie de 1200 signatures est dé
posée.

Mais l'affaire suit son cours
et le Service cantonal des arts et
métiers (Samt) refuse l'autorisa-
tion d'ouvrir le dimanche. Son
argumentation repose surtout
sur le fait que même si Sai-
gnelégier se trouve dans une ré

gion touristique, la grande sur-
face n'offre pas de biens à voca-
tion touristique. «Il faut que
l'ensemble des biens proposés à
la vente satisfassent aux besoins
du tourisme», écrit le canton. Le
Samt note' que la Coop ne pré
sente même pas de souvenirs
pour les touristes. Coop va por-
ter l'affaire devant le Tribunal
cantonal en affirmant que son
magasin ne saurait être assimilé
à une grande surface et que plus
de 86% de ses produits sont des-
tinés aux touristes dans la me-
sure où ils satisfont des besoins
de première nécessité. C'est sur
ce point-là que les juges canto-
naux vont forger leur opinion.
En effet, est-ce que des produits
corporels , des produits de
consommation courante sont
destinés aux touristes comme
produits de première nécessité?
Président de la Chambre admi-
nistrative, Pierre Broglin estime
que c'est le cas.

Dans un jugement rendu hier,
la cour estime que l'interpréta-
tion du Samt est trop restrictive.
Elle s'appuie sur un arrêt vau-

dois qui dit. «Les exigences du
" tourisme n'ont pas uniquement

pour objet l'acquisition de biens
de consommation destinés à
rendre agréable le séjour ou à
perpétuer le souvenir, mais com-
prennent également l'acquisition
de biens de première nécessité...
On doit admettre que les denrées
alimentaires, les boissons, les ar-
ticles de toilettes, les médica-
ments sont des biens de première
nécessité».

De plus, la cour indique que
les Franches-Montagnes n'ac-
cueillent pas seulement des tou-
ristes de passage mais comptent
nombre de campings, dortoirs ,
colonies et autres résidences se-
condaires. «7Z leur est utile de
s'approvisionner le dimanche
matin, lorsqu'ils arrivent sur
leur lieu de vacances le samedi
soir» notent les juges qui don-
nent raison à la Coop. A relever
que le grand magasin devra
faire une nouvelle demande
pour une ouverture dominicale
car la période octroyée par le
Conseil communal (de juin à
septembre) est échue! MGO

Le terrible accident mortel
qui a coûté la vie à trois
jeunes gens de la région de
Delémont, sur la route Cour-
rendlin-Delémont, le 18 juillet
dernier vers 6 heures du ma-
tin , trouvera un épilogue judi-
ciaire devant le Tribunal cor-
rectionnel de Delémont.

Selon le procureur du Jura
Yves Maître, l'enquête en
cours démontre que la voiture
dans laquelle avaient pris
place cinq personnes, dont
deux jeunes gens de Delé
mont et une étrangère établie
dans la capitale jurassienne,
et qui sont tous les trois
décédées, roulait à une vi-
tesse faramineuse. Le
conducteur du véhicule avait
un taux d'alcoolémie insigni-
fiant , de sorte que la vitesse
est pour beaucoup dans la
cause de l'accident. Mais l'en-
quête a révélé que deux
autres véhicules se trouvaient
sur la route au moment de
l'accident. Un des chauffeurs
s'est annoncé le lendemain à
la police. Ces deux voitures
roulaient en sens inverse et
l'une d'elles effectuait un dé
passement au moment où la
voiture qui devait quitter la
route survenait à toute allure
en sens inverse. Ces deux vé
hicules peuvent avoir joué un
rôle dans le déroulement de la
tragédie. C'est ce que les dé
bats qui se dérouleront dans
quelques mois devant le Tri-
bunal de Delémont devront
s'efforcer de déterminer.

VIG

Accident mortel
Le tribunal
jugera
des causes

Deux éleveurs de moutons
jurassiens, Jean-Louis Oberli
de Bure, et Jean Ackermann,
de Courtemaîche, se sont illus-
trés à Zoug. Trois de leurs ani-
maux ont en effet été sélec-
tionnés pour participer à une
exposition internationale qui
se déroulera à Innsbruck en
Autriche en février 2000. Les
brun-noir des Jurassiens se re-
trouveront au milieu d'un
troupeau de 1200 moutons de
tout l'Arc alpin , de la Bavière à
l'Italie en passant par le Tyrol
du sud et la Suisse. Les éle-
veurs jurassiens défendront
les couleurs romandes avec
quatre Fribourgeois et Simon
Wuthrich, de Mont-Soleil.

MGO

A Innsbruck
Moutons ajoulots
et du Mont-Soleil C'est l'un des épisodes les

plus saignants des dernières
élections aux Chambres fédé
raies. On se souvient que les
libéraux-radicaux jurassiens
(PLRJ) s'étaient apparentés
avec l'UDC jurassienne pour
partir au combat. Or, l'un des
candidats agrariens, Jean- ,
Jacques Kottelat, de Basse-
court, est connu pour ses sen-
timents xénophobes. La sur-
prise est venue quand des af-
fiches ont été collées sur celles
du PLR durant la campagne.
On pouvait y lire: « Vergiss
mich nicht: la prochaine fois,
on s 'allie avec Jôrg Haider», le
leader d'extrême droite en Au-
triche. Ce «détournement»
d'affiches n'a guère plu aux di-
rigeants radicaux qui ont

songé à porter plainte. La po-
lice n'a pas eu d'enquête à me-
ner puisque, spontanément,
un jeune Delémontain, Pascal
Faivre, a revendiqué son acte
en l'assumant totalement. Au
vu de cette situation, les libé-
raux-radicaux, en séance ce
week-end à Miécourt , ont re-
noncé à porter plainte. II est
vrai, que grands battus de ces
joutes , ils ne peuvent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes. Se-
crétaire général sur le départ
du PLRJ, Manuel Piquerez a
indi qué ceci. En plus , «la po-
pulation pense qu 'il (l'auteur)
a raison. Le verdict des urnes a
en effet démontré que l'al-
liance du PLRJ avec l'UDC
avait été pour le moins une er-
reur stratégique. » MGO

Affiches modifiées Les radicaux
renoncent à porter plainte

Plusieurs sociétés chorales
unissent leurs forces pour of-
frir le vendredi 10 décembre
un grand concert de l'Avent à
l'église du Noirmont (20h). Ce
sont quelque 180 choristes
qui sont réunis pour l'occa-
sion. On trouvera Les P'tits
Amis et les jeunes de Généra-
tion, le chœur des jeunes des
Franches-Montagnes, la cho-
rale scolaire des Bois, les
chœurs mixtes des Bois et du
Noirmont ainsi que divers pe-
tits groupes de jeunes instru-
mentistes. Le concert est gra-
tuit avec une collecte à la sor-
tie pour une organisation hu-
manitaire alors que les en-
fants ont collecté des jouets
pour un orphelinat. MGO

Le Noirmont
Grand concert
de l'Avent Le Cercle d'études histo-

riques de la Société juras-
sienne d'émulation annonce
la prochaine parution d'une
lettre d'information sur le
thème de l'histoire des
femmes dans le Jura. Les
membres intéressés à ap-
porter une contribution à ce
projet sont invités à en pré-
senter brièvement le
contenu. Les réflexions en-
visagées sont la délimitation
des sources d'archives à
consulter, la place des
femmes dans le dictionnaire
historique de la Suisse, l'é-
volution de l'identité per-
sonnelle et sociale des
femmes dans la presse et les
almanachs. Un autre aspect
est constitué par les femmes

au travail , leur rôle dans les
entreprises, la protection
sociale, les assurances,
voire dans l'enseignement.
Enfin , dans la vie politique
et culturelle, qu 'ont fait les
mouvements de lutte pour
les droits de la femme, quel
a été l'engagement des
femmes dans la Question ju-
rassienne et leurs places
dans les institutions cultu-
relles (Emulation , Institut,
Université populaire)? Une
comparaison avec là situa-
tion dans le canton de
Berne serait aussi intéres-
sante. Sont enfin envisagés
les rôles et images de la
femme dans la société juras-
sienne.

VIG

Femmes et histoire
Des recherches nécessaires



Déshérence Banques suisses
ni blanchies ni condamnées
Les banques suisses n ont
pas eu systématiquement
une attitude incorrecte
dans leur manière de trai-
ter les comptes en déshé-
rence. Mais elles ont trop
souvent fait preuve de
grossière négligence et,
dans des cas isolés, elles
ont intentionnellement
trompé des détenteurs de
comptes. Telles sont les
principales conclusions du
comité Volcker, pré-
sentées hier à Zurich.

L'ancien président de la Ré-
serve fédérale américaine
Paul Volcker a dévoilé hier à
Zurich le rapport final -
adopté à l'unanimité - du co-
mité qu 'il préside. Il a aussi
présenté les recommanda-
tions, attendues dans une cer-
taine tension, adressées à la
Commission fédérale des
banques (CFB). Selon ces re-
commandations, 25.187 nou-
veaux noms de détenteurs de
comptes, qui concernent des
avoirs ayant très vraisembla-
blement un lien avec des vic-
times de l'Holocauste , doi-
vent être publiés sur Internet.
Il s'agit d'une bonne moitié
des 53.886 comptes identi-
fiés par le comité Volcker,
parmi 4,1 millions de
comptes, relevés dans les
banques, pour lesquels il
existe un lien «vraisemblable
ou possible» avec des victimes
du nazisme. Le comité s'est
appuyé sur un comparatif
complet et informatisé des
listes de victimes de l'Holo-
causte comportant plus de
5,5 millions de noms.

Dix fois plus élevés
Le nombre de comptes

identifiés par la commission
est à peu près dix fois plus
élevé que le nombre de
comptes publiés en deux
étapes, dans le monde entier,
par l'Association suisse des
banquiers , au terme de ses
propres recherches. Cette
différence est due au fait que
la commission a inclus dans
son total plus de 30.000
comptes soldés. Volcker a ex-
pliqué cette manière de procé-
der par son souci de re-
cherche de la vérité et par son
intention d'apporter, en
contrepartie à la terrifiante
expérience de l'Holocauste ,
un certain sens de la justice.
C'est en ce sens que le comité
a aussi recommandé que le
Tribunal arbitral internatio-
nal , déjà mis en place, traite

toutes les demandes de vic-
times de l'Holocauste, ou de
leurs descendants, indépen-
damment du fait que leurs
noms apparaissent ou non sur
les listes.

Le comité n'a donné au-
cune indication sur la ques-
tion, violemment contro-
versée, des montants placés
sur ces comptes. Elle est
d'avis toutefois que les pré
tentions peuvent être cou-
vertes par une partie du mon-
tant de 1,25 milliard de dol-
lars , selon les termes de l'ac-
cord global avec les grandes
banques suisses aux Etats-
Unis. Volcker a averti à plu-
sieurs reprises des dangers
que représentent les estima-
tions du montant total. Une
note en pied de page d'une
annexe au rapport fait état
d'une estimation de quelques
membres du comité, selon la-
quelle il pourrait s'agir d'une
somme allant de 827 millions
à 1,9 milliard de francs en va-
leur actuelle. Ce chiffre est
hypothétique , c'est pourquoi
il figure dans une note. Le co-
mité recommande de multi-
plier par dix la valeur des
biens existant à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

Pas systématique
A propos de l'attitude des

banques , le rapport affirme
que l'enquête n'a pas permis
de découvrir d'indices laissant
penser qu 'il y a eu destruction
systématique de documents
relatifs à des comptes , discri-
mination organisée des vic-
times ou tentative concertée
d'utilisation illégitime des
avoirs en question. Toutefois,

des soupçons concernant les
procédés déloyaux et douteux
de quelques banques isolées
se sont confirmés.

En outre, le comité a
constaté un manque général
de diligence, et parfois même
de la résistance active, lors des
questionnaires privés et offi-
ciels concernant les avoirs en
déshérence. Dans deux cas si-
gnificatifs, l'Association suisse
des banquiers (ASB) a elle-
même manifestement recom-
mandé de donner des ré
ponses très succinctes, donc
incomplètes et susceptibles
d'induire en erreur, une pra-
tique que le comité juge parti-
culièrement inquiétante.

Ignorance crasse
L'inventaire a aussi montré

clairement que les relations
avec les avoirs de l'époque na-
zie, du point de vue actuel ,
étaient souvent associées à une
grossière ignorance de la situa-
tion particulière de l'Holo-
causte et parfois à des fraudes
intentionnelles. Mais des
preuves convaincantes exis-
tent, montrant que ces façons
de faire n'ont plus cours au-
jo urd'hui. Le comité Volcker
soutient à ce propos les efforts
de la Suisse visant à régler le
problème des avoirs en déshé
rence par la voie légale.

Enfin , le rapport mentionne
que la Banque Cantonale de
Genève a refusé de procéder
aux travaux de révision sur
l'enquête pilote. L'établisse-
ment genevois réfute «ces accu-
sations», arguant que ce sont
les réviseurs qui ont renoncé à
revenir terminer leur travail,
malgré un accord./ap-ats

Les principales conclusions du comité Volcker ont été
présentées hier à Zurich dans un rapport volumineux.

photo Keystone

Le comité Volcker a li-
vré son rapport. Le tra-
vail de fourmi des révi-
seurs de comptes a le mé-
rite de remettre l'église au
milieu du village en
termes de chiff res et d'at-
titude. Non! Les banques
n'ont pas sciemment
grugé les victimes des na-
zis et leurs descendants.
Mais! Certaines d'entre
elles n'ont pas f ait preuve
de célérité.

Pour l'équip e dirigée
par l 'ancien président de
la Fed, il ne s'agissait pas
de dégager une responsa-
bilité. Il fallait définir
une réalité comp table. Et
celle-ci, très f roide, ne
laisse pas la part aux sen-
timents. Le travail a été
fait. Il est exemplaire.

Le comportement - p lus
que suspect - de certains
banquiers ne pe ut qu'être
dép loré. Il était toutefois
le fait d'une minorité.
Voilà ce que nous dit le
rapport. N 'empêche! De
«peanuts», il ne saurait
être question. Tout le
monde est d'accord.

Hier, la satisfaction
des milieux financiers
laissait transparaître un
soulagement de bon aloi.
La p lace bancaire ne sort
certes pas grandie de
cette affaire , elle n'est
quand même p as clouée
au p ilori. Elle a bientôt
payé le prix de ses erreurs
passées.

Vendredi prochain, la
situation sera différente.
La commission indép en-
dante d'historiens
p lacée sous la houlette du
professeur Jean-François
Bergier - va publie r un
rappor t sur la question
des réfugiés durant la
Deuxième Guerre mon-
diale. Le débat va se dé-
p lacer sur le p lan poli-
tique.

Les fuites laissent
craindre le p ire. En
connaissance de cause, le
Conseil fédéral serait in-
quiet. «Comp lice des na-
zis»: en gros c'est ce qui
serait reproché aux auto-
rités de l 'époque. Ça pro -
met! Le tollé sera géné-
ral. Si les esprits les p lus
chagrins se réj ouiront de
cette prise de position, les
défenseurs d'une certaine
«suissitude» vont pou -
voir dénoncer la pseudo-
intervention de l 'étran-
ger.

Aux réalités du rapport
Volcker succéderont des
réactions d 'hystérie qui
ne laissent aucune p lace
à la réflexion. Les
intérêts d 'aujourd'hui
p rendront le pas sur les
réalités d 'hier.

Daniel Droz

Commentaire
Vendredi sera
un autre jour

Le rapport Volcker a été bien reçu
Hormis quelques excep-

tions, les banques se sont
comportées correctement du-
rant la période en question, se
réjouit l'Association suisse des
banquiers (ASB) . Le comité
Volcker a identifié nettement
plus de comptes que lors des
précédentes investigations.
L'ASB ne s'en inquiète pas,
car l'investigation a été éten-
due à des comptes clôturés,
bien que ceux-ci ne puissent
plus être considérés comme
des engagements des
banques.

«Le rapport Volcker conclut,
en Suisse, un volet essentiel du
réexamen de la douloureuse et

complexe question des avoirs
en déshérence datant de la
Deuxième Guerre mondiale»,
selon le Conseil fédéral. En at-
tendant de prendre connais-
sance de l'entier du rapport, il
a noté l'attitude parfois peu co-
opérative de certains établisse-
ments à l'égard des personnes
à la recherche de fonds en dé
shérence. Il remercie les
membres du comité, en parti-
culier son président Paul Volc-
ker, pour le travail accompli.

L'UDC est satisfaite du rap-
port Volcker. Elle salue cette
entière transparence et donc la
publication de 25.000 nou-
veaux comptes ayant un lien

possible avec des victimes du
régime nazi.

Les recherches coûteuses et
minutieuses de la commission
étaient adéquates, a souligné
le PRD. Il est désormais pos-
sible d'accéder à des exi-
gences justifiées et la
confiance dans les banques
suisses a été renforcée. Le
PRD n'est pas opposé à la pu-
blication de 25.000 nouveaux
comptes , dans la mesure où
les banques elles-mêmes sem-
blent disposées à le faire.

De son côté, le PS a salué la
rigueur et l'objectivité dont les
membres du comité ont fait
preuve. On dispose enfin

d'une présentation complète
et impartiale sur les avoirs en
déshérence de victimes de
l'Holocauste.

Enfin , le PDC espère que la
publication du rapport ne va
pas créer de tensions entre la
Suisse et les Etats-Unis, alors
que les relations s'étaient nor-
malisées après l'accord inter-
venu entre les grandes
banques et les plaignants ju ifs.

Rolf Bloch , président de la
Fédération suisse des commu-
nautés Israélites , a réagi posi-
tivement aux conclusions du
rapport. II permet de mettre
un terme aux rumeurs qui cir-
culaient jusqu 'ici./ap

Cuba Enfant réclamé

Des centaines de manifestants ont reclame hier soir de-
vant la représentation des intérêts américains à La Ha-
vane le retour à Cuba de Elian Gonzalez. Ce petit
garçon cubain a été recueilli aux Etats-Unis après avoir
survécu au naufrage d'une embarcation de réfugiés. La
mère de l'enfant et son beau-père, ainsi que six autres
immigrants illégaux voulant gagner les Etats-Unis ont
péri dans le naufrage le 21 novembre dernier. Son père
vit toujours dans l'île caraïbe. photo Keystone

Le géant germano-améri-
cain de l' automobile Daimler-
Chrysler a été condamné en
appel à payer 259 millions de
dollars de dédommagement
par un tribunal américain en
deuxième instance. Cela suite
à un accident de la route mor-
tel impli quant un modèle
Chrysler. L'accident, survenu
en 1994 en Caroline du Sud , a
entraîné la mort d'un enfant
de six ans projeté du véhicule
en raison , selon les plai-
gnants , d' un défaut dans la
serrure de la porte du coffre
du véhicule de type mono-
space. /afp

DaimlerChrysler
Condamnation

Arrête Bonny Le Conseil
fédéral vise son maintien
Le Conseil fédéral travaille
à la prorogation de
l'arrêté Bonny, a-t-il ré-
pondu hier à une question
du député neuchâtelois Di-
dier Berberat. On saura
dans quelques mois si
cette aide fédérale à la po-
litique industrielle des ré-
gions défavorisées est
maintenue telle quelle ou
adaptée.

Fin septembre, le conseiller
national Didier Berberat
(PS/NE) demandait au Conseil
fédéral , non sans quelque in-
quiétude, s'il maintiendrait
cet instrument «très apprécié»
par les régions bénéficiaires.
L'arrêté Bonny n'arrive à
échéance qu 'en juin 2001,

mais toute décision sur la
suite doit être prise à temps,
pour éviter aux cantons
concernés des périodes d'in-
certitude.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral reconnaît «l'eff icacité
de l'arrêté Bonny qui, pour des
coûts relativement modestes
(entre 3 et 5 millions par an),
a facilité l 'implantation d'en-
treprises étrangères dans des
régions décentrées» . Il com-
plète immédiatement, par un
soutien fédéral raisonnable,
les efforts de promotion des
cantons.

Questions ouvertes
C'est pourquoi , dit le

Conseil fédéral , le Départe-
ment fédéral de l'économie

travaille actuellement sur «des
propositions visant à p roroger
l'arrêté Bonny, sous sa forme
actuelle ou sous une forme
adaptée aux nouvelles exi-
gences». Après quoi , un projet
concernant cette prorogation
sera soumis au Parlement
«dans les délais impartis ».

L'abandon pur et simple de
l'arrêté semble donc exclu
(voir notre édition du 15 no-
vembre). Mais d'autres ques-
tions restent ouvertes , comme
le maintien des trois formes
d'aide actuelles que sont les
cautionnements de prêts ban-
caires , la participation au paie-
ment d'intérêts et les allége-
ments fiscaux. De même, on
pourrait revoir les critères
d'attribution. FNU



Chambres Le brillant Neirynck
vole la vedette au terne Hanspeter Seiler
«Travailleur immigré» et
«Suisse de fraîche date», le
professeur lausannois donne
au Parlement une leçon d'Eu-
rope. L'UDC boude ostensi-
blement et nous donne un
président grisâtre.

De Berne:'
Georges Plomb

Heureusement, il y avait
Jacques Neirynk. Le professeur
et démocrate-chrétien vaudois -
doyen d'âge du Conseil national
- a sauvé une ouverture de la
46e législature qui , sans lui, au-
rait sombré dans un ennui pe-
sant. Le hasard avait superbe-
ment fait les choses. Le 6 dé
cembre, hier, coïncidait avec le
septième anniversaire du rejet,
par le peuple suisse, de l'Espace
économique européen. Et le dis-
cours d'ouverture était tenu

p ar«un Suisse naturalisé de
fraîc he date», fervent Européen
et natif de Bruxelles, à la face du
plus puissance groupe parlemen-
taire isolationniste, celui de
l'Union démocratique du centre,
jamais vu en 80 ans.

Neirynck dénonce les «déci-
deurs anonymes» de la mondiali-
sation qui font perdre aux tra-
vailleurs leurs emplois. Il épingle
«une monde de la comp étition où
les conflits ne se règlent p lus sur
les champs de bataille mais à la
Bourse et dans les conseils d'ad-
ministration». Face à cette défer-
lante, le bon sens ne devrait-il pas
pousser la Suisse vers ses voi-
sins? Neirynck: «La Suisse a anti-
cip é le futur de l'Europe. Entrons
donc dans notre futur, sans préci-
pa tion inconsidée, mais aussi
sans atermoiements inutiles.»
Presque partout, on applaudit
chaudement. A l'UDC, on boude.

Le ton de la 46e législature est
donné.

Puis, on tombe de haut. Le
Conseil national élit à sa prési-
dence l'UDC bernois Hanspeter
Seiler, pas mauvais type, mais re
doutablement barbant. Il a pour-
tant très envie de casser son
image d'homme du passé. Et
d'un, il adjure les élus de se tour-
ner vers des actions d'avenir. Et
deux, il rompt une lance en fa-
veur d'un Parlement doté d'infra-
structures professionnelles, de
manière à ce que tous les députés
«pu issent se battre à armes
égales».

Est-ce de l'humour involon-
taire? A la fin , Seiler crée la stu-
peur en rendant un hommage ap-
puyé à la radicale zurichoise Trix
Herberlein , la précédente prési-
dente (belle femme au demeu-
rant), lui promettant de lui prou-
ver sous peu son estime «de virile

manière». Hier soir, les députés
se demandaient toujours - avec
appréhension - ce que ce que ce
solide veuf de 66 ans avait bien
voulu dire. Au moins, il avait fait
sourire.

Ils disent non
Peu avant, le Vert Patrice Mu-

gny et le communiste Josef Zisya-
dis avaient annoncé leur refus
d'accorder leurs voix à l'homme
d'un parti qui fait de la xénopho-
bie et du démantèlement social
son fond de commerce. En vain.
Seiler, avec 140 voix (sur 179),
sera très convenablement élu.

La nouvelle Constitution exige
l'élection de deux vice-prési-
dents. Eh bien, ce sera le PDC
zougois Peter Hess (candidat mal-
heureux au Conseil fédéral) et la
socialiste genevoise Liliane
Maury Pasquier. Sans bavure.

GPB

Jacques Neirynck, doyen d'âge: «Un Suisse naturalisé
de fraîche date», fervent Européen et natif de Bruxelles.

photo Keystone

Tout le monde en scène
Qu il a changé, le Conseil na-

tional! On y compte 81 nou-
veaux venus sur 200 - dont 77
sont là pour la première fois et
quatre autres sont de retour
après une absence. Tout à
droite, l'UDC, forte de ses 44
mandats, occupe presque toute
la place. Et, tout naturelle-
ment, les deux élus de la Ligue
des Tessinois sont placés juste
devant elle (Flavio Maspoli fait
très «classe» à côté du débraillé
Giuliano Bignasca). Les six
libéraux rescapés glissent, eux,
au centre droit et sont situés,

désormais, devant les 43 radi-
caux.

Quant au groupe écologiste,
fort de 10 personnes (avec le
chrétien-social Hugo Fasel), il
s'installe devant les 35 démo-
crates-chrétiens. Le trio ro-
mand, formé d'Anne-Catherine
Menétrey (VD), Fernand Cuche
(NE) et Patrice Mugny (GE), en
est la nouvelle attraction. Plus
loin, Christian Grobet (Alliance
de gauche, GE), Jean Spiel-
mann (Parti du travail, GE) et
Josef Zisyadis (POP, VD) ne
sont plus membres du groupe

socialiste, avec ses 51
membres, mais restent tout
près. In-sépa-rables.

Pas de cri au Conseil des
Etats (20 nouveaux sur 46 dont
3 attendent la confirmation de
leur élection). Sachez que l'im-
prévisible Carlo Schmid, PDC
d'Appenzell , en est le nouveau
président, Françoise Saudan,
radicale genevoise, la vice-prési-
dente, Anton Cottier, PDC fri-
bourgeois, le scrutateur
(deuxième vice-président, en
fait) . Tout le monde est en
scène. GPB

Génétique Le projet
de loi bien accueilli
projet de loi fédérale sur

l'analyse génétique hu-
maine a été dans l'en-
semble bien accueilli en
procédure de consulta-
tion. Les milieux intéressés
sont favorables à une pra-
tique unifiée qui interdit
aux assurances d'exiger
une analyse «présympto-
mati que» avant la conclu-
sion d'un contrat d'assu-
rance.

«Ce sont les domaines de
l'assurance et du travail qui
ont suscité les discussions les
p lus vives», a précisé hier le
Département fédéral de justice
et police (DFJP). Si les avis
sont unanimes pour interdire
aux assurances d'exiger des
analyses avant la conclusion
d'un contrat, ils sont par
contre divergents pour ce qui
concernent d'accorder le
droit , dans certaines branches
d'assurances non obligatoires,

de demander les résultats
d'analyses génétiques déjà ef-
fectuées. L'avant-projet leur
octroie ce droit dans certains
cas mais à de strictes condi-
tions. Les avis exprimés vont
du libre accès aux résultats
déjà effectués à l'interdiction
totale pour empêcher tout
risque de discrimination.

Dans le domaine du travail,
l'interdiction des analyses
«présymptomati ques» et leur
admission à certaines condi-
tions pour prévenir les mala-
dies professionnelles et les ac-
cidents ont été largement ap-
prouvées, selon le DFJP.
Quelques participants, parmi
les 92 qui se sont exprimés,
ont suggéré de supprimer
toutes les exceptions alors que
d'autres ont souhaité des solu-
tions moins restrictives.

Le Conseil fédéral a chargé
le DFJP de lui soumettre le
message au Parlement jus-
qu'au printemps 2001./ap

Routes Manne fédérale
pour La Chaux-de-Fonds
Programme d'économies
oblige: la Confédération
ne peut garantir aujour-
d'hui le remboursement
intégral des investisse-
ments des cantons pour
les routes principales.
Pour la période 2000-
2003, le crédit global s'é-
tablit à 854 millions, soit
126 de moins que prévu, a
indiqué hier l'Office fédé-
ral des routes (Ofrou).

C'est l'effet du sacrifice
consenti par les cantons dans
le cadre du programme de sta-
bilisation des finances fédé-
rales. Pour ne pas y perdre, les
cantons peuvent retarder cer-
tains projets , dans l'espoir
que la période 2004-2007 sera
moins serrée, explique Mar-
kus Schaad , responsable à
l'Ofrou. Sinon il faudra pa-
tienter, mais sans garantie ab-
solue.

Ainsi le proje t de contourne-

ment de La Chaux-de-Fonds
(première étape), devisé à 28
millions, devait bénéficier
d'une subvention de 19 mil-
lions (67%). Pour la période
2000-2003, seuls 10 millions
sont garantis. De même pour
l'aménagement de la route
Saint-Brais-Montfaucon: 18
millions au devis, 12 millions
promis initialement (66%), 5
millions garantis.

Bulle mal lotie
Le contournement de Bulle

est encore plus mal loti. Le
coût de 150 millions devait
être subventionné à 69%, avec
104 millions. Le Confédéra-
tion ne peut garantir que 15
millions. Pour le contourne-
ment de Meyrin (GE), les
sommes sont moins impor-
tantes, mais la garantie n'est
que de 5 millions au lieu de
10, pour un coût de 35 mil-
lions.

FNU

OMC
La Suisse
prend acte

La Suisse prend acte de l'é-
chec du sommet de l'Organisa-
tion mondiale du commerce à
Seattle. Elle attend la pro-
chaine conférence ministé
rielle, qui aura probablement
lieu après les élections à la pré
sidence américaine en 2000.
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a informé hier ses
collègues du gouvernement de
l'échec de la rencontre. Il s'agit
d'une interruption de séance
sine die. M. Couchepin a rap-
pelé devant la presse que le
cycle précédent , celui d'Uru-
guay, n'avait pas non plus dé
marré au premier tour. Comme

F 
revu, les négociations sur
agriculture et les services dé

buteront en janvier./ats

Confédération
Renchérissement
compensé

Le personnel de l'adminis-
tration fédérale recevra l'an
prochain une compensation
du renchérissement de 1 %. Le
Conseil fédéral a aussi sup-
primé hier les réductions sala-
riales imposées aux cadres.
Par ces décisions, le gouver-
nement réagit au développe-
ment de l'économie et du mar-
ché du travail. Les mesures
salariales, qui ont été négo-
ciées avec les associations du
personnel , entreront en vi-
gueur à condition que le Par-
lement approuve le budget
correspondant. La compensa-
tion profitera à quelque
40.000 employés et coûtera
environ 31 millions de
francs./ats

Suisse solidaire
Décision
en 2000

Le Conseil fédéral a discuté
hier de l'utilisation des 1300
tonnes d'or de la Banque natio-
nale suisse (BNS) dont celle-ci
n'a plus besoin pour mener sa
politique monétaire. Il devrait
prendre une décision dans la
première moitié de l'an 2000.
La mise à disposition de 500
tonnes d'or en faveur de la Fon-
dation Suisse solidaire est in-
contestée au gouvernement.
Mais l'utilisation des 800
tonnes restantes n'est pas as-
sez claire, a dit le vice-chance-
lier de la Confédération Achille
Casanova. Le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger a pré
sente diverses possibilités: une
contribution au fonds AVS et à
la formation notamment./ats

TV
Efforts
soutenus

Les téléspectateurs doivent
avoir un libre accès aux événe-
ments culturels et sportifs ma-
j eurs. Le Conseil fédéral a pro-
posé hier au Parlement d'adop-
ter le protocole révisant la
Convention du Conseil de l'Eu-
rope sur la télévision transfron-
talière. De plus en plus souvent,
les chaînes de TV payantes ac-
quièrent les droits exclusifs de
retransmission sur les événe-
ments sportifs et culturels d'im-
portance. La convention entend
mettre un terme à cette pra-
tique, qui empêche le grand pu-
blic d'y avoir accès. Ce texte vise
principalement à garantir que
les programmes de TV prove-
nant des pays signataires pour-
ront être captés librement./ats

Forus
Procureur exclu,
le MPC nuance

La société Forus, mise en
cause dans l'affaire Aeroflot, a
affirmé hier que le procureur
russe Nicolaï Volkov s'était fait
expulser de l'audition de son
représentant. Motif: le magis-
trat n'aurait pas respecté la
confidentialité de la procédure
en faisant de fausses déclara-
tions à un journal russe. Une
affirmation rejetée par Domi-
nique Reymond, porte-parole
du MPC. M. Volkov n'a été ex-
clu de l'audition du représen-
tant de Forus que le temps de
faire la lumière sur ses décla-
rations au j ournal russe. Ses
propos ayant été déformés, il a
été autorisé à participer à
toutes les autres auditions, a
précisé M. Reymond./ats

La représentation neuchâ-
teloise aux Chambres est en
majo rité renouvelée: quatre
nouveaux députés (sur sept)
ont débarqué hier au Palais
fédéral. Dont deux femmes,
après douze ans d'exclusivité
masculine.

Si Claude Frey (PRD),
Rémy Scheurer (PLS) et Di-
dier Berberat (PS) ont re-
trouvé leur siège au Conseil
national , Valérie Garbani
(PS) et Fernand Cuche (Vert)
ont dû être un peu orientés.
D'autant que les places

étaient provisoires durant la
phase constitutive de la
séance.

L'une et l'autre ont ensuite
préféré «promet tre» plutôt
que «ju rer devant Dieu» fidé-
lité à la Constitution, aux lois,
au peuple et leur mission. Au
Conseil des Etats, Jean Stu-
der a fait le même choix,
contrairement à sa collègue
Michèle Berger Wildhaber.

Après l'élection de la prési-
dence des conseils, les nou-
veaux élus ont été plongés
dans les dossiers. Au Natio-

nal , le crédit 2000-2003 pour
Pro Helvetia (130 millions) a
été accepté, alors que les
Etats ont approuvé les
comptes 98-99 de la Régie
des alcools.

Ont-ils eu le temps de se
préparer au programme de la
session? La question paraît
presque incongrue: chacun
des conseils a inscrit, à son
ordre du jour, une bonne cin-
quantaine d'objets, dont
beaucoup sont déjà en cours.
En bons miliciens, ils appren-
dront sur le tas! FNU

Deux nouvelles, deux nouveaux

Le syndicat de la communica-
tion a dénoncé hier le mauvais cli-
mat régnant à La Poste et chez
Swisscom. Réuni en congrès à
Berne, il a voté des résolutions à
l'intention des directions de ces
entreprises et menacé d'autres
mesures si rien ne changeait. La
résolution adressée à Swisscom
cite en particulier la «pression in-
tense et permanente exercée sur
le personnel), La suppression de
2000 emplois au cours des der-
nières années a mené à une aug-
mentation «massive» des heures
supplémentaires.

Quelque 100 syndicalistes,
dont de nombreux Romands, se
sont rendus hier après-midi de-
vant la centrale de Swisscom à
Worblaufen et le bâtiment de la
direction de La Poste à Berne. Le
porte-parole de Swisscom Sepp
Huber n'a de son côté pas
contesté la pression accrue à la-
quelle est soumis le personnel.
«Ceci est le résultat des forces du
marché; le temps du monopole est
terminé», a-t-il commenté./ats

Ex-régies
Grogne syndicale

Migros a décidé de s'enga-
ger financièrement dans
l'Expo.02. La coopérative a
approuvé un engagement
de 15 millions de francs. Le
contrat avec l'Expo.02 sera
signé «dans les plus brefs
délais possibles». Les orga-
nisateurs sont satisfaits.

Par son engagement finan-
cier et un propre proj et d'expo-
sition, Migros «veut fournir
une contribution» à la réalisa-
tion de l'Expo.02, a communi-
qué hier la Fédération des co-
opératives Migros. Elle se dit
«convaincue que la Suisse
possède le potentiel » pour une
exposition «hors du commun».

Pour l'Expo.02 , c'est «une
extrême satisfaction», a déclaré
à l'ATS Laurent Paoliello,
porte-parole. On constate une
accélération du sponsoring de-
puis que ce département est
rattaché directement à la direc-
tion artistique, a-t-il ajouté.

L'engagement de Migros est
«un excellent signe» d'un sou-
tien «fort» de l'économie privée
avant le vote d'aujourd'hui au
Conseil national sur un crédit
additionnel pour l'Expo. L'opti-
misme est revenu depuis la no-
mination du comité directeur.
L'économie a les personnes
qu'elle souhaitait avoir, estime
M. Paoliello.

Partenaires officiels
Migros est un partenaire de

projet et non un partenaire offi-
ciel . Ceux-ci sont toujours au
nombre de onze: ABB, Coop,
Swisscom, Feldschlôsschen,
Eurocard/Mastercard , Amag,
les CFF, l'UBS, Compaq, Secu-
ritas et Rentenanstalt Swiss
Life.

L'Expo.02 cherche un dou-
zième partenaire officiel. Des
contacts ont été pris et des dis-
cussions sont en cours, a dé
claré M. Paoliello. Des re-
cherches de fonds sont aussi en
cours./ats

Expo.02
Migros
s'engage



Tchétchénie Ultimatum
à la population de Grozny
Fuyez Grozny ou disparais-
sez avec la ville: c'est le
seul choix laissé par
l'armée russe aux civils qui
ont désormais jusqu'à sa-
medi pour quitter la capi-
tale tchétchène avant que
les troupes russes ne la
soumettent à des bombar-
dements massifs.

Des avions russes ont sur-
volé Grozny hier lâchant, au
lieu des bombes habituelles,
une pluie de tracts énonçant
cet ultimatum à la population
de la ville où se terrent encore
des combattants tchétchènes et
quelques civils. Tous ceux qui
demeureront dans la ville
après le 11 décembre seront
«considérés comme des terro-
ristes et des bandits et anéantis
par l'artillerie et l'aviation. Il
n'y  aura pas d'autre négocia-
tion. Quiconque ne quitte pas
la ville sera anéanti», annonce
le tract de l'armée russe.

La Russie avait offert aupa-
ravant un corridor pour per-
mettre le départ des habitants
de Grozny mais n'a jamais été
très claire sur la façon dont les
civils pourraient fuir les bom-
bardements quotidiens en
toute sécurité. La plupart de
ceux qui restent dans la capi-
tale sont des personnes âgées
ou infirmes ou sont trop
pauvres ou trop terrorisés
pour partir. Selon le comman-
dement russe, le président
tchétchène, Aslan Maskhadov,
se trouvait encore à Grozny
hier mais il pourrait quitter la
ville pour les régions du sud de
la Tchétchénie contrôlées par
les rebelles , rapportait

1 agence de presse russe Inter-
fax. Le général Valeri Manilov,
premier chef adjoint de l'état-
major général russe, estime
que les forces russes devront
d'abord s'emparer du fief re
belle d'Ourous-Martan, à
25km au sud-ouest de la capi-
tale, avant de tenter de prendre
Grozny.

La résistance
La résistance est semble-t-il

assez vive à Argoun, à 15km à
l'est de Grozny, dont l'armée
russe avait affirmé s'être em-

parée la semaine dernière.
Echaudée par les lourdes
pertes qu'elle avait subies lors
des batailles de rues dans la
guerre de 1994-96 , l'armée
russe semble réticente à lancer
un assaut sur la capitale. D'au-
tant que la résistance tchét-
chène s'est accentuée. Les
forces fédérales proclament
avoir encerclé Grozny et disent
contrôler les principales routes
menant à la ville. Mais les com-
battants tchétchènes affirment
pouvoir entrer et sortir libre-
ment de la capitale, et achemi-

ner de nuit munitions et provi-
sions, ce qu'a pu vérifier un
journaliste de l'agence Asso-
ciated Press (AP) qui n'a eu au-
cun problème pour se déplacer
entre les positions russes très
espacées autour de la ville. Les
routes explorées par des éclai-
reurs tchétchènes deviennent
ensuite connues de tous les ha-
bitants. Les troupes russes
changent rarement de posi-
tions et ne s'aventurent guère
en dehors de leurs positions,
ce qui rend leur emprise terri-
toriale assez symbolique./ap

Les tanks russes, a quelques kilomètres de Grozny. Les forces russes encercleraient
la ville à 90 pour cent. photo Keystone

Le Tribunal p énal inter-
national p our le Rwanda
a condamné, hier, à la pri-
son à vie, Georges Ruta-
ganda, l 'ancien vice-prési-
dent des tristements
célèbres milices hutues in- '
terahamwe. Des milices
qui ont pris une part très
active aux massacres de
1994. Georges Rutaganda,
haut responsable mili-
taire, a été reconnu cou-
pable de génocide et de
crime contre l'humanité.

¦ ..-S R'te.Radio Sulw ttitemaMohal» MJCT-

De p lus, lors du géno-
cide rwandais, Georges
Rutaganda a assassiné un
homme à bout portant. Les
milices hutues inter-
ahamwe, proches du pou -
voir de l 'époque, étaient
en p remière ligne du géno-
cide commis au Rwanda il
y  a cinq ans. Et c'est parmi
les dirigeants des Inter-
ahamwe que l 'on trouve
les principaux organisa-
teurs du génocide. Donc,
en condamnant Ruta-
ganda à la peine maxi-
male possible, le Tribunal
pénal international pour
le Rwanda confirme une
nouvelle fois  la culpabilité
d'individus proches du
pouvoir dans la p lanifica-
tion du génocide. Cette
nouvelle condamnation re-
présente la sixième pro -
noncée par le tribunal de-
puis sa mise en p lace il y  a
près de cinq ans. Six
condamnations en cinq
ans, cela semble bien peu.
De f a i t, trente-trois déte-
nus attendent toujours
leur tour. De p lus, de nou-
velles arrestations pour-
raient avoir lieu. La j u s -
tice ne pourra donc être
complètement rendue que
si les procès sont accélérés.

Et c'est bien là l 'inten-
tion du procureur général
du tribunal, la Suissesse
Caria Del Ponte, qui envi-
sage d'une part de tenir
des procès groupés. Et
d'autre part: de faire re-
cueillir les témoignages au
Rwanda, au lieu de faire
dép lacer les témoins à
Arusha. Autant de me-
sures qui permettraien t
une app lication effective
de la justice, étape obligée
sur le chemin d 'une éven-
tuelle réconciliation entre
Hutus et Tutsis au
Rwanda.

Arnaud Zajtman

Eclairage
Rwanda:
accélérer
les procès?

Cisjordanie Nouveaux
logements, nouvelle crise

Une nouvelle crise is-
raélo-palestinienne a éclaté
hier, à la veille de l'arrivée
de la secrétaire d'Etat Ma-
deleine Albright à Jérusa-
lem. Les Palestiniens ont
annoncé qu 'ils suspen-
draient les pourparlers si Is-
raël ne mettait pas fin à sa
politique de colonisation.
«C'est un obstacle majeur
pour les négociations sur le
statut final des territoires.
Nous ne pouvons pas avan-
cer avant que cette question
ne soit résolue», a affirmé le
négociateur en chef palesti-
nien Yasser Abed Rabbo.

Les Palestiniens sont indi-
gnés de l'annonce, di-

manche par Israël , du lan-
cement d'appels d'offres
pour la construction de 500
logements supp lémentaires
dans des colonies de Cisjor-
danie. Ils arguent que les
accords de paix intéri-
maires interdisent de telles
actions unilatérales parallè-
lement aux négociations sur
le statut final des terri-
toires. Madeleine Albright
qui , dans le passé, a criti-
qué la colonisation, est at-
tendue ce soir en Israël. Elle
va tenter de faire avancer
les négociations sur les
contentieux au coeur du
conflit israélo-palesti-
nien./ats-afp

Pendant des années, les Amé
ricains ont demandé aux Eu-
ropéens de prendre une partie du
fardeau de la défense sur leurs
épaules. Maintenant que les
Quinze évoquent une «Identité
européenne de défense et de se
curité» (IEDS) on s'inquiète à
Washington de la concurrence
possible avec l'Otan.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union eu-
ropéenne se sont mis d'accord
hier sur les grandes lignes d'une
défense commune, dossier qui
sera au centre du sommet d'Hel-
sinki, à partir de vendredi. Il
s'agit de la première tentative se
rieuse de définir un rôle pour la
sécurité européenne, déjà dotée
d'une force de réaction rapide de
60.000 hommes. Dans un docu-
ment de 13 pages, ils soulignent
que la fourniture de troupes se
fera sur la base du volontariat et
que des Etats non membres de
l'UE ou de l'Otan comme la Rus-
sie et l'Ukraine pourront y parti-
ciper. Le texte pose quelques res-
trictions affirmant que toute opé
ration militaire de l'UE restera
subordonnée au feu vert du
Conseil de sécurité de l'ONU qui
conservera «la responsabilité es-
sentielle pour le maintien de la
paix et de la sécurité internatio-
nales». Le noyau dur de la dé
fense européenne serait formé
par la France, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne.

Washington affirme ne pas
avoir d'objections. «Nous ne vou-
drions pas voir une IEDS créée
dans l'Otan, s 'étendre en dehors
et s 'en éloigner», déclare le se
crétaire d'Etat américain adj oint
Strobe Talbott. Certains aux
Etats-Unis considèrent I'IEDS
comme un complot français
pour se débarrasser de la pré
sence militaire américaine en
Europe./ap

UE Défense
commune
esquissée

Paris Le XXe
à la gauche

Le ministre des Relations
avec le Parlement Daniel
Vaillant s'est dit «réjoui» hier
de la victoire de Michel Char-
zat (PS) à l'élection législative
partielle du XXe arrondisse
ment de Paris. «C'est la conf ir-
mation que la confiance dans
le gouvernement est là», a-t-il
déclaré sur RTL. Michel Char-
zat a été élu dimanche au se
cond tour de l'élection législa-
tive partielle dans la 21e cir-
conscription de Paris (XXe ar-
rondissement) avec 54,28%
des voix face à l'UDF Didier
Bariani. Daniel Vaillant a ce-
pendant souligné qu'il n'y
avait «pas de Paris gagné
avant de l'avoir gagné», /ap

Moscou Eltsine
a quitté l'hôpital

Le président russe Boris
Eltsine a quitté hier l'hôpital
central de Moscou , où il était
soigné depuis le 29 novembre
pour une pneumonie, pour
reprendre le travail au Krem-
lin. Il a ainsi reçu son homo-
logue ukrainien Léonid
Koutchma. Par ailleurs, le
Kremlin a annoncé que Boris
Eltsine se rendrait en Chine
de mercredi à vendredi et
qu 'il se rendra bien à
Bethléem pour la Noël ortho-
doxe le 7 janvier. Recevant
Léonid Koutchma, le diri-
geant russe âgé de 68 ans a
félicité son hôte pour sa réé-
lection à l'issue du scrutin du
14 novembre./ap

Macédoine
Trajkovski
élu président

Boris Trajkovski a confirmé
dimanche son élection à la prési-
dence macédonienne dans un
climat politique qui s'est dé
gradé. L'opposition sociale-dé
mocrate a une nouvelle fois dé
nonce des fraudes. Le candidat
du gouvernement de centre-droit
a remporté 96% des suffrages
lors du scrutin présidentiel par-
tiel, selon des chiffres officiels
publiés hier. Son adversaire Tito
Petkovski a obtenu 2 ,7% des suf-
frages , lors de ce scrutin ouvert
à un dixième du corps électoral ,
après annulation d'une partie
des résultats du second tour
pour fraudes./ats-af p
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Rentenanstalt Quatrième
acquisition de l'année!
Rentenanstalt/Swiss Life
affiche toujours un gros
appétit d'acquisitions.
L'assureur-vie zurichois ra-
chète la Société fiduciaire
suisse (STG). La transac-
tion lui permet de se déve-
lopper au niveau européen
dans l'épargne à long
terme, la prévoyance et la
sécurité.

La Rentenanstalt ambi-
tionne notamment une spécia-
lisation dans la gestion de pa-
trimoine, le private banking et
le management du risque. En
avril, le rachat de la Banque
du Gothard avait déjà permis
d'élargir ses activités. La STG
est la 4e acquisition de la Ren-
ten cette année.

Le savoir-faire de la STG
permettra également à la Ren-
tenanstalt de renforcer ses
compétences de base en ma-
tière de planification finan-
cière et de conseil à la
clientèle. «Le conseil nous rap-
proche des clients», a déclaré
le patron du groupe Manfred
/obi. La STG apporte précisé-
ment 4000 gros clients qui
possèdent en moyenne 2 mil-

lions de francs de dépôts. Près
de 90% sont des privés et 70%
sont étrangers. Pour la Rente-
nanstalt, cela signifie une aug-
mentation des fonds gérés de
6 milliards de francs. La STG
gère 2 à 3 milliards supplé-
mentaires dans sa tâche de
conseil.

Les actifs sous gestion de
l'assureur-vie grimpent ainsi
de 150 à 160 milliards de
francs. Le montant de la tran-
saction n'a pas été dévoilé.
«Nous avons l'intention d'ex-
ternaliser bientôt la p lus grosse
partie des actifs sous gestion
dans une société séparée », a
dévoilé M. Zobl.

De la reprise de la STG, la
Rentenanstalt prévoit déjà
cette année une légère aug-
mentation de 0,4% de son
bénéfice par action. Ces pro-
chaines années, il devrait
croître de 1,2 et 1,4%. La STG
opérera sous son nom d'ori-
gine et avec le management ac-
tuel , avec Cari Hebling à la
présidence du conseil d'admi-
nistration et Sergio Taddei, di-
recteur exécutif. Elle occupera
une position autonome au sein
du groupe en tant que centre

de compétences pour la
clientèle et la planification fi-
nancière.

Avec 300 collaborateurs
dans six succursales en
Suisse, la STG compte sur un
chiffre d'affaires de plus de
100 millions de francs en l'an

2000. Ces dernières années,
elle a connu une «forte crois-
sance» de sa gestion de for-
tune, soit 21% en 1998 et 17%
en 1999. Fondée en 1906, la
STG dispose également de suc-
cursales en Europe et outre-
mer. / ats

La Société fiduciaire suisse, quatrième acquisition de la
Rentenanstalt/Swiss Life cette année. photo Keystone

Swiss Re Grosses
emplettes en Californie

Swiss Re opère un gros ra-
chat aux Etats-Unis. La so-
ciété zurichoise a signé un ac-
cord de principe pour acqué-
rir du groupe Alleghany le
réassureur non-vie californien
Underwriters Re Group. Le
prix de la transaction s'élève à
725 millions de dollars (1,15
milliard de francs), payés
comptant.

Avec cette acquisition,
Swiss Re se dote d'un nouveau
canal de distribution, le cour-

tage, ainsi qu'un carnet
d'adresses étoffé et des compé-
tences reconnues en matière
de commercialisation, a indi-
qué hier la compagnie suisse
de réassurance. Sa position
sur le secteur non-vie nord-
américain en sera consolidée.
Les atouts d'Underwriters
sont le financement des
risques au moyen de solutions
non traditionnelles, les liens
avec les courtiers et la qualité
de la clientèle. / ats

Roche Givaudan
bientôt en bourse
Apres Novartis, Roche se
recentre à son tour sur ses
activités santé. Le groupe
veut introduire en bourse
ses parfums et arômes
sous le nom de Givaudan,
dont le siège restera à Ver-
nier (GE). Aucune suppres-
sion d'emploi n'est pré-
vue. Les syndicats sont
plutôt satisfaits.

Givaudan pèse un chiffre
d'affaires supérieur à 2 mil-
liards de francs et emploie
près de 4800 personnes de par
te monde, a indiqué hier
Roche. Elle est active dans une
centaine de pays. En Suisse, la
société occupe 1100 per-
sonnes dont 700 à Vernier et
400 à Dubendorf (ZH).

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) a réagi de ma-
nière positive à l'annonce de la
séparation d'avec Roche. La
décision de détachement sera
soumise à l'aval des action-
naires lors de l'assemblée
générale du 9 mai 2000. Les
actions nominales seront pro-
bablement cotées pour la pre-
mière fois à la bourse suisse à
la fin mai prochain. Le conseil
d' administration de Roche a
approuvé la transaction le 4
décembre.

La sortie du groupe de la di-
vision parfums se fera sans re-

structuration importante. Gi-
vaudan est gérée depuis tou-
jours comme une entreprise
indépendante sur le plan tant
opérationnel que juridique.
L'actuel directeur des finances
de Roche, Henri Meier devrait
être nommé président du
conseil d'administration de la
société.

Sur le plan des emplois, le
processus ne devrait pas avoir
d'incidences notables. II va
donner lieu à la création de
quelques fonctions nouvelles
qui étaient assumées jusque-là
par le groupe Roche, notam-
ment dans les domaines du fi-
nancement, de la fiscalité , de
la révision, des brevets ainsi
que des marques.

Les actions Givaudan qui
seront créées feront l'objet
d'une distribution sous forme
d'un dividende spécial. Les dé-
tenteurs d'actions Roche et de
bons de jouissance recevront
une action nominale Givaudan
de 10 francs par action au por-
teur Roche et bon de jouis-
sance.

Le marché mondial des par-
fums et arômes se chiffre à
plus de 12 milliards de francs.
La part de marché des cinq
premières entreprises s'élève
à environ 68%. Givaudan dé-
tient à elle seule une part de
17% environ. / ats
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Bourse suisse (cours en CHR
bas 99 haul99 précédent 6/12

ABB ltd n 89.5536 170. 163.25 1615
""l Adecco n 748. 1077. 1045. 1022.
*W Alusuisse group n 730. 1067. 1065. 1073.

Ares-Serono B p 1930. 2900. 2740. 2740.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1277. 1279.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 776. 790.
BB Biotech 470. 936. 920. 932.
BKVision 239. 364. 356. 353.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 121.25 118.5
Cicorel Holding n 195. . 337. 241 241.
Cie fin. Richemont 1956. 3794. 3775. 3800.
Clariant n 622. 793. 713. 710.
Crédit Suisse Group n 206. 311 304.5 306.5
Crossair n 740. 970. 785. 815.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7320.
ESEC Holding p 793. 2559. 2514. 2550.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 577. 575.
Fischer (Georg) n 427. 579. 500. 513.
Forbo Hld n 554. 775. 764. 750.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1265. 1300.
Hero p 176.75 204. 181.25 1815
Holderbank Fin. p 1375. 2025. 2025. 2008.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4860. 4840.
Logitech International n 152. 411. 397.5 415.
Lonza n 911 948. 931 930.
Nestlé n 2498. 3119. 2872. 2858.
Nextrom 170. 285. 181 187.
Novartis n 2105. 2918. 2528. 2445.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .154 . 284. 281 280.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2550. 2610.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2780. 2750.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 315. 315.
PubliGroupen 390. 1515. 1500. 1479.
Réassurance n 2720. 3848. 3300. 3267.
Rentenanstalt n 781. 1090. 907. 905.
Rieter Holding n 776. 975. 903. 903.
Roche Holding bj 15960. 19400. 19300. 19100.

a m Roche Holding p 24225. 28500. 27070. 26500.
V Sairgroup n 294. 358. 328.5 325.5

Sulzer n 702. 1085. 1008. 990.
Sulzer Medica n 229. 336.5 311. 310.5
Surveillance 1051 1840. 1620. 1619.
Swatch group n 180. 288. 287. 294.5
Swatch group p 726. 1429. 1425. 1442.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.5 13.7
Swisscom n 445. 649. 549. 548.
UBS n 399. 532. 454. 440.5
UMSp 114. 138. 124.75 121.
Von Roll Holding p 22.2 37.2 22.6 22.9
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2670. 2710.
Zurich Allied n 797. 1133. 927. 916.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 6/12

ABNAmro(NL) 15.5 25.15 24.35 24.
Accor(F) 172 251.8 232 226.
AegonlNL) f ....67.75 110.5 91.2 89.9
Ahold (NL) 27.7 37.5 31.95 31.27
Air Liquide (F) 128.5 160. 144. 141.2
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 45.45 46.02
Alcatel (F) 91.5 214.9 214. 216.6
Allianz(D) 235.5 354.5 290.5 285.
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.8 118
AXAIT-] 100.1 143.9 142.4 141.6
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.06 15. 13.84
Bayer |D| 29.8 43.85 42.9 414
British Telecom (GB)£ 8.38 18.2539 13.9834 14.341
Carrefour (F) 92.5 193.5 176.4 177.3
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 160. 159.7
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 66.85 67.65
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 69.95 68.85
Deutsche Lufthansa (D) ....16. 1 23.6 23.39 22.45
Deutsche Telekom (D) 27.6 59.9 59.1 59.45
Electrabel (B) 281. 420. 320. 322.9
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 154.5 151.8
Elsevier (NL) 8.88 15.45 10.19 10.02
Endesa(E) 17.62 25.57 19.78
Fortis lB) 27.5 36.75 35.4 34.8
France Telecom (F) 62.6 121.1 117.9 122.4
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 18.82 18.18
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 229.5 229.8
INGGroep(NL) 43.75 61.85 57.18 56.59
KLM (NL) 20.75 30.25 25.34 25.34
KPN (NL) 35.25 59.6 58.65 59.95
L'Oréal(F ) 544. 716. 660. 680.
LVMH (F) 154.5 339.5 334.4 340.2
Mannesmann |D| 98. 234.5 226. 234.5
Métro (D| 47.8 78.3 53. 51.5
Nokia (Fl) 51 174.7 154.5 173.
Paribas(F) 71.2 120.5 110.3 110.4
PetrofinalB) 315. 598. 358. 351.
Philips Electronics (NL) ....56.55 126.2 126.1 124.85
Repsol(E) 14.25 22 21.94
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 65.6 65.45
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.5 57.35
RWE ID) 35.3 52. 38.2 37.5
Schneider (F) 44.4 74.4 70.1 68.
Siemens (D) 53.45 115.5 109. 114.4
Société Générale (F) 130.5 226.1 219.5 222.
Telefonica (E) 11.25 23.39 23.17
Total (F) 85.95 141. 130. 129.6
Unilever(NL) 52.65 73.2 54.95 53.9
Veba(D) 44.7 63. 46.41 45.5
Vivendi (F) 61.1 87.25 81.8 83.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 6/12

Allied Inc 37.8125 68.625 60.625
Aluminium Coof America... 36. 71.25 71.25 71.625
American Express Co 95. 160.5 157.25 158.75
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 57. 56.8125
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 67.4375 65.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 40.375 38.5625
Caterpillar Inc 41 66.4375 48.125 47.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.9375 91.
Citigroup Inc 33.25 58.25 56.75 56.3125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 68.1875 63.9375
Compaq Corp.- 18.25 51.25 26.0625 26.6875
Dell Computer Corp 31.375 55. 44.8125 44.375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.8125 61.625
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.3125 52.3125
General Electric Co 94.125 141.313 136.25 137.5
General Motors Corp 57.25 78.5 75.8125 76.25
Goodyear Co 31.8125 66.75 32.8125 31.375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 107.063 103.3125
IBM Corp 81. 139.188 112 116.
International Paper Co 39.5 59.5 53.125 54.
Johnson & Johnson 77. 106.875 96.625 96.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 136.625 134.75
Me Donald's Corp 36. 49.5 45.875 46.
Merck 8t Co. Inc 60.9375 87.25 77.375 75.4375
MMM Co 69.375 103.375 99.3125 97.8125
Pepsicolnc 30.125 42.5625 37.3125 36.875
Pfizer Inc 31.5 50. 35.8125 34.625
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.25 26.0625
Procter & Gamble Co 81 115.625 11375 113.25
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 35. 34.9375
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 9.8125 10.875
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.9375 61.125
United Technologies Corp. ..51.625 76. 61.4375 58.375
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 59.0625 59.125
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.875 27.9375
Bourses japonaises (cours en JPY)

bas99 haut99 précédent 6712
Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1500. 1487.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2460. 2455.
Canon Inc 2170. 4100. 3210. 3370.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3540. 3720.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4330. 4270.
Nikon Corp 1019. 2865. 2615. 2780.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711. 2590. 2235. 2310.
Sony Corp 7290. 19400. 18150. 18550.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1567. 1508.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1575. 1661.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3520. 3510.
Yamaha Corp 620. 1609. 943. 871.
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Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 261.2 265.9
Swissca Asia CHF 125.75 126.45
Swissca Austria EUR 70.35 71.5
Swissca Italy EUR 114.65 116.7
Swissca Tiger CHF 96.55 96.9
Swissca Japan CHF 126.45 127.
Swissca Netherlands EUR .. .63.95 64.2
Swissca Gold CHF 549.5 541
Swissca Emer. Markets CHF 131.75 132.35
Swissca Switzerland CHF . .292.6 295.05
Swissca Small Caps CHF .. .220.85 222.45
Swissca Germany EUR 159. 159.9
Swissca France EUR 44.95 45.4
Swissca G.-Britain GBP . . .  .249. 252.95
Swissca Europe CHF 273.9 284.75
Swissca Green Inv. CHF . . .  .138.8 138.65
Swissca IFCA 336.5 337. .
Swissca VALCA 307.9 309.9
Swissca Port. Income CHF .1194.56 1193.17
Swissca Port Yield CHF .. .1449.31 1450.21
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1728.71 1731.81
Swissca Port. Growth CHF .2123.77 2129.51
Swissca Port. Equity CHF . .2830.44 2844.58
Swissca Portf. Mixed Euro . .518.56 518.98
Swissca Bond SFR 95.55 96.4
Swissca Bond INTL 105.45 104.8
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1046.4 1044.48
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1286.47 1281.24
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1239.25 1235.2
Swissca Bond Inv USD . . .  .1023.48 1022.15
Swissca Bond Inv CAD ....1154.48 1154.55
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1168.25 1166.68
Swissca Bond Inv JPY ..115466. 115571.
Swissca Bond Inv INTL ....108.88 108.88
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.4 98.21
Swissca Bond Med. USD .. .103.28 103.24
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.28 99.29

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 6/12

Rdt moyen Confédération . .3.55 3.52
Rdt 30 ans US 6.257 6.245
Rdt 10 ans Allemagne 5.2057 5.0966
Rdt 10 ans GB 5.8067 5.7364

. Devise». JMWMMMMMMMMMMMÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.545 1.58
EUR (D/CHF 1.5808 1.6138
GBPID/CHF 2.497 2.557
CAD (D/CHF 1.0465 1.0715
SEK(100)/CHF 18.225 18.775
N0K (100)/CHF 19.33 19.93
JPY (1001/CHF .; 1.499 1.529
Billets (indicative) 1 ^

demandé offert
USD(1|/CHF 1.53 1.61
FRF |100)/CHF 23.8 25.
GBP ID/CHF 148 2.62
NLG (100)/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0801 0.0851
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 1.03 1.11
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86
Métaux

précédent 6/12
Or USD/Oz 281.38 275.8
Or CHF/Kg 14404. 13870.
Argent USD/Oz 5.12 5.09
Argent CHF/Kg 261.84 255.72
Platine USD/Oz .434.5 434.7
Platine CHF/Kg 22260. 21844.
Convention horlogère "i

Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13950
Base Argent Fr. 300

Rivella Carton
sur le thé vert

Rivella a pu doper ses
ventes grâce à sa nouvelle
boisson au thé vert. L'entre-
prise argovienne devrait
écouler quelque 84 millions
de litres de boissons cette
année. Sa part de marché
dans le secteur des limo-
nades devrait passer de 12,4
à 15%. En moyenne annuelle,
la consommation de boissons
Rivella en Suisse atteint 9,3
litres par habitant, contre 8,3
litres l'an dernier. La hausse
est imputable en bonne par-
tie au lancement du Rivella
vert. / ats

Movado
Satisfaction

Le groupe horloger Movado
a annoncé hier un bénéfice net
en hausse de 14,7% à 13,8 mil-
lions de dollars (21,9 millions
de francs) au 3e trimestre
1999. Le bénéfice global cu-
mulé des neuf derniers mois
passe ainsi à 22 ,5 millions de
dollars. Ce dernier montant
comprend un bénéfice après
impôts de 3,7 millions de dol-
lars réalisé à la suite de la
vente de la représentation ex-
clusive de Piaget aux Etats-
Unis, au Canada et aux Ca-
raïbes, explique le groupe Mo-
vado, à Bienne. / ats

Bobst Rachat de
10% de son capital

Bobst rachètera au maximum
10% de ses actions d'ici à la fin
2001. La décision, arrêtée à fin
septembre par le conseil d'ad-
ministration, réduira les liqui-
dités et améliorera la structure
du capital. Côté affaires, le
groupe se montre optimiste pour
l'an prochain. L'entreprise basée
à Lausanne s'attend à un chiffre
d'affaires 1999 légèrement infé-
rieur à celui de 1998, la reprise
automnale ne suffisant pas à
compenser le faible résultat du
1er semestre. Les perspectives
pour l'an 2000 sont en revanche
favorables. / ats

Nucléaire Fusion
franco-allemande

Fusion géante dans le nu-
cléaire. Les groupes alle-
mand Siemens et français
Framatome ont annoncé hier
qu 'ils allaient fusionner
«l'ensemble de leurs activités
nucléaires». Les deux
groupes vont créer une filiale
commune dont le capital sera
détenu à 66% par Framatome
et à 34% par Siemens. Le
chiffre d'affaires de la nou-
velle société devrait atteindre
2,2 milliards d'euros. Elle
emploiera 13.500 personnes,
ce qui en fera le numéro un
mondial du secteur. / ap



Baltimore
Cinq
femmes abattues

La police américaine se per-
dait hier matin en conjectures
après la découverte la veille au
soir des cadavres de cinq
femmes retrouvées abattues
de plusieurs balles dans une
maison de Baltimore (Mary-
land), près de Washington.

Au cours de ce qui res-
semble à une véritable exécu-
tion , des inconnus armés ont
abattu avec des armes semi-au-
tomatiques ces femmes vers
19h30 locales, après être en-
trés sans effraction dans une
maison située dans un quartier
paisible du nord-est de la ville,
a précisé une porte-parole de la
ville, Ragina Cooper. Une Nis-
san Maxima couleur or a été
vue par des voisins quittant le
quartier, avant ensuite d'être
repérée sur le parking d'un
restaurant McDonald./ats-afp

Censure
«Orange
mécanique» enfin!

Le film «Orange mécanique»
de Stanley Kubrick pourra être
montré à nouveau dans les ciné-
mas britanniques. L'organisme
de contrôle a renoncé à toute
coupe dans ce long métrage. Ce-
lui-ci sera néanmoins interdit
aux moins de 18 ans. Le British
Board of Film Classification a
fait savoir hier que les craintes
exprimées à la sortie du film , il
y a 28 ans, ne sont plus
fondées. Certains s'inquié-
taient alors des scènes de vio-
lences et de leur influence sur
le jeune public. Le film devrait
sortir au printemps. L'adapta-
tion cinématographique du ro-
man futuriste d'Anthony Bur-
gess était sortie sur les écrans
britanniques en décembre
1971. En 1973, Kubrick avait
de lui-même retiré son film des
circuits de distribution./ats-afp

Oklahoma
Fusillade dans
un collège

Cinq élèves du collège de
Fort Gibson dans l'Oklahoma
ont été blessés par balles hier
matin lors d'une fusillade de-
vant l'établissement scolaire.
Les cinq élèves ont été
conduits par hélicoptère à
l'hô pital Saint-Francis de
Tulsa, situé à 80km au nord-
ouest de cette bourgade rurale
de 3500 habitants. L'établisse-
ment n'a pas précisé la gravité
des blessures des enfants. Se-
lon le lieutenant Jack Mike de
la prison du comté de Musko-
gee, il semble qu 'une seule
personne soit à l'origine de
cette fusillade et elle est en
garde à vue. Un responsable
du collège qui accueille 450
élèves âgés de 10 à 12 ans a
précisé que la totalité des
1850 élèves étaient rentrés
chez eux./ats-afp

Arabie Saoudite
Les plus belles
femmes

Les Saoudiens ont de la
chance, ils passent la soirée
avec les plus belles femmes de
la planète. Mais ils ne peuvent
les regarder que parce qu 'elles
sont à la télévision. Cette anec-
dote qui circule à Ryad résume
l'affrontement sournois entre
une vague libérale qui pénètre
irrésistiblement la société saou-
dienne, représentée par les
chaînes de télévision satelli-
taires étrangères, et les règles
extrêmement conservatrices
qui la régissent.

Mais il n'y pas de cinémas, de
théâtres ou de boîtes de nuit, in-
terdits en vertu d'une interpré-
tation stricte de l'islam. Beau-
coup aiment passer la soirée en
compagnie des baigneuses du
feuilleton américain Baywatch,
retransmis par les chaînes satel-
litaires étrangères./ats-af p
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An 2000 En Alaska pour être
les derniers à passer le cap
L'île montagneuse de Pe-
tite Diomède, en Alaska,
perdue au milieu du dé-
troit de Bering et où les
températures avoisinent
les moins 18 degrés, pour-
rait sembler une destina-
tion peu prisée des tou-
ristes en plein hiver.

La plupart de ses 160 habi-
tants sont des esquimaux qui
vivent de poisson , de crabes,
de phoques et de morses. Et ,
l'hiver , le soleil ne pointe en
moyenne que quatre heures
par jour. Mais l'île , située tout
près de la ligne de changement
de date, a attiré l'attention de
certains touristes en quête

d'un lieu exotique pour célé-
brer le passage à l'an 2000.
Car la Petite Diomède sera
l'un des derniers lieux à pas-
ser à l'an 2000. La ligne de
changement de date se trouve
à environ un kilomètre à
l'ouest de l'île. Cette ligne suit
en gros le méridien de Green-
wich. Si on la franchit d'ouest
en est on gagne un j our, et vice
versa. Quand l'eau gèle au
large de la Petite Diomède, le
voyage d'auj ourd'hui à de-
main est donc une excursion à
portée de tous, à pied. C'est
un endroit où tout et rien ne
change, où le mode de vie est
probablement resté identique
depuis des centaines , voire

des milliers d'années, ex-
plique Lori Egge, qui dirige
une agence qui organise un
voyage dans l'île pour le pas-
sage à l'an 2000.

La Petite Diomède a une su-
perficie de cinq kilomètres
carrés seulement, c'est une
petite montagne plate, sans
arbres , qui s'élève abrupte-
ment de la mer. A quel ques ki-
lomètres à l'est, on peut aper-
cevoir la Grande Diomède,
une ancienne base militaire
russe. C'est là que , durant la
guerre froide, soldats améri-
cains et russes pouvaient s'ob-
server de part et d'autre de la
ligne de changement de
date./ats-afp

Rock Hendrix meilleur
guitariste du siècle

Jimi Hendrix remporte le titre de «meilleur guitariste du
siècle», selon un sondage de Guitar Magazine. Pour les
musiciens interrogés par cette revue britannique spé-
cialisée, Noël Gallagher du groupe Oasis est le musicien
«le plus surfait». Hendrix précède Eric Clapton et Jimmy
Page de Led Zeppelin. photo Keystone

Saf ra Obsèques à Genève
l'infirmier passe aux aveux
Quelque 700 personnes,
parmi lesquelles le Prix
Nobel de la paix Elie Wie-
sel et le ministre israélien
des Affaires étrangères
David Levy, ont assisté
hier aux obsèques du mil-
liardaire Edmond Safra,
célébrées dans une syna-
gogue de Genève. Par
ailleurs, l'infirmier a
avoué avoir allumé l'in-
cendie intentionnelle-
ment.

L'un des hommes les plus
riches du monde, le banquier
libano-brésilien fondateur de
la Republic National Bank of
New York est mort asphyxié
vendredi dernier, dans l'in-
cendie de son appartement de
Monte Carlo dans la princi-
pauté de Monaco. Il avait 67
ans. Les circonstances de son
décès restent mystérieuses.
Les obsèques se sont dé-
roulées dans la synagogue He-
khal Haness autour de la-
quelle étaient postés des poli-
ciers armés. Des mesures de
sécurité discrètes mais impor-
tantes avaient ete prises.

Le grand rabbin de France
Joseph Sitruk a pour sa part
rendu hommage à un «homme
unique au sein de sa généra-
tion». A l'issue de la cérémo-
nie, un cortège funèbre a suivi
le cercueil d'Edmond Safra
jusqu 'au cimetière juif du vil-
lage de Veyrier, juste au sud
de Genève, non loin de la fron-
tière française.

Edmond Safra possédait
des liens importants avec
Genève, dont il avait été rési-
dent pendant plusieurs
années et où il possédait tou-
jours une demeure. Dans les
années 70, il avait créé la

Trade Development Bank,
basée à Genève, qu 'il avait
vendue à American Express
en 1983, mais continué à la
diriger jusqu 'en 1985. Philan-
thrope, Edmond Safra , qui ha-
bitait Monaco mais possédait
des maisons dans le monde
entier, avait aidé à la construc-
tion de synagogues, d'écoles
et de centres communautaires
dans plusieurs pays, de la
Grèce aux Etats-Unis.

Par dépit et idées noires
L'infirmier d'Edmond Sa-

fra , Ted Maher, a avoué avoir

allumé intentionnellement
l'incendie dans lequel le mil-
liardaire libano-brésilien est
mort asphyxié vendredi der-
nier à Monaco , a annoncé hier
après-midi le procureur géné-
ral de la Principauté, Daniel
Serdet. Il a précisé que Ted
Maher, qui a déclaré avoir agi
seul , n'avait pas «l'intention
d'attenter à la vie de son em-
p loyeur». L'infirmier, un res-
sortissant américain âgé de 41
ans, va être mis en examen
pour «incendie volontaire
dans un lieu habité entraînant
la mort de deux personnes».

Le procureur général a ex-
pliqué que Ted Maher avait
agi par «dép it et idées noires»,
voulant «régler ses comptes
avec un membre du personnel
d'Edmond Safra et attirer l'at-
tention sur lui». «Son inten-
tion n'était pas d'attenter à la
vie de son employeur, qu 'il
qualifie d'excellent, indiquant
que c 'était le p lus beau job
qu 'il ait jamais eu», selon Da-
niel Serdet. Ted Maher a été
décrit comme «frag ile, sous
calmant depuis p lusieurs
jours », a ajouté le procureur
général./ap

La dépouille d'Emond Safra quittant la synagogue de Genève après la cérémonie.
Une autopsie a confirmé la mort par asphyxie. photo Keystone

Vietnam Au moins
94 morts, plus d'un
million de sans-abri

Les inondations provoquées
par cinq jours de pluies dilu-
viennes dans le centre du Viet-
nam ont fait au moins 94
morts, plus d'un million de
sans-abri ont rapporté hier
des médias vietnamiens. Se-
lon des responsables de
l'armée de l'air s'exprimant
sous couvert d'anonymat ,
trois hélicoptères effectuaient
hier des parachutages de
vivres pour venir en aide aux
victimes dans les deux pro-
vinces les plus touchées du
pays, Quang Nam et Quang
Ngai. Plus de 5000 soldats ont
été dépêchés sur place pour
distribuer 100 tonnes de
nouilles et 100.000 vêtements
imperméables.

Il est tombé 1,80 mètre
d'eau en certains endroits,
alors que la région n'avait pas
encore récupéré des inonda-
tions de novembre, qui
avaient fait 592 morts et 3300
milliards de dongs (environ
370 millions de francs) de
dégâts. Cette fois, plus de
360.000 habitations ont été
endommagées ou détruites et
200.000 familles ont un be-
soin urgent de nourriture, se-
lon les services de secours.
Quelque 7,5 millions de per-

sonnes vivent dans le centre
du pays, l'une des régions les
plus pauvres du pays et les
plus exposées aux catas-
trophes naturelles. Alors que
la pluie continuait de tomber
hier, c'est la province de
Quang Ngai qui est la plus
touchée. D'après le quotidien
«Vietnam News», on compte
plus d'un million de sans-
abri.

Selon une responsable lo-
cale des secours, Nguyen Thi
Tam, on y recense au moins 41
morts , 21 disparus et 200.000
personnes dans le besoin.

Ailleurs, on recensait 21
morts dans la province de
Quang Nam, 13 à Binh Dinh,
neuf à Khanh Hoa, sept à Phu
Yen et trois à Thua Thien Hue.
Le Comité national de gestion
des inondations et des
tempêtes a précisé lundi qu 'au
moins 362.232 maisons ont
été inondées, détruites ou en-
dommagées.

Alors que l'autoroute 1, le
principal axe nord-sud, était
recouvert par endroit d'un
mètre d'eau, des milliers de
trains de passagers étaient blo-
qués dans le centre du pays
sur la ligne ferroviaire Hanoi-
Saïgon./ap

Sept membres d'un gang de
malfaiteurs chinois ont été
condamnés à mort pour avoir
participé à l'assassinat de 77
personnes, rapportent les mé-
dias officiels lundi. Il s'agit de
l'un des plus grands procès
criminels de ces cinquante
dernières années. Le tribunal
de Sanmenxia, dans la pro-
vince du Henan, dans le centre
de la Chine, a condamné les
sept hommes pour une série
de meurtres, de vols à main
armée et de viols commis
entre février 1998 et mars
1999. Le chef du groupe est
soupçonné d'avoir lui-même
tué 40 personnes et un de ses
complices, qui menaçait de le
dénoncer à la police./ats-afp

Chine Gang
condamné
à mort
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Grasshopper
Mauvaise année
Grasshopper Football SA
est contrainte de revoir ses
prévisions à la baisse. La
société zurichoise, cotée
en bourse depuis
décembre 1997, a réalisé
sur l'exercice 1998-1999
une perte après impôts et
part des tiers de 10,2 mil-
lions de francs.

Les objectifs fixés l'an der-
nier par les responsables de la
société se sont révélés trop
ambitieux, indique un commu-
niqué diffusé lundi. Après une
première année bénéficiaire , la
société avait déjà enregistré
l'an dernier un déficit de 2 ,5
millions de francs.

Pour l'exercice écoulé, la
perte opérationnelle avoisine
les 15 millions de francs. Les
produits d'exploitation ont aug-
menté de 9,8 à 15,1 millions de
francs. Une fois déduit le solde
des transferts, négatif à hau-
teur de 6,3 millions , ces
recettes retombent à 8,8 mil-
lions de francs.

Les frais d'exploitation, en
parallèle, ont explosé de 17,7 à
23,5 millions de francs. L'an
dernier, la société affichait
encore de très hautes ambi-
tions et ne cachait pas son sou-
hait de voir son bud get
atteindre des montants de 40,
voire 50 millions de francs.

Le déficit de l'exercice
écoulé n'a pu être évité malgré
d'importantes mesures d'assai-
nissement en faveur du club
des sauterelles. L'association
de soutien Grasshopper Club
avait notamment renoncé à
une créance de 5 millions de
francs.

D'autres mesures à plus
long terme apparaissent inévi-
tables pour rééquilibrer le
bilan de la société. Le conseil
d'administration va proposer
aux actionnaires, au plus tard
lors de l'assemblée générale de
l'an prochain , un nouveau plan
d'assainissement comportant
notamment un amortissement
du capital-actions.

Marché trop étroit
Le conseil d'administration

entend également se concentrer
de manière prioritaire sur le foot-
ball , quitte à renoncer à d'autres
activités de diversification.

Malgré tout, le succès n'est
pas garanti. L'étroitesse du
marché helvétique , en particu-
lier celle du marché des droits
de retransmission télévisée
pour les. championnats, limite
le potentiel de croissance de la
société, estime la société zuri-
choise./si

Football Tirage au sort du
Mondial 2002 auj ourd'hui à Tokyo
Deux anciens champions
du monde, l'Angleterre et
l'Italie, privés du label
tête de série et placés
dans le deuxième cha-
peau, le tirage au sort des
qualifications du Mondial
2002, aujourd'hui (11 h en
Suisse ) à Tokyo, promet
quelques moments de
haute tension, au moins
pour les neuf groupes
européens.

Mais la Fédération interna-
tionale de football (Fifa)
n'avait pas besoin de ce sus-
pense supp lémentaire pour
assurer le succès de cette
grande messe du football qui
bat une nouvelle fois tous les
records avec 198 pays
engagés.

Un scénario digne d'une
dramatique a été mis au point
pour ce tirage au sort au Pays
du Soleil levant qui accueille-
ra, le 30 j uin 2002 à Yokoha-
ma, la finale de la compétition
la plus populaire au monde,
après les JO, auxquel s auront
participé 32 pays.

Le Japon et la Corée du
Sud , pays hôtes, et la France,
championne en titre , sont
qualifiés d'office , c'est donc
29 qualifiés qui seront issus
des qualifications dont le tira-
ge durera nonante minutes.

L'Asie ouvrira les festivités.
Les quarante équipes
engagées ont déjà été distri-
buées dans quatre chapeaux
de dix et seront réparties par
tirage au sort dans dix
groupes de quatre équipes.
Les dix vainqueurs seront

ensuite répartis dans deux
groupes de cinq pays dont les
vainqueurs seront qualifiés
pour la phase finale , rejoi-
gnant le Japon et la Corée du
Sud, coorganisateurs.

Le grand absent de .ce pre-
mier tirage sera naturelle-
ment la Corée du Nord qui ,
après une valse hésitation , a
finalement décidé de ne pas

s inscrire, pour des raisons
dépassant sans aucun doute
le simple cadre sportif.

Places chères en Europe
Dans la zone Océanie, der-

rière les deux nations fortes,
l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, classées têtes de
série, les huit autres engagés
seront répartis dans deux
groupes de cinq, qualifiant les
deux vainqueurs pour un pre-
mier barrage. Mais la tâche
délicate pour le candidat de ce
groupe débutera après ces éli-
minatoires de zone, car il
devra affronter une équi pe
sud-américaine en barrage
pour décrocher son billet.

Pour l'Amérique du Sud , le
tirage sera symbolique, les dix
équi pes engagées disputant un
championnat marathon de
nonante rencontres qualifiant
les quatre premiers, et peut-
être un cinquième aux dépens
de l'Océanie.

Pour l'Amérique du Nord ,
l'Amérique centrale et les

» Caraïbes, les choses seront
aussi complexes qu 'intermi-

nables. Cette zone Concacaf
avec 35 engagés, qualifiera
trois équipes pour la phase
finale, quatre nations se parta-
geant les faveurs du pronostic:
Mexique, Etats-Unis,
Jamaïque et Costa Rica...¦«£$

L'Afrique enverra cinq pays
en phase finale , à partir de 50
équipes engagées qui débute-
ront par 25 rencontres à élimi-
nation directe, dont les vain-
queurs seront répartis en cinq
groupes.

Pour l'Europe , la procédure
sera également simple dans la
mesure où 50 équipes partici-
pant aux éliminatoires ont
déjà été placées dans cinq cha-
peaux, le tirage au sort per-
mettant , de les répartir dans
neuf groupes dont les vain-
queurs seront qualifiés.
Quatre autres suivront, issus
d'un barrage des deuxièmes
de groupes, et peut-être un cin-
quième, à l'issue d'un barrage
avec le troisième de l'Asie./si

Equipes déclassées
La composition des cha-

peaux européens ayant été fai-
te sur la base des qualifica-
tions à la Coupe du monde
1998 et de l'Euro 2000, plu-
sieurs grosses équipes se
retrouvent «déclassées» dans
le second chapeau. On y
retrouve ainsi cinq équipes
qualifiées pour le prochain
Euro 2000 (Portugal , Italie,
Angleterre, Turquie et Dane-
mark), sans parler de nations
de premier plan comme l'Ecos-
se, la Russie et l'Ukraine.

Le niveau de ces élimina-
toires européens, dont la Fran-
ce championne du monde en
titre est dispensée, aura rare-

-ment été aussi relevé./si
¦*»*» * 

¦
— ,

Gilbert Gress sera un observateur attentif du tirage au sort d'aujourd'hui, photo a-ASL

Les chapeaux
Zone Europe. Chapeau

A: Espagne (1), Roumanie
(2), Norvège (3), Suède (4),
Hollande (5), Républi que
tchèque (6), Allemagne (7),
Belgique (8), Yougoslavie (9).

Chapeau B: Autriche (10),
Portugal (11), Italie (12),
Ecosse (13), Ukraine (14),
Russie (15), Angleterre (16),
Turquie (17), Danemark (18).

Chapeau C: République
d'Irlande (19), Croatie (20),
Slovaquie (21), Israël (22),
Bulgarie (23), Grèce (24),
Suisse (25), Pologne (26),
Lituanie (27).

Chapeau D: Chypre (28),
Hongrie (29), Finlande (30),

Islande (31), Macédoine (32),
Lettonie (33), Bosnie-Herzé-
govine (34), Slovénie (35),
Pays de Galles (36)

Chapeau E: Géorgie (37),
Arménie (38), Estonie (39),
Irlande du Nord (40), Alba-
nie (41), Iles Féroé (42),
Azerbaïdj an (43), Bélarus
(44), Moldavie (45), Liechen-
stein (46), Luxembourg (47),
Malte (48), Saint-Marin (49),
Andorre (50).

Le tirage au sort commen-
cera avec le chapeau E et fini-
ra avec le A et les équipes
seront distribuées dans les
groupes 1 à 9 selon leur
ordre de tirage./si

Gress: avenir flou
Arrivée à Tokyo hier dans

la journée, la délégation suis-
se, composée du président
de la Ligue nationale Ralph
Zloczower, du secrétaire de
l'ASF Peter Gilliéron , du res-
ponsable des équi pes natio-
nales Eugen Mâtzler et du
sélectionneur national Gil-
bert Gress, a pris ses quar-
tiers au Takanawa New Prin-
ce Hôtel dans le quartier de
Shinagawa. Dans la soirée,
les représentants de toutes
les nations qui participent

au tirage au sort ont ete
conviés par la Fifa à un dîner
de gala.

Gilbert Gress n'a pas
encore levé le voile sur son
avenir à la tête de l'équi pe de
Suisse. Le comité de l'Asso-
ciation suisse de football lui
a soumis une offre en fin de
semaine dernière. La balle
est dans son camp: «Ma déci-
sion n'est pas liée à l'issue du
tirage au sort de mardi. Je
me prononcerai à la f in  du
mois de décembre»./si

Art lyrique «Fidelio», de
Beethoven, à La Chaux-de-Fonds

«Fidelio» est un opéra
exceptionnel à divers titres.
Au-delà de toute interpréta-
tion scénographique et de tou-
te utilisation du livret de
Georg-Fr. Sonnleithner,
demeure la beauté intemporel-
le de la partition de Beetho-
ven, unique opéra du maître.

Esquisser l'histoire de Fide-
lio , c'est suivre Lepnore,
déguisée en homme, dans tous
les états qu 'une noble origine
et un amour profond vont lui
faire traverser pour retrouver
Florestan , son mari , prison-
nier de Pizzaro , gouverneur
d'une forteresse médiévale à
Séville au XVIIIe siècle. Bee-
thoven s'est consacré des
années durant à cet opéra , il y
était profondément attaché. Il
a composé quatre ouvertures ,
trois intitulées «Léonore», la
quatrième «Fidelio». Seize
ébauches ont été retrouvées

pour le premier air de Flores-
tan , ainsi que 346 pages d'es-
quisses pour l'opéra entier.

C'est une extraordinaire
impression de détermination
qui se dégage d'une rencontre
avec Roman Keller-Lasalle,
qui interprétera les rôles de
Pizzaro et de Don Fernando.
Baryton au sommet de la scè-
ne lyrique depuis quelques
saisons, il a partagé le rôle de
Bacchus avec Philippe Hutten-
locher lors de la dernière Fête
des vignerons. Produit par
«Ensemble Bienne» — dix
solistes internationaux, chœur
et orchestre, dirigés par Marc
Tardue —, Fidelio sera joué
dans la mise en scène de Marc
Adam.

DdC

• La Chaux-de-Fonds, Thé-
âtre de la ville, jeudi 9 dé-
cembre, 20 heures.

Chanson CharlElie
Couture, facette B

Son dernier album en date, «Soudé, soudés», vient de
sortir. Entretien avec CharlElie Couture, un artiste
atypique qui touche à tout. photo sp

Woman Woman Entre
tours de magie et caricature

Ne manquez pas «Woman
Woman», spectacle farfelu, sur
la scène du Théâtre du Pom-
mier. Des anciens du Cirque
Aladin forment la fine équi pe.
Fafa la Toulousaine, spécialiste
du changement de rôle, mais
aussi illusionniste à ses heures,
est flanquée de son compli-
ce, Olivier Achard, cabotin
caricatural au verbe haut.
Elle vous exécutera
quelques tours et vous
livrera entre autres la for-
mule magique pour arrêter
de fumer. Vous verrez
néanmoins , derrière les
frasques de ces joyeux
drilles, se profiler les sil-
houettes connues de Mon-
sieur et Madame Tout le
monde. Déjà joué en
novembre de l' année
passée, le spectacle avait
enchanté son public par sa
bonne humeur et son éner-

gie. Si vous aimez les francs
éclats de rire, n'hésitez pas.

SAB

• Neuchâtel, Théâtre du Pom-
mier, du mardi 7 au dimanche
12 décembre, à 17h et 20h30,
locations au Centre culturel
neuchâtelois.

Fafa la Toulousaine et Olivier
Achard incarnent Madame et
Monsieur Tout le monde.photo sp
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Hormis sa bonté et son exubérance
grâce à laquelle on ne s'ennuyait jamais
en sa compagnie, lady Conright possé-
dait une autre qualité aux yeux de
Marina et d'Alec: elle éprouvait de la
sympathie pour la cause que défendait
Charles Parnell , peut-être parce qu 'elle
était née à Dublin , tout en étant anglaise
de pure souche. Les caprices d' un
voyage auquel avait été soumise sa
mère pendant sa grossesse en avaient
décidé ainsi...
- Les vaches irlandaises ont fourni le

lait de mes premiers biberons ! racon-
tait-elle avec humour. Voilà pourquoi je
ne saurais être ingrate envers ce beau
pays qui a tant de mal à panser ses
plaies!
- Panser ses plaies! grommelait Alec.

Encore faudrait-il que l'Angleterre re-
nonçant à y planter un couteau !
- D'où vient que vous soyez aussi peu

chauvin? avait questionnée Marina , at-
tentive à ne pas laisser passer l' occa-
sion d'un dialogue, fut-il axé sur la po-
litique.
- Sans doute parce que mon père

l'était pour deux ! Je n 'ai jamais sou-
haité lui ressembler. Les jeunes gens
sont ainsi: la plupart du temps hostiles
à la ligne de conduite que veulent leur
imposer leurs parents.
- Parlez-moi de votre mère.

Comment était-elle?
- Etait? Pourquoi «était»? Elle n 'est

pas morte, que je sache !
- Ah! s'étonna Marina. Mais alors...

Comment se fait-il qu 'elle n 'ait pas as-
sisté à notre mariage?
- Je ne saurais vous en donner la rai-

son ! Lady Pélagie possède un caractère
fantasque... Même sir Harry n 'a pu en
venir à bout! Vous la verrez probable-
ment un de ces jours. Elle nous invitera

très protocolairement à venir la voir.
- Ne devrions-nous pas lui rendre vi-

site sans plus attendre?
- Je ne vous le conseille pas! Vous

vous en repentiriez certainement! En
revanche, je suis heureux de savoir que
lady Conright vous prend sous sa pro-
tection. Avec elle, il vous sera moins
pénible de fréquenter les salons de la
gentry londonienne... - Et comme
Marina avait un geste de recul: - Eh
oui! ma chère... Ce sera une dure
épreuve que d' affronter tous ces gens
qui veulent tellement savoir à qui le
petit Ofmore s'est uni. Pendant votre
première soirée à la cour, vous serez
jaugée, épiée, puis étiquetée. Par voie
de conséquence, je serai pris pour un
idiot ou pour un être supérieurement in-
telli gent!

(A suivre)
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Demandes ]™̂d'emploi ^MÊ
MÉCANICIEN 30 ans, connaissance CNC,
CFC outilleur, cherche changement de
situation. Faire offres sous chiffres R 028-
232669 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

HORLOGER avec 2 ans d'expérience
cherche travail. Tél. 079 646 35 61.028-232351

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

132-061673

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-224545

JEUNE FEMME, fr-all-esp, cherche job de
décembre-début janvier. Tél. 032 853 5493.

028-232896

JEUNE FILLE 18 ans, étudiante au gym-
nase garderait enfants les soirs du week-
end, quartier Suchiez, Draizes, Peseux. Tél.
032 730 18 49. 028-232882

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

A vendre Ŝ*
COPIEUR Brothercolour 5500, système
Cycolor, excellente reproduction de
l'image couleur. À céder en raison d'un
sous-emploi. Tél. 032 751 13 65. 028-231518

MAGNIFIQUE CANAPÉ Louis-Philippe,
3 places, valeur Fr. 9000 -, cédé Fr. 4800.-.
Tél. 032 725 97 61. 028-232786

NOËL guirlandes électriques 15 grandes
bougies, 13 m, pour extérieur. Fr. 50.-. Tél.
032 731 44 20 . 028-232797

ORGUES TECHNICS SX KN 501 etSX-KN
5000, rabais très important, modèles d'ex-
position. Tél. 032 968 99 45. 132-062325

SOULIERS SKI, 43, Salomon, noirs, 1998,
Fr. 50.-. Casque vélomoteur, noir, jamais
utilisé, Fr. 50.-. 1 centaine disquettes pour
Amiga. Radiocassettes auto, Philips. Tél.
032 753 57 05. 028-232870

4 PNEUS HIVER sur jantes, pour Toyota
Camry, 185 70 R14 88h, Goodyear. Utilisés
1 hiver. Fr. 300.-. Tél. 032 853 67 77.

028-232807

Cordonnerie Miami
Suce. Yvan Ferruci
Réparation - Service de clefs

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

Tél. 032/91311 91W J 132 062097

Véhicules ^̂ ^̂^Pd'occasion" ̂ J-ggp-
KTM 125 ENDURO, 03/99, phare optique
Acerbis, déco One Industrie neuve. Tél. 032
751 69 83. 028-23286 1

MERCEDES C 280 sport, toutes options,
1994, boîte automatique, 97 000 km, prix à
discuter. Tél. 079 689 04 85. 132-062139

Animaux v̂j ĵ/
ÉGARÉ À BÔLE, ch. du c. de Wemyss-cha-
net, Rambo, matou tigré, 1 an, tatoué
10537, il porte un collier rouge. Si vous
l'avez vu, merci de me téléphoner, le soir,
au tél. 032 842 58 92 ou 842 34 02. 028-232789

Cherche m\ ngL-j
à acheter t̂SJI
PAYE bon prix et comptant, tous meubles
anciens. Tél. 079 214 76 39 / 032 731 51 71.

028-232873

Divers vS >̂
CHERCHE étudiant(e) pour soutien
mathématiques secondaire. Tél. 032
753 22 30. 028-232808

Rencontrée 5̂ <S ~̂
HOMME viril et équilibré, souhaite nouer
relation basée sur la communication et la
durée, avec jeune femme de 30 - 50 ans,
bien en chair et câline. Écrire sous chiffres
à A 132-062082 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances f̂f^
VAL D'ILLIEZ Les Crosets, appartement 8
lits dans chalet, confort. Libre dès
08.01.2000. Tél. 032 853 45 43. 028-232353

Perdu J j m g  flf
Trouve **** *̂
LUNETTES MÉDICALES avec cordon
trajet Migros Fbg Hôpital. Tél. 725 19 79.

028-232872

Immobilierm^ ĵYy
à vendre jQ̂
LA CHAUX-DE-FONDS, place dans
garage collectif, quartier Nord-Ouest (Villa-
Turque). Location-vente possible. Tél. 032
914 76 76. 132-062290

NEUCHÂTEL prix intéressant, bel appar-
tement 372 pièces, 93 m2 avec cachet, bal-
con, plein sud, près de la gare et des trans-
ports publics. Tél. 032 725 61 91. 028 232831

Immobilier ^̂ ndemandes L?HLi&L
de location W Ŝf^
COUPLE cherche à reprendre en gérance,
station service avec garage ou bar avec res-
tauration rapide. Date à convenir. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres V
132-062247 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

COUPLE RETRAITÉ, non fumeur cherche
appartement 372 pièces, tout confort, à
proximité des transports publics à Neu-
châtel ou environs ouest pour mars - avril.
Tél. 032 725 44 34 . 023-232735

LA CHAUX-DE-FONDS cherche garage,
centre est. Tél. 032 913 61 23. 132-052301

Immobilier JnÈ^à louer nfejj1

BEVAIX, 2 pièces avec cachet dans mai-
son individuelle, cuisine agencée, douche,
W.-C, Fr. 850.- charges comprises, avec
place de parc.Tél. 032 835 16 92. 028232750

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements, grand balcon. Très calme et
proche des commodités. Fr. 2190.- +
charges, garage et place de parc. Tél. 032
842 17 15. 028-232781

BÔLE, 372 pièces mansardé, poutres appa-
rentes, beau cachet. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1280.- charges comprises.
Tél. 032 841 46 32. 028-232725

NEUCHÂTEL centre ville, Zone piétonne,
pour le 1" avril, grand 3 pièces, cave, buan-
derie, ascenseur. Fr. 1200.- sans charges.
Tél. 032 724 22 52. ; 02B-232140

GORGIER , URGENT, 472 pièces, libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 1060 - charges
comprises. Tél. 032 8354019, repas. 028-232893

HAUTERIVE 472 pièces, tout confort, près
du lac, pour le 1*" février 2000. Fr. 1558 -,
charges comprises. Tél. 032 753 39 61
heures des repas. 028-232824

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 40,
2 pièces, cuisine agencée, 3" étage, loyer
Fr. 550.- + charges, libre tout de suite ou à
convenir. Renseignements et visite: Tél.
032 725 49 92 . 028-232299

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, Premier Mars 9,
studios, cuisines agencées, loyers dès
Fr. 360.- + charges. Libres dès 01.01.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 13205922s

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
372 pièces avec cuisines agencées, balcons,
poste de conciergerie à repourvoir. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059227

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45,372 pièces
rénové, cuisine aménagée, balcon, jardin
potager. Tél. 032 931 28 83. 132-051557

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin, 4 pièces
rénovés, cuisines agencées, 2 salles d'eau,
buanderie, jardin commun. Tél. 032
931 28 83. 132-061558

LA NEUVEVILLE joli 3 pièces, tout
confort, balcon, vue lac et vignes, Fr. 990 -
Tél. 079 434 86 13. 02B-232737

¦LE LOCLE, beau 4 pièces avec cachet
(poutres apparentes), cuisine agencée
(Jave-vaisselle). Tél. 078 712 23 39 dès
18 heures. 132-052014

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

LES BOIS, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, confort. Tél. 032 961 11 96.

132-062287

LES BOIS, local, 34 m2, deux vitrines. Tél.
032 961 11 96. 132-062288

LE LOCLE, Girardet 8, garage à louer. Tél.
032 931 36 16. 132-061949

LE LOCLE, Envers 73. 4 pièces, cuisine
agencée, ensoleillé, jardin. Fr. 660 -
charges comprises. Tél. 032 968 93 23.

132-062080

LE LOCLE, très beau 272 pièces, spacieux,
terrasse, cuisine agencée. Tél. 032
931 33 13, le soir. 132-052088

NEUCHÂTEL centre, appartement 1 grande
pièce, cuisine habitable, salle de bains. Libre
tout de suite. Fr. 790.-. charges comprises.
Tél. 032 842 11 55 tél. 032 842 57 79 le soir.

028-232753

NEUCHÂTEL centre-ville, joli studio, très
confortable, Fr. 690.-Tél. 079 434 86 13.

028-232740

NEUCHÂTEL centre-ville, très calme, joli
2 pièces, bien agencé, vaste galetas
Fr. 990.-Tél. 079 434 86 13. 023-232739

NEUCHÂTEL Fr. 220 -, petit studio man-
sardé, sans cuisine, toilettes communes.
Tél. 079 434 86 13. 028-23274 1

NEUCHÂTEL, magnifique 472 pièces
130 m2, au rez, avec grand jardin, terrasse.
Libre dès le 01.01.2000 ou à convenir. Fr.
2090 - charges comprises. Tél. 079
371 36 90 . 028-232863

NEUCHÂTEL, ouest de la ville, beau
5 pièces tout confort, vue, balcons, ter-
rasse, jardin, garage. Fr. 2500.- + charges.
Tél. 032 724 29 13. 028-232583

PESEUX 2 pièces. Fr. 790 - charges com-
prises. Libre 1.1.2000. Tél. 032 730 54 18.

028-232751

PESEUX, appartement 272-3 pièces, com-
plètement rénové, cuisine agencée + jardin
privé. Fr. 900 - + Fr. 80- charges. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 076 394 8515/ 032
730 1 5 49. 028232805

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

132-062250

VERBIER, à louer 2 pièces dans petit cha-
let, très bien situé. Location à la semaine,
Libre dès le 8.1.2000. Tél. 021 653 13 95 dès
18 heures. 022-775992

VITRINE publicitaire éclairée, centre-ville
de Neuchâtel. Tél. 079 434 86 13. 028-232743

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

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

^̂ ^^¦̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
I jj_ Tél. 032/913 78 35

g, | À LOUER
¦¦= I APPARTEMENTS DE I

§2  2, 3 et 4 PIÈCES
5? J) dans des immeubles rénovés.
> jj Logement avec cuisine agencée.
*t Js Possibilté d'avoir des subventions

J2 si AVS/AI ou
JJ selon le revenu "jnupT

132-062317 -iHSi

A louer pour date à convenir
Rue de la Paix 129

La Chaux-de-Fonds, 1er étage

locaux
commerciaux

équipés
et modulables

de 500 m2
Manufacture de montres

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

Tél. 032/924 00 10
132-059B<6

^̂ (̂
A LOUERj

j  VOS LOCAUX
yj A LA CHAUX-DE-FONDS

1 300 m2
ï de surface
88 modulables selon
,2 vos besoins.
*2 Idéal pour bureaux, cabinets
es médicaux, étude d'avocat et

>o notaire, etc.
O (Possibilité d'accès par ascen-

seur). Situés au centre-ville.
Situation: Jaquet-Droz 5,
2e étage.

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

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

mt± 13m Aux

A vendre

grands immeubles
de rendement
Blocs d'habitation idéaux

pour investisseurs.

Rendement très attractif.

Intéressé?
Prendre contact avec

Mme Stéphanie Osier
au tél. 032/725 65 55 ,

s

Q «
GOHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  immob i l iè re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel



Football Une planche de
salut pour le Real Madrid?
La Ligue des champions
est entrée dans sa seconde
phase. Les seize équipes
encore en lice disputent
cette semaine leurs der-
nières rencontres de
l'année. La compétition
respectera une pause d'hi-
ver et elle ne reprendra
que les 29 février et 1er
mars.

En s'imposant à Kiev (2-1),
dans l'un des matches du
groupe C, le Real Madrid réa-
lisa l'exploit de la première
j ournée, le 24 novembre der-
nier. La Ligue des champions
est la planche de salut des Ma-
drilènes. Humiliés samedi de-
vant leur public par Saragosse
(défaite 5-1), relégués au 17e
rang du classement, ils souf-
frent surtout des carences
d'une défense qui est la plus
perméable de la Liga. Au Ber-

nabeu, Rosenborg exploitera-t-
il cette faiblesse?

Bayern Munich se maintient
en tête du championnat de la
Bundesliga mais la défaite
concédée, il y a dix j ours, face
au rival local, Munich 1860, a
laissé des traces. Une victoire
contre Dynamo Kiev calmerait
la grogne des supporters qui se
plaignent du j eu peu attractif de
leur équipe. Après sa défaite à
domicile contre le Real Madrid ,
Dynamo Kiev j oue pratique-
ment sa qualification pour les
quarts de finale au stade olym-
pique. Les Ukrainiens cherche-
ront leur salut dans une rigueur
accrue sur le plan défensif.

Gottardi titularisé?
Le choc psychologique provo-

qué par le changement d'entraî-
neur à l'Olympique Marseille a
eu les effets favorables atten-
dus. Avec Bernard Casoni aux

commandes, les Marseillais re-
trouvent une ligne tactique plus
claire. Celle qui leur avait fait
cruellement défaut contre la La-
zio au stade vélodrome (défaite
0-2). A Rotterdam (groupe D),
contre Feyenoord, le challenge
semble à la mesure des possibi-
lités des footballeurs de la Ca-
nabière. Feyenoord, battu 1-3 à
Londres par Chelsea, est a
priori l'équipe la moins forte
du groupe. Mais la défense
marseillaise se méfiera du duo
d'attaque exotique que compo-
sent l'Argentin Cruz et l'Ivoi-
rien Kalou.

Alexander Zickler (ici face à Johann Vogel du PSV
Eindhoven) et le Bayern Munich franchiront-ils l'obs-
tacle Dynamo Kiev? photo a-Keystone

Au stadio olimpico de Rome,
c'est d'un match au sommet qu'il
s'agira entre la Lazio et Chelsea.
Les visiteurs sont anxieux. Ils
viennent d'encaisser une défaite
sévère (1-4) à Sunderland. Cet
échec survient après une série
négative (une seule victoire en
sept rencontres de champion-
nat). Gianluca Vialli cherche
donc une compensation avec la
Ligue des champions. La Lazio
est affaiblie en défense: Pancaro
et Mihaj lovic sont suspendus
alors que Negro est blessé. L'ex-
Xamaxien Gottardi sera certaine-
ment titularisé./si

Groupe A
Demain soir
20.45 Porto - Hertha Berlin

Barcelone - Sparta Prague
Classement
1. Porto 1 1 0  0 2-0 3
2. Hertha Berlin 1 0  1 0  1-1 1

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

Groupe B
Demain soir
20.4S Bordeaux - Fiorentina

Manchester U. - Valence
Classement
1. Valence 1 1 0  0 3-0 3
2. Fiorentina 1 1 0  0 2-0 3
3. Manchester U. 1 0  0 1 0^2 Ô
4. Bordeaux 1 0  0 1 0-3 0

Groupe C
Ce soir
20.45 Bayern Mun. - Dynamo Kiev

Real Madrid - Rosenborg
Classement
1. Real Madrid 1 1 0  0 2-1 3
2. Rosenborg 1 0  1 0  1-1 1

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

Groupe D
Ce soir
20.45 Feyenoord - Marseille

Lazio - Chelsea
Classement
1. Chelsea 1 1 0  0 3-1 3
2. Lazio 1 1 0  0 2-0 3
3. Feyenoord 1 0  0 1 1-3 0
4. Marseille 1 0  0 1 0-2 0

CURLING
Quatre sur quatre

Victorieuse 11-5 de la Répu-
blique tchèque et 6-2 de la France,
l'équipe de Suisse féminine est
toujours invaincue - et seule dans
ce cas en son groupe - après
quatre rencontres dans le cadre
des championnats d'Europe de
Chamonix. Chez les messieurs,
les champions olympiques du skip
Patrick Hûrlimann, en revanche,
ont subi leur première défaite face
à la Suède (5-6). Ils se sont appa-
remment bien remis de ce revers
dans le 4e tour où ils ont dominé
la France (10-7)./si

CYCLISME
Burch pour Biirgi

La Fédération suisse de cy-
clisme (FCS) a désigné Thomas
Burch pour remplacer Kurt Biirgi,
démissionnaire, comme directeur
technique du cyclisme suisse.
Burch devra assumer la coordina-
tion entre les différents entraî-
neurs et les décharger des tâches
administratives./si

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Zurich
à la TV

La rencontre de la dernière
j ournée du tour qualificatif de
LNA entre Neuchâtel Xamax et
Zurich, dimanche à 14 h 30, fera
l'objet d'une retransmission en di-
rect sur TSR2./si

Amoah jusqu'en 2003
Saint-Gall a prolongé le contrat

de son attaquant Charles Amoah
d'une année, soit jusqu'en 2003.
Venu cet été de Wil, le Ghanéen
est le meilleur buteur de LNA avec
seize réussites. Selon le président
Thomas Muller, le nouvel accord
comprend une revalorisation de
salaire, mais pas de clause de ré-
siliation en cas de transfert à l'é-
tranger./si

Trois matches
Trois rencontres comptant pour

les matches retour du troisième
tour de la Coupe de l'Uefa se dé-
rouleront aujourd'hui . A 16 h, le

Borussia Dortmund, battu 0-2 à
l'aller, tentera de refaire son re-
tard contre les Glasgow Rangers.
A 18 h, la Juventus recevra
l'Olympiakos Pirée à Palerme. Ga-
gnante 3-1 il y a quinze jours, la
formation italienne devrait facile-
ment passer le cap. Enfin , tou-
jours à 18 h, Lyon tentera d'assu-
rer sa qualification à Brème face
au Werder. Au match aller, Sonny
Anderson et consorts s'étaient im-
posés 3-0./réd.

Boavista battu
Portugal. Première division,

13e journée: Boavista - Estrela
Amadora 1-2. Classement: 1.
Porto 13-28. 2. Benfica 13-27. 3.
Sporting Lisbonne 13-27. Puis: 5.
Boavista 13-24. 8. Estrela Ama-
dora 13-18./si

Candidature commune
La Grèce et la Turquie envisa-

gent de présenter une candidature
commune pour l'organisation de
l'Euro 2008 comme signe de ré-
chauffement de leurs relations,
ont indiqué hier à Bruxelles des
sources européennes./si

SKI ALPIN
Les dames à Val d'Isère

Les épreuves de Park City
(Utah) ayant été annulées à la mi-
novembre en raison du manque
du neige, Val d'Isère sera cette se-
maine la seule station à accueillir
la même semaine des épreuves fé-
minines et masculines, avant les
finales de Bormio. Les dames dis-
puteront un super-G demain et un
géant jeudi. /si

TENNIS
Steffi Graf honorée

Steffi Graf s'est vu remettre
hier à Lausanne la médaille de
l'ordre olympique par le président
du Comité international olym-
pique (CIO), Juan-Antonio Sama-
ranch. Steffi Graf a pris sa retraite
cette année après avoir décroché
en juin son 22e titre du Grand
Chelem en simple et sa 107e vic-
toire dans un tournoi du circuit fé-
minin./si

Ç^LA LOUERJ
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A LA CHAUX-DE-FONDS

t Studio
Si
S avec cuisine équipée d'un
«o frigo, bains-WC, balcon.
08 Situation calme et ensoleillée.
CO

*| Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Bellevue 22.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MÉMnnE_ J \̂UIMPI „}WW » /fflt

JCONSULTATION JURIDIQUE jg^

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — ,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. |
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -— -l
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.

j Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. [•
i 'Ji'SÏL'j  L

Crans-Montana, à vendre

studio meublé
de 30 m2 avec balcon.
A proximité des remontées
mécaniques.
Tél. 026/436 45 54

017-417560

A louer au Locle, centre
1 appartement
de 21/2 pièces

refait à neuf.
Prix Fr. 700 - + charges
Tél. 032/926 97 60 132-052319

À VENDRE À FONTAINEMELON
Immeuble locatif

et commercial
Comprenant 1 importante surface en
sous-sol + 1 surface commerciale
avec dépôt + 1 appartement de
3 pièces + 2 bureaux + dépendances.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70. 132.06i7,3

Entreprise générale
Top Kelik

cherche travaux.
Peinture, plâtrerie, carrelages,
petite maçonnerie

Tél. 079/428 20 87
028-232373

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits¦ioi¦IB ¦,... -.. . I E-S-Ll

LES BREULEUX
À VENDRE ou À LOUER

Attique 6V2 pièces, 260 m2
en duplex, haut standing, 2 salles
d'eau, 5 réduits, grande pièce de
80 m2 à l'étage pour bureaux ou jeux,
cuisine avec recouvrement granit,
2 terrasses sud et ouest.
Prix: Fr. 490 000.-.

160-728883

Renseignements et visite
032/493 31 25 

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

Local
commercial

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

132-03B893

Cours de vacances juniors - g
Allemagne, Angleterre, Malte
10' année scolaire - Allemagne i
Collège Year - Angleterre, USA, Australie ?
Séjours linguistiques pour adultes -
A travers le monde¦¦¦ R5
OH E - S -L

Restaurant
des Sports S.àr.l.

LA TAVERNE
Tous les midis

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

midi et soir
Nous vous proposons
nos menus de fêtes de

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

ou réunions de famille
La nouvelle direction

Mesdames Irmgard Gendre
et Nathalie Gendre

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

Tél. 032/968 61 61
132-061827
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¦CASINO-THéâTRE LE LOCLE il !
f 11 NOVEMBRE 1999 -16 JANVIER 2000
I Cuche et Barbezat - Peutch- Marc Donnet-Monay I
I Magali Bonlils-Pelouse Brothers-CieCassiopée l
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
SILVA ABILIO

Terreaux 2 - La Chaux-de-Fonds
Peinture - Carrelages
Rénovations

Tél. 032/968 06 19
Natel 079/401 78 66 132,062236
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|MEYERGESTION DEDEnEs|
2520LANEUVEVILLE

Mercredi 8 décembre 1999
à 20 h 15
Temple de La Chaux-du-Milieu

Concert de Noël
de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu

Direction Jean-Yves Chauvy
Entrée libre

132-062085

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

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises %
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans ongagemem)
Nom: Prénom: °
Rue: NP/Lieu:
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Monsieur le Docteur
Patrick Cornu

Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique
Médecin adjoint à l'hôpital communal de La Chaux-de-Fonds.
Ancien chef de clinique du service de gynécologie-obstétrique
de l'hôpital de Sion.
Certificat en chirurgie endoscopique.
Prix de Faculté de médecine. Université de Lausanne.

A le plaisir d'annoncer l'ouverture
prochaine de son cabinet médical ¦

Rue du Temple 23, 2400 Le Locle ?
Prise de rendez-vous dès le 8 décembre 1999 I

entre 8 heures et 11 heures
et 16 heures à 19 heures au tél. 032/932 47 47

AVIS À LA POPULATION
Concerne: Barrage du Châtelot

ESSAI RÉEL ALARME-EAU
Suite à la demande des autorités françaises responsables
et du Service suisse d'alerte, un essai de sirènes de
l'alarme-eau en aval du barrage du Châtelot est prévu le

mercredi 8 décembre 1999 à 14 h.
La Société des Forces Motrices du Châtelot informe que
les personnes riveraines n'auront pas à se conformer aux
instructions ou prescriptions locales concernant une éva-
cuation de la zone menacée d'inondation.
Le service d'exploitation remercie la population concer-
née pour sa compréhension.

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
Service d'exploitation de la Centrale du Châtelot

28-228208 

©

' Notre expert de
l'épargne:

^̂ > M-Bancolino-

\ \ BANOUEMIGROS m^Ĥ
M-Bancolino. Banking lors du shopping.

14 4-025720

SISE Cours de Langues
Ki ST à l'Etranger

30 ans d'expérience !
'iSntt % Maîtrisez les langues/ mÊ I' <j-̂ / jt^fe monde 

est 
à vous I

* » 0800 822 811

A——A[ \_ $ Allemand §
MM m\\ IWHMP Italien %

mU A~ \\vJmV.'£x- i a
H XtŒZuSSS espagnol g

Wl' U koRl> Russe g

Publicité intensive. Publicité par annonces

/IGENCE/HENT
Cuisines • meubles de bains • armoires

Les nouveautés 2000 arrivent sous peu
BESOIN URGENT DE PLACE

Nous liquidons nos cuisines ^^̂ t \/ \ ŷ f̂ Ẑ
d'expo, meubles de salles 

^  ̂
40% 

à vde bains, tout doit partir .̂  ̂ AHO/ 
^NOËL C'EST MAINTENANT! 

^ -̂v /\/\V\r^

^
oco^ UNIVERSITÉ

? I f s DE
\m Mj  NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 8 décembre 1999
à 17 h 15
à l'auditoire Argand, salle E003,
Chantemerle 22
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

M. Pablo Guerensteîn
Biologiste diplômé de l'Université de
Buenos Aires (Argentine).

Réponses sensorielles et compor-
tementales de Triatoma infestans
aux odeurs de ses hôtes et de ses
congénères.

Le doyen: J.-P. Derendinger
028-231709 

L'annonce, reflet vivant du marché 



LNA
Ce soir
19.30 Berne - Davos

Kloten - Langnau
Rapperswil - Ambri-Piotta
Zoug - FR Gottéron

Classement
1. Lugano 27 18 4 5 92- 50 4C
2. ZSC Lions 28 18 2 8 87- 57 38
3. Zoug 28 16 1 11 97-10033
4. Ambri-Piotta 27 14 3 10 88-68 31
5. Berne 28 13 2 13 87- 80 28
6. Kloten 27 12 2 13 76- 83 26
7. Rapperswil 27 8 4 15 79- 99 20
8. FR Gottéron 28 9 2 17 84- 97 2C

9. Davos 28 9 2 17 76- 99 20
10.Langnau 28 9 2 17 67-10020

LNB
C^P SOII'

19.30 GE Servette - Coire
Grasshopper - Sierre
Lausanne - Bienne
Olten - La Chaux-de-Fonds
Viège - Thurgovie

Classement
1. Coire 21 15 1 5 92-52 31
2. Chx-de-Fds 21 15 1 5 85-55 31
3. Olten 21 10 3 8 68-68 23
4. Thurgovie 21 9 4 8 71-69 22
5. Sierre 21 9 3 9 78-82 21
6. Lausanne 21 8 4 9 65-67 20
7. Bienne 21 8 3 10 76-91 19
8. GE Servette 21 7 4 10 66-60 18
9. Viège 21 8 2 11 75-92 18

10. Grasshopper 21 1 5 15 50-90 7

Euroligue. groupe D
Ce soir
17.30 Dyn. Moscou - Nuremberg
20.00 Amiens - Lugano

Classement (5 m): 1. Nurem-
berg 13. 2. Dynamo Moscou 9. 3.
Lugano 8. 4. Amiens 0. (Les deux
premiers qualifiés pour les quarts
de finale).

Hockey sur glace Le HCC en
visite chez sa bête noire Olten
Ce n'est pas dans notre
habitude de retourner le
couteau dans la plaie,
reste que le constat est là,
limpide: le HCC est tou-
jours à la peine lorsqu'il
se déplace à Olten. Qu'en
ira-t-il ce soir? Lorsqu'on
qualifie une bête de noire,
elle y est généralement
pour longtemps. Mais pas
pour toujours, non plus!

Gérard Stegmùller

«Ça ne f ait p as longtemps
que j e suis en Suisse, mais j 'ai
entendu des bruits. Oui, il p a-
raît que sur la p atinoire d'Ol-
ten, le HCC a toujours rencon-
tré des problèmes. J 'ai égale-
ment entendu dire que les
j oueurs de La Chaux-de-Fonds
n'aimaient pas trop aller j ouer
là-bas. Comp te tenu de ces re-
marques et de l'état de f r a î -
cheur dans lequel se trouve
mon équip e, un match nul se-
rait déj à considéré comme

une victoire.» Jaroslav Jagr
ne craint pas spécialement ce
déplacement, non, mais le
boss préfère mettre tout le
monde au parfum.

Et le Tchèque se souvient
qu 'à l'occasion de la qua-
trième j ournée du champion-
nat, ses hommes essuyaient
leur première défaite de
l'exercice au Kleinholz (2-5).
C'était le 28 septembre et, de-
puis, il s'est déroulé passable-
ment d'événements. Comme
prévu, le HCC j oue les pre-
miers rôles. Par contre, ce qui
l'est un tout petit peu moins,
c'est de retrouver Olten en si
bonne position au classe-
ment. Les Soleurois ont en-
core prouvé qu 'il faudra
compter sur eux en parta-
geant l'enjeu samedi dernier
à Lausanne (2-2).

Un duo redoutable
«On a f ait l'essentiel contre

Grasshopper, reprend le
stratège des Mélèzes. Je suis

très content de la tenue des
j eunes. Ils se débrouillent re-
marquablement bien. Au dé-

p art, j e  pensais les aligner
dans l'esp oir que leur bloc
n'encaisse p as de goal. Main-

tenant, avec des buts, c'est en
core mieux.»

Redoutable sur sa glace
Olten sera, une fois de plus,
un adversaire très difficile à
manœuvrer dans quel ques
heures. Jaroslav Jagr à nou-
veau: «Il est incontestable que
cette fo rmation f igure p armi
les gros bras de la LNB. Qui
sait se montrer eff icace en
diable. Je me suis laissé dire
que contre Lausanne, les Alé-
maniques avaient tiré seule-
ment quatorze fo is  au but. Et
ils ont score à deux reprises.»

Tous les observateurs ont
remarqué que le HCC est
confronté à un cruel pro-
blème de fatigue en cette fin
d'année. «C'est p our cette rai-
son que cette semaine, on in-
sistera beaucoup sur la ré-
cup ération, reprend l'entraî-
neur chaux-de-fonnier. Pour
tout avouer, on attend Noël
avec une grande impatience.»

Etant donné les blessés ha-
bituels (lire encadré), Jaro-
slav alignera au Kleinholz la
même équipe qui a battu
Grasshopper. Riva et Aeber-
sold ne sont pas au top, mais
ils seront là quand même.
Avec peut-être une petite re-
touche: Maillât et Turler se-
ront éventuellement disso-
ciés. «Si l'on veut signer un ré-
sultat p ositif, il f audra à tout
p rix surveiller de très p rès les
deux étrangers d'Olten, Davi-
dov et Malgin. La clef du
succès p assera p ar là» conlut
le patron.

Un HCC averti en vaut-il
deux..?

GST
Pascal Avanthay et le HCC: gare aux deux mercenaires
d'Olten. photo Galley

Troisième ligue, groupe 9
Court - Courtételle 4-4
Moutier II - Sonceboz 13-5
Corgémont - Reuchenette 1-5
Reconvilier - Les Enfers-M. 8-4
Courrendlin - Saint-Imier 2-5
Classement
1. Saint-Imier 8 7 0 1 44-19 14
2. Courtételle 8 5 1 2  45-25 11
3. Courrendlin 8 5 0 3 39-24 10
4. Moutier II 8 5 0 3 43-32 10
5. Reuchenette 8 5 0 3 37-30 10
6. Les Enfers-M. 8 4 0 4 30-30 8
7. Court 8 3 2 3 32-35 8
8. Reconvilier 8 3 0 5 30-41 6
9. Corgémont 8 1 1 6  19-35 3

10. Sonceboz 8 0 0 8 15-63 0

Groupe 10
Couvet - Le Landeron 5-1
Alterswil - Ponts-Brévine 12-4
Anet - Le Locle 4-7
Classement
1. Couvet 7 7 0 0 53-15 14
2. Le Locle 7 5 1 1  37-30 11
3. Alterswil 8 5 1 2  46-27 11
4. Université II 7 4 0 3 33-48 8
5. Les Brenets 6 3 1 2  36-34 7
6. Le Landeron 6 2 1 3  33-30 5
7. Bôsingen 5 1 0  4 13-29 2
8. Ponts-Brévine 7 1 0  6 33-49 2
9. Anet 7 0 0 7 21-46 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Crémines 1-11
Court II - Delémont II 8-3
Classement
1. Tavannes 7 7 0 0 50-12 14
2. Crémines 7 5 1 1  43-17 11
3. Bassecourt 6 4 1 1  46-20 9
4. Fr.-Mont. lll 5 2 2 1 24-22 6
5. Fuet-Bellelay 6 3 0 3 31-28 6
6. Court II 7 3 0 4 40-47 6
7. Courtételle II 5 1 0  4 18-34 2
8. Courrendlin II 5 1 0 4 15-45 2
9. Delémont II 7 0 0 7 18-57 0

Groupe 9b
Ponts-Brévine II - Plateau-Diesse 0-3
Star-Mont. II - Val-de-Ruz 3-2
Classement
1. Couvet II 3 3 0 0 23-8 6
2. Serrières-P. 5 3 0 2 36-21 6
3. Star-Mont. Il 5 3 0 2 23-15 6
4. Ponts-Brévine II 6 2 1 3 21-30 5
5. Plateau-Diesse 4 2 0 2 13-18 4
6. Cortébert 3 1 0  2 14-31 2
7. Val-de-Ruz 4 0 1 3  10-17 1

Team Suisse
Au Mont-Blanc

Le Team Suisse (la sélection
nationale B) disputera le Tour-
noi du Mont-Blanc en France,
la dernière semaine de
l'année. L'équipe de Léo Schu-
macher y affrontera le Dane-
mark (27 décembre), l'Alle-
magne (28) et la France (29).

La sélection
Gardiens: Bayer (Rappers-

wil), Riieger (Zoug) .
Défenseurs: Fazio (FR

Gottéron), Fischer (Zoug),
Guignard (FR Gottéron), Kel-
ler (ZSC Lions), Marquis (FR
Gottéron), Meier (Rappers-
wil), Sommer (Berne), Ziegler
(FR Gottéron).

Attaquants: Badertscher
(Langnau), Châtelain (Berne),
Furler (FR Gottéron), Ivanko-
vic (Rapperswil), Kâser
(Berne), Lindemann (Kloten),
Liniger (Langnau), Paterlini
(Berne), Pont (Langnau),
Schneider (Zoug), Stirnimann
(ZSC Lions), Stiissi (Zoug) . /si

Strômberg sur le carreau
Mika Strômberg sera absent jus-

qu'à Noël au moins. Le défenseur fin-
landais de FR Gottéron s'est fracturé
une côte en manquant une charge à
la bande lors du match de dimanche
contre Berne. Si l'indisponibilité du
Finnois devait effectivement s'é-
tendre sur plusieurs semaines, le
club fribourgeois serait autorisé à lui
chercher un remplaçant, /si

Huet jusqu'en 2002
Lugano a reconduit avant

échéance le contrat de son gardien
français Cristobal Huet, qui porte dé-
sormais jusqu'en 2002. Pour sa pre-
mière saison au Tessin, le portier tri-
colore a largement contribué l'hiver
dernier à la conquête du titre natio-
nal. Au cours du présent champion-
nat, il a déjà fêté six blanchissages, /si

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 351.925 ,50
26 x 12 2475,20
397 x 11 121,60
3478 x 10 13,90

Toto-X
11x5 Fr. 1169,90
601 x 4 21,40
6468 x 3 3,10
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 210.000. -

i

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. ROOTCSd ©[pOMlOOM

Demain 1 Galion-De-Jiel 2100 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 12/1 1aDaDa 4 - Verbeeck bien sûr. Notre jeu

à Vincennes 2 Gelino-Des-Etangs 2100 J. Hallais J. Hallais 8/1 5a2a2a 6 - Contre Bazire évidem- 6*
Prix Narquois ment 15*
/*-„? „Hol  ̂ 3 Guenor 2100 F. Nivard J.-B. Bossuet 25/ 1 0a2a7a 16(trot attelé, L 

15 - Imbattable, s'il peut 3Reunion 1, 4 Geltyss-Speed 2100 J. Verbeeck M. Triguel 4/1 2aDa4a c.ovfrnir(;> 1pnurfCP %̂ o
2100 m 5 Giflosac 2100 P. Levesque P. Folliot 65/1 OoOmDm 15 ¦ L'habitué des grands 3
départ à 15 h 58) 6 Groom-De-Bootz 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 12/1 0a2a1a froids. *Bases

7 Gina-Des-Jacquots 2100 J.-P. Viel J.-P. Viel 13/1 OaOaOa 3 ** Un B°ssuet à suivre de 0UP *P° "

A^> «  ̂ près. *¦*
•«4&V «? -SÏ 8 Grain-De-Café 2100 J.-P. Mary J.-Y. Raffegeau 7/1 0a5a6a . _ Au 2/4

î \ )  <*%> w* 1 - Ça passe ou ça casse. 4 6* VTrfJJl A 
9 Gott0t-Sp°rt 2100 A. Laurent A. Laurent 16/1 0aDa3a 

2 . Régu|jef.  ̂  ̂bjen Au tUîrcé

 ̂J'Wr '"W îP 
10 Grayling 2100 R. Burnel R. Burnel 17/1 OaOaSa engagé. ^"W'.'/ .<££ • V «Jr 4 - X - 6

*> ë\ y 11 Garinella 2100 O. Raffin J.-F. Popot 20/1 OaOala 8 - S'adoucit avec un 
\\ 

sucre Le gros lot
,-, 12 Goutte-De-Tonnerre 2100 K. Hawas P. Hawas 10/ 1 4a4aDm 4

V'W'lf Ïsi lAù 13 Gounod-Vrie 2100 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 45/1 4m0a0a 
LES REMPLAÇANTS: 

jj
/y Jv i (ÂlAr 12 - c'est "n très bon élé- „
LJi-.ïsaLJlxIj  ¦ 14 Gisella-Du-Gîte 2100 S. Lelièvre S. Lelièvre 17/1 OaOaOa . ,"==" • ¦"« . : ment. 3

Seule la liste officielle 15 Golden-Lee 2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 9/1 1o2a0a 9 . La forme d'Alain Lau- *
du PMUfait foi 16 Grand-Frisson 2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 7/1 3a3a7a rent. 2

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

Nouvelles rassurantes
Si l'infirmerie des Mélèzes

affiche touj ours un taux d'oc-
cupation élevé, on y retrouve
tout de même peu à peu le
sourire. Ainsi , Paolo Impera-
tori a rechaussé les patins sa-
medi dernier pour un pre-
mier test qui s'est avéré
concluant. Claude Luthi n'en
est certes pas encore là, mais
les deux séances de physio
auxquelles il se soumet quo-
tidiennement à Muttenz -

«Dieu que c'est dur» soupire-
t-il - remettent peu à peu de
l'ordre dans son talon.
Quant à Bruno Maurer, il se
fera retirer son plâtre cette
semaine, tout comme Pierre-
Alain Ançay. «Pour autant
que j e  p uisse tenir ma canne,
j e  serai p eut-être sur la glace
f ace à Coire» osait Maurer
prudemment samedi.

On se tient les pouces.
JFB

Juniors A. Groupe top: For-
ward Morges - Star Lausanne 6-3.
Viège - Villars 3-1. Fleurier - Mey-
rin 7-7. Meyrin - Franches-Mon-
tagnes 7-0. GE Servette - Fleurier
3-2. Forward Morges - Viège 5-5.

Classement: 1. Viège 12-20.
2. Villars 12-18. 3. Franches-
Montagnes 13-17. 4. Meyrin 12-
14. 5. Forward Morges 12-12. 6.
Fleurier 13-7. 7. Star Lausanne
12-6. 8. GE Servette 12-4.

Groupe 1: Vallée de Joux - St-
Imier 3-10. Neuchâtel YS - Tra-
melan 5-21. Les Ponts-de-Martel -
Delémont 3-2.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 10-18. 2. Tramelan 9.13 3.
Vallée de Joux 10-13. 4. St-Imier
10-12. 5. Neuchâtel YS 9-2. 6.
Delémont Val. 8-0.

Novices A. Groupe top: Mey-
rin - GE Servette 2-4. La Chaux-
de-Fonds - Lausanne 8-4. Marti-
gny - GE Servette 0-5. Lausanne -
Ajoie 8-0. FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds 6-3. Sierre - Mey-
rin 9-1.

Classement: 1. Lausanne 13-
24. 2. FR Gottéron 12-18. 3. GE
Servette 12-18. 4. La Chaux-de-
Fonds 13-15. 5. Sierre 11-12. 6.

Ajoie 12-7. 7. Martigny 11-2. 8.
Meyrin 12-0.

Groupe 1: Franches-Mon-
tagnes - Neuchâtel YS 2-8. GE
Jonction - Nord Vaudois 3-7. Tra-
melan - Star Lausanne 0-7.

Classement: 1. Neuchâtel YS
8-15. 2. Star Lausanne 7-10. 3.
Tramelan 8-9. 4. Nord Vaudois 9-
9. 5. Franches-Montagnes 10-9.
6- GE Jonction 10-0.

Minis A. Groupe top: Sion -
Sierre 2-7. Lausanne - GE Ser-
vette 3-4. FR Gottéron - Neuchâtel
YS 8-1. Ajoie - La Chaux-de-Fonds
3-7. GE Servette - Sierre 10-1.
Ajoie - FR Gottéron 5-5. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS 6-
1. Sion - Lausanne 1-11.

Classement: 1. Lausanne 12-
20. 2. La Chaux-de-Fonds 13-20.
3. GE Servette 13-17. 4. FR Gotté-
ron 13-16. 5. Sierre 12-15. 6.
Ajoie 13-10. 7. Sion 13-4. 8. Neu-
châtel YS 13-0.

Groupe 1: Delémont - Trame-
lan 5-8. Sensée - Franches-Mon-
tagnes 4-8.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 11-18. 2. Le Locle 9-14. 3.
Tramelan 10-14. 4. Sensée 11-8.
5. Delémont 9-4. 6. St-Imier 8-0.

Groupe 2: Star Lausanne -
Fleurier 5-0. Meyrin - Bulle-La
Gruyère 5-6.

Classement: 1. Star Lausanne
11-22. 2. Bulle-La Gruyère 10-16.
3. Meyrin 10-10. 4. Fleurier 11-6.
5. Lausanne II 10-4. 6. Marly 10-
4.

Minis B. Groupe 1: Neuchâtel
YS II - Moutier-Franches-Mon-
tagnes II 1-13. Nord Vaudois -
Forward Morges 3-8.

Classement: 1. Forward
Morges 5-10. 2. Moutier-
Franches-Montagnes II 5-6. 3.
Nord Vaudois 5-6. 4. Les Ponts-
de-Martel 4-2. 5. Neuchâtel YS 5-
0.

Moskitos A. Groupe top: GE
Servette - Sion 13-0. Star Lau-
sanne - FR Gottéron 3-7. Sierre -
GE Servette 3-4. Ajoie - Star Lau-
sanne 6-3. FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds 3-6. Lausanne -
Sion 10-0.

Classement: 1. GE Servette
13-22. 2. Lausanne 13-21. 3. La
Chaux-de-Fonds 13-20. 4. FR
Gottéron 13-19. 5. Ajoie 13-9. 6.
Sierre 12-7. 7. Star Lausanne 13-
4. 8. Sion 12-0.

Groupe 1 : Franches-Mon-
tagnes - Moutier 4-3. La Chaux-
de-Fonds II - Delémont 9-0. Tra-
melan - Neuchâtel YS 0-17.

Classement: 1. Neuchâtel YS
11-22. 2. La Chaux-de-Fonds II
11-14. 3. Franches-Montagnes 11-
14. 4. Moutier 10-8. 5. Tramelan
11-4. 6. Delémont 10-2.

Moskitos B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Le Locle 2-9.
Moutier II - Neuchâtel YS III 1-9.
Nord Vaudois - St-Imier 15-7. La
Chaux-de-Fonds III - Ajoie II 5-2.
Neuchâtel YS II - Fleurier 11-2.

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

Groupe 2: Fleurier II - Sensée
5-3. Forward Morges II - Lau-
sanne III 2-6.

Classement: 1. Fleurier 6-12.
2. Sensée 10-6. 3. Château d'Oex
5-8. 4. Tinguely 5-8. 5. Lausanne
III 5-5. 6. GE Servette II 6-4. 7.
Forward- Morges II 6-4. 8. Tin-
guely II 6-3. 9. Meyrin II 3-0. 10.
Star Lausanne II 6-0. /réd.



V.:^ - - '"' ;7^;^A-''̂ ~ :"̂  - - 
¦- 

~^> -"f - * * * -„ * - ,• * . - - » - *- « * . . , .. . . . . . . , . . . ¦ _
¦ . .  :. , . . . , « r,. ,.N .̂ ; -. , t . Y , ..;y .̂ .y^.^.^^^o^y^v,

^^^

. - , . . ,. - . - - ,¦ . . . ¦.. < y. f*..:*., . y -  ¦ ¦ , '-¦;' ¦ .'. .¦ - ' - .< ¦ . ¦ ¦ ¦ -. ' - - . . . . . . . .. , ¦ .. ^,-,j.

'"S "y^ ŷy Si ^W
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•n 1 Tv-

WmW j mmmW WÊ mM «i H

- yMW \W\jmWm\ m Wm '' L̂ Y**'',V- '̂**̂ *̂^̂ iflB2SBH^^MB B̂B^ B̂
/j SBl \\Wmmmm\\\ BftfcgSîT^^' V B

m^mWL̂mXXm ŜMB B  ̂ B BB
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Pour foire fructifier vos affaires, nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global . Nous explorons toutes les possibilités afin que votre VE^DI J DI  IPITÀS
annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la Place du Marché, tél. 032 911 24 10. y 



Ambiance
extraordinaire
Le geste de Gambiroza

Les dirigeants de Boncourt
avaient convié saint Nicolas et
le Père Fouettard , samedi.
Juste avant le coup d'envoi de
la rencontre opposant l'équipe
ajoulote à Union Neuchâtel , les
deux compères, assistés par
deux pom-pom girls, ont distri-
bué, comme le veut la tradition ,
des petits cornets remplis de
douceurs. Dernier Unioniste à
recevoir son cadeau, Mladen
Gambiroza a par contre été l'un
des premiers à s'en défaire.
Non que le Bosniaque n'ait pas
apprécié l'attention à sa juste
valeur. Il a tout simplement
préféré offrir le présent à l'une
des nombreuses spectatrices ju-
rassiennes.

Visiblement conquis par le
geste du pivot unioniste, plu-
sieurs de ses coéquipiers lui
ont emboîté le pas. Avant que
les Boncourtois n'en fassent de
même. Vraiment sympa...

Public merveilleux
N'en déplaise aux suppor-

ters de FR Olympic, le
meilleur public helvétique
est bien jurassien. Samedi,
les 1350 fans de la «Red
Team» ont encouragé leurs
favoris de la première à la
dernière seconde de la partie.
Le chaudron boncourtois a
bien failli exploser!

Les standings ovations ré-
servées avant puis juste
après la rencontre par les
fans jurassiens valaient à
elles seules le déplacement.
Frissons garantis.

Pour le Téléthon
Les pompiers suisses ont

participé activement à la récolte
de dons en faveur du Téléthon,
vendredi et samedi derniers.
Dans le but d'engranger
quelques sous supplémen-
taires, les pompiers boncour-
tois ont décidé de proposer aux
automobilistes se garant à
proximité de la salle polyva-
lente de verser un petit subside.
La formule a semble-t-il connu
un franc succès.

A votre bon cœur, messieurs-
dames...

Le Ail Star à Boncourt
Comme annoncé la semaine

dernière, le Ali Star Games
2000 se déroulera à Boncourt.
Présent en Ajoie, samedi, Jean-
Pierre Desarzens, le directeur
de la Ligue, s'est mis d'accord
avec le président boncourtois ,
Claude Laville - qui va re-
mettre son mandat au terme de
la saison - pour mettre sur pied
cette fête du basket. Une condi-
tion sine qua non demeure tou-
tefois à remplir: couvrir le bud-
get de là manifestation qui se
monte à 60.000 francs. Dans le
cas contraire, l'Ail Star Games
serait tout bonnement annulé
cette année.

A noter que le BC Boncourt
mettra également sur pied la
rencontre Suisse - Angleterre
du mercredi 22 novembre
2000 comptant pour les élimi-
natoires de l'Euro 2001.

Un ou deux départs?
Claude Bisanzu ne défend

plus les couleurs d'Union
Neuchâtel. Futur papa, le dé-
sormais ex-arrière-distribu-
teur unioniste a demandé et
obtenu sa lettre de sortie.
Ancien joueur de Zofingue
(première ligue), Claude Bis-
anzu pourrait poursuivre sa
carrière au sein du club ar-
govien. Quant à Mirko Hum-
bert, absent samedi pour un
différend avec les dirigeants
unionistes , il pourrait pro-
chainement grossir la liste
des départs. «Soit il se pré -
sente à un nombre suffisant
d'entraînements pour pré -
tendre évoluer au sein d'une
équipe de LNA, soit il quitte le
groupe» résumait samedi le
directeur technique du club,
Julio Fernandez.

Le cas de Mirko Humbert
sera réglé cette semaine.

FAZ

En coulisses Les actions du HCC
à la hausse, Fuhrer ne rêve plus
Un pour tous,
tous pour le HCC

L'opération de charme - ou
de survie, c'est selon... - du
HCC se poursuit et ne manque
pas de faire des vagues. Le
sponsor principal du club - les
trois lettres de sa raison sociale
sont connues partout à la
ronde - cédera ainsi les 10%
de son chiffre d'affaires de sa-
medi prochain 11 décembre à
la bonne cause. Par ailleurs,
s'appuyant sur l'axiome «une
équipe qui gagne = une ville
qui gagne», les autorités de La
Chaux-de-Fonds ont pris l'ini-
tiative de convoquer les com-
merçants et les sponsors pour
leur présenter une esquisse de
partenariat avec le club des
Mélèzes. Un pour tous, tous
pour le HCC...

SA: rendez-vous en janvier
La nouvelle équipe diri-

geante du HCC met les bou-
chées doubles en ce qui
concerne la future SA. Jean-
Jacques Miserez: «Le lance-
ment des actions devrait in-
tervenir début janvier. Dans
un premier temps, nous vi-
sons à un capital de 200.000
francs - il est pratiquement
acquis - provenant d'une di-
zaine de pe rsonnes. Par la
suite, les commerçants et les
industriels seront approchés.
Il sera alors temps de faire
appel au grand public via des
actions au porteur dont la va-
leur sera vraisemblablement
de 100 francs. L 'objectif est
de réunir 800.000 francs
d'ici à f in  mars.»

Un objectif que l'on peut
qualifier de raisonnable.

Le médecin... blessé
Pour un peu , on dirait que

c'est le malade qui se moque

de l'hôpital... Reste que Pascal
Favre, le médecin du HCC,
s'est luxé une épaule en prati-
quant le ski de fond. Une situa-
tion qui ne facilite pas ses in-
terventions, comme samedi
dernier quand il s'est agi de
soigner l'oreille de Daniel Na-
kaoka. «J'enlève mon attelle
pour officier et ça va tout juste,
souriait le praticien. Cela dit, si
un j oueur se comportait de la
sorte, il m'entendrait...»

Faites comme je dis, pas
comme je fais...

Court, mais bon
Fabrice Maillât pète la

forme! Face à Grasshopper, le
junior des Mélèzes a réussi son
premier doublé en LNB, por-
tant son total à cinq buts. «Ce
que l'on ressent dans ces mo-
ments-là? Un immense p laisir...
Mais c'est très court, car il faut
immédiatement revenir dans le
match» précise-t-il.

Il est vrai que les bonnes
choses sont toujours trop
courtes...

Deux matches amicaux
De toute évidence, la

pause de fin d'année sera la
bienvenue pour tout le
monde. Reste qu'elle ne sera
pas de tout repos pour les
gens des Mélèzes, qui dispu-
teront deux rencontres ami-
cales durant la dernière se-
maine de l'année: à Villars le
28 décembre, à Tramelan et
face à Bienne le 30.

Qu'on se le dise!

Fuhrer et la formule
L'ex-druide des Mélèzes ne

partage pas du tout l'avis de
ceux qui ont voté récemment
pour la création d'une Ligue
professionnelle. «Il y aura 60
joueurs - ceux de Lugano, des
ZSC Lions et de Zoug - qui vise-

ront le titre et que feront les
autres? Dans la société actuelle,
tout le monde vit sous pression.
Pour un hockeyeur, la progres-
sion passe par cette pression.
Or, on la lui a supprimée....»

Cherchez l'erreur!

Le poids des étrangers
A moins d'un miracle, Gras-

--sbopper n'échappera* pas à la
dernière place du champion-
nat de LNB. «Il ne nous

manque pourtant pas grand-
chose, estime Riccardo Fuhrer.
En 21 matches, nous n'avons
certes signé qu 'une seule vic-
toire - (réd.: face au HCC) -,
mais nous sommes parvenus
dix fois aux prolongations où
nous nous sommes inclinés à
cinq reprises. C'est donc que
nous ne sommes pas si loin de
nos rivaux. En fait, il nous
manque deux étrangers.»

Jusqu'à quand?

«On ne rêvera plus»
Riccardo Fuhrer est plus

virulent encore à propos de
la Ligue élite. «Il faud ra
trouver quatre équipes pour
la compléter. Or, à part
Ajoie, personne n'est candi-
dat, constate-t-il. En outre,
quelle sera la motivation
puisqu'il n'y  aura ni promo -
tion ni relégation? On ne rê-
vera - j e  ne rêve p lus... -
p lus dans cette catégorie. Les
joueu rs travailleront toute la
journée et ils viendront à
l 'entraînement le soir. C'est
cela la formation? Allez, al-
lez, j e  p ourrai même recom-
mencer à jouer... »

A quand ce grand retour?

Le charme de Lausanne
Riccardo Fuhrer se montrait

plutôt sceptique quant aux
chances du HCC de patiner la
saison prochaine en Ligue pro-
fessionnelle. «Je suis à Zurich
et j 'entends beaucoup de
choses. C'est incroyable le
charme que dégage Lausanne,
soup irait-il. De toute évidence,
la politique a p ris le dessus sur
le sport et c'est dommage, re-
grettable même...»

On veut croire pourtant que
les jeux ne sont pas encore faits.

Un deuxième match
Samedi aux Mélèzes, Ric-

cardo Fuhrer a joué un
deuxième match. Alors que ses
joueurs goûtaient aux joies de
la douche, le Bernois est parti à
la poursuite de Jean-Claude
Wyssmuller. «Il f aut absolu-
ment que j e  le voie, car j 'at-
tends toujours mon fric...»

A l'évidence, ce match-là
était plus important que le pre-
mier. On n'en connaît pourtant
pas le résultat.

JFB

Riccardo Fuhrer est plutôt virulent lorsqu'il évoque les
futures Ligues professionnelle et élite. photo a/Galley

Un enfoiré à Marly!
Gaudreault optimiste

A Romont, où Marly a élu
domicile en concluant un
contrat de location de trois
ans, Neuchâtel YS a enregistré
sa sixième défaite en sept
matches. Et la quatrième d'af-
filée. Marc Gaudreault se dit
toutefois convaincu que son
équipe va inverser cette fâ-
cheuse tendance: «A 4-0, les
gars ne se sont pas résignés! Ils
auraient pu abandonner la
partie, comme beaucoup d'é-
quipes l'auraient fait à leur
p lace. Je suis persuadé que la
roue va tourner. Nous allons
gagner des matches. C'est im-
possible que ça continue de
cette manière!»

Arbitrage en question
Arbitre principal, M. Zur-

briggen a dirigé les deux par-
ties disputées la semaine der-
nière par Neuchâtel YS. L'en-
traîneur canadien n'a pas par-
ticulièrement apprécié , ce
d'autant plus que le «head»
n'était à ses yeux pas tout
blanc dans les deux défaites
concédées contre Star Lau-
sanne et Marly: «Dans les
deux cas, il a prononcé des p é-
nalités injustifées enf in de par-
tie. Ces p énalités nous ont
coûté cher aussi bien contre
Star Lausanne que face à
Marly .  D 'une manière géné-
rale, j 'estime qu 'un arbitre,
même s'il est très bon, ne de-
vrait pas diriger deux fois de
suite la même équipe. Des ani-
mosités, des vieilles rancœurs,
f inissent toujours pas ressor-
tir.»

Rota du mauvais côté
Après le cinquième but

marlinois, Achille Rota a
quitté le banc d'infamie en
administrant un coup de
canne rageur contre la ca-

bine des officiels. Un mor-
ceau de plexiglas s'en est dé-
taché et a heurté la chro-
nométreuse au visage. L'in-
fortunée a hurlé sa douleur
d'un «enfoiré» qui a rai-
sonné dans toutes les
oreilles via le micro du spea-
ker! Le joueur neuchâtelois
est allé présenter ses excuses
à l'intéressée, ce qui était la
moindre des politesses,
avant de vivre les vingt-neuf
dernières secondes du match
côté public!

JPD

Quand Schûrmann menace
Pas pour rien

Parce que Neuchâtel Xa-
max a battu son équipe,
l'entraîneur de Lausanne
n'était évidemment pas aux
anges dimanche à La Pon-
taise. Reste qu'on ne peut
pas écrire non plus que
Pierre-André Schûrmann ti-
rait franchement la gueule.
Peut-être parce qu'il aime
bien Alain Geiger et l'équipe
de la Maladière. Et si la soli-
darité romande existait bel
et bien...? Toujours est-il
que Schûrmann a lancé à

( adresse de son homologue
xamaxien: «Hé, Alain,
j 'espère que vous n'avez pas
fait ça pou r rien!»

Une sorte de menace, au
cas où Neuchâtel Xamax
viendrait à se planter dans
la dernière ligne droite
contre Zurich à domicile.

Long échauffement
Le Lausannois Lionel Pizzi-

nat sait depuis dimanche ce
que c'est qu'un long échauffe-
ment. A l'appel de la deuxième
mi-temps, il n'a cessé de trotti-

ner, pour ensuite enlever son
survêtement. Le match était
alors vieux de 65 minutes. Du-
rant cinq minutes, le Vaudois
était au bord de la ligne de
touche, prêt à entrer en jeu.
Mais son entraîneur Pierre-An-
dré Schûrmann faisait comme
s'il n'avait rien vu. A la 70e,
Pizzinat a remis son training et
est retourné sur le banc des
remplaçants. Finalement, à la
78e, il pénétrait enfin sur la pe-
louse du Stade olympique.

Mieux vaut tard que...
GST
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Olympisme Sur la voie
d'une réforme historique
Un an après le déclenche-
ment des affaires de cor-
ruption qui lui ont valu de
traverser la plus grave
crise de son histoire, le Co-
mité international olym-
pique (CIO) va s'engager
cette semaine dans une ré-
forme historique, la plus
importante depuis sa créa-
tion en 1894.

La session extraordinaire du
CIO, qui se tiendra à Lausanne
les 11 et 12 décembre,
précédée par la réunion de la
commission executive (8 au
10), devrait largement re-
prendre les recommandations,
dont certaines résolument mo-
dernistes, de la commission
CIO-2000 créée en pleine crise.

Les recommandations
- Plus de représentativité:

l'exécutif du CIO ne sera plus
un club privé de 115 membres,
mais comprendra 45 membres
désignés, à raison de groupes
de 15, par les athlètes, les fédé-
rations internationales et les
comités nationaux olympiques
(CNO) pour 70 membres seule-
ment, choisis à titre individuel ;

- Une volonté de rajeunisse-
ment: limite d'âge réduite de
80 à 70 ans et limitation des
mandats pour les membres et
pour le président;

- Plus de transparence: ou-
verture des sessions au public
et publication des bilans finan-
ciers;

- Plus de sévérité en matière
de dopage avec un renforce-
ment de la politique du CIO
dans ses domaines d'attribu-
tion;

- Une nouvelle procédure
dans le choix des villes organi-
satrices des Jeux.

Il reste que lors de la discus-
sion finale des recommanda-
tions de la commission CIO-
2000, en octobre dernier, deux
points de désaccord ont surgi
qui devront être tranchés par la
session. Ils concernent la limi-
tation du mandat présidentiel
et l'opportunité de maintenir
ou non les visites des villes or-
ganisatrices des Jeux par les
membres du CIO.

Sur ce point, qui est à l'ori-
gine des graves affaires de cor-
ruption qui ont secoué l'institu-
tion , le président Samaranch a
clairement fait savoir qu 'il était
pour la suppression totale.
Mais il s'est heurté à une oppo-
sition ferme d'un nombre im-
portant de membres.

A tel point qu 'une option a
été ouverte sous forme de vi-
sites organisées, contrôlées et
financées par le CIO. De source
proche de la commission CIO-
2000, on a appris que le prési-
dent Samaranch pourrait
mettre son mandat dans la ba-
lance pour imposer son point
de vue.

En ce qui concerne le man-
dat présidentiel, la session aura
également deux options: un
mandat de huit ans non renou-
velable ou renouvelable une
seule fois pour 4 ou 8 ans. Mais
en tout état de cause, quelle
que soit la mesure retenue, elle
scellera la fin des présidents à
vie.

La limite d'âge à 70 ans avait
choqué également un certain
nombre de membres âgés du
CIO. La commission a
contourné la difficulté en pré-
voyant que les membres actuels
ne seraient pas touchés par la
mesure, mais néanmoins sou-
mis à la procédure de réélec-
tion après 8 ans./si

Course a pied Formation
pour les populaires proposée
Sport Plus, en collabora-
tion avec plusieurs parte-
naires régionaux, a décidé
de mettre sur pied, au dé-
but de l'an prochain, une
formation pratique et théo-
rique ouverte en priorité
aux débutants et aux popu-
laires désireux de partici-
per au Tour du canton
2000.

Fabrice Zwahlen

Ces trois dernières années,
Sport Plus avait mis sur pied
deux demi-journées de forma-
tion - une pratique , l'autre
principalement basée sur des
tests de chaussures -, destinées
aux futurs participants du Tour
du canton. Gratuite, cette for-
mation rencontrait un intérêt
grandissant. Ce printemps, une
soixantaine d'amoureux s'était
ainsi retrouvée du côté de La
Vue-des-Alpes.

Cette année, la société neu-
châteloise, en collaboration
avec un équipementier, un ma-
gasin de sports et un centre de
performance de la région, a dé-

cidé d'offrir une formation plus
large. De quoi grossir les pelo-
tons du Tour du canton?

Concrètement, ces cours se
dérouleront en trois modules
de quatre heures chacun, avec
une partie théorique et une
autre pratique. Ces journées -
des samedis après-
midi, cours de 13 h
30 à 17 h 30 - sont
réparties sur trois
mois (22 janvier, 19
février, 11 mars),
avant la période de
compétition.

Au cours de ces
trois modules (voir
détails en encadré),
chaque participant passera un
test de performance, avant
d'apprendre à planifier son en-
traînement selon ses capacités.
But final: que chaque coureur
sache comment, quand et com-
bien de temps s'entraîner.

Intervenants qualifiés
Si tout coureur sera le bien-

venu lors de ces journées, cette
formation sera principalement
destinée aux populaires et aux

débutants désireux de partici-
per au Tour du canton 2000,
dont la première étape est pré-
vue à mi-avril.

Responsable des cours, Flo-
rian Lorimier, partenaire offi-
ciel de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), s'entourera

pour cette formation
de plusieurs interve-
nants dûment quali-
fiés , dont les Drs Di-
dier Simon, physio-
thérapeute, Gilbert
Villard, médecin du
sport, voire Pascal
Favre, un autre mé-
decin du sport.

Cent coureurs a
pied pourront suivre cette pré-
paration qui se déroulera à
Boudevilliers ou à Malvilliers,
selon le nombre d'inscrits et les

activités proposées. Prix de ces
cours: 180.— pour les trois mo-
dules de quatre heures chacun.
Cette formation s'effectuant par
paliers , les coureurs intéressés
devront participer aux trois
j ournées. L'ensemble des parti-
cipants neuchâtelois de l'une
des trois dernières éditions du
Tour du canton et de la Trans-
Neuchâteloise VTT - cette for-
mation est également adaptée
pour des vététistes populaires
-, ont reçu ou vont recevoir une
documentation à leur domicile,
soit 2800 personnes.

Délai d'inscription fixé au 7
janvier 2000.

FAZ

Renseignements et inscrip tions
chez Florian Lorimier au (032)
857 20 30. /réd.

Bon nombre de populaires de la région devraient se
montrer intéressés par la formation proposée par Sport
Plus. photo a-Galley

Les trois modules
Le 22 janvier 2000. Mo-

dule 1 (connaissances de
base): adaptation de l'orga-
nisme à l'effort, analyse de la
performance et évaluation in-
dividuelle de la performance
(via des tests de performance).

Le 19 février 2000. Mo-
dule 2 (l'entraînement):

méthodologie d entraîne-
ment, la récupération et la
diététique sportive.

Le 11 mars 2000. Mo-
dule 3 (la planification et
données spécifiques): entraî-
nements spécifiques, trauma-
tologie et prévention et équipe-
ments et technologie./réd.
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Nous cherchons pour compléter
notre équipe

un mécanicien
de précision

avec des connaissances en CNC
pour travaux d'automatisation.

Ecrire sous chiffre U 132-62310
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-052310

PME de La Chaux-de-Fonds
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTER IE
cherche:

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

pour prospection, visite clientèle avec respon-
sabilité de plusieurs marchés à l'étranger.
Formation assurée au sein de l'entreprise.
Soutien technique, commercial.

Profil requis:
- formation commerciale ou intérêt pour le

commerce;
- âge 23/45 ans; •
- anglais et allemand nécessaires (possibilité

de perfectionnement);
- disponible pour voyager 4/5 mois par an;
- homme dynamique, responsable, capable

d'initiative et désireux de se créer une belle
situation au sein d'une équipe sympathique.

Faire offre sous chiffres M 132-62003
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.062003

Société suisse de grande renommée et leader sur
le marché des produits cosmétiques de qualité,
cherche

3 conseillères
à 60%, 80% ou 100%

qui pourront, après une formation rémunérée très
complète et enrichissante, évoluer au sein d'une
entreprise en pleine croissance.
Votre profil:
• vous êtes une personne passionnée et avez le

goût pour les contacts humains;
• dotée d'un bon sens de l'organisation et d'un

esprit d'indépendance;
• une personne d'excellente présentation; I
• permis de conduire obligatoire.
Nous vous offrons: :
• un encadrement permanent et une structure

solide et efficace;
• salaire fixe, primes et frais de déplacement

vous sont garantis.
C'est ave c plaisir que nous attendons vos dos-

' siers de candidature ave c photo, à l'adresse sui-
vante: PREDIGESA, Ressources Humaines, route
de Cossonay 196, 1020Renens. tél. 021/6333425.

Fanfare de Renan
2616 Renan (BE)
Suite à la démission de notre
directeur, nous recherchons
tout de suite:

un directeur
ou une directrice

Formation fanfare 3e division.
30 musiciens.
Jour de répétition: mercredi.
Les candidatures sont à adres-
ser à Mme La Présidente:
Nathalie Jeanneret
Rue des Puits 2
2616 Renan
Pour renseignements:
032/963 10 12 (soir)

132-062095 I

Solution du mot mystère
TORRENT
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Pour une entreprise de Saint-Imier, nous recher-
chons tout de suite un(e)

I ASSISTANT(E)
I LOGISTIQUE

FR.-ALLEMAND
Qui sera chargé(e) de la gestion des achats,
établissement et suivi des demandes d'offres et
commandes, secrétariat varié.
Agé(e) de 25 à 45 ans, vous possédez d'excellentes
connaissances en informatique (MS Office) et

H l'expérience d'un poste similaire.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de
faire parvenir votre dossier de candidature à
l'attention de G. Tschanz.

132-062325



CharlElie «Je suis un triathlonien»
Chanson, vidéo-clips , photo,
peinture, sculpture: depuis
une vingtaine d'années,
CharlElie Couture explore
plusieurs voies, en profes-
sionnel. Propos d'un artiste
atypique, dont le dernier al-
bum en date, «Soudé,
soudés», vient de sortir.

¦ SOUDÉ, SOUDÉS. « Ce
disque a pris plus de temps que
les autres, car j 'ai voulu beau-
coup répéter les chansons avant
de les enregistrer; ce que j 'ai fait
six mois durant. Je me suis
rendu compte que, auparavant,
j 'avais souvent enregistré des
chansons que je ne connaissais
pas: je les écrivais, mais elles
évoluaient en cours d'enregistre-
ment avec les musiciens; j 'étais
assez loin de ce que j 'avais ima-
giné au départ. Quand je réé-
coute ce travail-là, je me dis qu'il
manque d'assurance, de maî-
trise. C'est pourquoi je sur-
prends mon public lorsque j 'ar-
rive sur scène avec des versions
très éloignées de la version enre-
gistrée».

¦ ALBUM LE PLUS
ABOUTI? «Je ne sais pas. A
chaque album, c'est une histoire
différente, à chaque fois on re-
commence à zéro. Sur les précé-
dents albums, j 'avais beaucoup
parlé du décor. Là j 'ai eu envie
de parler d'mtimité, de l'amour
comme je le ressens; c'est-à-dire
comme d'une émotion impor-
tante pour l'homme. Il s'agit

d'une interrogation existen-
tielle: «Qui voudra bien de moi?
Avec qui je peux échanger mon
secret, mon mystère? Qui saura
me remettre en marche si je dé-
raille? Je déteste l'amour cucul-
Ia-praline, «l'amour, c'est
comme les fleurs». Ce n'est pas
du tout ça, c'est un sentiment
plus lourd qu'il n'y paraît.
J'avais envie d'en parler à fond».

¦ SOUDURE DU COUPLE.
«Ça va au-delà du sexe, mais ça
passe aussi par là. Il y a quand
même un sacré paquet de pe-
tites histoires de tous les jours
qui peuvent se régler en
quelques caresses sur l'oreiller.
Chez l'homme, il y a une
connexion, une autoroute qui
relie la cervelle aux couilles; en
cas d'accident, la circulation
passe mal. Par contre,' si ça
roule, il n'y a pas de problème!
Combien de drames découlent
des cinq, dix, quinze minutes de
coït mal abouties? Ce qui est
magique , c'est tout ce qui se
passe autour, quand le sexe ne
pose pas de problème. Si c'est le
cas, on va souvent voir ailleurs
si on y est!»

¦ ÉCRITURE. «Pour une chan-
son, on a droit grosso modo à
140 mots; donc on se montre
plus suggestif que démonstratif.
Ne faire que ça, c'est se satis-
faire d'esquisses; écrire des nou-
velles permet une autre ap-
proche. L'écriture d'une chan-
son, c'est des mots, l'écriture

d'un bouquin c'est des phrases.
Et l'écriture tout court, c'est une
bonne gymnastique de l'esprit».

¦ TOUCHE-À-TOUT? «C'est
normal que les gens le pensent.
Le public préfère prendre une
valise par une poignée. S'il y en

a trois, il ne sait plus laquelle
choisir. Moi aussi, je suis scep-
tique quand des collègues se
révèlent dans un autre domaine.
Jusqu'au moment où j 'ai vu ce
dont il s'agit. J'admire les prédé-
cesseurs qui m'ont servi
d'exemple: Cocteau, Vian, To-

por, Gainsbourg et Warhol. Le
fait que Cocteau ait écrit des
films n'a pas pour autant bou-
sillé ses poèmes et ses dessins.
Plutôt que de me poser la ques-
tion de la spécialisation, je
préfère me définir comme un
«triathlonien», puisque je mani-
pule à la fois le verbe, la mu-
sique et l'image. Mais derrière
ça, il y a le désir de pousser cha-
cune des démarches leplus loin
possible; je suis bel et bien un
spécialiste de ma quête».

¦ TENNIS. «Je le pratique de-
puis une dizaine d'années seule-
ment, mais quand j 'ai découvert
ce sport, ça correspondait à
quelque chose de vraiment pn*
fond en moi. Le tennis, c'est la
gestion du maximum et du mini-
mum: au cours d'un match on
passe du statut de héros à celui
de dernier des nuls, et c'est ça
qu 'il faut gérer, sans s'exalter ni
se démonter. C'est une méta-
phore, une leçon de vie. Des tas
de gens n'y connaissent rien et
pourtant ils vibrent devant un
match. En Suisse, vous avez la
plus belle de toutes, ma
préférée, Martina Hingis.
Quand elle se retrouve face à des
Titans, elle doit répondre par
l'astuce, l'intelligence, le place-
ment, c'est une leçon à chaque
fois».

¦ INDEPENDANCE ARTIS-
TIQUE. «Pour être vraiment
aimé, il faut être simple, offert.
C'est exact, mais à court terme:

tu sors d un film qui t as dis-
trait, tu es content, tu as eu ton
pesant de bagarres, d'aventures,
de vitesse. Si, quelques heures
après, tu ne peux même pas ra-
conter le film, c'est que ce film
était une vraie tache. Dans la
vie, c'est pareil. Il y a des gens
hyper faciles, agréables, qui
plaisent à tout le monde. Tu de-
mandes ensuite ce qu 'ils ont ap-
porté aux gens: rien. Ils sont la
caricature des gars qui, dans les
années 60-70, disaient: «Je veux
procurer du bonheur à mon pu-
blic!» Quelle connerie! Quand
j 'apprends que des gens sont
partis en Australie, suite à l'un
de mes disques, ou que quel-
qu 'un reprend la photo, encou-
ragé par ma démarche, eh bien,
c'est gagné. C'est à ça qu'on
sert».

¦ CHARLELIE TOUT
COURT. «Simplement, c'est
plus intime. CharlElie Couture,
ça crée une distance; or je suis
quelqu'un de la proximité, de-
puis toujours. Je préfère avoir af-
faire à des individus plutôt qu'à
des groupes, que je crains. Et
puis je suis fier d'être Elie au-
tant que Charles. Et puis ci, et
puis ça. J'en fais pas une mala-
die. Je ne donne pas d'ordre: «Il
faut m'appeler CharlElie!».

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Soudé, soudés», distr. Mu-
sikvertrieb. CharlElie sur Inter-
net: www.charlelie. com

CharlElie, tout simplement. photo sp

Consommation Le beurre,
un aliment discrédité?

Les producteurs suisses de
lait mettent les consomma-
teurs en garde contre l'utilisa-
tion abusive des margarines et
autres produits de substitution
allégés, au détriment du
beurre, aliment sain et natu-
rel. Ils rappellent que les kilos
superflus sont souvent dus
aux petits en-cas, aux snacks
et barres chocolatées , gri-
gnotés rapidement pour meu-
bler un creux mal venu. D
semblerait que cette manière
de picorer distraitement accu-

mule, en un an , pas loin de
cinq kilos de graisse supplé-
mentaire. Il est donc judicieux
de remplacer ces produits par
des aliments complets, plus
nutritifs et meilleurs pour la
ligne.

La fabrication du beurre ne
nécessite rien de plus que la
crème de lait et ne demande
l'ajout d'aucun additif.
Contrairement à la margarine.
Censée imiter le beurre, elle
était confectionnée autrefois
avec du suif de bœuf ou de la

graisse de baleine mé-
langés avec du lait
écrémé. Pour la rendre
tartinable, la structure
des corps gras a été mo-
difiée. Sa fabrication de-
mande l'emploi d'agents
de conservation , d'émul-
sifiants , de colorants et
d'arômes. De plus, la
margarine et le beurre
ont la même teneur en
graisse et la même quan-
tité de calories. Plutôt
que les aliments, ce sont
les habitudes alimen-
taires qui sont réellement
néfastes: se nourrir sai-
nement signifie choisir
les denrées naturelles.

SAB
Les aliments complets sont
meilleurs pour la ligne, photo sp

Parent pauvre des pro-
grammes TV, le théâtre re-
prend ses droits ce soir en
«prime time» sur Arte. Avec
un plateau de choix, puisque
la chaîne retransmet «Le révi-
zor», de Gogol, en direct de la
Comédie-Française (photo).

Ecrit en 1836, ce petit bijou
du théâtre russe met en scène
un modeste employé en route
vers sa famille, dans l'est de
la Russie. Chemin faisant, il
perd tout son argent au jeu.
Dans la petite ville où il at-
tend qu 'on lui envoie de quoi
le rapatrier, les gros bonnets
le prennent pour le révizor,
inspecteur du gouvernement
tsariste redouté, dont on a an-
noncé la visite. A ce voyageur
incognito , pensent-ils, ils of-
frent non seulement le gîte et
le couvert, mais aussi de l'ar-
gent à profusion et, même, la
main de la fille du procureur.
Ce n'est qu'après son départ
que ces braves notables dé-
couvrent combien ils ont été
dupes...

Sur ce sujet fourni par Pou-
chkine, Gogol a brodé une sa-
tire qui va au-delà des ridi-
cules de son époque et de son
Pays. «Tant qu 'à rire, a écrit

auteur, mieux vaut rire puis-
samment et rire de ce qui est
digne d'une universelle déri-
sion». Une option que le met-
teur en scène Jean-Louis Be-
noit a pleinement respectée,
en plongeant d'emblée le spec-
tateur dans une farce endia-
blée, un univers caricaturé à la
manière de Daumier. Et le
spectateur en est ravi, si l'on
en croit le succès immédiat
qu'a remporté la pièce, ins-
crite en janvier dernier au ré-
pertoire du Français. / dbo
# «Le révizor», mardi .7 dé-
cembre, à 20h45 sur Arte.

Théâtre Gogol
en directFemmes Le XXe siècle

au féminin: incontournable!
Les femmes à la fin du

XXe siècle? Ni anges ni dé-
mons, mais des parte-
naires libérées. De l'ac-
quisition — pénible — du
droit de vote à la maîtrise
de la maternité, de l'ac-
cession à l'instruction à
l'épanouissement et la
réalisation de soi par le
travail, le XXe siècle des
femmes — la moitié de
l'humanité — est celui de
l'émancipation dans .les
sociétés occidentales. Une
émancipation qui s'est
emballée au fil des décen-
nies, au point de déstabili-
ser les hommes, bien que
cela ne soit pas son objec -
tif mais participe de la re-
distribution des cartes.

Que savent, en 1999, les
jeunes femmes des longues
luttes menées par leurs mères
et grands-mères pour pouvoir
assumer, tant bien que mal,
leur personne, seules ou dans
le cadre de la famille, de la so-
ciété? Combien savent qu'en
France, il fallut attendre les
années 70 pour qu'enfin
l'Ecole polytechnique s'ouvre
aux filles? L'après-guerre pour

voir une Française ministre et
la fin du siècle pour voir une
Suissesse présidente de la
Confédération? Les mouve-
ments de libération purs et
durs ont connu des déborde-
ments, c'est sûr, mais ils fu-
rent nécessaires pour faire
avancer la cause des femmes,
«des personnes aussi», pour
paraphraser la revue Esprit en
1936.

Si elles produisent
aussi des scélérates et
sont capables de vio-
lences, les femmes en de-
meurent néanmoins bien
plus souvent les victimes.
On l'a vu récemment, la
violence sexuelle mascu-
line reste une arme de
guerre et les mutilations
un argument culturel. Ré-
conciliées avec les
hommes, parce que l'ob-
j ectif n'a j amais été autre
chose que la création
d'une harmonie vraie, les
femmes ont encore à faire
pour ne pas toujours su-
bir, mais le siècle qui se
clôt aura permis des pas
de géant. Véritable bible
de plus de 800 pages,

abordant les personnalités ca-
pitales du siècle et les thèmes
majeurs les concernant, «Le
XXe siècle des femmes», réé-
dition enrichie d'une décennie
du précédent pavé, constitue
un présent de choix. A lire à
deux.

SOG
9 «Le XXe siècle des femmes»,
Florence Montreynaud, éd. Na-
than, 1999.

¦ ACCESSOIRES. Chauds et
beaux, tels se présentent les
châles et écharpes de Shava
Création à Muensingen près de
Berne. De quoi couper les gris et
noirs favoris de l'hiver ainsi que
les offensives du froid. Très
classe, les grandes étoles pash-
minas déclinées en plus de vingt
coloris et en plus de soixante en
version pashsilk sont aussi
chaudes que douces et légères. A
emporter partout sur ses épaules

dès que les
c o u r a n t s
d'air se font
menaçants ,
mais aussi
en voyage
pour parer
d o u i l l e t t e -
ment à un pe-
tit somme
impromptu.

SOG

¦ COMME UNE POUPEE.
Culbuto, l'emballage cadeau
imaginé par Issey Miyaké, bel

objet tout en
transparence
sur fond ar-
rondi , se
laisse balan-
cer comme
une poupée
russe. A
l'intérieur de
cette sorte de
pyramide ou

voile de bateau , les incondi-
tionnels du couturier-parfu-
meur japon ais trouveront
leurs préférés: eau de parfum
ou de toilette, lait pour le
corps pour elle ou eau de toi-
lette et stick déodorant pour
lui. De délicieuses variations
épicées et boisées, volup-
tueuses et sensuelles.

SOG

¦ CONFORT. Vos pieds vous
en sauront gré et sur la glace
vos volerez. En effet , les nou-
velles semelles amovibles
high-tech Ultratherm de
Scholl promettent même,
grâce à leur isolation maxi-
male, qu'en tenant ses pieds
au chaud , on protège sa gorge,
tant il est vrai que le froid
s'installe d'abord dans les
chaussures avant d'envahir

tout le corps.
En outre, ces
s e m e l l e s
thermi ques
se découpent
facilement au
gré des be-
soins et pren-
nent la forme
de votre pied
par simple
chauffage.

SOG

¦ TEINT MAT. Aucune
femme n'aime briller comme
une tomate, d'où les re-
cherches des la-
b o r a t o i r e s
cosmé t i ques
pour trouver la
parade et pré-
server tant le
m a q u i l l a g e
qu'une peau de
velours. Chez
Clarins, le gel
longue durée
qui lisse l'épi-
derme et affine
son grain tout en le laissant
respirer s'appelle Mat Ex-
press. Sa force: neutraliser la
détestable brillance de la zone
médiane du visage, du front au
menton, la journée durant. At-
tention , les hommes pour-
raient même en profiter!

SOG

¦ FÏTNESS. Design et qua-
lité, tels sont les principes que
Fal ke applique à la fabrication
de ses vêtements de sport ,
ligne Ergonomie. Hyperfonc-
tionnels, leurs coupes par-
faites et un matériau constitué
de tricot perfectionné qui se
passe souvent de coutures in-
confortables, ils suivent tous
les mouvements de leurs utili-

s a t eu  r s
qu'ils revê-
tent d'une
s e c o n d e
peau , de la
salle de fit-
ness à la
piste de
jogging, en
p a s s a n t
par la pis-
cine ou le
vélo.

SOG

EN BREF



¦¦ ¦¦¦¦¦ V Des watts, des volts j
H^HHV e* des hommes I

^  ̂™ ̂  ̂ www.montondon-so.ch info@montondon-so.ch

I /TVA^Montandon & Cie SA I
\J y \y Electricité Générale - Communications :l
V y Morgorten 16a Tél. 032 / 925 96 60
>̂ _—' 2301 Lo Chaux-de-Fonds Fox 032 / 925 96 69

W W W cUr*,;s.*A Maîtrise fédérale
I L m Ë L m W  HeÇtriCI te Pierre-Alain Widmer . .

mr
mi ÊT

^
m Téléphone /^y \̂\X mmW W Paratonnerre 032 968 37 55 /*^S|\ SI

B Electricité des Hêtres sa VS  ̂i |

/; ¦,  SERVICES INDUSTRIELS
Jf ^f ,̂ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES , §

•"¦̂  ̂ W BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES |l

\ W A votre service 24 heures sur 24 B I
M * ' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

BSIB I MEYER GESTION
POMPES FUNEBRE S 2520 La Neuveville, 032/751 17 76

Nil G GLI S.A. PERMAMNT Prêts personnels
Saint-Imier P. Kupferschmid Ex.: 10000.-/ 12 mois, intérêts Fr. 620.-
^223846 Tél.032/9412755 || Taux 11,8% 

^̂

Droguerie - He rboristerie

D R O Z ®
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur, T. Kûnzi. Tél. 032 - 913 09 12

IDÉES
CADEAUX
• Bougies
• Lampes BERGER
• Fruits secs
• Sous-vêtements chauds MEDIMA

132-061511

Nous offrons ces postes à La Chaux-de-Fonds

Constructeur (trice) d'équipe-
ments
Votre mission
• Construction d'équipements de fabrication de petits moteurs et

réducteurs.

Vos compétences

• Formation microtechnique ou mécanique.
• Expérience de la DAO et des logiciels de bureautique sous

Windows.
• Autonome.
• Intérêt pour le travail en équipe.
• La connaissance de l'anglais peut être un plus.

Analyste qualité
Votre mission

• Analyse des problèmes de qualité.
• Analyse et gestion des retours.
• Propositions de solutions d'amélioration.
• Susciter la démarche «Qualité» .

Vos compétences

• Ingénieur ETS ou Technicien ET avec expérience.
• Une expérience préalable dans la «Qualité» pourrait être un

atout.

L'entreprise API Portescap
Leader mondial dans les systèmes de micromoteurs high-tech.
Le siège européen est basé à La Chaux-de-Fonds.

Votre défi
Nous prouver que vous êtes le collaborateur que nous attendons en
nous adressant votre dossier:
API Portescap, Département Ressources Humaines
Rue Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds
http:/apiportescap.com, ybole@portescap.com

API Portescap
An API Motion company

132-62289/4x4

Recherche
célibataire

pour créer événements, soirées, ren-
contres.
Pour renseignements, téléphoner mer-
credi 8 décembre entre 13 h et 17 h.
Tél. 079 / 667 12 54. 16S.762757/«*« loKjÉjlInr I

j CONSEILS EN PERSONNELS.A. I
5 Nous recherchons plusieurs \

personnes passionnées =
par le domaine horloger *

MONTEUR / MONTEUSE
BOÎTES BRACELETS

VISITEUR / VISITEUSE
DIVERS COMPOSANTS

SERTISSEUR / SERTISSEUSE
BIJOUTIER / BIJOUTIÈRE

; AVIVEUR / AVIVEUSE |

\ ACHEVEUR / ACHEVEUSE jj
: N'hésitez pas à prendre contact

avec M. J. GUENIAT, ¦
| pour de plus amples renseignements Q

• I

| [lECCBECDHJTDniIj

WAV L» 1 ¦ j» 0**M> tW*. fUlt) ferrie» , m tel mmmwr, MM t» \twmk, ¦¦
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Afin d'occuper un emploi débou-
chant sur un engagement fixe,
notre client actif dans la technolo-
gie de pointe, recherche:

un passeur
aux bains
Avec connaissance du passage
au bain sur chaîne, ou ayant
l'intérêt et l'aptitude à être formé,
pour ce domaine d'activité.

Travail varié; veuillez faire parve-
nir votre candidature à Gérard
FORINO ou Pascal GUISOLAN.

132-062253

"-M ' . .
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P!PEIG SA
EUROPEAN INDUSTRIAL GROUP

GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL CHERCHE
POUR SON SIEGE A FRIBOURG

UN PRODUCT MANAGER
«TOLERIE INDUSTRIELLE»
MARCHES SUISSE ET EUROPEENS

NOUS VOUS OFFRONS
• DE PRENDRE DES RESPONSABILITES
• DE MONTRER VOS CAPACITES TECHNIQUES
• DE PROUVER VOS TALENTS DE VENDEUR
• DE TRAVAILLER EN CH ET EN EUROPE
• DE CONSTITUER VOTRE FORCE DE VENTE
• DE REJOINDRE UN TEAM OUVERT ET DYNAMIQUE ET SURTOUT

UNE EXCELLENTE REMUNERATION (FIXE-VARIABLE-PRIMES ET
FRAIS AINSI QU'AVANTAGES SOCIAUX)

• D'EVOLUER VERS UN POSTE DE DIRECTION

VOUS NOUS INTERESSEZ PARCE QUE
• VOUS HES UNE PERSONNALITE AFFIRMEE ET AMBITIEUSE
• VOUS ETES UNTEAMPLAYER NATUREL
• VOUS ETES AUTONOME ET ORGANISE
• VOUS ETES HABILE NEGOCIATEUR ETVENDEUR
• VOUS AVEZ LE SENS DE LA QUALITE ET DE L'ECOUTE
• VOUS ETES DE FORMATION INGENIEUR OU MAITRISE FEDERALE

EN TOLERIE INDUSTRIELLE OU MECANIQUE
• VOUS AVEZ UNE SOLIDE EXPERIENCE DANS LE SECTEUR

TECHNIQUE ET DANS LA GESTION DES HOMMES
• VOUS MAITRISEZ PARFAITEMENT LE FRANÇAIS ET L'ALLEMAND. '

SI POSSIBLE L'ANGLAIS
• VOUS SAUREZ NOUS CONVAINCRE DE VOTRE MOTIVATION A

REUSSIR AVEC NOUS

SEDUIT ET PRET? NOUS ATTENDONS VOTRE DOSSIER COMPLET

I E.I.G. GROUP S.A. -DIRECTION
I RTE DE LA GLANE 107 - 1752 VILLARS yCLANE

^HHË (Votre dossier sera traité en toute confidentialité)
jji iîB 17 416736

Entreprise
des Montagnes neuchâteloises

cherche tout de suite

responsable
du département sous-traitance
Personne dynamique, ayant le sens
des responsabilités pour relations avec
clients et fournisseurs.

Salaire en rapport avec capacités et
participation au chiffre d'affaire.

Allemand et connaissance de la
mécanique indispensables.

Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres à K 132-62334
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-06233*

LA FONDATION «LES BILLODES»
Centre pédagogique, 2400 Le Locle

cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

pour un groupe mixte d'enfants de 11 à 13 ans.

Profil professionnel:
- diplôme reconnu d'éducateur(trice) spécialisé(e)

ou formation équivalente reconnue;
- personnalité dynamique ayant envie de s'engager

dans une démarche créative;
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe

pluridisciplinaire.
Entrée en fonction: 10 janvier 2000 ou date
à convenir.
Traitement: selon convention collective neuchâte-
loise de travail.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à:

M. Claude Baume
Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»

Monts 28, 2400 Le Locle
Tél. 032/933 99 OO - Fax 032/933 99 09 ,32 062035
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2<i 10
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URGENT |
Vous avez entre 18 et 25 ans s

BJ vous êtes passionné(e)s par fcj
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Pas pour
les enfants

Décidément les grandes
fresques historiques sont à la
mode sur nos écrans de
cinéma, j'en veux pour
preuve le dernier f i lm de Luc
Besson: Jeanne d'Arc.'Et je
dis bravo lorsque par le biais
du 7e art, on en apprend au-
tant qu'en compulsant une
encyclop édie. Mais où. j e  dis
attention, danger, stop, c'est
en découvrant la limite
d'âge fixée pour ce film:
douze ans! Douze ans pour
voir des images de meurtre,
viol, membres arrachés,
têtes tranchées, visages en-
sanglantés, loups dévorant
des cadavres. Douze ans
pour comprendre la torture
morale de Jeanne, son cha-
grin devant le prix amer de
la victoire, son horreur de-
vant la rançon de la gloire.
Douze ans, pour capter ses
doutes dans sa prison, aban-
donnée par son roi, trahie
par son peuple qui la livre
aux Anglais après un procès
de carnaval; douze ans en-
f in  pour regarder cette exé-
cution innommable, comme
elles le sont toutes. Un corps
qui brûle, fond et se déforme
sous l'effet de la chaleur.
Douze ans pour appréhen-
der certaines images qui
relèvent du psychédélique,
car osons le dire, Luc Besson
est un réalisateur qui filme
sans complaisance aucune,
la guerre n'est jamais com-
p laisante.

Ce f i lm est un chef-
d'œuvre, il n'y  a pas de mot
pour dire ce que l 'on ressent
en voyant la guerre avec les
yeux d'une jeune f i l le  de 19
ans qui n'a eu qu'une seule
ambition: obéir et servir
Dieu.

Oui M. Luc Besson, votre
f i lm est une merveille, mais
vous l'avez dit vous-même,
ce n'est pas un f i lm pour les
enfants et à douze ans on est
loin d'être adulte, me
semble-t-il?!...

Chez nous, c'est le Dépar-
tement de l'instruction pu-

blique qui f ixe  la limite
d'âge en matière de cinéma,
et depuis longtemps déjà, j e
trouve son appréciation très
mauvaise et j e  p èse mes
mots, je me demande même
si tous les f i lms  sont vi-
sionnés et sur quels critères
sont basés les jugements du-
dit département.

On se souvient du cirque
autour de Titanic. Des fa-
milles entières refusées aux
entrées des cinémas, motif:
un enfant n'aurait eu douze
ans que deux semaines p lus
tard!

Et si on laissait aux pa-
rents le soin de juger par
eux-mêmes en mettant des
«âges limites conseillés»?
Ça inciterait peut-être les
gens à visionner les films
avant d'emmener leurs en-
fants voir n'importe quoi, je
pense particulièrement au
«Dîner de cons». Voilà un
f i lm qui m'a beaucoup
amusée, pourtant à la mai-
son en visionnant la cassette
ma fille de douze ans n'a pas
saisi l'essence même de la
p laisanterie, mon f i ls  de dix
ans n'a pas trouvé drôle du
tout la méchanceté gratuite
qui pousse certaines per -
sonnes à faire du mal à
d'autres personnes et mon
f i l s  de huit ans n'a rien com-
pris du tout, ce film au
cinéma était «pour tous»!

Alors si «Jeanne d'Arc»
reste un f i lm superbe, allez
le voir avant d'emmener vos
enfants et ne vous f iez  ja-
mais aux limites d'âge im-
posées, car par ce biais on
vous déresponsabilise et j e
crois que, sauf exception,
seul un papa ou une maman
est capable de décider si oui
ou non un f i lm comme celui-
ci, qui en p lus dure 2h40
sans entracte, peut être vu
par son enfant de douze ans.
Merci M. Luc Besson. Vive le
bon cinéma!

Lisette Mosimann
Fontaines

maman de quatre enfants

Réfé rence
Même si tout le monde

n'est pas d'accord avec moi,
je voudrais donner mon opi-
nion. Je me réfère aux billets
d'humour qui paraissent de
temps en temps en dernière
page des quotidiens neuchâ-
telois et qui relatent un dia-

logue entre Dieu et l'apôtre
Pierre. Je pense qu'on ne
doit pas mêler un Dieu Saint
à des boutades, si anodines
qu'elles soient.

Olga Dvorgitsky
Fleurier

Le Père Noël
est un poète

Il n'y  a rien de surprenant à cela:
Que d'histoires touchantes il a entendues.
Le Père Noël, c'est un messager comme le facteur.
Chaque année, à pareille époque, le revoilà.
Avec sa hotte p leine de cadeaux, il est revenu
Dans chaque famille, il apporte la joie, le bonheur.
Avec son manteau rouge, sa barbe blanche, sa hotte,
Il connaît tous les enfants du quartier, pas de doute.
Arrivé devant la maison, il enlève ses vieilles bottes,
Car dehors, il neige à gros flocons et il fait froid.
Il sait tout de vos bêtises, n'aime pas les polissons.
Pas étonnant qu'il réclame un chant ou une récitation,
Avant de distribuer les cadeaux à ceux qui sont présents.
Après une tasse de café chaud, il écoute attentivement,
Les chansons, les poésies, car il les connaît toutes,
Pas question d'en oublier, ou de tricher avec la vérité.
C'est que le Père Noël est aussi un poète, de bon aloi.
S'il compose des chants, écrit des poésies, c'est pour toi.
Que de concerts, d'histoires, il a ouï jusqu'au ciel.
Chaque année, il recommence ses tournées de Noël,
Le reste de son temps , il écoute tout, rien n'est perdu.
Pour l'an prochain, il écrit ce qu'il a entendu.
Il a de bons yeux, qui voient partout, tous les jours.
Et ce travail, pour vous, il le fait avec amour.
Petits et grands, c'est important d'y  penser:
Aimer son prochain, aider les malades déprimés,
Aujourd'hui, comme demain, respecter nos parents
Car ce sont eux qui nous ont donné la vie, la santé.
Une maman est un trésor, qu'il faut protéger jalousement.

Michel Tétaz
Neuchâtel

Drôle d 'Ha lloween (suite)
Dans l'édition du 15 no-

vembre de cette tribune des
lecteurs, il était reproché à
juste titre à une personne té-
moin de Jéhovah d'avoir
très mal reçu des enfants à
l'occasion de la f ê t e  d'Hallo-
ween.

S'il est vrai que les té-
moins de Jéhovah rejettent
Halloween, il est tout aussi
vrai qu'ils ont été consternés
d'apprendre que les faits re-
latés par J.-M. Huguenin

sont authentiques. Persécu-
ter ses semblables à cause de
différends religieux ou s'en
prendre physiquement à des
individus pour des questions
de divergences de conviction
personnelle est en contradic-
tion totale avec le vrai chris-
tianisme. C'est pourquoi
nous ne pouvons en aucune
façon approuver le genre
d'accueil qu'un de nos
membres a réservé l'autre
jour aux enfants d'Hallo-

ween, fût -ce à l'occasion
d'une fête dont nombre de
médias ne se sont pas privés
d'en dévoiler l'origine
païenne.

«Si possible, pour autant
que cela dépende de vous,
soyez en paix avec tous les
hommes» exhorte l'apôtre
Paul en Romains 12: 18.
Pour cette raison, nous res-
pectons la liberté de pensée
et d'actions qui revient à
toutes les personnes de notre

entourage. Dans cet esprit,
le témoin de Jéhovah en
question, regrettant son atti-
tude, adresse ses excuses
aux personnes concernées et
se déclare disposé à assumer
les frais qui auraient pu ré-
sulter de son acte incon-
sidéré.

Michel Ramseyer
membre du collège

enseignant
des TJ. de Cortaillod

Neuchâtel

Et la naturalisation
Dans un article paru le

25/11/1998 sous la p lume de
M. Carlo Malaguerra, direc-
teur de l'OFS (Office fédéral
de la statistique) celui-ci
constatait avec force (a dispa-
rité existant entre le nombre
d'étrangers résidant en
Suisse optant pour une natu-
ralisation (moins de 20.000
en 1977) et ceux susceptibles
de l'acquérir (env. 600.000)
et ceci pour conclure à la né-
cessité d'un débat démocra-
tique, clair, non émotionnel
auquel il est temps de penser.

Vivant en Suisse depuis
p lus de trente années, une
longue réflexion devait mûrir
en moi, lentement mais
inexorablement au gré du
vécu journalier; sans un
eurêka fracassant m'ayant
ouvert soudain le chemin
d'une vérité, mais bien p lus
une suite d'événements jalon-
nant une existence et me fai-
sant prendre conscience que
ma vie s'inscrivait dans ce
pays, dans ces montagnes et
qui me font dire au retour de
vacances au pays natal: j e
rentre chez moi.

De façon lapidaire, j'ins-
crirais dans ce cheminement
la naissance de mes enfants
sur ce sol, ils y  ont grandi,
bercés par la culture helvé
tique, ils s'y  sont
mariés... mes petits-enfants
sont suisses. Mes amis sont
devenus pour certains de vé-
ritables f rères .. .Bref

Et moi... j e  suis toujours
étranger.

Permettez-moi de vous
faire part de mes introspec-

tions sur le parcours du com-
battant pour devenir suisse.
Au début de l'année 1990, j e
m'étais enquéri du sujet. La
loi française qui me
concerne , admettait que l'on
restât citoyen français tant
que l'on n'avait pas fait de
démarches expresses pour y
renoncer. Résultat: lors-
qu'un Français se faisait na-
turaliser suisse, il pouvait le
lendemain aller récupérer
son passeport français à son
ambassade ou consulat.
Mais la police helvétique des
étrangers veillait et le me-
naçait de perdre sa nationa-
lité fraîchement acquise, en
vertu de l'article 17 de la loi
sur la nationalité; article
qui n'avait rien d'anodin
puisqu'il stipulait que qui-
conque voulait se fa ire  natu-
raliser devait, j e  cite «s'abs-
tenir de toute démarche en
vue de garder sa nationalité
d'origine» et ajoutait «qu'on
pouvait exiger du candidat
qu'il rendît son ancien pas-
seport». En clair, celui qui
voulait devenir Suisse de-
vait couper les ponts avec
son ancien pays d'origine.

En septembre 1989, le so-
cialiste saint-gallois Paul
Rechsteiner avait profité de
la révision partielle de la loi
sur la nationalité pour pro -
poser la suppression de
l'Art. 17. Il s 'était heurté à
un mur.

Le 17 mars 1990, à une
écrasante majorité, la
Chambre du peuple s 'ap-
prête à biffer l'Art. 17, le
même article qu'elle avait vi-

goureusement défendu à une
non moins grande majorité
six mois auparavant.

Pour moi donc et de dé
p i t.. .  foin de naturalisation.
Il y  a quelques semaines, je
décidais de réitérer ma dé-
marche. J'obtins d'un ami le
document BS 141.0 intitulé
«Loi fédérale sur l'acquisi-
tion et la perte de la natio-
nalité suisse». Après un sa-
vant examen, je prenais un
rendez-vous auprès du res-
ponsable de l'administra-
tion communale de la police
des étrangers et lui exp li-
quais ma démarche. Au
terme d'un entretien chaleu-
reux et convivial, j'obtins,
entre autres, l'arrêté du
Conseil d'Etat neuchâtelois
(du 8/04/92) fixant les
droits et émoluments à per-
cevoir par l'Etat et la com-
mune en cas de naturalisa-
tion et d'agrégation. Sans
entrer dans un détail com-
p lexe de calcul, se naturali-
ser revient à verser selon les
cas entre l'équivalent de 1 à
2 mois de salaire. L'essentiel
de ce montant étant consti-
tué par des taxes cantonales
et communales.

Si l'article 17 avait été
supprimé pour des motifs pu-
rement politiques (à l'é
poque l'annonce de pro-
chaines négociations entre
la CEE et l'AELE) cette fois
une barrière différente mais
non moins dissuasive s'est
élevée. Ce qui me laisse p lus
que songeur quant à la mo-
ralité, m'acquittant aussi
depuis des décennies de

quelques dizaines de milliers
de francs comme contri-
buable.

Quand nos politiciens s'é
tonnent de leur manque de
crédibilité, il faut réellement
qu'ils ne s'en prennent qu'à
eux-mêmes et pour corrobo-
rer cela, il suffit de re-
prendre dans la même lignée
d'action l'avant-projet de
constitution cantonale rela-
tif au droit de vote sur les
étrangers. De la gauche à la
droite, chacun y  va de ses
louanges et de ses approba-
tions jusqu'aux socialistes
pour revendiquer l'éligibilité
de l'étranger après 5 ans de
résidence.

Ce n'est pas pour faire un
amalgame que de comparer
naturalisation et droit de
vote des étrangers. C'est tout
simplement un choix poli-
tique de priorité, un vouloir
d'intégration, une recon-
naissance ae
l'étranger... C'est aussi le
constat, comme le disait si
bien Edgar Fasel à propos
d'Expo.01 «d'une misère ci-
vique».

En cinq ans, on ne connaît
pas un pays, ni sa géogra-
phie, ni sa culture, ni son
âme, a fortiori sa politique.

En trente ans, oui! Et nous
sommes des dizaines de mil-
liers dans cette situation. Et
là est le véritable débat dont
le citoyen suisse sait faire la
différence. Pour moi et pro-
bablement définitivement, j e
serai encore un étranger.

Michel Masson
La Chaux-de-Fonds

Bravo à notre p résidente
de la Confédération

Quelle chance nous avons
d'avoir une telle femme
comme première présidente
de la Confédération. Quelle
merveille que soit sorti de nos
rangs un tel concentré de
persévérance, de sérénité, de
disponibilité.

Si «nos PTT», si «nos
CFF» disparaissent, nous
avons encore aujourd'hui une
raison d'être f i e r s  d'être
Suisses: c'est notre prési-
dente!

Et pourtant, elle est trop
souvent attaquée: sournoise-
ment par la droite qui connaît
sa valeur (degauche!) et c'est
normal; mais trop souvent
aussi par les électeurs qui ont
le p lus besoin d'elle: ceux
pour qui l'AVS est indispen-
sable, ceux qui ont de la peine
à payer leurs primes d'assu-
rance maladie; comme si c'é
tait par sa faute que les suc-
cessives révisions de l'une et
la hauteur vertigineuse des
autres nous déçoivent.

Mais soyons bien
conscients qu'elle nous est un
rempart solide contre les at-
taques toujours p lus violentes
de ceux qui voudraient rogner
l'AVS (songez aux 66 ans
dont on a parlé - voir dessin
d'Elzingre du 25 novembre!).
D'autre part, si le problème
du coût de la santé n'est en-

core résolu par personne,
Ruth Dreifuss sait fort bien
que les primes par tête, égales
pour tous, millionnaire ou
garçon de café, célibataire ou
chef de famille, ne sont sou-
vent p lus supportables. Aussi
a-t-elle présenté une proposi-
tion pour répartir p lus équita-
blement ces coûts. Des sept
conseillers fédéraux, cinq ne
veulent même pas entrer en
matière sur un changement
possible. Leur but est clair: il
f a u d r a  diminuer les presta -
tions de l'assurance de base
pour que les coûts diminuent;
par exemple, toute prévention
sera aux frais de l'assuré: les
riches seront moins malades
et auront des soins de pointe
que les gens normaux ne pour -
ront pas se payer. C'est cela
que Blocher et les radicaux
appellent «responsabilité in-
dividuelle» et que les gens de
gauche appellent «médecine
à deux vitesses».

Alors, Madame Dreifuss,
merci de lutter p ied à p ied, de
résister avec toute votre sa-
gesse et votre fermeté à cette
vague de démantèlement des
acquis sociaux.

Et bon vent à vous, malgré
l'orage qui gronde!

Cosette Sandoz
La Chaux-de-Fonds Ruth Dreifuss ne laisse personne indifférent. photo a
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Michaud bijoutier allie le millénaire
et Tannée du dragon de méta l
Point de Père Noël ni d'anges à la Bijouterie Michaud
cette année; mais un Dragon de la décoratrice new-
yorkaise d'adoption Eve Suter, destiné à recueillir
vœux et messages de tout un chacun! Ou quand le
millénaire converge vers l'année du Dragon de Métal...
Dragon d'Or.

«Ma recherche dans I idée du
Dragon veut espérer que le
public participe et qu 'il v
prenne plaisir! Le Dragon,
crocheté à la main, est nu. Aux
gens de venir l 'habiller de
leurs pensées, de leurs émo-
tions».
En quelques traits épurés,
comme elle en a l'habitude
dans son travail de création,
Eve Suter dit l'essentiel. En
vue des Fêtes, la bijouterie
Michaud refuse anges éthérés
et Pères Noël poilus, depuis
longtemps rattrapés par les
débordements du tout com-
mercial. Le message: «Soule-
ver d'autres émotions, tout

autant symboliques et sin-
cères» selon Jean-François
Michaud.
Attachés à Neuchâtel mais
très proches de l'Asie depuis
deux générations - Chine et
Japon - les Michaud se sont
laissés séduire par le travail
d'Eve Suter. La rencontre
américaine avec cette Suis-
sesse de New York débouche
sur un concept de décors tout
en symboles, dont l'élément
central rappelle la Chine im-
mémoriale, sans pour autant
que l'aspiration de la décora-
trice au mélange bénéfique
des éléments ne soit contre-
dit. Bien au contraire. Le

Dragon, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, évoque la force,
l'énergie, le mystère, l'imma-
tériel et le divin. Mais avant
toute chose, il est réputé por-
ter chance, si tant est qu'il soit
disposé en respect des règles
de la géomancie chinoise;
c'est-à-dire tête et queue tour-
nées ver la porte d'entrée!
A partir de son expérience
dans la décoration de maga-
sins à New York (notamment
pour Felissimo), formée dans
l'archipel à l'art floral japonais
(elle y a également enseigné
durant sept ans dans la pre-
mière école du pays), Eve
Suter propose un Dragon de
fils d'aluminium. Nu. Il revient
aux visiteurs - «clients ou
non» tient à bien préciser
Jean-François Michaud - de
venir l'habiller de leurs vœux
ou messages, en signe de
bonheur pour la nouvelle
année.

Ainsi, Michaud aborde le
nouveau millénaire habité
par le Dragon. Fait étrange, le
calendrier chinois entrera
justement dans l'année du
Dragon de Métal le 5 février
2000, comme il le fait tous les
soixante ans. Il n'est pas
indifférent de savoir que cette
année est considérée par les
Chinois comme la plus
favorable. Ces derniers prédi-
sent du reste que les natifs de
l'année du Dragon exercent
une influence similaire à celle
du Dragon lui-même, appor-
tant prospérité, fortune et
longue vie. Il est donc de bon
auspice, en cette année, de
donner naissance à un
enfant.
Cette convergence entre mil-
lénaire et année du Dragon
donne évidemment un relief
particulièrement sensible à la
démarche de la bijouterie
Michaud. Nul doute que le

nouvel an chinois passé, elle
traitera les vœux confiés avec
le même souci d'équilibre.
Cette date du 5 février, Eve
Suter l'a également choisie
pour apporter une touche
symbolique supplémentaire.
Le Dragon portera alors un
manteau comme pour le
prémunir du mauvais sort.
L'idée des vœux netombe pas
du ciel, même si ces derniers
seront censés y monter.
L'inspiration vient du Tanabata,
un festival japonais tradi-
tionnel qui a lieu chaque
7 juillet. De nouveau ici l'idée
de métissage et d'ouverture,
qui anime celle qui refuse le
qualificatif d'artiste. «Dans
mon travaille veux la beauté,
l'esprit, les sourires. Des
gens qui communiquent et
interagissent».
Confidence
Hormis le Dragon, Michaud
accueille l'œuf de l'animal

mythique, couvert de cristal.
«Pour moi, c'est l 'idée de
fécondité et de prospérité,
indique Eve Suter. On re-
trouve l'œuf dans toutes les
cultures, qui finissent donc
par se rejoindre». En Chine,
les nuages tricolores symbo-
lisent le bonheur. Pour sa
part, elle les traite en cuivre,
or et platine. «J'utilise tout ce
qui est naturel, explique la
créatrice. Et de l'aluminium.
Mais en recourant à ces
treillis, je pense en fait aux
lianes. J'aime beaucoup les
lignes qui s 'entrecroisent, se
plient». Plus intimement, la
Suissesse d'origine vaudoise
défend l'idée que «les gens
essaient d'être meilleurs. Il y
a un réveil vers le mieux, on
le voit. C'est ce côté-là qui
j 'aime de la vie». Une confi-
dence digne de figurer sur
le Dragon de la Bijouterie
Michaud.
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TRAVA1LTEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Mandaté par une société du Littoral neu-
châtelois , je cherche un

GÉRANT
D'IMMEUBLES

(avec Brevet fédéral)
De formation commerciale ou techni que.
Bonnes connaissances orales de l' allemand.
Connaissances du milieu et du canton de
Neuchâtel.
Travail dans un cadre jeune et dynami que.
Age idéal: 30-40 ans.
Les devoirs: Contacts avec le Maître d'Etat.

Contacts avec les locataires.
Travail indépendant.
Conditions d' engagement très intéressantes.
Contactez sans plus tarder
M. Edio Calani.

CALANI INTERIM *
Grand-Rue 1 |

2000 Neuchâtel S
Tél. 032 / 724 90 50 s

Home médicalisé Le Châtelard
2416 Les Brenets

cherche à engager

Un(e) animateur(trice)
de 80 à 90%

diplômé(e) ou avec expérience et motivation
pour la prise en charge de personnes âgées à
travers d'activités de groupe ou individuelles.
Date d'entrée à convenir.
Offre à la direction ou tél. 032/932 12 77.

132-062075

G&F CHATELAIN SA
Habil lement horloger

désire engager, pour renforcer son atelier de montage,

un horloger
à qui nous confierons les opérations suivantes:

• pose cadrans, aiguilles, emboîtage sur des pro-
duits haut de gamme,

• rhabillages, assemblages et contrôles de montres
mécaniques et à quartz.

De bonnes connaissances techniques sont indispen-
sables pour assurer un travail de qualité. Le candidat
choisi doit être au bénéfice d'une formation d'horlo-
ger praticien, ou profil jugé équivalent, complétée
d'une expérience de quelques années dans les acti-
vités décrites.

Ce poste s'adresse aussi bien à un homme qu'à une
femme.

Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir leur dossier complet (CV, copies de certificats et
prétentions de salaire) à l'attention de notre Respon-
sable des Ressources Humaines, à l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
13206232<
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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.

132062156
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Nous recherchons pour une activité à long terme
I sur produits haut de gamme, des:

I ouvrières
I en horlogerie

I 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.

132-062160 Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11



NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ÂSLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur ré-
pondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION BOULIMIE ANO-
REXIE (ABA). Antenne neuchâte-
loise, av. de la Gare 39. Perma-
nence le mercredi 9-12h. Groupe
d'écoute chaque premier samedi
du mois dès 14h.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 10, tel. 724 06 00).
Permanence du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Le 3me
mercredi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15.
AUTORITÉ DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Institu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue de
la Serre, 4, 2001 Neuchâtel. De-
mandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades/! domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neuchâ-
teloise des services bénévoles, lu-ve
8h30-11h30, 724 06 00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer permanence lu-ve
8-11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
CANCER DU SEIN, «vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation sociale,
Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du
lu au ve 8h30 à 11H30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13
13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales ju-
ridiques, conjugales, etc, lu-ve, 725
1155.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél. 919
75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Miiller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18h30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Leu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68 01
sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax 729
98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour

personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.
FRC - CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446 24
87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat rue
Fleury 22, lieu d'écoute pour tous.
De 9h à 10h30, 724 68 00. Denis,
Perret, responsable, pasteur de l'É-
glise réformée 853 29 36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Permanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je
8h30-11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11H30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de séparation
et de divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11 h, je 14-18h. (Fermé pendant les
vacances de Noël). «
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Inté-
rieur lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h.
PLANNING FAMILIAL. Consulta-
tions et informations, fbg de l'Hôpi-
tal 27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne d'infor-
mation au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-
Mairet 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel 967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale, re
ligieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Hô-
tel des Postes, bureau de rensei-
gnements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-Épagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22h. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-22h
mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Épagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853 16
32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES
À DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 857 15 48.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX
853 11 65.

VAL-
DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9h15-10h45.Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00. Ligue
contre les maladies pulmonaires
(communes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du dis-
trict) 933 00 04. Service d'aide fa-
miliale (commune du Locle) 933 00
01. Service de soins à domicile
(communes du Locle, des Brenets,
et de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5, lu
8-12h, maje 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Depot et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX 931 63 62 et 931 80
03.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à 11 h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier, Mou-
tier, La Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.

OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL- LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La Neu-
veville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DOMI-
CILE - DISTRICT DE LA NEUVE-
VILLE. Soins infirmiers, aide-fami-
liale, aide-ménagère tél. 751 40 61.
Secrétariat ouvert lû ve 9h30-11h.
Dispensaire de La Neuveville, Si-
gnolet 3, ouvert tous les jours 16-
16h45 sauf le jeudi. Dispensaire du
Plateau, Sur la Roche 3, ouvert
lu/je 17h30-18h, tel 315 25 26.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office régio-
nal, rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de Saint-
Imier (SASDOVAL) Temple 4, per-
manence lu-ve 14h-15h, tél. 941 31
33. Alcooliques anonymes: 725 96
11. Police municipale: 942 44 33.
Police cantonale 941 50 00. Centre
de culture et de loisirs: ma-ve 14-
18h, tel 941 44 30, fax 941 14 35.
Office du tourisme, Marché 6:
ma/me 14-18h, je 14-19h, ve/sa 9-
11H30, 941 26 63, fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30,487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police muni-
cipale: 487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont, Etang
5,422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: du 6
au 24.10, me 13h30-15h15, sa/di
14h15-16h15. Dès le 25.10, lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30,me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21 h, sa/di et jours fériésIO-
18h (du 15 au 26.11, fermeture
pour cause de nettoyages). Syndi-
cat d'initiative et Pro Jura: 952 19
52. Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service social
(tuberculose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951 11
48 ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
VIOLENCES, ABUS ET MATRAI-
TANCES - SOINS ET PRÉVEN-
TION LE SAS-NEUCHÂTEL tel
753 03 32. Reçoit sur rendez-vous.
Entretiens et ateliers d'écoute et de
partage - fonds de solidarité. 3ème
jeudi du mois 9h-11h. Petits déj'in-
teractifs au féminin.
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à domi-
cile: 026 684 14 12. Repas à domi-
cile: 026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT D'ANI-
MAUX. Colombier (Cottendart) re-
fuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38 31
ou 861 46 35, et de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
ASSOCIATION LECTURE ET
COMPAGNIE. Nos lecteurs/trices
bénévoles se rendent à domicile ou
en institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les ré-
gions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h

(24h/24h). Bevaix, Centre Fontanal-
laz, 6-20h (jours ouvrables). Cor-
taillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, Step
du Rafour, lu-ve 7h30-12h/13h30-
20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence télé-
phonique les mercredi et dimanche
de 20h à 22h. Groupes de parole
ou entretien individuel sur de-
mande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES IN-
VALIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h et
ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-11h30. Contact:
914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve Ôh-11h30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ ma/je/ve 16-
18htme 15-18h,913 96 44.
CHOMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél. 968
28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,

968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis de 14 à
17h30 ou sur rdv. Café-contact
lu/ve 14h-17h30. Repas tous les
mardis q 12h. S'inscrire 24 heures
à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.

PUBLICITÉ 

PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâtel,
je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve 10-
21h,sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 913 03 41.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-
ve matin 8-12h, lu/ma/je après-
midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs 15,
case postale 274, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Groupe d'accueil pour
les proches de toxicomanes, réu-
nions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18H30 à 20h, per-
manence téléphonique 914 14 85,
fax 914 11 35.

LA CHAUX-
DE-FONDS
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LA RADIO NEUCHATILOIS!

Reportage sportif: 19.30 Hockey
sur glace: Olten-HCC
L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.55, 13.45 Petites annonces;
920,12.35 Flash-Watt: 11.05 L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30, 17.45 Tube image; 17.15
Les mastos; 19.02 Multimédia
19.03 AbracadajaZZ; 20.00 RTN,
la nuit .

6.00,7.00,8.00. Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.15
L'agriculteur8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05. 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et patati,
et patata 9.35 C'est pratique
9.50 Jeu PMU 10.07 Transpa-
rence 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc 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
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 20.00 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace: Ol-
ten-HCC, Lausanne-BienneO.OO
Trafic de nuit

l&IpB Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.20 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20, 11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique 19.30 Re-
transmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Olten-HCC, Lau-
sanne-Bienne 22.40100% mu-
sique

( _ *& La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les di-
codeurs 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 Bakél ite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15Lessports18.22Forum19.06
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 2205 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

i fj i&? /?•*» . ,
{ \/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Pierre Boulez 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.15 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de Radio France:
von Weber, Schumann, Berlioz
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Camille Saint-
Saëns 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le harpiste Osian Ellis
20.03 Récital 20.30 Lauréats de
l'Académie de Musique de Lau-
sanne 1999 22.30 Journal de
nuit 2242 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

rlUl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papiei
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.0(
Au fur et à mesure 15.3(
Concert. Quatuor Artemis: Li
geti, Brahms 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est ur
roman 19.07 A côté de le
plaque 20.00 Concert. Chœui
et Orchestre de la Scala , so
listes: Fidelio. opéra en deu)
actes de Beethoven 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

X̂ ~ , I
V&ÂW Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spor
6.30 Meteo 6.40 Zum neuer
Tag 7.00 Morgenjournal/Spor
7.20 Presseschau 7.30 Metet
7.52 Regionaljournal 8.01
Morgenjournal 8.08 Espressi
9.10 Gratulationen 9.30 Regio
naljournal 9.40 Mémo 10.0;
Treffpunkt 11.10 Ratgebe
11.45 KinderClub 12.03 Regio
naljournal 12.22 Meteo 12.31
Rendez-vous/Mittagsinft
13.30 Am Nachmittag 14.0!
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 16.50 Singen in
Advent 17.10 Sportstudit
17.30 Regionaljournal 18.01
Echo der Zeit/Sport 18.50 Sin
gen im Advent 19.30 Sigg
SaggSugg 20.03 Computer
Magazin 21.03 Sport live 23.01
Musik vor Mitternacht 0.0!
Nachtclub

A~ Radio délia
Rb/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille
voci 9.45 Intrattenimento mu
sicale 11.05 Millevoci. Terni
del giorno / L'ospite 12.00 L'in
formazione di mezzogiorno
Radiogiornale 13.00 Quel!
délia uno 13.30 Classic rocl
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prime
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional
18.30 Radiogiornale 19.00 U
Mongolfiera 19.30 Sport e mu
sica. (19.55 Buonanotte bam
bini) Il suono délia luna 23.1!
L'erba del vicino 0.10 L'oro
scopo 0.15 Black, soûl, rhythn
& blues

RADIOS MARDI

Police-secours
117

Le mot mystère
Définition: écoulement violent, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26
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A Actuel Clou Fumure Parure
Adoré Coach G Garçon Pavot
Affût Coffret Géant Placide
Agnat Confiner Grog Plein
Ancien Crible H Heure Poète
Apode Crotte L Lactose R Radian
Arnica Crue Lagune Rave
Aspect D Damné Lapin Ring
Avare Datte Léguer S Séant
Avide Déclic Lièvre T Tant

B Belle Drôle M Moelle Temporel
Bluffer E Echine Mont Thon

C Carton Elever N Noce Tiède
Chance Etang Nord Troc
Cidre Etre O Ogre V Vocale
Cippe F Fête Ouïe Voici
Clodo Figure P Paon Vrac~ roc-pa 910

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2-Tél. 916 13 66m CUBE "¦ RIEN À FAIRE ™ JONATHAN ™
n VF 20 1,45 mm V.F. 15h,20 h 30 ¦¦ 1 IVINGSTONE mm

16 ans. 3e semaine. 16 ans. Première suisse. LUIIUJU IUIIL

._ Do Vincenzo Natali. Avec Dean Maurice m  ̂ De Marion Vernoux. Avec Valeria Bruni _^ LE GOELAND inWint , Nicole DeBoer , Nick y Gumlagni. Tedeschi, Patrick Dell'lsola, Sergi Lopez. VO s-t fr/all 18 h 15
—— Six personnes se retrouvent à leur réveil —— Ils sont chômeurs , mariés de leur côté. Ils —— Pour tous. Cycle «Les oiseaux» . î n^̂  enfermées dans un cube... piégées. ^̂  deviennent amis, amants, pour jours Du dimanche 5.12 au mardi 7.12.

Angoissant! chômés. Un jour, il retrouve du travail... De Hall Bartlett.

mnttn Tel Q1R 11 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 Goéland mâle, Jonathan se met à dos ses
oivnoî  i K i . B i o u i i  compagnons a plumes en essayant de voler

Wm HOLY SMOKE ™ JONAS ET LILA Um plus haut et plus longtemps... ™

mm V.F. 181, 30 mm À DEMAIN ma SCALA 3-Tél.  916 13 66 mm
De Jane Campion. Avec Kate Winslet, 16 ans. Première suisse. _ UNE HISTOIRE VRAIE

mm Harvey Keitel. De Alain Tanner. Avec Natalia Dontcheva, V.F. 15 h, 18 h, 20 h 15
Partie en Inde, Ruth tombe sous l'influence Jean-Pierre Gos, Cécile Tanner. ' Pour tous. 3e semaine. 

^^M* d' un gourou. Sa famille très inquiète engage ™ Au hasard de rencontres et de petits événe- MU De David Lynch Avec Richard Farnsworth, mM
un spécialiste du desenvoutement. mentSi ce ieune coup |e p|onge dans |es six Sissy Spacek, Harry Dean Stanton.

"̂ CI-ICAI T -I o i n i m o  *̂ premiers mois de l'an 2000... mU A 73 ans , Alvin décide de rejoindre son frère mM
IzUtzN - t el. H1J 7J m quj nal]jte de |' autre cSté des Etats-Unis.

ma TARZAN UM SCALA 2-Tél. 916 13 66 mj II s'y rend en tracteur à gazon. m^
V.F. 16 h 30,18 h 30,20 h 30 FLIC DE HAUT VOL ABC - Tél. 967 90 42

*¦*¦ Pour tous. 2e semaine. *¦¦ v.F. 15 h, 20 1,45 ™ PORTRAIT ™
De Kevin & Buck, Chris Lima. 16 ans. Première suisse.

mM Le dernier Walt Disney nous emmène dans le MM De Les Mayfielil. Avec Martin Lawrence , *¦¦ OF T HE LADY ¦¦
luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Luke Wilson, William Forsythe. y g an„ s _t (r,/a||p 20 h 45

*¦¦ féerique pour toute la famille. m  ̂ Après 3 ans de prison , il essaye de récupe- *¦*¦ Dernière séance MM
PLAZA - Tel 916 13 55 rer des bijoux planqués sur un chantier, 12ans,

¦i , r- n/i_viM rM- *¦¦ devenu un commissariat... ma De Jane Camp ion. Avec Nicole Kidman, *¦¦
Lb IVIUlNlUb John Malkovich, Barbara Hershey...

m NE SUFFIT PAS BB t *' LmW?̂  " 
Dans ses films , Jane Campion évoque des H|

k_^^R' destins féminins à contre-courant , doulou-
V.F. 14 h 45, 171, 30, 20 1, 30 

^  ̂ FW\mr i  ̂ reux et bouleversés. D'après Henry James. ^_^  ̂ 12 ans. Première suisse. MM R-*lJt^rf"̂  ^  ̂ ^^
De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, (VÂxl^S iSiïSSS^H Sophie Marceau , Robert Carl y le. ¦¦ \JSfmmmW. - *¦¦ 

^^"Jï ^^
007, au cœur de la guerre pour l'Or noir , doit * vCRw

|H en prime protéger la charmante Elektra... m ;ï.r-.r— 'J—y<' HB ^|J[~- 1MM
Spectaculaire à souhaits!... " ' 'OK^""' F̂ ***~Tt|

... A La Chaux-de-Fonds,
1*1 A proximité de la piscine

o 53WSB9CB
tu •WiVJ*«tf!i.7iltiyM
 ̂

La situation de cette villa est excep-
tionnelle: elle jouit d'un ensoleillement

tm\\\ maximum, à proximité de la forêt et des~ transports publics avec une vue
imprenable. Belle place de jeux amé-
nagée pour les enfants.
Les finitions sont au gré des acqué-
reurs et nous attendons votre appel
afin de vous la faire visiter.
Affaire à saisirl
Fr. 490 000- y compris les 2 garages.

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

À LA CHAUX-DE-FONDS
proche du centre

Immeuble locatif
de 10 appartements

spacieux et
bien aménagés

Avec places de parc
extérieures

Fr. 980 000.-.11. aJVV »v». 132 232241

^̂  A vendre ^
f Immeuble

Plein centre du Locle

?Immeuble mixte rénové
avec bar à café et magasin
7 appartements entièrement rénovés
bon état d'entretien

?Diversifiez vos placements, investissez dans
l'immobilier car la pierre est une valeur sûre

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pourplus d'informations : www.geco.oi à̂\

VW Hôtel-Restaurant
Jfî de la Rochette à Boncourt
rH À VENDRE OU À LOUER

Restaurant 45 pi., bistrot accueil 18 pi.,
I comptoir, office, cuisine, WC, 8 chambres
I d'hôtes, etc.; appartement 3 pces galerie, cuis.

équipée, bains, douche, WC; ext.: terrasse,
I jardin, écurie, pi. de parc.

Prix de vente très intéressant!
Location: sur demande.
Et plus de 80 objets à VENDRE dans le

I Jura et le Jura bernois (liste gratuite).
AXICSA Immobilier & Courtage
2800 Delémont Tél. 032 4226467
Site Internet:+ 200 PHOTOS www.axic.ch

Q 14-38713/4x4

/r 
La Chaux-de-Fonds ^̂ k

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

Studio entièrement
rénové

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

Z>Xll̂ Rir SOCIÉTÉ .
W^. AW

O  ̂ GESTION ET IMMOBILIERE mf
^^̂ ^̂  Route de 

Soleure 
8,2504 B\enne AW

»^k Tél. 032/342 4711 +y

. . A La Chaux-de-Fonds
LU Croix-Fédérale 28
Q£ Proche de la piscine des Arêtes

Û PJJfl;iii'.Wii»]Jz ffiffljrog
LU [ffiffitlMil
*̂  Comprenant:
m  ̂ - cuisine agencée accès balcon
^V - hall d'entrée

- salon-salle à manger avec
cheminée

- WC/douche/lavabo
- Hall desservant les chambres

avec armoires
- trois chambres à coucher
- salle de bains avec baignoire/

lavabo et WC
Notice à disposition et visite sur ren-
dez-vous.

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

SAINT-IMIER
à louer

3 pièces, 725.- ce.
CUISINE HABITABLE AGENCÉE

AVEC LAVE-VAISSELLE, BALCON

| 032/497 95 67 1<B.72891,|

Bains de
Saillon
Cherche à acheter
de particulier o

s
studio ou k
2 pièces |

o
Faire offre sous chiffre
W 036-361471,
à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion.

«LES SAGITTAIRES»
Il ne reste plus que
2 appartements!

4V2 pièces, 101m2, terrasse 19 m2,
cheminée de salon, 2 salles d'eau

( I place de parc intérieure et
I place de parc extérieure incluses)

Dès Fr. 287 000.-
Un excellent rapport

qualité prix
22 .776805 www. sesame.ch

j f r  À LOUER \.
W LA CHAUX-DE-FONDS V̂

31/2 pièces .;
Dès le 1er janvier 2000 t

Loyer Fr. 795.- + charges
Renseignements:

Mme Rossier 032/926 53 70

I MARC JORDAN l
^̂ g 026/470 42 30^

LA CHAUX-DE-FONDS
au sud-ouest de la ville,
à proximité des transports publics.

À VENDRE DU CONSTRUCTEUR
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
environ 130 m2

Spacieux, 2 salles d'eau, grand balcon,
ascenseur.
Place dans garage collectif.
Ecrire sous chiffres M 132-62336 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.062336



I TSR B I
7.00 Minizap 757674 8.00 Télé-
tibbies 7747368.30 Top Models
09/ 9370 8.55 Une femme en
blanc (3/6). Film de Aline Isser-
mann 92//762010.30 Euronews
3481262 10.50 Les feux de
¦l'amour 99079W 11.35 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 3670939

12.30 TJ Midi 910397
12.55 Zig Zag café 3654991

Barnabe: La revue
de Servion

13.50 Walker Texas
Ranger 6730571
Mascarade meur-
trière (2/2)

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 8190823
Enfant des rues

15.45 Les inventions de
la Vie 9584674
Le chat, l'homme
et le bourdon

16.15 Le renard 2474587
Corruption

17.20 Sept jours pour
agir 348945

18.10 Top Models 4315281
18.35 Tout à I'heure57'007
18.50 Tout temps 1670484
18.55 Tout un jour 421262
19.15 Tout Sport 4369723
19.30 TJ-Soir/Météo

618552

20.05 A bon entendeur
144397

C.U>HrU 254552

Drôles de pères
Film de Ivan Reitman, avec
Robin William, Billy Cris-
tal, Nastassja Kinski

Inquiète de la fugue de son
fils, un femme révèle à un
grand avocat qu'il est le
père de l'enfant, pour l'inci-
ter à partir à sa recherche.
Elle fait la même confi-
dence à un autre homme.
(Remake des «Compères»)

22.20 Verso 786397
22.55 Millennium 4990755

Matriochka
23.40 La vie en iace928i939

Patrick Henry, un
procès capital

0.40 Fans de sport 5095972
1.00 Soir Dernière 2455205

I TSRB I
7.00 Euronews 64032397 8.00
Quel temps fait-il? 796005528.20
Football. Ligue des Champions
33707532 8.50 Fans de foot
707520079.05 Magellan Hebdo.
Caméra attitude 89310281 9.40
Temps Présent. Cancer du sein;
L'attentat 87731113 11.05 Le
siècle en image 929402/011.10
NZZ Format. Planète Internet
(5). L'avenir d'Internet 74803007
11.40 Quel temps fait - i l?
43191303 12.00 Euronews
64926213

12.15 L'italien avec
Victor 40027050
AH'albergo

12.30 La famille des
Collines 21466674
L'abdication

13.20 Les Zap 75686200
Océane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin, Razmokets

17.00 Les Minizap 90099507
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 60647215
Concours club
Les ailes du dragon

18.30 Teletubbies06/9 4507
18.55 Videomachine

26917194
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 74700674
Im Fotigschaft
Un de Poscht

20.00 Tintin 99913194
Picaros (2)

m-\\J .mm\%) 52790823

Football
Ligue des Champions
Huitième journée

Lazio-Chelsea
En direct de Rome
Commentaire: Pierre Tripod
Suivi des résumés des
autres rencontres

23.00 Soir Dernière
Session Dernière

60554552

23.30 Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 00699660

23.50 Santé 22420700
La recherche
suisse contre le
cancer

0.50 Zig Zag café
60815866

1.40 Textvision 65125330
Barnabe

France 1

6.30 Info 2064/0266.40 Jeunesse
02669/949.03 Météo 026000/949.05
Contre vents et marées 87328465
10.20 Balko 407569/011.15 Dallas
6707670612.05 Tac 0 Tac 6/777/29

12.15 Le justaprix
30272649

12.50 A vrai dire 79030649
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 39099262
13.42 Bien jardiner

252702025
13.55 Les feux de

l'amour 40472045
14.45 Arabesque 82661303

Enchère mortelle
15.40 Sydney police

40/56074
16.40 Sunset Beach

37445649
17.30 Melrose Place

Les risques du
métier 70000755

18.25 Exclusif 41313692
19.05 Le bigdil 52172026
19.55 Clic et net 30297668
20.00 Journal/ 9557020/

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 342220939

mm.\j n %j \J 68925378

Les bronzés
Film de Patrice Leconte,
avec Josiane Balasko, Mi-
chel Blanc, Marie-Anne
Chazel, Gérard Jugnot, Do-
minique Lavanant, Chris-
tian Clavier

Une satire grinçante et
drôle de la vie dans un club
de vacances

22.40 Célébrités 9400520/
Invitées Fanny
Ardant et Josiane
Balasko

0.10 Les rendez-vous de l'entre-
prise 19969885 0.35 TF1 nuit
/9540972O.5O Reportages. 57470205
1.20 Très pêche /58353272.10 Ci-
tés à la dérive 6955/ /56 2.55 His-
toires naturelles 4/7002243.50 His-
toires naturelles 00450/754.20 Mu-
sique 600070694.45 Histoires natu-
relles 45842205 5.40 Ma voyante
préférée 69439224 6.05 Jamais 2
Sans toL .t 90338224

tSÊrs France 2

6.30 Télématin 897/0262 8.35
Amoureusement vôtre 62049303
9.05 Amour , gloire et beauté
974986209.30 C est au programme
229/42/610.50 Flash info 4705499/
11.00 Motus 5750564911.40 Les
Z'amours 0729455212.05 Un livre,
des livres 5644066012.101000 en-
fants vers l'an 2000 61694842

12.20 Pyramide 30260804
12.55 Météo/Journal

54499997

13.50 Inspecteur Derrick
23061216

14.55 Le renard 00200552
16.00 Tiercé 30925823
16.15 La chance aux

chansons 70507755
17.10 Des chiffres et des

lettres 755/999/
17.40 Un livre des livres

41835277

17.45 Cap des Pins34/90533
18.20 Hartley cœurs à vif

9/077945
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 20555026
19.15 Qui est qui? 6060/57/
19.50 Un gars, une fille

025009/0
20.00 Journal / Météo

95575552

mmm\3 m mj %3 25479620

Un éléphant, ça
trompe énormé-
ment
Film de Yves Robert, avec
Jean Rochefort , Claude
Brasseur, Guy Bedos, Victor
Lanoux 

Les mésaventures amou-
reuses de quatre copains
quadragénaires

22.50 Un livre, des livres
63543842

22.55 La vie à l'endroit
Esprit es-tu là?
Magazine 49388668

0.30 Journal/Météo 955764761.10
Vacances romaines. Film de William
Wyler (cycle Audrey Hepburn), avec
Grégory Peck /7506040 2.50 Mezzo
l'info 4072702/ 3.00 Court-métrage
829116822.30 Des flics dans la ville.
Rio de Janeiro 6587/972 4.25 24
heures d'info/Météo 2866960/ 4.45
Les Z'amours 849/27565.15 Rome

' ville impériale 86424972 5.40 La
chance aux chansons 7409/602

M 1
^S France 3 I

6.00 Euronews 357007556.40 Les
Minikeums 602050008.35 Un jour
en France 505200079.35 Comment
ça va aujourd'hui? 05572484 9.40
Les brigades du tigre 78622129
10.40 La croisière s 'amuse
2000846511.30 A table! 70096660
11.55 Le 12/13 54992552

12.50 Magazine régional
54480216

13.20 Régions.com
30073507

13.50 C'est mon choix
Magazine présenté
par Evelyne
Thomas 54505202

14.40 Keno 7/10000/
14.48 Le magazine du

Sénat 363710991
14.58 Questions au Gou-

vernement 332345571
16.05 Saga-cités 6/577378

Gitans en Europe
16.35 Minikeums 92690945
17.40 Le kadox 34293674
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 324128129
Décollement de ré-
tine: prévenir ou
guérir?

18.20 Questions pour un
champion 82986216

18.50 Un livre.un jour
67070023

18.55 Le 19/20 200242/0
20.05 Fa si la 65449533
20.35 Tout le sport 40400939

cLUiUU 76838842

Pourquoi, comment?
La fin des mythes
Magazine présenté par Sil-
vain Augier , invité Alain
Chabat

bnquete sur les phénomènes
paranormaux et aussi sur les
escrocs ou esprits crédules
qui continuent à véhiculer
d'étranges rumeurs

22.50 Soir 3/Météo 55464040
23.25 TeXtO 63826200

Il était une fois
«Les livres et l'en-
fance»

0.25 Libre court 93957934
0.45 Magazine olym-

pique 14458205
1.10 Nocturnale 36288069

Intégrale Chopin

*»•¦ La Cinquième

6.25 Langue: italien 40527736
6.40 Où est passé le bébé
///45/977.15 Emissions pour la
jeunesse 25/96660 8.25 Allô la
terre 5/ 160910 8.40 Economie
95005945 8.55 Littérature
5/254303 9.10 Histoire de com-
prendre 5/0609/0 9.35 Cinq sur
cinq 45225264 9.55 Gali lée
9572402010.10 Lieux mythiques
2065/26210.40 Les conflits verts
94800939 11.35 Silence , ça
pousse 6992602311.50 Le monde
des animaux 545/957412.20 Cel-
lule 4005500412.45100% ques-
tion 02467705 13.15 Toi mon
bébé Z807000713.40 Le journal
de la santé 1203528114.00 Les
dessous de la terre 82302620
14.35 Un été à Taise 32847823
15.30 Entretien 70259484 16.00
Le temps des souris 55682264
16.35 Alf 426652/617.00 Abécé-
daire du polar 25446804 17.10
Histoires de profs 99459939
17.30 100% question 17022007
17.55 Coté Cinquième 49956465
18.30 Des guépards et des léo-
pards 21604804

SS Artl
19.00 Archimède 705552
19.45 Arte info 400020
20.15 Reportage GEO

Amour, amours
563303

£Ui*HU 14512200
Comedia, en direct de la
Comédie française

Le Révizor
Comédie en cinq actes de
Nicolas Gogol, avec Claire
Vernet , Roland Berlin,
Denis Podalydes

Un modeste employé, en dif-
ficulté financière , de pas-
sage dans une petite ville,
est pris par les notables de
l'endroit pour un inspecteur
du gouvernement

23.45 Andrzej Seweryn,
acteur 657945
Documentaire

0.40 La bête lumineuse
Documentaire

96482392

/&\ "»

8.00 M6 express 9052020/ 8.05 M
comme musique 207056749.00 MB
express 5/6/22099.35 M comme
musique 27/0266010.00 M6 ex-
press 4390884210.05 M comme mu-
sique 76/0400711.00 M6 express
6982/67411.05 M comme musique
84723194 11.50 M6 express
506/462011.55 MétéO 506/330/
12.00 Madame est servie 11835007

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le retour de Tom

5000020/
13.35 La belle et le

flambeur 35717129
Téléfilm de Walter
Graurnan

15.15 University Hospital
30609823

16.10 M comme musique
6503057/

17.35 Les BD de M6 kid
66866282

18.25 Stargate: SG-1
58441194

19.15 Unisexe 46057939
19.50 Sécurité 58138945
19.54 6 minutes/Météo

434217755

20.10 Une nounou
d'enfer 39111303

20.40 E=M6 découverte
La conquête du
fond des mers

34349088

faUiJU 19266303

Pourquoi ça
marche?
Comment changer d'air
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco

Reportages: S'échapper à
deux en amoureux; Je me dé-
cide aujourd'hui pour partir
demain; 48 heures sur un vol-
can; Ce soir, qui sera l'assas-
sin?; Plus près des étoiles;
Dans la peau d'un autre

22.45 La peur en
mémoire 54537216
Téléfilm

0.30Zone interdite /43098852.10La
minute Internet /2/940662.15 Cul-
ture pub 562040082.40 Plus vite que
la musique 6294/3923.00 The Byrds
858009534.40 Fréquenstar 7/7957/7
5.35 M comme musique 60603773

6.30 Télématin 3069/57/8.00 Jour-
nal canadien 704590208.30 Décou-
verte 63/6657/ 9.00 Infos 83021668
9.05 Zig Zag Café 72/4302610.00
Journal 9766580410.15 Si j 'ose
écrire 7777493911.00 Claire La-
marche 27806484 12.00 Infos
009702/312.05 100% Question
4807493912.30 Journal France 3
7020500413.00 Infos 5555782313.05
Documentaire 6075680414.00 Jour-
nal 6256593914.15 Cinéma: Les an-
nées campagne 9/4692/616.00
Journal 8351193916.15 Questions
3997420016.30 Taxi pour l'Amé-
rique 2/02466817.00 Infos 25549945
17.05 Pyramide 4250293917.30
Questions pour un champion
2/020404I8.OO Journal 16800113
18.15Cinéma 6988/58720.00 Jour-
nal suisse 743852/3 20JO Journal
France 2 75735754 21.00 Infos
34/2973621.05 Temps présent
9940000922.00 Journal 4074957/
22.15 Fiction policier: Nestor
Burma 522007050.00 Journal belge
2/072205030 Soir 3 4043960/ 1.00
Infos 62/092431.05 Fiction policier
703775703.00 Infos 660384463.05
Courant d'art 994423//

* * *tuk\osp°*T Eurosport* * *
7.00 Sport matin 9332842 8.30
Snowboard à Sestrières 9/00509.00
Combiné nordique à Lillehammer:
saut à ski et ski de fond 43773610.00
Bobsleigh à Winterberg: bob à
quatre 43/55211.00 Saut à ski à Lil-
lehammer 27262012.00 Eurogoals
6400201330 Rallye de Dubaï 756007
14.00 Motocyclisme: trial indoor
tour à Clermont-Ferrand 296200
15.00 Biathlon à Hochfilzen: relais
dames 347553317.30 Eurogoals
539/9719.00 Basketball: NBA Ac-
tion 5799/o1930Ski max: magazine
des sports d'hiver 57028/20.00 Cur-
ling: Championnats d'Europe;
matches de groupes à Chamonix
25020/22.OOBoxe: Combatmi-lourd
à Saint Vallier, Jean-Marc Mor-
meck (France l/Massimiliano
Saiani (Italie) 34/9450.00 Equita-
tion: Coupe des Nations à Wa-
shington 6586821.00 Sailing 553/040

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupée depuis 1995 du passage
à l'an 2000, et du bogue an-
noncé par les informaticiens,
et a pris toutes les mesures
pour que le système ne soit pas
affecté par cet événement.
Il est possible toutefois que
certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que, de
ce fait, des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre magnétoscope.

7.05 ABC News 83476397 7.20
Infos 147768427.30 Teletubbies
70500050 7.55 Tom et Jerry et
l'imposteur 19383561 8.00 Les
deux mousquetaires 98530668
8.10 Le vrai journal 77940007
8.55 Infos 63382804 9.00 But-
cher Boy. Film 3723246510.55
Playing God. Film 96975587
12.25 Infos 73378674 12.40 Un
autre journal 0640/39713.45 Le
témoin du mal. Film 18696026
15.40 Surprises 20755/2915.55
1 an de + 393/702616.45 Jackie
Chan dans le Bronx. Film
490/007418.15 Infos 7/470004
18.20 Nulle part ailleurs
32796561 19.05 Le journal du
sport 5934/99/ 20.15 Football:
Feyenoord Rotterdam - Mar-
seille 27240736 23.45 Inquié-
tude. Film 40628007 1.35
Quelque chose d'organique.
Film 056555/4 3.00 Football ,
américain 37146601 5.00 Sur-
prises 4/404790 5.20 En plein
cœur. Film 7404/175

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T. 4076640412.25
Les nouvelles aventures de
Flipper le dauphin 94684718
13.15LeRenard3/399404l4.15
Un cas pour deux 42/25550
15.20 Derrick 60/722/616.25
Supercopter 79930945 17.15
Les nouvelles aventures de
Lassie 46106587 17.40 Ro-
seanne 7390675518.10 Top
Models 9250211318.35 Pacific
Blue 30902804 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté: L'Agent
secret 6037493919.50 La vie de
famille 6045030320.15 Friends
9967720020.40 Mort à l'arrivée.
Film de Rocky Morton et An-
nabel Jankel , avec Dennis
Quaid , Meg Ryan 29886823
22.25 Les Barbarians. Film de
Ruggero Deodato 96342533
23.55 Confessions erotiques:
Le roman d'un voyeur 0/ 120649
0.30 Les nouvelles filles d'à
Côté 70270507

9.30 Papa revient demain
07643533 9.55 Sur les ailes des
aigles. Téléfilm (2/2) 17242397
11.35Lyceealpin 0276902612.00
Petite fleur /400326412.3O Récré
Kids 4/40030313.35 La panthère
rose 9/509370l4.15Papa revient
demain 4090693914.40 Images
du Sud 0765367415.00 A la pour-
suite de l' amour 15.00 Les
grands fél ins au quotidien
6207702316.20 ENG 52639991
17.10 Papa revient demain
55552692 17.35 Petite fleur
795429/0 18.05 Lycée alpin
269/400718.35 Grands félins au
quotidien 5550202619.00 La pan-
thère rose 4400004219.10 Flash
infos 2720920019.30 Hercule
Poirot 05/0209/ 20.25 La pan-
thère rose 46175484 20.35 Pen-
dant la pub 10489755 20.55
Gremlins. Film de Joe Dante ,
aved Zach Galligan , Phoebe
Gâte 9/26564922.50 Ça marche
comme ça 35292484 23.00 Sud
94005397 0.15 Ardéchois , cœur
fidèle (6/6) Feuilleton 58486663

7.00 Rencontre avec des ci-
néastes arabes 22159804 7.30
Massai' Mara (2/3) 75/357368.20
Scientologie, une dangereuse
mafia? 02337939 8.40 Les ac-
crocs de l'auto 9/7977549.25 Un
siècle... 7H35484 10.20 5 co-
lonnes à la une 323002/611.15
La vie selon Sarmago 14267277
12.05 High School 19805858
13.25 Valentina , témoin d'un
génocide 27/4655014.05 Le
peuple des cavernes 22458991
15.00 Les grandes expositions
64207/9715.30 Le maillot de
bain 7023220016.20 Pasteur ,
l'héritage menacé 65033620
17.20 Malpasset 3535699/18.20
La terre promise (1/5) 7434757/
19.15 Jean Verame «Bronzes
dans le désert" 360/564920.05
Joe Louis , la «bombe» noire
9967/02620.30 La forêt du grand
nord. Nature 27330674 21.25 La
dernière campagne de Robert

Kennedy 20/0/620 22.15 Jazz
sous influences 00922/94 22.45
Timisoara , décembre 1989
56665397 0.05 Migrateurs sans
frontières 5046/4000.50 Grandir
39212069

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 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 TAFquer 13.40
Risiko 14.40 Lindenstrasse
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Archibald, der Detekktiv
17.10 Die sechs Kummerbuben
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Katrin
ist die Beste 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Siska
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
«Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei «Il gioco
dell'otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or-
der 22.50 Telegiornale/Meteo
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision 0.00 Fine$

9.28 FruhstLicksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.25 Das letzte Re-
zept. Melodrama 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-

gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Julia21.05Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Mobbing Girls 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Die lieben Kollegen
0.25 Nachtmagazin 0.45 Chro-
nik der Wende 1.00 La Haba-
nera. Melodrama 2.30 Wiede-
rholungen •

Â»ai
9.30 Verliebt in eine Unbe-
kannte 11.04 Leute heute 11.15
Wie Pech und Schwefel 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.35 Fussball
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag. Arztserie 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Zwei Màn-
ner am Herd 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute
journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 Lebenslân-
glich Todesstrafe 22.55 Doku-
mentation 23.25 Lust auf Liebe
0.10 Heute nacht 0.25 Ein Ab-
schied fur immer? 1.55 Neues...
spezial 2.25 Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kleiner Tierfreund, ganz
gross 15.35 Die Littles 16.00
Wein, die neue Welt 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Insein 21.00
Essgeschichte(n) 21.30 Aktuell
21.45Schlagerparade22.30Te-

leglobus 23.00 Aktuell 23.05
Die Gewûrz-route 0.35 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt 66.30 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 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Medicopter 117
21.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
Girls 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Die Nanny 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Explosiv Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Nicholas - Ein
Kinderherz lebt weiter 22.10
Akte 99/44 0.10 Die Harald-
Schmidt Show 1.10 Frasier 1.40
Ran 2.05 Big Valley 2.55 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tarzan l'homme singe.
De W. S. Van Dyke II, avec
Johnny Weissmuller , Mauren
O'Sullivan (1932) 22.25 Les
mines du roi Salomon. De Ro-

bert Stevenson, avec Paul Ro-
beson , Cédric Hardwicke
(1950) 0.05 L'émeraude tra-
gique. De Andrew Marton ,
avec Stewart Granger , Grâce
Kelly (1954) 1.50 L'homme de
Kiev. De John Frankenheimer,
avec Alan Bâtes, Dirk Bogarde
(1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Motorshow 10.00 Due te-
neri angioletti. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale/Eco-
nomia 14.05 1 fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Zeus and Roxanne -
Amici per la pinna. Film 22.45
Tg 1 22.50 Spéciale Bocelli
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.35 II
grillo 1.05 Sottovoce 1.35 Rai-
notte. Spensieratissima 1.50
Tg 1 notte 2.20 Poker di spie.
Film TV 3.55 Ciao Jerry (4) 4.50
Cercando cercando... 5.20 Tg 1
notte

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Pa-
radise. Téléfi lm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatt i Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 13.55 Vêla. America 's
Cup 14.05 Law and Order. Té-
léfilm 15.10 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 17.55 Calcio.
Coppa Uefa: Juventus-Olym-
piakos 20.00 Friends 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 Incantesimo
22.50 Convenscion 23.50 Tg 2
notte 0.25 Oggi al Parlamento
0.45 Vêla. America 's Cup 1.45
Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra 2.00 Incontro con.2.10

Questa Italia - Cinéma 2.30 An-
drey Tarkowsky 3.25 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 Un détective
in corsia. Téléfilm 12.30 I Ro-
binson 13.00 Tg 5 13.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uomini
e donne 16.00 II prezzo del pa-
radiso. Film TV18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
La lettera scarlatta. Film 23.25
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
La casa dell'anima 2.20 Mis-
sione impossibile 3.10 Vivere
bene 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediaric 8.30 Panorama
9.30 Cine. Secretisimo 10.50
Plaza Mayor 11.15 Especial
12.40 Loca academia 13.30 Te-
lediaric internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 16.00
Isabella , mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
colos 18.30 Noticias 18.55 El
precio justo 19.30 Gente 20.30
El hombre y la tierra 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Café con lèche
22.45 Vertigo 0.00 Cosas que
importante 1.15 Telediario 3
2.00 La botica de la abuela 2.30
Guadalupe 4.00 Cine. Los ulti-
mes de Filipinas 5.30 Mujeres
en la historia

7.50 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.30 Jogo Falado 9.45
Compacte Contra Informaçào
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Em Primeira Mâo 16.15
Junior 17.00 C Amigo Pûblico

18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
Campeào 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias Portugal 20.30
A lenda da Garça 21.00 Tele-
jornal 22.00 Contra Informaçào
22.05 Vamos dormir «Os Patin-
hos» 22.15 Sub 26 23.45 Re-
mate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00
Nomes da Nossa Gente 1.30
Terreiro do Paco 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir 3.35 Contra
Informaçào 3.45 A lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.00 Re-
giôes 5.45 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 neuchâ-
teloises 20.00, 21.00 Mémoire
de CA+: 1988, Championnat
suisse 25 km sur route à Cor-
taillod. 22.00,22.30 Israël et la
Bible: Les traditions juives

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Hachrich-
ten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
2.00

18.30, 22.30 Congrès du SEJ.
L'école entre valeurs et marché
18.45 , 22.45 Jardin malin
19.00, 23.00 Freezone. Musik-
messe 19.25, 23.25 Star TV. Le
nouveau James Bond - Voyeur
- Je veux tout - Les Spice Girls
20.20, 0.20 Fin



r 1
TRAMELAN Dieu seul connaît le moment de la fin.

Mais personne ne sait quand viendra ce jo ur,
seul le Père le sait.

Marc 13. 32

Madame Marie-Rose Chopard-Stuchen;

Mademoiselle Josette Erard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Francis CHOPARD
camionneur

leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s'est endormi
paisiblement dans sa 66e année après une longue maladie supportée courageusement.

TRAMELAN, le 5 décembre 1999
Pont 13

L'enterrement aura lieu le mercredi 8 décembre.

Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose.

Un culte suivra à l'église réformée.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J
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Mon Dieu plus près de Toi
Plus près de Toi
C'est le mot de ma foi
Plus près de Toi

Aimez-vous comme je vous ai aimés.

Nous avons le grand chagrin de vous annoncer le décès de notre chère maman, belle-
maman, grand'maman, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame Odette PASCHOUD
née BÙHLER

que Dieu a rappelée à Lui samedi.

Françoise et Jean-Maurice Moeri-Paschoud

Caroline Moeri et Alexandre Zen-Ruffinen

Géraldine Moeri

ainsi que les familles parentes et alliées.

, On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le
mercredi 8 décembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin des Postiers 10

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer d'accueil pour
enfants, Jeanne-Antide, cep 23-4011-9 ou à la SPA La Chaux-de-Fonds, cep 23-3804-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J
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COUVET Tu es toujours à nos côtés,

Pourtant tu es absente.
Maman, nous ne t'oublierons jamais.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Madame Rose JEAN-MAIRET
née PIPOZ

pieusement décédée au Home Les Sugits à Fleurier, le 4 décembre 1999, à l'âge de
92 ans.

Violette et Numa Duvanel-Jean-Mairet,

Georgette et Gérald Bruand-Jean-Mairet,

Georges Jean-Mairet,

Ses enfants;

Agathe Barbezat-Pipoz,

Lidia Pipoz,
Emile Pipoz-Barbezat, ' „u.» „II„J .....,_ ~ - „ „„

""•" Ses soeurs et frère;

Erwin Duvanel,

Gilbert et Christine Duvanel-Tosalli, Vanessa, Géraldine et Noémie,
Rose-Marie et Pierre Penel-Duvanel,

Gérard Gaille et son amie Marlyse, Ursula et Philippe,

Pierre-André Gaille,

François Gaille, Frédéric,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les familles Jean-Mairet et Pipoz,

Ses amis et le personnel médical des Sugits,

vous prient d'assister à la célébration religieuse qui aura lieu le mercredi 8 décembre
1999, à 13 h 30, au Temple de Couvet.

L'incinération se fera à Neuchâtel, sans cérémonie.

Famille Duvanel,
Tuilerie 4 -  2108 Couvet

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.¦v J
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Je lève les yeux vers les montagnes:
d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur
qui a fait /es deux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2

Madame Suzanne Balmer-Mojon

Eveline et Roger Liechti-Balmer, leurs enfants et petits-enfants

Jean-Marcel et Isabelle Balmer et les enfants

Pierre et Jaqueline Balmer-Morel, à Marin

Monsieur et Madame Roger et Marguerite Balmer-Farine, leurs enfants et petits-enfants

Madame Agathe Balmer-Widmann

Les descendants de feu Paul et Amélie Mojon-Besse

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel BALMER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Alexis-Marie-Piaget 31

•% à

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 La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, 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: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 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.

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14H15 à
16h, l'Uni du 3A- «L'art et le sa-
cré», par Jan Laurens Siesling,
conférencier et historien d'art.
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 20h, connais-
sance du monde - «Océan Indien»,
film de Jérôme Delcourt.
MOUTIER
Chantemerle: 20h, «Sur les
traces de Milarépa», le Tibet du
photographe Jean-Marie Jolidon.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12H15 à 13h15, les mardis du
musée - concert-démonstration de
clavecin Riickers.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A- «Le pessimisme, une
pensée (Fin de siècle)», par Daniel
Schulthess, professeur d'histoire
de la philosophie à l'Université de
Neuchâtel.
Aula des Jeunes-Rives: 18h,
der deutsche Film - «Die Feuerzan
genbowle» (1944). Soirée orga-
nisée par le Deutsch-Club.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 1111, Pro-
vidence 720 31 11.

Boutique du Livre: à 18h45, lec
ture pour Esther - «Le tour du
monde en 80 ans», par Jean Bùh-
ler.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20H30, Alain Morisod &
Sweet People, avec la participa-
tion du violoniste André Proulx et
de John Starr.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Woman Woman», spectacle.
COUVET
A la Grand'Rue: de 15h à 19h,
marché de Noël.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. 2me semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 10me semaine. De D.
Kellogg.
FIGHT CLUB. 20h15. 18 ans. 4me
semaine. De D. Fincher.
LES ANNÉES-LUMIÈRE. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Les
oiseaux». De A. Tanner.

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 etjours 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, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
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).

UNE HISTOIRE VRAIE. 15h-18h
20h45 (VO st. fr/all.). Pour tous.
3me semaine. De D. Lynch.
ARCADES (710 10 44)
LE MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De M. Apted.
BIO (710 10 55)
VOYAGE VERS LE SOLEIL. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Y. Ustaoglu.
PALACE (710 10 66)
LA BÛCHE. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De D. Thompson.
FLIC DE HAUT VOL. 15h-20h30.
16 ans. Première suisse. De L.
Mayfield.
REX (710 10 77)
RIEN À FAIRE. 15h-18h-20h15.
16 ans. Première suisse. De M.
Vernoux.
STUDIO (710 10 88)
HOLY SMOKE. 15h-20h45. 16
ans. 2me semaine. De J. Cam-
pion.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
18h. 12 ans. 4me semaine. De S.
Pollack.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
AUSTIN POWERS. Je/ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30). 12
ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.



\
C'est avec grande tristesse que la famille et les proches du

Docteur Edmond ROSSIER
i

annoncent son décès le 1er décembre dernier, après une courageuse lutte contre la
maladie.

Fils de feu Henri Rossier et de feu Berthe Courvoisier, époux en premières noces de feu
Marie-Jeanne Roulet,
Monsieur Rossier laisse dans le deuil:

Madame Helen Miller, sa femme,
Le Docteur Yves Rossier, son fils,
Madame Geneviève Rossier, sa fille,
Monsieur Yves Bisaillon, son gendre,
Antonin et Marie-Jeanne, ses petits-enfants,
Monsieur et Madame Lyse et Charles Sancey, sa sœur et son beau-frère,
Monsieur Claude Rossier et Madame Yvonne Bréchon, son frère et sa belle-sœur,
Anne-Céline, Stéphanie et Jérôme, ses nièces et son neveu,
Madame Nelly Roulet, sa belle-sœur,
Monsieur Claude.Roulet, son neveu et sa famille,
Madame Thérèse Roulet, sa belle-sœur et sa famille,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

Les funérailles auront lieu le mardi 7 décembre en l'Eglise Sacré-Cœur d'Ottawa,
Canada.

Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à Amnistie Internationale.

Domicile de la famille en Suisse:
Madame Lyse Sancey-Rossier, Ch. du Jura 2, 1053 Cugy. 22777503
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LA SAGNE Vire-voltez, bel/es saisons!

Printemps, prélude des chansons.
Eté croulant de fruits, d'abeilles;
Automne d'or, riches corbeilles,
Hiver, fleur de neige et frissons.
Vire-voltez, belles saisons,
Au rythme de vos floraisons,

—VeneZr Juyez, tout recommence, , .,.,.
L'éternité bat sa cadence.

François Neuenschwander et ses fils Raphaël et Caryl, à La Chaux-de-Fonds
Roland et Corinne Neuenschwander et leur fille Kim, Le Crêt-du-Locle

Mademoiselle Pierrette Monnier, à La Chaux-de-Fonds
Mademoiselle Claudine Monnier, La Coudre

Madame Roselyne Jacot-Bauer, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Aimé Bauer et Madame Simone Moyse, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants

Josianne et Vincent Gerber et leur fils Gengis
Eric Schmutz, à Vich

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Liliane BAUER
née MONNIER

enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 68 ans, après une pénible maladie.

LA SAGNE, le 3 décembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Miéville 125a
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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PORRENTRUY Pourquoi si tôt?

Les parents et familles de

Madame Claudine PILLER-WEDER
ont l'immense chagrin de vous annoncer son décès à la veille de son 54e anniversaire.

Ton mari Roby Piller, Porrentruy
Ton fils Pierre-Alain, Annemasse
Ta belle-famille Robert Piller, Porrentruy
Ta belle-maman Julia Weder, Home Pivert, Les Geneveys-sur-Coffrane
Tes sœurs Mariette et Willy Perret-Weder et famille, La Chaux-de-Fonds

Monique Dangeli-Weder et famille, Les Geneveys-sur-Coffrane
Pierrette et Jean Michel Favre-Weder et famille, Afrique du Sud
Nelly et André Jaquier-Weder et famille, Goumoens-la-Ville.

PORRENTRUY, le 4 décembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
13242372
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Les familles Climbeau, Eglin, Gleitzer et Jaussi annoncent avec profond chagrin le

i décès de

Madame Esther ARONOWICZ
survenu le 30 novembre 1999 dans sa 85e année. Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité familiale au cimetière des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1999.

k 3-694697
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PESEUX Jésus dit: Père, je veux que là où je suis, ceux

que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi.
Jean 17, 24

Madame Irène Dubois à Peseux
Monsieur et Madame Eric Dubois, leurs enfants et petite-fille au Locle
Madame Monique Savary et Monsieur Roger Baverez à La Chaux-de-Fonds
Madame Odile Dubois et ses enfants à Peseux
ainsi que les familles parentes et amies

ont le grand chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur Willy DUBOIS
qui a été enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 80ème année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Irène Dubois, Grand-Rue 6, 2034 Peseux

Peseux, le 3 décembre 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA NEUVEVILLE Que ton repos soit doux

Comme ton cœur fut bon

Monsieur Lucien Gobetti,
Cédric Gobetti et Gabriella Muller,
Karine et Christophe Pétremand Gobetti,
Madame Linda Berton Gobetti,
Monsieur et Madame Claude et Michèle Gobetti,
ainsi que les familles Leister, Froidevaux et Rossetti, parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Odette GOBETTI
née GINDRAUX

" leur très chère épouse, mère, belle-mère, belle-fille, parente et amie qui s'est endormie
après une maladie supportée avec un très grand courage.

Vignolans 1
2520 LA NEUVEVILLE, le 5 décembre 1999.

Ce qui fait la valeur d'un être humain,
c'est sa bonté.

(Proverbe)

Le culte sera célébré à la Blanche Eglise de La Neuveville, le mercredi 8 décembre
à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue suisse contre le cancer, cep 01-27624-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.
6-271441

Le Landeron
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui, le vendredi 3 décembre
entre 20 et 22h , a heurté des
véhicules stationnés devant
l'immeuble Petite-Thielle N°
8, au Landeron, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Lande-
ron , tél. (032) 751 23 83.
/comm

Peseux
Début d'incendie

Hier, vers 9h30, les pom-
piers de Peseux et le SIS de
Neuchâtel sont intervenus à la
rue de Neuchâtel à Peseux au
N° 19 dans un atelier, pour un
incendie suite à une explo-
sion. De la sciure contenant de
l'essence dégageait des va-
peurs et lorsqu'un ouvrier en-
treprit d'aiguiser un tournevis
avec une meuleuse, lesdites
vapeurs se sont enflammées,
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier, vers llhlS , une voi-
ture conduite par un habitant
de Montfaucon circulait rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l'in-
tersection avec la rue du Mo-
dulor, une collision se produi-
sit avec un bus conduit par un
habitant de Couvet qui circu-

lait sur cette dernière rue citée
en direction sud. Blessé, le
conducteur de la voiture a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Neuchâtel
Début d'incendie

Hier, vers 17h, le SIS de
Neuchâtel est intervenu à la
rue Guillaume-Farel 20, à
Neuchâtel , pour un début d'in-
cendie. Une casserole oubliée
sur la cuisinière est à l'origine
du sinistre. Deux habitants de
l'immeuble ont été incom-
modés par la fumée et ont été
transportés en ambulances
dans les hôpitaux des Cadolles
et de Pourtalès. Importants
dégâts dans la cuisine et tous
les appartements de l'im-
meuble ont été souillés par la
fumée et la suie qui se sont
propagées par le conduit de
ventilation et le corridor,
/comm

Cernier
Enfant renversé
sur un passage

Hier, peu avant 18h, une
voiture conduite par un habi-
tant de Cernier circulait rue
François-Soguel, à Cernier, en
direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble N° 20, ce véhi-
cule heurta un jeune piéton
habitant également Cernier,
qui traversait la chaussée en
compagnie de son père sur un
passage de sécurité du sud au

nord. Blessé, l'enfant a été
transporté en ambulance i
l'hôpital Pourtalès. /comm

Geneveys-sur-
Coffrane
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui, entre le dimanche 5 dé
cembre à 12h et le lundi 6 dé
cembre à 8h, a heurté un po
teau métallique en effectuanl
une marche arrière dans la
cour du collège primaire aux
Geneveys-sur-Coffrane, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Cernier, tél. (032) 853
21 33. /comm

Haut-Doubs
Fabrique en feu

La fabrique de noyaux en la
mellé-collé pour surf des
neiges, inaugurée à La Chaux-
de-Gilley en octobre dernier, a
entièrement brûlé hier soir
vers 19 heures. L'intervention
rapide des pompiers n 'a pas
permis de circonscrire le si-
nistre. Le feu, qui serait d' ori-
gine accidentelle, a trouvé
dans le matériau destiné à
cette fabrication originale, un
aliment de choix. Jean-Louis
Claude, 34 ans, le jeune pa-
tron et unique salarié de cette
entreprise lancée au terme de
six mois de travail acharné,
était hier soir complètement
abattu. PRA

ACCIDENTS 



Situation générale: un somptueux flux perturbé d'ouest ba-
laye 1e nord de l'Atlantique et du continent, caressant les
contreforts du Jura. Malgré des passages nuageux en cours
d'après-midi, on peut se réjouir de vivre le plus coquet jour de
la semaine. Eh oui, il faut s'habituer que l'on est à la mau-
vaise saison car dès demain soir, le système dépressionnaire
s'incurve vers le sud et notre menu s'enrichit de vent et de
précipitations.

Prévisions pour la journée: le ciel s'est bien éclairci sur les
hauteurs tandis que les nuages bas sont un peu paresseux
près des lacs. Le soleil retrouve ainsi une partie de son terrain
de jeu , avant l'arrivée d'une couche nuageuse de plus en plus
dense, pouvant donner quelques gouttes à l'heure du crépus-
cule. Le mercure remonte et marque 2 à 5 degrés. Demain:
nuageux avec des éclaircies. Ensuite: couvert et précipita-
tions, neige sur les sommets. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ambroise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 4°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: beau, 7°
Sion: très nuageux, 1°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: nuageux, 4°
Istanbul: beau, 16°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 8°
Moscou: beau, -5°
Paris: très nuageux, 5°
Rome: nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: pluvieux, 25°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 24° ,
Tokyo: nuageux, 14°

Soleil
Lever: 8h03
Coucher: 16h44

Lune (nouvelle à 23h32)
Lever: 7h14
Coucher: 16h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest 3 à 4 Bec

Ensoleillé

Nuageux

Wmm /̂

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAITMAU MAZOE
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui On tire la bonne carte

SI TVRTI ON EN TCHÉTCHÉNIE ! _

Entrée:
mousse de foie gras.
Plat principal:
sole à la meunière.
Dessert:
TARTE AUX POIRES
AU COULIS DE GROSEILLES.

Ingrédients pour 8 personnes:
250g de pâte brisée, 6 grosses
poires , 6 jaunes d'œufs, 1 sachet de
sucre vanillé, 1/21 de lait, 100g de
sucre en poudre, 65g de farine, 1
coulis de groseilles.

Préparation: épluchez lès poires et
coupez-les en lamelles. Mélangez les
jaunes d'œufs avec le sucre vanillé et
le sucre. Incorporez alors la farine et
le lait. Mélangez bien le tout.

Etalez la pâte et garnissez-la avec
cette crème. Rangez les lamelles de
poires. Faites cuire à four moyen
entre 35 minutes et 3/4 d'heure.

Nappez la tarte de coulis de gro-
seilles.

Cuisine
La recette du jour

Horizontalement : 1. Un qui a toujours une longueur
d'avance. 2. Ni rond, ni carré - Un anglais. 3. Note - Une
qui paie sur le tard - Sigle romand. 4. On y vend plutôt
par livre que par kilo. 5. Ancien registre - Derniers
instants d'hiver. 6. Certains la dévorent sur le dos... des
autres! 7. Pièce d'eau - Pronom personnel. 8. Pour aller
loin, il faut en prendre soin. 9. Possédé - Possessif -
Dans les meilleurs délais. 10. Sur les bas-côtés, elle est
moins large - Déshabillée. 11. Bois sur ballast.

Verticalement : 1. Avec ça, on finit par somnoler... 2.
La fin du sommeil - Haler. 3. Ordre de déplacement -
Tout va mal, quand on le dépose... - Note. 4. Pas du
tout rassurants. 5. Cours russe - Saurien tropical. 6.
Cité romande - A la tombée du jour. 7. Une femme qui
a subitement bien changé - Raccourcis. 8. Péché de
convoitise. 9. On les appelle à la rescousse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 666

Horizontalement : 1. Découvert. 2. Ecart - Cou. 3. Larmier. 4. Au - Elmire. 5. Sec - Iota. 6. Rosière. 7. Elisa - Sel. 8.
Minets - Mi. 9. En - Re - Les. 10. Net - Usine. 11. Agreste. Verticalement : 1. Délassement. 2. Ecale - Line: 3. Car -
Crin - Ta. 4. Orme - Oser. 5. Utilisateur. 6. Emoi - Se. 7. Ecrites - Lis. 8. Ro - Rarement. 9. Tube - Elisée. ROC 1704

MOTS CROISÉS No 66?

Hier au Loïî y

Nous y  pensions encore hier matin, l'épaule droite courbée
sous le faix de deux kilos de matériel divers englouti dans un
gros sac à main: l 'égalité entre hommes et femmes est encore à
venir.

Nous voulons parler de cette
chose simple: marcher les
mains dans les poches. Plaisir
ineffable, réservé aux hommes
exclusivement. Ne parlons pas
des porteurs d'attachés-cases,

ou de ceux qui se baladent, quelle horreur, avec des baise-en-
ville, ces petites sacoches pour messieurs dont on demande tou-
jours ce qu'elles peuvent bien contenir. Mais en général,
l'homme est autorisé à se promener bras ballants. Les clés, bri-
quet, couteau suisse, tabac pour la p ipe, porte-feuille, stylos,
agenda et autres téléphones portables étant répartis dans les di-
verses poches de la mode masculine.

Pourquoi les dames ne font-elles pas de même? Là intervient
une injustice patente: la différence de morplwlogie. Sans nous
appesantir sur la question: la poche-revolver d 'un jeans fémi-
nin assorti d'un porte-feuille bien rebondi ne serait pas d'un ef-
fet très heureux. Mais surtout, où caser tout le reste? C'est-à-
dire cosmétiques, correspondance, plwtos, kleenex, brosse à
cheveux, porte-clés portehonheur, collants de rechange, et tout
ce qui constitue l 'éternel féminin? Rien à fair e, il faut assumer
sa nature. Et p loyer sous le joug. Claire-Lise Droz

Billet
Les mains
dans les poches


