
Expo.02 Malgré l'UDC
et les Verts. le crédit voté

Au Palais fédéral, l'attente de l'équipe de l'Expo aura été récompensée. Le Conseil national a apporté hier un ap-
pui significatif mais mesuré à l'Expo.02. Malgré l'opposition de l'UDC et des Verts, il a accordé un crédit addi-
tionnel de 250 millions de francs à la manifestation. Pour Nelly Wenger (2e depuis la gauche), il s'agit d'une
«marque de confiance». photo Keystone

Football Mondial 2002
la Suisse pas gâtée
Effectué hier à Tokyo, le tirage au sort du Mondial 2002
a réservé à la Suisse plusieurs adversaires de gros ca-
libre, photo Keystone

La Neuveville Des sanctions
pour faire suite à la pollution

Les responsables désignés de la pollution de l'eau potable à La Neuveville sont punis
par le canton. Chargé de mener la procédure disciplinaire, le préfet de Bienne Yves
Monnin a dévoilé ces sanctions hier. photo Di Lenardo

Etre élu à la tête d'une
commune peut être un job
dangereux. Les respon-
sables municipaux de La
Neuveville, du moins cer-
tains d'entre eux, ne le sa-
vent que trop aujourd'hui.
Après avoir longuement
subi les critiques ou le mé-
pris de la population de-
puis la pollution de l 'eau
potable en août 1998, ils se
sont vu infliger hier des
sanctions discip linaires par
le canton de Berne.

Certains à La Neuveville,
qui nourrissent leur
rancœur depuis p lus d'une
année, trouveront ces se-
monces bien légères, eux
qui voulaient voir tomber
des têtes. Dans l'absolu, ils
n'auraient pas tort. Trois
cents francs d'amende, ou
encore une suspension de
fonction durant deux se-
maines, on s'en relève!
Voire... Car pour ceux à
qui elles sont infligées, ces
sanctions auront une- va-
leur symbolique autrement
p lus importante, quand
bien même on est habitué
aux coups dans la chose pu-
blique. Ils subissent ainsi
une mise à nu, la sanction
au grand jour de carences

dans leurs fonctions respec-
tives. Pour de tels manque-
ments, dans le secteur
privé, ils auraient essuyé
une punition p lus lourde
peut-être, p lus immédiate
sûrement, mais moins hu-
miliante.

Chargé par le canton de
mener la procédure discip li-
naire, le préfet du district
de Bienne a dû ménager la
chèvre et le chou. Alors que
les faits reprochés sont
graves, il devait punir,
certes. Pour mettre à
l'ordre les responsables,
mais aussi pour l'exemple,
afin de rappeler à tous les
exécutifs communaux de
Suisse quelles sont leurs
responsabilités envers la
communauté. Punir, mais
pas trop lourdement non
p lus, toujours pour
l'exemple. Histoire de ne
pas décourager ces
hommes, ces femmes, qui
par civisme, par amour de
la communauté ou parfois
il est vrai par orgueil ou ar-
rivisme, embrassent des
responsabilités dans les col-
lectivités publiques.

A l'heure où les candi-
dats se font rares, il s'agit
de ne point tiédir les voca-
tions. Même si tout candi-
dat à un exécutif doit sa-
voir que sa fonction ressem-
blera à un lien sacré. Pour
le meilleur, mais aussi pour
le p ire.

Patrick Di Lenardo

Opinion
Punir
avec dip lomatie

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey a remis hier le prix
1999 Salut l'étranger à trois
lauréats, dont à Maria Belo,
ressortissante portugaise
(photo). photo Marchon

Salut l'étranger
Trois lauréats
se partagent
le prix 1999

Chaux-de-Fonds
Regard d'un
directeur d'école

P 5

Ruedi Niederôst et le HCC
ont été battus par leur
bête noire, Olten, hier soir
au Kleinholz (2-4).

photo a-Galley

Hockey
sur glace
Le HCC
stoppé
à Olten

Hier un essai de sirènes
s'est produit au fil du
Doubs. Qu'adviendrait-il en
effet si le barrage du Châ-
telot cédait, lâchant une
vague gigantesque dans la
vallée? photo Gogniat

Vallée du Doubs
Qu' arriverait-il
si le barrage du
Châtelot cédait?

Chaux-du-Milieu
Un spectacle
révèle de très
jeunes talents

p6

l^^ l̂̂ S& /̂/lM i n i pAVkj  'fy ï̂i *? /̂// 
'*¦ I II I C?

Ĉ^ÉIlgfe ĵgy en page 26 M W l̂ l

Actu. cantonale p 2-3
Régions p 4-10
Horizons p 11
Suisse p 13
Monde p 14
Economie p 15
Bourse p 15

Société p 16
Sports p 17-21
Magazine p 23-27
Radio/TV p 28-29
Mémento p 30
Carnet p 31
La Der/Météo p 32



Doyen Un homme à
cheval sur trois siècles
Au 1er janvier prochain,
Marcel Monaldeschi aura
connu trois siècles diffé-
rents. De quoi donner le
vertige! Après avoir fêté
ses 100 ans le 2 juillet, ce
Chaux-de Fonnier est au-
jourd'hui le doyen des
hommes du canton de
Neuchâtel. La doyenne ab-
solue reste Jenny Hum-
bert-Droz, 107 ans.

«Ça a vite passé...», laisse
échapper Marcel Monaldeschi
dans son appartement de la
rue des Bouleaux. Les souve-
nirs du nouveau doyen mascu-
lin du canton sont vifs et pré-
cis: «Quand j 'étais enfant , on
partait à 4h du matin pour al-
ler enlever la neige des perrons
et gagner quelques sous». Bien
que retraité depuis 1964, Mar-
cel Monaldeschi persiste à se
lever tous les matins à 6
heures.

Toujours du neuf
Ce doyen tout neuf aura été

marqué par les décennies en
«neuf». Né en 1899, il entre en
1919 aux FIT. En 1929, il
épouse Rose, qu 'il a rencon-
trée en installant un téléphone
chez sa tante. En 1939, il ef-
fectue un contrôle de ligne mé-
morable depuis le Châtelot:
«J'entendais les cloches sonner
dans le combiné. Il venait d'y
avoir la déclaration de
guerre...». En 1989, il fête ses
noces de diamant, peu avant
que Rose ne s'éteigne. Et en
1999, le voilà patriarche du
canton.

«J'ai aimé mon métier. Je
l'ai adoré. Et j 'avais de bons

chefs , j e  ne vais en tout cas pas
m'en p laindre!», s'exclame
l'ancien chef-ouvrier à l'exploi-
tation surnommé «MonaT». Et
pourtant le travail était pé-
nible: par des nuits d'orage ou
de neige, il fallait aller rétablir
les lignes défectueuses. Au
risque de se geler le visage en
montant en raquettes à Chas-
serai. D y avait aussi les repas
dans les fermes éloignées à re-
lier: «Les paysans étaient tout
contents de nous voir arriver».
Quand il entend sonner les
portables de ses petits-neveux,
Marcel Monaldeschi mesure le
chemin parcouru: jamais il
n'aurait imaginé pareil déve-
loppement!

Amoureux de la montagne,
il a parcouru sans se lasser
les crêtes du Jura comme les
sentiers valaisans ou grisons.
Rose l'accompagnait. «On
marchait beaucoup. Par tous
les temps. On discutait. On ne
s 'est pas embêtés...». Entouré
de voisins «formidables» ,
Marcel parcourt chaque ma-
tin «L'Impartial» (il est
abonné depuis 1929!). Vers
quoi portent ses premières
pensées au lever? «Vers ma
femme et ma mère. Je regarde
leurs p hotos et j e  les em-
brasse. Vous savez: j 'ai été
heureux jusqu 'à mainte-
nant».

Christian Georges

Marcel Monaldeschi: «Ça a vite passé...» photo Galley

Colombier Permis de
machinistes délivrés
Quelque dix-neuf tra-
vailleurs ont suivi avec
succès le cours de perfec-
tionnement par la commis-
sion paritaire. Un permis
de machiniste leur a été
délivré samedi à Colom-
bier.

Dix-neuf travailleurs ont
reçu un permis suisse de ma-
chiniste au cours d'une céré-
monie organisée samedi au
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier. Un per-
mis qui atteste qu 'ils ont suivi
avec succès le cours de perfec-
tionnement pour machinistes
de chantier organisé par la
commission paritaire neuchâ-
teloise de l'industrie du bâti-
ment et du génie civil.

Le cours doté de 151 pé-
riodes d'enseignement répar-
ties en soirée et le samedi ma-
tin avait débuté au mois de
mars. Articulé autour d'un vo-
let théorique et de travaux en
atelier, il a pour but de com-

pléter la formation des tra-
vailleurs dans les domaines de
la mécanique, du dépannage
de machines, de l'entretien , de
la prévention des accidents et
de la responsabilité du
conducteur de machines sur le
plan juridi que./comm-bre

Palmarès
Barbosa Pires Manuel Albinc

permis G2 (chargeuse); Marques
Carvalho Luis Filipe permis Gl
(pelle rétro); Da Silva Santos Per-
eira Rui Manuel permis G2; Dousse
Patrick permis Gl; Grezet Jean-Phi-
lippe permis Gl; Hasanovic Nesih
permis Gl; Jean-Mairet Steve per-
mis Gl; Lourenco Dos Santos Er-
nesto permis Gl; Mariot Alain per-
mis G2; Melillo Raffaele permis
Gl; Meyer Gilles permis G2; Morel
Alain permis G2; Pereira Gonzalez
Telmo permis Gl; Pereira Figuei-
redo Ribeiro Joao Carlos permis
Gl ; Rodriguez Da Silva Manuel per-
mis G2; Marques Santos Fernando
permis Gl; Sari Huseyin permis
Gl; Stauffer Philippe permis Gl;
Sunier André permis G2.

Une cérémonie en l'honneur de dix-neuf machinistes de
chantier à Colombier. photo Marchon

Début ce mercredi soir
(20hl5) de la saison de confé-
rences d'Archéone, cercle neu-
châtelois d'archéologie. Pre-
mier sujet traité, les fours à
chaux neuchâtelois, des Gallo-
Romains à nos arrière-grands-
pères. Martine Paratte Jaimes
en parlera en marge de la dé-
couverte, à Bevaix et Vaumar-
cus, de fours à chaux d'origine
romaine sur le tracé de l'auto-
route A5.

Les six autres exposés au-
ront tous lieu durant l'hiver et
le printemps 2000. Le 12 jan-
vier, il sera question des sculp-
tures de la cathédrale de
Berne; le 15 mars, on parlera
de l'histoire des climats telle
qu'elle est relatée par les lacs
du Jura et du Plateau ; le 22
mars, on fera état de la ré-
flexion sur le mythe lacustre,
sous l'angle «des fantasmes
helvétiques pour un idéal uni-
versel».

Après un exposé sur les ex-
ploitations minières à la fin du
néolithique dans le Midi (le 5
avril), la saison se terminera
sur deux thèmes «locaux»: le
26 avril, la civilisation de Cor-
taillod en terre neuchâteloise,
à travers les villages «la-
custres» de Neuchâtel
(Fun'ambule) et de Marin
(Champ des Piécettes); enfin ,
le 17 mai, les menhirs de Be-
vaix dans le cadre du néoli-
thique européen.

A l'exception de celle de ce
mercredi, qui aura lieu à
l'aula des Jeunes-Rives, toutes
ces conférences auront lieu à
l'aula de l'Université de Neu-
châtel, avenue du ler-Mars
26.

SDX

Archéologie
Des menhirs
aux fours
à chaux
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Î Tjjl .--^-n-flMraar- i j " "̂ ^HPBSŜ jh Voir, revoir...
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Salut I étranger Le prix veut
avant tout honorer des actes concrets
Trois lauréats se parta-
gent le prix Salut l'étran-
ger, qui a été remis hier à
Neuchâtel. Tous œuvrent à
favoriser l'intégration de
leurs compatriotes, car,
dans ce domaine, rien
n'est jamais acquis, a rap-
pelé le président du jury
Jean Grédy.

Sandra Spagnol
Christian Georges

Tour à tour surpris , un peu
gênés, mais aussi heureux
d'avoir été choisis , les trois
lauréats du prix 1999 «Salut
l'étranger» n'en ont pas moins
reçu cette distinction comme
une reconnaissance «offi-
cielle». Pensez, hier au Châ-
teau , le président du jury Jean
Grédy, mais aussi le délégué
aux étrangers Thomas Facchi-
netti et le conseiller d'Etat
Francis Matthey leur ont rap-
pelé l'importance de leur enga-
gement.

«Ce prix témoigne - et c 'est
là son objectif essentiel - de la
volonté des autorités, de la
communauté d'intégration
pour les étrangers et de la po-

pu lation neuchâteloise de dire
que les étrangers sont avec
nous, parmi nous et chez nous.
Et que nous sommes avec eux»,
a déclaré Francis Matthey.

En baisse
Le conseiller d'Etat a aussi

cassé une certaine imagerie
populaire qui voudrait que les
étrangers soient toujours plus
nombreux dans le canton. Il a
pour cela rappelé quelques
chiffres. Ainsi , entre 1990 et
1999, le nombre de saison-
niers actifs a fondu de 2400 à
300, certes en raison des diffi-
cultés que connaît le secteur
de la construction. Mais les
frontaliers ont aussi diminué,
de 5400 à 3700, à l'instar des
permis B, qui passent de 5400
à 3900. Seuls les détenteurs
d'un permis C ont quelque peu
augmenté, leur nombre attei-
gnant aujourd'hui 14.700
contre 13.800 au début de la
décennie. Au total, la popula-
tion étrangère représente 27%
de la population du canton.

Il y a plus important , selon
Francis Matthey: «Le canton
n'a jamais construit son avenir
sur la seule population neuchâ-

teloise, mais en tenant compte
de l'immigration.»

S'adressant plus particuliè-
rement aux lauréats - une re-
présentante de la communauté
portugaise, une représentante
de la communauté péruvienne
et la communauté albanaise du
canton - Francis Matthey s'est
particulièrement réjou i que
cette dernière ait été récom-
pensée par le jury: «Elle j oue
un rôle important en essayant
de maîtriser- et de faire com-
prendre aux siens l'importance
de s 'intégrer.» Elle partage,
avec les deux autres lauréates,
le prix total de 5000 francs,
«certes modeste de par son
montant, mais important de
par son symbole.»

Dossiers reçus
Une vingtaine de dossiers

ont été remis au jury. Jean
Grédy a aussi relevé que le prix
Salut l'étranger voulait avant
tout récompenser des «actes
concrets» en faveur de la com-
préhension des peuples. En
l'occurrence, des différentes
populations qui cohabitent sur
le territoire neuchâtelois.

SSP
Jean Grédy (à gauche) et Francis Matthey ont remis hier le prix 1999 Salut l'étranger
à trois lauréats, dont la Péruvienne Ingrid Mougin-Mora. photo Marchon

De Coimbra à La Tchaux
«C est vrai que mon temps

libre, j e  le consacre aux
autres, parfois au détriment
de ma famille.» Agée de 43
ans, mariée et mère de deux
enfants, Maria Belo ne chôme
pas. A côté de son emploi
dans ' l'industrie horlogère,
<l. n.ette forte personnalité», ac-
tive dans moult associations
et groupements, «œuvre à l'é-
dification de ponts entre res-
sortissants portugais et
suisses», selon Jean Grédy.

Maria Belo a quitté Coim-
bra , au Portugal, à 16 ans.
«Nous étions venus rejoindre
mon p ère, qui était saison-
nier. Mais, à l 'ép oque, les en-
fants de saisonniers n'avaient
pas le droit d'aller à l'école.»
De ses premiers souvenirs de
la Suisse? «La Suisse propo -
sait davantage de liberté,
pour les filles en particulier,
que le Portugal. Le problème,
c'est que la mentalité portu -
gaise ne suivait pas!», dit-elle
en riant.

Maria Belo, «une forte per-
sonnalité», photo Marchon

Elle estime qu 'en regard d'il
y a 20 ans, le canton de Neu-
châtel, les particuliers aussi ,
ont consenti d'énormes efforts
pour aider les étrangers à
s'intégrer. «Mon p lus grand re-
gret est que nous n'ayons ni le
droit de vote ni celui d'éligibi-
lité. Mais il faud rait aussi que
les communautés étrangères
s'intéressent davantage à la
question.» SSP

L'été péruvien
«Nous autres Péruviens

avons un peu le blues à Noël.
Il faut dire qu 'au Pérou, c'est
l 'été. Et que durant cette pé-
riode, nous cliantons, nous
préparons des biscuits, bref
c'est une p ériode très famille.»

Née à Lima, Ingrid Mougin-
Mora n'en adore pas moins la
Suisse, et le canton de .Neu-
châtel, ville dans laquelle elle
a suivi les cours de l'Ecole de
commerce et de l'Université .
Si elle apporte soutien à la
communauté péruvienne du
canton - qui compte une cen-
taine de personnes - Ingrid
Mougin-Mora s'investit aussi,
et entres autres actions, dans
le parrainage d'une crèche
pour enfants au Pérou. «Cette
crèche est dirigée par un
couple formé d'un Suisse et
d'une Péruvienne, qui n'ont
pou r seule ressource que leur
rente AVS. Or, avec 20 francs
par mois, on subvient entière-
ment aux besoins d'un petit
Péruvien.»

La solidarité, selon Ingrid
Mougin-Mora.photo Marchon

Agée de 38 ans, mariée et
mère de deux enfants, cette
femme au foyer, qui habite
Neuchâtel , «tient quotidienne-
ment porte ouverte chez elle
pou r toutes les personnes
étrangères qui ont besoin d'un
soutien morab>, selon Jean
Grédy. Elle offre en outre une
partie de son temps aux Ma-
gasins du monde.

SSP

«Toujours se justifier»
«Je tiens a féliciter la popu -

lation d'ici pour la solidarité
qu 'elle a manifesté à notre
égard», disait hier avec émo-
tion Behar Hajda. Installé de-
puis 1986 à La Chaux-de-
Fonds, cet opérateur sur ma-
chines naturalisé faisait allu-
sion aux tonnes de provisions
et de médicaments réunis en
faveur des réfugiés kosovars
de Macédoine ce printemps.

La communauté albanaise
a plus que triplé depuis 1990
dans le canton. Elle mène des
actions humanitaires en fa-
veur des populations restées
au Kosovo, mais se soucie
aussi de l'adaptation des
siens à la vie en Suisse. «On a
organisé des cours pour les en-
fants qui arrivaient, poursuit
Haj da Behar. Pour exp liquer
le comp ortement qu 'il faut
avoir». Des séances infor-
ment régulièrement les
adultes sur les nouvelles di-
rectives administratives et sur
les programmes d'aide au re-

tour. En lien avec le Bureau
du délégué aux étrangers, un
pont entre albanophones et
Suisses se consolide. «Ces
gens doivent toujours se justi -
fier du fait de l'image négative
qui leur est associée, dit Tho-
mas Facchinetti. La situation
économique génère une forte
préc arité qui ne favorise pas
l 'Intégration sociale».

CHG

Behar Hajda (au centre).
photo Marchon

Pèche Nouvel horaire
et simplification

En 2000 dans le canton de
Neuchâtel, la pêche pourra être
pratiquée durant les mêmes
heures sur presque tous les
cours d'eau. Le nouvel arrêté
annuel du Conseil d'Etat har-
monise ces heures jusqu'à
maintenant parfois différentes
d'un lieu à l'autre. C'est le
Doubs, soumis à réglementa-
tion internationale, qui donne
maintenant le ton en matière
d'heures de pêche pour tous les
cours d'eau neuchâtelois. Res-
tent le canal de la Thielle, la
vieille Thielle et le Loclat, qui
font exception parce que liés à
une convention avec le canton
de Berne.

Par ailleurs, une simplifica-
tion des démarches administra-
tives entre aussi en force pour le
renouvellement des permis.
Dès l'année prochaine, le car-
net de contrôle à envoyer com-
portera une indication permet-
tant de demander en même
temps le renouvellement du
permis. A noter aussi que dès le
15 décembre, on pourra déjà
obtenir le nouveau permis, de
même qu'on peut encore pê-
cher avec l'ancien jusqu'au 15
janvier. Cette disposition laisse
maintenant un mois aux pê-
cheurs pour renouveler leur au-
torisation sans les priver un ins-
tant de leur plaisir. RGT

Congres Les angoisses sont bonnes
mais peuvent devenir très mauvaises
Stimulante, inquiétante ou
carrément déstructu-
rante, l'angoisse consti-
tuait le thème du congrès
de l'Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action
psychiatrique hier au Club
44.

Il y a les bonnes angoisses et
les mauvaises. Pour les dé-
crypter , l'Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action
psychiatrique a organisé hier
un congrès au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds sous le thème
«L'angoisse, ténèbres et lu-
mières».

Normale et même néces-
saire, l'angoisse névrotique
joue un rôle de stimulant en
nous préparant à affronter les
moments forts de notre quoti-
dien , comme le fait de pronon-
cer un discours. Positive,
parce que ponctuelle et maîtri-
sable, «elle fait partie de la na-
ture humaine: elle nous per -
met d'anticiper, de mobiliser
nos forces et par-là d'atteindre
certains objectifs de notre vie»
résume le psychiatre Jean-
Pierre Walker, directeur médi-
cal de la clinique psychia-
trique de Préfargier.

Au rayon des anxiétés ,
d'autres ont des effets simi-
laires. Comme le trac, sensa-
tion à durée limitée, qui
précède un événement, mais
qui cesse au moment où ce
dernier commence (entrée en
scène par exemple). Ou le
stress, un état physiologique
plus ou moins momentané.
«Il est positif quand il crée la
pression nécessaire pour ac-
complir une réalisation; en re-
vanche il est négatif quand il
vous rend incomp étent»
constate Jean-Pierre Walker.
Les symptômes? Une irritabi-
lité et une agressivité tenaces,
qui traduisent «qu 'il est déjà
trop tard: c 'est le premier pas
vers une inadéquation so-
ciale».

Peur de la faute
Car l'angoisse peut devenir

mauvaise et provoquer des
troubles psychiatriques. C'est
ce que le médecin appelle la
névrose d'angoisse, un mal-
être persistant à l'origine de
troubles familiaux, sociaux,
de santé et même de suicides.
Et qui peut survenir après un
drame - accident de voiture,
viol , deuil , maladie - que le

psychisme n'arrive plus à inté-
grer.

Autre forme d'angoisse
handicapante, l'agorap hobie
qui touche 2% de la popula-
tion - «c 'est beaucoup » com-
mente Jean-Pierre Walker.
Pour les victimes , la foule est
intolérable et suscite la pa-
nique. De peur d'être sur-

prises par une marée hu-
maine, elles évitent grands
magasins, transports publics,
gares, et finissent par se cou-
per de la société. Â mauvaise
angoisse , bonne nouvelle: ces
maux se soignent. Mais il faut
réapproprier ses défenses et
c'est long.

Brigitte Rebetez

«L'anxiété fait partie de la nature humaine» a indiqué le
Dr Jean-Pierre Walker. photo Galley



Régions L'avenir
présenté aux officiers
Lors de son assemblée
générale, là Section des
Montagnes neuchâteloises
de la Société suisse des of-
ficiers a tourné son regard
vers l'avenir des régions
périphériques. Orateur in-
vité, l'appointé Didier Ber-
berat, par ailleurs
conseiller national, a
dressé un panorama réa-
liste d'une situation plutôt
préoccupante, mais non
dénuée d'espoir.

Dans les Montagnes, la So-
ciété suisse des officiers
compte 160 membres. Pré
sidée par le major Jean-Phi-
lippe Boillat , l'assemblée gêné
râle, tenue lundi dernier au res-
taurant du Reymond, a rassem-
blé une quarantaine de
membres et a été honorée de la
présence de la conseillère
d'Etat Monika Dusong.

Orateur invité, et très
écouté, le conseiller national
Didier Berberat a développé
l'un de ses thèmes favoris et
pour lequel il ne cesse de se
battre au Parlement: «L'avenir
des régions périphériques».

Vaste sujet si l'on constate
que le statut des Montagnes
neuchâteloises est périphé-
rique à la puissance trois: le
canton de Neuchâtel étant péri-
phérique par rapport à la
Suisse, voire la Suisse ro-
mande, et les Montagnes par
rapport au reste du canton. «La
Suisse doit faire preuve d'ou-
verture intérieure et une solida-
rité conf édérale est p lus que né-
cessaire, dans tous les do-
maines mais aussi entre les di-
verses p arties du pays».

Surtout celles disposant
d'atouts moindres, comme la
nôtre. Didier Berberat s'in-

quiète du phénomène de délo-
calisation du secteur public. La
restructuration des régies fédé-
rales a fait perdre (définitive-
ment) 150 emplois à La Chaux-
de-Fonds, et plus de 300 à Neu-
châtel . La restructuration de
Swisscom le rend amer.

La péréquation financière in-
tercantonale fait perdre 30 mil-
lions par année au canton de
Neuchâtel dans la répartition
de la manne fédérale! En plus
de ponctionner notre petit can-
ton , Maman Confédération
l'oublie aussi dans la réparti-
tion des commandes fédérales
(moins de 1%).

Fort heureusement, les ré-
gions disposent de quelques
instruments: la LIM (aide aux
régions de montagnes) par
exemple et l'arrêté Bonny pour
lequel le conseiller national, de
retour de Berne, pouvait an-
noncer, en réponse à sa ques-
tion, la prorogation envisa-
geable.

Et pour finir sur quelques
points positifs, de citer la dé-
centralisation de l'Office fédé-
ral de la statistique avec
quelque 500 postes de travail à
Neuchâtel: bémol toutefois,
une hypothèque plane sur le
secteur informatique du ser-
vice avec un proj et de recentra-
lisation à Berne.

Au niveau cantonal, encore,
la solidarité doit exister. Re-
gard vers la péréquation finan-
cière intercommunale qui per-
mettra de rétablir un équilibre
en tenant compte des diffé-
rences entre les régions. Des
investissements doivent aussi
se faire dans le Haut et un
merci fut adressé à Monika Du-
song pour le projet de caserne
de poîice à La Chaux-de-Fonds.

Irène Brossard

Ecole de vie Nouveau projet
de construction au Vietnam

A la Rsai , sur les hauts plateaux du centre du Vietnam, l'école en bois (photo de gauche) devrait être remplacée
par une construction en briques, comme celle qu'une équipe dé jeunes de la région a construite l'année dernière
dans le nord du pays (photo de droite). photos sp

Comme leurs camarades
l'ont fait l'année dernière,
une équipe (quatre jeunes
et une animatrice) pro-
jette d'aller construire une
école en briques au Viet-
nam. Sous le libellé Ecole
de vie, une association a
été créée pour encadrer ce
type de projets. Afin de ré-
colter des fonds, les
jeunes vont mener di-
verses actions ces pro-
chaines semaines.

Irène Brossard

L'année dernière, une ving-
taine de jeunes gens et jeunes
filles , rassemblés autour du
CAR (Centre d'animation et
de rencontre) et de son direc-
teur Jean-Marie Tran, sont
allés au Vietnam, construire
une école. C'est à la suite de
cette expérience, réussie, que
l'association Ecole de vie est

née, présidée par Jean-Claude
Monard , «pour offrir une
p late-forme d'échanges et de
rencontres et une infrastruc-
ture d'organisation pour tout
p roje t, proche ou lointain»;
plate-forme d'échanges entre
ceux qui ont déjà mené une
telle expérience et ceux qui
souhaitent le faire.

Le projet
Le projet mis sur pied se si-

tue sur les hauts-plateaux du
centre du Vietnam, où vivent
quelque 500 familles d'ori-
gine gia rai , soit malayo-po-
lynésienne. L'éloignement de
cette région a été l'un des
critères de choix pour l'asso-
ciation Ecole de vie. Actuelle-
ment , les enfants disposent
d'une cabane rudimentaire: le
bâtiment en briques projeté
comprendra deux salles de
classe, pour 80 enfants au to-
tal, et l'enseignement sera dis-

pense par des instituteurs de
l'ethnie gia rai.

Un petit groupe
Le groupe qui souhaite ap-

porter son aide est composé vo-
lontairement d'un petit nombre
de quatre jeunes de 21 à 25
ans, soit deux jeunes filles (une
infirmière et une bij outière) et
deux garçons (un photographe
et un étudiant en sciences so-
ciales). Une animatrice socio-
culturelle de Lausanne assu-
rera l'encadrement et, étant du
pays, «assurera l'interface cul-
turelle indispensable». En to-
tale immersion avec la popula-
tion , logeant dans les mêmes
conditions que les habitants,
les jeunes se mettront à leur
service et apporteront les fonds
nécessaires.

Pour cela, ils ont besoin
d'aide (sonnante et trébu-
chante) et de soutien. Alors ,
ils tiendront des stands de pâ-

tisseries et d'artisanat vietna-
mien lors des ouvertures pro-
longées d'avant Noël (samedis
11 et 18, jeudi 16 et mercredi
22 décembre) , devant le maga-
sin Photo Vision SA du
Théâtre. Ils organisent égale-
ment un repas de soutien, ven-
dredi 10 décembre (s'inscrire
au CAR tél. 968 47 16). Un
concert suivra au Petit Paris ,
le 8 j anvier. S'ils réussissent à
trouver les 20.000 francs man-
quants (sur un budget total de
55.000 dont près de 40.000
consacrés aux frais mêmes de
l'école), les j eunes partiront à
mi-janvier. Déjà , la ville, le
canton et la Confédération ont
promis leur soutien. Diverses
entreprises , . restaurateurs,
etc., mènent aussi leurs
propres actions.

IBR

Renseignements: Ecole de vie,
Serre 12, (cep. 17-64015-9).

Le cadeau de cette
fin d'année

La Chaux-de-Fonds
hier at

aujourd'hui
72 anciennes

cartes postales
rappelant de vieux

souvenirs

Fr. 20.-
132-062320
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DE LA SANTE ET DE LA SÉCURITÉ

111111111 Service des automobiles
et de la navigation

Fermeture du Service cantonal des automobiles et
de la navigation durant les fêtes de fin d'année.
Nous informons notre clientèle que le

SERVICE CANTONAL DES
AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
sera fermé du jeudi 23 décembre 1999, à 17 heures,
au lundi 3 janvier 2000, à 7 h 30.
Une permanence sera toutefois assurée, pour les cas
urgents uniquement (immatriculation arrivant à
échéance, véhicule de remplacement), par notre
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue J.-L.-Chevrolet 55,
tél. 032/919 72 18, du lundi 27 décembre 1999 au jeudi
30 décembre 1999, le matin de 7 h 30 à 12 heures.

Service cantonal des automobiles et de la navigation
k 028-232860 Le chef de service, F. Beljean ,

L'annonce, reflet vivant du marché
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I Salle de Musique La Chaux-de-Fonds I
Samedi le 11 déc. 1999 20h15

Nouveau CD„(entury Célébration"disponible à la vente
Infos: www.jackson-singers.ch

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous sommes une société d'écoles
de langues implantées dans plusieurs

villes de Suisse. Pour donner des cours
dans notre école de La Chaux-de-Fonds

ainsi que dans plusieurs entreprises du
Vallon de Saint-lmier, du Locle et de

La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

ENSEIGNANTES
DE LANGUES

ALLEMANDE ET .
ANGLAISE

o

Conditions:
- expérience dans l'enseignement aux adultes
¦ être de langue maternelle
¦ bonne présentaion
¦ disponible en journée, midi et soirée
Les personnes qui répondent à ce profil
peuvent envoyer leur dossier à

/ f  
La Chaux-de-Fonds
PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

Tel 032-968 72 68
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Mlele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 75692 44 Yverdon, rue de ta Plaine 9 024 424 2464

143-717522/4x4 
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Marcel Fiechter Regard d'un directeur
d'école qui retourne à l'enseignement
Directeur du centre sco-
laire secondaire de Numa-
Droz depuis bientôt 14
ans, Marcel Fiechter ren-
trera dans le rang l'été
prochain. A 55 ans, il a fait
le choix de retourner à
l'enseignement, sa voca-
tion première. Son regard
sur l'école en quatre ques-
tions.

- Marcel Fiechter, c'est
un peu surprenant de
voir un djrecteur quitter
sa fonction. Pourquoi dé-
missionnez vous?

- C'est comme pour les
hommes politiques: après 14
ans, il y  a une certaine
usure. Finalement, j e  fais ici
beaucoup de travail adminis-
tratif. Après 14 ans, j 'ai fait
le tour de la question, même
si pa radoxalement j 'ai
énormément appris sur la p é-
dagogie grâce à ma fonction.
Mais j e  reste avant tout un
enseignant (de maths et de
physique). A 55 ans, à choi-
sir, je préfère retourner en
classe, comme l'ont fait
avant moi Willy  Lanz et
Biaise Perrenoud. Avec Jean-
Claude Regazzoni et Jean-
Claude Leuba (les directeurs
des deux autres centres des
Forges et de Bellevue-Crêtets)
nous avons à peu près le
même âge et nous aurions
tous pris notre retraite à peu
près en même temps. Nous
nous sommes aussi concertes.

- Quel regard portez-
vous sur l'école?

- Du point de vue de sa
structure, on est en train de
vivre une révolution avec
l'introduction de la nouvelle

maturité, n'ayons pas peur
des mots. Le tronc commun
avec des options est une
bonne réponse aux nouveaux
besoins de formations. Nous
avons déjà dû adapter la sec-
tion dite prégymnasiale.
Maintenant nous réfléchis-
sons à un tronc commun
pour les sections moderne et
p réprofessionnelle. On peut
certainement améliorer les
choses. L 'année d 'orientation
a déjà permis de décloison-
ner les sections et c 'est bien.
Les élèves se connaissent et
gardent des contacts. On ne
constate ensuite pratique-
ment p lus d 'animosité entre
sections.

- La pédagogie?
Les trente dernières

années ont été très fécondes
en réflexion. Avant, l 'école
allait de soi. On ne se posait
p as de questions sur les états
d'âmes des élèves. Mainte-
nant, elle est centrée sur des
individus aux modes de fonc-
tionnement de l'intelligence
différents. Notre rôle est de
pousser les élèves là où ils ont
de la facilité, et de les aider
dans les domaines où ils pei-
nent.

- Et les élèves, com-
ment ont-ils changé?

- On ne peut pas générali-
ser. Ce qui frappe , c 'est ce
sentiment d'incivilité, d'insé-
curité qui peut dégénérer en
violence. La population en
général et les élèves en parti-
culier sont p lus sensibles à ce
qui ne va pas. Quelqu 'un di-
sait: on a perdu le sens de la
frustration. Avant il y  avait
des c/ioses interdites. Il

semble que les enfants ne le
supportent p lus aujourd 'hui.
Un regard de travers est pris
pour une agression. En
moyenne, il y  a un peu p lus
de comportements agressifs à
l'école. Disons qu 'au lieu de
5% c'est 10 pour cent. L 'aug-
mentation est relative, mais
c'est aussi deux fois p lus de
problèmes qu 'avant. Il y  a
p lus de coups et ceux qui les
donnent ont moins le senti-
ment de faire quelque chose
de mal.

Mais cette incivilité vient
du monde des adultes. La glo-
balisation est bien p ire que la
violence dans nos villes. Tous
les coups sont permis. Et les
conditions économiques p ré-
caires ne portent pas à la
sérénité. Si les parents doi-
vent se battre pour survivre,
ça, c'est un message que les
enfants comprennent très
bien.

Robert Nussbaum

A la fin de l'année scolaire, Marcel Fiechter quittera la
fonction de directeur du centre secondaire Numa-Droz
qui compte 600 élèves. photo Galley

Un gang qui n en est pas un
Le mois dernier, nous

avons reçu une petite lettre
anonyme dénonçant un gang
de filles , parmi lesquelles des
«black noires» (!), qui aurait
semé la crainte au collège
Numa-Droz. Marcel Fiechter
confirme que plusieurs
jeunes filles élèves de Numa-
Droz ont reçu des coups , en
dehors de l'école. Des
plaintes ont d'ailleurs été dé-
posées et le juge Alain Ri-
baud , président de l'autorité
tutélaire , a plusieurs dossiers
en cours d'instruction.

Le juge comme le directeur
d'école relativisent cependant
la gravité de l'affaire , qui se
révèle d'ailleurs être une addi-
tion de plusieurs épisodes
sans grand rapport les uns
avec les autres. S'il est vrai
qu'il y a quelques filles de 8e
ou 9e plus agressives que les
autres, «il n'y  a pas de gang»,
affirme Marcel Fiechter, donc
en l'occurrence pas de vio-
lence organisée. Ce qui n'ex-
cuse évidement pas les coups
portés. Ces cas ne sont pas
uni ques. Les rentrées de va-

cances sont souvent propices a
de petites flambées de vio-
lence. Aux Forges, on a assisté
à une ou deux crises de rage
isolées d'élèves qui «pètent les
plombs». En intervenant, un
prof ou l'autre a même reçu
des coups, plutôt donnés au
hasard. «Ce ne sont pas des
choses anodines et cela suffit à
donner cette impression de vio-
lence, mais ça n'arrive pas
tous les jours», note Marcel
Fiechter, qui ajou te que , de-
puis, le calme est revenu.

RON

Requiem de Mozart Surcroît
d'émotion au temple Farel
Mozart a attire les foules
dimanche au temple Farel.
L'interprétation du Re-
quiem KV 626 par la Cho-
rale et l'Orchestre du
Conservatoire, a donné un
surcroît d'émotion au
concert, auquel ont as-
sisté Thierry Béguin, chef
du Département de l'ins-
truction publique et des
affaires culturelles ainsi
que plusieurs personna-
lités du monde politique.

La .conception de Pierre-An-
dré Taillard, à la tête de l'en-
semble, conduit dans la mu-
sique de Mozart avec un grand
bonheur. Grâce à la discipline
instaurée dans les rangs des
choristes par les directeurs
qui en ont alternativement la

charge, la Chorale du Conser-
vatoire a embelli. Sopranos
purs , altos équilibrés , ténors
et basses en quantité: de quoi
rêver. De cette belle cohorte se
sont élevés les sons les plus vi-
brants.

Aux versions des musiciens
qui, après le décès de Mozart ,
ont tenté de terminer le Re-
quiem , Pierre-André Taillard a
préféré la version de Siiss-
mayr. C'est à cet élève que Mo-
zart , sentant sa fin prochaine,
avait donné des indications
pour l'achèvement du manus-
crit.

En plaçant aux côtés des
instruments classiques - Kon-
zertmeister Paule Zumbrun-
nen - des trombones, trom-
pettes et timbales historiques ,
Pierre-André Taillard recrée le

son XVIIle siècle, sans pour
autant placer cette version
dans le camp des approches
baroques. Le trombone histo-
rique - soliste François Cattin
- annonçant le «Tuba mirum»
avait une réelle saveur. A
l'orgue Philippe Laubscher.

Phrasés, nuances, tout
procède du même esprit: di-
versifier les climats, de l'In-
troït à la Communion, tout en
maintenant l'ensemble dans le
style liturgique mozartien.

Le quatuor de solistes,
Agnieszka Kowaiczyk, so-
prano , Anja Kùhn , alto ,
William Lombardi , ténor,
Marcus Niedermeyr, basse,
étudiants à la Schola canto-
rum Basiliensis, a été convain-
cant.

Denise de Ceuninck

Sftvcéée
Urgence

Le service de l'ambulance est intervenu hier pour deux
transports de malades et les premiers secours pour une
alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, Léopold-Ro-

bert 68, jusqu'à 19h30, puis appeler.la police locale, tél. 913
10 17.

Agenda
Demain
Le Musée international d'horlogerie présente jeudi à

17h son catalogue d'oeuvres choisies. Vin d'honneur public
en présence des auteurs et photographes.

Rencontre-réflexion sur l'avenir des Montagnes neu-
châteloises, Club 44, ouverture 16 heures.

Au Théâtre, 20h, «Fidelio» , opéra de Beethoven, par l'En-
semble de Bienne.

A L'ABC, 20h30, contes initiatiques africains avec
Hassane Kouyaté, du Burkina Faso (également vendredi, sa-
medi 20h30 et dimanche 17h30).

Saint-Nicolas de l'Est
Claude Chevalier en tête, les Tours de l'Est fêtaient lundi

soir la Saint-Nicolas. La foule des enfants du quartier (150
environ) s'est comme d'habitude pressée pour recevoir les ca-
deaux: miches, têtes au choco, peluches, lampes de poche,
etc. Saint Nicolas était arrivé sur un char tiré par un tracteur,
dans un carton cadeau d'où il a surgi. Nouveauté: la fête a été
ouverte par un beau leu d'artifice annonçant l'an 2000!

photo Leuenberger
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Contes Né au Burkino Faso
d'une famille de griots , Hassane
Kouyaté est conteur, comédien,
musicien, danseur et metteur en
scène. Dans les sociétés tradi-
tionnelles africaines, le griot
était la mémoire du peuple au-
quel il contait son histoire. Il
avait le rôle de conseiller, média-
teur, réconciliateur, il calmait les
querelles et apaisait les âmes
par son art. Hassane Kouyaté
évoquera les contes initiatiques
africains au Théâtre ABC, jeudi ,
vendredi à 20h30 et dimanche à
17h30. DDC

Lueur d'espoir Pour mar-
quer symboliquement le pas-
sage à l'an 2000, Manor pro-
pose à sa clientèle 50.000
grandes bougies blanches, ven-
dues au prix de cinq francs cha-
cune. La somme ainsi récoltée
sera attribuée intégralement au
profit des actions de parrainages

d'enfants de la Chaîne du bon-
heur. A La Chaux-de-Fonds, les
bougies sont en vente au grand
magasin La Placette, aux Epla-
tures (Jumbo). Aux dernières
nouvelles, le stock était ample-
ment suffisant pour satisfaire à
la demande. La Chaîne du bon-
heur soutient plusieurs dizaines
de milliers d'enfants dans le
monde entier. Un cinquième des
sommes récoltées est attribué à
l'aide à l'enfance en Suisse,
/comm-lby

«Fidelio» L'unique opéra de
Beethoven, se déroule à Séville
au XVIIle siècle. C'est l'histoire
de Léonore qui , courageuse-
ment, décide de sauver son
époux des geôles où Don Pizzaro
l'a enfermé dans l'intention de
le tuer. Ensemble Bienne, mise
en scène Marc Adam, dix so-
listes internationaux , Roman
Keller-Lasalle, baryton , dans les

rôles de Don Pizzaro et Don Fer-
nando, chœur et orchestre di-
rigés par Marc Tardue, interpré-
teront l'œuvre jeudi à 20h au
Théâtre de la ville. DDC

AVIS URGENT 

Ce soir,
à 20 h 15 et à 21 h 15

sur Canal Alpha+
Emission

"Envie d'en savoir plus"
Interview de

M. Pierre Godet,
Directeur général

de la BCN
"Nouveautés dans le
domaine des crédits"



Collège Jehan-Droz
Elèves collectionneurs

Les expos des collections
des élèves, organisées depuis
1982 par le centre de docu-
mentation dans les vitrines du
collège Jehan-Droz , voyaient
les jeunes exposants se pres-
ser au portillon. Or, pour
l'expo 1999, il a fallu les moti-
ver, ces jeunes gens , relève
l'enseignant Daniel Bichsel.
Qui salue le travail accompli
par les dix-huit jeunes expo-
sants ayant répondu à l' appel.
Ils démontrent imag ination et
humour, en mettant en scène
des expos sur les gommes, les
minéraux, les fossiles, les

Une collection, c'est un thème qui permet de broder à
l'infini. photo Droz

cartes postales. Sans compter
les opercules et «taxcards» qui
ont toujours de la «requise»!

Plusieurs enseignants expo-
sent aussi: superbe assorti-
ment de cafetières argentées,
appareils photo antédiluviens,
cocasse alignée de chaus-
settes, ou encore deux vitrines
dédiées à la gloire des Rolling
Stones...

CLD

Expo collections, collège Je-
han-Droz, jusqu'à Noël, aux
heures d'ouverture du
collège.

Chant au Locle Douce
sérénité pour l'Avent

La flamme qui anime le groupe vocal du Moutier brille
depuis dix ans. photo Droz

Des voix aériennes tom-
bant de la grande galerie:
cette heure musicale, donnée
samedi soir au temple par le
groupe vocal du Moutier,
était baignée d' une sereine
douceur. Un beau concert de
l'Avent. La qualité du pro-
gramme - de ces Noëls popu-
laires si tendrement rendus à
cette messe brève de Rhein-
berger, de la majesté du Kyrie
à la profonde spiritualité
d'Agnus Dei - était pleine-
ment rendue par des voix tra-

vaillées , cultivées , aux re-
gistres parfaitement équili-
brés. La flamme du plaisir de
chanter, qui anime depuis
plus de dix ans ce groupe vo-
cal , est manifestement entre-
tenue par la directrice, Mary-
Claude Huguenin-Paratte. De
concert avec Marie-Made-
leine Imhof Laubscher, elles
ont magistralement inter-
prété ces morceaux d'orgue à
quatre mains également à
l'affiche .

CLD

La Chaux-du-Milieu Les talents
cachés du spectacle des enfants
Ils ont des talents cachés les
comédiens en herbe de La
Chaux-du-Milieu. En propo-
sant une aventure de Jean-
Marc Royon intitulée «Palo-
tine», vendredi et samedi
soir dernier à la salle du
collège, ils ont signé un véri-
table petit chef-d'œuvre
bourré d'humour, de sensi-
bilité et d'une douce insou-
ciance qui a fait plaisir à
voir. Le succès du spectacle
a aussi beaucoup tenu à la
mise en scène très profes-
sionnelle de Céline Choffet.

Pierre-Alain Favre

Sortis de la bouche des en-
fants avec une extraordinaire
verve et une aisance que cer-
tains artistes pourraient en-
vier, les textes paraissent
simples, dans un premier
temps en tout cas. Mais, au fur
et à mesure de l'avancement
de l'histoire, le public se rend
compte de la richesse du voca-
bulaire utilisé et surtout de la
longueur de plusieurs ré-
pliques, obligeant ceux qui les
claironnent à des prouesses
dignes des plus grands.

A ce titre, il faut saluer l'é-
norme travail fourni par l'en-
semble des acteurs pour que
tout soit parfait le moment
voulu. De toute évidence, cela
s'est calculé en de nombreuses
heures passées à préparer,
répéter, affiner et mettre au
point les interventions de cha-
cun jusque dans les moindres
détails, de manière à obtenir
les ingrédients nécessaires
pour que la sauce prenne. Ma-
nifestement, elle a pris, et
plutôt deux fois qu'une.

Un cynisme grinçant
Palotine, dans le rôle de la

vilaine et méchante sorcière
voulant que le monde soit à ses

pieds, est cynique à souhait:
«L'humanité gangrenée va se
détruire dans un élan de folie!»
Heureusement, les enfants qui
n'ont pas encore passé dans la
machine chargée de les trans-

former en zombies sauvent la
situation. Les Palotins sont
libérés du joug de la mégère et
une chanson finale réconcilie
tout le monde. Chapeautée par
la Société de jeunesse de la lo-

calité, la soirée s'est poursuivie
dans la bonne humeur en com-
pagnie de Thierry Romanens,
l'homme solitaire aux an-
goisses à peine refoulées.

PAF

De petits comédiens en herbe qui manient le verbe avec une incroyable aisance.
photo Favre

Semaine
du 8 au 14 décembre

Amis de la nature sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, 11-12 dé-
cembre, gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de
police du Locle.

CAS section Sommartel
Samedi 11 décembre, Noël au
Fiottet .

Choeur d'hommes Echo
de l'Union Répétition lundi
13 décembre à 20h à la mai-
son de paroisse, au Locle, avec
l'Union chorale.

Contemporaines 1924
Mercredi 8 décembre dès 11 h,
réunion pour le repas de fin
d'année au Cercle de l'Union.

Contemporains 1923
Mardi 14 décembre, rencontre
de fin d'année. Rendez-vous à
14h place Bournot. But selon
l'humeur du temps.

Club des loisirs du 3e
âge Samedi 11 décembre à
14h30, fête de fin d'année au
temple. Concert de la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu sous la
direction de Jean-Yves Chauvy.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. (032) 931 50
74.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Présidence,
responsable refuge et chatterie,
tél. 931 80 03 ou 931 63 62. Che-
nil, tél. 931 88 78. Réservation
pensions , tél. 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Dix-huit ans, le bel âge
La soirée de la jeunesse

chaulière est toujours l'occa-
sion , pour les autorités , d'ac-
cueillir les nouveaux citoyens.
Avant de remettre à chacun le
traditionnel cadeau, le
conseiller communal Patrice
Brunner a parlé de la scène
du collège: «Elle est sans
doute l'endroit le p lus rassem-
bleur d'individus de la loca-

lité, qu ils soient enfants ou
adultes, acteurs, musiciens ou
artistes.»

Evoquant le récent spec-
tacle de l'an 2000, il a souli-
gné que c'est dans ces mo-
ments-là que l'on réalise que
le village ne joue pas seule-
ment le rôle de cité dortoir,
mais qu 'il a une âme du ton-
nerre. De conclure en s'adres-

sant plus spécifi quement aux
jeunes: «Dix-huit ans, c'est le
bel âge. N 'oubliez pas d'aller
voter, car votre avis est impor-
tant.» Du premier bébé de
l'année 1981 au dernier, voici
les noms: Joanne Faivre, Bas-
tian Perret , Sarah Haldi-
mann, Sylvain Heger, Joëlle
Monard et Emilie Faivre.

PAF

Les Ponts-de-Martel Cinq mille
visiteurs au marché de Noël
Ce deuxième marché de
Noël, aux Ponts-de-Martel,
a attiré quelque 5000 visi-
teurs de toute la vallée et
même de plus loin. Toute
l'équipe du comité et sa
présidente, Fabienne Be-
noit, sont heureux quoique
fatigués! La troisième édi-
tion est d'ores et déjà pré-
vue. Rendez-vous dans
deux ans.

Cinq mille visiteurs , de
toute la vallée et d'autres
lieux, jusqu'à une Genevoise:
«C'est un très bon résultat!»
apprécie Fabienne Benoit. Par
rapport à la première édition ,
les exposants sont passés de
39 à 45, dont un restaurateur
et sept artisans, tous des
Ponts-de-Martel , Brot-Plamboz
et environs. Ce qui prouve que
le commerce local est bien vi-
vant, et les visiteurs ne se sont
pas fait faute de le souligner,

ne ménageant pas non plus
leurs éloges à l'équi pe d'orga-
nisation.

Les exposants étaient satis-
faits , semble-t-il, aussi bien
des ventes directes que des
contacts et des commandes. Et
«ils avaient tous sorti leurs dé-
corations de Noël!» salue Fa-
bienne Benoit , qui relève les
beaux décors des stands.

Evidemment, pour préparer
une telle manifestation, il ne
faut pas compter ses heures.
«Nous avons tenu la première
assemblée générale le 2 février
passé», explique Fabienne Be-
noit , qui tire son chapeau au
comité: «Nous sommes 14,
c'est vraiment une bonne
équipe! »

Affrétée pour l'occasion , la
voiture-salon des TRN sur la
ligne La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel a bien marché
aussi. Sans avoir encore les
chiffres définitifs , Mireille

Cure, responsable des rela-
tions publiques des TRN, si-
gnale que la première course,
samedi , comptait 20 per-
sonnes pour un wagon de 24
places. Les TRN avaient eux-
mêmes un stand au marché de

Noël , et présentaient notam-
ment toutes les' possibilités de
la gare des Ponts-de-Martel...
où on peut prendre son billet
aussi bien pour la Corbatiere
que pour Paris via le TGV.

CLD

Défile de mode: l'une des animations qui étaient pro-
posées lors de ce marché de Noël. photo Favre
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Exposition Jean-Pierre
Demarle au Musée paysan

Quel plus beau cadre
Jean-Pierre Demarle, dessi-
nateur résidant au Mé-
mont, aurait-il pu trouver
pour exposer ses œuvres
que le Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds? C'est
dans ce haut lieu de la sau-
vegarde du patrimoine ar-
chitectural et culturel des
Montagnes neuchâteloises
que l'artiste a accroché ses
dessins de fermes et d'ani-
maux harmonisant ainsi
parfaitement l'écrin et son
contenu.

Denis Roy

Comme les militants de
l'Association pour la sauve-
garde du patrimoine des Mon-
tagnes neuchâteloises, plus
connue sous son sigle Aspam,
Jean-Pierre Demarle est
amoureux des vieilles de-
meures paysannes de nos
zones frontalières.

Prise de conscience
«Heureusement La Chaux-

de-Fonds s 'est préoccupée assez
tôt de la préservation de ces
joyaux architecturaux riches
de l'histoire des gens d'ici. Me-
nacées de tout temps par les in-
cendies, à partir des années
soixante de nombreuses fermes
ont été les victimes de l'exten-
sion des lotissements et du ré-
seau routier. La création en
1963 de l'Aspam a permis d'en
préserver quelques-unes dans
un sursaut d'indignation
contre un désastre complet et
irrémédiable», commente

Jean-Pierre Demarle devant
ses nombreux dessins à
l'encre de Chine relevés par-
fois à la craie.

De la région du Nord
vers le Haut-Doubs

Natif de Cateau-Cambrésis,
l'artiste est ensuite parti ,
après ses études, vers la ré-
gion parisienne où il est em-
bauché comme dessinateur
dans une entreprise de traite-
ment des eaux. En 1967, il ar-
rive à La Chaux-de-Fonds où
il travai le jusqu 'en 1998,
tout en acquérant la nationa-
lité suisse en 1979. Il réside
actuellement sur le plateau
du Russïy, au Mémont. «De-
puis tout jeune, je dessine de
préfé rence des portraits au
simple trait puis à la craie
d'art et iu fusain. Puis je suis
venu à la peinture à l 'huile
avec des reproductions des
grands maîtres. Dans les
années nonante, je me suis
orienté vers la représentation
du nu, car il me faut  de la ri-
gueur dans les formes et les
p ropo rtions» expli que-t-il.
Passionné de vélo , il découvre
la région et se met à la photo-
graphie qu 'il utilise au ser-
vice du dessin. Paysages du
Haut-Eoubs, fermes com-
toises et neuchâteloises,
églises deviennent alors ses
sources d'insp iration. On les
retrouve actuellement dans
1 exposition du Musée pay-
san. Plus d'une centaine de
dessirs pour mettre en valeur
le patrimoine, littéralement
«l'héritage des p ères». Il pré-

sente sa première exposition
à Consolation en 1998, à l'oc-
casion de l'élaboration d'un
guide sur ce site prestigieux.
C'est avec joie qu 'il a accepté
la proposition des animateurs
du Musée paysan sur le
thème «Les fermes dans les
Montagnes neuchâteloises».

«Au chômage depuis 1998.
j 'ai maintenant tout le temps
de me consacrer à la peinture
et au dessin. Je travaille
d'ailleurs actuellement avec
l'équipe qui réalise un ouvrage
pou r l'an 2000 sur l'ensemble
de quatre villages dont fait par -
tie Le Mémont.»

L exposition restera visible
jusqu 'au 29 décembre. La pré-
sentation des œuvres de Jean-
Pierre Demarle s'inscrit égale-
ment dans le cadre des
échanges transfrontaliers. En
juin dernier, une co-produc-
tion avait déjà eu lieu avec le
Musée comtois de Besançon
dans les locaux de la Citadelle
de la capitale comtoise. Le' re-
tour s'effectuera à la fin de cet
hiver, car le vernissage d'une
nouvelle exposition commune,
organisée cette fois à La
Chaux-de-Fonds, aura lieu le
31 mars.

DRY

Jean-Pierre Demarle parmi ses œuvres dans la chaude
ambiance du Musée paysan. photo Roy

L'arche de l'an 2000, placée
au centre-ville de Villers-le-Lac
en milieu de semaine dernière,
a été percutée hier matin par
un camion. Cette porte en
bois , dont la construction et la

décoration avaient exigé un an
de travail , s'est effondrée sur
la voiture suivant le camion, ne
provoquant heureusement que
des dégâts matériels.

PRA

Villers-le-Lac L'arche s'effondre

Maîche Indemne après
une chute de 50 mètres
Un homme de 38 ans se
relève pratiquement in-
demne d'une chute d'une
cinquantaine de mètres
du haut d'une falaise du
plateau de Maîche.

La gendarmerie de Maîche
ouvre une enquête pour défi-
nir les circonstances exactes
de ce qui apparaît comme
une tentative de suicide mais
l'h ypothèse de l'accident
n'est pas totalement écartée.
Ce fait divers , qui s'est dé-
roulé le week-end dernier,
avait pour cadre le belvédère
du Rocher du Bourbet (com-
mune des Bréseux) surp lom-
bant la vallée du Dessoubre.
Un homme natif de Villers-le-
Lac résidant à Valdahon était
un familier de ce site touris-
ti que. II avait averti ses
proches de son intention de
faire une escapade jusque -là
en fin de semaine dernière. Il
ne devait pas regagner son
domicile vendredi soir
comme prévu. Inquiet, l'un
de ses copains se rendait
alors sur place et découvrait
sa voiture stationnée près du
belvédère. Aucune trace en
revanche de son propriétaire.
La gendarmerie de Maîche
était alertée et actionnait un
dispositif de secours. Les re-
cherches engagées étaient

suspendues vers une heure
du matin en raison de la dan-
gerosité de ce secteur très ac-
cidenté. La famille du dis-
paru découvrait samedi ma-
tin au lever du jour la victime
appuyée contre un rocher.
L'homme conscient se plai-
gnait d' une douleur à la tête.
Un véritable miraculé au
terme qui plus est d'une nuit
passée à la belle étoile par
moins dix degrés. Le matelas
de feuilles sur lequel le mal-
heureux a atterri a considéra-
blement amorti l'impact de la
chute. Deux pelotons spécia-
lisés de la gendarmerie dans
le secours en montagne ainsi
que la cellule d'intervention
en milieu périlleux des pom-
piers de Montbéliard ont re-
joint le blessé immobilisé
dans l'éboulis. Il a été placé
en observation à l'hô pital de
Montbéliard. Si les confi-
dences de ses proches accré-
dident plutôt la thèse de la
tentative de suicide, les gen-
darmes ont décidé d'ouvrir
une enquête et d' entendre la
victime dans les jours qui
viennent. «Le très fort vent»
qui balayait le plateau ven-
dredi soir aurait pu faire bas-
culer le promeneur dans le
vide, observe-t-on de source
judiciaire.
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Val-de-Travers Sept propositions
pour améliorer les transports publics
La commission des voies et
moyens de communication
du Val-de-Travers, constituée
en automne, n'a pas chômé.
Elle vient d'adresser au
Conseil d'Etat un catalogue
de sept propositions suscep-
tibles d'améliorer d'une ma-
nière significative l'offre de
transports publics entre le
Val-de-Travers et ses régions
voisines, mais également
entre le canton et la
Franche-Comté via la ligne
ferroviaire du Franco-Suisse.

«La commission a fait du
beau travail en peu de temps» ,
glisse Eric-André Klauser, pré-
sident de l'association Région
Val-de-Travers. Elle s'est oc-
cupée des liaisons avec Neu-
châtel et la France, liaisons de
plus en plus fréquentées par
les pendulaires notamment.
«Mais po ur maintenir la popu-
lation résidente, il faut aussi of-
f rir de bonnes relations et nous
espérons que le canton et les
Transports régionaux neuchâte-
lois entrent en matière», pour-
suit Eric-André Klauser. Prési-
dent de la commission, Jean-

Paul Beuret signale que la com-
mission s'est dépêchée pour
établir son rapport avant de la
fin en raison des travaux sur la
J10 et d'Expo.02. Sans oublier
que le Vallon dispose d'un
atout de taille, la bonne fré-
quentation de la ligne sur Neu-
châtel. «Il s 'agit d'une des
meilleures lignes de l'Arc juras-
sien au niveau du transport ré-

gional» , précise Jean-Paul Beu-
ret. Grâce aux pendulaires,
bien sûr, mais également grâce
à l'essor touristique.

La proposition numéro un
concerne l'amélioration de
l'offre entre le Vallon et Neu-
châtel aux heures de pointe par
la mise en circulation de trains
supplémentaires accélérés ne
s'arrêtant plus entre Noiraigue

et Neuchâtel. «Cette off re sera
étoffée dès la f i n  mai 2000 avec
une relation supplémentaire le
matin et une le soir. Nous pro-
posons que ces nouvelles rela-
tions ne s 'arrêtent p as à toutes
les gares afin de les rendre p lus
p erformantes et donc p lus at-
tractives», poursuit Jean-Paul
Beuret.

La seconde proposition pos-
tule l'introduction de relations
rapides entre Pontarlier et Tra-
vers aux heures de pointe pour
inciter les frontaliers à utiliser
davantage les transports pu-
blics. «Le train qui part actuel-
lement des Verrières le matin
partira de Pontarlier dès la f in
du mois de mai 2000 et l'ho-
raire a été avancé de 20 mi-
nutes environ pour être mieux
pos itionné pour les pendu -
laires. Le problème se situe
pour le retour», explique Jean-
Paul Beuret. Les frontaliers de-
vront prendre la nouvelle rela-
tion TGV quittant Neuchâtel
peu avant 18 heures. Or, cette
solution semble trop tardive, n
propose donc un train laissant
Neuchâtel vers 16h40. La com-
mission s'est aussi occupée de

la problématique du TGV (lire
encadré). Elle propose encore
de rechercher des synergies,
durant les périodes de va-
cances scolaires, et les bus Mo-

bival et les trains des écoliers ,
ainsi que d'améliorer les rela-
tions entre le Vallon et La
Chaux-de-Fonds.

Mariano De Cristofano

Les autorités régionales ne se préoccupent pas seule-
ment des accès routiers, mais aussi de la desserte par
train. photo De Cristofano

Des trains de raccordement
avec Frasne?

Une des propositions de la
commission vise à la réintro-
duction de trains de raccorde-
ment entre Neuchâtel-Pontar-
lier-Frasne aux TGV Lau-
sanne-Frasne-Paris. «A la f in
du mois dernier, l'offre TGV a
été améliorée en qualité mais
pas en quantité. Il n'y  a p lus de
transbordement à Frasne,
mais il y  a moins de relations
qu 'avant avec la disparition
des Souris grises», explique
Jean-Paul Beuret. Certes, et
Jean-Paul Beuret l'admet , il y
a un problème de matériel: il

faut disposer de rames bi-cou-
rant. «On po urrait modifier
des rames des TRN, dont le
matériel est nettement moins
utilisé qu 'aux CFF. Il y  a là un
problème po litique».

Eric-André Klauser d'ajou-
ter: «Cette proposition néces-
site aussi une meilleure colla-
boration entre le Val-de-Tra-
vers, le canton et les régions
françaises voisines. La Com-
munauté de travail du Jura
pourrait être utile dans ce dos-
sier».

MDC

Hôpitaux Arrivées aux
Cadolles et à Pourtalès

Deux nouveaux médecins-
chefs et deux nouveaux méde-
cins assistants: les hôpitaux
des Cadolles et de Pourtalès, à
Neuchâtel , ont connu cette
année des changements im-
portants, dus , entre autres,
aux départs du professeur
Ruëdi et du docteur Enrico.

Anesthésie
En charge du département

d'anesthésie depuis le 1er
avril , le docteur Alexandre
Schweizer était auparavant
co-responsable du secteur
cardio-vasculaire et tlhora-
cique de l'Hôpital cant.onal
universitaire de Genève, où il
a également fait partie de l'é-
qui pe de transplantation pul-
monaire.

Médecine
Le docteur Raffaele Malin-

verni est devenu , lui , le méde-
cin-chef du département de
médecine le 1 er juin. Il a tra-
vaillé à Berne, Lausanne; et
aux Etats-Unis, et a notam-
ment pratiqué la médecine in-
terne générale à la clinique
médicale de Berne, où il a di-
rigé la consultation HIV pen-
dant huit ans. Engagée en qua-

lité de médecin adjoint du dé-
partement de médecine le 1 er
octobre, la doctoresse Régula
Zùrcher Zenklusen est égale-
ment responsable du service
des soins intensifs médico-chi-
rurgicaux. Elle était jusqu'à
présent chef des soins inten-
sifs médicaux de l'hô pital de
l'Ile , à Berne.

Gynécologie
Egalement médecin adjoint ,

mais dans le service de gyné-
cologie-obstétrique à la mater-
nité, le docteur Patrick Cha-
bloz est un Neuchâtelois qui a
travaillé pendant quatre ans,
dont deux comme chef de cli-
nique , dans le service de gyné-
cologie et d'obstétrique du
Centre hospitalier universi-
taire vaudois.

Chirurgie
De plus, en septembre de

l'année prochaine, le docteur
Rémi Schneider sera le nou-
veau médecin-chef du dépar-
tement de chirurgie. A la fois
chirurgien et chercheur, no-
tamment dans le domaine de
l'infectiologie chirurgicale, il
remplacera le professeur
Pierre Tschantz. /comm-réd

Neuchâtel OFS: projet de transfert
à Berne pour l'informatique
Dans le cadre de sa re-
forme administrative, la
Confédération envisage de
ramener de Neuchâtel à
Berne le service informa-
tique de l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Mais
les responsables de l'OFS
rechignent.

Le Conseil d'Etat était au
courant depuis au moins un
mois, mais l'information est
sortie publiquement , lundi
soir, dans deux enceintes diffé-
rentes, soit le Conseil général
de Neuchâtel et l'assemblée
générale, à La Chaux-de-
Fonds, de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises de la So-
ciété suisse des officiers.
Quelle information? L'an-
nonce que le service informa-
tique de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), à Neuchâtel ,
devrait bientôt retourner à
Berne.

Selon les sources, ce projet
pourrait concerner une soixan-
taine, une cinquantaine, une
quarantaine ou une dizaine de
postes de travail. La plus mo-
deste de ces estimations vient
de Werner Hânni , chef de la

division des services centraux
de l'OFS, qui chapeaute le ser-
vice informatique.

Mais Werner Hânni se
garde de toute prévision trop
précise. «Nous sommes actuel-
lement en discussion avec
Berne pour trouver la solution
la p lus adéquate. Nous igno-
rons donc, actuellement, dans
quelle mesure nous devrons ef -
fectivement abandonner notre
service informati que».

S'il y a discussion , c'est
que , selon Werner Hânni , la
direction de l'OFS n'est «pas
très heureuse» de ce projet.
Une expression largement en-
dessous de la réalité selon cer-
taines sources. D'abord parce
que l'élaboration des statis-
tiques, aujourd 'hui , se déroule
en étroite symbiose avec l'in-
formatique. L'OFS organise
d'ailleurs des équipes interdis-
ciplinaires qui réunissent sta-
tisticiens et informaticiens.

Tour toujours nécessaire
Ensuite parce que l'éventuel

transfert à Berne des serveurs
installés au sous-sol du bâti-
ment de l'espace de l'Europe
risque de provoquer «des pro-

blèmes de transmission», vu
l'énorme masse de données
qui passent par eux.

Enfin , l'OFS a quelque
peine à encaisser un tel projet
un peu plus d'une année après
son déménagement à Neuchâ-
tel. Pas seulement en tant
qu 'unité administrative, mais
aussi par rapport à ses em-
ployés: «Notre dép lacement à
Neuchâtel nous a aussi
conduits à recruter des Ro-
mands» , rappelle Werner
Hânni. Est-ce pour ensuite en
envoyer à Berne?

Selon le chef de la division
des services centraux de
l'OFS, l'éventuel départ de
l'informatique pour Berne ne
remettrait pas en cause le pro-
je t de tour à construire à
l'ouest du bâtiment actuel. Il
ne conduirait pas non plus à
transférer à Neuchâtel les em-
ployés de l'OFS qui , faute de
place dans le nouveau bâti-
ment, ont dû rester à Bùmpliz
(BE). D'après Werner Hânni ,
ils sont en effet bien plus nom-
breux que les places que libé-
reraient éventuellement les in-
formaticiens.

JMP

Luigi di Grazia , tenancier
du cabaret Le Feeling des
Hauts-Geneveys, n'a pas dé-
sarmé. Il lutte touj ours
contre les dispositions du rè-
glement de police de la com-
mune qui lui interdisent
d'ouvrir son établissement
au-delà de minuit et une
heure du matin, à un mo-
ment où les clients des caba-
rets viennent ordinairement
consommer.

Le tenancier a récemment
sollicité la réouverture de son
dossier par la commune,
écrivant cette fois directe-
ment au président du Conseil
général , Bernard Spielmann.
Lequel a décidé de porter
l'affaire au menu des débats
des élus, lors de leur séance
de lundi prochain.

Bernard Spielmann a de-
mandé au tenancier des ren-
seignements complémen-
taires concernant la marche
des affaires du cabaret et du
restaurant attenant. Il ressort
de ces chiffres que le cabaret
fait vivre le bistrot, mais que
les revenus sont tout j uste
suffisants.

PHC

Hauts-Geneveys
Le cabaret
tente de plaider
sa cause

pT""l C à LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

<" Magnifiques locaux
§> lumineux avec de

=5 grandes fenêtres
OÛ Surface entièrement modulable

pour bureaux, cabinet médical
•- ou petite industrie.
g Libres tout de suite ou pour
,J date à convenir.
O Situation: A-M-Piaget 54
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
. Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI /mi132-062048 f *¦!»

A vendre. Polonais 6 à Cortaillod, côté
Est

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
salon avec cheminée, bain et WC sépa-
rés, cuisine récente, balcon spacieux,
cave, grand galetas, garage individuel.

Prix à discuter, libre rapidement. a

HERZOG SERVICES (032) 724 77 40 §

LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant - Bar -
Appartement à vendre
Restaurant 60 places, bar 70 places, ter-
rasse 50 places, appartement 4 pièces
Fr. 330000.- inclus fonds de commerce.
Tél. 032/754 31 00 Fax 032/754 31 04

info@activgastro.ch 28233033

À REMETTRE

CAFÉ-RESTAURANT
Centre ville.
Très belle affaire.
Possibilité de patente.

Ecrire sous chiffre F 132-62343 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

1342-0623J3

P  ̂AA vendre ^
V Locaux industriels

^P̂  La Chaux-de-Fonds - Parc 107

? Conviendraient pour petite usine,
atelier, cabinet dentaire, médical
etc..

• 12 pièces avec corridor central »
•WC et salle de bains, §
• surface : 300 m2 2
• à rénover

?Grande baisse du prix de vente
?Surface idéale pour un loft

DemaJidezune notice; soOidtez un rendez-wxs
Pour plus d'Informations : www.geco.di j ^\

m Yj i Lf c W Â J  I k rTTtrwmm

132062315 GÉRANCE
_̂ m CHARLES BERSET SA

-̂ aa- U CHAUX-DE-FONDS
~"=1 Tél. 032/913 78 35
^= Fax 032/913 77 42

À LOUER
(/) | Rue Croix-Fédérale

^̂  
Studio d'environ 40 m! avec cuisine.

¦¦ Libre tout de suite.

Q | Rue du Parc |
^  ̂ Cuisine semi-agencée.

Libre des le 1er avril 2000.

j* Rue de la Serre
V* Loyer Fr. 310.- + charges, j mj p i

ni Dans un cadre campagnard idyl-
OC lique, tranquille et ensoleillé,
Q proche des petits commerces ,

nous construisons, aux Bois
LU ¦ y J 1 ¦ ¦ -m

>< uWjjn@
4V2 pièces, salon/séjour avec
cheminée, cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, couvert à
voiture. Terrain 812 m2.
Prix: Fr. 398 000.- avec terrain.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch ;¦¦

A louer Fritz-Courvoisier 34e/f
La Chaux-de-Fonds.
Cuisines agencées, balcons.
Place de jeux pour les enfants.

31/2 pièces
Libre dès le 1er février 2000.

41/2 pièces
Libre dès le 1er février 2000.
Salle de bainsA/VC + WC sépa-
rés. Parc intérieur: Fr. 120.-.
Fidimmobil S.A.
Tél. 032/729 00 62 o;B „;972

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartement j
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 360 - + charges.
Libre à convenir.

028-232191

FIDU CIAIRE ERARD & LANO IR !

Tél. 032/722 14 60

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI international
TéL 022/738 IO 40

Internet www.rrHci.fr

018-610070/4x4

Police-secours 117



La Neuveville Sanctions cantonales
suite à la pollution de l'eau potable
Sanctions exemplaires in-
fligées hier par le canton
de Berne aux respon-
sables de la pollution de
l'eau à La Neuveville. Suite
à une procédure discipli-
naire menée par le préfet
du district de Bienne, le
maire et deux autres muni-
cipaux auront une
amende, de même que le
chef des Services tech-
niques qui subit en outre
une suspension de fonc-
tion.

Patrick Di Lenardo

Sanctions contre les respon-
sables désignés suite à la pol-
lution de l'eau potable à La
Neuveville en automne 1998.
Hier, le préfet du district de
Bienne, Yves Monnin , a dé-
voilé les résultats de la procé-
dure disciplinaire lancée suite
à l'enquête administrative du
canton.

Il en ressort que le maire
Jacques Hirt , le municipal des
Travaux publics Alain Rossel
et celui des Services indus-
triels Robert Hofstetter éco-
pent chacun d'une amende de
300 francs. Le chef des ser-
vices techniques, Hubert Ros-
sier, se voit infliger une
amende similaire, ainsi
qu 'une suspension de fonction

pour deux semaines, avec sup-
pression de traitement. Une
partie des frais de la procé-
dure, soit 4000 fr. , seront sup-
portés par les quatre per-
sonnes concernées.

Sanctions pour l'exemple
«Nous n'avons pas voulu

couper des têtes, mais nous as-

sumerons ces sanctions, a ex-
pliqué hier Yves Monnin de-
vant la presse. // nous reste à
espérer que les leçons auront
été comprises par les autorités
neuvevilloises, et aussi par
toutes celles dès communes qui
pourraient un jou r être
confrontées à une telle situa-
tion». Des sanctions exem-

plaires donc, prises en vertu
de l'ancienne loi bernoise sur
les communes, les faits ayant
eu lieu avant l'introduction de
la nouvelle législation , plus
sévère.

«La p ollution de 1998 était
prévisible. Les instances
concernées auraient dû l'évi-
ter», a noté le préfet de

Bienne. Une première conta-
mination en automne 1997 au-
rait dû alarmer les autorités et
les pousser à réagir. Le
manque de vigilance de divers
acteurs a ainsi mené à la ca-
tastrophe de fin août 1998,
lorsque la nappe phréatique
alimentant la ville avait été
polluée par des eaux usées
suite à un dysfonctionnement
technique. Il en avait résulté
une épidémie de gastro-enté-
rite qui avait touché plus des
trois quarts de la population.

Depuis lors, bien des choses
ont été faites pour remédier à
la situation. Encouragée,
obligée par le canton, la com-
mune a engagé de gros inves-
tissements pour assainir le

système de canalisations, et
une solution de rechange pour
l'alimentation en eau de la
ville, plus sûre et durable, est
actuellement à l'étude. «La
commune ne devait pas at-
tendre les ordres du canton
pour prendre des mesures
concrètes. Une action rigou-
reuse s 'impose lorsque l'enjeu
est aussi élémentaire que l'eau
et la santé de la population» a
remarqué le préfet qui recon-
naît néanmoins que depuis les
responsables «semblent l'avoir
compris» et ont assaini le ré-
seau des canalisations en un
temps record. «Il n'en de-
meure p as moins que le pro-
blème a été décelé trop tard».

PDL

Yves Monnin, préfet du district de Bienne, a livré hier les résultats de la procédure dis-
ciplinaire menée contre les responsables désignés de la pollution d'eau à La Neuve-
ville, photo Di Lenardo

Le concert de 1 Avent, donné
par L'Harmonie de la Croix
Bleue s'offrira pour cadre l'é-
glise réformée de Tramelan , ce
dimanche dès 17 heures. Di-
rigés par Yvan Tschopp, les
musiciennes et musiciens de
cette formation interpréteront
un programme relevé avec, no-
tamment , des œuvres de
Hacndel , Armitage, De Haan
et Corelli. La surprenante
prestation d'un soliste comp lé-

tera cette démonstration ins-
trumentale. Puis viendra le
moment de changer de re-
gistre, puisque les respon-
sables de L'Harmonie ont in-
vité cette année la Chorale de
l'école secondaire à s'associer
à ce concert de l'Avent. Sous la
direction de Lynda Stewart,
les jeunes chanteurs tramelots
interpréteront plusieurs pages
de leur répertoire très varié.
/spr

Tra m e I a n Voix et instruments
pour célébrer l'Avent

Transports Etude favorable
au maintien d'un funiculaire
Le funiculaire Gléresse -
Montagne de Diesse de-
vrait être maintenu et ré-
nové l'an prochain. Cette
recommandation émane
d'un bureau d'ingénieurs
mandaté pour comparer
plusieurs variantes.

L'examen du mode d'exploi-
tation de la liaison Gléresse/La
Neuveville - Montagne de
Diesse avait été exigé par arrêté
du Grand Conseil. L'analyse de

la fréquentation du funiculaire
a mis en évidence sa forte com-
posante touristique. Compte
tenu du nombre de projets en
cours, les perspectives de la
ligne sont jugées bonnes.

Les économies de 150.000
francs qu'entraînerait, d'après
l'étude, l'arrêt du funiculaire
sont relativement modestes
face à l'importance touristique
présente et future de cette
ligne. Toutefois, son maintien
exige d'impératifs investisse-

ments de modernisation. L'Of-
fice cantonal du développe-
ment économique va mainte-
nant passer au crible ces affir-
mations sur le poids écono-
mique et touristique de la
ligne. Le canton devra se pro-
noncer rapidement. L'Office
fédéral des transports publics
a, en effet , exigé que le funicu-
laire soit rénové en l'an 2000,
faute de quoi la Confédération
cessera d'en autoriser l'exploi-
tation, /réd-oid

Groupe Avenir Bienne comme
partenaire de la prise en main
Bienne et le Jura bernois

*ont tout à gagner d'un
partenariat renforcé. Ce
point de vue s'est dégagé
lors d'une séance pu-
blique, organisée hier soir
par le groupe Avenir à Ta-
vannes, où une nouvelle
fois il a été rappelé que
plus personne ne se satis-
faisait du statu quo dans
le Jura bernois.

Il fut un temps reproché au
groupe Avenir de mobiliser
l'avant-scène politi que régio-
nale. Dans l'attente de dépo-
ser son projet de statut insti-
tutionnel pour les trois dis-
tricts du Jura bernois visant à
doter cette région d'une insti-
tution uni que élue par le
peuple, il s'est depuis volon-
tairement effacé. Mais il n'est
pas resté inactif pour autant.
Pour preuve, la séance pu-
bli que organisée hier à Ta-

' vannes dans une salle com-
munale bien garnie à défaut
d'être bondée.

Président du groupe Avenir,
Claude-Alain Voiblet a intro-

duit la soirée en faisant part
des grands chantiers poli-
tiques entrepris dans la région
ces derniers mois, que cela
soit au niveau du Conseil ré-
gional ou de l'Assemblée inter-
jurassienne.

Sans préjuger de l'avenir, il
apparaît comme une évidence
que le statu quo ne compte
plus dans le Jura bernois le
moindre défenseur. Si cette ré-
gion sait ce qu'elle ne veut
plus , elle est encore loin
d'être, au carrefour de son
destin, unanime sur la direc-
tion à prendre. Cette hésita-
tion s'est trouvée illustrée
hier, par les propos de six re-
présentants de partis actifs à
l'échelle régionale, invités à
répéter publiquement les ar-
guments développés devant la
commission d'autonomisation
du Conseil régional.

Intérêts convergents
Si le maire de Bienne Hans

Stôckli avait entrepris le dé-
placement de Tavannes, c'é-
tait pour venir, dans cette cité
marteler son credo, exprimé,

devait-i l toutefois préciser à
titre personnel: «Ce qui est
bon pour le Jura bernois est
bon pour Bienne, et vice
versa».

Persuadé que la ville et sa
périphérie francophone parta-
gent un même destin , il devait
instamment prié tous ceux qui
réfléchissent sur le futur poli-
tique du Jura bernois d'englo-
ber Bienne dans leurs perspec-
tives. Accessoirement, il se de-
mandait si le temps n 'était pas
venu d'admettre la ville dite de
l'avenir au sein de l'Assemblée
interj urassienne, au moins à
titre d'observatrice. Assuré-
ment, le groupe du même nom
saura tenir compte des re-
marques entendues et des ob-
servations faites hier à Ta-
vannes pour peaufiner son fa-
meux projet , promis pour
bientôt. Les impatients ne de-
vront plus ronger leur frein
longtemps. En effet, la scène
politi que régionale, longtemps
réputée pour son immobi-
lisme, est aujourd'hui en
pleine effervescence.

Nicolas Chiesa

Hans Stôckli, à droite, a fait partager sa conviction au groupe Avenir, ici représentés
par Jean-Claude Crevoisier, à gauche, Claude-Alain Voiblet et André Mercerat:
Bienne et le Jura bernois partagent le même destin. photo Galley

Silence à la commune
Pas de commentaire suite

à cette publication du côté
des personnes mises en
cause par la procédure disci-
plinaire. Comme nous l'ex-
pliquait hier le maire
Jacques Hirt , «n'ayant pas
encore pu consulter les docu-
ments, nous ne souhaitons
pas prendre de position pour
l 'instant».

Selon Jacques Hirt, le
Conseil municipal n'a appris
la publication des résultats

de la procédure que lundi
soir, «par une indiscrétion».
La municipalité ne prendra
position officiellement
qu 'après avoir discuté le rap-
port lors de sa prochaine
séance lundi prochain.

Ajoutons que les per-
sonnes mises en cause dispo-
sent durant 30 jours d'un
droit de recours au Tribunal
administratif contre ces sanc-
tions.

PDL

Samedi, Espace noir propo-
sera un simple course pour le dé-
paysement. En venant se pro-
duire à Saint-lmier, le Latino
Band garantit à son auditoire de
lui faire oublier les frimas hiver-
naux en le plongeant dans une
chaude ambiance. Récemment
créée à Neuchâtel , où la Case à
chocs lui a permis de signer ses
première apparitions publiques ,
cette prometteuse formation dé-
cline la salsa sous toutes ses
formes. Le choix de ce style mu-
sical ne doit rien au hasard ,
puisque la plupart des dix musi-
ciens du groupe, sont cubains.
Samedi, l'embarquement à des-
tination de leur terre d'origine se
lera à 21 heures, /nic-spr

Pas le moindre temps mort avec le Latino Band.
photo sp

Saint-lmier Une folle soirée
de salsa agendée à Espace noir

Un accident de circulation
s'est produit hier vers 6h45 au
centre de Corgémont. Une
perte de maîtrise de véhicule
s'est traduite par une collision
entre deux voitures. Légère-
ment blessées, les quatre per-
sonnes victimes de cet acci-
dent ont été conduites à l'hôpi-
tal. Les dégâts matériels sont
estimés à une trentaine de mil-
liers de francs, /pcb

Corgémont
Quatre blessés
dans un accident



Saignelégier Le vrai
saint Nicolas sort enfin du bois

Les enfants ne doivent plus
savoir à quel saint se vouer.
En effet , ces derniers jours ,
une avalanche de Pères Noëls
habillés de rouge et couverts
de pompons blancs courent
les rues, alors que c'est saint
Nicolas qu 'on honore. Hier
soir à Saignelégier, les élèves
des petites classes du chef-lieu
ont pu découvrir le véritable
saint Nicolas.

Entre Saignelégier et Les
Pommerats, il existe un che-
min qui est baptisé «Le Trou
de saint Nicolas». Les ensei-
gnantes ont relancé la tradi-
tion en faisant venir ce brave
saint par ce chemin de tra-
verse.

Saint ancien et Père Noël
moderne

La Saint-Nicolas est en effet
honorée le 6 décembre. Il
s'agit d'un certain Nicolas qui
est né en Lycie au Hle siècle et
qui fut évêque de Myre. D
était né d'une famille très
riche, mais il profita de cette
fortune pour secourir les
pauvres et les faibles. Cette
générosité a été ancrée dans la
tradition et elle explique la po-

pularité dont jouit ce person-
nage providentiel. L'habit de
saint Nicolas est donc celui
d'un évêque avec sa crosse, sa
mitre et une robe blanche
flanquée d'une grande croix
rouge.

Le Père Noël ne devrait ap-
paraître que le soir de... Noël ,
en dévalant les plaines glacées
de Finlande. Dans le temps,
lors de la veillée, les enfants

Avec sa crosse et sa mitre, saint Nicolas a ete accueilli
à la sortie du bois par les enfants de Saignelégier.

photo Gogniat

avaient pris soin de mettre de-
vant la porte ou sur la fenêtre
une botte de foin ou une
écuelle de son pour l'âne de
saint Nicolas. Ils plaçaient
aussi près de la cheminée des
sabots et des paniers pour
qu 'on y dépose quelque
chose. De quoi faire rêver les
bambins durant la nuit en-
tière...!

MGO

Commissaire licencié
Plus de 200.000 francs

II n'y pas de mensonges
dans les réponses du
Conseil municipal de Por-
rentruy à deux questions
de conseillers de ville au
sujet des coûts du licen-
ciement du commissaire
de police Narcisse
Vuillaume.

Le conseil reconnaît
qu 'il a versé 2000 francs
de dépens au commissaire
et 8600 francs à l' avocat
de la commune. Il admet
avoir payé une indemnité
de rupture anticipée des
rapports de service «équi-
valant à trois mois de sa-
laire». De plus , la Munici-
palité a «respecté ses obli-
gations légales en versant
le salaire du commissaire
de la suspension , en jan-
vier 1999, jusqu 'au 31
mai 2000». Mais il omet
d'indi quer que cela cor-
respond à 17 mois de sa-
laire , soit 143.200 francs ,
plus 12.000 francs de 13e
mensualité. Le conseil
n 'indi que pas que la com-
mune ne dispose pas d'as-
surance de perte de gain ,
de sorte qu 'elle ne pourra

pas récupérer ces mon-
tants auprès d' une assu-
rance. Ainsi , le licencie-
ment du commissaire
aura coûté 197.000
francs , plus les cotisations
sociales de l'employeur,
soit un coût total de près
de 220.000 francs. A l'ori-
gine , le Conseil municipal
avait estimé que le com-
missaire n'avait pas agi
lors d'une échauffourée
provoquée par une bande
de jeunes Delémontains
qui avaient exercé des vio-
lences à Porrentruy, le 8
janvier 1999. L'exécutif
avait alors suspendu Nar-
cisse Vuillaume de ses
fonctions, ce qui avait pro-
voqué un recours et di-
verses péripéties judi-
ciaires , sur quoi le com-
missaire était tombé gra-
vement malade. Si la
convention conclue entre
les parties admet que le li-
tige est désormais réglé,
la réponse incomplète du
Conseil municipal aux
questions posées risque
de relancer l' affaire.

VIG

Catastrophe Et si le barrage
du Châtelot venait à céder...
Imaginons le pire. Et si le
barrage du Châtelot venait
à céder, lâchant dans la
vallée du Doubs ses vingt
millions de mètres cubes
d'eau... Une vague de seize
mètres viendrait engloutir
le village franco-suisse de
Goumois. Si les Suisses s'en
tiennent à un système
d'alarme très simple (sirè-
nes), les Français ont conçu
un plan d'évacuation beau-
coup plus sophistiqué. C'est
vrai qu'au bout du couloir
se trouve la ville de Montbé-
liard et ses milliers d'habi-
tants...

Coincé dans ses falaises, le
barrage du Châtelot est impres-
sionnant. Il l'est encore plus en
période de hautes eaux (comme
la grande crue de février 1990),
quand le Doubs déferle sur cet
ouvrage, le prenant d'assaut
avant de faire un bond de 74
mètres dans le vide dans un fra-
cas terrifiant.

Construit en 1953
Le géant tient bon. Il a été

construit en 1953 avec 40.000
m3 de béton spécial, des sables
extrêmement stables extraits
des carrières de Mamirolle. Les
Forces électriques du Châtelot
sont sereines et surveillent at-

tentivement le géant de béton.
Mais que se passerait-il s'il sur-
venait un tremblement de terre
ou qu 'un acte de terrorisme ve-
nait à le briser?

Côté suisse, c'est un système
d'alarme qui est en place depuis
1980 seulement. Auj ourd'hui
même, sur le coup de quatorze
heures, ce système sera testé. Il
s'agit d'un son long, grave et

continu qui se distingue nette-
ment des autres alertes. Les
sirènes seraient enclenchées
aux Planchettes, à La Maison-
Monsieur, à La Rasse et à Biau-
fond, à la douane et à l'usine de
La Goule, à Goumois et au
Theusseret. Selon les calculs ,
c'est une vague de vingt mètres
qui surgirait à Biaufond. A Gou-
mois, à cinquante kilomètres du

Châtelot , cette vague serait en-
core de seize mètres et arriverait
à la hauteur de la poste. Elle
mettrait environ une heure et
demie pour toucher la cité
franco-suisse.

Et sur France?
Sur France, c'est un plan d'é-

vacuation beaucoup plus éla-
boré qui a été mis en place. Le

plan d'alerte date de 1982 et sa
consigne d' application de fé-
vrier 1986. Un scénario catas-
trophe engageant la protection
civile est codifié. Les Français
estiment que la vague déferlante
du Châtelot arriverait aux
portes de Montbéliard huit
heures après la rupture du bar-
rage. A Audincourt , le Doubs
dépasserait encore de plus de
cinq mètres son niveau moyen.
Le plan d'alerte, avec des
sirènes disséminées au fil de la
rivière, prévoit l'évacuation des
habitations jusqu 'au niveau de
Pont-de-Roide.

Sites abandonnés
On signalera pour être com-

plet que deux barrages à grand
gabarit avaient été envisagés il y
a quelques années en aval du
Châtelot pour affaiblir, 400 ki-
lomètres plus loin , les crues de
la Saône qui inondait régulière-
ment les terres cultivées. Mais
les écologistes soupçonnaient
que ce proje t gigantesque soit
au fond un moyen d'alimenter le
canal du Rhin au Rhône, dont il
sait qu 'il a été enterré depuis
lors. Ces deux barrages projetés
dans la région de Goumois au-
raient eu des capacités dix fois
supérieures à celui du Châtelot!

Michel Gogniat
Alain PrêtreLe barrage du Châtelot, un monstre de 74 mètres de haut. photo Gogniat

Le Tribunal correctionnel
de Delémont a condamné
hier un père de famille de la
région de Delémont sous les
préventions de violences
simples et de violences graves
commises au détriment de sa
fillette de deux mois , alors
qu 'elle pleurait dans son ber-
ceau. Le père avait participé à
un mariage et y avait
consommé beaucoup d'al-
cool.

De retour chez lui , il avait
été dérangé par les pleurs de
sa fille. Il avait agi sous l'em-
prise de l'alcool , plaquant
son bébé contre le matelas de
son berceau. Le bébé a subi
des fractures des côtes et un
traumatisme thoracique qui
n'ont été découverts que

quelques semaines plus tard ,
alors qu 'il était victime de vo-
missements et de perte
d'appétit.

Le père a finalement re-
connu avoir maltraité sa
fillette qui pleurait sans
arrêt. Le coup le a été in-
carcéré durant huit jours de
prison préventive. Après une
brève séparation , les parents
ont repris la vie commune.

Deux ans après ces faits , la
fillette se porte bien. Quant
au tribunal , il a finalement
infligé une peine de quinze
mois de prison avec sursis
pendant quatre ans à ce père
de famille qui , depuis , a pris
la décision de ne plus
consommer d' alcool.

VIG

Tribunal Des violences contre
un bébé sanctionnées

Dans une question écrite,
Jacqueline Hêche (PDC)
évoque la restructuration des
Chemins de fer fédéraux
(CFF) qui , après les gares de
Boncourt et Bassecourt, frap-
pera celle de Porrentruy: six
emplois y seront supprimés
dans le secteur des bagages et
de la manœuvre. Les postes
des employés des guichets de
voyageurs seront mis au
concours, sans aucune garan-
tie d'engagement des titu-
laires actuels. En outre, la sé-
curité dans les wagons et
dans la circulation des rames
doit être garantie. Or,, la dimi-
nution des emplois , comme
précédemment la suppression
des contrôleurs entre Bon-
court et Delémont, bat ce
principe de sécurité en
brèche. La députée demande
au Gouvernement s'il a été
consulté sur le cas de la gare
de Porrentruy, s'il envisage de
prendre des mesures d'oppo-
sition au projet des CFF et
comment il agira afin d' en-
rayer le démantèlement des
services publics qui se pro-
duit dans plusieurs secteurs
dans le Jura .

VIG

Chemins de fer
La tourmente
redouble

Dans une question écrite,
Serge Vifian (PLR) met en
doute l'utilité de certaines as-
surances maladie complémen-
taires. II constate que l'assu-
rance complémentaire d'hosp i-
talisation ne couvre que les
frais d'hospitalisation non sou-
mise à la Lamal, c'est-à-dire
lorsque le recours à un hôpital
extérieur ne résulte pas d'une
nécessité médicale mais d'une
convenance personnelle. Or,
nombre d'assurés jurassiens
disposent d'une telle assurance
à laquelle ils recourent peu,
par la force des choses, tout en
acquittant la prime de cotisa-
tion en cause.

Le député Serge Vifian aime-
rait savoir si le Gouvernement
a fait le même constat que lui ,
non seulement concernant les
assurés de Visana mais aussi
dans d'autres compagnies.
N'est-il pas d'avis qu 'il convien-
drait d'informer clairement la
population sur la réelle utilité
de telles assurances complé-
mentaires? Ne faudrait-il pas
informer les assurés jurassiens
des motifs de renoncer à une
hospitalisation extérieure? En-
fin , en cas d'hospitalisation à
l'extérieur rendue nécessaire
par des raisons médicales, ne
conviendrait-il pas de choisir en
priorité un hôpital de référence
avec lequel une convention a
été conclue, ce qui permet
d'app liquer des conditions
préférentielles?

VIG

Assurances
De l'utilité des
complémentaires

Une collision s'est produite
suite à un excès de vitesse,
dans le tunnel du Mont-Terri,
sur l'autoroute A16. Une voi-
ture roulant en direction de
Delémont s'est déportée sur la
gauche et est entrée en colli-
sion frontale avec une voiture
venant en sens inverse. Celle-
ci a été projetée contre un troi-
sième véhicule qui circulait
dans le même sens. Les pom-
piers, deux ambulances, le
groupe des hydrocarbures des
Ponts et chaussées et le gara-
giste de service ont dû interve-
nir. Le tunnel a été fermé à la
circulation pendant trois
heures et le trafic dévié par Le
col des Rangiers.

VIG

Tunnel de I A16
Une nouvelle
collision

Selon la nouvelle loi sur les
auberges, les tenanciers sont
des «responsables d'établisse-
ment public». Dix-sept nou-
veaux ont obtenu leur certifi-
cat de capacité qui leur a été
délivré hier à Courroux: cinq
sont domiciliés dans le district
de Delémont, douze en Ajoie.
Il n'y a aucun Franc-Monta-
gnard. La branche de la res-
tauration est en pleine muta-
tion et plusieurs établisse-
ments demeurent à louer. La
nouvelle loi permet de passer
l'examen par module, le titu-
laire de certificat dans un do-
maine précis ne devant pas su-
bir une seconde fois les
branches concernées.

VIG

Etablissements
Dix-sept nouveaux
responsables Dans des registres très

différents, le café du Soleil à
Saignelégier lance deux pro-
positions ce week-end: la dé-
couverte du dernier CD de
Sarclo samedi soir (21 h) et
un premier café Philo di-
manche (17h30).

Sarclo est de retour avec
un nouvel album. A 47 ans
et huit CD, le chanteur est
resté le même, ne cachant
pas ses critiques et ses
colères, s'en prenant aux
gradés de l' armée, aux
dames de gauche ou à ma-
dame et monsieur de Vi-
trolle. Il ne cache pas non
plus sa tendresse dans les
«bizarreries sentimentales».

On notera qu 'il a acquis
une reconnaissance interna-

tionale en jouant en pre-
mière partie de Renaud en
1997. La philosophie mise
autour d'une table ronde de
bistrot , c'est une nouvelle
formule lancée dimanche
(de 17h30 à 19 heures) par
Yvan Queloz, un étudiant en
philo à l'Université de Neu-
châtel.

Le café Philo est parti
d'un bistrot parisien en
1992 pour gagner une cen-
taine d'établissements.

Le jeu est simple: on se
met autour d' une table , on
propose un thème et le débat
peut s'engager. Le café Philo
sera suivi d' autres le 9 jan-
vier, le 13 février, le 12 mars
et le 9 avril.

MGO

Café du Soleil Dernier CD
de Sarclo et premier café Philo



Commentaire
Débat
marginal

La rallonge (condition
nelle) de 250 milliom
pour Expo.02 étant at
quise d 'avance, vu le HOU
tien annoncé de la p lupar
des formations, le déba
s 'est déroulé un peu ei
marge du projet, avei
quelques dérapagei
contrôlés. Mais les tileui
mondes évoqués récem
ment par Ruth Dreifus:
sont apparus clairement.

La polémique a et
lancée avec une vigueur in
attendue par les Verts. Oi
savait les écologistes pei
portés vers ces grande
manifestations, dans let
quelles ils ne voient que bi
ton et perturbation. Mai
le langage presque ha
neux de Franziska Tei
scher a surpris, faisan
écho à celui de l 'UDC.

Car l'UDC, avec les Di
mocrates suisses et l
Lega, avait beau se réfi
gier derrière la rig ueu
budgétaire, elle n'en resi
pas moins opposée à un
Expo dont elle craint lou
le non-conformisme, l 'ai
tocritique, l 'ouvertun
Elle la soupçonne (à tor
d'un vague mépris pou r \
saucisse de veau.

C'est à propos de cet
allergie que Claude Ruey
tenté de chatouiller des o
posants, relevant let
manque de patriotisr ,
combatif. Rémy Sclïeur
s'est même demandé s'
ne préféraient pas ll 'asi
rance de tout perdre t
risque de gagner quelqi
chose. Peine perdue:
peau est trop épaiss e.

Même Pascal Couichep*
n'est pas parvenu à les rt
lier, malgré un discou
qui soufflait le chawd et
froid sur l 'Expo: un toi
nant a été p r i s  mails l '<
jectif reste difficile à t
teindre et, même s'il' est t
teint, on aura encore i
risque résiduel, et oe sei
à Berne de casquer, tetc.

Ce langage aurait poi
tant dû les rassurer:. Il i
clair que, si les exigenc
ne sont pas remplie® à j
janvier, il ne faudr a pi
compter sur la m an si
tude du pa tron de l'.Ecor,
mie. C'est alors du côté i
l'actuelle majorité acci
tante que les regards
tourneront: se sera-t-e,
assez engagée?

François Nussbau

Expo.02 250 millions malgré
L'opposition verte et UDC

Les Verts ont rejoint l'UDC
contre le crédit supplé-
mentaire de 250 millions
en faveur d'Expo.02. Mais
cette opposition est restée
minoritaire: hier, le
Conseil national a ap-
prouvé la rallonge par 133
voix contre 39. Le Conseil
des Etats se prononce
dans dix jours. Le Conseil
fédéral, en dernier res-
sort, tranchera le 1er fé-
vrier.

De Berne:
I François Nussbaum

L'affaire était entendue:
soutenu par les radicaux, les
socialistes et les démocrates-
chrétiens, le nouveau crédit
pour Expo.02 a passé la
rampe sans difficulté. Mais
beaucoup ont souligné qu 'il
s'agissait d'un crédit condi-
tionnel: le Conseil fédéral ne
le débloquera , le 1er février,
que si des conditions draco-
niennes sont remplies.

Effort à 600 millions
A cette date, la direction de

l'Expo doit en effet avoir at-
teint deux objectifs. D'abord
un engagement ferme, de la
part de l'économie privée, à
participer au projet à hauteur
de 380 millions de francs.
Lors de la publication du rap-
port Hayek (fin septembre), on
en était à 80 millions. Mais de
nouveaux engagements sont

^intervenus depuis lors.

Ensuite, les organisateurs
doivent réduire leur budget de
290 millions, par des réduc-
tions de dépenses (avec un
projet redimensionné) et/ou
par de nouveaux finance-
ments, notamment de la part
des cantons, des communes et
d'éventuels sponsors. Des col-
lectivités publiques se mobili-
sent mais on est encore loin du
compte.

Pas de chèque en blanc
Dans cette situation , il ne

s'agissait pas d'offrir un
chèque en blanc de 250 mil-
lions à l'Expo. Mais de déci-
der, aujourd'hui , si on enterre
le projet ou si on donne une
chance aux organisateurs de
présenter des garanties de fai-
sabilité d'ici à fin janvier, a
souligné Rémy Scheurer
(PLS/NE) , rapporteur de la
commission.

Malgré ces réserves, quatre
propositions de non-entrée en
matière et de renvoi ont été
soumises à l' examen du Natio-
nal. Les Verts, par la voix de
Franziska Teuscher (BE), se
sont montrés les plus impi-
toyables en réclamant l'aban-
don pur et simple de cette
«tragédie», qui engloutit des
millions alors qu 'il faut écono-
miser partout.

Maspoli illumine
Bon prince , l'UDC deman-

dait le renvoi au Conseil fédé-
ra], lui laissant le choix entre
l'interruption de l'exercice et

son report à l'horizon 2005-
2006. Pour Christoph Blocher
(ZH) et Peter Fôhn (SZ), c'est
une question de crédibilité: le
Conseil fédéral avait exclu , en
1996 , toute rallonge ulté-
rieure aux 130 millions pro-
posés.

Le Démocrate suisse Bern-
hard Hess (BE) voulait réduire
de moitié le crédit initial , alors
que Flavio Maspoli (Lega ) a
présenté aux députés l'illumi-
nation qu 'il avait eue la veille:

organiser une Expo (en 2002)
répartie sur quatre sites, re
présentatifs des quatre ré
gions linguistiques.

Manque de patriotisme
Les autres formations sont

intervenues assez brièvement
pour apporter leur soutien au
crédit supplémentaire, selon
les conditions émises par le
Conseil fédéral. Claude Ruey
(PLS/VD) s'en est pris au «dé-
faitisme» et au manque de pa-
triotisme des opposants, qui
«abandonnent un combat qui
pe ut encore être gagné».

Au nom du Conseil fédéral ,
Pascal Couchep in a résumé
l'évolution favorable enregis-
trée depuis la fin de l'été:
l'Expo a été reportée d'un an
(comme en 1914 et en 1939),
un nouveau comité directeur a
été nommé, le problème de li-
quidités a été résolu (50 mil-
lions) et la direction mobilise
toutes ses énergies.

Difficile mais possible
Il a tenu à préciser que,

même si toutes les conditions
posées sont remplies , il res-

tera un «risque résiduel» de
déficit évalué à 170 millions
de francs. Ce risque tient , par
exemple, à une météo catas-
trophique, à une crise imprévi-
sible, à un gros pépin de
construction. Et ce sera, le cas
échéant, à la Confédération
d'y faire face.

Pascal Couchep in n'a pas
caché non plus que l'effort de-
mandé à l'économie est «diffi-
cile mais possible», tout
comme la réduction du budget
de l'Expo. A ce propos , il ap-
paraît que l' abandon d'un ou
plusieurs arteplages n'est pas
le meilleur moyen d'économi-
ser, dans la mesure où la sub-
stance de la manifestation se-
rait entamée.

Au vote, les propositions de
non-entrée en matière et de
renvoi ont été repoussées par
des majorités moyennes de
145 voix contre 35. L'arrêté
sur le crédit a finalement été
approuvé par 133 voix contre
39, avec 8 abstentions.
Quelques UDC et Verts (dont
Fernand Cuche) n'ont pas
suivi leur groupe.

FNU

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin - ici en compagnie du démocrate du centre
schwytzois Peter Fôhn - n'a pas caché non plus que l'effort demandé à l'économie est
«difficile mais possible», tout comme la réduction du budget de l'Expo, photo Keystone

«Une marque de confiance»
Le vote du Conseil national

est considéré comme une
marque de confiance pour
l'Expo et l'équi pe dirigeante,
a indiqué hier Nelly Wenger,
directrice de la manifesta-
tion. Mais tout n'est pas ré-
solu , a tempéré Franz Stei-
negger, président du comité
de direction.

Pour Nelly Wenger, les dé-
putés ont clairement montré
qu 'ils voulaient l'Expo.02 et

qu 'ils faisaient confiance à
ses dirigeants. Elle-même se
dit confiante dans la possibi-
lité de remplir les conditions
posées par la Confédération:
les négociations vont bon
train.

Si plusieurs scénarios sont
envisagés, l'option principale
reste le maintien des cinq ar-
teplages. Dans cette mesure,
le budget serait plus proche
de 1,3 milliard que de la li-

mite de 1 milliard évoquée
durant le débat d'hier. Mais
le comité de direction tran-
chera , dit Nelly Wenger.

Franz Steinegger se ré-
jou it également du vote en
faveur du crédit de 250 mil-
lions. «Il ne résout pas tous
les problèmes mais repré -
sente un atout aup rès des en-
treprises privées sollicitées»,
estime-t-il.

FNU avec ats

Tchétchénie Moscou persiste malgré les pressions
Moscou a rejeté toute pres-
sion politique étrangère en
réaction à son opération
militaire en Tchétchénie. En
dépit des nombreuses cri-
tiques, il maintient son ulti-
matum aux civils de Grozny
pour qu'ils quittent la ville
d'ici à samedi.

«Le langage des sanctions
économiques et des diktats est
inacceptable, d 'autant p lus
lorsqu 'il concerne le maintien
de l 'intégrité territoriale de la
Russie et la lutte contre le terro-
risme», a indi qué le Ministère
russe des Affaires étrangères
cité par l'agence Interfax.

La possibilité de sanctions
de l'Union européenne (UE)
contre Moscou en protestation
contre le conflit en Tchétché-
nie , pourrait être discutée au
Sommet européen d'Helsinki
en fin dé semaine, a souligné le
Ministère français des Affaires
étrangères.

Moscou a lancé lundi un ul-
timatu m aux habitants de
Grozny, la cap itale tchétchène,
les enjo ignant de quitter la ville
avant le 11 décembre. Au-delà
de cette date , toutes les per-
sonnes se trouvant dans la ville
«seront considérées comme des

terroristes» et tuées. L'ultima-
tum a été vivement condamné
par l'Occident et notamment
l'UE.

A Paris , le Quai d'Orsay a
souligné que «la lutte contre le
terrorisme ne peut en aucun
cas justifier qu 'on vide une ville
de l 'ensemble de ses
habitants». A Londres, le se-
crétaire britannique au Fo-
reign Office , Robin Cook, a
convoqué l'ambassadeur de
Russie pour lui rappeler la po-

sition du Conseil des ministres
europ éens, qui a jugé «inaccep-
table» la «menace» russe.

Inquiétude à Berne
Berne a pris connaissance

avec «une profonde inquié-
tude» de l'ultimatum russe. Le
conseiller fédéral Joseph Deiss
en a fait part au chargé d'af-
faires de Russie à Berne. La
Suisse demande aux autorités
et à l'armée russes d'agir avec
«retenue» à l'égard des civils

tchétchènes encerclés dans
leur capitale.

Le Comité international de
la Croix-Rouge a également fait
part de sa préoccupation aux
autorités russes. Le CICR rap-
pelle «à tous ceux qui sont en-
gagés dans les hostilités» leurs
obligations quant au respect du
droit international humani-
taire. Le haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfu-
giés, Sadako Ogata , a fait de
même auprès du ministre
russe des Affaires d'urgence.

Dans ce concert de protesta-
tions , seule la Chine, où Boris
Eltsine est attendu demain
pour une visite officielle , s'est
distinguée. Pékin a affirmé
«comprendre et soutenir» l'in-
tervention de l'armée russe
contre la Tchétchénie.

Poutine maintient sa ligne
Mais le premier ministre

russe Vladimir Poutine a es-
timé que les Occidentaux em-
ploieraient mieux leur énergie
en s'efforçant de convaincre les
leaders tchétchènes d' aban-
donner la partie. Il s'est dit une
nouvelle fois prêt à «intensifier
les contacts politiques avec
toutes les forces saines de la
Tchétchénie».

Les voix discordantes
étaient peu nombreuses en
Russie. L'association des
Mères de soldats a cependant
crié au «génocide du peuple
tchétchène» , tandis que l'orga-
nisation de défense des droits
de l'homme Mémorial a ap-
pelé les dirigeants russes et la
communauté internationale
«à tout faire pour éviter l 'ex-
termination massive de la po -
pulation de la ville de
Grozny».

Des centaines de départs
Dans la cap itale indépen-

dantiste , les habitants ont
commencé à fuir par cen-
taines la région. Moscou parle
de 15.000 personnes encore
en ville mais, selon d'autres
sources, il resterait 40.000 ci
vils dont une bonne partie de
personnes âgées.

La Russie a envoyé ses
troupes en Tchétchénie le 1er
octobre afin officiellement d'y
éliminer les «terroristes» res-
ponsables d' une vague d' at-
tentats qui a fait 293 morts en
août et en septembre. L'opéra-
tion s'est transformée entre-
temps en une guerre de recon-
quête de la républi que indé-
pendantiste./ats-afp-reuter

Le ballet des camions remplis de réfugiés continue en
Tchétchénie. photo Keystone

La secrétaire d'Etat: an
caine Madeleine Albriglht es
rivée hier à Damas. Ii.lle
avoir des entretiens avec le
sident Hafez el Assad pnour
ter de sorti r de l'impasse le;
gociations de paix entre la S
et Israël. Madeleine Albrigh
arrivée en provenance d 'Ar
Saoudite , première étape d
tournée proche-orientale . A
sa rencontre avec Asseid ,
doit gagner Israël dans le
rant de la journée.

Parallèlement, le prei
ministre israélien Ehud B;
a annoncé le gel d'un pi
prévoyant la construction
1800 logements supp lér
taircs dans les colonies de
plement de Cisjordanie.
souligné que ce projet co
tuait un obstacle aux n'ége
tions israélo-palestinien nés

Les Palestiniens avaient
de la suspension de ce? pi
un préalable à la poursuiite
négociations sur le prpee:
de paix./afp-reuter

Syrie Madelein
Albright reçue
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Entreprise de transformation des matières
plastiques, située dans le Jura bernois cherche en
vue de certification ISO 9001:

RESPONSABLE I
CONTRôLE QUALITé
Profil:
Ingénieur ETS ou mécanicien de précision avec CFC
ayant fait ses preuves dans société certifiée ISO 9001.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Curriculum vitae et lettre manuscrite sont à adresser à
M. N. Tanner, TANA SA Plastique, 2733 Pontenet.
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires
des:

horlogers complets
horlogers rhabilleurs
CFC ou formation équivalente.
Polyvalent, à l'aise dans les
Mouvements automatiques,
mécaniques et quartz.

Connaissances du réglage.
Quelques années
d'expérience.

Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel.

132-062155

¦MMiiaî MiamuMim îNOUS CHERCHONS
personne pour préparation
commandes + livraisons à
plein temps.
Horaire de nuit.
Téléphonez entre 8 et 10

3206739B heures au 032/925 39 74

Police-
secours

117
Cinéma Eden 132 052357
engagerait

placeurs/placeuses
Disponibles, durant les fêtes.

Se présenter dès 18 heures à la caisse.



Budget Le Conseil des Etats
contient le déficit à L 74 milliard
Le Conseil des Etats ne
veut inscrire qu'une ral-
longe de 50 millions de
francs pour l'Expo.02
dans le budget 2000 de la
Confédération. Il a ainsi
pu contenir hier le déficit
à 1,74 milliard. Le do-
maine de l'asile voit sa
part diminuer. Le Conseil
national doit encore se
prononcer.

Le Parlement n'ayant pas
encore approuvé le crédit addi-
tionnel de 250 millions de
francs pour l'Expo.02 , le
conseil a joué la prudence. Il
n'a prévu au budget qu 'un
supplément de 50 millions
pour un total de 79,8 millions
pour 2000, comme le lui pro-
posait sa commission. Des
moyens supplémentaires
pourront être ajoutés dans le
premier supplément au bud-
get, si nécessaire.

Avec les 50 millions supplé-
mentaires, nous permettons à
l'Expo de poursuivre ses tra-
vaux, a dit Maximilian Rei-
mann (UDC/AG). Mais il n'est
pas question de gaspiller l'ar-
gent. M. Reimann a donc in-
vité le conseil à rester réservé
et à ne pas anticiper la déci-
sion sur le crédit de 250 mil-
lions de francs.

Le Conseil fédéral , soutenu
par la commission du Natio-
nal , a demandé une majora-
tion de 150 millions dans le
budget. Le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger a indi-
qué que 50 millions ne seront
pas suffisants . Quelque 150

millions seront nécessaires du-
rant la première moitié de
2000.

Le morcellement proposé
par le Conseil des Etats n'ap-
porte rien , a ajouté M. Villi-
ger. Ces moyens ne seront de
toute manière libérés qu 'après
le feu vert du Parlement au
crédit additionnel.

Asile et RPLP
Le Conseil des Etats a par

ailleurs biffé 100 millions
dans le domaine de l'asile.
Cette coupe a été rendue pos-
sible en raison de la baisse des
demandes d'asile.

En revanche, les recettes
ont été diminuées de 50 mil-
lions de francs. Cette baisse
est liée à l'idée lancée par le
National et qui sera soumise
aujourd'hui aux Etats de ne
pas faire payer les appareils de
saisie de la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP) aux camionneurs.

En réduisant les recettes, la
Chambre des cantons a suivi
Kaspar Villiger. Ce dernier a
en effet dit que l'introduction
progressive de l'appareil ne
rapportera pas 50 millions en
2000.

Voie de la guérison
Au terme des délibérations ,

le Conseil des Etats a ap-
prouvé par 32 voix sans oppo-
sition le budget 2000 de la
Confédération, qui boucle
avec un déficit de 1,74 milliard
de francs. Les dépenses se
montent à 47,32 milliards et
les recettes à 45,58 milliards.

Le déficit se situe en des-
sous de l'objectif budgétaire
2001, approuvé par le peuple,
qui fixe un excédent de
charges maximum de 2,5 mil-
liards en 2000. Le ministre
des Finances s'est dit satisfait
des perspectives. Le déficit
maximal pour 2001 - quelque
900 millions - devrait être
tout juste atteint.

Les finances fédérales sont
sur la voie de la guérison.
Mais la marge reste étroite, a
averti M. Villiger. Ce dernier a
invité le Parlement à rester vi-

gilant et à maintenir la disci-
pline budgétaire.

Deuxième supplément
Dans le deuxième supplé-

ment au budget 1999, le
Conseil des Etats a admis une
rallonge de 50 millions pour
l'Expo.02 , déjà libérée pour
faire face aux problèmes de li-
quidités d'ici à la fin de
l'année. Au total , les crédits
supplémentaires se montent
donc à quel que 773 millions.

Par contre, le conseil a
coupé un crédit de près de

700.000 francs au Départe-
ment fédéral de l'économie.
Cette somme devait être inves-
tie dans une brochure d'infor-
mation sur les accords bilaté-
raux.

Les Etats ont suivi leur com-
mission. Celle-ci a estimé que
la dépense était prévisible et
aurait dû être inscrite au bud-
get ordinaire.

Les sénateurs ont adopté le
deuxième supplément par 34
voix sans opposition. Le
Conseil national doit encore
en discuter./ats

Le budget 2000 de la Confédération boucle avec un déficit de 1,74 milliard de francs.
Les dépenses se montent à 47,32 milliards et les recettes à 45,58 milliards.

photo Keystone

^Construction Nouvelle manif
Un millier de travailleurs
de la construction ont ma-
nifesté hier après-midi à
Lausanne pour réclamer
une augmentation généra-
le de salaire de 200 francs
par mois. Ils ont défilé
bruyamment dans les rues
de la ville et ont perturbé
pendant quelques minutes
la circulation en s'as-
seyant sur la chaussée.

Les manifestants venaient
de toute la Suisse romande.
Des bus sont allés chercher en
début de matinée les ouvriers
sur leur lieu de travail , a indi-
qué Aldo Ferrari du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB). Le
chantier autoroutier de l'A5 à
Vaumarcus a notamment été
visité, de même que plusieurs
'chantiers de la région lausan-
noise. Les syndicalistes ont
rencontré quel ques résis-
tances: des employeurs ont
parfois tenté de s'interposer, a
précisé M. Ferrari.

«Plus 200 f rancs et que ça
p ète», pouvait-on lire sur une
banderole en tête du cortège.
Certains participants particu-

lièrement en colère ont com-
mencé à commettre quelques
déprédations sur le chantier
du métro, mais ont été calmés
par leurs collègues.

Alors que patronat et syndi-
cats devaient reprendre les né-
gociations hier, les manifes-
tants ont souligné une nou-
velle fois que le pouvoir
d'achat dans le secteur de la

construction avait diminué
d'environ 10% ces dernières
années. Dans le même temps,
le travail est devenu plus stres-
sant et plus pénible.

A l'issue d'une huitième
ronde de négociations , patro-
nat et syndicats n'avaient tou-
jours pas réussi à se mettre
d'accord la semaine der-
nière./ap-ats

Les travailleurs du secteur de la construction étaient un
millier dans les rues de Lausanne. photo Keystone

Tourisme
Appui
fédéral
Suisse Tourisme touchera
190 millions de francs de
la Confédération ces cinq
prochaines années. Le Na-
tional s'est rallié hier à la
position du Conseil des
Etats, en acceptant le cré-
dit par 142 voix contre 3.

Le Parlement a ainsi ap-
prouvé l'appui à la branche
touristique pour 2000 à 2004
proposé par le Conseil fédéral.
L'institution de marketing tou-
ristique avait initialement sou-
haité recevoir 258 millions.
De 1995 à 1999, la Confédéra-
tion lui avait accordé 168 mil-
lions.

Minorité de gauche
Le tourisme joue un rôle im-

portant pour l'économie
suisse et rapporte également à
la caisse fédérale, a rappelé
Jean-Philippe Maitre
(PDC/GE) au nom de la com-
mission. Le produit des vi-
gnettes autoroutières vendues
aux touristes étrangers et des
prélèvements sur le carburant
atteint chaque année quelque
500 millions de francs , selon
lui.

Le crédit de 190 millions de
francs sur cinq ans a été com-
battu en vain par une minorité
de gauche. La branche touris-
tique «marche avec des bé-
quilles», a affirmé Rudolf
Strahm (PS/BE), s'opposant à
«subventionner le maintien de
structures non concurren-
tielles».

L'hôtellerie forme trois fois
moins d'apprentis que le sec-
teur du bâtiment. Elle fonc-
tionne avant tout en recourant
à de la main-d'œuvre étran-
gère, a aj outé en substance
Hugo Fasel (PCS/FR).

La gauche a souhaité que le
Parlement ne vote qu 'un pre-
mier crédit de 76 millions, sur
deux ans, en attendant que le
Conseil fédéral présente un
plan de revalorisation des pro-
fessions et de la formation de
la branche. Mais sa motion a
été rejetée par la majorité de
droite.

Mesure de marketing
Le but du crédit est de don-

ner les moyens à Suisse Tou-
risme de stimuler 1 attrait du
pays comme destination de va-
cances, a relevé Pascal Cou-
chepin. Il s'agit d'une mesure
de marketing. La formation du
pçrsonnel hôtelier et l'endette-
ment du secteur relèvent d'un
autre débat, a répondu le
conseiller fédéral.

Le gouvernement devra ré-
diger, d'ici à fin 2001, un rap-
port sur la capacité concurren-
tielle de la branche touris-
tique. Tout comme le Conseil
des Etats, le National a accepté
une motion de sa commission
allant dans ce sens./ats

Plus de 386 millions de
francs devraient être consacrés
aux constructions militaires en
2000. Le Conseil des Etats a
donné hier son feu vert par 34
voix et diverses abstentions. Le
National devrait se prononcer
demain.

La Chambre des cantons n'a
pas voulu toucher à deux cré-
dits totalisant 13,65 millions
de francs pour la mise en place
d'un système d'espionnage des
communications par satellite
«Satos 3». Elle a rej eté une
proposition de Pierre-Alain
Gentil (PS/JU) dans ce sens
par 33 voix contre 5. A l'instar
des autres pays, la Suisse a be-
soin de se doter d'un système
de surveillance par satellite à
même de contrer le crime or-
ganisé ou le terrorisme, a ré-
torqué le ministre de la Dé-
fense Adolf Ogi./ats

Espionnage
Crédit approuvé

Volcker Gros
travail en vue

Une nouvelle publication de
listes de noms de détenteurs
de comptes en déshérence,
comme le réclame le rapport
Volcker, représenterait un
gros travail pour le Tribunal
de résolution des plaintes.
L'instance assure pourtant
être en mesure de faire face à

A',1 tâche. Dans ses conclusions
publiées lundi, le comité Volc-
ker recommande la publica-
tion des noms de quelque
25.000 détenteurs de comptes
dormants. La Commission
fédérale des banques décidera
d'une nouvelle publication au
cours du 1er trimestre
2000./ats

Visa Chicane
dénoncée

Les travailleurs étrangers en
Suisse provenant d'un pays
non membre de l'UE ont be-
soin d'un visa de voyage pour
traverser les pays de transit
lorsqu 'ils rentrent dans leur
patrie. C'est une «chicanerie» ,
estime le SIB qui lance une pé-
tition. Environ 55.000 per-
sonnes provenant de pays non
membres de l'Union eu-
ropéenne (UE) vivent et tra-
vaillent en Suisse, a indiqué
hier le Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) . C'est pourquoi
le syndicat est intervenu au-
près du Conseil fédéral et du
président de la Commission
européenne./ats

Hôteliers
Président genevois

Le Genevois Christian Rey,
52 ans, est le nouveau prési-
dent de la Société suisse des
hôteliers (SSH). Il a été élu
hier lors de l'assemblée extra-
ordinaire des délégués de la
SSH à Lucerne. Il succède à
Alfred Urfer, qui ne se repré-
sentait pas après quatre ans
de présidence. Christian Rey a
obtenu 167 voix, contre 62 au
candidat de la Société zuri-
choise des hôteliers Hans Pe-
ter Diirr. Economiste de for-
mation, le nouveau président
de la SSH est propriétaire du
groupe hôtelier et immobilier
Rentimo SA, situé dans la Cité
de Calvin./ap

PDC Soutien
à Casanova

Le groupe PDC des
Chambres fédérales soutien-
dra , le 15 décembre prochain ,
la réélection des actuels
membres du Conseil fédéral.
Le groupe, selon un communi-
qué , reste attaché à la formule
actuelle qui est «un gage de
stabilité». Le groupe PDC a
par ailleurs désigné à l'unani-
mité le vice-chancelier Achille
Casanova comme candidat au
poste de chancelier de la
Confédération. Outre ses qua-
lités , le candidat permettrait à
la Suisse italienne d'être à
nouveau représentée au ni-
veau sup érieur de l'Etat , selon
le PDC./ap

Conseil fédéral
Les radicaux
décident mardi

Le groupe radical tient au
système de concordance, a ex-
pliqué la présidente du groupe
Christine Beerli. Il a discuté
hier après-midi les diverses va-
riantes en vue du renouvelle-
ment du gouvernement le 15
décembre. II ne tranchera que
mardi prochain. Pour rempla-
cer le radical François Couche-
pin au poste de chancelier de
la Confédération, le groupe ra-
dical a décidé à l'unanimité de
présenter la candidature d'An-
nemarie Huber-Hotz, actuelle
secrétaire générale du Parle-
ment./ats

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) sera
à l'avenir responsable des
affaires transfrontalières
de crime organisé. Le
Conseil national a mis
sous toit hier les mesures
pour améliorer l'efficacité
de la poursuite pénale.

La Chambre du peuple a
entériné tacitement les diver-
gences mineures qui restaient
puisque le Conseil des Etats
s'est plié à son concept en sep-
tembre. Le Parlement a ainsi
refusé d'offrir un libre-service
au MPC et lui a imposé des do-
maines d'interventions.

Désormais, la Confédéra-
tion devra conduire l'essentiel
de la procédure dans les af-
faires supranationales ou su-
pracantonales de crime orga-
nisé, de blanchiment d'argent
et de corruption. Concernant
la criminalité économique, le
MPC ne pourra mener l'en-
quête que sur demande des
cantons.

Néanmoins, le Parlement a
décidé que , dans tous les cas ,
les actes poursuivis devront
concerner plusieurs cantons,
sans qu 'il existe un centre de
gravité net dans l'un d'entre
eux, ou avoir été commis prin-
cipalement à l'étranger.

Après l'été 2000
Le procureur général de la

Confédération pourra en re-
vanche déléguer les affaires de
peu de gravité aux autorités
cantonales. La conseillère
fédérale Ruth Metzler ne s'est
pas opposée au nouveau
concept , même si les consé-
quences financières et en ma-
tière de personnel risquent
d'être importantes.

L'entrée en vigueur est pré-
vue durant le second semestre
de 2000. Mais vu la com-
plexité du système, il faudra
attendre quel ques années
avant que les mesures puis-
sent être intégralement appli-
quées, d'après la ministre de
la Justice./ats

Crime organise
Paquet sous toit



Schroder Réélection
confortable à la tête du SPD
Gerhard Schroder a été
réélu hier à la tête du SPD.
Le chancelier allemand a
demandé un soutien clair
des sociaux-démocrates
pour que le parti regagne
en vigueur. Il s'en est pris
à la CDU de son prédéces-
seur Helmut Kohi, en-
ferrée dans un scandale fi-
nancier qui mènerait jus-
qu'en Suisse.

Gerhard Schroder a obtenu
86,3% des voix des 520 délé-
gués du Parti social-démocrate

(SPD), réunis en congrès ordi-
naire à Berlin. II a ainsi sensi-
blement amélioré son résultat
d'avril (76%), lorsque le parti
l'avait une première fois porté
à sa tête après la démission
surprise d'Oskar Lafontaine.
Le chancelier, tout sourire
après son élection , a qualifié
ce résultat de «très satisfa i-
sant».

La reconduction de Gerhard
Schroder ne faisait aucun
doute mais son score était at-
tendu avec attention, comme

un révélateur du soutien dont
bénéficie le chef du gouverne-
ment au sein de son parti.

Gerhard Schroder a déclaré
compter sur les sociaux-démo-
crates au moment où les diffi-
cultés de l'opposition et de
bons indices économiques
semblent donner au chance-
lier l'élan qui lui manquait.
Selon lui , le regain de vigueur
du SPD ne passera que par un
soutien plein et entier du parti
à son action.

Le SPD, qui a enregistré cet

automne une série de défaites
cuisantes aux élections régio-
nales, entend tirer profit des
déboires de l'opposition. La
publication hier de chiffres en-
courageants pour l' emp loi de-
vrait en outre être de nature à
rassurer. Le nombre de de-
mandeurs d'emploi a diminué
et le PIB est en hausse. Le
chancelier s'est en effet en-
gagé à réduire les dépenses
publi ques et à réformer l'Etat-
providence. Dans son discours
d'ouverture, il a défendu l'in-
terventionnisme de l'Etat tout
en appelant à des réformes
économiques. «Nous aurons la
justice lorsque nous aurons la
croissance et le dynamisme»,
a-t-il assuré.

Kohi critiqué
Dans son discours d'ouver-

ture du congrès, le chancelier
s'en est pris à son prédéces-
seur à la tête du gouverne-
ment. «Il se sent davantage
concerné par ses f raudes pe r-
sonnelles», a-t-il affirmé, vive-
ment app laudi par les délé-
gués de son parti. «La seule
chose qu 'ils ont remise sur p ied
ce sont les caissettes de leur
parti », a-t-il ironisé.

Après avoir pris ses dis-
tances avec la «troisième voie»
prônée par Tony Blair, Ge-
rhard Schroder a semblé re-
prendre à son compte les pro-
pos du premier ministre bri-
tannique. Le congrès du SPD
a également officiellement in-
vesti hier Franz Mùntefering
au poste de secrétaire général
du parti. Passant pour l'arti-
san de la victoire sociale-dé-
mocrate aux législatives de
septembre 1998. /ats-afp

CDU: comptes
en Suisse?

Le parti de l'ancien chan-
celier allemand Helmut
Kohi aurait possédé des
comptes en Suisse. L'Alle-
magne a adressé des de-
mandes d'entraide à quatre
cantons. La dernière en date
est parvenue hier à Zurich.
Le Parquet d'Augsburg, qui
a inculpé l'ancien trésorier
de l'Union chrétienne démo-
crate (CDU) Walther Kiep à
propos de pots-de- vin pré-
sumés, a adressé des re-
quêtes d'entraide à quatre
cantons: Grisons, Nidwald,
St-Gall et Zurich. Aucune in-
formation ne peut être divul-
guée à ce stade, la procé-
dure n'étant pas terminée.
Selon le quotidien muni-
chois «Suddeutsche Zei-
tung» d'hier, l' expert-comp-
table de la CDU, Horst Wey-
rauch, aurait effectué de
nombreux voyages à Zu-
rich./ats Le chancelier allemand a reconnu qu'il ne s'attendait

pas à un si bon score. photo Keystone

Yougoslavie
Nis a reçu
le mazout
Deux des quatorze ca-
mions transportant du
mazout en provenance de
l'Union européenne (UE)
sont finalement arrivés
hier à Nis, une ville du sud
de la Serbie. Ils avaient été
bloqués durant presque
15 jours à la frontière you-
goslave.

Les deux camions ont été
autorisés dans l'après-midi à
livrer leur chargement à la
centrale thermique de cette
ville contrôlée par l'opposi-
tion. Le directeur de la cen-
trale a dit que dix camions li-
vreraient leur cargaison dans
son usine ce qui permettra à la
population de se chauffer du-
rant deux jours. Les quatre
autres sont destinés à la ville
voisine de Pirot. Au total,
20.000 tonnes de mazout de-
vraient être livrés cet hiver à
Nis et 5000 à Pirot.

Toutefois, le maire de Nis,
Zoran Zivkovic, un opposant
au président yougoslave Slobo-
dan Milosevic, a fait montre de
prudence. Les autorités yougo-
slaves ont décidé subitement
lundi soir d'autoriser les ca-
mions de l'UE à franchir la
frontière yougoslave où ils
étaient retenus depuis le 24
novembre. Face aux tracasse-
ries administratives yougosla-
ves, les Quinze avaient pour-
tant décidé vendredi de renon-
cer à acheminer le mazout.

Le but de cette aide eu-
ropéenne est d'apporter un
soutien à l'opposition serbe et
d'isoler encore davantage Slo-
bodan Milosevic. L'UE entend
également, à l'approche de
l'hiver, aider la population
confrontée à une grave réces-
sion économique./ats-afp

Carlos
Face-à-face refusé

Le substitut du procureur
de la République a estimé hier
irrecevable la citation à com-
paraître devant le Tribunal
correctionnel de Paris du j uge
d'instruction Jean-Louis Bru-
guière «pour violation du se-
cret de l'instruction», déposée
par le terroriste Carlos.
François Cordier a estimé que
les faits reprochés au magis-
trat antiterroriste ont été com-
mis à l'étranger, donc seul le
ministère public peut intenter
des poursuites. Le magistrat
instructeur s'est fait représen-
ter à l'audience par son avo-
cat, Me Patrick Maison-
neuve./ap

Nouveaux attentats
Huit personnes , dont un po-

licier et un membre des
groupes de légitime défense
(GLD), civils armés par les mi-
litaires, ont été assassinées
ces deux derniers jours au
cours de trois attentats à Khe-
mis Miliana (100km à l'ouest
d'Alger), Keddara (80km à
l'est d'Alger) et Constantine
(450km à l'est d'Alger) , rap-
portait hier la presse algé-
rienne. Une incursion terro-
riste dans le quartier popu-
laire de Dardara à Khemis Mi-
liana dans la nuit de dimanche
à lundi a fait cinq morts et sept
blessés, dont trois jeunes
gens./ap

CDS Occulte
mais célèbre

L'ancien ministre CDS Ber-
nard Bosson a déclaré hier au
tribunal de Paris que le finan-
cement occulte de son parti ,
via la Suisse, était très connu.
A tel point que les jeunes mili-
tants en avaient fait une chan-
son. «A l'université d'été du
CDS, les jeunes chantaient,
sur l'air de «Petit Papa Noël»,
«Petit Froment-Meurice,
quand tu reviendras de Suisse,
avec tes millions par milliers,
n 'oublie pas mes petits sou-
liers», a expli qué à la barre
Bernard Bosson , 51 ans, mi-
nistre des Transports en 1993-
1995 et ancien secrétaire
général du CDS./ats-reuter

Suharto
Nouvelle enquête

La justice indonésienne a
rouvert une enquête pour cor-
ruption contre Suharto. Les
enquêteurs ont trouvé de nou-
veaux documents indi quant
que l'ancien président a fait
preuve d'abus d'autorité. Au-
cune nouvelle demande d'en-
traide judiciaire n'est parve-
nue en Suisse. «Les enquê-
teurs ont trouvé des archives et
des documents juridiques, dont
des décrets présidentiels, qui
indiquent que M. Suharto a
fait preuve d'abus d'autorité»,
a précisé hier un porte-parole
du parquet. Aucune décision
concernant un éventuel procès
n'a été prise./ats-afp

Holocauste
Firmes à l'index

Les noms de 255 entre-
prises allemandes , qui ont uti-
lisé de la main-d 'œuvre forcée
durant la Deuxième Guerre
mondiale , ont pour la pre-
mière fois été rendus publics
hier par le Comité américano-
ju if. Elles ont refusé de partici-
per au fonds d'indemnisation
des victimes.

Sur la liste figurent notam-
ment le groupe BTP Philip
Holzmann, la compagnie pé-
trolière Deutsche Shell, le fa-
bricant de cigarettes
Reemtsma, les chemins de fer
allemands Deutsche Bahn et le
groupe chimique Henkel
KGaA./ats-afp
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.̂sssss .̂ .^^^^^^^mmmw t ¦ 4̂ÉV iv N̂3ni^  ̂ ¦ mvSoSStÊSr^'?m\m̂ miv '̂, ''mm
m%\ AU I mmm ^^T ̂mmmmv-Y^!9 1̂-': S' ?̂ ^̂ ^̂ 'VmuuSi '- ¦ mmf

I Jusqu'à épuisement du stock chez Rediffusion: Avry-sur-Matran - Avry Centre, Fribourg - 10, rue St-Pierre, La Chaux-de-Fonds - Centre-Métropole,
I Lausanne - Place de Flon, Marin - Marin-Centre, Morges - Centre Pont Neuf , Neuchâtel - Rue de l'hôpital 20, Yverdon - Rue du Lac 4 043 792362

L'essentiel en politique
est de savoir rebondir. Pro-
fitant de deux circons-
tances inesp érées, mais sa-
vamment instrumenta-
lisées - le renflouement de
l'entreprise Philip p  Holz-
mann et le scandale finan-
cier qui éclabousse la CDU
-, Gerhard Schroder vient
de retourner à son profit
une situation compromise
p ar une série d 'échecs élec-
toraux. Le congrès de son
parti, le SPD, lui en a
donné acte.

Ce congrès, qui s'annon-
çait difficile il y  a encore un
mois, apparaît aujourd 'hui
comme celui de la résurrec-
tion politique. Contesté par
l'aile gauche du parti de-
p uis la démission d'Oskar
Lafontaine à la f in  mars,
Gerhard Schroder a cette
fois  obtenu une majorité
fr anche et massive. Sa légi-
timité ne souffre aucune
discussion. Les revers élec-
toraux du p rintemps et du
début de l 'automne sont ou-
bliés, ou du moins passés
p ar pe rtes et p rofits.

Revigoré par le sauve-
tage de Philip p  Holzmann
et profitant des déboires de
l'opposition, Gerhard
Schroder est en outre porté
par une conjoncture favo -
rable. La croissance se
confirme et le chômage,
bien que toujours élevé
(9,9% de la population ac-
tive), semble se tasser. Ge-
rhard Schroder y  voit une
bonne raison de persévérer
dans ses choix économiques
- sans se départir d 'un
p ragmatisme ép rouvé mais
qui parfois désoriente les
sociaux-démocrates.

Refusant de se laisser en-
fermer dans un système, il
prend ce qui lui parait bon
au moment qu'il juge op-
portun. Il ne récuse pas
tout interventionnisme de
l'Etat, mais demeure atta-
ché aux équilibres budgé-
taires, comme en témoigne
le p lan d 'austérité du gou-
vernement. De même, Ge-
rhard Schroder reste ac-
quis à un néolibéralisme
qui reconnaît le mérite indi-
viduel. «Nous ne sommes
pas pour des revenus
égaux», a-t-il p récisé hier.

C'est donc avec un leader
inclassable, se voulant
l'ami des patrons et le dé-
fenseur des petites gens,
que le SPD va affronter les
prochaines échéances élec-
torales, en février et mai,
comme les frustrations
inliérentes à une politique
de rigueur.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le funambule



Crédit Suisse Rénovation de
près de six millions à Neuchâtel
A Neuchâtel, le Crédit
suisse se défera de son im-
meuble de la place Pury
pour concentrer ses acti-
vités de retail banking et
de private banking dans
celui de la rue du Seyon.
Où il investira entre 5,5 et
6 millions de francs. Fin
des travaux dans un an.

Pierre-François Besson
Après La Chaux-de-Fonds,

avant Tavannes et Tramelan,
le Crédit Suisse Group recom-
pose son centre régional de
Neuchâtel. Entre 5,5 et 6 mil-
lions de francs seront investis
pour adapter les locaux de la
rue du Seyon 10-12 aux exi-
gences d'une banque mo-
derne. Dès novembre 2000,
Crédit Suisse (retail banking)
et Crédit Suisse Private Ban-
king — les deux piliers de la
banque Crédit Suisse, à ne pas
confondre avec le Crédit
Suisse First Boston , second
institut du groupe — travaillle-
ront au sein du même im-
meuble. Par contre, contraire-
ment à l'ambition initiale, la
Winterthur ne les rejoindra
pas, comme elle l'a fait sur
quatre-vingts sites du pays. La
faute au manque d'espace à la

rue du Seyon, indi que Chris-
tian Dubuis, directeur de la ré-
gion Crédit Suisse.

Vente
Actuellement, la grande

banque occupe deux im-
meubles lui appartenant, hé-
rités de la fusion BPS-CS. Ce-
lui de la place Pury, utilisé par
le CSPB notamment, sera
vendu d'ici à fin 2001. Des né-
gociations sont d'ores et déjà
en cours, indique la banque,
sans plus de précision. Les lo-
caux sur sept étages de Seyon
10-12 (le numéro 10 est en fait

loué à l'Elvia) feront l'objet de
travaux lourds devant com-
mencer en février prochain.
Un constat à ce stade: les
zones dévolues à l'accueil et
au service à la clientèle auront
pris de l'amp leur au terme de
l'exercice.

Pilotée par la direction ré-
gionale et le service interne
d'architecture de la banque,
cette rénovation occasionne un
mandat pour le bureau d'ar-
chitecte Meystre. Nonante
pour cent des travaux seront
confiés aux entreprises lo-
cales, indique également

Christian Dubuis. Si la
banque choisit de se concen-
trer sur un seul site pour des
raisons évidentes de coûts et
d'efficacité , elle avait une
bonne raison d'opter pour
l'implantation de la rue du
Seyon: la préférence démon-
trée de sa clientèle, analyse
des habitudes à l'appui.

Signe
Toujours dans l' esprit de

coller aux besoins de ses
clients, le Crédit Suisse a émis
un postulat de départ. Ne pas
fermer le site durant les tra-

vaux. La banque a donc établi
une structure d'accueil transi-
toire dotée de l'ensemble des
prestations retail banking.
Aux yeux de Roland Debély,
assistant de direction: «L'op-
tion d'investir dans ce bâti-
ment du Seyon (siège du retail
banking région Neuchâtel-
Jura Bernois et du private ban-
king Neuchâtel-Jura) dé-
montre la volonté de notre
banque de se développer dans
la région. C'est un signe de la
confiance du Crédit Suisse
dans son développement éco-
nomique». PFB

Le hall d'entrée, au terme des travaux commençant en
février prochain. image sp

Jumbo Kodak
l'emporte au TF

Le Tribunal fédéral n'admet
pas les importations parallèles
dans le domaine du droit des

^
brevets. En important du

^natériel photographique de
Grande-Bretagne, Jumbo a
violé les droits de Kodak, le ti-
tulaire du brevet en Suisse.
Outre l'interdiction de vente,
le magasin risque de devoir
restituer les gains réalisés
grâce à ces importations pa-
rallèles. / ats

Commerce de détail
Légère baisse

Le commerce de détail en
Suisse a connu une baisse de
0,7% pour le mois d'octobre
par rapport au même mois de
l'année précédente. Si l'on éta-
blit un calcul par jour de
vente, on obtient toutefois une
hausse de 3,1% pour le mois
sous revue.

Les chiffres d'affaires
avaient diminué de 0,1% en
septembre 1999 et en octobre
1998. /ats

Kuoni Cap sur
la Scandinavie

Le groupe Kuoni poursuit
ses acquisitions. Le plus
grand voyagiste suisse prévoit
d'entrer à hauteur de 45%
dans le capital de son homo-
logue Scandinave Apollo Resor
AB, à Stockholm (600 em-
plois). Cette participation s'ac-
compagne d'une option qui
prévoit une prise «substan-
tielle» de majorité dans les
trois ans, a précisé hier Kuoni.
/ ats

SIP La Banque
Bonhôte actionnaire

La Société genevoise d'ins-
truments de physique (SIP) a
renforcé son assise financière
grâce à l'entrée de nouveaux
actionnaires. L'entrée de la so-
ciété zurichoise Asselsa et du
Zougois Marc Rich aux côtés
d'IST et de SGA, confirme la
prééminence des Alémani-
ques au capital de la SIP.
Seule la banque neuchâteloise
Bonhôte représente la Suisse
romande. / ats

CSG Accord
sur les salaires

La question des augmenta-
tions de salaires pour l'an
2000 est résolue au Crédit
Suisse Group (CSG).

Représentants du person-
nel et de la direction sont
tombés d'accord sur l'affecta-
tion de 2% de la masse sala-
riale à des augmentations in-
dividuelles.

Les partenaires se disent
satisfaits du résultat de leurs
négociations. / ats

Une structure de front
Conséquence de la fusion

Crédit Suisse-Banque Popu-
laire Suisse et de la refonte
aujourd'hui achevée qui en a
résulté, la présence de la
banque sur sol neuchâtelois
repose sur une structure
«light» , selon le terme de
Christian Dubuis. Autre-
ment dit , le domaine admi-
nistratif est concentré à
Genève et Lausanne. Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds et
les trois points de vente du

Jura bernois pour le retail
banking, les deux premiers
et Delémont pour le private
banking dirigé par Jean-
François Ballif, sont stricte-
ment axés sur le front. En-
semble, ils emploient une
centaine de collaborateurs.
Comme le signale Christian
Dubuis: «L'emploi à Neuchâ-
tel est lié à la clientèle. Il a
tendance à augmenter puis-
que notre portefeuille de
clientèle croît». PFB

Le KOF reste toujours aussi
optimiste sur les perspec-
tives de croissance en
Suisse l'an prochain. Son
baromètre conjoncturel,
qui a encore progressé en
octobre par rapport au
mois précédent, renforce
ses prévisions favorables.

La croissance durable se
poursuivra jusqu 'au printemps
de l'an prochain au moins, a in-
diqué hier le Centre de re-
cherches conjonturelles (KOF)
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Les experts zu-
richois confirment ainsi leurs
pronostics du mois dernier.

L'indice, qui donne une
image de la croissance sur les
six à neuf prochains mois,
s'inscrit en octobre à 0,97,
contre 0,88 en septembre et
0,78 en août. Il se trouve ainsi
pratiquement au même niveau
qu 'au moment de la reprise
conjoncturelle à fin 1997,
relève le KOF.

Industrie bien orientée
La plupart des indicateurs

qui composent ce baromètre
sont à la hausse. Pour la pre-
mière fois depuis au moins une
année, les entreprises du sec-
teur industriel ne mentionnent
aucun recul supplémentaire,
tant dans les entrées que dans
les carnets de commandes.
Elles annoncent même «une
croissance durable» dans leurs
achats de matières premières
et de produits semi-finis.

L'indicateur sur la situation
financière des ménages au
cours des douze prochains
mois, qui donne une bonne
image de la consommation
privée, est également en légère
progression. Tout comme l'in-
dicateur sur l'état des stocks
dans le marché de gros, qui re-
flète la santé des services.

Le KOF relève un point né-
gatif: les carnets de com-
mandes dans le bâtiment conti-
nuent de se remplir davantage
que l'an passé, mais l'accéléra-
tion de la croissance ne s'est
pas poursuivie. / ats

Conjoncture
Le baromètre
du KOF sourit
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 7/12

ABB Itd n 89.5536 170. 162.5 166.25
-m Adeccon 748. 1077. 1022. 1023.
•W Alusuisse group n 730. 1110. 1073. 1050.

Ares-Serono B p 1930. 2900. 2740. 2740.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1279. 1285.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790. 777.
BB Biotech 470. 940. 932. 903.
BK Vision 239. 364. 353. 353.5
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 118.5 116.5
Cicorel Holding n 195. 337. 241. 240.
Cie fin. Richemont 1956. 3860. 3800. 3760.
Clariant n 622. 793. 710. 696.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 306.5 307.
Crossairn 740. 970. 815. 791.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7320. 7270.
ESEC Holding p 793. 2559. 2550. 2569.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 575. 574.
Fischer (Geor g)n 427. 579. 513. 510.
Forbo Hld n 554. 775. 750. 725.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1300. 1280.
Hero p 176.75 204. 182.5 180.
Holderbank Fin. p 1375. 2025. 2008. 2013.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4840. 4750.
Logitech International n 152. 415. 415. 440.
Lonza n 912. 948. 930. 935.
Nestlé n 2498. 3119. 2858. 2839.
Nextrom 170. 285. 187. 182.5
Novartis n 2105. 2918. 2445. 2420.
Oerlikon-BuehrleH old.n . . . .154 . 284. 280. 283.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2610. 2530.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2750. 2759.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 315. 313.
PubliGrou pen 390. 1515. 1479. 1460.
Réassurance n 2720. 3848. 3267. 3260.
Rentenanstalt n 781. 1090. 905. 913.
Rieter Holding n 776. 975. 903. 900.
Roche Holding bj 15960. 19415. 19100. 19000.

•

Roche Holding p 24225. 28500. 26500. 26000.
Sairgroup n 294. 358. 325.5 320.
Sulzer n 702. 1085. 990. , 989.
Sulzer Medica n 229. 336.5 310.5 308.
Surveillance 1052. 1840. 1619. 1600.
Swatch group n 180. 294.5 294.5 290.5
Swatch group p 726. 1464. 1442. 1398.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.7 13.75
Swisscom n 445. 649. 548 561
UBSn 399. 532. 440.5 435.
UMS p 114. )38. 121. 123.
Von Roll Holding p 22.2 37.2 22.9 22.7
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2710. 2720.
Zurich Allied n 797. 1133. 916. 906

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 7/12

ABN Amro(NL) 15.5 25.15 24. 23.78
AccorIF) 172. 251.8 226. 229.
Aegon(NL) 67.75 110.5 89.9 91.95
Ahold(NL) 27.7 37.5 31.27 29.99
Air Liquide |F) 128.5 160. 141.2 143.1
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 46.02 46.46
Alcatel (F) 91.5 218.4 216.6 213.
AllianzID I 235.5 354.5 285. 288.5
Allied Irish Banks |IRL) 11.1 16.8 12.8 12.7
AXAIF) 100.1 147. 141.6 143.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 13.84 14.
Bayer (D) 29.8 43.85 42.4 41.75
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 14.34 1 14.66
Carrefour IF) 92.5 193.5 177.3 176.5
Cie de Saint-Gobain (F ) . . .  .103.1 189.9 159.7 162.8
DaimlerChrysIer (0) 63.2 95.8 67.65 67.15
Deutsche Bank ID) 60.8 71.48 68.85 68.6
Deutsche Lufthansa|D| . . . .16.1 23.6 22.45 22.75
Deutsche Telekom |D) 27.6 60.2 59.45 58.75
ElectrabellB) 281. 420. 322.9 315.5
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 151.8 146.5
Elsevier (NL) 8.88 15.45 10.02 9.9
Endesa(E) 17.62 25.57 19.78 19.27
FortislB) 27.5 36.75 34.8 34.9
France Telecom |F) 62.6 122.4 122.4 125.
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 18.18 18.1518
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 229.8 226.8
ING Groep(NL) 43.75 61.85 56.59 57.22
KLM (NL) 20.75 30.25 25.34 25.
KPN (NL) 35.25 60.75 59.95 60.45
L'Oréal (F) 544. 716. 680. 703.
LVMHIFI 154.5 342.6 340.2 342.
Mannesmann (D) 98. 239.5 234.5 238.6
Métro (D) 47.8 78.3 51.5 52.85
Nokia (Fl) 52. 174.7 173. 168.6
Paribas IFI 71.2 120.5 110.4 110.4
Petrofina (B) 315. 598. 351. 351.
Philips Electronics(NL| ....56.55 126.6 124.85 125.35
Repsol(E) 14.25 22. 21.94 22.1
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 65.45 63.5
Royal Dutch Petroleum (NU 34.9 64.1 57.35 56.3
RWE (DI 35.3 52. 37.5 37.6
Schneider (F) 44.4 74.4 68. 67.6
Siemens(D) 53.45 117.5 114.4 114.5
Société Générale (F) 130.5 226.1 222. 224.
Telefonica (El 11.25 23.39 23.17 24.85
Total (F) 85.95 141. 129.6 126.9
Unilever|NL| 52.65 73.2 53.9 53.45
Veba (D) 44.2 63. 45.5 46.94
Vivendi (F) 61.1 87.25 83. 85.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 7/12

Allied Inc 37.8125 68.625 60.625
Aluminium Coof America...36. 73.5 71.625 72.8125
American Express Co 95. 160.5 158.75 158.5
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 56.8125 57.875
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 65.9375 64.3125
Boeing Co 32.5625 48.5 38.5625 37.9375
Caterp illar Inc 42. 66.4375 47.75 45.6875
Chevron Corp 73.125 104.8125 91. 89.9375
Citigroup Inc 33.25 58.25 56.3125 57.1875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 63.9375 59.8125
Compaq Corp 18.25 51.25 26.6875 26.1875
Dell Computer Corp 31.375 55. 44.375 45.1875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.625 61.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.3125 50.125
General Electric Co 94.125 141.313 137.5 138.375
General Motors Corp 57.25 79. 76.25 72.625
Goodyear Co 31.375 66.75 31.375 30.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 103.3125 109.5
IBM Corp 81. 139.188 116. 116.
International Paper Co 39.5 59.5 54. 52.25
Johnson & Johnson 77. 106.875 96.5 93.0625
JP Morgan Co 97.25 147.813 134.75 133.375
Me Donald's Corp 36. 49.5 46. 44.5
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 75.4375 73.1875
MMM Co 69.375 103.375 97.8125 93.
Pepsico lnc 30.125 42.5625 36.875 36.9375
Pfizer Inc 31.5 50. 34.625 33.8125
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.0625 26.
ProctorS Gamble Co 82. 115.625 113.25 109.938
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 34.9375 33.0625
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 10.875 11.375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61.125 59.625
United Technologies Corp. ..51.625 76. 58.375 56.
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 59.125 58.25
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.9375 27.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 7/12

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1487. 1489.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2455. 2550.
Canon Inc 2170. 4100. 3370. 3490.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3720. 3740.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4270. 4210.
Nikon Corp 1019. 2865. 2780. 2815.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711.  2590. 2310. 2350.
SonyjCorp 7290. 19400. 18550. 18780.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1508. 1529.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1661. 1700.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3510. 3520.
Yamaha Corp 620. 1609. 871. 831.
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Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 265.9 254.85
Swissca Asia CHF 126.45 124.55
Swissca Austria EUR 71.5 73.15
Swissca Italy EUR 116.7 117.95
Swissca Tiger CHF 96.9 96.9
Swissca Japan CHF 127. 124.3
Swissca Netherlands EUR .. .64.2 65.4
Swissca Gold CHF 542. 521.5
Swissca Emer. Markets CHF 132.35 132.
Swissca SwitzerlandCHF ..295.05 231.6
Swissca Small Caps CHF ..  .222.45 223.1
Swissca Germany EUR 159.9 154.25
Swissca France EUR 45.4 46.15
Swissca G.-Britain GBP . . .  .252.95 ' 251.7
Swissca Europe CHF 284.75 235.
Swissca Green Inv. CHF . . .  .138.65 137.3
Swissca IFCA 337. 336.5
Swissca VALCA 309.9 307.75
Swissca Port. Income CHF.1193.17 1132.71
Swissca Port. Yield CHF . .  .1450.21 1453.96
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1731.81 1741.8
Swissca Port. Growth CHF .2129.51 2148.43
Swissca Port. Equity CHF . .2844.58 2833.91
Swissca Portf. Mixed Euro . .518.98 522.93
Swissca Bond SFR 96.4 96.6
Swissca Bond INTL 104.8 104.05
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1044.48 1044.98
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1281.24 1278.1
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1235.2 1239.86
Swissca Bond Inv USD . . .  .1022.15 1027.43
Swissca Bond Inv CAD ....1154.55 1158.27
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1166.68 1158.99
Swissca Bond Inv JPY ..115571. 115740.
Swissca Bond Inv INTL .. . .108.88 108.73
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.21 98.21
Swissca Bond Med. USD . .  .103.24 103.45
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.29 99.15

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 7/12

Rdt moyen Confédération . .3.52 3.47
Rdt 30 ans US 6.245 6.203
Rdt 10 ans Allemagne 5.0966 4.981
Rdt 10 ans GB 5.7364 5.6535

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5468 1.5818
EURI1I/CHF 1.5832 1.6162
GBP(1|/CHF 2.51 2.57
CAD (1|/CHF 1.0485 1.0735
SEK (1001/CHF 18.305 18.855
NOK (100)/CHF 19.4 20.
JPY (1001/CHF 1.511 1.541

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.53 1.61
FRF(100)/CHF 23.8 25.
GBP(1|/CHF 2.47 2.61
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL(100)/CHF 0.0801 0.0851
DEM(100)/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 1.03 1.11
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédant 7/12

Or USD/Oz 275.8 280.63
Or CHF/Kg 13870. 14121.
Argent USD/Oz 5.09 5.17
Argent CHF/Kg 255.72 259.9
Platine USD/Oz ; . . .  .434.7 434.5
Platine CHF/Kg 21844. 21848.

Convention horlogère
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 300
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Sans-abri
Enjeu électoral
à New York

La bataille entre le maire de
New York Rudolph Giuliani et
l'épouse du président améri-
cain Hillary Clinton pour le
poste de sénateur de New York
se découvre un nouvel enjeu:
les sans-abri de la ville. Une
ordonnance municipale a mis
le feu aux poudres. Les défen-
seurs des droits civiques s'op-
posent à un texte qui oblige les
sans domicile fixe (SDF) à tra-
vailler, sous peine de perdre
leur place dans les foyers d'ac-
cueil et d'être séparés de leurs
enfants. L'ordonnance, qui
doit entrer en vigueur le 13 dé-
cembre, prévoit aussi la possi-
bilité d'arrêter ceux qui refu-
sent d'aller dormir dans des
centres d'accueil. Quelque
deux mille New-Yorkais ont
ainsi investi Union Square à
Manhattan dimanche soir
pour protester./ats-afp

Langenthal
Du cambriolage
au drame

Une tentative de cambrio-
lage dans la nuit de lundi à
hier à Langenthal a tourné au
drame. Un agent Securitas a
été mortellement blessé par
balles. Les deux meurtriers
étaient toujours en fuite hier.
Peu avant minuit, les deux
hommes avaient pénétré dans
le salon de jeux «Little Reno»,
précisait hier la police canto-
nale bernoise.

Les cambrioleurs ont en-
suite menacé l' employée qui
fermait le local et l'ont forcée a
rentrer dans la salle. Ils n'ont
pas pu s'emparer de la caisse.
Alors qu 'ils sortaient du sa-
lon , ils sont tombés nez à nez
avec un agent Securitas qui ef-
fectuait sa ronde de sur-
veillance. Sans dire un mot,
l'un des deux malfaiteurs a
tiré sur le gardien âgé de 57
ans. /ats

Circulation
Accident grave
à Lucerne

Un enfant de six ans a été
tué dans un grave accident de
la circulation lundi en début
de soirée au centre de Lu-
cerne. Sa mère et sa sœur,
ainsi que six autres passants
ont été blessés, dont certains
très gravement.

L'accident s'est produit vers
18h00 non loin de la gare,
lorsqu 'un automobiliste a
perdu le contrôle de son véhi-
cule. Celui-ci a quitté la route,
est monté sur le trottoir et a
percuté un groupe de piétons,
a indiqué à l'ATS Heinz Stei-
ner, de la police municipale lu-
cernoise.

L'enfant de six ans est
décédé des suites de ses bles-
sures. Les j ours de sa mère,
38 ans, sont en danger. Sa
sœur âgée de neuf ans est gra-
vement blessée, mais sa vie
n'est pas en danger./ats

Tubes Mort de
John «Scatman»

Le chanteur américain Scat-
man John est décédé vendredi
à 57 ans à Los Angeles des
suites d'un cancer, a annoncé
lundi la maison de disques al-
lemande BIG. De son vrai nom
John Larkin, il avait vendu
plus de 20 millions de disques
de son tube «Scatman». Jus-
qu 'au milieu des années 90,
Larkin n 'était pourtant qu'un
modeste joueur de piano
sillonnant les grands hôtels
européens.

Atteint de bégaiement, il se
«cachait derrière (son) p iano
pour dissimuler la peur de par-
ler», avait-il exp liqué, jus-
qu 'au jour où il découvrit que
«ce handicap était en réalité
un cadeau de la vie». Jouant
de son bégaiement dans «Scat-
man», l'homme au chapeau
mou s'était engagé dans des
actions de soutien en faveur
des bègues./ats-afp

Concise Important site
lacustre préservé de Rail 2000
Le service archéologique
vaudois parvient au terme
d'un marathon de fouilles
sans précédent. Quatre
ans ont été nécessaires
pour exploiter l'ensemble
des sites préhistoriques
traversés par la nouvelle
ligne CFF Onnens (VD)-
Vaumarcus (NE).

Ces sites, .  situés vers
Concise (VD), sont d'une ri-
chesse exceptionnelle, a indi-
qué hier le Département des
infrastructures (DINF) de
l'Etat de Vaud. L'importance
des découvertes dépasse de
loin les prévisions. Plus de 20
villages successifs, néoli-
thiques pour la plupart , ont
été identifiés dans cette an-
cienne baie, comblée à l'heure

actuelle. Les premiers vestiges
remontent à plus de 63 siècles
(environ 4350 av. J.-C). Les
derniers se situent à l'âge du
Bronze ancien, vers 1570 av.
J.-C. Dès 1860, les vestiges
préhistoriques de la rive nord
du lac de Neuchâtel fi gurent
parmi les plus importantes
stations lacustres d'Europe.
Les travaux de Rail 2000 n'ont
pas pu éviter la destruction
partielle d'un site, classé mo-
nument historique.

Course contre la montre
L'opération de sauvetage a

toutefois été accomplie dans
les délais imposés par la
construction de la ligne de
chemin de fer. Depuis près de
46 mois, et jusqu 'en février
prochain , une équi pe consti-

tuée d'une trentaine d'archéo-
logues et de fouilleurs spécia-
lisés est présente sur le ter-
rain. Près de 6000 m2, situés
en partie sous l'ancienne voie
CFF, ont été passés au peigne
fin.

Contrairement aux habitats
terrestres, les stations litto-
rales livrent quantité d'objets
et de restes en matières orga-
niques. Celles-ci doivent leur
conservation à l'humidité
constante du milieu. Des mil-
liers de piloti s ont ainsi été ex-
traits. Ils permettent une data-
tion des constructions à
l'année près, grâce à la den-
drochronologie. Ces fouilles
donnent en outre des éléments
inédits sur l'architecture de
certains villages, fortifiés par
plusieurs palissades./ats

Mode Suisses touchés
par le mobile banking
Les fans du boursicotage
ont une raison de plus de
ne pas quitter leur télé-
phone portable. Ils peu-
vent l'utiliser pour être
alertés lorsque leurs ac-
tions franchissent un
seuil, à la hausse ou à la
baisse. La Suisse est tou-
chée par la mode du «mo-
bile banking».

Des banques, sociétés de
télécommunication ou d'infor-
mation financière se sont
lancées dans ce créneau. Il
s'agit de diffuser, via le
système de messages courts
SMS, des informations qui
s'affichent sur l'écran d'un
téléphone mobile. Ce canal est

aussi utilisé pour diffuser des
nouvelles, des informations
routières ou la météo. Parmi
les banques à s'être lancées,
les grands établissements
comme l'UBS ou le Crédit
Suisse, ainsi que La Poste, la
banque Migros et quelques
banques cantonales aléma-
niques.

Côté romand , les premières
offres sont prévues pour l'an
prochain. Le Crédit Suisse
propose de son côté de rece-
voir des cours boursiers par
messages SMS. Certaines de
ces informations sont
payantes - les prix oscillent en
général entre 30 centimes et
un franc - d'autres sont gra-
tuites./ats-afp

S'il faut encore attendre pour acheter des actions via
messages SMS, on peut déjà consulter les cours bour-
siers sur son portable. photo ASL-a

Espace Mars Polar Lander
est une mission perdue
La mission Mars Polar Lan-
der (MPL) est pratique-
ment perdue. C'est le res-
ponsable du projet, Ri-
chard Cook, qui l'a an-
noncé hier à Pasadena. Il
a souligné qu'il avait joué
«son dernier atout» en
vain pour établir le
contact avec la sonde.

«Nous avons atteint un point
où nous pouvons dire sans
risque de nous tromper que les
chances de succès de la mis-
sion sont très éloignées», a dé-
claré Richard Cook au Jet Pro-
pulsion Laboratory (JPL). Les
ingénieurs au sol avaient tenté
en vain pour la septième fois
d'entrer en contact avec MPL.
La tentative avait été réalisée
via la sonde Mars Global Sur-
veyor (MGS) sur orbite autour
de la planète depuis 1997.

Encore deux semaines
«Nous allons continuer d'es-

sayer de communiquer avec la
sonde, dès demain et dans les
deux semaines à venir», a tou-
tefois souligné Richard Cook.
Mais sans trop d'illusions: ces
essais «ont peu de chances de
se conclure par une communi-
cation réussie», a-t-il dit. De
son côté, la responsable des
deux mini-sondes du projet
Deep Space 2, Sarah Gavit, a
également admis que «mal-
heureusement aucun signal
n'a été reçu» de ces deux petits
engins. Les possibilités de les
joindre sont désormais «très
éloignées», a-t-elle ajouté. La
mission Mars Polar Lander de-
vait permettre de tenter de dé-
celer de l'eau sous forme de

glace dans le sous-sol de la
planète rouge. Elle a coûté 165
millions de dollars (252 mil-
lions de francs).

Commissions d'enquête
S'il se vérifiait dans les se-

maines à venir que MPL est
perdue, ce serait le second
échec de la Nasa sur Mars en
trois mois. En septembre , une
autre sonde, Mars Climate Or-
biter (125 millions de dollars)
s'est vraisemblablement dé-
sintégrée dans l'atmosphère

martienne à la suite d'une er-
reur de calculs.

Le responsable des missions
vers Mars, Chris Jones, a dit
que des commissions d'enquê-
te seraient mises en place pour
essayer de déterminer ce qui a
pu se passer après l'entrée de
la sonde dans l'atmosphère. «Il
va falloir que nous apprenions
ce que nous pouvons de cette
mission», a-t-il déclaré. En ef-
fet, la sonde fonctionnait bien
en arrivant au-dessus de la pla-
nète et sa trajectoire était par-

faite. Mais le vaisseau ne s'est
peut-être pas séparé de son
bouclier thermique et des deux
mini-sondes de l'expérience
Deep Space 2. MPL pourrait
également s'être écrasée sur
l'astre si son parachute ne s'est
pas ouvert ou si ses moteurs ne
se sont pas mis en marche. Ou
encore, selon les ingénieurs,
elle pourrait s'être posée
comme prévu mais dans une
position lui interdisant de poin-
ter ses antennes dans la bonne
direction./ats-afp

Ce reporter assiste aux tentatives des ingénieurs du Jet Propulsion Center Labora-
tory de Pasadena pour entrer en contact avec la sonde. photo Keystone

Chine Leyéti
serait de retour
Il mesure dans les deux
mètres cinquante de
haut, a un pelage roux et
laisse des empreintes de
40 centimètres. Le yéti se-
rait de retour, un témoin
dit l'avoir vu dans les pa-
rages d'une réserve natu-
relle du centre de la
Chine, rapportent les mé-
dias chinois.

Un chasseur dit avoir vu une
énorme créature couverte de
poils roux, se déplaçant rapi-
dement, voici deux mois dans
la réserve naturelle de Shen-

nongjia (province du Hubei),
écrit le «China Daily». Là où le
chasseur assure avoir vu l'é-
trange créature, des scienti-
fi ques ont découvert des em-
preintes de 40 cm dans le sol ,
des poils roux et des épis de
maïs mâchés. II ne peut en au-
cun cas s'agir d'un ours , ont-
ils conclu.

Dans la même région , des
centaines de dents fossilisées
de singes géants ont été re-
trouvées. Certains pensent
que le yéti pourrait être un
descendant de tels pri-
mates, /ats-afp

La petite Mégane Renaud
pourra conserver son prénom ,
a décidé hier matin le juge des
affaires familiales de Nantes.
Alerté par l'officier d'état civil
qui avait enregistré la déclara-
tion de naissance de l'enfant ,
le procureur de la République
de Nantes avait saisi le j uge
des affaires familiales pour de-
mander la suppression du pré-
nom. Le procureur estimait
que le choix de ce patronyme
était avant tout «motivé par
l'effet comique», et qu 'il pour-
rait avoir «des conséquences
préjudiciables pour la fille tte
en raison du rapprochement
avec le modèle du constructeur
automobile». Sophia et Alain
Renaud avaient expliqué
qu'ils avaient choisi ce pré-
nom, uniquement parce qu 'ils
le trouvaient «joli»./ap

Prénoms
Mégane Renaud
c'est possible!



GE SERVETTE - COIRE 5-2
(2-2 1-0 2-0)

Vernets: 1436 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti.

Rebillard et Lecours.
Buts: 2e Beattie (Heap hy, à 5

contre 4) 1-0. 12e Sejejs (Vitolinsh,
Brodmann) 1-1. 17e Heap hy (Beat-
tie, à 5 contre 4) 2-1. 18e Witt-
mann (à 5 contre 4) 2-2. 31e
Briitsch (Beattie, Heaphy, à 5
contre 4) 3-2. 50e Fischer (à 4
contre 4) 4-2. 51e Dousse (Heap hy)
5-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 10 x 2' plus 10' (Brodmann)
plus pénalités de match (Rosenast,
Meier) contre Coire.

VIÈGE -THURGOVIE 4-4
(1-2 1-1 2-1 0-0)

Litternahalle: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D'Ambroggio ,
Gianolli et Longhi.

Buts: 13e Heldstab (Vogel) 1-0.
18e Samuelsson 1-1. 20e Amodeo
(Hiltebrand , Orlandi , à 5 contre 4)
1-2. 30e Ketola (Laplante, Vogel) 2-
2. 35e Samuelsson (M. Keller) 2-3.
45e Heldstab (Ketola , Snell , à 5
contre 4) 3-3. 55e Derungs (Orlan-
di, à 5 contre 4) 3̂ 1. 56eiaplante
(Snell , à 5 contre 4) A-A.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Viège.
12x2 '  contre Thurgovie.

LAUSANNE - BIENNE 6-3
(2-0 3-2 1-1).

Malley: 3351 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner,

Betticher et Bielmann.
Buts: 9e Verret (Marois , Meyer,

à 5 contre 4) 1-0. 12e Lapointe
(Wirz , à 5 contre 4) 2-0. 21e
Marois (à 5 contre 4) 3-0. 25e
Guerne (Jooris) 3-1. 30e Tognini
(Wirz) 4-1. 33e Marois (Verret,
Krap f, à 5 contre 4) 5-1. 39e
Dubois (Vil grain , De Ritz) 5- 2. 44e
De Ritz (Vilgrain) 5-3. 54e Marois
(Verret, à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausan-
ne, 7 x 2 '  plus 10' (Jooris) contre
Bienne

GRASSHOPPER - SIERRE 3-0
(0-0 1-0 2-0)

Neudorf: 251 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Pf'run

der et Wehrli.
Buts: 31e Signorell (Muller) 1

0. 57e Looser (Fehr, Jenny) 2-0
59e Signorell (Diener, Bundi , dan;
le but vide) 3-0.

Pénalités: 5 x 2' contre Gras
shopper, 6 x 2 '  contre Sierre.

Classement
1. Coire 22 15 1 6 94-57 31
2. Chx-de-Fds 22 15 1 6 87-59 31
3. Olten 22 11 3 8 72-70 25
4. Thurgovie 22 9 5 8 75-73 23
5. Lausanne 22 9 4 9 71-70 22
6. Sierre 22 9 3 10 78-85 21
7. GE Servette 22 8 4 10 71-62 2C
8. Viège 22 8 3 11 79-96 19

9. Bienne 22 8 3 11 79-97 19
10. Grasshopper 22 2 5 15 53-90 9

Prochaine journée
Samedi 11 décembre. 16 h:

Thurgovie - Lausanne. 17 h 30:
Grasshopper - Viège. 17 h 45: Sier-
re - La Chaux-de-Fonds. 19 h 30:
Coire- - Bienne. GE Servette
Olten./si

Hockey sur glace HCC:
deux tiers, puis tout s'écroula
OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-2
(0-1 1-1 3-0)

Deux tiers, pas un de
plus, mais surtout un de
trop. Hier soir à Olten, le
HCC a tenu le cap quaran-
te minutes durant avant
de subir la loi d'un adver-
saire remonté comme ce
n'est pas permis dans l'ul-
time période.

Olten
Gérard Stegmûller

Cette défaite «pro-
grammée» laissera toutefois
un goût amer. Car rien ne per-
mettrait de présager une fin
aussi abrupte. Alors que l'on
croyait que les pensionnaires
des Mélèzes tenaient leur os,
ils se sont fait proprement
rentrer dans le lard par un
ensemble qui n'a au moins
pas rechigné sur l'effort pour
aller cueillir deux points qui
lui sont revenus sans que l'on
puisse hurler avec les loups.

Ce revers est d'autant plus
regrettable que les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas su profiter
du succès de GE Servette aux
dépens de Coire. Ils avaient la
possibilité d'effectuer la cour-
se en tête tout seuls, comme
des grands. Le «susucre» leur
a finalement glissé sous le
nez. Dommage.

Berger veillait
Si on n a pas beaucoup vu

le HCC à son avantage lors de
la période initiale , celui-ci
aura toutefois eu le mérite de
le prendre, l'avantage! A 1-0

en sa faveur après vingt
minutes, le HCC était bien
payé. Une descente du duo
Hagmann-Nakaoka (2e) a suf-
fi pour faire douter des Alé-
maniques qui ont souvent
assiégé la cage de Berger. En
vain. Bien évidemment, le

portier chaux-de-fonnier a dû
multiplier les prouesses pour
garder son sanctuaire vierge.
Devant Vigano notamment
mais surtout face à cette
redoutable première triplette
soleuroise composée de von
Rohr et des Russes Malgin et
Davidov. Reste que ces trois
lascars ont confondu spec-
tacle et efficacité. Amuser
la galerie, c'est une autre cho-
se, la faire vibrer, une tout
autre.

Quand bien même elle ne
paradait pas, la bande des
Mélèzes semblait relative-
ment bien tenir le choc. D'au-
tant que lors du tiers médian ,
Berger persistait à ne rien
vouloir savoir. Ou lorsqu 'il
semblait battu , voire archibat-
tu , Malgin était incapable de
loger la rondelle dans la cage
vide (29e). Mais bon. Ça sen-
tait quand même un tantinet
l'égalisation. Celle-ci est fina-
lement tombée à la mi-match

via une magnifique action col-
lective parachevée par Mou-
ther. Qlten a alors profité de
son élan. C'était au tour de
von Rohr d'échouer devant le
but vide (31e). Puis Muller
butait sur Berger, qui a connu
des instants pénibles depuis
le 1-1 jusqu'à la 33e.

Alors , les Neuchâtelois?
Tranquilles, calmes, sereins,
imperturbables. Qui parais-
saient sûrs de leur coup, à
l'image d'Aebersold qui
redonnait l' avantage aux
siens à la manière d'un vrai
buteur juste avant le deuxiè-
me thé (39'22").

Shirajev attaquant !
Hélas, trois fois hélas, tout

s'est écroulé dans l' ultime
tiers. Contraint de tourner à
deux lignes à la suite de la
blessure de Nakaoka qu 'on
n'a plus revu dès la 22e, le
HCC a soudainement baissé
de l'aile, perdant par là-même
de son aisance. Le début de la
fin est survenu à la 46e, lors-
qu 'à cinq contre trois , Olten
ne laissait pas passer le plat.
Tentant le tout pour le tout,
Jaroslav Jagr a décidé de faire
évoluer Shirajev devant. Le
résultat se fait toujours
attendre.

Plus le match prenait de la
bouteille et plus les Soleurois
sortaient les crocs. Bien
qu'admirable en plusieurs cir-
constances, Berger a dû tirer
sa révérence à la suite d'un
magnifique goal de Kradolfer
(58e). Les gens du lieu
venaient ju stement de concré-
tiser une supériorité qui fut
très nette dans le troisième
tiers.

A 37 secondes de la sirène
finale , Davidov scellait le sco-
re d'une partie dont on a cru
un bon moment qu'elle ne
pouvait échapper aux Chaux-
de-Fonniers.

C'est ce qui s'appelle man-
quer de flair.

GST

Kleinholz: 1850 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann,

Wittwer et Abegglen.
Buts: 2e Hagmann (Nakao-

ka) 0-1. 30e Mouther (Vigano,
Muller) 1-1. 40e Aeberdold
(Hagmann) 1-2. 46e von Rolir
(Herlea , Muller, à 5 contre 3) 2-
2. 58e Kradolfer (Vigano) 3-2.
60e (59'23") Davidov (von
Rohr, Muller).

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Olten, 4 x 2 '  (Niderôst (2x),
Berger et Pouget) contre La
Chaux-de-Fonds.

Olten: Aebischer; Egli , Stuc-
ki; Gugelmann , Kradolfer; Her-

lea , Bizzozero ; Davidov, Mal-
gin , von Rohr; Mouther, Mill-
ier, Vigano; Germann, Hilde-
brand , Furer.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Vacheron, Riva; Shirajev,
Niderôst; Avanthay, Leuenber-
ger; Léchenne, Reymond , Pou-
get; Aebersold , Nakaoka , Hag-
mann; Turler, Pochon , Maillât;
Deruns.

Notes: Olten sans Volkov
(blessé), La Chaux-de-Fonds
sans Luthi , Imperatori , Maurer
ni Ançay (blessés). Muller et
Hagmann désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.

Le HCC (en image Christian Pouget) a calé à la distance, face à Olten. photo a-Galley

Jagr: «C'est mérité»
«Dans ce match, la déci-

sion est tombée lorsqu 'au
troisième tiers, nous avons
dû évoluer à cinq contre trois
durant p lus d'une minute et
demie, déplorait Jaroslav
Jagr. Olten s 'est montré
agressif devant Berger, qui,
malgré un tout grand match,
n'a p u nous éviter la défaite.
Pourquoi j 'ai fait j ouer Shira-
jev devant? Je n'avais p lus
d'attaquants à la suite de la
blessure (réd: sans gravité)

de Nakaoka. Comme derriè-
re, Avanthay et Leuenberger
étaient dans un bon soir, j 'ai
essayé avec Valeri. Ça n'a
pas marché.» Nullement
décontenancé par la tournu-
re des événements, le
Tchèque ne cherchait pas
non plus à fuir la réalité:
«Olten a bien bossé. Sa vic-
toire est méritée.»

On n'ira toutefois pas jus-
qu 'à applaudir...

GST

Le compositeur et batteur
suisse Daniel Humair a obtenu
l'un des douze grand prix du
disque de l'Académie Charles
Cros. Il est récompensé pour
«Hum», trois CD de jazz enre-
gistrés avec les Français René
Hurtreger , piano , et Pierre
Michelot , contrebasse. Dévoilé
mardi à Paris , le palmarès
compte sept récompenses pour
la musique classique et cinq
pour le jazz et les variétés. Il
honore notamment les albums
«4» de Thomas Fersen et
«You've Corne Long Way, Baby»
de Fatboy Slim. Pour la première
fois, un «grand prix multimé-
dia» a été remis. Il couronne la
«Passion selon Saint-Matthieu»
de Bach dirigée par le Belge Phi-
lippe Herreweghe.

Quant au prix du président de
la Républi que , il revient au com-
positeur de musique électro-
acousti que français François
Bayle pour l'ensemble de son
œuvre. / afp

Musique Daniel
Humair récompensé Chanson Chelon,

chanteur de charme
Poète romantique, Geor-

ges Chelon s'est fait
connaître en 1965 avec «Le
Père prodigue» , qui lui a
assuré un succès durable
dans toute la francophonie.
Depuis , cet auteur-composi-
teur à l'âme voyageuse est
sans cesse demandé. Ses
titres «Morte Saison» et
«Stampa», lui ont valu le
Prix du disque. Elevé au
rang de Chevalier des arts et
lettres par Jack Lang,
ministre de la culture en
1985, il garde la même
énergie qu 'à ses débuts.
Vous pourrez retrouver ce
chanteur au charme tou-
jours aussi actuel sur la scè-
ne du théâtre de Neuchâtel.

SAB

# Neuchâtel , théâtre, jeudi
9 décembre à 20h30.

Rien n'entame l'énergie de
Georges Chelon, chanteur
français à l'âme vagabonde.

photo a

Jeunesse Mamie
souffre d'Alzheimer

Que vivent les enfants lorsqu'ils voient leur grand-mère ou
grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer? Un petit
livre de l'Association Alzheimer Suisse tente de répondre
à cette cruestion, à travers l'exemple de deux enfants
confrontés à une Mamie devenue imprévisible, photo sp

Jeux vidéo
La chasse
aux Pokémon
est lancée

Télévision
Le téléphone
mobile, un
filon en or!

P 27

BD Le grand
retour de
Max Fridman
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VOILE

Van Den Heede à Valparaiso
Jean-Luc Van Den Heede est ar-

rivé au port chilien de Valparaiso
(100 km à l'ouest de Santiago)
après plus de deux semaines à
bord de son voilier Algimouss à la
coque déchirée. Le skipper
français a passé 66 jours en mer en
parcourant 2800 milles sur son
voilier endommagé. Parti le 2 oc-
tobre de Brest pour un tour du
monde en solitaire sans escale et
sans assistance, le navigateur avait
décidé d'abandonner le 19 no-
vembre entre le Chili et la Nou-
velle-Zélande, à la suite d'une dé-
chirure dans sa coque. Après une
réparation de fortune, il avait fait
demi-tour pour naviguer dans le
sens des vents et courants domi-
nants vers le Chili, /si

SKI ALPIN

Cavagnoud incertaine
Régine Cavagnoud s'est blessée

hier en chutant à l'entraînement -
elle souffre d' une forte contusion à
la hanche droite - et sa participa-
tion aux épreuves de Coupe du
monde de Val d'Isère paraît très
douteuse. La Française a toutefois
été maintenue dans la liste de dé-
part du super-G . /si

CYCLISME

TdF 2000: première sélection
Les modalités de participation

au Tour de France 2000 ont été
fixées hier, à savoir: sélection des
12 premiers groupes sportifs du
classement UCI au terme de la sai-
son 1999, ainsi que de l'équi pe
vainqueur du Tour, et des groupes
sportifs français classés dans les
20 premiers; attribution des trois
dernières invitations sur des
critères sportifs en date du 31 mai
2000. Selon ces dispositions , les
17 équi pes suivantes sont d'ores et
déj à qualifiées: Cofidis , AG2R (ex-
Casino), La Française des Jeux,
Festina , Crédit Agricole, Polti ,
Mercatone Uno , Saeco, Vini Caldi-
rola-Sidermec, Mapei , Telekom,
Once, Banesto , US Postal , Lotto,
Farm Frites (Ex-TVM) et Rabo-
bank. /si

HOCKEY SUR GLACE
Kakko prolonge

L'international finlandais Erik
Kakko a prolongé son contrat avec
Langnau jusqu 'en 2002. Le défen-
seur finnois était arrivé dans l'Em-
mental au début de la saison , en
provenance de HPK Hiimeen-
linna/Fin. /si

Phoenix insatiable
NHL: Atlanta Thrashers - Nash-

ville Predators 3-4 a.p. New York
Rangers - Calgary Fiâmes 3-2 a.p.
Toronto Maple Leafs - Buffalo
Sabres 3-2 a.p. Chicago Black-
hawks - Edmonton Oilers 5-1. Dal-
las Stars - Phoenix Coyotes 2-3. Co-
lorado Avalanche - Vancouver Ca-
nucks 5-2. San José Sharks -
Tampa Bay Lightnings 3-3 a.p. /si

FOOTBALL

Sion: baisse des salaires
Au lendemain de leur qualifica-

tion pour le tour de promotion-relé-
gation LNA-LNB, les joueurs du FC
Sion ont eu la mauvaise surprise
d'apprendre qu 'ils seront soumis à
une réduction de leur salaire au
cours des sept prochains mois. Un
abattement qui pourrait s'élever
jusqu 'à 30% de leur mensualité ac-
tuelle. Toutefois, la direction du
club indi que que les sommes rete-
nues pourraient être reversées en
trois mensualités d'août à octobre
2000. /si

BASKETBALL
Denver cartonne

NBA: Philadelphia 76ers - Den-
ver Nuggets 77-94. New Jersey Nets
- Sacramento Kings 109-95. Hous-
ton Rockets - Vancouver Grizzlies
102-99. Utah Jazz - Washington Ca-
pitals 102-96. Los Angeles Cli ppers
- Miami Heat 91-99. /si

CYCLOCROSS

Steiner entraîneur national
Le conflit entre les entraîneurs

nationaux et la Fédération suisse,
qui a vu notamment la démission
de six entraîneurs il y a quel ques
jours , a trouvé son épilogue avec la
nomination de Richard Steiner au
poste d'entraîneur. L'ancien profes-
sionnel zurichois occupera ce poste
jusqu 'aux championnats du monde
de l'an 2000 en janvier prochain.
Willi Schuppli a lui été désigné
comme entraîneur ad intérim des
juniors , /si

Hockey sur glace FR Gottéron
le rêve, puis le cauchemar
Trois prolongations - dont
deux décisives - ont dû
être disputées lors de la
29e ronde du champion-
nat de LNA. L'une s'est
achevée en cauchemar
pour FR Gottéron, battu 6-
5 à Zoug après avoir mené
1-5. La seconde a permis à
Rapperswil de s'imposer
2-1 face à Ambri-Piotta.
Entre Berne et Davos, en
revanche, le temps de jeu
supplémentaire n'a rien
changé à l'acquis (2-2).
Kloten, pour sa part, a très
aisément disposé de Lan-
gnau (9-1).

ZOUG - FR GOTTÉRON 6-5 a.p.
(1-1 1-4 3-0 1-0)

Herti: 3501 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen

et Sommer.
Buts: 10e Rottaris (Schaller, à 5

contre 4) 0-1. 17e Schneider
(Brown, Oppliger) 1-1. 21e Schal-
ler (Bezina, Marquis) 1-2. 29e
(28'48") Schaller (Montandon ,
Marquis) 1-3. 30e (29'08") Bura-
kovsky (Montandon , Ostlund) 1-4.
36e Giger (Zenhâusern, Schaller)
1-5. 38e Meier (Tancill, Kessler) 2-
5. 47e Oppliger (Grogg, Stussi) 3-
5. 49e Grogg (Bayer, Oppliger) 4-
5. 59e Rôtheli (Di Pietro, Oppliger,
à 4 contre 4) 5-5. 62e (61 '25") Rô-
theli (Sutter) 6-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 6
x 2' plus 5' (Marquis) plus péna-
lité disciplinaire de match (Mar-
quis) contre FR Gottéron.

Zoug: Riieger (30e Schôp f); Fi-
scher, Kessler; Sutter, Horak; Ko-
bach , Bayer; Tancill, Di Pietro,
Meier; Stussi, Rôtheli , Grogg;
Brown, Oppliger, Schneider.

FR Gottéron: Ostlund; Mar-
quis, Bezina; Guignard , Ziegler;
Fleury, Fazio; Slehofer, Rottaris,
Schaller; Conne, Montandon, Bura-
kovsky; Giger, Zenhâusern, Furler.

Notes: tir sur le poteau de
Meier (6e), Rottaris (22e) et Bura-
kovsky (34e).

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
2-1 a.p. (0-1 1-0 0-0 1-0)

Lido: 3360 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Hofmann et Schmid.
Buts: 19e Fritsche (M. Celio) 0-

1. 37e Ysebaert (Richard , Butler)
1-1. 63e Burkhalter (Capaul) 2-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Rap-
perswil, 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

Rapperswil: Wehrli; R. Sigg,
Svensson; Meier, Capaul; D. Sigg,
Reist: Reber; Ysebaert, Richard ,

Butler; Heim, Schiimperli , Som-
mer; Friedli , Burkhalter, Hâberlin;
Ouimet, Monnier.

Ambri-Piotta: Jaks; N. Celio,
Rohlin; Kiinzi , Gianini; Gazzaroli ,
Steck; Gardner, S. Lebeau , P. Le-
beau; Demuth, Steffen, Cantoni;
Ziegler, Fritsche, M. Celio; Duca ,
Cereda , Lachmatov.

BERNE - DAVOS 2-2
(0-2 1-0 1-0)

Allmend: 8008 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen , Hir-

zel et Wirth.
Buts: 12c Ott (Kress) 0-1. 19e

Rothen (Baumann , Ott , à 5 contre
4) 0-2. 28c Rauch (Weber) 2-1.

42e Leimgruber (Howald , Weber,
à 5 contre 4) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes.

Berne: Tosio; Stephan , Liima-
tainen; Jobin , Steinegger; S.
Leuenberger, Rauch; Sommer;
Juhlin , McLlwain , Riithemann;
Howald , Weber, Leimgruber; Bec-
carelli , Châtelain , Kâser; Sutter,
Paterlini , Reichert.

Davos: Rônnquist (60e
Wegmuller); Hâller, Gianola;
Equilino , J. von Arx; Kress , Ott;
Hclbling; Jeannin , R. von Arx; Ro-
then; Nummelin , Rizzi , Lind quist;
Fischer, Muller, Baumann; Scho-
cher. Roth.

Notes: tir sur le poteau de Rii-
themann (24e).

KLOTEN - LANGNAU 9-1
(4-0 2-0 3-1 )

Schluefweg: 3190 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kiit-

tel et Peer.
Buts: 5e Balmer (Nilsson) 1-0.

7c Balmer (Rufener) 2-0. 12e Nils-
son (Rufener, Balmer) 3-0. 18c
Widmer (Lindemann, Strandberg)
4-0. 23e Helfenstein (Pluss) 5-0.
33e Widmer (Strandberg) 6-0. 47e
Nilsson (Balmer) 7-0. 51e Rufener
(Pavoni) 8-0. 55e Elik (penalty) 8-
1. 57c Strandberg (Klôti , à 5
contre 4) 9-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten,
3 x 2 '  contre Langnau.

Kloten: Pavoni; Klôti , Brude-
rcr; Balmer, Szczepaniec; Hohe-
ner, Winkler; Lozanow, VVust; Mc-
Kim , Strandberg , Widmer; Linde-
mann , Nilsson , Rufener; Reuille,
Pluss , Cellar; Helfenstein, Biel-
mann, Kostovic.

Langnau: Gerber; Kakko, P.
Muller; Descloux , Wuthrich; B.
Gerber, Holzer; Pont , Elik ,
Brechbùhl ; Prinz , Gauthier, Fust;
Badertscher, Tschiemer, Liniger;
Steiner, Bieri , Thommen.

Notes: tir sur le poteau de Gau-
thier (18e).

Classement
1. Lugano 27 18 4 5 92- 50 40
2. ZSC Lions 28 18 2 8 87- 57 38
3. Zoug 29 17 1 11 103-10535
4. Ambri-Piotta 28 14 3 11 89- 70 31
5. Berne 29 13 3 13 89-82 29
6. Kloten 28 13 2 13 85- 84 28
7. Rapperswil 28 9 4 15 81-10022
8. Davos 29 9 3 17 78-10121
9. FR Gottéron 29 9 2 18 89-10320

lO.Langnau 29 9 2 18 68-10920

Prochaine journée
Vendredi 10 décembre. 19 h

30: Ambri-Piotta - FR Gottéron.
Berne - ZSC Lions. Davos - Kloten.
Langnau - Rapperswil. Lugano -
Zoug. /si

Nicola Celio (a droite) fait trébucher Bernhard Schiimperli, mais Rapperswil se relè-
vera pour terrasser Ambri-Piotta lors de la prolongation. photo Keystone

Euroligue Lugano décroche
une qualification heureuse
AMIENS - LUGANO 0-6
(0-2 0-1 0-3)

Lugano s'est qualifié pour
les demi-finales de l'Euro-
ligue grâce à son succès 6-
0 à Amiens mais, surtout, à
la faveur du succès de Nu-
remberg face au Dynamo
Moscou.

Les Luganais n'ont pas calé
face aux champions de France.
Les j oueurs de Jim Koleff se
sont mis à l'abri en marquant
deux buts entre la 5e et la 6e
minute. Jenni ouvrait la
marque alors que Lugano évo-
luait à 5 contre 4, puis Bozon
rappelait qu 'il est bien le
meilleur joueur de France en
réussissant un superbe dribble
du gardien. A la fin du premier
tiers, les j oueurs luganais ont
appris la bonne nouvelle en

provenance de Moscou. Sur un
superbe solo, Crameri pouvait
donner trois buts d'avance à
ses couleurs. C'était le but de
la sécurité. Ravivé par l'air du
pays, Philippe Bozon s'est
montré le meilleur Luganais.
Jenni et Crameri méritent
aussi une mention pour leur
créativité dans le j eu. Avec un
peu plus de rythme, Wes Walz
se profile comme un leader au
sein de la défense tessinoise.

Les champions de Suisse ter-
minent deuxièmes de la poule
D et affronteront Slovan Brati-
slava en matches aller-retour
les 4 et 11 j anvier 2000.

Coliseum: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Mihalik (Slq),

Bourreau et Rousselin.
Buts: 5e Jenni (Crameri, à 5

contre 4) 0-1. 6e Bozon 0-2. 35e
Crameri (Fair) 0-3. 49c Bozon 0-4.
52e Voisard (Jenni , Meier) 0-5. 57e
Meier (Crameri , Voisard) 0-6.

Pénalités: 7 x 2  contre Amiens,
5 x 2'  contre Lugano.

Amiens: Mindjimba; Riihijarvi ,
Jodoin; Djelloul , Moylm; Dewolf,
Dubois; Ribanelli , Jokiharju ,
Vuoti ; Duclos, Deschaume, Gras;
Marcos, Pousse, Maurice Rozen-
thal; Drewniak, Miraoui.

Lugano: Huet; Walz, Bertaggia;
Astlcy, J. Vauclair; Voisard, Keller;
Fuchs, Dubé, Bozon; Jenni , Cra-
meri , Meier; Niiser, Aeschlimann,
G. Vauclair; Fedulov, Fair.

Notes: tir sur la transversale de
Meier (22e).

Le point
Euroligue. Groupe D: Amiens -

Lugano 0-6 (0-2 0-1 0-3). Dynamo
Moscou - Nuremberg 1-1, 3-2 aux t.
àb.

Classement (6 matches): 1.
Nuremberg 15 (23-11). 2. Lugano
11 (22-18). 3. Dynamo Moscou 10
(18-9). 4. Amiens 0 (5-30). Nurem-
berg et Lugano sont qualifiés pour
les quarts de finale, /si

Curling Les Suisses
en quarts de finale
L'équipe de Suisse mascu-
line (skip: Patrick Hùrli-
mann) s'est qualifiée pour
les quarts de finale des
championnats d'Europe de
Chamonix en battant faci-
lement la Hollande 13-5.

La Suisse, la Suède et la
Finlande ont terminé aux trois
premières places avec le
même nombre de points. Un
tirage au sort a désigné la Fin-
lande première, la Suisse
deuxième et la Suède troi-
sième. L'équi pe de Lausanne-
Olympique affrontera donc en
quart de final e, jeu di, le troi-
sième du groupe A2 , encore
inconnu.

Bien que battue 8-3 par l'Al-
lemagne, l'équi pe féminine
accède elle aussi aux quarts
de finale. Après quatre vic-
toires d'affilée, l'équi pe fémi-

nine du CC Berne a concédé sa
première défaite. Le skip Lu-
zia Ebnôter et ses coéqui pières
ont connu un mauvais début
de rencontre face à l'Alle-
magne, les champ ionnes d'Eu-
rope en titre menant déjà 6-0 à
la fin du quatrième end. Les
Suissesses affronteront encore
l'Angleterre auj ourd'hui. En
cas de victoire, la Suisse, l'Al-
lemagne et la Suède se retrou-
veraient à égalité de points et
les rencontres directes ne per-
mettraient pas de les départa-
ger. Le tirage au sort devrait
alors rendre son verdict.

L'entraîneur national suisse
Frédéric Jean (48 ans) a par
ailleurs annoncé qu 'il se reti-
rerait à la fin de la saison ,
après cinq ans d'activité à la
tête des sélections nationales.
Rien n'a encore été décidé
quant à sa succession, /si
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BAYERN MUNICH -
DYNAMO KIEV 2-1 (1-0)

Stade olympique: 12.000
spectateurs.

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 6e Jancker 1-0, 50e Re-

brov 1-1, 80e Paulo Sergio 2-1.
Bayern Munich: Kahn; Mat-

thaus; Kuffour, Linke; Babbel ,
Fink, Tarnat, Sergio; Jancker,
Santa Cruz (75e Zickler), Sergio
(92e Wiesinger) .

Dynamo Kiev: Schokovski;
Kardasch , Golvko, Wachtchuk ,
Dmitruline; Chatkievitch (48e
Guarasimenko), Gussin , Kaladze ,
Iachkin (46e Venhlinskyi); Belke-
vitch , Rebrov.

Notes: avertissements à Ka-
ladze (59e), Jancker (59e) et à
Kardasch (60e).

REAL MADRID-
ROSENBORG 3-1 (1-0)

Stade Bernabeu: 25.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Piraux (Be).
Buts: 18e Raul 1-0, 48e Carew

1-1, 85e Savio 2-1, 91e Roberto
Carlos 3-1.

Real Madrid : Iker Casillas;
Roberto Carlos, Hierro , Karanka ,
Karembeu; Helguera , Rodondo ,
Guti (65e Seedorf , puis 93e
Anelka); Morientes (89e Julio Cé-
sar), Raul, Savio.

Rosenborg: Jamtfall; Basma ,
Johnson, Heftun , Bergdolmo; So-
rensen, R. Strand (89e Aaroy),
Skammelsrud, O. Berg, Jakobsen
(52e Winsnes); Carew.

Notes: Jamtfall détourne un
penalty de Hierro (44e).

Football Ligue des champions
la Lazio et Chelsea dos à dos
LAZIO -CHELSEA 0-0

Le match au sommet du
groupe D de la Ligue des
champions n'a pas tenu
ses promesses. Au stadio
olimpico de Rome, la Lazio
et Chelsea ont en effet
partagé l'enjeu sur un
score nul de 0-0, au terme
d'une rencontre qui n'a ja-
mais soulevé l'enthou-
siasme.

Entre deux équi pes atta-
chées en priorité à ne pas
perdre, ce partage des points
apparaît parfaitement logique.

Certes, avant la pause, les
Romains se sont assuré une
certaine maîtrise du j eu. Mais ,
finalement, le gardien de Chel-
sea De Goey n'a eu qu 'une
seule intervention délicate à
exécuter, lorsqu 'il s'est inter-
posé avec brio devant Simone
Inzaghi , bien lancé en profon-
deur (38e minute). En
deuxième mi-temps par
contre, aucune des deux

équi pes n a vraiment domine
l'autre. Et un centre lobé de
Gianfranco Zola aurait même
pu déboucher sur un succès
anglais qui aurait été pour le
moins heureux (74e).

Vialli renvoyé
La Lazio a des excuses à

avancer. Les Romains étaient
en effet privés de plusieurs ti-
tulaires, suspendus ou
blessés. Au sein de cette for-
mation, l'absence de Sinisa
Mihaj lovic aura pesé lourd .
Son remplaçant au poste de
latéral droit , l' ex-j oueur des
Young Boys et de Neuchâtel
Xamax Guerino Gottardi ,
n'est j amais parvenu à porter
le danger dans le camp ad-
verse, comme sait si bien le
faire le Yougoslave. L'absence
de Dej an Stankovic à mi-ter-
rain n'est également pas
passée inaperçue.

En face, si le duo français de
la défense, composé de Marcel
Desailly et Frank Leboeuf, a
une nouvelle fois démontré

toute sa rigueur , la déception
est venue des attaquants. Ha-
bituellement intenable dans
son rôle de feu follet, Gian-
franco Zola est passé pratique-
ment inaperçu. Quant au

grand Norvégien Tore André
Flo, il s'est le plus souvent si-
gnalé au niveau défensif, sur
les nombreux corners obtenus
par les Italiens. En fait, le seul
moment inédit lors de cette

rencontre aura été le renvoi
dans les tribunes de l'entraî-
neur de Chelsea Gianluca
Vialli (54e), auteur de récla-
mations répétées qui n'ont pas
été du goût de l'arbitre.../si

Stadio olimpico: 42 000
spectateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Lazio: Marchegiani; Got-

tardi , Nesta , Couto, Favalli;
Lombardo (69e Boksic), Ve-
ron, Simeone, Nedved; Man-
cini (79e Conceiçao), Inzaghi
(46e Salas).

Chelsea: De Goey; Ferrer,
Leboeuf, Desailly, Babayaro;

Petrescu , Deschamps (76e Di
Matteo), Wise, Poyet; Flo,
Zola.
Notes: Lazio sans Mihajlo-
vic, Pancaro et Stankovic
(suspendus), Almeyda et Ne-
gro (blessés). Chelsea sans
Le Saux (blessé). Avertisse-
ment à Ferrer. Expulsion de
Vialli (entraîneur de Chel-
sea , 54e, réclamations). Gianfranco Zola (en image à la lutte avec Alessandro Nesta) s'est créé l'une des

occasions les plus nettes de ce Lazio - Chelsea. photo Keystone

Groupe A
Ce 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
Ce soir
20.45 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 0
4. Bordeaux 1 0  0 1 0-3 0

Groupe C
Hier soir
Bayern Munich - Dynamo Kiev 2-1
Real Madrid - Rosenborg 3-1
Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 5-2 6
2. Bayern Munich 2 1 1 0  3-2 4
3. Rosenborg 2 0 1 1 2 - 4  1
4. Dynamo Kiev 1 0  0 2 2-4 0

Prochaine journée
Mardi 29 février. 20 h 45: Real

Madrid - Bayern Munich. Dynamo
Kiev - Rosenborg.

Groupe D
Hier soir
Feyenoord - Marseille 3-0
Lazio - Chelsea 0-0
Classement
1. Chelsea 2 1 1 0  3-1 4
2. Lazio 2 1 1 0  2-0 4
3. Feyenoord 2 1 0  1 4-3 3
4. Marseille 2 0 0 2 0-5 0

Prochaine journée
Mardi 29 février. 20 h 45: La

zio - Feyenoord. Marseille - Chelsea .

Marseille Humilié à Rotterdam
FEYENOORD -
MARSEILLE 3-0 (0-0)

Marseille a laissé passer
sa chance à Rotterdam. Il
a joué à onze contre dix
pendant près d'une heure
sans parvenir à en profi-
ter. Alors que la victoire
était à sa portée, il a subi
une défaite (0-3) qui ne
souffre guère de discus-
sion.

Après avoir j oué à onze
contre dix, les poulains de Ber-
nard Casoni se sont retrouvés
à neuf contre dix. Et Feye-
noord n'a pas manqué d'en ti-
rer profit. Dominés en milieu
de terrain, les Marseillais
n'ont jamais été en mesure de
mettre leurs attaquants de
pointe en bonne position. En
face, tant Cruz que Kalou ont
constitué un danger constant
pour la défense française.
Contrairement à Dugarry et à
Maurice, ils ne se sont pas
contentés d' attendre le ballon

et leur activité sur toute la lar-
geur du terrain a posé des pro-
blèmes à la défense adverse.
Avec trois buts à la clef.

Le match a débuté par un
coup de théâtre. A la 6e mi-
nute , Feyenoord se retrouvait
à dix à la suite de l' expulsion
(sévère) de son défenseur cen-
tral et cap itaine Van Wonde-
ren , coupable d'avpir retenu
Maurice par le maillot alors
qu 'il se trouvait en position
de dernier défenseur. De
l'autre côté, l'OM cherchait
en vain son salut dans les tirs
de loin.

A la reprise, les Marseillais
se montraient un peu plus en-
treprenants mais pas plus dan-
gereux. A la 61e minute, Fi-
scher écopait de son second
avertissement en l'espace de
trois minutes et les deux
équi pes se retrouvaient à dix
contre dix. Les Hollandais en
profitaient rap idement pour
ouvrir la marque par Cruz
(72e). Et lorsqu 'ils bénéfi-
ciaient à leur tour de l'avan-

tage du nombre après l'expul-
sion de Perez , ils doublaient la
mise par Bosvelt, sur un tir de
Kalou repoussé par la trans-
versale, puis marquaient mê-
me un troisième but par Cruz.

Stade de Kuip: 50.000
spectateurs.

Arbitre: M. Pereira (Por) .
Buts: 72e Cruz 1-0. 82e

Bosvelt 2-0. 93e Cruz 3-0.
Feyenoord: Dudek; Gyan,

Van Wonderen, Konterman,
Rzasa; Bosvelt, Van Gastel ,
Paauwe; Kalou, Cruz, Van
Vossen (36e de Visser) .

Marseille: Porato; Perez ,
Berizzo (46e Issa), Gallas, Fi-
scher; Pires (68e Martin),
Brando, Luccin , Dalmat; Mau-
rice (80e Bakayoko), Dugarry.

Notes: avertissements à
Perez (12e), Visser (50e), Fi-
scher (58e) , Luccin (74e) et
Kalou (74e). Expulsions de
Van Wonderen (6e, faute de
dernier recours), Fischer (61e,
deuxième avertissement) et
(78e, deuxième avertisse-
ment) , /si

Supporters arrêtés
La police italienne a inter-

pellé, à Rome, cinq supporters
anglais en possession de ha-
schisch et de cocaïne, venus as-
sister au match Lazio - Chelsea
comptant pour la deuxième
journée de la deuxième phase

de la Ligue des champions
(groupe D). Les supporters ,
âgés de 23 à 30 ans, et qui fai-
saient partie d'un premier
contingent de 750 personnes,
ont été trouvés en possession de
dix grammes de stupéfiant./si

Groupe A A domicile,
Porto abattra ses atouts
Vainqueur à Prague (2-0)
le 23 novembre dernier,
Porto se profile déjà
comme le grand favori du
groupe A. A domicile, les
Portugais partiront large-
ment favoris contre les Al-
lemands Hertha Berlin.

Leaders du championnat du
Portugal , le buteur Jardel et
ses coéqui piers de Porto ne
nourrissent aucun complexe
au moment de recevoir la visite
de Hertha Berlin (groupe A).
Mise en évidence contre les
Tchèques , la solidité de leur
défense est un atout primor-
dial. Les deux fers de lance de
l'attaque berlinoise, Preetz et
Ali Daei l'apprendront à leurs
dépens.

Vainqueur 3-2 au Nou
Camp, Barcelone a connu une
fin de partie difficile contre
Oviedo, l'avant-dernier du clas-
sement. Les Catalans ne sont
donc pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise face à Sparta
Prague. Les Tchèques sont pa-
radoxalement plus à l'aise à
l' extérieur que chez eux. L'en-
traîneur Ivan Hasek espère
seulement que Kluivert sera
mieux contrôlé que Jardel , il y
a quinze j ours.

Au Parc Lescurë, les Borde-
lais ne partent pas favoris face à
la Fiorentina (groupe B). Les
Toscans traversent une période
eup horique. Après avoir battu
Manchester United à leur pre-
mier match, ils viennent de ter-
rasser l'AC Milan en champion-
nat (2-1). La qualité des deux
demis extérieurs Di Livio et
Heinrich et le punch retrouvé
de Batistuta sont les principaux
atouts des visiteurs. Les Giron-
dins misent sur leur duo d'at-
taque Wiltord-Laslandes. Ce
dernier, qui souffrait du dos, a
retrouvé l'intégralité de ses
moyens.

Manchester United n'aura
pas droit à l'erreur à Oid Traf-
f'ord devant Valence qui a pris
un départ de choix en battant
les Girondins de Bordeaux 3-0.
Les hommes d'Alex Ferguson
voient leur capacité de récupé-
ration soumise à rude épreuve.
Après leur déplacement cou-
ronné de succès au Japon (vic-
toire sur Palmeiras en finale in-
tercontinentale), ils ont renoué
avec le championnat d'Angle-
terre par une nette victoire sur
Everton (5-1). Auteur de quatre
buts, le vif attaquant norvégien
Solskj aer sera un poison pour
la défense espagnole./si

Rencontres refixées
Le comité de la première ligue a

refixé les deux journées non dis-
putées en cette fin d'année. Le 5
mars. Colombier recevra Muttenz et
Serrières, Stade Payerne. Le 5 avril,
le FCC accueillera Serrières, alors
que Colombier se déplacera à Fri-
bourg./si

Tous les trois ans?
La Fila ne manque pas d'imagina-

tion. A Tokyo, les secrétaires géné-
raux des Confédérations en charge
de la mise en place du calendrier har-
monisé ont même évoqué la tenue de
la phase finale du Mondial tous les
trois ans. /si

Tottenham accroché
Angleterre, première division , 17e

journée: Tottenham Hotspur - West
Ham United 0-0. Classement: 1.
Leeds United 17-38. 2. Manchester
United 16-36. 3. Arsenal 17-35. Puis:
7. Tottenham Hotspur 16-27. 8. West
Ham United 16-25./si

LNA Neuchâtel Xamax:
opération plein stade dimanche

Les dirigeants de Neuchâtel
Xamax ont décidé de frapper
un grand coup. Dans le but de
créer une ambiance digne des
soirées de Coupe d'Europe
connues dans les années 80 et
90, le club «rouge et noir» a
décidé de lancer une opéra-
tion plein stade pour la ren-
contre de championnat pré-
vue dimanche (14 h 30) face à
Zurich. Auteurs d'une re-
montée spectaculaire (quatre
victoires consécutives), les
hommes d'Alain Geiger dispu-
teront, à cette occasion, un
match dont l'importance n 'é-
chappe à personne. En cas de
succès, les Xamaxiens - sauf
incroyable concours de cir-
constances - accéderaient au

tour final pour le titre. Un vé-
ritable exploit si l'on songe
qu 'il y a cinq semaines, Flo-
rent Delay et consorts poin-
taient au dernier rang du tour
qualificatif.

Au vu de l'énorme enj eu et
de l'engouement populaire
suscité par les dernières pres-
tations de leur équipe fanion,
les dirigeants de Neuchâtel
Xamax ont décidé de casser
les prix pour cette dernière
rencontre du tour qualificatif
face à Zurich.

Concrètement, les dames
et les demoiselles auront
accès librement aux places
pelouse, pesage et tribune.

Des tarifs préférentiels se-
ront pratiqués pour la gent

masculine, soit: 15 francs la
place en tribune (nord ou
sud), 10 francs au pesage et 5
francs au pelouse. Accès gra-
tuit pour les enfants âgés de
moins de 14 ans, tant au pe-
sage qu'au pelouse.

Le club «rouge et noir» a
également décidé d'inviter les
juniors de toutes les associa-
tions sportives. Les entraî-
neurs et autres présidents
intéressés par cette offre sont
priés de contacter le secréta-
riat de Neuchâtel Xamax, au
(032) 725.44.28.

Avec de telles actions, les
dirigeants neuchâtelois espè-
rent pousser 12 à 13.000 sup-
porters à prendre le chemin
de la Maladière./com, réd.

Matches retour des seizièmes de finale
Retour Aller

Boni s s ia Dortmund - Glasgow Rangers 3-1 tab 2-0 0-2
Juventus - Olympiakos 1-2 3-1
Werder Brème - Lyon 4-0 0-3

En gras, les équipes qualifiées



Gilbert Gress (sélection-
neur de la Suisse): «Ce
groupe est sportivement inté-
ressant mais le public suisse
ne le trouvera peut -être pas
très attractif. La Russie est
légèrement supérieure même
si elle n'est pas qualifiée pour
l'Euro 2000. Elle prône un
football moderne, très rap ide.
Les Russes sont dotés d'une
technique remarquable. Nous
savons de quoi la Yougoslavie
est capable pou r avoir disputé
récemment deux matches ami-
caux face à elle. Notre victoire
sur la Slovénie à Oman avait
été accueillie avec scepticisme
en février dernier. Depuis,
cette nation a montré de quoi
elle était capable. Cela reste
cependant un adversaire à la
portée de la Suisse, à condi-
tion d'être en fo rme. Quant au
Luxembourg et aux îles Féroé,
nous devrons engranger les
douze points mis enjeu contre
ces deux fo rmations. Ce ne
sera pas une mince affaire.
Nous gardons tous en mémoire
le revers contre l'Azerbdid-
j an.»

Peter Gilléron (secrétaire
de l'ASF): «Nous allons nous
réunir le 21 janvier à Zurich
avec tous les représentants du
groupe 1 pou r définir le calen-
drier. Ceci dit, cette poule de
qualification est difficile mais
ne revêt malheureusement
pas un immense intérêt pour
ce qui est des droits TV ou du
merchandising, par exemple.»

Allan Simonsen (sélec-
tionneur des îles Féroé): «Je
suis en poste dep uis six ans et
j e  suis conscient que nous
jouons régulièrement les rôles
de faire-valoir. Mais il s 'agit à
chaque fois d 'une belle aven-
ture sportive. La pression re-
pose toujours sur nos adver-
saires. Les chances de la
Suisse sont difficiles à estimer
car quatre équipes se tien-
nent.»

Paul Philipp (sélection-
neur du Luxembourg):
«Quatre nations lutteront
pour une qualification. Pour le
Luxembourg, chaque tirage ne
constitue pas une surprise. Je
me Souviens de notre match
amical au début de l'ère Artur
Jorge au Luxembourg. Nous
avions posé quelques pro -
blèmes aux Suisses qui dispo -
sent toujours de brillantes in-
dividualités. Mais le poids des
ans se fait sentir pour cer-
tains.»

Viatcheslav Koloskov
(président de la Fédération
russe et vice-président de
l'UEFA): «Si la Russie a une
revanche à prendre après son
éviction de l'Euro 2000? Peut-
être. Mais ce sera aussi le cas
de la Suisse... Le groupe 1 est
particulièrement équilibré.
J 'attends une surprise de la
part de la Slovénie, une révé-
lation en 1999.»

Srecko Katanec (sélec-
tionneur de la Slovénie):
«Nous allons vivre une belle
aventure à l'Euro 2000. En
septembre, nous repartirons
pou r un nouveau challenge.
La défaite contre la Suisse à
Oman en février ne relève que
de l'anecdote. C'était juste un
match amical. Je p lace d'em-
blée la Russie et la Yougosla-
vie dans le rôle de favoris, sui-
vis par la Suisse. Nous joue-
rons à fond notre carte mais
n 'oublions pas que nous dé-
barquons du quatrième cha-
peau.»

Dan Tana (membre de la
Fédération yougoslave):
«Nous connaissons le p otentiel
de la Suisse. Ce groupe est très
ouvert. Cela promet du sus-
pense avec la présence de six
équipes. Chacun peut tirer son
ép ingle du jeu. Une erreur de
manœuvre pourra coûter très
cher. La Russie en a fait l 'expé-
rience en échouant de justesse
dans sa course à l 'Euro 2000.
Elle ne tient certainement pas
à connaître une nouvelle fois
ce genre de mésaventure. Rai-
son pour laquelle je la p lace
légèrement en dessus du
lot. »/si

Football Mondial 2002: tirage
au sort ardu pour la Suisse
Placée dans une poule à
six, la Suisse tournera es-
sentiellement ses regards
vers l'Est lors des élimina-
toires du Mondial 2002.
Avec la Yougoslavie, la
Russie et la Slovénie, la
qualification apparaît
tout de même ardue. Le
Luxembourg et les îles Fé-
roé ne joueront qu'un rôle
de comparse dans ce
groupe 1.

Qualifiée directement pour
le tour final de l'Euro 2000 ,
après avoir terminé à la pre-
mière place du groupe 8, la
Yougoslavie prit part au Mon-
dial 98 en France, où elle fut
éliminée en huitièmes de fi-
nale par la Hollande (1-2).

Des joueurs de grands ta-
lents forment l'ossature
d'une sélection au style sé-
duisant, tels Dragan Stanko-
vic (34 ans), fi gure embléma-
tique du football balkanique ,
et Predag Mijatovic , qui a
laissé un vide au Real Ma-
drid , illustrent à merveille la
qualité exceptionnelle des in-
dividualités les plus mar-
quantes. Le mérite de Vuj a-
din Boskov fut d'inculquer un
esprit de solidarité à cet en-
semble de virtuoses.

Entre le gardien Ivica Kralj
(PSV Eindhoven), et Sinisa

Mihaj lovic (Lazio) le plus re-
doutable buteur du moment
sur coups de pied arrêtés,
sans parler de Savo Milosevic
(Saragosse) meilleur mar-
queur du championnat d'Es-
pagne, les mercenaires de
haut niveau sont nombreux.

Gare aux Russes
Les Russes ne sont pas en-

core remis de l'immense dé-
ception ressentie à Moscou le
9 octobre dernier lorsque
leur gardien Filmonov com-
mettait l'irréparable à la 87e
et permettait à l'Ukraine,
grâce à un but de Shev-
chenko, d'assurer sa qualifi-
cation pour l'Euro 2000. Ils
avaient cru pourtant avoir fait
le plus dur en battant les
champions du monde, le 5
juin dernier, au stade de
France (3-2)...

Le style de j eu des Russes
est proche de celui des You-
goslaves. Il s'appuie sur la
maîtrise technique de
joueurs au caractère fan-
tasque, à l'image du plus
doué d'entre eux, Alexandr
Mostovoi. Ce roi du dribble
fait les beaux dimanches de
Celta Vigo en compagnie de
son compatriote le puissant
ailier Valeri Karpin. La
Suisse garde un souvenir cui-
sant de son dernier déplace-

ment à Moscou qui remonte à
1985 et qui s'était terminé
par une lourde défaite (0-4)
devant ce qui était encore
l'ex-URSS./si

Slovénie: la révélation
La Slovénie est la révéla-

tion de Tannée. La qualifica-
tion de l'équipe nationale de
ce petit pays de deux millions
d'habitants pour l'Euro 2000
au détriment de l'Ukraine a
été une véritable sensation.

International avec l'an-
cienne Yougoslavie (32 sélec-
tions), professionnel en Italie
sous les couleurs de la Samp-
doria , le coach Srecko Kata-
nec a accompli des miracles
au cours de ces deux der-
nières années. Il dispose tout
d'abord d'un gardien de pre-
mière force avec Mladen Da-
banovic, qui se distingue en
Belgique sous les couleurs de
Lokeren.

Mais la vedette du team est
l'attaquant d'Olympiakos
Pirée, Zlatko Zahovic. Sa pré-
sence à Muscat, le 6 février

dernier, n'avait toutefois pas
empêché la défaite slovène
devant la Suisse (0-2).

L'inamovible Philipps
Le Luxembourg reste sur

une campagne européenne fort
décevante. En huit rencontres
dans le groupe 5 des qualifica-
tions pour l'Euro 2000, il n'a
pas pris le moindre point.

Coach inamovible de la sé-
lection du Grand Duché, le
bouillant Paul Philipps a eu
connu des j ours meilleurs.
Ainsi en mars 1996, ses
protégés tenaient en échec la
Suisse (0-0), lors du premier
match des Helvètes sous la
houlette d'Artur Jorge. Jeff Sai-
bene, qui batailla en LNA avec
Aarau , est l'un des seuls
joueurs de grande expérience
au côté du défenseur Jeff Stres-
ser, coéqui pier de Sforza à Kai-
serslautern.

Au crédit de Paul Philipps , il
faut relever le match nul (0-0)
obtenu £> Bruxelles en no-
vembre 1998 contre la Bel-
gique.

Le déplacement aux îles Fé-
roé, cet archi pel danois de
l'Atlanti que nord , n'a rien de
touristique pour les équi pes
appelées à affronter la sélec-
tion au stade de Toftir. Même
la Républi que tchèque,
grande triomphatrice des éli-
minatoires de l'Euro 2000
avec trente points en dix
matches , faillit y laisser des
plumes (but décisif de Smicer
à la 87). Au mois de juin
1999, l'Ecosse tout d' abord
(1-1) puis la Bosnie-Herzégo-
vine (2-2) furent tenues en
échec.

Deux victoires contre
Malte , dans le tour de qualifi-
cation de la Coupe du Monde
98, représentent une autre
bonne raison de prendre au
sérieux les footballeurs de ce
pays de 46.000 habitants.
Mais le plus grand exploit de
la sélection des îles Féroé de-
meure ses débuts éclatants
sur la scène internationale
avec une victoire contre l'Au-
triche (1-0) le 12 septembre
1990./si

A l'image de la Suisse, l'Allemagne n'aura pas la tâche facile dans le groupe 9.
photo Keystone

Les groupes
Les engagés sont repartis

en neuf groupes (cinq groupes
de six et quatre groupes de
cinq). Les neuf vainqueurs
qualifiés pour la phase finale.
Tirage au sort entre les neuf
deuxièmes pour quatre bar-
rages en vue de quatre places
en phase finale. Le «neu-
vième» deuxième disputera
un barrage contre le troisième
classé de la zone Asie pour
une place en phase finale.
Championne du monde, la
France est qualifiée d'office.

Le tirage
Zone Europe. Groupe 1:

Yougoslavie. Russie. Suisse.
Slovénie. Luxembourg. Iles
Féroé.

Groupe 2: Hollande. Portu-
gal. Eire. Chypre. Andorre.
Estonie.

Groupe 3: Républi que
tchèque. Danemark. Bulga-
rie. Islande. Irlande du Nord .
Malte.

Groupe 4: Suède. Turquie.
Slovaquie. Macédoine. Azer-
baïdjan. Moldavie.

Groupe 5: Norvège.
Ukraine. Pologne. Pays de
Galles. Arménie. Biélorussie.

Groupe 6: Belgique.
Ecosse. Croatie. Lettonie.
Saint-Marin.

Groupe 7: Espagne. Au-
triche. Israël. Bosnie-Herzégo-
vine. Liechtenstein.

Groupe 8: Roumanie.
Italie. Lituanie. Hongrie.
Géorgie.

Groupe 9: Allemagne. An-
gleterre. Grèce. Finlande. Al-
banie./si

Groupe 9 Un grand d'Europe
passera par les barrages
La dernière boule rouge
du dernier chapeau du ti-
rage au sort des qualifica-
tions pour le Mondial
2002, effectué hier à To-
kyo, a réservé un choc
spectaculaire entre l'Alle-
magne et l'Angleterre, par
ailleurs rivaux pour l'orga-
nisation de la Coupe du
monde 2006.

Un de ces deux anciens
champions du monde, placés
dans le groupe 9, devra imp é-
rativement passer par les bar-
rages réservés au deuxième
de chaque groupe européen ,
au mieux, pour espérer se
qualifier pour la prochaine
Coupe du monde. L'Alle-
magne est sortie en dernière
position , ju ste après la Rou-
manie, qui elle est tombée
dans le groupe de l'Italie. L'é-
qui pe de Dino Zoff, comme
l'Angleterre, n'avait pas été
classée tête de série par la
Fifa , le calcul se faisant sur la
base des résultats obtenus
aux qualifications du Mondial
1998 et à l'Euro 2000.

Le tirage des autres groupes
européens a réservé moins de

sensations fortes , même s'ils
opposeront souvent des
équi pes qualifiées pour la
phase finale du prochain Euro
2000 comme la Hollande et le
Portugal (groupe 2), la Répu-
bli que tchèque et le Dane-
mark (groupe 3) ou la Suède
et la Turquie (groupe 4). Dans
les autres confédérations, au-
cun choc spectaculaire ne res-
sort , les équi pes devant en
général passer par des phases
préliminaires.

Ce tirage au sort a donné
lieu a un grand show sur la gi-
gantesque scène de la salle A
du Forum international de To-
kyo devant cinq mille privilé-
giés , allant du roi Pelé au Kai-
ser Franz Beckenbauer, en
passant par Michel Platini ,
conseiller sp écial du président
Sepp Blatter. Les opérations
du tirage au sort dans les di-
verses confédérations ont été
alternativement effectuées par
l'entraîneur des champions
du monde en 1998, le français
Aimé Jacquet , le buteur mexi-
cain Hugo Sanchez, l' ancien
milieu de terrain néerlandais
Frank Rij kaard et plusieurs
personnalités du sport j apo-

nais , sous le contrôle du se-
crétaire général de la Fifa , le
Sédunois Michel Zen Ruffi-
nen.

Sobriété valaisanne
Chacune des 195 nations

inscrites au tirage au sort de la
Coupe du monde 2002 est re-
partie hier soir du Forum in-
ternational avec ses doutes et
ses certitudes. Mais une chose
est certaine, les 5000 per-
sonnes présentes dans l'audi-
torium ultramoderne de la ca-
pitale nippone ont été
conquises par le charme du
secrétaire général Michel Zen
Ruffinen.

Le Valaisan a rondement
mené, avec sobriété et beau-
coup de sang-froid , son affaire
dans les nonante minutes im-
parties. L'ancien arbitre inter-
national a dirigé les débats
dans un style bien différent de
celui de son prédécesseur, le
président Sepp Blatter, mais
avec autant de brio. Cette ri-
gueur empreinte d'un peu
d'humour reflète finalement
bien l'atmosphère qui a régné
à Tokyo pour le coup d'envoi
officiel de ce Mondial 2002./si

Soyons f rancs. Sauf ex-
p loits à rép étition, la Suisse
ép rouvera toutes les peines
du monde à se qualifie r p our
la phase finale du Mondial
2002. En héritant de deux
monstres sacrés du football
européen - la Russie et la
Yougoslavie - et d 'une Slové-
nie, révélation de l'année
après avoir décroché sa qua-
lification pour l 'Euro 2000
en écartant l'Ukraine, les
chances de qualification
helvétiques semblent nùnces.

Les Suisses ne devront
toutefois pas entamer ces éli-
minatoires avec le sentiment
d'un échec programmé .
Dans sa campagne en vue de
la World Cup 94, la Nati
n'avait-elle pas écarté le Por-
tugal et engrangé trois
points contre l 'Italie? L 'ex-
p loit est donc possible...

Véritable tête de série No
4 de ce groupe 1, la Suisse
n'abordera pas cette aven-
ture mondiale en position de
fo rce. Un avantage? Peut-
être. Outsiders - une troi-
sième p lace dans une poule

aussi relevée n'aurait rien
de honteux -, les Helvètes
n'auront strictement rien à
perdre et donc moins de
pression que leurs adver-
saires. Les Suisses ont raté
tant et tant de phases élimi-
natoires qu'il n'y  aurait rien
de déshonorant à passer à
côté de celle-là.

Gilbert Gress veut toute-
fo is  y  croire. De bonne
guerre. La Russie n'a-t-elle
pas pe rdu de son lustre de-
puis la f in  du règne sovié-
tique? La Yougoslavie ne se
risque-t-elle pas parfois à
prendre ses antagonistes de
haut? L 'espoir fait vivre...

Mais avant de se focaliser
sur ces échéances, les pontes
du football suisse seraient
bien intentionnés de mettre
un terme à leurs tergiversa-
tions absurdes en confiant ra-
p idement les rênes de notre
équipe nationale à un homme
- Gilbert Gress? - prêt à rele-
ver cet immense défi.

Au vu du tirage d 'hier,
l'ASF ne peut pas se per-
mettre de perdre un temps
précieux en hésitant encore
des semaines.

La course pour la qualifi-
cation au Mondial 2002
commence aujourd 'hui, pas
dans six mois. ..

Fabrice Zwahlen

Commentaire
L 'espoi r
f ait vivre!



Natation Des chances
de médaille pour la Suisse
Avec Flavia Rigamonti et
Remo Liitolf , la Suisse
possède de réelles chances
de médaille lors des cham-
pionnats d'Europe en petit
bassin, qui se dérouleront
de jeudi à dimanche à Lis-
bonne.

Les deux nageurs helvé-
tiques avaient conquis une

médaille de bronze aux Mon-
diaux en petit bassin , le prin-
temps dernier à Hong Kong,
tandis que la Tessinoise défen-
dra son titre du 800 m libre ga-
gné l'an dernier à Sheffield.

Victime d'un refroidisse-
ment lors de la cérémonie de
remise des mérites sportifs,
vendredi dernier à Berne, Fla-
via Rigamonti devrait avoir ré-

cupéré l'essentiel de ses
moyens vendredi , jo ur où se
déroulera le 800 m libre.
Quant à Remo Liitolf, il a dé-
montré sa forme actuelle il y a
quinze jours à Baar, à l'occa-
sion des championnats de
Suisse interclubs , en nageant
un nouveau record national du
100 m brasse en l'00"47,
temps de valeur mondiale.

L'entraîneur national Tony
Ulrich accorde également
quelques chances à Chantai
Strasser. La nageuse de
Frauenfeld a elle aussi signé
un exploit à Baar, en réussis-
sant un temps de 4'07"89 sur
400 m libre , nouveau record
de Suisse et «chrono» égale-
ment très intéressant au plan
international, /si

Les Suisses
en lice

Messieurs: Christoph Buh-
ler (SK Langenthal) 50 m et
100 m libre. Karol Novy (Vevey
Natation) 50 m, 100 m et 200
m libre. Nils-OIe Janshon (At-
lantide Agno) 1500 m libre.
Remo Liitolf (SC Uster) 50 m et
100 m brasse. Lorenz Liechti
(SC Uster) 100 m et 200 m
quatre nages. Yves Platel (Ve-
vey Natation) 200 m et 400 m
quatre nages. Luka Gabrillo
(SC Uster) 200 m dauphin.

Dames: Flavio Rigamonti
(Atlantide Agno) 800 m libre.
Chantai Strasser (Adantide
Agno) 400 m et 800 m libre,
200 m dos. Nicole Zahnd (SC
Bolligen) 100 m et 200 m libre ,
100 m quatre nages. Agata Cza-
plicki (Adantide Agno) 100 m
et 200 m brasse, 200 m et 400
m quatre nages. Carmela
Schlegel (SV Limmat) 50 m et
100 m brasse. Nina Funk (Us-
ter) 50 m brasse. Sandrine Pâ-
quier (SC Uster) 100 m et 200
m libre, /si La Tessinoise Flavia Rigamonti défendra son titre sur 800 m libre. photo a-Keystone

Badminton Corinne
Jôrg dicte sa loi
En l'absence de la Gene-
voise Santi Wibowo, à la
recherche d'une hypothé-
tique qualification pour
les JO de Sydney, Corinne
Jôrg dicte sa loi sur les
courts helvétiques.

Vainqueur à Neuheim en
double aux côtés de Fabienne
Baumeyer et finaliste malheu-
reuse en simple , la triple
championne suisse j uniors en
titre Corinne Jôrg est peut-être
en passe de devenir la
meilleure joueuse du pays.

Entre la présumée numéro
un helvétique, qui s'essouffle
à vouloir courir aux quatre
coins du globe, et sa dau-
phine, maîtresse sur ses
terres , difficile de trouver des
points de comparaison , de
dire laquelle des deux battra
l'autre aux prochains cham-
pionnats de Suisse... Cepen-
dant, la marge qui les sépare,
déjà mince il y a quelque
temps, semble encore s'être
réduite, si l'on en croit les der-
niers résultats obtenus dans
les tournois internationaux.

Sur un plan strictement na-
tional , Santi Wibowo est donc
aux abonnés absents, excep-
tion faite de l'interclubs. Co-
rinne Jôrg, elle, est bien là.
Elle l'a prouvé ce week-end à
Neuheim, en dominant de la

tête et des épaules ses compa-
triotes. La netteté de ses succès
le montre, la Chaux-de-Fon-
nière est en confiance. En
simp le, elle n'a connu aucun
problème pour parvenir en fi-
nale et y affronter celle qui oc-
cupe le poste d'entraîneur à
Adligenswil, la Chinoise
Wang. Impressionnante, cette
dernière a parfaitement
manœuvré sur le plan tactique,
ne laissant aucune chance à la
pensionnaire des Crêtets. Qui a
pu se consoler en enlevant rela-
tivement aisément - elle a été
victime d'une fringale en Finale
- le double aux côtés de Fa-
bienne Baumeyer.

Quatre autres représentants
du BCC étaient engagés dans
cette compétition lucernoise.
Lawrence Chew et Jean-Mi-
chel Zùrcher ont atteint la
demi-finale du double, en l'ab-
sence des quatre favoris, tous
mercenaires dans le cham-
pionnat de Suisse. En solo , le
Loclois peut nourrir bien des
regrets puisqu 'il a échoué au
stade des demi-finales après
avoir mené 13-3 dans la
manche décisive qui l'opposait
à Christian Unternâher.
Quant à Stephan Schneider, il
n'a pas connu plus de réussite
face au Danois Iversen , futur
vainqueur de l'épreuve.

vco

Basketball Défaite
pour Université
ZOFINGUE - UNIVERSITE
92-80 (39-34)

Zofingue n'avait pas en-
core perdu à la maison.
Université n'avait pas en-
core gagné à l'extérieur.
Les chances de succès
neuchâtelois étaient donc
bien faibles, dimanche en
Argovie.

Cet état de fait a rendu les
Universitaires nerveux en dé-
but de partie , ceux-ci ratant un
nombre incroyable de paniers
faciles. Néanmoins, après cinq
minutes, les visiteurs prirent
les devants grâce à une
adresse retrouvée (11-16, 7e).
Si le passage en zone des Zo-
fingiens les gêna momentané-
ment, il ne provoqua pas leur
perte comme au match aller,
et le score grimpa dès lors à
peu près également. A la
pause, l'écart de cinq points
laissait entrevoir la possibilité

d un succès surprise pour une
surprenante équi pe visiteuse.

Pourtant , en seconde pé-
riode, Zofingue, sous l'impul-
sion d'un duo Eric-Matic inte-
nable (32 et 29 points au fi-
nal), prit petit à petit l'ascen-
dant , profitant, il est vrai ,
d'une défense adverse soudain
bien perméable (53 points
reçus en vingt minutes), et fit
grimper l'écart à 18 longueurs
(34e). Les Neuchâtelois eurent
le mérite de toujours y croire
et leur dernière poussée, bien
qu 'un peu tardive, donna au
score une ampleur plus
proche de la réalité du terrain.

Zofingue: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Alinjak et Tis-

sières.
Université: Imer (15), Des-

voignes (2), Von Dach (25),
Jaurès (19), D. Donzé (13), Brusa
(5), Von Gunten (1), Musolino.

Au tableau: 5e 9-10; 10e 19-
20; 15e 29-27; 25e 56-42; 30e
65-54; 35e 82-66. DZL

Coupe Korac Lugano
et Vacallo sur le pont
En seizième de finale de la
Coupe Korac, Lugano
reçoit aujourd'hui les Polo-
nais d'Anwil Wloclawek,
tandis que Vacallo ac-
cueille les Turcs de Galata-
saray Istanbul.

L'engagement du Serbe Da-
cevic (ex-Limoges) - en rem-
placement de l'Américain Der-
rell Washington (blessé) - le
prouve: Lugano veut pour-
suivre son chemin en Coupe
d'Europe. Sur sa route se
dresse Anwil Wloclawek, qua-
trième du championnat de Po-
logne, qui possède dans ses
rangs Raimundas Miglinieks ,
qui avait été l'un des princi-
paux artisans de la récente vic-
toire de la Lettonie face à la
Suisse lors des éliminatoires
de l'Euro 2001.

Galatasaray Istanbul a
réussi sans faute en qualifica-
tion. Ce week-end, les Turcs
ont battu Fenerbahce (59-53)
et occupent désormais la ein
quième place du champion-
nat. Vacallo, qui jouera à Lu-
gano et non pas à Bologne,
sera privé de son Bosniaque
Haris Mujezinovic (blessé) . Le
pivot croate Grgurovic (ex-
Split), engagé ad intérim il y a
quelques jours , aura la lourde
responsabilité de le remplacer.
Les matches retour auront lieu
le 15 décembre, /si

A l'affiche
Coupe Korac. seizièmes
de finale, match aller
Aujourd'hui
16.00 Lugano - Anwil Wloclawek
18.15 Vacallo - Galatasaray Istanbul

Voile «Prada» battu
Le défi italien «Prada» a

subi une nette défaite face au
Japonais Nippon Challenge,
au cours d'une sixième
jo urnée de régates du troi-
sième Round Robin de la
Coupe Louis Vuitton per-
turbée dans la baie d'Auck-
land par le manque de vent.
«Prada» a subi sa troisième
défaite en 25 courses mais la
deuxième consécutivement. Il
laisse à ses deux vainqueurs ,
«AmericaOne» et «Ni ppon
Challenge», la tête du classe-

ment général de la compéti-
tion des onze candidats au
titre de challenger officiel de
la Coupe de l'America.

Le vent a été si capricieux
que deux courses ont été in-
terrompues, les bateaux ne
pouvant achever le parcours
dans les délais. Le défi
français a été arrêté alors
qu 'il menait devant «Young
America» . Le duel «America
True» - «Young Australia» a
été interrompu dans les
mêmes conditions, /si

BOXE
Garcia: trois sur trois!

Vendredi dernier à Berne, dans la
catégorie des mi-lourds (moins de 80
kg), Geraldo Garcia (17 ans) a
conquis une belle victoire aux points
en 3 x 2' contre un adversaire re-
doutable , le Bernois Fabio Guer-
riero. Le jeune Chaux-de-Fonnier a
du même coup remporté sa troi-
sième victoire en trois combats, /réd .

Première ligue féminine
NUC - BIENNE 3-1
(15-8 15-9 12-15 15-8)

Afin d'honorer la présence
du saint Nicolas , les filles du
NUC se devaient de montrer
enfin de quoi elles étaient ca-
pables. C'est chose faite et à
ce rythme-là, on en rede-
mande! Performantes dans
tous les domaines , les Neu-
châteloises s'en sont donné à
cœur joie , se payant même
parfois le luxe de balader leur
adversaire.

Elles furent emmenées par
une passeuse dont les choix
tacti ques lurent irrépro-
chables, attaques, feintes ou
services, peu importe puisque
tout leur réussissait! Dopées
par l'odeur du vin chaud dans
les gradins? Peut-être mais il
est certain que de s'entraîner
beaucoup plus sérieusement
durant la semaine a aussi son
effet! Menant deux sets à
rien , le plus dur restait à faire
et les visiteuses ont su profiter
de l'euphorie adverse pour re-
lancer un tant soit peu les dé-
bats. Mais une fois reconcen-
tré, le NUC a repris les choses
en main afin de conclure en
beauté.

NUC: Kennedy, Chaillet,
Veya, Coureau, Lecci , Rossel ,
Du Bois , Despland.

Notes: durée du match:
104' .

SEV

Première lique masculine
FRICK -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (15-10 15-11 15-8)

Décidément, les longs dé-
placements ne conviennent
pas aux Francs-Montagnards.
A chaque set à Frick, les Ju-
rassiens ont creusé eux-
mêmes leur tombe. Tant que
ceux-ci galvauderont la quasi-
totalité des ballons en at-
taque, il leur sera inutile
d'espérer gagner le moindre
set, surtout contre une équipe
comme Frick qui était pour-
tant à la portée des Taignons.

La seule fois du match où
les Jurassiens ont inquiété
leur adversaire , aura été au
deuxième set, lorsqu 'ils
menèrent 10-4.

Franches-Montagnes:
Mailhot , Verardo, Biihlmann,
Farine, Anken, Wainsenker,
Berger, Martinoli , Chevillât.

Notes: durée du match: 69'.
EMA

ENTRE-DEUX-LACS -
MURISTALDEN 1-3

C'est avec trop d'anxiété
qu 'Entre-deux-Lacs a affronté
samedi à domicile Muristal-
den. Crispés, les Neuchâtelois
n'ont trouvé leur jeu qu 'au
deuxième set grâce à quel ques
sursauts d'orgueil d'Andréas
Briker ou de Christian Blanc.
Malgré ce deuxième set nette-
ment à leur avantage, une lé-
thargie allait ensuite à nou-
veau accabler les Neuchâte-
lois. Ils laissèrent ainsi filer
les deux sets suivants sans
grande réaction.

L'équi pe court toujours
après une nouvelle victoire qui
redonnera à n'en pas douter la
j ouerie nécessaire et l'assu-
rance du début de champ ion-
nat.

Entre-deux-Lacs: Baurand ,
Blanc , Briker, Desclouds, Du-
bois, Heinzelmann, Mayer,
Muller, Tripet .

Notes: durée du match: 92'.
MPI

COLOMBIER -
VOLLEYBOYS BIENNE 0-3
(15-17 6-15 12-15)

En s'inclinant face à Volley-
boys Bienne (0-3), Colombier
a réduit ses chances de conser-
ver sa place en première ligue.
Malgré un début de rencontre
plutôt serré qui promettait un
long débat , les volleyeurs neu-
châtelois ne se sont pour ainsi
dire jamais montrés à la hau-
teur de leur adversaire.

Manquant de punch , les
coéquipiers de Von Buren per-
dirent le premier set de ju s-

tesse après une belle re-
montée.

Face à la mentalité de ga-
gneur des Biennois , Colom-
bier a finalement dû s'incliner
en trois sets au terme d'une
bataille (95') que l'ont aurait
pu attendre plus longue.
Pour Colombier, il est temps
de réagir...

DHI

Coupe de Suisse masculine
FRANCHES-MONTAGNES -
GONTEN 0-3
(12-15 11-15 6-15)

La tâche s'annonçait impos-
sible pour les Francs-Monta-
gnards, face à Gonten, un pen-
sionnaire de LNB. Cependant,
personne n'aurait pensé que
les Jurassiens donneraient au-
tant de fil à retordre aux Ap-
penzellois.

Lors des deux premiers
sets, les Taignons ont bloqué
les attaques de leur hôte et ont
attaqué sans complexe, ce qui
leur a permis de faire la
course en tête, avant de com-
mettre des fautes en fin de set
et permettre à Gonten de
conclure. Lors du dernier set,
Gonten a mis la vitesse supé-
rieure, ce qui lui a permis de
conclure sur un score plus
sévère que lors des deux pre-
mières manches.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Mailhot, Chevillât, Martinoli ,
Berger, Wainsenker, Anken,
Farine, Verardo.

Notes: durée du match: 70'.
EMA

BETTWIL-
COLOMBIER 2-3
(12-15 14-16 15-6 15-6 11-15)

D'entrée de jeu , les Colom-
bins ont imposé leur jeu précis
et percutant qui leur permit
rapidement de mener à la
marque et d'imposer ainsi
leur suprématie face à un Bett-
wil (deuxième ligue) combatif,
mais en manque d'inspira-
tion. Colombier remporta
ainsi facilement les deux pre-
mières manches.

Cela dit, l'équi pe de Co-
lombier prit alors le luxe
d'aguerrir sa réserve, malheu-
reusement sans succès, à la
plus grande joie de Bettwil , lui
permettant du même coup,
d'imposer un jeu efficace au
grand dépit des visiteurs.
Grâce à cela les Argoviens re-
viennent gracieusement à la
marque pour pousser les visi-
teurs dans leurs derniers re-
tranchements lors d'un set dé-
cisif que les Neuchâtelois sur-
ent remporter.

RCH

ENTRE-DEUX-LACS -
SURSEE 0-3

Entre-deux-Lacs jouait éga-
lement dimanche pour le
compte du cinquième tour de
la Coupe de Suisse. Difficile ,
mais motivante était la tâche
puisque les Neuchâtelois af-
frontaient Sursee, encore en
LNA la saison dernière.
Equi pe jeune, athlétique et
très disciplinée, Sursee n'a
laissé aucun espoir aux
joueurs neuchâtelois. Bien
que dépassés en taille et en ra-
pidité de jeu , les coéqui piers
de Laurent Descloud n'ont au-
cunement démérité, en se
montrant bien plus solidaires
et volontaires que la veille.

Entre-deux-Lacs: Baurand ,
Blanc, Briker, Desclouds, Du-
bois , Heinzelmann, Mayer,
Miiller.

Notes: durée du match: 75'.
MPI
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BD «No pasaran»
pour Max Fridman
A parcourir le dernier vo-
lume des aventures de
Max Fridman, longtemps
attendu, on ne peut que
regretter la lenteur d'exé-
cution de Giardino. Et s'en
féliciter: le résultat est
parfait. Comme d'habi-
tude.

Max Fridman? Un cousin
lointain du professeur Morti-
mer, apparu au début des
années 80 dans les pages de
«Circus», sous le crayon de
Giardino. Deux aventures seu-
lement, «Rhapsodie hon-
groise» en 1982 et «La porte
d'Orient» en 1986, ont cepen-
dant suffi pour marquer l'ima-
ginaire des lecteurs de façon
durable.

Qu'il évolue dans le Buda-
pest de 1936 ou le grand bazar
d'Istanbul de 1937, au cœur
de l'imbroglio des guerres se-
crètes qui précédèrent l'An-
schluss, Max Fridman s'y ré-
soud à chaque fois plus ou
moins de mauvaise grâce. Peu
porté sur la violence, aller-
gique aux coups de feu (!), il
participe néanmoins active-
ment aux bouleversements
des années trente.

Le voici donc de retour à
Barcelone, en octobre 1938,
dans une guerre civile dont un
ou deux flash-backs nous font
comprendre qu 'il y a pris part
dès ses débuts en 1936. Parti
à la recherche d'un compa-
gnon d'armes, probablement
envoyé à la mort par les com-
missaires politi ques sovié-
tiques , Max renoue avec d'an-
ciennes amitiés, ou inimitiés,
dans l'insouciante et violente
capitale catalane.

Les troupes franquistes
prennent peu à peu le dessus,
les correspondants presti-
gieux sont partis (Heming-
way, Dos Passos), les Bri-
gades internationales vien-
nent d'être dissoutes, et les
volontaires accourus de toute
l'Europe noient leur spleen
dans les bars des Ramblas ,
quand ils ne gisent pas, mu-
tilés , dans quelque sanato-
rium.

Ce premier volet de «No pa-
saran», essentiellement ur-
bain , se clôt sur le départ im-
minent du héros pour le front.
Monsieur Giardino , por favor,
faites qu 'il ne mette pas à
nouveau treize ans pour y ar-
river... T T, ,.Ivan Rad] a

# «Max Fridman, t.3: No pasa-
ran», Giardino, éditions Glénat,
1999.

Barbie Les filles sur l'ordinateur

Incroyable ! Barbie pro-
pose un appareil photo
digital. Avec cet acces-
soire, les filles vont pou-
voir - via un ordinateur -
personnaliser leurs invi-
tations, leur album de
photos et créer plein
d'autres bricolages.

Des centaines de poupées
mannequins , autant d' acces-
soires et de costumes, des
animaux et des véhicules ,
Barbie a tout vu , tout vécu.
Toujours dans l' air du
temps, Barbie est aussi la ve-
dette de plusieurs jeux vidéo
sur consoles et PC. Son nom
se retrouve sur des dizaines
de produits dérivés. Barbie
est la star des petites filles !

Aujourd 'hui ,  la reine du
rayon jouets donne la possi-
bilité aux gamines - dès six
ans - d'ouvrir leur propre
studio de photo et de s'amu-

ser au gré de leur fantaisie.
Pas de pellicule , ni de déve-
loppement : le nouvel appa-
reil «Photo CD-Rom Design
Digital Barbie» se connecte
directement à l'ordinateur.
Là, par l'intermédiaire du
CD-Rom, les images réa-
lisées se prêtent alors à
toutes les créations (le
disque contient déjà une
banque d'images). Son ani-
mal préféré, les bonnes co-
pines , sa chambre, l'école ou
les vacances: des photos à
l' infini  pour illustrer des
cartes postales, des autocol-
lants , des jeux , un journal
intime, ou toutes autres
cartes de vœux.

D'un emploi simple , l' ap-
pareil fixe le suj et qui peut
être immédiatement visua-
lisé sur l'écran. Un petit logi-
ciel permet alors de combi-
ner différents clichés, de
faire des retouches, et des

filtres peuvent même pro-
duire de saisissants effets
spéciaux (scintillements,
mosaïques, etc.). L'appareil
«Photo CD-Rom Design Digi-
tal» de Barbie est disponible
dans les bons rayons de
jouets et , bien entendu, au-
près du Père Noël.

PTI

Photos à l'œil!
Cette semaine, deux jeunes

lectrices peuvent gagner un ap-
pareil plioto «CD-Rom Design
Digital Barbie» , offert par Mat-
tel. Pour partici per au tirage au
sort qui désignera les gagnants,
il suffit d'envoyer, jusqu 'au di-
manche 12 décembre, à minuit ,
sur carte(s) postale(s) unique-
ment , vos nom, âge, et adresse,
à L'Express-L'Impartial, ru-
bri que Magazine, Concours
Barbie , case postale 561, 2001
Neuchâtel , ou rue Neuve 14,
2300 I^a Chaux-de-Fonds.

Ils ont gagné !
La semaine passée, quatre

lecteurs pouvaient gagner une
boîte «Rock Raiders» , offerte
par Lego. C'est un tirage au
sort qui a désigné les gagnants ,
qui sont: Mavrick Silvestri , de
La Chaux-de-Fonds; Benja-
min Faoro, de La Neuveville;
Nicolas Jeanneret, de Saint-
lmier; Alexandre Benoit , de
Neuchâtel. Bravo / réd.

Jeux vidéo Les bestioles de Nintendo
Les Pokémon sont en passe
de réussir leur invasion en
Occident à voir leur
nombre croissant dans les
magasins, c'est par milliers
qu'ils ont dû s'échapper des
GanieBoy. Le mot d'ordre
est «attrapez-les tous !»

On le sait , les Pokémon sont
arrivés chez nous sagement ca-
chés dans deux cartouches de
jeu destinées au GameBoy (voir
notre édition du 13 octobre) :
150 bestioles qui ne deman-
daient qu 'à être capturées , col-
lectionnées, et domptées, pour
affronter leurs congénères.
Grâce à ce concept de jeu inédit
et passionnant, Nintendo avait
créé un véritable phénomène au
Japon. La fièvre s'est répandue
aux Etats-Unis, et aujourd'hui
elle a même atteint l'Europe. II

y a 150 Pokémon à captu rer,
mais chacune des deux car-
touches (l'édition bleue et l'édi-
tion rouge) ne renferme que 139
créatures. Du coup, les collec-
tionneurs sont prêt à tout pour
capturer - via une connection
entre deux portables - les Poké-
mon manquants.

Nintendo propose maintenant
le «Pokémon Pikachu» , un ap-
pareil qui ressemble à un Ga-
meBoy miniature , et qui ren-
ferme la plus célèbre des créa-
tures (virtuelles) de la série.
Vous installez le «Pokémon Pi-
kachu» à la ceinture, ou dans
votre poche et, lors de vos dé-
placements, un compteur enre-
gistre le nombre de pas que
vous avez effectué (pédomètre).
Les unités accumulées sont
converties en Watts virtuels. En-

suite, c est à vous de décider si
vous offrez des Watts à Pikachu
(il adore ça !), ou si vous voulez
les utiliser dans un jeu avec la
machine. Contrairement à un
certain Tamagotchi, Pikachu ne
meurt pas , mais plus vous lui
donnez de Watts et plus il vous
aime. C'est qu 'il lui faut de l'é-
nergie à ce petit monstre :
quand il ne dort pas, on peut le
voir lire un livre, jouer dans le
sable, se laver les dents, se bai-
gner, ou jouer du piano... Ins-
tallé sur la table de nuit, le
«Pokémon Pikachu» peut même
servir de réveil-matin. Trop
drôle !

Pascal Tissier

Pokémon gagnant!
Celte semaine , six lecteurs

peuvent gagner des «Poké-
prix». Sont en jeu : un «Poké-
mon Pikachu» et différents
jouets (balles magiques , yo-yo,
peluche), des cadeaux offerts
par Waldmeier et 1 [asbro. Pour
partici per au tirage au sort qui
désignera les gagnants , il suffit
d'envoyer, jusqu 'au dimanche
12 décembre , à minuit , sur
carte(s) postale(s) uni quement ,
vos nom , âge, et adresse, à
L'Express-L'Impartial, rubri-
que Magazine , Concours Poké-
mon, case postale 561, 2001
Neuchâtel , ou rue Neuve 14,
2300 I-a Chaux-de-Fonds.
Bonne chance ! / réd.

Î&tjf i c'est p b triste / PAR ZEP 1



"ma éf r Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz
^T m_  ̂ Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse
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di comunicazione storiche délia Svizzera
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Deux géographes, archéologues ou aménagistes sont cherché/es pour établir l'inven-
taire des voies de communications historiques: l'un/e pour le canton de Vaud (travail
à 60-70%), l'autre pour les cantons de Neuchâtel et du Jura (travail à 50-60%).

Sont exigés:
- une licence ou un diplôme universitaire
- la capacité de travailler sur le terrain
- des connaissances en histoire économique et en histoire des communications
- de l'intérêt pour des questions pluridisciplinaires dans le domaine de la protection du paysage
- une connaissance orale de la langue allemande
- la capacité de travailler de façon indépendante dans un esprit d'équipe.

Les conditions d'emploi sont fixées d'après les directives de l'Université de Berne. s
Le travail débutera selon accord. Lieu de travail: Lausanne et Neuchâtel. S

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la responsable du personnel, Mme Ruth
Rogentin (tél. 031/631 35 34). Les dossiers de candidature doivent parvenir avant le 7 janvier 2000
à l'adresse suivante: IVS, à l'art, de Mme Ruth Rogentin, Finkenhubelweg 11, 3012 Berne.
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IsEn V l CE S

Pour des entreprises de la rég ion,
nous recherchons des:

I - Chauffeurs
Poids lourds

I - Couvreurs
I - Maçons
I - Electriciens
I - Serruriers

Permis frontalier valable accepté
Contacter: Pascal Guisolan

132 062173-
Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

028-23259»

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour début février 2000
ou date à convenir

employé(e)
de commerce

Nous demandons:
¦ CFC d'employé(e)

de commerce ,
¦ capacité d'assumer des

responsabilités,
¦ bonne présentation,
¦ entregent,
¦ expérience des travaux sur

ordinateur
(facturation, comptabilité,
débiteurs, etc).
¦ connaissance parfaite des

travaux sur PC
(Winword et Excel)
¦ orthographe parfaite

Nous offrons:
¦ travail intéressant et varié
¦ petite équipe sympathique
¦ conditions de travail selon

normes ANEMPA

Adressez offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la Direction du Home
médicalisé de Clos-Brochet, av. de
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

CED LBH^P*"' î P*« 5 * k̂r
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A la suite de la démission du titulaire, la Ville de La \^—\
Chaux-de-Fonds met au concours un poste de MfmmM

chef-fe du service ftsl
économique p3
Cette fonction consiste à mettre en oeuvre et à suivre H(0)1
la politique de promotion économique et industrielle l̂ raH
définie par le Conseil communal, notamment à entre-
tenir des contacts avec l'industrie et les organismes
économiques. Elle consiste aussi à établir des études
économi ques et statistiques. BSl
Exigences: l̂ vj
- licence universitaire en sciences économiques ou B*mmtitre jugé équivalent; Cjjw
- une formation technique supérieure, assortie d'une Bj

expérience industrielle et commerciale , pourrait éga- )m *m\lement entrer en considération; ^Kk9- entregent et sens des relations;
- goût et facilité pour la rédaction de rapports et de tra - WmrM

vaux statistiques; HÎ^Bj- pratique de l'allemand et de l'anglais indispensable. B̂ SÉ
Traitement: selon réglementation. ^̂ 3Entrée en fonction: 1er mars 2000 ou à convenir. ^JV
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Christian Gobât,
chef du service économique, tél. 032(967 62 14.
Tous les postes mis au concours au sein de l'Adminis - MtéSmtration communale sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s de faire parvenir leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , des copies de diplômes et ^M ¦¦certificats ainsi que des références jusqu'au 

^
m^Ê m2M

22 décembre 1999 dernier délai , à *̂̂ Ê J5<J
M. Charles Augsburger, président du *̂̂ ÊConseil communal , Tour Espacité , m̂^Ê
Case postale , 2301 Â^k
La Chaux-de-Fonds. 

^_ ^L\La Chaux-de-Fonds , 
^̂ k̂

le 3 décembre 1999. ^H

Souhaitez-vous:
- un nouveau challenge pour l'an 2000?
- progresser au sein d'une entreprise qui compte parmi

les plus importants transitaires mondiaux, soit
270 bureaux répartis dans 70 pays à travers le monde?

Alors venez vous joindre à notre succursale en pleine
expansion située à Neuchâtel/Marin, car nous cher-
chons:

plusieurs transitaires
motivé(e)s

Nous demandons:
- CFC de commerce ou équivalent.
- Langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre + de la langue
anglaise.

- Sens des responsabilités, aimant travailler en équipe,
esprit d'initiative.

- Bonnes connaissances informatiques (Winword,
Excel).

- Age idéal: 20-30 ans.
Nous offrons:
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique;

organisation des expéditions, gestion indépendante
des dossiers, établissement et suivi des offres,
contacts avec nos clients et filiales sur les 6 continents.

- Tous les avantages d'une entreprise mondiale.

' Si vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez pas une
seconde et faites-nous parvenir votre dossier:

nu ¦¦ n ¦ mai ¦ -w^^ pO. Box 120, 2074 Marin ;
' PANALPINA  ̂ A .attention 1

on 6 c o n t i n e n t s  W  ̂ de M. Marc Gerber §

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

CE GRAND MATCH AU LOTO
%J\^ I IM à 20 heures • Salle de la Maison du Peuple (ascenseur) • Organisé par l'Association des pêcheurs La Gaule • Admis dès 16 ans



Association Romande
des Troupes Motorisées
Neuchâtel-Montagnes
75% bons CID et
commerces de la ville
25% marchandises

¦ SURMENAGE. Le lapin
Colin , facteur de son état , est
bien dépité. On n'a pas idée du

nombre de
lettres et de
paquets que
les gens peu-
vent s'en-
voyer pour
Noël! Tous

les matins, la pile de courrier
qu 'il découvre est plus haute
que celle de la veille. Et tous
les matins, Colin est un peu
plus abattu. Heureusement,
ses fidèles amis sont au ren-
dez-vous et déploient, pour l'ai-
der, des trésors d'imagination.
Jusqu'à ce qu'ils découvrent
que l'abondant courrier n'est
autre que celui qu 'ils s'en-
voient les uns aux autres, /sab

0 «La tournée de Noël de Co-
lin Lapin», Bernadette, éd.
Nord-Sud, 1999.

¦ PLUME.
Un sympa-
thique our-
son blanc
r e n c o n t r e
sur la ban-
quise un
j eune chien
de traîneau
égaré. Api-

toyé, le charitable animal dé-
cide de l'aider à retrouver sa
mère. Mais le compagnon de
route s'avère quelque peu tur-
bulent et s'évertue à les placer
dans des situations difficiles.
La rencontre de Plume et de Na-
nouk est des plus amusantes et
les aventures se succèdent sans
se ressembler, /sab
# «Plume et le chien de traî-
neau», Hans de Béer, éd. Nord-
Sud, 1999.

¦ BONNE LEÇON. Terrible
nouvelle pour Rufus: cette
année, pas de cadeau de Noël!
Gamin gâté,
Rufus reçoit
trop et ne
joue avec
personne .
Mais le Père
Noël le
prend en pi-
tié et lui
offre de dis-
tribuer les paquets à sa place.
Un geste qui changera la vie de
Rufus et lui permettra de se
faire des amis. Une jolie histoire
un peu moralisatrice, mais illus-
trée de manière originale, /sab
# «Pas de jouets cette année»,
Barbara Nascimbeni, éd. Nord-
Sud, 1999.

H= DANS L'VENT Ĵ|«Chère Mamie» Alzheimer
expliqué aux enfants
La maladie d'Alzheimer
est un long chemin de
croix pour les proches qui
doivent subir la perte d'un
être aimé, sans pourtant
être confrontés au choc
d'une disparition. Pour ai-
der à la compréhension de
cette maladie, l'associa-
tion Alzheimer Suisse pu-
blie deux livres.

«Chère Mamie» et «Alzhei-
mer: des proches racontent»
apportent de nouveaux témoi-
gnages sur la maladie d'Alzei-
mer. Le premier titre est em-
blématique; il se propose d'ex-
pliquer la maladie aux enfants,
à travers le regard d'un enfant.
Le petit Renaud et sa sœur Zoé
sont confrontés au déclin pro-
gressif mais inéluctable d'une
Mamie très aimée.

Ce sont des petits riens, au
début, des failles à peine per-
ceptibles dans la réalité encore
extensible des enfants. Des dé-
rapages, parfois presque co-
miques, que Renaud et Zoé ac-
cueillent sans surprise,
puisque Papi leur a expliqué ce
qu 'était la maladie. Puis les
failles s'élargissent, les dis-
tances se creusent entre les en-
fants et leur grand-mère. Elle
oublie leurs noms, l'usage des
choses et les endroits qu 'elle a
toujours connus. Peu à peu,
elle devient imprévisible, par-
fois agressive. Sa famille se res-
serre autour d'elle et autour de
ce refrain, qui revient inlassa-
blement, comme une prière:
«Ce n'est pas sa faute, c'est la
maladie». Et la maladie, c'est
aussi l'épuisement du grand-

père, qui s'obstine à surveiller
sa femme jusqu 'à ce qu 'une
chute le conduise à l'hôpital ,
où il finira par accepter une
aide à domicile.

La maladie abordée
en douceur

Le récit oscille constamment
entre deux pôles: la maladie et
l'amour inconditionnel de la fa-
mille pour la grand-mère.
«Chère Mamie, tu es dans ton
monde; souvent, j e  ne te com-
prends p lus; c'est toi qui es ma-
lade, mais nous aussi, on a
mal» écrit Zoé. Cet amour s'ex-
prime aussi à travers la pa-
tience des parents qui se re-
laient autour de la malade, mal-
gré les difficultés qui survien-
nent. La grande force de ce ré-
cit est sa sobriété. Le ton n'est
jamais larmoyant, ni moralisa-
teur. Le livre aborde en dou-
ceur la maladie d'Alzheimer à
l'attention des plus jeunes.

Multiples facettes
Le second livre, «Alzheimer:

des proches racontent», re-
groupe quarante textes publiés
dans le bulletin de l'Association
Alzheimer Suisse. Il comprend
des témoignages de trente-deux
personnes ayant soigné une
personne chère, qui abordent
les multiples facettes de la ma-
ladie. Ces récits aident à mieux
connaître les problèmes qui
surviennent de plus en plus
souvent dans les familles. Plu-
sieurs textes sont des contribu-
tions de professionnels de di-
verses disciplines, qui com-
mentent la situation et le rôle
des familles de personnes at-

La maladie d'Alzheimer vue par des enfants.

teintes. Ces textes éclairent
des zones qui n'ont pas été
abordées par les témoignages
des proches.

Sophie Bourquin

# «Chère Mamie», éd. Alzhei-
mer Europe, 1999.
# «Alzheimer: des proches
racontent», éd. Association
Alzheimer Suisse, 1999.

Jouets Enfants solidaires
Les enfants grandissent ou

se lassent de certains de leurs
jouets? Ne les jetez surtout
pas et pensez aux enfants dé-
munis. Il y en a autour de vous
et il y en a dans certaines ins-
titutions en Pologne.

Comme de coutume, l'asso-
ciation polono-suisse Pro Polo-
nia récolte les j ouets en bon
état que les petits Neuchâte-
lois voudront bien lui céder et
les achemine en Pologne par

camion avant Noël. Cette
année, les personnes qui sou-
haitent participer à cette ac-
tion de solidarité peuvent ap-
porter leurs jouets les same-
dis 11 et 18 décembre entre
10 et 16 heures, au péristyle
de l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel ou au Centre d'animation
et de rencontre de La Chaux-
de-Fonds. Pro Polonia , qui les
remercie d'ores et déjà , en
prendra soin. / sog
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Grand loto de l'ARTM
JEUDI 9 DÉCEMBRE 1999 à 20 heures précises
La Chaux-de-Fonds - A la Maison du Peuple
Admis dès 16 ans Contrôle Lototronic

Abonnement Fr. 18- î
pour 40 tours l
Coupons: 50 et.
Superbes quines
6 cartons en BONS
Premier tour gratuit
Fleurs aux perdants
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2°h3° RUNÀWAŶ i E fOUI PRËSOTÏEl 

à 'a fa°' T°US  ̂ m0 VenS S°nt b°nS!

à 23h 
VS 6t Sa 

Mfr »ê> A L'ienre e$i wenie de tirer un orand coup !

de Maggie: ï*L#^W '"•¦<w!i!iw*»;'*«" B̂PS *̂'̂  ITê
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jBBaEEa CYCLE PASSION CINéMA
DES OISEAUX PETITS ET GROS

V.O. s.-t. fr./all. de Paolo Pasolini. Me à sa à 18h15

LES ANNÉES LUMIÈRE
de Alain Tanner Di à ma à 18h15

Pour vos cadeaux de fin d'année:
Bons cadeaux pour 1 entrée (à toutes les caisses)*
Bons BCN-Cinécard (au Sca'la, 10 entrées à Fr. 10.-)*
Bons Cinéfidélité (au Scala, 20 entrées à Fr. 9.-)*
*A utiliser sur une année.Publicité intensive, Publicité par annonces



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Voyez quelle responsabilité vous por-
tez!

Il avait daigné rire en lui pinçant la
joue. Sa boutade n 'amusait pas Marina.
Elle savait trop bine qu 'il disait vrai.
Dans le milieu social qui était le leur, il
en était ainsi sous tous les cieux. A la
cour de la reine Victoria ou à celle de
Louis II de Bavière régnaient les
mêmes préjugés, les mêmes emphases
et les mêmes revirements. Dusty avait
raison de préférer la nature à la fré -
quentation de ses semblables !

La glace de l' armoire à ferrures do-
rées qui occupait tout un pan de mur de
la chambre lui renvoya son image.

Dans le peignoir de satin qu 'elle ve-
nait d' enfiler à la hâte, elle se jugea sans
indul gence maigre et pâlotte. Il était
temps qu 'elle prît un peu de poids, ne
serait-ce que dans l' espoir de faire
monter à son visage les couleurs de la

vie, ces couleurs que la jeune femme
jugeait artificielles, mais qui donnaient
tant d'éclat à Mâcha...
- Gardez vous de lui ressembler!

s'était exclamée Thérésa Hamson, lors-
qu 'elle s'était laissée aller à admirer le
teint de la baronne. Elle est fardée
comme une fille et en a les manières !
Personne à Londres ne s'y laissera
prendre .

Ce en quoi la gouvernante se trom-
pait...

Moins d' un mois après leur arrivée,
Alec et Marina furent conviés à une
grande réception à Windsor. Sur les
conseils de sa nouvelle amie, lady
Conright , qui , décidément aimait jouer
à la bonne fée , la jeune duchesse revê-
tit une éblouissante robe de satin
mauve, fort décolletée, dont l' audace
était cependant atténuée par un jeu de
voiles de même ton. Pour la circons-

tance, Alec glissa à son cou un éblouis-
sant collier d'émeraudes. Ce mauve et
ce vert, loin de se heurter, mettaient en
valeur la peau mate de Marina, ses che-
veux noirs et brillants, disciplinés en
bandeaux et en chignon. Quant à son
regard pétillant d'intelligence, il saisis-
sait au hasard des groupes les person-
nalités qu 'elle se devait de saluer. Déjà
Benjamin Disraeli , comte de
Beaconsfield , s'inclinait sur sa main.
- Votre présence en ces lieux est une

joie pour nous, Votre Grâce. Nous n 'au-
rons pas trop de tous vos sourires pour
atténuer l'humeur massacrante de la
reine. Puissiez-vous effacer par votre
tact et vos réparties spirituelles l' effet
désastreux du discours que Charles
Parnell a prononcé hier à la Chambre.

(A suivre )
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Offres «RSHd'emploi 9S^U
CHERCHE femme de ménage 72 jour/
semaine. Nettoyages et repassage. Bonnes
références. Tél. 032 843 12 81, bureau.

028-232990

CHERCHONS à partir de janvier à Cor:
taillod, jeune fille ou dame, pour garder
trois enfants (deux à l'école), à leur domi-
cile, deux jours par semaine. Tél. 032
841 58 92. 028 232806

CHERCHONS personne pour donner des
cours de soutien en français et allemand
pour une élève en dernière année de sco-
larité obligatoire. Tél. 079 247 12 85, le soir.

132-062390

CHERCHONS fille au pair pour garder un
enfant de 3 ans (possibilité de logement).
Tél. 078 60 88 402. 132-062382

FAMILLE cherche pour janvier 2000, papy
ou mamy dynamique/étudiant(e) dispo-
nible/jeune fille au pair déjà logée... pour
s'occuper à notre domicile de 2 garçons 3-
7 ans de 15 heures à 18h30 lu/ma/je/ve et
éventuellement ménage et repassage. Tél.
032 730 18 15 de 9 à 18 heures. 028-233053

Demandes ^«2^d'emploi u9.
JEUNE(S) FEMME(S) consciencieuse(s)
cherche(nt) à entretenir bureau, salon de
coiffure ou autres. Écrire sous chiffres C
028-233028 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

SERVEUSE confirmée, 30 ans, française,
cherche extra pour Saint-Sylvestre. Tél.
033 6 10 08 30 82. 028-232999

Véhicules î̂ fg l̂̂d'occasion^ÊÊmmW^
RENAULT 11 tu rbo 1400,1985,179 290 km.
+ 4 pneus été. Fr. 1200 - à discuter. Tél. 079
434 71 36. 028-232947

Divers fjg^
MESDAMES, vous avez des rêves bizarres
à réaliser, je suis à votre disposition, dis-
crétion garantie. Tél. 076 317 20 18.

028-232440

PÈRE NOËL se rend dans familles. B Tél.
076 393 86 60 - P 078 649 13 62. ooe 270901

URGENT ! pour opération cherche prêt de
Fr. 6000 - remboursable fin janvier avec
intérêt.Tél. 079 328 00 39. 02B-232955

RencontreW^* eP^
JEUNE FILLE, brune, 22 ans, sérieuse,
sportive, désire rencontrer jeune homme,
âge en rapport, pour amitié ou plus si
entente. Écrire sous chiffres S 028-230434
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

JEUNE HOMME 30 ANS, malentendant,
souhaite en finir avec sa solitude, cherche
jeune femme 25-30 ans, pour vie à deux et
plus si entente. Réponse assurée. Écrire
sous chiffres X 028-231774 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NOS CHEMINS ne se sont pas encore
croisés. L'An 2000 approche et mon rêve
serait de vous rencontrer. Vous, grand, cin-
quantaine, un brin sportif. Moi, sérieuse,
douce, sentimentale, attends votre appel.
Photo = priorité. Ecrire sous chiffres Y 132-
062387 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

A vendre ^S^
CHAMBRE de bébé, Fr. 400.- à discuter.
Tél. 032 926 13 42. 132-062379

JOLI salon d'angle avec lit, état neuf. Prix
d'achat Fr. 1700 -, cédé Fr. 600.-. Armoire
rustique4 portes Fr. 300.-. Tél. 032 96819 64.

132-062346

SYNTHÉTISEUR Roland E 30, prix à dis-
cuter. Tél. 032 753 60 50. 028-23243B

Animaux **$&$
A DONNER contre très bons soins,
2 chatons femelles, de 4 mois. Tél. 078
631 58 97. 028-233063

Vacances Ĵ ĝ
MONTANA AMINONA appartement
5-6 personnes. Prix selon semaine. Tél. 032
731 17 93-032 466 73 26. 028-23294 1

ImmobiliesmÊÀ^Y,̂
à vendre jjp[3l̂ *
LA NEUVEVILLE, à vendre maison fami-
liale de deux appartements, en vieille ville,
5 minutes gare-lac-centres commerciaux.
Prix à discuter. Tél. 032 751 71 05, dès
20 heures. 028-231750

NEUCHÂTEL appartement 3V2 pièces, 82 m2

+ balcon, vue sur le lac, ascenseur, place de
parc. Proche des transports. Prix avantageux.
Tél. 032 836 36 27. 028-232663

Immobilier s ŷ^
demandes feflfflv
de location W wfjp^
COUPLE AVEC BÉBÉ cherche à louer
maison ou appartement, minimum 4
pièces, avec jardin privatif ou grande ter-
rasse. À partir du 1e' mars 2000. Tél. 032
730 1 4 92. 028-232296

JEUNECOUPLEchercheappartement4 ou
372 pièces, région Bevaix-Cortaillod, pour fin
mars 2000. Loyer maximum Fr. 1200.-. Tél.
032 846 34 88 privé / 846 27 57 prof.

028-232985

LA CHAUX-DE-FONDS et environs,
4 pièces ou plus avec jardin, terrasse ou
grand balcon. Maximum Fr. 1100-charges
comprises. Tél. 032 914 41 17. 132-062339

NEUCHATEL et environs, famille cherche
appartement individuel ou maison 4-5
pièces, si possible jardin ou terrasse. Loyer
raisonnable. Tél. 079 339 62 74. 023 233015

NEUCHÂTEL ou environs, 3V2 - 4 pièces,
est cherché par couple infirmier/ère.
Urgent. Tél. 032 720 37 44 dès 20h30.

028-233026

NEUCHÂTEL jeune homme sérieux
cherche 2 pièces, salle de bains, cuisine
aaencée. Tél. 032 724 53 85 le soir. 028-233029

Immobilier JjfiS L
à louer 4$£ p^
BOUDRY, rue des Rochettes, appartement
3V2 pièces avec jardin et dépendance. Fr.
1390- + charges. Tél. 032 724 64 10.028-232992

BOUDRY, 3 pièces, 75m2, balcon, véranda,
rte de Grandson 36, Fr. 1200.-, charges com-
prises, libre tout de suite. Tél. 078 602 45 45.

132-062413

CHÉZARD-SAINT-MARTIN 1e' avril, appar-
tement 372 pièces, rez, jardin, beaucoup de
cachet, idéal pour couple avec enfants. Tél.
032 731 17 93. 028-232928

COLOMBIER , appartement 37, pièces,
grand balcon, cuisine agencée. Fr. 1200.-
charges comprises. Libre dès le 1er février
2000. Tél. 032 842 60 31 / 079 291 38 55.

028-233027

CRESSIER, appartement 3V2 pièces, grand
salon-salle à manger, cuisine habitable. Fr.
779- charges comprises + place de parc
Fr. 30.-. Libre dès le 1.2.2000. Tél. 032 757 2336,
le soir. 028-232521

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville,
3 pièces, cuisine agencée, libre dès le
01.01.2000. Fr. 780 - charges comprises.
Tél. 032 968 95 65. 132-062333

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 21,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, salle de bains/W.-C, cave, quar-
tier tranquille. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-06O676

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4, appar-
tement de 2'/2 pièces, cuisine aménagée,
salle de bains/W.-C, cave, proche du
centre-ville. Libre dès le 01.01.2000. Tél.
032 913 26 55. 132 060667

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
3 pièces avec balcons, proches des trans-
ports publics, loyers dès Fr. 674.-+ charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059216

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
quartier calme (Mélèzes), balcon, chemi-
née, jardin, fin janvier. Loyer actuel
Fr. 595.-. Tél. 032 913 71 01. 132-062337

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 /.pièces ,
tout confort, pour le 01.02.00, Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 914 37 38.

132-062351

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, beau
372 pièces, environ 90 m2, cachet, cuisine
agencée, chauffage compris Fr. 800.-. Dès
1.1.2000. Tél. 032 842 63 82. 02B-233049

LES BRENETS, 472 pièces, standing, che-
minée, garage. Tél. 032 932 14 91. 132-052368

LES HAUTS-GENEVEYS, beau 272 pièces,
cuisine agencée avec bar, cheminée, grand
balcon, vue, place de parc. Fr. 920-charges
comprises. Fin janvier. Tél. 079 611 72 55 ou
032 724 35 89, dès 19 heures. 028-232945

LE LOCLE, Claire 10, studio 2 pièces,
Fr. 300 - charges comprises, jardin, possi-
bilité de louer un garage. Tél. 032 931 29 14,
heures des repas. 132 062159

LE LOCLE, Progrès 15, 272 pièces, refait à
neuf. Fr. 500.-+ charges. Tél. 032 913 1935.

132-062386

MONTMOLLIN , studio meublé, cuisine
agencée et habitable, WC-douche. Parking
privé. Fr. 600 - charges comprises. Libre
fin décembre 1999. Tél. 032 731 15 69.

MONTMOLLIN , tout de suite, 2 pièces.
Fr. 550-chargescomprises.Tél.032731 7062.

02B-233007

PESEUX, Carrels 11 \ tout de suite, 4 pièces.
Fr. 1400.-. Cuisine agencée, bains/W.-C,
W.-C. séparés, balcon, cave, galetas, garage
individuel. Tél. 032 730 42 31. 028.232953

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, 372 pièces
mansardé, libre tout de suite. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 079 606 06 77.

028-233031

NEUCHÂTEL, minuscule studio, tout
confort, avec magnifique jardin au centre-
ville. Fr. 630.-. Tél. 079 434 86 13. 02s 23274s

NEUCHÂTEL, Brandards 29, 2 pièces,
libre fin janvier. Fr. 720-+ charges, 1 place
de parc Fr. 35.-. Tél. 032 853 55 53, heures
de bureau. 028-233059

NEUCHÂTEL, 4 pièces, balcon, vue lac,
proche gare, quartier tranquille, 4e étage,
sans ascenseur. Dès 1" février 2000.
Fr. 1330 - charges comprises. Écrire sous
chiffres K 028-232998 è Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL, Cassarde 3, appartement
3 pièces rénové, neuf, vue lac et Alpes.
01.01.2000. Location Fr. 1250 - + charges.
Tél. 032 731 01 25. 028-232951

NEUCHATEL centre , urgent, 372 pièces,
95 m2, cuisine agencée, cave, jardin, place
de parc, cachet. Fr. 700 - charges com-
prises avec conciergerie. Tél. 032 724 52 01 -
079 354 32 19. 028.233057

PETIT CORTAILLOD, 3 pièces, cuisine
habitable, salle de bains, cave. Fr. 670 -
charges comprises. Tél. 032 842 10 53.

028-232982

SAINT-MARTIN/NE, logement 2 pièces,
grande cuisine, dégagement. Fr. 520.- +
charges. Tél. 032 727 71 00. 028 233035

SAINT-SULPICE/NE, 3 pièces + grande
cuisine. Tél. 032 853 24 31 / 861 23 03.

028-233056

Bientôt Noël...
Ford pense à vous!

0%
LEASING

Jusqu'au 31 décembre 1999
Par ex. Ford Mondeo 1.8 Vita, 115 CV, prix catalogue Fr. 29 000.- 3 6  mois -
10 000 km par année, inclus TVA, acompte 15% et caution 7,5% du prix
catalogue, sans casco totale.
L'offre leasing à 0% n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.

Ford Mondeo dès Fr. 231.20 mens.

^ TJE 9 ! ~MÊ Hf

Les concessionnaires suivants vous renseigneront:

GARAGE DU CANAL SA • Route de Delémont 13 • Courrendlin • Tél. 435 61 33

GARAGE DU JURA SA • Rue Renfer 1 • Bienne • Tél. 344 29 59

GARAGE SAINT-GERMAIN SA • Rue du Jura 3-5 • Porrentruy • Tél. 466 26 22

GARAGE DES TROIS ROIS SA • Bd des Eplatures 8 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 926 81 81

GARAGE DES TROIS ROIS SA • Pierre-à-Mazel 11 • Neuchâtel • Tél. 721 21 11

Ainsi que leurs concessionnaires régionaux.
 ̂ 028-230093/4x4



fachauSonds GRAND MATCH AU LOTO S£-«r
l_d OlldUA ue ruilUb Intégralement en bons

Vendredi 10 décembre 1999 de la musique des ArineS-RéunïeS deDF?.ïo ooo
,!ur totale

à 20 heures 1er quine: Fr. 70.-; 2e: Fr. 50.-; 3e: Fr. 40.-; 4e: Fr. 30- Admis dès 16 ans 6 cartons de Fj'r. 400.- 32 06i836

Temps présent Téléphone mobile:
un filon hautement convoité!
La téléphonie mobile? Un
filon qui aiguise la convoi-
tise des opérateurs , prêts
à batailler dur pour s'ap-
proprier la plus grande
part du marché. Quelles
sont les forces en pré-
sence? Pour quels ser-
vices rendus? Etat des
lieux.

Quel comportement adopte
en général l'être humain
lorsque des montagnes d'ar-
gent sont en jeu? Facile, il se
rue sur le trésor en tentant de
pousser hors de son chemin
ses adversaires. C'est cette
philosophie du gain à tout
prix qui s'applique aujour-
d'hui dans l'univers de la télé-
phonie mobile où le plus gros
essaye de dévorer les plus
faibles.

Le marché, il est vrai , a de
quoi susciter les passions.
Comme le confirme l'analyste
Daniel Pellet , le secteur de la
téléphonie ne cesse de croître .
«Il a atteint à la f in de l'an
dernier 900 milliards de dol-
lars et il se montera probable-
ment prochainement à 1300
milliards si l 'on met ensemble
tous les services du monde».
L'envergure de ce gâteau n'est
pas sans rappeler le diamètre
de la galette du pétrole qui a
bâti des fortunes colossales.

Compétition acharnée
La Suisse, quatrième pays

consommateur du globe dans
ce domaine, fait rêver les opé-
rateurs qui multiplient les pu-
blicités agressives dans le but
d'attraper le chaland dans
leurs filets. En effet , le temps
presse puisque les statistiques

montrent que 150.000 habi-
tants souscrivent chaque mois
un abonnement.

Swisscom, qui détient en-
core les 80% du marché un an
après la libéralisation , ne

cache pas qu il met tout en
œuvre pour conserver sa posi-
tion de leader. Le PDG Tony
Reis confie même «se battre
pour chaque client». Du côté
d'Orange, le dernier venu , le

discours ne ¦ varie pas d'un
iota, d'autant ; que 500 mil-
lions ont déjà tété investis dans
l'aventure. Anidreas Wetter ex-
plique que Perquisition d'un
nouvel abonné coûte entre
trois cents e't quatre cents
francs sans as surance qu 'il lui
restera fidèle.

Pour s'imposer au milieu
des hostilités , Diax suit le
mouvement e t engage à tour
de bras des collaborateurs
jeunes et dyni.amiques à son
service cliente : le. Au bout du
compte, c'est l'utilisateur qui
profite de cette concurrence
menée sur tou s les fronts.

Musique d'à.venu-
Christian Kl archer et Lau-

rence Mermou d, pour boucler
leur enquête, se sont aussi in-
terrogés sur les perspectives
de fusions ultérieures et le dé-
veloppement die la couverture
du réseau , uin argument de
vente choc. Le : revers de la mé-
daille de cette folie de
«tchatche» est bien visible
dans le paysage. En 2001,
7000 mâts d'; antenne formant
une forêt de ferraille s'élève-
ront même dcins le ciel helvé-
tique. Cette multiplication
n'est pas saris soulever des
questions, conrune celle qui a
trait au danger supposé du
rayonnement.

Si cette supputation se
confirme, les trois millions
d'abonnés du mobile déj à
comptabilisés dans la patrie
de Tell risquerut bien d'en res-
ter cois! Pour inné fois...

Cathrine Kullé Elsig / ROC

9 «Temps pré ;» ent» , jeudi 9 dé-
cembre, 20h05 sur TSR1.

Le secteur de la téléphonie ne cesse de croître: un
marché en or! photo tsr

I ZAPPING=I
| AUTOUR DE FREUD. A l'occasion de la célébration du

centième anniversaire de la publication de «L'interprétation des
rêves» de Freud , la fondation Claude Verdan Musée de la Main
organise une manifestation,»Visions du rêve», qui s'articule au-
tour de plusieurs rendez-vous culturels. Un événement dont les
invités de Florence Heiniger se feront l'écho, jeud i 9 décembre

à 22h45 surTSRl.
De l'oniromancie
antique aux neu-
rosciences ac-
tuelles, de Chaplin
à Fellini , de Fùssli
à l'art contempo-
rain en passant
par le surréa-
lisme, «Faxcul-
ture» se propose
de nous entraîner
dans un parcours
onirique où se cô-
toient rêves et cau-
chemars. Le pro-
fesseur François
Ansermet, pédo-
psychiatre et psy-
chanalyste parlera
de l'importance et
de l'influence des
rêves sur notre vie.
Le philosophe Clé-
ment Rosset évo-
quera ses deux ou-
vrages ayant trait
aux rêves : «Route

111 ' ' ¦¦'"r ' • * * *̂ ^̂ = »  ̂ de nuit, épisodes
cliniques (éd. Gallimard) et «Loin de moi, étude sur l'identité»
(éd. Minuit). Michel Porret, historien à l'Université de Genève,
nous éclairera sur les rapports que l'Homme a entretenus avec
les rêves tout au long de l'Histoire. Quant à Mireille Berton , au-
teur d'une thèse sur le rêve dans le cinéma de Chaplin (photo),
elle mettra en lumière les films qu 'elle a programmés dans le
cadre de «Visions du rêve». / sp-dbo

| LINGE SALE. Pourquoi le comte de Paris a-t-il dilapidé l'hé-
ritage de ses enfants? Où sont passés ses milliards? Peut-être en
saura-t-on davantage à l'issue d'«Envoyé spécial», diffusé jeudi
9 décembre à 20h55 sur France2. Dans son milieu, les blessures
intimes ne sont guère dévoilées sur la place publique. Pourtant,
le prince Jacques d'Orléans, troisième fils du comte de Paris, a
provoqué le scandale en lavant publiquement le linge sale de la
famille, par le biais d'un livre, «Les ténébreuses affaires du
comte de Paris». Un ouvrage qui fait apparaître le vrai visage du
comte de Paris , qui avait pour ambition d'être un père de la na-
tion mais ne sut pas être celui de ses enfants... / sp-dbo

| Feu 118

A louer au Locle

Cuisines agencées

3 pièces
Libre dès le

1er janvier 2000.

4 pièces
Libre tout de suite

ou à convenir.
Fidimmobil SA jjj

Tél. 032/729 00 62|

A louer
au centre d'une ville du Jura

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

120 m2, bar 100 places avec salle
240 m2. Appartement + dépendances
Ecrire sous chiffre S 132-62373 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13;o 623„

L'en erajfcsola ire
avec UB»<|p|sionnel

PFfÉÉES
Association des professionnels romands

de l'énergie solaire
Tél.: 032/843 49 88 • Fax: 032/843 49 85

. j www.promes.ch ,3;wi8<<5

W SAINT-IMIER
M Soleil 38 M
W Appartement 3 pièces M
1 Ensoleillé, balcon, rez M

J Fr. 620.- charges et Diatel compris M
j  Libre de suite ou à convenir 

^

mm

*

WTmSiER
m Reine-Berihe 1 m
w Appartement 4 pièces M
f Complètement rénové, cuisine agencée, M

J balcon, près du centre, M
I Fr. 925.- charges et Diatel compris km
I Libre de suite ou à convenir ^^B

ÂMSIER
M Clef 39 m

f Appartement 3 pièces M
I Cuisine agencée, balcon, 1" étage M

J Fr. 830. - charges et Diatel compris M

J Libre de suite ou à convenir m̂*

ÂINT^MIER
W Ciel 25 m
w Appartement 4 pièces M
J Complètement rénové, cuisine agencée, M
I balcon, Fr. 970.- charges M

j  et Diatel compris , M

j  Libre de suite ou à convenir M

n̂umET
W Bue Neuve 67 m

w Appartement 3 pièces M
J Cuisine semi-agencée, M
I Dégagement, ensoleillé , rez, MrA
I Fr. 765.- charges comprises. ^Kl
/ Libre de suite ou à convenir r^^

m A La Chaux-de-Fonds
mm Vous rêvez de devenir proprié-
mU taire !
Q Alors n'hésitez pas à nous

Z 
contacter car nous avons à vous
proposer un

W L.-U;MJll]JU,j 'U,J> iHjBmii
<MM^SÊÊ

Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'im-
meuble pour les enfants, à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch s

I LES BRENETS
M Gare 4 M
w Appartement 3 pièces m
1 Quartier tranquille à proximité de la M
I gare, complètement rénové, cuisine M

f agencée. Fr. 743.- charges comprises M
I Libre I" mars 2000 M

W LES BRENETS
W Grand-Cermil 2 M

F Appartement 1 pièce M
J Quartier tranquille, dégagement , M

J cuisine agencée, M

j Fr. 452. - charges comprises . L̂T\
/ Libre de suite ou à convenir r*̂ *""

mmmmmmWmmTTm'ml' m̂ ^K^^^BÊKi

BUjSi

Pa- exemple: ff ĥj Ĵmj}
@) MOTOROLA /jFS " j/
Motorola M 3588 î m̂mmJ!• CualbanrJ • Ecran graphique Itt aW
• Accu-NiMH 700mAh • Standby: l*fc ^/jusqu 'à 135 h • Durée de conver- fd» w5»|

sation: jusqu 'à 4 h • Poids: 170 g I*il*3tl̂ pJL_
• Garantie: 12 mois •Fonctionne f^^Wêftégalement aux piles usuelles l̂ ^rnl•No an. 1550064 j ' !*'«»**¦
• Tant que disponible du s,ock ^|MBM>n9ff*!Tfffl
• Cflre limitée dans le temps OjJJiBiBBillljj"*"'
• À condition de conclure un abonnement Orange I

(6 mois min.) - Sans abonnement 0 range fr. 249-fflS

Grand choix en stock de porta ! blés et accessiores

^EKJ,£ ® 1-OTomoi.H ERICSSON $
Panasonic SIEMENS

Sur tous les portables, vous bénéficiez de

en cas de conclusion d'um abonnement
Swisscom, diAx ou Orange 

u Ctan-fc-fonds, Hyper-Fust bd des Epia très 44 032 9273616 (DH)
DelémnUdetiGare40 0324214812
Porremni», Inno Les Galeries (ax-lnnovatior) (B2 4659630
Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032328/060
Bienne, EUROFust rue de Soleure 122 0323452440(OH)
Neuchâtel, cha Giorjus (Armourins) 032 724 99 06 ( DH)
Marin, Uarin-Cenlre. Fleur-de-Lys 26 0327569242
IJrtftgMHorneeaiuacreFuai wm

'" 3 I HuT J "Yff.lft M

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

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue de la Gare 12

Appartement de 2 pièces
avec cuisine agencée

Appartement de 3 pièces §
Chambre indépendante S

avec WC et lavabo.
Libres tout de suite ou à convenir.

Proche de la campagne et des
LU commodités , au Locle nous
££ vendons au prix d'un appar-
mm. tement

2 llj;iliMiM4U:TT3
LU IrMiTTrÉÉiiB
. f̂ 

de 
3 appartements 

de 3V
2 pièces

 ̂ (dont 2 entièrement rénovés) +
combles aménageables, caves,
garage, jardin privatif.
Conviendrait à famille

| aimant les grands espaces.
Une visite s 'impose!
Appelez-nous sans tarder.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77/76 I
www.espace-et-habitat.ch S

ffJ (ÀLOulT)

< A La Chaux-de-Fonds

% appartements 1 pièce
= avec cuisine, salle de bains entiè-
m rement rénovée avec baignoire.
CB Ascenseur et lessiverie.
•5 Libres tout de suite ou pour date
| à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__MEMBRE_ r̂VUNPI ,MOt?0. , /fflt



CORSO-Tél. 916 13 77 
Spectaculaire à souhaits l. 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 .

UNE HISTOIRE VRAIE scALAi-Téi. 9i6 i3 66 ¦ 
LA BÛCHE

¦¦ V.F. 15 h 30. 201 h 30 ¦¦ JUST MARRIED ¦¦ V.F. 15 h. 20 h 30 ¦¦
Pourtous. 4e semaine. fOI I PRF^OIIFl 

12 ans. Première suisse
mmj  De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, ^g 

(UU rnCOUUL| mm
 ̂

De Danièle Thompson. Avec Sabine Azéma , |ja)|
Sissy Spacek , Harry Dean Stanton. V. F. 15 h. 18 h, 20 h 30 Emmanuelle Béart, Charlotte Gainsbourg.

—— A 73 ans, Alvirr décide de rejoindre son frère —— Pour tous- Première suisse. A ,a vej||e de Noë^ quatre femmes se ren.
mm qui habite de l' autre côté des Etats-Unis. mm De Garry Marshall. Avec Juha Roberts, mm contrent et discutent du prochain Réveillon.

Il s'y rend en tracteur à gazon. Richard Gère. Joan Cusack. Une comédie alerte, de saison...
mU ; BH La spécialité de Maggie , se tirer au moment li —— ; ^H

CORSO - Tel. 916 13 77 de dire «oui»... Une comédie romantique SCALA 3 - Tel. 916 13 66
mm RIEN À FAIRE mm incon'°urnable ' ™ LE FILS DU FRANÇAIS ¦

VF. 18 h SCALA 2 - Tél. 916 13 66 V.F. 18 h30
mm* 16 ans. 2e semaine. mm' « R/IPRIP A M DIP ^̂  12ans. Avant-première. ^̂

De Marion Vernoux. Avec Valeria Bruni MIVICnlL»MIM rIC De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko,
¦¦ Tedeschi , Patrick DelITsola , Serg i Lopez. ¦¦ V.F. 15 h, 20 h 45 mW Fanny Arda nt , Thierry Fremont. mW

Ils sont chômeurs, mariés de leur côté. Ils 12 ans. Première suisse. Adix ans.il, part e la recherche de son père,
¦¦ deviennent amis, amants, pour jours M De Paul Weitz. Avec Jason Biggs , Chris mu chercheur d'or. Il emmène avec lui ses deux ^U

chômés. Un jour, il retrouve du travail... Klein, Shannon Elizabeth. grands-méres , qui se détestent...
tmm mmt Jim a passé un pacte avec ses copains: ils an . __  _., „_ „ ._ ¦_*¦¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 mm seront tous des hommes avant d'entrer à WM ABC - Tel. 967 90 42 ™

mu TARZA N wm ''Uni. Tous les moyens sont bons... 
 ̂

[_£ VIE C'EST SIFFLER 
^

V.F. 14 h, 16 h 30,18 h 30,20 h 30 SCALA 2-Tél. 916 13 66 LA VIDA ES SILVAR
¦¦ P°u

J
tous- 3e semaine H DES OISEAUX ¦" V.O. esp., s.-t. fr/all. 18 h 30 et 20 h 45 ™

De Kevin & Biuck, Chris Lima. u»l-«J vyiOt«W/\ 
12 ans

mm Le dernierWalt Disneynous emmène dans Ie mgf PETITS ET GROS mM De Fernando Perez. Avec Luis Albert o mM
luxuriant roya urne de la jungle. Un voyage c . >Les oiseaux, Garcia , Coralia Veloz. Claudia Rojas.

mm féerique pour toute la famille. mu v0. it s-t fr/all. 18 h 15 ¦¦ Le cinéaste cubain présente une œuvre H
—" 12 ans. Du me 8.12 au sa 11.12 drôle et touchante , oscillant entre réalisme

^  ̂
PLAZA - fel. 916 13 55 

^  ̂ De Pier Paolo Pasolini. Avec To To , Ninett o ___ et onirisme fourmillant de double sens... mmf

JAMESi BOND 007 Davoli ' Femi Benussi- " 31
¦¦ B . ,- ,.̂ ».r- .- .,.- „. ,,-.-,,- „„ „ aaai Un regard cru , •.ernblement tragique et d' une -__ Cûi"!' jjT ¦¦¦
™ LE MONDE NE SUFFIT PAS ™ drôlerie irrésistible sur les préoccupations UU <X>iu:Jic Tr »m

VF. 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 de l'homme... ItC"~ XX
¦I 12 ans. 2e semaine. mW mW JT3i»?i "

De Marcel Apited. Avec Pierce Brosnan, :''',"" fy ^J t j k r
mu Sop hie Marciiau , Robert Carlyle. mu mW s==l_ ATLH ""

007, au cœur de la guerre pour l'Or noir , doit «:̂ _.̂ yU»J
_̂ 

en prime protiiger 
la 

charmante Eloktra... pasa H -̂ Sl^̂ 'f n

4 /ouer à /_a Chaux-de-Fonds

3 pièces
Charrière 4.
3 chambres, 1 cuisine,
1 vestibule et 1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 680.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Nord 52.
3 chambres, 1 cuisine avec

. coin à manger, 1 douche/WC,
1 cave et 1 chambre haute.
Loyer mensuel: Fr. 594.- ce.
Libre dès le 1er janvier 2000
ou à convenir.

Promenade 14.
3 chambres, 1 cuisine agencée,
1 hall, 1 salle de bains et
1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 980.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.

4 pièces
Doubs 77.
3 chambres, 1 salon, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains/WC,
1 cave, 1 bûcher.
Loyer mensuel: Fr. 980.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.

Doubs 75.
3 chambres, 1 salon, 1 hall,
1 cuisine agencée, 1 salle de
bains/WC, 1 cave, 1 bûcher
(rénové).
Loyer mensuel: Fr. 1050.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.

Doubs 157.
4 chambres, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains/WC
et 1 cave. _
Loyer mensuel: Fr. 960.- ce, §
Libre tout de suite ou à convenir, n

AwLmm\mMmmm\

I OFFRKS PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
I DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Directeur(trice) des bibliothèques
[J] ïï pour l'Université de Neuchâtel.
= ûJ Activités : Direction technique de toutes les bibliothèques de l'Université;
3 § coordination avec les réseaux RCBN et RERO; représentation des biblio-
§ !J thèquiss de l'Université vis-à-vis des tiers; direction du personnel de
°- o l'ensemble des bibliothèques de l'Université; budget, planification; service
o [g des échanges interbibliothèques; diffusion des publications du rectorat.
F E Exigences : Licence universitaire ou titre jugé équivalent; formation de
= if bibliothécaire; parfaite maîtrise du français (orthographe, rédaction); bonnes
i- < connaissances de l'allemand et de l'anglais; maîtrise des outils

• uz  informatiques;; expérience professionnelle; capacité à travailler de façon
autonome; sens des contacts, entregent et disponibilité.
Entré e en fonction : à convenir |
Délai de postulation : 22 décembre 1999 §
Renseignements : M. P. Barraud, secrétaire général de l'Université
de Neuchâtel, tél.: 032 / 718 10 00.

Le Groupe Berd oz Opticiens se compose aujourd'hui de 7 magasins en Suisse romande privilégiant
la qualité du savoir-faire au service d'une clientèle exigeante.

Dans le cadre de: son développement et pour ses points de vente de Neuchâtel, Genève et Lausanne,
la direction du Groupe offre d'intéressantes opportunités à des

• OPTICIENS(NES) DIPLÔMÉS(ES)
._. _ - ou

• OPTICIENS(NES) QUAUFIÉS(ES)
ou

• MONTEURS VENDEURS QUALIFIÉS
Agés(es) de 20 à 35 ans, vous êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle d'au moins une année

et souhaitez évoluer et développer votre expérience, ainsi que vos connaissances.
De tempérament ouvert et enthousiaste, vous ajoutez à vos compétences techniques un goût

marqué pour la vente et les relations humaines.
Nous proposons un encadrement efficace pour vous permettre d'évoluer rapidement au sein

d'une entreprise structurée et organisée en pleine expansion. Rémunération attractive.
Adressez votre dossier ou téléphonez, pour un premier contact, à

BERDOZ OPTIICIENS - Monsieur Eric Parent - Av. du Théâtre 7-1005 Lausanne
Tél. 021/343 03 60 OU 021/694 20 30

22-777583

ftfj TO|| M
engage tout de suite ou à convenir

serveur(euse)
Pour notre brasserie et notre"
restaurant.
Prendre contact pour rendez-
vous au 024/424 82 82.

Demandez M. ou MmeCriblet.

Maison de galvanoplastie/p laqué or -
argentage, recherche suite au départ en
retraite du titulaire

UN POLISSEUR
EXPÉRIMENTÉ

avec si possible; connaissance de ravi-
vage pour pièces d'orfèvrerie, bijouterie
et horlogerie.
Entrée: début février ou à convenir.
Faire parvenir off res avec curriculum vitae
à: ERIC MARTIN lit CIE, Rue de l'horizon 8,
2006 Les Genevenys-sur-coffrane. 28 233072

A vendre dans stations valaisannes,
directement du propriétaire :
- Champex, 3 Vz pièces, rénové,¦ Fr.-235 OOO.-.ï place de parc couverte

FrttQjOOO.-
- Nendaz-station , attique 3 Vz pièces

avec cheminée, Fr. 275 000.-
- Ovronnaz, 3 Vz pièces avec

cheminée, Fr. 325 000.-
- Anzère, 3 Vz pièces avec cheminée,

près des pistes, Fr. 295 000.-
- Les Collons-Thyon, 3 J4 pièces

plus mezzanine, près des pistes,
Fr. 350 000.-

- Siviez-Nendaz , 1 Vz pièce
4 personnes, Fr. 110 000.- ë

Facilités de paiement s
J.-D. Descartes : «
g (027) 743 43 43 - (079) 220 29 45. S

Le rébus de Tony

Solution: «Violence urbaine»
Mme Claudine Stauffer, La Chaux-de-Fonds; M. Gennaro De Maria,
Le Locle; M. Michel Stangl, Dombresson; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Aujourd'hui, ce mercredi 8

décembre vous rappelle peut-être
le 8 décembre 1998, soit parce
qu'un événement heureux ou au
contraire malheureux, était sur-
venu ce jour-là, il y a un an.

Mais au fait, que s'est t-il passé,
dans le canton et dans la région le
8 décembre de l'an dernier? Rien
n'est plus simple de l'apprendre
grâce au site Internet de
L'Impartial. Sous la rubrique info-
rétro, accessible dès la home page,
le résumé des informations brèves
sont en archives depuis plus d'une
année. Le fait du jour également,
mais depuis un peu moins de
temps.

Ainsi, en consultant les infos en
bref du 8 décembre 1998, vous
découvrirez que les tenants et
aboutissants de la planification
hospitalière n'étaient pas encore
comp lètement connus et que ce

projet provoquait des réactions
contrastées selon les régions.
Depuis lors, la situation s'est
décantée. A La Chaux-de-Fonds
une délégation de cadres du
Ministère de Chine était en visite.
Dans le Jura, on découvrait qu'un
vieux garçon, récemment disparu,
avait dissimulé 300.000 francs
d'économie dans une boîte de fer
blanc...

Mais peut-être êtes-vous à la
recherche d'un événement dont
vous ne connaissez plus la date
exacte? Là aussi, le site Internet
vient à votre secours. Allez sous la
même rubrique et tapez un mot clé
dans la fenêtre ouverte à ce sujet.
Dans la mesure où ce que vous
recherchez n'est pas trop ancien,
vous trouverez votre bonheur. De
bonheur cela en est d'ailleurs de
toute façon un que de surfer sur le
site de notre tire.

Les gagnants
de la semaine

RTtm
LA RADIO NIUCHATUOtSt

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire: 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

¦£^- 1Q0B
6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 725 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05, 11.05, 17.03 Ani-
mation 9.20 Et patati, et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12,37
Carnet rose 12.50Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

TT-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 15.05 100%
Musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

\ Sr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*"'̂  w Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Pierre Boulez: la tra-
dition écartelée 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre des
Bamberger Symphoniker: Si-
belius, Liszt, Beethoven 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical: Camille Saint-Saëns
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le harpiste Osian Ellis 20.03
Symphonie 20.30 Orchest re
de la Suisse Romande: Bee-
thoven, Hartmann 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

P lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre National de
Lyon: Weber , Mendelssohn, R.
Strauss 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 A pleines voix 22.30
Jazz: suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

é£~Z .- - I1Â& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgen|our-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 10.30 Reqio-
naliournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 16.50 Singen in
Advent 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Sport 18.50 Sin-
gen im Advent 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik-Box 23.08
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00,
9.00 Notiziario 9.10 Santa
Messa 10.05 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 12.30 II radiogiornale
13.00 Quelli délia uno 13.30
L'uovo quadrato 16.15 Gene-
razioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi suppiementari
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional i 18.30
Il Radiogiornale. Sport 19.00
La Mongolfiera 19.25 L'uovo
quadrato 19.55 Buonanotte
bambini 20.05 Country 21.05II
Suono délia luna. Lotto 22.30
Millevocci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rhythm & blues

RADIOS MERCREDI



I TSR B I
7.00 Minizap 228798 8.00 Tele-
tubbies 3/87508.30 Top Models
8979750 8.55 Batman. Chapeau

flft Batman; La femme chat 1258021
w 9.45 Le frelon vert . Laissez-leur

assez de corde; Une honorable
société 522704010.35 Euronews
8520595 10.50 Les feux de
l'amour 9974682 11.35 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 3630311

12.30 TJ Midi/Météo
385021

12.55 Zig Zag café 3621663
Les collections de
Barnabe

13.50 Walker Texas
Ranger 6707243

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 8/67595

15.45 Les inventions de
la Vie 9488445
Dans les airs et sous
les eaux

16.15 Le renard 2378359
17.20 Le flic de Shanghaï

8287/7
18.10 Top ModelS 4382953
18.35 Tout à l'heure i3W69
18.50 Tout temps 1647156
18.55 Tout un jour 797804
19.15 Tout Sport 8664935

-* Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 8/6578
20.05 Au-delà des grilles

Violeur et assassin ,
«François» sera li-
béré en 2002. Qu'ad-
viendra-t-il de lui?

1534194

¦CUaHU 420330

Pluie de roses
sur Manhattan
Film de Michael Golden-
berg, avec Christian Sla-
ter. Ma rv Stuart Masterson

En congé suite à un décès, une
jeune femme cherche à savoir
qui lui envoie anonymement
des fleurs à son bureau

•22.18 Loterie a numéros
306/52779

22.20 Sopranos 7859595
23.10 Mémoire vivante

Franco, un fiancé de
la mort 9009069

0.15 Vive le cinéma
9600248

0.30 Soir Dernière 24847/2

I TSRB I
7.00 Euronews 80/880408.15Quel
temps fait-il? 279525899.00 Fans
de sport 608596019.10 A bon en-
tendeur 422/7959 9.40 Vive le ci-
néma 132060219.55 L'autre télé
9099268210.15 Ski alpin. Super G
dames à Val d'Isère 26963359
11.45 Quel temps fait-il? /0897750
12.00 Euronews 93275525

12.15 L'italien avec
Victor 40914330
All'albergo

12.30 La famille des
Collines 21360446
Les intrus

13.20 Les Zap 25460752
Océane;
Les Animorphs;
La princesse du
Nil; 

"̂ — i , I^H

Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap 93793359
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 63541088
Concours club
Les ailes du dragon

18.30 Teletubbies 86098359
18.55 Videomachine

26984866
19.25 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 74684446
Im Fotigschaft
Uf de Poscht

20.00 MotOrshOW 99980866

mC\j mm ^.%J 52767595

Football
Ligue des Champions
Huitième journée

Manchester
United - Valence
En direct de Manchester
Suivi des résumés des
autres rencontres

23.00 Soir Dernière _. .
88640392

23.25 Loterie suisse à
numéros 45262934

23.30 Tout à l'heure
86073040

23.40 Tout un jour 91257972
0.00 Zig Zag café

30777151
0.50 Textvision 97436624

France 1

6.30 Info 236/8798 6.40 Jeu-
nesse 72758/5611.15 Dallas
67043408 12.05 Tac 0 Tac TV
61664601

12.15 Le juste prix
30232021

12.50 A vrai dire 79090021
13.00 Le journal/Météo

39060750
13.55 Les feux de

l'amour 77535507
14.45 Jeunesse 39823205

Kangoo; SOS Croco;
La légende de Zorro;
Les petites sorcières ,
Hé Arnold, Triple Z

17.35 Melrose Place
28353327

18.25 Exclusif 75618804
19.05 Le bigdil 52149798
19.55 Clic et net 30257040
20.00 Le journal/ 95564446

Les courses/Météo
20.32 5 millions pour l'an

2000 279842069

ÉbUaOw 34304205

Football
Ligue des Champions

Bordeaux -
Fiorentina 

En direct de Bordeaux
Suivi des résumés des
autres rencontres et des
matches de la veille

0.15 Minuit sport 961284411.00
TF1 nuit 993/ 2354 1.15 Très
chasse 53738267 2.10 Repor-
tages 69119977 2.40 Cités à la
dérive 689459/5 3.30 Histoires
naturelles 82990/ 99 4.00 His-
toires naturelles 8299/828 4.30
Musique 259/27934.50 Histoires
naturelles 48869828 5A0 Ma
voyante préférée 694069966.05
Jamais 2 sans toi...t 90305996

fJÊ. France 2

6.30 Télématin 837879348.35 Amou-
reusement Vôtre 62943/ 75 9.05
Amour , gloire et beauté 97405392
9.30 La planète de Donkey Kong
U231069 10.45 Un livre, des livres
37972934 10.50 Flash info 4702/663
11.00 Motus 5756502/ 11.40 Les
Z'amours 9195431112.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56405224

12.20 Pyramide 30237576
12.55 Météo/Journal

67470866
13.45 Un livre, des livres

63622311
13.50 Derrick 21446779
14.45 Le renard 60740972
15.55 Tiercé 16580330
16.10 La chance aux

chansons 17046224
17.10 Cap des Pins 76940/37
17.35 Un livre, des livres

17934066
17.40 Rince ta baignoire

85513250
18.20 Hartley cœurs à vif

9/77/7/7
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 20523798
19.15 Qui est qui? 60608243
19.50 Un gars, une fille

30256311
19.55 Loto/Journal 30255682
20.45 LotO 69760682

£UeU«J 34693311

Lïnstit
L'une ou l'autre
Série avec Gérard Klein
i :—r"t ; 1 1

L'arrivée de deux jumelles
dans la classe de Victor
Novak suscite l'intérêt des
autres élèves. Mais aussi
celui de l'instit qui décèle
chez elles un degré impor-
tant d'enfermement

22.35 Ça se discute
Faut-il s'engager
pour durer? 63637663

0.40 Le journal 14422880
1.05 Des mots de minuit

29088335

2.15 Mezzo l'info 9/387644 2.30
Emissions religieuses (R) 74934248
3.30 Les fous du cirque 49/80557
3.50 24 heures d'info 286238094.10
Pyramide 8/5500834.40 Outremers
429/85385.40 La chance aux chan-
sons 31134034

«1 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 35775427 6.40
Les Minikeums 7274495311.30
A table! 78056040

11.55 Le 12/13 36268205
13.20 Regions.com

Magazine 38577359
13.50 C'est mon choix

Par Evelyne Thomas
88880494

14.40 Keno 54997972
14.58 Questions au Gou-

vernement 383242750
16.00 Les Minikeums

21109750
17.45 C'est pas sorcier

Les aéroports 75593953
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 324015601
Sinusite: aiguë ou
chronique?

18.20 Questions pour un
champion 82880088

18.50 Un livre, un jour
67847595

18.55 Le 19/20 26928088
20.05 Fa si la 65416205
20.35 Tout le sport

76912205

*CUa«J«J 76804885

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis 

Reportages: Les men-
diants de Dieu; Des mères
contre les armes (photo);
31 décembre 1999: minuit
pile

22.55 Météo/Soir 3
5544/934

23.30 Les dossiers de
l'histoire 28532446
La vie comme un roman
5/6. Le regard d'une
mère

0.25 La case de l'oncle
DOC 95270354

1.20 Nocturnales
Intégrale Chopin

36244625

MB La Cinquième

6.25 Langue: italien 353657/76.45
Alf 74/574087.10 Debout les Zou-
zous 72727866 8.15 Ça tourne
Bromby 880562329A5 Bêtes de
télé 98628779 9.40 Les enquêtes
du moutard 68)99682 9.45 T.A.F.
5847/80410.15 Les enfants de l'an
2000 6836744510.20 Va savoir
9975986610.55 Daktari 31612205
11.45 Le monde des animaux
9480357612.15 CellulO 64498039
12.45 100% question 3/467446
13.10 Pi=3,14 /6S77/37 13.40 Le
journal de la santé 5389524314.00
Jangal 78336)7514.30 En juin, ça
sera bien 99047885 16.00 T.A.F.
2992597216.35 Alf 2032260117.00
Cinq sur cinq 2988779817.10 Cul-
ture basket 3729708817.30 100%
question 6587631/17.55 Côté Cin-
quième 8594/7/718.30 Des lé-
zards et des galagos 20896408

SB Arte]
19.00 Connaissance

Si les bêtes pou-
vaient parler (3)

920243
19.50 Arte info W6069
20.15 Reportage GEO

Amour, amours (3)
278589

llUi4j 3/3576
Les mercredis de l'histoire

La pitié
dangereuse
Une histoire critique du mou-
vement humanitaire, de la
fondation de la Croix-Rouge
au génocide rwandais

22.10 Les 100 photos du
Siècle 6564866

22.20 Musica: Nikolaus
Harnoncourt

Portrait d'un chef
d'orchestre hors
pair 837/3//

23.15 Nikolaus Marnon-
court dirige
StraUSS 6405576

23.50 Profil: Balzac
Quelques traits de
caractère 7954934

0.20 La lucarne: Court
toujours 3724606
Trois courts-mé-
trages

2.30 Dernière invention
Court-métrage

4507335

IM
8.00 M6 express 935979538.05
M comme musique 30699446
9.00 M6 express 8/6899729.35
M comme musique 27142040
10.00 M6 express 43975514
10.05 M comme musique
22 163243 10.30 Gargoyles
70584798 10.55 D sney kid
9687740811.45 Météo 58691779
11.50 Madame est servie
34149750

12.30 Docteur Quinn,
femme médecin
L'enlèvement (1/2)

83314205
13.25 M6 kid 67662885

A la découverte de
Londres

17.20 Fan de 37063971
17.55 Moesha 79857446

Les souris dansent
18.25 Stargate: SG1

La cinquième rage
58418866

19.15 Unisexe 460/73//
19.50 Sécurité 580327/7
19.54 6 minutes 434284427
20.10 Une nounou

d'enfer 390/5/75
La nounou s'amuse

20.40 Avant 1er 21502972
6 minutes sur le
siècle

/L U ¦ U %3 25599934

American Sixties
Téléfilm de Mark Piznarski,
avec Jerry O'Connell, Josh
Hamilton, Julia Stiles

Une famille est confrontée
aux grands événements de
la décennie 1962-1969. Le
fils aîné part combattre au
Vietnam, le second milite
dans les mouvements pa-
cifistes et la fille se réfugie
dans le mouvement hippie

0.00 Pourquoi ça marche?
13142538 1.45 M comme mu-
sique 23899809 2.50 Albert Lee
63719002 4.20 Fan de 15668977
4.40 Plus vite que la musique
2/288996 5.05 E=M6 48713625
5.25 M comme musique
14479915

6.30 Télématin 30668243ZM
Journal canadien 60265972 8.30
Funambule 63/332439.00 Infos
8308/040 9.05 Zig Zag Café
721W798 10.00 le journal
9763257610.15 Fiction policier:
Nestor Burma 66737/5612.00 In-
fos 5922552512.05 100% Ques-
tion 480343H 12.30 Journal
France 3 70202576 13.00 Infos
59524595 13.05 Temps présent
6972357614.00 Journal 62525311
14.15 Fiction policier 91363088
16.00 Journal 8357)3// 16.15
Questions 39941972 16.30
Grands gourmands 21684040
17.00 Infos 254437/717.05 Pyra-
mide 425423// 17.30 Questions
pour un champion 2/695/5618.00
Journal 1687788518.15 Fiction
policier 69785359 20.00 Journal
suisse 4363452520.30 Journal
France 2 44084066 21.00 Infos
34/9640821.05 Au nom de la loi
9844331/22.00 Journal 40716243
22.15 Fiction société 86585917
0.00 Journal belge 2/6499770.30
Soir 3 49406373 1.00 Infos
62/569/51.05 Fiction société
703442483.00 Infos 66805U8

*** I
* *JM̂ **RP"r Eurosport

7.00 Sport matin 9309514 8.30
Curling: championnats d'Eu-
rope, matchs dégroupes à Cha-
monix 8505079.30 Ski de fond: à
Asiago , relais sprint libre
dames 85032710.30 Ski alpin: à
Val d'Isère , super G dames
25036311.30 Biathlon: à Pokl-
juka, libre dames (10 km) 298205
13.00 Ski de fond: à Asiago, re-
lais libre sprint messieurs
85244614.00 Skia alpin: à Val
d'Isère , super G dames 823934
15.00 Biathlon: à Pokljuka ,
sprint messieurs (10 km) 283392
16.00 Ski de fond: à Asiago, re-
lais sprint libre dames 294408
17.00 Ski alpin: à Va! d'Isère, su-
per G dames 203/5618.00 Biath-
lon: sprint messieurs (10 km)
20797219.00 Sports méca-
niques: Start Your Engines
330868 20.00 Sports méca-
niques 135156 20.30 Basketball
6/3750 22.00 Handball 250205
23.30 Aérobic 6593// 0.30 Fit-
ness 9356422

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'», Copyright (1997)
| Gamsur Development Corpontioa

7.05 ABC News 83443069120 In-
fos /47435/4 7.30 Teltubbies
70497330 7.55 Ça cartoon
883834080.50 Infos 877088669.00
Tusk. Film 37209/3710.55 La
journée de la télé 1999 40/30427
12.05 A la une 3329739212.25 In-
fos 34395026 12.40 Un autre
journal 8647806913.43 C + Cleo
37/485/75 14.50 Surprises
49350934 15.10 H. Comédie
12134446 15.35 Spin City
94805/37l5.55Total recall 2070
689085/416.40 Menace sur Ber-
lin. Film 2775277918.15 Infos

¦^71443576 18.20 Nulle part
•bailleurs 6609/77319.05 Le jour-

nal du sport 59328040 20.30 Le
journal du cinéma 525/85/4
21.00 Lolita. Film 8380760/23.10
Wishmaster. Film 692978850.40
Bowie, live a NPA, Musiques
98587/991.15 L'homme des ro-
chers de Palawan. Doc. 29536/70
2.05 Basket américain 81548165
5.00 Surprises 4/464/705.20 Les
kidnappeurs. Film 74618847

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T 48733/5612.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 7743843013.15 Le
Renard 3/366/5614.15 Un cas
pour deux 4201233015.20 Der-
rick 6807608816.25 Supercopter
798347/717.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46000359
17.40 Roseanne 7397342718.10
Top ModelS 9257988518.35 Pa-
cific blue 3097957619.25 Les
nouvelles f i l les d'à côté
6033431119.50 La vie de famille:
la créature 60354 / 75 20.15
Friends: celui qui n'avait pas le
moral 99644972 20.40 Suspect

^
numéro I: l'affaire Howard, avec

^Bohn Benfield, Helen Mirren
857032960.15 Un cas pour deux:
la mort du juge 41993538

9.35 Récré Kids 25/8579810.40
Football mondial 74897446

11.10 Les grands félins au quo-
tidien 8274544611.35 Le grand
Chaparall 8858808812.30 Récré
Kids 4/382/75 13.35 Pistou
8309/75014.05 Guerres privées
3247640814.50 La clinique de la
Forêt-Noire 7402493415.35 Pla-
nète animal 52635/7516.25 H20
41900175 16.55 Doc Fun
25085311 17.20 Katia. Film de
Robert Siodmark 63081427
19.00 La Panthère rose
440575/4 19.10 Infos 27256972
19.30 Hercule Poirot 85159663
20.25 La panthère rose
46/42/56 20.35 Pendant la Pub
1045642720.55 Récidive. Télé-
film de Franck Apprederis , avec
Patrick Raynal 70844866 22.30
H2O 18693 175 23.00 Le père
Noël est une ordure. Pièce de
la troupe du Splendid , avec
Anémone , Thierry Lhermitte
32874/370.30 Le Club 70058828

6.40 Jazz sous influences
12000798 7.10 Timisoara , dé-
cembre 1989 457374468.30 Mi-
grateurs sans frontières
6706860/ 9.15 Grandir 7/188576
10.10 Rencontre avec des ci-
néastes arabes 6864340810.40
Massai Mara (2/3) 96509663
11.30 Scientologie, une dange-
reuse mafia 2588539211.50 Les
accros de l'auto 98/7033012.35
Un siècle... 3253744613.30 5 co-
lonnes à la une 4807386614.20
La vie selon Saramago 58293069
15.15 High School 17446663
16.35 Valentina , témoin d'un
génocide 13634088 17.15 Le
peuple des cavernes 98873866
18.10 Les grandes expositions
2695/60/18.40 II était une fois le
maillot de bain 3099488519.30
Pasteur , l'héritage menacé
22139040 20.30 Amalia Ro-
drigues 2723244621.25 La terre
promise 73/9293422.20 Le char-
bon de la colère 82543/5623.10
Joe Louis , la «bombe» noire
396284/223.35 La forêt du Grand
Nord 377490400.30 La dernière
Campagne de Robert Kennedy
52008165

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Schwiizertùùtsch
mit em Victor 10.00 Schweiz ak-
tuel 10.25 Ski alpin: Weltcup
11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFbazar 13.40 Casa Nostra
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 Taflife
17.00 Archibald , der Detektiv
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 Kurkli-
nik Rosenau (22/41) 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
23.00 Filmszene Die Spieldo-
senstrasse 0.30 Nachtbulletin-
Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Love
Affair: un grande amore. Film
22.25 Lettere dalla Svizzera
22.45 Lotto 22.50 Telegior-
nale/Meteo 23.10 Ally Me Beal
23.55 Textvision 0.00 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Julia - Eine un-
gewûhnliche Frau 11.15 Weiss-
Blau klingts am schûnsten 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Braut. TV-
Liebesdrama22.00Globus22.30
Tagesthemen 23.00 Bilder des
Jahrhunderts 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Chronik der Wende 1.00
Kampf der Titanen. Fantasyfilm
2.50 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Wie wurden Sie entscheiden?
10.15 Sport Extra 13.05 Mittag-
smagazin 14.00 Gesundheit!
extra 14.15 Discovery 14.45
Skispringen 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute-Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamanns Geschichten aus
dem Leben 20.15 Deutscher Zu-
kunftspreis 1999 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 Kennzeichen
D 23.10 Der Alte 0.10 Heute
nacht 0.25 Nachtstudio 4.30 Al-
bum '87 - Bilder eines Jahres

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.30
NeuesvomSùderhof 16.00 Kon-
ditorei 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Heimat-geschichten
22.30 KulturSùdwest 23.00 Ak-
tuell 23.05 Tatort. Krimireihe
0.25 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schon 7.55 Un-

ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bâr-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Todsiin-
den.Thriller22.10SternTV0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbe! Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Explosiv
Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
WolffsRevierlI.OOJôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tà-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
wahr! 20.15 Anna Maria 21.15
Der Bulle von Tolz 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show0.15 George
und Léo 0.45 Auf der Flucht 1.30
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La toile d'araignée. De
Vincente Minnelli, avec Richard
Widmark , Lauren Bacall (1955)
22.50 Brigadoon. De Vincente
Minnelli, avec Gène Kelly, Van
Johnson (1954) 0.40 La colline
des hommes perdus. De Sidney
Lumet , avec Sean Connery,
Harry Andrews (1965) 2.45
Anna et les Maoris. De Charles
Walters , avec Shirley Ma-
cLaine, Laurence Harvey (1961 )
4.25 L'homme qui rit. De Sergio
Corbucci , avec Usa Gastoni , Ed-
mund Purdom(1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Saludos amigos. Film
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia
14.05 I fantastici di Raffaella
14.10 Aile 2 su Raiuno 15.55
Omaggio alla Madonna Imma-
colata 16.35 Solletico 17.50
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
In bocca al lupo 20.50 Madri (1 ).
Film TV 22.40 Dossier 23.05 Tg
1 23.10 Porta a porta 0.35 Tgl
notte 1.00 Agenda 1.10 Rai
Educational. Il grillo 1.40 Sot-
tovoce 2.10 Rainotte. Spensie-
ratissima 2.20 Tg 1 notte 2.40 1
due figli di Ringo. Film 4.20
All' ultimo minuto. Téléfilm
5.00 Cercando cercando 5.25
Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Paradise. Téléfilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 13.55 Vêla.
America 's Cup 14.05 Law and
Order 15.10 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jag awoeati in
divisa. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 Cercasi su-
perstar. Film TV 22.40 II filo di
Arianna 23.40 Tg 2 notte 0.10
Néon libri 0.25 Vêla. America 's
Cup 1.25 Rainotte. Italia inter-
roga. LavorOra 1.40 Questa Ita-
lia - Cinéma 2.10 Le vie del
mare. Cerfalù 2.35 Amami Al-
fredo 3.05 Coincidenze miraco-
lose 3.20 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa deU'anima» 8.55 Vivere
bene con noi 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Un détec-
tive in corsia 12.30 I Robinson
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 A spasso con Ka-
therine. Film TV 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaaarola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
20.45 Calcio. Bordeaux-Fioren-
tina 22.45 Finché c'è Ditta c 'è
speranza 23.15 Maurizio Cos-
tanza show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 «La casa
dell'anima» 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

8.30 Panorama 97-99 9.30 Cine.
El grano de mostaza 10.50 Plaza
Mayor 11.15 Reporteros 11.45
Los rompecorazone 12.40 Loca
academia 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
otoho 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujerenamorada
17.30 Barrio ses'amo 18.00 No-
ticias 18.00 Tricolos 18.30 No-
ticias 18.55 Cine de barrio.
Amor bajo cero 20 30 El hombre
y la tierra 21.00 24 horas 21.50
Cita con el cine espanol. JCa-
torce estaC'Ones 23.25 Dias de
cine 0.15 La mandrâgora 1.15
Telediario 3 2.00 Concierto de
Radio-3 2.30 Guadalupe 4.00
Flamenco 4.55 Cine. La pandilla
de los once

8.15 Macau - Uma Plataforma
para 0 Futiro 8.45 Jardim das
Estrelas 10.45 Contra Informa-
çào 11.00 Noticias 11.15 Lado
a Lado 12.45 A Cançào de Lis-
boa 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Sub 26 16.15 Junior 17.00 Ber-
nardo Marques - 0 Ar de um
Tempo 18.00 Jornal da Tarde

18.45 0 Campeâo 19.30 Repor-
ter RTP 20.00 Noticias de Por-
tugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.30 Barda
Liga 22.40 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.45 Telejornal
23.45 Economia 0.00 Acontece
0.15 Juizo Final 1.00 Rotaçôes
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.35 O Bar da Liga 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Acontece
4.30 Economia 4.45 Regiôes
5.15 Juizo Final 5.45 O Cam-
peâo 6.30 Reporter 7.00 24 Ho-
ras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Le chômage et la
santé: environnement social du
chômeur 20.05, 21.05 Cuisine
de nos chefs: Cuisses de gre-
nouilles aux herbes 20.15,
21.15 Envie d'en savoir plus.
Une émission financière (2)
22.00, 22.30 Témoignage: La
vie après la-vie (1)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 Portrait: Claude
Chavanne , rénovateur de
meubles aux Enfers 18.40 ,
22.40 Médiévales 99 18.46,
22.46 Jardin malin 19.13,23.13
Star TV. Le nouveau James
Bond - Les Spice Girls



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 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: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg,de l'Hôpital, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le nc 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30 , La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
MOUTIER
Chantemerle: dès 14h30,
spectacle tout public: «Dans le
prolongement de St-Nicolas».
TAVANNES
Le Royal: 21 h, Georges Chelon,
chanson.
NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30, ciné-nature - «Dino-
saures», exposé de Jacques
Ayer, avec projection du film sur
les fouilles.
Faculté des lettres, salle
R.N. 08: 14h15, «Zola a-t-il de
l'humour?», par Mme Marie-
Ange Voisin-Fougère, maître de
conférences à l'Université de Di-
jon.
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, connaissance du monde
- «Océan Indien».
Bibliothèque publique et
universitaire: 18h, la première
«Tribune des nouveautés» avec
Bernadette Richard - Nouvelles
égyptiennes et histoires
d'ailleurs (L'âge d'homme),
Jean-Bernard Vuillième - Face à
dos, roman (Ed. Zoé) et François
Berger - Le voyage de l'ange, ro-
man (L'âge d'homme).
Aula du Lycée Denis-de-Rou-
gemont (fbg de l'Hôpital 59):
20h, Les lycéens musiciens inter-
prètent des musiques du 2ème
millénaire.
Aula des Jeunes-Rives:
20h15, «Les fours à Chaux en
Pays neuchâtelois: des Gallo-Ro-
mains à nos arrière-grands-
pères», par Mme Martine Pa-
ratte Jaimes, archéologue au
Service et Musée d'archéologie
du canton de Neuchâtel.
Théâtre de la Brasserie:
20H30, «La belle au bois», de
Claude Darbellay et «Leïla ou la
jeune fille sans mains» , de Gil-
bert Pingeon, par le Théâtre des
Gens.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Woman Woman», spectacle.
COUVET
A la Grand'Rue: 15-19h, mar-
ché de Noël.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3a - «L'art et le sacré», par
Jan Laurens Siesling, conféren-
cier et historien d'art.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
comp lément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les merc redis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard,
peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-12h/14-17h
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlle
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
Château" . 10-12h/14-17h,

sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Buhrer. Lu-ve
7-19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
9.01.00
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique It
ten, raku et Plamen Bonev, pein
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h
et sur rdv au 968 58 78 et 941
35 93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 23.01.00. Tel 967
01 11.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.01.00. (Ouverture au public
le samedi 11.12 de 11hà 16h).
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.12. Tel 968 46 49.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public le samedi
11.12 de 11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Exposition
collective. Je/ve 18-20h, sa 15-
18h. Jusqu'au 23.12. Tel 466 72
51.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724 16
26.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie Dupeyrou. Peintures
de Putincanin Ljiljana. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 19.12. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.01.00. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.01.00. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
(Fermé du 23.12 au 9.01.00).
Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 9.01.00. Tel 724 28 88.
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristina
Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.02.00.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30
18h30. Jusqu'au 19.12. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
BOLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours, sauf mardi 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
19.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes»
de Mario Avati, prolongation
jusqu'au 19.12. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Tel 842 51
21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12.
Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 12/19 décembre
13-17h). Jusqu'au 24.12. Tel 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Mmes A. Ma
kos et S. Jezo, mère et fille: arti
sanat, bijoux, tapisseries; M.
Elisa et Michel Cossy, peintre.
Lu-ve 14-18h (sur rdv), sa/di 14-
18h. Jusqu'au 19.12. Tel
032/835 30 03/11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Albert Golay
peintures à l'huile classiques et
non figuratives. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 19.12.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles et
pigments d'Ariane De Nyzan-
kowsky-Koux. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 2.01.00. Tel 836
36 36.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean
Buhler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au
26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Daniel et Gérard Rohrer, tech-
niques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18h. Expo-
sition jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa-
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.

COLOMBIER
Gare. Olivier Soguel. Lu-sa 9-
17h30, di 15-17h30. Jusqu'au
12.12.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
position images de fêtes - collec-
tion Charles Baillif. Tous les sa-
medi/dimanche. Jusqu'au 19.12
et le dimanche 2.01.00.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 19.12.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: iu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 14h-16h15. Pourtous.
3e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h15-20h45
Pour tous. Première suisse. De G.
Marshall.
LE FILS DU FRANÇAIS. 18h. 12
ans. Avant-première. De G. Lau-
zier.
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
M. Apted.
INSPECTEUR GADGET. 14h30.
Pourtous. 11me semaine. De D.
Kellogg.
BIRDY. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Les oiseaux». De A.
Parker.
RIEN À FAIRE. 20H30. 16 ans.
2me semaine. De M. Vernoux.
BIO (710 10 55)
LE VENT NOUS EMPORTERA.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De A.
Kiarostami.
PALACE (710 10 66)

Scrabble
Les solutions
Top:
VIOLONE / G9 / 74 points

Autres:
VIOLONES / 9A / 63
points
NAÏVE ou
VAINE / Kl / 33 points
LAINE / Kl / 27 points

Dans les solutions , les
lettres soulignées
remplacent le joker.

JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30. 12 ans. 2me se-
maine. De M. Apted.
REX (710 10 77)
AMERICAN PIE. 15h-18h-20h15.
12 ans. Première suisse. De P.
Weitz.
STUDIO (710 10 88)
ATTENTION AUX CHIENS. 15h
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De F.-Ch. Marzal.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
AUSTIN POWERS. Je/ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30). 12
ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
AUSTIN POWERS L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. Ve/sa 20H30, di
20h. 12 ans. DeJ. Roach.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
La Lanterne magique. Me
14h30-16h30.
BEREZINA. Je/ve/di 20h30, sa
20h45 (VO). 16 ans. De D.
Schmidt.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ROSETTA. Je 20h30, ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30. De L. Et
J.-P. Dardenne.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
JEANNE D'ARC. Ve 20h30, sa
21h, di 17h-20h30. 12 ans. De L.
Besson.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Sa 17h. 12
ans. De T. Kitano.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA DÉBANDADE. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans. De
C. Berri.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De J. Jarmusch.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



( ïNicolas Fahrni et Catherine Feijoo
Madame Lucienne Fahrni-Simonin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

* Monsieur Armin FAHRNI
leur très cher papa, parent et ami qui s'est endormi paisiblement samedi dans sa 83e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 19a
V J

( N
Ton esprit s 'en est allé! il y a quelque temps déjà,
mais ta simplicité, ta bonté et ta droiture resteront
à jamais gravées dans nos cœurs.

Madame Adèle Taillard-Baume, Le Noirmont
Famille Bernard et Pia-Maria Taillard-Rezzonico, Michael, Florian, Sabine, Versoix (GE)
Famille Michèle et Giorgio Bonicatto-Taillard, Amandine, La Chaux-de-Fonds

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

? Monsieur Albert TAILLARD
Médaillé Bern-Merenti

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami qui s'est endormi dans la paix du Christ le 6 décembre 1999 à
l'âge de 88 ans.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement aura lieu en l'église du Noirmont,
le mercredi 8 décembre à 14 h 30.

Nous exprimons notre profonde gratitude au personnel de l'U.C.G. pour sa gentillesse,
son dévouement et son soutien.

k 132-62645 _ J

f \
«Heureux l'homme qui se confie en toi.»

Psaume 84: 13
i

Entouré de l'affection de son épouse et de ses enfants

Monsieur Noël-André MARTIN
nous a quittés dans la paix et la lumière du Seigneur, dans sa 77e année, le 13
novembre 1999, à Bourgoin-Jallieu (France). Selon sa volonté, les obsèques ont eu lieu

m dans la stricte intimité.

Un culte d'adieu et de souvenir aura lieu au Temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds
samedi 11 décembre 1999 à 11 heures.

Domicile de la famille: Suzanne Martin BP 437
F-38311 Bourgoin-Jallieu Cedex

Cet avis tient lieu de faire-part.
V 36-362100 J

( ' "\LES MEMBRES ET LE COMITE
DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DES ÉTABLISSEMENTS ET MAISONS POUR PERSONNES ÂGÉES
ANEMPA

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame Odette GOBETTI
mère de leur secrétaire générale Madame Karine Pétremand Gobetti.

Ils expriment leur plus vive sympathie à sa famille et à ses amis
réunis par cette douloureuse épreuve.

P^  ̂ 132-62549
^

( >lA vous qui, par votre présence, vos messages, vos dons, vos fleurs, ou de toute autre
manière, avez tenu à nous entourer lors du décès de notre chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, parente et amie

Madame Daisy GIGANDETNICOLET
nous adressons nos sincères remerciements.

Vos témoignages de sympathie nous ont été un précieux réconfort.

Son mari,
ses enfants et petits-enfants

TRAMELAN, décembre 1999.

Î ! ^kExtrêmement sensible aux très nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame Corinne ZORIK
l

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles
journées. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un
merci tout particulier au personnel du service d'oncologie de l'hôpital des Cadolles, au
Docteur Dominique Piguet et à toute l'équipe du service G.

NEUCHÂTEL, décembre 1999.
^^^^^_^^__ 28-233350 M
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Neuchâtel
Détecteur défectueux

Lundi , vers 18h30, le SIS
s'est déplacé au CSEM, à Neu-
châtel , pour une fuite de gaz ,
(chlore). Sur les lieux, les
hommes du SIS ont pu consta-
ter qu 'il s'agissait d'une
fausse alarme causée par un
détecteur défectueux. Le chi-
miste cantonal s'est rendu sur
place, /comm

Appel aux témoins
Lundi , vers 17hl5, une voi-

ture de police conduite par un
habitant de Cornaux circulait
avec les feux bleus et deux
tons enclenchés sur la bretelle
de la jonction de Serrières
avec l'intention de se diriger
en direction du restaurant du
Joran. Peu après la signalisa-
tion lumineuse, une collision
se produisit en ce sens que

l'avant droit de la voiture de
police heurta l'arrière droit
d'une automobile conduite par
un habitant de Bevaix lequel
circulant sur la voie de gauche
en direction de l'autoroute,
s'était déporté à cheval sur les
deux voies de circulation afin
de laisser passer le véhicule de
patrouille. Les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Noiraigue
Cause d'incendie
élucidée

L'incendie qui s'est produit
à Noiraigue, dans la nuit du
vendredi 3 au samedi 4 dé-
cembre, un défaut d'étan-
chéité sur un conduit d'éva-
cuation des fumées constitue
la cause du sinistre, /comm

Le Locle
Perte de maîtrise

Hier, vers 10h45, une voi-
ture conduite par un habi-
tant des Fins/D/F, circulait
rue Klaus , au Locle, en di-
rection sud avec l'intention
d'emprunter l'avenue du
Technicum en direction
ouest.

Lors du changement de di-
rection , le conducteur a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule et s'est déporté sur la
gauche de la route.

Une collision se produisit
avec la voiture conduite par
un habitant de Gilley/D/F,
qui circulait sur ladite ave-
nue en direction est. Peu
avant ce choc , l'habitant de
Gilley a tenté d'éviter la colli-
sion en serrant à droite. Lors
de cette manœuvre, il a
heurté une voiture en sta-
tionnement, /comm

ACCIDENTS

Chauffage
Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 29 au 5 décembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 4,5° C 108,3 DJ
Littoral ouest: 4,3° C 109,7 DJ
Littoral est: 4,1° C 111,4 DJ
Val-de-Ruz: 0,7° C 135,3 DJ
Val-de-Travers: -0,4° C 143,1 DJ
La Brévine: -2 ,5° C 157,8 DJ
Le Locle: 0,9° C 133,5 DJ
Chaux-de-Fonds: -0,5° C 143,7 DJ
Vue-des-Alpes: -0,9° C 146,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

ÉNERGIE



Situation générale: un grand classique se joue sur la scène
météorologique européenne. Une vigoureuse dépression est
centrée au large de l'Ecosse et propulse des vagues d'air hu-
mide en direction de notre région. Les premières lignes nua-
geuses ne font qu'effleurer le nord du Jura aujourd'hui mais
ensuite, on a droit à l'artillerie lourde.

Prévisions pour la journée: la perturbation peu active, qui a
atteint notre région hier en fin d'après-midi, flemmarde un
peu et donne lieu à de la bruine le long du Jura à l'aube.
Après quelques hésitations, le ciel soulève son chapeau et
offre une place grandissante au soleil . Les vents parcourent
nos crêtes et s'orientent au sud-ouest. Le mercure marque
entre 5 et 7 degrés selon l'altitude. Demain: le couvercle se re-
ferme et les précipitations débutent l'après-midi. Les jours
suivants: couvert. Neige sur les reliefs et pluie ailleurs.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Edith

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: beau, 4°
Genève: beau, 7°
Locarno: peu nuageux, 5°
Sion: beau, 3°
Zurich: beau, 4°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: pluvieux, 17°
Lisbonne: beau, 11°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 8°
Moscou: neige, -3°
Paris: pluie, 7°
Rome: beau, 10°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: nuageux, 28
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: pluvieux, 34e

San Francisco: nuageux, 14e

Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: beau, 13°

Soleil
Lever: 8h04
Coucher: 16h44

Lune (croissante)
Lever: 8h 12
Coucher: 17h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,99 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé s-

Nuageux / î

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
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Entrcci
FONDUE FROIDE
AUX CHAMPIGNONS DE PARIS.
Plat principal:
civet de lapin.
Dessert:
mandarines flambées.

Préparation: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de petits

champignons de Paris frais , 250g de fromage
blanc maigre, 1/2 botte de ciboulette, 2 to-
mates, ldl d'huile d'olive, le jus de 2 citrons
verts, 1 dl de mayonnaise, sel, poivre.

Préparation: préparez 3 sauces: une avec le
fromage blanc et la ciboulette; une avec les dés
de tomates, l'huile et le jus d'un citron vert;
une avec la mayonnaise, le jus du citron restant
et le persil haché. Salez et poivrez.

Lavez les champignons de Paris frais dans
l'eau citronnée, après avoir coupé l'extrémité
sableuse.

Essuyez les champignons, disposez-les sur
une assiette avec les trois sauces autour.

Cuisine
La recette du j our
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Vos lettres:

N|Q Oj L  I | V 1 E |

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page 30

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Le directeur du zoo de Linstrup, dans l'ouest du
Danemark, apparemment lassé de jouer au bad-
minton avec ses amis, a trouvé une autre utilité au
filet et aux raquettes: la chasse au kangourou.

Les quatre hommes ont réussi à coincer un mar-
supial en se servant uniquement du filet de bad-
minton et de leurs raquettes, et l'ont contraint à se
réfugier dans un garage, où ils ont pu facilement le
capturer, selon la presse locale de mercredi.

Le kangourou avait pris la poudre d'escampette
à la mi-octobre en sautant au-dessus d'une bar-
rière haute de deux mètres qui le gardait dans le
du Safari Zoo Park de Linstrup. Le personnel avait
tenté à plusieurs reprises de le rattraper, mais l'é-
preuve est particulièrement redoutable et difficile
dans un espace ouvert.

Mardi, le directeur et ses collègues ont finale-
ment réussi à s'emparer du kangourou fugueur
qui , sans cela, aurait eu peu de chance de survivre
à la rigueur de l'hiver danois, /ap

Insolite
Chasse au kangourou
au... Danemark


