
A l'occasion des nocturnes de fin d'année, les commerces neuchâtelois innovent. En sus de deux ouvertures jusqu a 22
heures, ils proposent à la clientèle de faire ses achats jusqu'à 19 heures ce samedi et samedi prochain. Si cette innova-
tion ravit les grandes surfaces, certains petits commerçants sont plus sceptiques, voire opposés. dessin Pellet/pti

Nocturnes La fièvre du
samedi soir à Neuchâtel

Home Les Arbres
Aînés et petits loups
A La Chaux-de-Fonds, le home Les Arbres mène une de-
marche intergénérations qui sera au centre d'une émis-
sion de la TSR «Check up»; hier on y accueillait saint Ni-
colas, photo Galley

Transports Deux cars postaux
élégants à plancher surbaissé

Le Car postal de l'Arc jurassien vient d'acquérir deux bus a plancher surbaisse et au
confort raffiné pour desservir les villes du Haut et la vallée de La Brévine. photo Galley

Convaincu par Isabelle Ott-
Baechler, le Synode de
l'Eren a décidé de réduire le
nombre des paroisses.

photo Galley

Eren Paroisses
regroupées

Une nouvelle forme de dis-
crimination est née, le «ra-
cisme alpin», sorte de dange-
reuse affection touchant sur-
tout l'Autriche et la Suisse.
Ce diagnostic percutant
émane de Jean Kahn, prési-
dent de l'Observatoire eu-
ropéen des phénomènes ra-
cistes et xénophobes, dont le
premier rapport annuel a été
présenté hier.

L'émergence d'une droite
dure est pour Jean Kahn un
signe indubitable de la pro-
gression en Europe d'un mal
protéijbrme, comparable à
une sorte de «virus en muta-
tion».

Tous les pays, reconnaît
l'Observatoire, font d'impor-
tants efforts pour combattre
cette ép idémie apparue dans
le «lit de la démocratie»,
mais les législations répres-
sives mises en p lace ne suffi-
sent pas à punir ou à dissua-
der.

Si la lutte contre les discri-
minations est éminemment
souhaitable, on éprouve une
curieuse impression à lire ce
rapport qui parait illustrer
surtout les ravages du politi-
quement correct.

Car que faut-il conclure des
jéré miades des auteurs sur

l'incapacité des démocraties à
terrasser le racisme? Que la
démocratie est un système po-
litique vicié ou en voie de déli-
quescence? Et jusqu'où de-
vrait être poussée la répres-
sion pour aboutir? Jusqu'au
seuil d'une nouvelle sorte de
totalitarisme?

Quant à l'éblouissant
concept de «racisme alpin»,
comment ne pas y  voir une f i -
gure, certes estompée, du f a -
meux «crétin des Alpes»,
malheureuse victime d'une
affection dégénérative connue
autrefois dans les régions de
montagne? Dans le genre, il
était difficile de f a i r e  p lus
maladroit, dès lors qu'au-
cune analyse de fond ne vient
étayer cette affirmation.

Il ne suffit pas de crétiniser
doctement une catégorie de la
population du continent en
abusant de la terminologie
médicale p our enrayer le
f l é a u  du racisme. Encore
faut-il tenter courageusement
d'en comprendre les causes,
d'expliquer, de rassurer. En-
core faut-il ne pas verser dans
l'angélisme en reconnaissant
comme telles les difficultés ,
parfois énormes, de la cohabi-
tation au sein d'un monde
midi h uit ii ici marqué par les
migrations de masse. Encore
faut-il  ne pas céder à l'illusion
que tout peut être réglé par
l'accumulation de mesures
coercitives là ou rien ne se f a i t
en moins d'une génération ou
deux.

Jacques Girard

Opinion
Nous, crétins
des Alp es?

Le canton de Berne intro-
duit une nouvelle forma-
tion, celle de gestionnaire
en économie familiale.

photo a

Berne
Une nouvelle
profession
ménagère

Le député Gilles Froidevaux,
PS, a questionné le Gouver-
nement jurassien au sujet du
financement, par la Banque
cantonale, du projet de recy-
clage de l'or de l'OAS.photo a

Or de l'OAS
La Banque
cantonale
sur la sellette

Le Locle
Budget 2000:
sur la voie
de la guérison

Electronique
Un groupe
italien entre
dans Acome
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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UDC Manœuvres en vue
pour le mois de janvier
L'Union démocratique du
centre commence à pré-
parer le terrain à Neu-
châtel. Elle prend des
contacts, notamment au-
près de membres des par-
tis radical et libéral.

L'Union démocratique du
centre dit vouloir s'imp lan-
ter «prochainement» dans le
canton de Neuchâtel , le seul
dans lequel elle n'a pas en-
core de section. Mais que si-
gnifie l'adverbe? Interrogé
par notre confrère François
Tissot-Daguette, de
«L'Agefï» , Jean-Biaise De-
fago , secrétaire général de
l'UDC , parle de «moyen
terme». Puis lâche le mois
de janvier. Mais à cette date-
là , il se pourrait bien qu 'on
n'en soit plus aux balbutie-
ments. Des contacts ont
déjà été établis avec des
membres des partis radical
et libéral neuchâtelois, élus
aux niveaux cantonal ou
communal. Toujours selon
la même source, l'UDC es-
time pouvoir trouver à Neu-
châtel un «fort po tentiel». Et
si elle s'implante, ce doit
être avec l'appui de person-
nalités solides , susceptibles
de jouer les leaders.

Pour les communales
Du côté des partis neuchâ-

telois, on n'ignore pas ces
manœuvres. Un député libé-
ral a averti ses collègues que
des contacts téléphoniques
étaient pris. Le président du
Parti libéral-PPN, Pierre de
Montmollin admet connaître
cette volonté de l'UDC. Son
homologue radicale, Hu-
guette Tschoumy, semble un
peu plus surprise, mais elle
ne cache pas avoir entendu
certains «bruits». Dans son

parti? Si oui , avec qui , sinon
avec l'aile la plus à droite?

Claude Frey? Selon
«L'Agefi», l'UDC aurait l'in-
tention de prendre contact «di-
rectement et officiellement »
avec l'ancien président du
Conseil national. L'intéressé,
que nous n'avons pas pu
joindre , a réafFirmé récem-
ment et en public sa fidélité au
Parti radical neuchâtelois. «Je
tiens à ce qu 'il continue de te-
nir ce même discours»,
martèle à son tour Huguette
Tschoumy. Walter Willener,
proche des milieux paysans (il
est directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture) et classé plutôt
à droite? «Si une section UDC
se constitue dans le canton, j e
n'en serai en tout cas pas l'ini-
tiateur. J 'attends et je réserve
ma position. Si c 'est Zurich qui
vient mettre ses grands p ieds
ici, j e  serai beaucoup p lus réti-
cent que si c'est la tendance
bernoise ou vaudoise qui do-
mine.» Une certitude, il ne
sera pas un leader potentiel
pour les communales de mai
2000: il ne se représentera pas
dans son fief d'Auvernier.

Les communales, juste-
ment. Pierre de Montmollin
estime «probable» une parti-
cipation de l'UDC à ce scru-
tin. Son souci? «Continuer
d'affirmer très vigoureuse-
ment notre différence sur des
points aussi capitaux que
l'intégration européenne et
l'asile». En clair, réaffirmer
l'identité libérale. Côté radi-
cal , Huguette Tschoumy ne
dit pas autre chose, elle qui
veut définir son parti «dans
sa fonction première en tant
que lien entre l'économie et le
social». Lien qu'elle ne re-
connaît pas à l'ÛDC.

Stéphane Devaux

Protestants L'Eglise
commence sa révolution
L'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise va
alléger ses structures. A
terme, les 52 paroisses ac-
tuelles seront ramenées à
une quinzaine. Le projet
«Eren 2003» a été ap-
prouvé hier par le Synode
à La Chaux-de-Fonds (lire
encadré). La présidente du
Conseil synodal Isabelle
Ott-Baechler explique
pourquoi il était néces-
saire de «voir plus grand
pour être plus proche».

Christian Georges

- Isabelle Ott-Baechler,
à côté des impératifs d'é-
conomie, qu'est-ce qui mo-
tive cette réforme de
l'Eglise?

- La culture de l'homme de
la rue n'est p lus une culture
chrétienne. C'est du jamais vu
depuis longtemps! Nous
sommes concurrencés par des
groupes de formation person -
nelle au bien-être, qui propo -
sent des réponses souvent ins-
p irées du bouddhisme. Eux
aussi ont besoin d'argent. Le
marché du religieux s 'est ou-
vert. Nous avions deux choix:
soit nous replier et vivre avec
ce que nous avons, sans véri-
table projet, soit proposer des
changements pour rester une
Eglise au service de tous.

- Quels efforts de rap-
prochement vous sem-
blent prioritaires?

- // faut trouver de nou-
veaux lieux pour échanger à
propos de nos convictions, re-
trouver une cap acité à aller
vers les gens. A qui peut bien
s'adresser aujourd 'hui celui
qui s 'intéresse au christia-
nisme?, Nous devons dégager
du temps et des forces pour

Isabelle Ott-Baechler (au centre): «La culture de l'homme de la rue n'est plus une cul-
ture chrétienne...» photo Galley

participer aux débats de so-
ciété, car les valeurs qui nous
sont fondamentales ne vont
p lus de soi. Dans les inté-
grismes (qui sont aussi laïcs),
il y  a la tentation de dire que
la vérité compte p lus que le
dialogue. En matière de for-
mation des enfants et de
jeunes, nous avons aussi un
râle d'utilité publique à jouer,
une aide à la socialisation et à
la réduction de la violence. A
l'heure du «tout économique»,
nous sommes aussi un contre-
pouvoir qui met en valeur
«l'être».
- Quel bénéfice atten-

dez-vous du passage à une
quinzaine de paroisses?

- L'administration sera sim-
p lifiée. Il sera p lus facile de
trouver des gens pour les
conseils de paroisse. A mon
avis, la peur de perdre la
proximité ne se j ustif ie pas: re-
grouper trois paroisses en une,
ce n'est pas gigantesque! On ne
va pas démanteler ce qui fonc-
tionne bien. Avec des équipes
redynamisées de laïcs et de mi-
nistres, les paroisses seront
moins typ ées théologiquement
en fonction de leur pasteur.
Notre structure était trop
vieille pour répondre à des
questions neuves. Nous nous
donnons les moyens de chan-
ger de mentalité. D 'être p lus
adéquats dans le 3e millé-

naire. Il y  a environ 80.000
personnes qui se déclarent pro -
testantes dans ce canton et
40% d'entre elles nous aident
financièrement. Ce n'est pas
rien.

CHG

Un certain scepticisme
«Ce n est pas en créant

une section UDC qu 'on va
fa ire avancer le canton.»
«Un pa rti ne peu t pas naître
que sur l'expression du mé-
contentement.» «Actuelle-
ment, tout le monde joue
avec l'émotion.» Les avis
glanés dans les deux partis
bourgeois du canton de Neu-
châtel ont un point com-
mun: ils laissent apparaître
un certain scepticisme
quant à la nécessité d'une

présence UDC à Neuchâtel.
Question de culture poli-
tique , qui fait la part belle
au consensus.

Mais quelle UDC, au fait?
«Tout dépendra de l'élection
au Conseil fédéral et de l'é-
quilibre qui va se former en
Suisse,» souligne un député,
qui rappelle l'échec récent
du Parti démocrate-chrétien,
autre parti «national» ab-
sent du débat neuchâtelois.

SDX

Le proj et
«Eren 2003» en détail

Les réformes structurelles
ont reçu l'aval d'une large ma-
jorité des députés au Synode
selon les modalités suivantes:

1) Nouvelle orientation du
travail des ministres et perma-
nents. Formation d'équipes à
compétences multiples, inté-
grant des laïcs bénévoles, pour
mieux transmettre l'Evangile
et répondre aux aspirations di-
verses de la population.

2) Mission confiée aux
conseils régionaux et aux pa-
roisses de rédiger des projets
d'adaptation des structures
pour aboutir à la création
d'une quinzaine de paroisses.

3) Allégement des struc-
tures par la suppression de l'é-
chelon régional/consistorial.

4) Création de trois centres
cantonaux. Le premier se
vouera à l'éducation, à la for-
mation et à la jeunesse. Le
deuxième à la diaconie et à
l'entraide (services de proxi-

mité). Le troisième à la théolo-
gie, l'éthique, la réflexion et la
prospective, avec un accent
sur des actions orientées vers
la société civile.

5) Projets réguliers d'acti-
vités .témoignant de l'ouver-
ture de l'Eglise.

6) Mise en place d'une
équi pe d'information et de
communication soutenue par
des professionnels.

7) Poursuite de l'animation
financière et des campagnes
dans ce domaine.

8) Réorganisation à terme
du Conseil synodal et du Sy-
node.

9) Consultation sur les pro-
jets d'adaptation des struc-
tures dans toutes les assem-
blées de paroisse.

10) Mise en vigueur en été
2003. Un rapport décisionnel
sera présenté en décembre
2001.

CHG

Cour civile Ex-employé
indemnisé

Un voyageur de commerce
avait travaillé pendant dix ans
pour l'entreprise de machines-
outils A. En sursis concorda-
taire, celle-ci s'est séparée de
lui à fin 1997. L'homme a
alors saisi la justice: il affir-
mait qu 'il n'avait pas reçu les
commissions prévues pour
certaines ventes, pas plus que
le 13e salaire ni la compensa-

tion pour des vacances non
prises. Les juges de la Cour ci-
vile lui ont donné raison lundi ,
tout en réduisant ses préten-
tions. L'entreprise A. a finale-
ment été condamnée à verser
38.500 francs à son ex-voya-
geur de commerce, ainsi
qu 'une indemnité de dépens
de 2500 francs.

CHG

Les protestants neuchâ-
telois se lancent dans un
processus complexe. Il
faudra  réformer l 'Eglise
sans désorienter. A
l 'adaptation des struc-
tures devra correspond re
un nouveau langage et
une approche raf raîchie
des questionnements spiri-
tuels contemporains. On
ne met pas de vin nouveau
dans de vieilles outres!

Distancés, les p rotes-
tants qui ne recourent que
très ponctuellement aux
services de l 'Eglise?
«C'est nous, qui sommes
distancés!» aurait ten-
dance à répondre Isabelle
Ott-Baechler avec humi-
lité. Il y  a de l 'audace
dans son envie de p rovo-
quer le dialogue avec la so-
ciété civile. De confronter
les op inions et de redécou-
vrir les fondements chré-
tiens dans des paroisses
élargies. Car une autre
tendance serait p lutôt au
repli vers la chapelle bien-
pensante ou le cénacle
fermé et rassurant. Là oà
les vérités professées ne se
laissent pas bousculer par
le grand vent déstabilisa-
teur d 'un monde en eff er-
vescence.

Christian Georges

Commentaire
De l'audace

Le budget de l'Eglise réformée
affiche un déficit de 603.600
francs pour l'an 2000. Les dé-
penses avoisinent 10 millions de
francs. La rétribution des pas-
teurs, diacres et permanents
sera malgré tout indexée au coût
de la vie. Leurs traitements re-
présentent plus de 80% des
charges et sont de justesse fi-
nancés par les rentrées de la
contribution ecclésiastique.

Dans l'attente des effets posi-
tifs d'«Eren 2003», les députés
du Synode ont approuvé des me-
sures d'économie transitoires
pour éviter de supprimer des
postes. L'Eglise réformée pourra
surseoir pendant un an au rem-
placement d'un poste vacant.
Elle s'adressera aux Eglises
sœurs pour cofinancer certains
postes. Elle vendra des terrains
non construits ou des bâtiments
non indispensables. Un projet vi-
sant à l'amélioration des recettes
sera présenté en juin prochain.

CHG

Mesures
d'économie
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à COUCher «al Fr 1M^ ĝgBB  ̂ 2 fauteuils. ^^^^. 

„ , ( $__V<&d
1 lit, 1 armoire , sacr i f ié  À3% W 1 bout de canapé ' _^ ^.-W

,Ĵ
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Nocturnes Les commerces joueront
les prolongations le samedi
Nouvelle formule pour les
nocturnes. En sus de deux
ouvertures jusqu'à 22h,
les magasins ouvriront
leurs portes plus long-
temps ces deux prochains
samedis. L'expérience
sera-t-elle payante?

Guirlandes , lampions et
autres promotions ne font pas
Noël à eux tout seuls. Les com-
merçants ont institué les ou-
vertures nocturnes pour per-
mettre à la clientèle de faire se-
reinement ses achats après les
heures de travail. Belle initia-
tive certes, mais moyenne-
ment payante. A tout le moins
selon la Fédération neuchâte-
loise du commerce indépen-
dant de détail (FNCID).

«L'ouverture tardive des ma-
gasins jusqu a 22h. en principe
les quatre jeudis précédant
Noël, n'est pas la panacée. A
l'usage, on s 'est rendu compte
que seules les deux dernières
dates sont très courues par la
clientèle», expli que Pierre
Hiltpold , secrétaire de la FN-
CID. Laquelle s'est donc ral-
liée à la proposition du Grou-
pement des grands magasins,
qui préconisait , lui , deux ou-
vertures prolongées le samedi ,
en sus de deux nocturnes.

Tenter d'innover
L'idée n'est pas inédite. Se-

lon Charles-Henri Borsay, pré-
sident du Groupement des
grands magasins, la ville de
Zurich , qui a institué des ou-

vertures «normales» jusqu 'à
20h , a constaté qu 'il «y a af
f luence durant la dernière
heure d'ouverture. Voyant que
cette année le calendrier ne
jouait pas en notre faveur,
nous avons essayé d'innover.»

Les commerces de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel - ainsi que les centres

Les nocturnes 1999 innovent. La clientèle aura notamment droit à deux ouvertures prolongées le samedi, photo o

commerciaux péri phéri ques
- proposeront aux consomma-
teurs de s'attarder jusqu 'à
19h ce samedi et samedi pro-
chain. Ils maintiendront deux
nocturnes jusqu 'à 22h , le
jeudi 16 et le mercredi 22 dé-
cembre.

Pierre Hiltpold estime que
la nouvelle formule est , a

priori , intéressante. «Nous
avons appuy é cette proposi-
tion, qui était aussi la nôtre,
estimant que le samedi la
clientèle est en ville. Il ne
s 'agit donc pas d 'aller la cher-
cher». Il n'en reconnaît pas
moins que la proposition ne
fait pas forcément l'unani-
mité chez les membres du

CID. «Mais je pe nse, et
j 'espère, que nos membres
vont jouer le jeu.»

Pas le choix
Plus nuancé , le président

du CID de La Chaux-de-
Fonds , Jean-Daniel Rothen ,
observe que «nous n 'avions
pas le choix. L'idée première

des grands magasins était
que, en sus des ouvertures
traditionnelles du jeudi jus-
qu 'à 20h, les quatre noc-
turnes autorisées par loi
soient portées sur les vendre-
dis de décembre. Nous n'é-
tions pas d'accord. Expé-
rience faite, nous estimons
que deux nocturnes sont suffi-
santes.»

La formule finalement re-
tenue le satisfait-elle davan-
tage? «C'est à voir. Le CID de
La Chaux-de-Fonds a recom-
mandé à ses membres les
deux nocturnes jusqu 'à 22
heures. Mais leur laisse en-
tière liberté s 'agissant des pro-
longations le samedi.»

Sandra Spagnol

Réactions diverses chez les petits commerçants
Chez les petits com-

merçants, il y a les tièdes ,
ceux qui sont franchement
froids à ouvrir plus longtemps
le samedi et les très chauds.
Parmi ces derniers , la bou-
tique Chrys, à La Chaux-de-
Fonds. Denise Gaille exulte.
«J'y  suis totalement favorable.
Je crois que la clientèle y  trou-
vera p lus largement son
compte. En particulier, la
clientèle âgée.»

Pierre Walder, confiseur à
Neuchâtel , se dit «p lutôt satis-
fait de la formule. Quatre noc-

turnes jusqu 'à 22 heures, c 'est
lourd pour nous autres arti-
sans.» Le président du CID de
Neuchâtel est néanmoins
d'avis que deux nocturnes se-
raient amp lement suffisantes.

Et le personnel?
Propriétaire du magasin

d'alimentation Aux Gour-
mets, Jean-Michel Schindler
ne voit «aucune raison à rester
ouvert jusqu 'à 19 heures le sa-
medi.» D'abord et surtout
parce que ça obli gera le per-
sonnel à travailler plus long-

temps. Ensuite parce qu 'il es-
time «file la clientèle bénéficie
de suffisamment de temps
pour ses emplettes. Faut-il le
préciser? Aux Gourmets ne
j ouera que «p artiellement» le
jeu.

Gérant du magasin de tex-
tiles Le Tisserin, à Neuchâtel ,
Pierre Scheidegger soup ire.
Selon lui , la clientèle ne res-
tera pas en ville j us qu 'à 19
heures. «Vous savez pou rquoi?
Parce que le samedi soir, les
gens ont des rendez-vous, des
soupers, bref, autre chose à

faire.» Cela dit , il jouera le jeu.
Surtout par «solidarité» avec
ses collègues.

Pas plus de clients
Carrément opposé. Ariste

Vuilleumier, bijoutier à La
Chaux-de-Fonds , estime que
la nouvelle formule n'avanta-
gera que les grandes sur-
faces. «Vous verrez, s 'il p leut
les gens aff lueront dans les
grands magasins et y  resteront
jusqu 'à la dernière minute.»
Plus globalement , Ariste
Vuilleumier n 'est pas favo-

rable aux nocturnes. «Et ce
n 'est pas en ouvrant p lus long-
temps qu 'on aura p lus de
clients. »

Notons par ailleurs que le
syndicat Unia-Vaud, qui a
mené une enquête auprès de
401 personnes travaillant dans
la vente, observe que neuf em-
ployés sur dix sont opposés
aux ouvertures nocturnes des
magasins, selon l'Agence télé-
graphique suisse. Quant au
travail du dimanche, il fait
quasiment l'unanimité contre
lui. SSP

Concours «Tu vois ce que j entends?»
par la photo et la vidéo
vous avez entre 12 et 25
ans? Un talent naissant
de photographe ou l'en-
vie de mettre en scène un
film? Alors le concours
photo-vidéo «Tu vois ce
que j'entends?» devrait
vous intéresser. Mode
d'emploi.

La communication sous
toutes ses formes constitue le
thème du concours mis sur
pied par sept centres de jeu-
nesse du canton de Neuchâ-
tel. «Tu vois ce que j 'en-
tends?» est un slogan qui
vous laisse songeur? Rassu-
rez-vous: il y aura des discus-
sions dans des ateliers de tra-
vail sur les pistes à exp lorer
avant que les partici pants ne
se lancent. «Nous voulions
éviter que le thème soit à en-
trée unique», précise Milko
Morandini , au nom des orga-
nisateurs.

Le concours est individuel
pour les photograp hes. Il peut
être collectif pour ceux qui
s'exprimeront par le vidéo. Il
y aura trois catégories: 12-16
ans , 17-20 ans , 21-25 ans.
Tout se déroulera en trois
phases. Les inscri ptions (gra-
tuites) devront être faites

avant le 16 janvier 2000. «Il y
aura une séance d'informa-
tion avec tous les participants.

autant dans le Haut que dans
le Bas: nous y  tenons!», pour-
suit Milko Morandini.

Les travaux devront ensuite
être remis jusqu 'au 30 avril.
Les photograp hes soumet-

Voir, entendre, communiquer... Le concours photo-vidéo se prête aux interprétations
les plus créatrices. photo a

Iront trois photos au maxi-
mum (couleur ou noir/blanc)
au format 13 x 18. Quel que
soit le genre choisi (repor-
tage, documentaire ou fic-
tion), les vidéastes livreront
un film de 10 minutes au
maximum. Ceux qui le sou-
haitent pourront obtenir une
assistance techni que (ateliers
de formation, mise à disposi-
tion d' un labo de développe-
ment, banc de montage, etc).

Des prix pour une valeur
totale de 5200 francs seront
remis le 27 mai et les œuvres
primées exposées. L'opéra-
tion est mise sur pied par le
Centre des loisirs de Neuchâ-
tel , le Centre d'animation et
de rencontre de La Chaux-de-
Fonds , Le Centre d'animation
et de prévention Cornaux-
Cressier-Le Landeron-Li-
gnières , la Maison des jeunes
de Marin-Epagnier, l'Espace
jeunesse DJ'13 au Locle et le
Local des je unes de Cor-
taillod et environs.

A vos images!
CHG

Renseignements et inscrip-
tions: Concours photo-vidéo
intercentres, c/o Jeunesse
de la Côte, CP 134, 2034 Pe-
seux. (032/730.43.70).

PUBLICITÉ 

m w

Comment se débrouiller au
quotidien avec moins d'ar-
gent? Comment s'arranger
avec des dettes? Assistants
sociaux à Caritas et au CSP,
Domini que Ducry et Pierre
Borer viendront faire part de
leurs conseils et observations
aux chômeurs qui affrontent
au quotidien des soucis finan-
ciers. Cette rencontre aura
lieu le mardi 14 décembre, de
9h30 à llh30, dans les lo-
caux de l'Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel (passage Max.-
Meuron 6). L'entrée est libre,
/comm-chg

Conseils
Vivre
avec moins
d'argent?

La ville de Bienne ne pro-
pose pas de politique parti-
culière pour l'ouverture
nocturne des magasins du-
rant les fêtes, mais les com-
merçants ont tiré parti des
possibilités légales ordi-
naires. La loi les autorise à
ouvrir en nocturne une fois
par semaine, j our à leur
choix, jus qu'à 21h30. Ils
ont en général choisi le
jeud i. La plupart des maga-
sins ne vont guère au-delà
de 21 h.

Autre possibilité: l'ouver-
ture au choix de deux di-
manches par année de lOh à
16h. Presque tous les com-
merçants, cette année, ont
choisi de réserver cette pos-
sibilité pour les 5 et 19 dé-
cembre.

A Fribourg , les magasins
peuvent ouvrir une fois par
semaine jusqu 'à 21 h. Ce
sont les communes qui choi-
sissent le j our. Selon l'en-
tente intervenue, les com-
merçants de Fribourg ou-
vrent le jeudi soir et ceux de
l'agglomération le vendredi.

Tant à Bienne qu 'à Fri-
bourg , les ouvertures noc-
turnes sont très appréciées.

RGT

Ouvertures
le dimanche
à Bienne
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Home Les Arbres Une garderie
chez les papis et mamies
Le home Les Arbres n'ac-
cueille pas seulement des
résidants âgés mais égale-
ment des enfants, dans sa
garderie. On y mène une
démarche intergénéra-
tions quasi unique qui a
intéressé l'équipe de la
TSR (Télévision suisse ro-
mande) de «Check Up»
pour son émission du 15
décembre (20h10), reprise
sur RSR2 le 17 décembre
(9 heures). Mais cette gar-
derie a été un temps me-
nacée...

Irène Brossard

En 1994, une année après
l'ouverture du home Les
Arbres , rue Prévoyance 72,
une garderie d'enfants s'ins-
tallait au 5e étage; avec l'ob-
jectif de mener un projet édu-
catif mêlant les générations,
avec des activités communes.
«Nous voulions apprendre aux
enfants à voir autrement les
personnes âgées; très vite, les
p etits ne pensent p lus aux fau-
teuils roulants et aux handi-
caps. Une grande tolérance se
développe de part et d'autre»
souligne la directrice Florence
de Dieuleveult.

La participation des enfants
fait ainsi partie intégrante de
l'animation menée pour les
personnes âgées. Ensemble,
ils font de la pâtisserie , de la
poterie , vont à la piscine, se
baladent à la cueillette des
jonqu illes ou des fraises ,
transformant ce qu 'il reste en
confiture. «Quand des enf ants
sont là, ce n'est p lus une sortie
de personnes âgées mais ça de-
vient une virée familiale» di-
sent en chœur Florence de
Dieuleveult et Alain Be-

Le Père Fouettard, saint Nicolas et son ane, ont rendu visite hier aux résidants et en-
fants du home Les Arbres, bel exemple des animations inter-générations qui se pra-
tiquent dans la maison. photo Galley

zençon , animateur en géria-
trie qui a consacré son mé-
moire de fin de formation au
sujet.

Et tout est diablement diffé-
rent. Les personnes âgées re-
trouvent un rôle social, sont
moins infantilisées, se pren-
nent spontanément à oublier
leurs cannes pour aider un en-
fant , retrouvent le charme des
câlins et, à la cuisine, leur ap-
prennent les gestes d'il y a cin-
quante ans, sans mixer, ni
moulinex. Et même les jeux
les plus simples redeviennent
passionnants quand on les
partage avec des enfants qui .

eux, ont réussi à initier des pa-
pis de 80 ans au Nintendo.

Garderie sauvée
Les petits pensionnaires de

la garderie Les Bonsaïs insuf-
flent un esprit familial à la
maison des Arbres. Depuis le
début, elle a fonctionné avec
du personnel - néanmoins
qualifié - placé en mesures de
crise, permettant de prati quer
des prix plutôt bas. En juin
dernier, les dispositions ayant
changé, l'ORP (Office régional
de placement) a annoncé la fin
de cette aide vitaleTaccûlâririâ
directrice et l'équipe à fermer.

Tollé chez les parents qui ont
constitué un groupe devenu
partenaire de la gestion et du
fonctionnement de la garderie,
à but non lucratif. Des moda-
lités ont été définies: vingt en-
fants par jou r au maximum,
trois personnes qualifiées
pour l'encadrement et une sta-
giaire mais en corollaire , des
tarifs adaptés à la hausse, res-
tant toutefois compétitifs. On
maintient le projet éducatif et
une qualité de haut niveau. Le
groupe est prêt à accueillir en-
core d'autres parents inté-
resses par ceffê démarcne. "

IBR

Cours fédéral Profs
d'économie aux Endroits

Mardi et mercredi à l'hôtel
des Endroits, 24 professeurs
d'économie d'écoles profession-
nelles commerciales de Suisse
romande et du Tessin, dont
quatre de l'Ester chaux-de-fon-
nière, ont participé à un cours
fédéral sur l'économie natio-
nale. Ce cours annuel a tradi-
tionnellement lieu à La Chaux-
de-Fonds. Sous la direction de
l'expert fédéral Philippe Jean-
neret et du directeur de l'Ester
(Ecole du secteur tertiaire du
Cifom) Georges Vuilleumier, il

Economiste auprès de la Banque nationale suisse, Vin-
cent Crettol parle de la conjoncture aux enseignants.

photo Galley

a cette fois-ci été question de la
conjoncture avec le point de vue
de la Banque nationale, de la ré-
vision de l'indice des prix à la
consommation, des prévisions
économiques , des accords bi-
latéraux et de la taxation des
transactions boursières telle
que préconisée par l'écono-
miste Tobin (d'où le titre du su-
jet: «Tobin or not Tobin»!). En
marge du cours, les partici-
pants ont visité mardi en fin
d'après-midi la Bibliothèque de
la ville. RON

En ville
Urgence

L'ambulance est intervenue cinq fois hier, pour un trans-
port de malade, trois malaises (dont un avec le Smur) et une
chute dans la rue. Les secours ont eu une alarme automa-
tique, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole

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

Agenda
Aujourd'hui
Le Musée international d'horlogerie présente jeudi à

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

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

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

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

Demain
Quatuor de saxophones, vendredi 19b , aula de l'ancien

gymnase, sous l'égide du Collège musical.
Georges Chelon sera en concert au Petit Paris, à 20h30
Plusieurs Dj's se succéderont au Twenty one, dès 21h30.

An 2000 et après? Le gagnant
Vous avez été plus de 500 à répondre à notre questionnaire

«An 2000», dont les résultats sont à paraître dans notre sup-
plément du 31 décembre prochain. Tous les bulletins reçus
participaient à un concours, avec à la clé un superbe voyage
pour deux personnes d'une valeur de 1500 francs, offert par
Croisitour. Le sort a désigné Pierre Gyger, du Noirmont, qui
reçoit son prix des mains de Melinda Monnat, de Croisitour,
et John Rossi , de Publicitas. photo Galley

Selon l'annonce parue
hier dans nos colonnes, le
Service économique de la
ville cherche un chef pour
mars prochain. L'actuel ti-
tulaire, Christian Gobât, a
donné sa démission. C'est
un peu la surprise mais il
souhaite réorienter sa car-
rière et s'en ira au Service
des finances de l'Etat de
Vaud.

«Je quitte un monde pas-
sionnant.» En poste depuis dix
ans et approchant de la qua-
rantaine, Christian Gobât a eu
envie de changer de métier. Il
a saisi une opportunité offerte
au Service des finances de
l'Etat de Vaud, poste lié à la
politique budgétaire. Une
tâche qui ne sera pas de tout
repos.

Néanmoins, son choix est
fait. «Cela pe ut être f avorable
de laisser p lace à de nouvelles
personnes, qui ont d'autres
manières de travailler. De
temps en temps , il fa ut  du
changement» commente-t-il en
admettant déjà qu 'il regrettera
La Chaux-de-Fonds «une ville
que je connaissais mal en arri-

vant mais où la qualité de l'ac-
cueil est impressionnante».

Christian Gobât quitte un
service qui roule. Au début, il
n'était que délégué à la promo-
tion économique de la ville; il
est ensuite devenu chef d'un
service «désormais consolidé»,
disposant d'une petite équipe,
avec une adjointe et une secré-
taire. Durant ces dix années de
travail passionnant, le chef en
partance admet modestement
«quelques résultats» et se dit
fier aussi de ce qui a été concré-
tisé avec les industriels et la
promotion économique canto-
nale. Ce travail de longue ha-
leine, de relations avec les en-
treprises imp lantées et celles à
accueillir ou à convaincre, s'est
également étendu à l'interne
des services communaux, nom-
breux à être concernés par la
promotion économique.

L'annonce pour repourvoir
son poste paraîtra également
dans un quotidien de Suisse ro-
mande (diffusé en Suisse alé-
manique) dans l'espoir de trou-
ver la personne ad hoc; peut-
être un - ou une - économiste
chaux-de-fonnier émigré reve-
nant au bercail... IBR

Service économique
Cherche nouveau chef...

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment; 11 dé-
cembre: Noël au chalet. 11-12
gardien , le comité.

Club de bridge Rue du
Parc 51, tél. 913 42 60. Sa-
medi 11 décembre, 14 h, tour-
noi de Noël.

Club des loisirs.- Groupe
promenade Vendredi, Les
Planchettes. Rendez-vous à la
gare à 11 h 40.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre
de la FCS chiens avec ou sans
papiers. Entraînements: sa-
medi à 14 h. Mercredi à 19 h.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis).

Timbrophilia Jeudi, sou-
per-soirée de fin d'année.
Apéro à 19 h 30, souper à 20
heures.

SOCIÉTÉS LOCALES

A l'occasion de l'inaugura-
tion des trois lycées neuchâte-
lois , la fondation culturelle de
la Banque cantonale neuchâ-
teloise a décidé de leur offrir
une œuvre d'art. C'est ainsi
qu 'hier le lycée Biaise-Cen-
drars recevait officiellement
trois tableaux du travail new-
yorkais de l'artiste neuchâte-
loise Catherine Gfeller. En
l'absence de l'auteur, empê-
chée, c'est le professeur de
littérature Pier-Angelo Vay qui
a présenté l'œuvre, fractions

d'images irréelles qui réper-
cutent en trois vues étrange-
ment horizontales, sobres et
mystérieuses l'éclatement vio-
lent du monde américain
(notre photo Galley). Le direc-
teur du lycée, Claude-Eric
Hi ppenmeyer, a pour sa part
insisté sur sa volonté pédago-
gique de faire entrer l'art à l'é-
cole , par des accrochages ré-
guliers , incontournables aux
yeux des élèves. Quant au se-
crétaire de la BCN et de sa fon-
dation culturelle, Giorgio Ar-
dia , il a rappelé que depuis
1983 celle-ci a consacré 1,7
million de francs récompen-
sant 266 artistes.

RON

Lycée Une œuvre pour
le baptême, don de la BCN

Concert Le Collège musical
est en fête. L'année du 75e anni-
versaire sera jalonnée de
concerts , animations, auditions,
le vendredi à 19h, cela afin que
les parents puissent accompa-
gner leurs enfants. Le cycle s'ou-
vrira ce vendredi à 19h à l'âula
de l'ancien gymnase, collège
Numa-Droz, bâtiment 6, par un
Quatuor de saxophones com-
posé de René Michon, Chris-
tophe Migliorini, Jean-François
Lehmann, Florent Haas, dans
un programme intitulé «De Bach
au jazz». Entrée libre. DDC

Vote des Italiens Claudio
Micheloni , président de la
Fédération des colonies libres
italiennes en Suisse, membre
du Comité général des Italiens
à l'étranger (CG1E) donnera
une conférence samedi 18h,
Parc 17, (local du Com.It.Es.)
entrée libre. L'orateur s'expri-
mera en italien sur un thème
controversé, en l'occurrence le
vote «in Ioco» , ce qui dispen-
serait les péninsulaires de se
déplacer dans leur pays lors
des votations ou élections.

DDC

NAISSANCE 

A Iff l CLINIQUE
UTU de la TOUR

CÉLINE
a la joie de vous annoncer la
naissance de sa petite soeur

ESIN
le 7 décembre 1999.

Famille
Annelise et Sùreyya ERDAS
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Car postal Deux véhicules neufs
à plancher surbaissé pour le Haut
Assurément, la régionalisa-
tion du Car postal s'est bien
déroulée dans l'Arc juras-
sien. Publicar en Ajoie, Flexi-
car dans la vallée de La Bré-
vine, les innovations se multi-
plient à un rythme soutenu.
Et deux cars rutilants à plan-
cher surbaissé circulent dé-
sormais entre les deux villes
du Haut et dans la vallée de
La Brévine.

Biaise Nussbaum

Directeur du Car postal pour
le Jura , Jura bernois et Neuchâ-
tel , André Burri ne cachait pas sa
vive satisfaction de présenter hier
deux véhicules flambant neufs et
destinés à rajeunir le parc du
Crêt-du-LocIe. Il s'agissait de
remplacer deux anciens cars pos-
taux , un Mercedes et un Saurer,
issus d'une génération encore fa-
briquée en Suisse. Ils ont tous
deux une quinzaine d'années et
quelque 800.000 kilomètres
dans les roues. C'est donc le mo-
ment de les remplacer, car André
Burri ne change qu'une fois les
moteurs et les boîtes à vitesse de
ses véhicules. Ceux-ci peuvent
donc aspirer à une retraite bien
méritée, même si certains tou-
ristes les regretteront.

L'agence régionale du Locle,
dirigée par Philippe Senn , vient
donc d'acquérir deux cars de

marque Setra (usine allemande),
équipés de moteurs Mercedes
d'une puissance de 300 CV, ce
qui est indispensable pour la to-
pographie jurassienne.

Principale caractéristique, le
plancher de ces véhicules est sur-
baissé, ce qui est commode pour

Deux nouveaux cars postaux sillonneront le réseau du Jura neuchâtelois. photo Galley

le troisième âge, les enfants, les
mères accompagnées et les per-
sonnes à mobilité réduite. Avec
un marchepied de 30 centimètres
et une caisse inclinable sur le
côté, on est pratiquement au ni-
veau du trottoir. Par ailleurs, les
portes , parfaitement étanches,

sont munies d'un système de fer-
meture rapide, mais avec une sé-
curité accrue (réouverture instan-
tanée par cellule électronique ou
simple intervention de la main).

Autre innovation, et même en
première suisse, les 44 sièges
sont équipés d'une ceinture de

sécurité avec enrouleur. Si cer-
tains ont été surpris, André Burri
a rappelé que les mesures de sé-
curité se renforçaient progressi;
vement en faveur des enfants, ce
qui se fait déjà pour les bus sco-
laire. Le directeur régional du
Car postal a rappelé un grave ac-

cident survenu récemment en Al-
lemagne, ce qui a suscité une
campagne de presse en faveur de
ceintures de sécurité pour les
transports d'élèves.

Sur le plan du confort, les
sièges ont été découpés sur me-
sure, rembourrés et recouverts
de tissu. Les fauteuils sont fixés
sur une sorte de piédestal afin
d'assurer une agréable position
assise et une vue panoramique à
travers les larges baies vitrées.
Par ailleurs, les véhicules sont cli-
matisés, tant en hiver qu 'en été,
pour assurer une température
constante.

Intervilles
Ces cars postaux assureront

essentiellement les relations in-
terurbaines entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds ainsi que les
lignes de la vallée de La Brévine,
jusq u'au Val-de-Travers. Occa-
sionnellement, ces cars s'aventu-
reront par la route de La Tourne
jusqu'à la gare de Neuchâtel,
même s'ils ne sont pas conçus
spécifiquement pour ce genre de
circuit. Il s'agit en effet d'un
matériel plus sophistiqué que le
bus urbain, sans être doté pour
autant de toutes les subtilités du
car de luxe. Les passagers peu-
vent dès maintenant goûter au
confort de ces deux superbes vé-
hicules.

BLN

Budget 2000 Sur la bonne pente,
mais l'effort est à poursuivre au Locle
Réuni «in corpore», le
Conseil communal du
Locle a présenté hier à la
presse le budget 2000. Un
projet satisfaisant compte
tenu de la situation, mais
qui ne permet aucun relâ-
chement dans l'effort à
fournir.

Dans son analyse, Josiane Ni-
cole! est satisfaite d'avoir res-
pecté le mandat du Conseil géné-
ral , à savoir limiter le déficit
budgétaire sous la barre des 3%
des dépenses. Avec un déficit de
2 ,29 millions de francs sur un
total de 87,45 millions de francs ,
le but est atteint. Mais, s'em-
presse de préciser la présidente,
on ne peut se satisfaire du mon-
tant de ce déficit , bien que les
charges aient été réduites de 1,2
million par rapport à 1999.

Les services et tous les em-
ployés communaux ont fait des
efforts louables d'économie. Ré-

sultat obtenu malgré le rétablis-
sement des salaires et le main-
tien de l'indexation. On sait que
les allocations de ménage ont été
transformées en allocations
pour enfants, alors que les
primes de fidélité seront boni-
fiées en temps et non plus en ar-
gent. Les négociations se pour-
suivront avec les associations
professionnelles, en vue de l'har-
monisation des échelles de sa-
laires des collectivités.

Pour l'avenir, le Conseil com-
munal n'élève pas au niveau de
dogme l'équilibre des finances.
Mais il faudra renforcer la
marge d'autofinancement , car le
centre-ville a besoin d'investisse-
ments pour améliorer l'image de
la cité. Le Locle place certains
espoirs dans la péréquation fi-
nancière cantonale, sans toute-
fois en faire dépendre son ave-
nir. Aussi la ville n'attendra-t-
elle pas cette échéance pour
améliorer ses finances.

Sur le plan industriel , l'année
aurait été excellente avec1 la créa-
tion de près de 200 emplois , si la
fermeture d'Intermedics n'était
pas venue anéantir ces efforts
(perte de 210 places environ).
Mais cette progression n'a pas
encore les effets escomptés sur
la démographie. A ce propos, la
ville entend aménager une zone
d'habitat dans le quartier des
Malpierres et une zone indus-
trielle aux Saignoles, parcelle
propriété de l'Etat.

Le grand argentier Jean-
Pierre Duvanel a exp liqué la
procédure suivie cette année
pour établir le budget. Il n'a pas
présenté de chiffres définitifs à
la commission financière (qui a
fait un rapport aussi remar-
quable qu 'exhaustif), compte
tenu d'éléments encore non
connus. C'est ainsi que le
Conseil communal a dû renon-
cer à anticiper sur la nouvelle lé-
gislation cantonale sur les eaux

prévue pour 2001. C'est pour-
quoi , le principe de la taxe cau-
sale (en fonction de la consom-
mation) ne sera que partielle-
ment app liqué , avec une hausse
de la taxe d'épuration en 2000.
Du coup, le déficit budgétaire
préalablement estimé à 1,9 mil-
lion de francs est remonté à 2 ,3
millions.

Quant aux autres secteurs,
Dominique Buliard s'est réjouie
des résultats des Services indus-
triels (les meilleurs jamais at-
teints!), mais la libéralisation
des marchés réduira cet apport
important pour la bourse com-
munale. Pour sa part, Paul
Jambe a évoqué la probléma-i
tique de la step ainsi que l'amé-
nagement des rues Alexis-Marie-
Piaget ou de France. Enfin Denis
de la Reussille a présenté l'intro-
duction de la taxe sur les déchets
industriels que le Conseil géné-
ral est appelé à ratifier le 17 dé-
cembre. BLN

Philatélie L'histoire
régionale par le timbre

Un intéressant triptyque ayant nécessité de nom-
breuses heures de préparation. photo Perrin

Dimanche, la Société phi-
latélique du Locle a orga-
nisé sa traditionnelle expo-
sition bourse au restaurant
de la Croisette. Un trip-
tyque dressait brièvement,
par les timbres ou des
cartes postales commémo-
ratives entre autres, une ré-
trospective des principaux
événements marquants
survenus depuis 1900 en
Suisse, dans le canton et la
région.

Parmi ces documents, nous
avons découvert, datant de
1907, une belle carte postale
d'une diligence arrêtée devant
l'hôtel de la Poste de La Chaux-
du-Milieu, par la suite com-
munément appelé «Chez la
Mutter»: un établissement
maintenant fermé depuis bien
un an. A cette époque, la dili-
gence partant du Locle en di-
rection du sud - photographiée
dans un magnifique décor hi-
vernal devant la ferme du «col»
de la Grande-Joux - portait une
inscription très succincte de sa
course: «Locle - Ponts». C'est
qu'alors les articles de désigna-
tion de localité, même sur les
oblitérations postales, n'étaient
pas indiqués. C'était «Brévine»,
«Planchettes» ou «Brenets». En
1920, la vue d'un car postal
entre La Brévine et Couvet té-
moigne que, dès cette année-là,
le cheval-vapeur a remplacé les
diligences.

Tout va très vite ensuite, puis-
qu 'en 1928, une carte témoigne
de la première ligne aéropostale

entre l'aérodrome La Chaux-de-
Fonds - Le Locle et Genève sous
l'égide de la société Noha.
1941: le bicentenaire de Daniel
JeanRichard n'échappe pas aux
philatélistes, pas plus que le
centenaire de la République de
1848. Ces deux anniversaires
faisaient d'ailleurs l'objet du
concours organisé lors de cette
exposition.

Une flamme rappelle la fête
du Crêt-Vaillant de 1986, alors
que diverses enveloppes évo-
quent plutôt tristement, avec la
date d'oblitération du dernier
j our de leur exploitation , la fer-
meture de plusieurs bureaux
postaux ruraux, tels que ceux
des Frètes, des Taillères ou de
Martel-Dernier. La concentra-
tion avait déjà débuté!

Foin de nostalgie, les juniors
ont enrichi leur collection sans
trop se préoccuper de ces his-
toires du passé. Côté table des
marchands, de rares acheteurs
ou éventuels vendeurs discu-
taient ferme. A noter aussi que
certaines planches laissent en-
trevoir la manière dont la phi-
latélie pourrait évoluer.

JCP

Cifom Des portes ouvertes
qui promettent à l'Ecole technique
L Ecole technique du Cifom,
au Locle, organise demain de
16h à 22h non-stop des
portes ouvertes qui propo-
sent un vaste programme.
Expos, démonstrations,
séances d'information, vi-
sites guidées et ciblées, et
même... descentes en rappel.

Voulez-vous vous exercer à des-

cendre en rappel (12 mètres) du
haut du puits de lumière jus-
qu'au rez-de-chaussée? C'est
l'une des activités proposées de-
main dès 16h à l'Ecole technique
du Cifom, dont les maîtres de
sport font preuve d'initiative!

Cela dit , on trouvera au rez-de-
chaussée accueil, information, et
possibilité de se restaurer au Ci-
fom-Café.

A la médiathèque , chacun
pourra s'informer sur la maturité
professionnelle, découvrir les
moyens multimédias, ou partici-
per à un concours.

Au gré de son intérêt , le public
est invité à parcourir les divers
secteurs: électrotechnique, méca-
nique, microtechnique, horloge-
rie, construction, informatique.
Avec explications, démonstra-
tions et réalisations (notamment,
de ces petits gadgets amusants
qu'on se voit offrir en cadeau!)
Un exemple: la démonstration
d'un prototype auquel l'Ecole

technique a partici pé, soit un
support motorisé pour caméra
TV. A l'aula , les produits de l'é-
cole seront exposés. Chacun
pourra aussi y assister à des
séances d'information, sur le mé-
tier de micromécanicien (en col-
laboration avec la convention pa-
tronale) , et les métiers d'électro-
nicien et automaticien. Une pro-
motion d'autant plus judicieuse
que «l'influence de l'informa-
tique draine l'intérêt des jeunes,
mais dans quelques années, on va
s'arracher les électroniciens, car
il n'y en aura pas assez!» pres-
sent le directeur de l'Ecole tech-
nique Gérard Triponez.

Visites avec fil rouge
L'école est vaste, et un profane

risque de s'y perdre quelque peu.
D'où une nouveauté bienvenue:
les élèves de l'école secondaire se
voient proposer un accueil parti-
culier, leur permettant de décou-
vrir chaque formation par des

parcours ciblés et guidés. Ils
pourront ainsi se documenter de
façon précise et concrète sur le
métier d'automaticien, polyméca-
nicien, médiamaticien, informati-
cien, horloger, etc.

Une autre nouveauté est des-
tinée aux jeunes filles. Celles-ci
sont de plus en plus nombreuses,
constituant le 10% de l'effectif to-
tal: elles étaient 44 à faire leur
entrée en août dernier, du jamais
vu. Elles seront «identifiées» sur
des panneaux spécifiques, de
façon à ce que les futures candi-
dates puissent aller s'entretenir
avec elles. CLD

Ecole technique du Cifom,
rue Klaus 1 : portes ouvertes,
demain vendredi 10 dé-
cembre de 16h à 22h sans in-
terruption. Séances d'infor-
mation à l'aula, à 20h (sur le
métier de micromécanicien)
et 20h30 (métiers d'électro-
nicien et automaticien).

Noël
des invalides
Précisions

Lors de la fête de Noël de
l'Association suisse des inva-
lides, c'est Nicole Vermot qui
s'est adressée aux membres
Ioclois pour leur adresser ses
meilleurs vœux, et ce au titre
de présidente de la section lo-
cloise de la Croix-Rouge, /réd

AVIS URGENT ¦

Relais des Taillères
Tél. 032/935 12 24 g

Vendredi 10 décembre 2
dès 20 heures S

match aux cartes
par équipes.

8 jambons et collations chaudes.



Charquemont
Hôtel fermé

Le préfet du Doubs vient de
prendre un arrêté de ferme-
ture immédiate de la partie hô-
telière d'un établissement de
Charquemont. Cette décision
se fonde sur «les risques
graves encourus par le pu-
blic». La commission de sécu-
rité qui s'était rendue sur
place en février 1999 avait
rendu un rapport défavorable
à la poursuite de l' activité hô-
telière de cet établissement.
Le préfet avait adressé depuis
trois lettres de mise en de-
meure à la mairie de Charque-
mont invitée à prendre les me-
sures qui s'imposaient. De-
vant l' absence d'initiative de la
commune, le préfet , usant de
son pouvoir de substitution ,
ordonne donc aujourd 'hui à la
force publique de procéder à
la fermeture de l'hôtel. PRA

MÉMENTO

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Rouxbedat , Morteau , tél. 03
81 67 49 49. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr. Bave-
rel , Grand'Combe Châteleu, tél .
03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Droujininsky,
Maîche, tél. 03 81 64 00 84.
Pharmacies Val de Morteau:
Dornier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chapitaux,
Charquemont. Dentiste Dr.
Zaepffel , Morteau , tél. 03 81 67
15 69.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau (Espace Christian Gè-
ne va rd)

«Ghost Dog», jeud i 19h30,
vendredi et mardi 20h30, di-
manche 18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Une histoire vraie», mer-
credi 18h, samedi 18h et 22h ,

' dimanche 18h.
«Bowfinger , roi d'Hol ly-

wood», mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«L'ombre d'un soupçon»,

. vendredi 14h30, samedi 21 h, di-
manche 18h30, lundi 21h.

«Peut-être», jeudi 18h30, ven-
dredi et mardi 21 h.

«Intrusion» , jeudi 21 h, ven-
dredi 23hl5, samedi 18h30 et
23hl5 , mardi 18h 30.

«Mickey les yeux bleus», di-
manche l6h30 et 21 h, lundi
18h30.

«Inspecteur Gadget», ven-
dredi 18h30, samedi 14h30 et
16h30, dimanche 10h30 et
14h30.

Concert
Morteau Espace Christian

Genevard , samedi, 20h30,
concert d'automne de L'Harmo-
nie munici pale de Morteau.

Conférences
Maîche Salle de cinéma,

vendredi , 20h30, le club d'esca-
lade et de montagne Verticool,
propose une conférence-diapo-
rama sur le thème «Montagne et
alpinisme, quatre saisons entre
ciel et terre» avec le guide de
haute montagne Patrick Gabar-
rou.

Villers-le-Lac MJC , 20h30,
conférence de Daniel Munier,
auteur de l'ouvrage «Alésia, le
brouillard se lève».

Pontarlier Salle Morand ,
lundi , 20h30 , «Cubisme et futu-
risme» par Amarante Puget, his-
torienne d'art.

Exposition
Pontarlier Musée, du 10 no-

vembre au 2 janvier, «La faïence
de Nans-Sous-Sainte-Anne: le
décor floral polychrome».

Villers-le-Lac La controverse sur le site
d'Alésia à la MJC

Daniel Munier, nati f de Vil-
lers-le-Lac, est retraité de l'hor-
logerie. Un jour, dans un heb-
domadaire, il lit un article sur
la controverse, vieille de plu-
sieurs siècles, concernant l' em-
placement du site de la bataille
d'Alésia. Ce sera le point de dé-
part d'une passion dévorante.
Il visite les différents lieux pro-
posés, se documente et en ar-
rive à la conclusion qu 'aucun
des sites mis en avant ne
convient à la description de Cé-
sar.

S'appuyant sur Cicéron , qui
disait qu «un peup le qui se
complairait dans l 'ignorance
de son histoire se condamnerait
à demeurer toujours un en-
fant », il part donc à la re-
cherche de ce haut-lieu histo-
rique. Bien entendu , les histo-
riens ne prennent pas au sé-
rieux ce Candide qui ose re-
mettre en question l'ordre éta-
bli.

S il y a une bataille qui a bien
marqué l'histoire des Français
ou plutôt des Gaulois, c'est bien
entendu Alésia , lieu mythique
où Vercingétorix rendit les
armes devant Jules César, lieu
d'autant plus mythique que le
site de la bataille n'est toujours
pas défini avec assurance.

Depuis très longtemps, des
thèses s'opposent entre parti-
sans d'un site bourguignon et
d'un site franc-comtois.
, C'est Napoléon III qui , se
souvenant d'un accueil plus
que mitigé des Francs-Comtois,
décida que la célèbre bataille of-
ficialise le site d'Alise Sainte
Reine en Bourgogne. Cepen-
dant , les Comtois n'ont jamais
désarmé, le site officiel ne ré-
pondant pas aux caractéris-
tiques décrites avec tant de pré-
cision par Jules César lui-même
dans sa «Guerre des Gaules».
Pourtant, là-bas, un musée a été
ouvert , présentant des objets

dont la plupart ont été décou-
verts en... Franche-Comté.

Mais fin 1998, les choses
bougent puisque le Ministère
de la culture décrète la fin des
fouilles à Alise Sainte Reine ,
sorte de reconnaissance de l'er-
reur commise depuis plus d' un
siècle.

Malheureusement, les Com-
tois n'arrivent pas à se mettre
d'accord sur le véritable site.
Depuis longtemps , on a pro-
posé Salins ou encore Chaux-
des-Crotenay, Alaise et bien
d'autres encore, mais à chaque
fois, il y a quelque chose qui ne
joue pas du fait de sa non-
conformité par rapport aux
écrits de César.

Pourtant , en visitant le site
supposé d'Alaise, l'attention de
Daniel Munier est attirée par le
plateau voisin d'Eternoz que
seul le Lizon sépare. Après une
étude scrupuleuse des lieux, il
est convaincu , c'est bien là le

site d'Alésia: tout concorde, la
topographie avec un plateau qui
peut parfaitement contenir une
cité et dont les pieds baignent
dans une rivière et un petit
ruisseau. De même, la lon-
gueur de la plaine sur laquelle
aurait eu lieu la bataille est de
la taille de celle décrite par Cé-
sar dans sa «Guerre des
Gaules». On peut même devi-
ner la ligne où pouvaient se
trouver les fortifications.

Pour appuyer sa thèse, il réa-
lise, avec le concours de son ne-
veu , un plan-relief, unique en
son genre, qui rend mieux
compte de ce que fut le siège
d'Alésia. II écrit même un livre
qui vient de paraître et qui s'in-
titule «Alésia, le brouillard se
lève».

C'est donc à la rencontre de
ce personnage que la MJC vous
convie le vendredi 10 décembre
à 20h30 dans ses locaux.

TMU

Le dépôt de bilan hier de la
Grande scierie mécanique
de Maîche expose 38 per-
sonnes au chômage si une
offre de reprise n'est pas
présentée d'ici le 4 janvier.

Joseph Parrenin, député-
maire de Maîche, reçoit ce soir
une délégation du personnel
de cette entreprise gérée par
François Gaume. Cette scierie,
débitant 50.000 m3 de
grumes par an, souffre d'un
manque de productivité que
des incidents techniques sont
venus aggraver, explique-t-on
au siège.

Dans ce contexte, l'amortis-
sement d'une machine spé-
ciale acquise pour cinq mil-
lions de francs, il y a deux ans
et demi, a sans doute été plus
difficile. Les organismes ban-
caires ont retire récemment
leur soutien à cette entreprise
confrontée à un sérieux pro-
blème de trésorerie. Si le car-
net de commandes demeure
bien garni , l'exploitant n'a
plus les moyens d'assurer ses
approvisionnements en ma-
tière première et n'est donc
plus en capacité d'honorer ses
clients.

La scierie vit sur ses stocks.
Une situation qui ne peut ma-
nifestement pas s'éterniser. A
telle enseigne, qu 'à l'adminis-
tration de la scierie, on envisa-
geait hier une première char-
rette d'une quinzaine de licen-
ciements avant Noël.

Le personnel, reçu auj our-
d'hui par le député-maire, se
demande si le salaire de no-
vembre lui sera versé, mais au-
delà s'interroge sur le sort ré-
servé à l'entreprise. «Je vais
regarder pour voir si l'on peut
susciter une reprise», observe
Joseph Parrenin. Deux repre-
neurs potentiels ont déjà visité
le site, mais il faut faire vite
car l'échéance fatidique fixée
par la Chambre commerciale
du Tribunal de Montbéliard
expire dans moins d'un mois.

PRA

Maîche
Dépôt de bilan
de la scierie

Morteau La pieuvre de la grande
distribution étend son emprise
La grande distribution pha-
gocyte l'épicerie du coin. L'In-
see de Franche-Comté publie
un dossier très instructif sur
l'évolution du paysage com-
mercial à l'heure où le val de
Morteau, déjà saturé en
grandes enseignes, accueille
un nouvel hard-discount.

Alain Prêtre

Les géants de la grande dis-
tribution ont fait quasiment
table rase du commerce tradi-
tionnel. «Depuis dix ans, le
nombre de grandes surfaces a
doublé faisant de la Franche-
Comté la septième région
f rançaise la p lus équip ée sur
vingt et une. Les Francs-Comtois
disposent de soixante hectares
de grandes surfaces, ce qui équi-
vaut à la dimension du lac de
Clairvaux», signale l'Insee.

A l'intérieur de la région , il y
a évidemment des disparités ,
l'emprise des grandes surfaces
étant variable d'un pôle d'habi-
tat à un autre. La zone fronta-
lière est particulièrement
convoitée par ce type de com-
merce représentant pour lui une
possibilité d'expansion après
s'être déployé jusqu 'à satura-
tion dans les grands centres ur-
bains de Besançon, Belfort et
Montbéliard . «Ils peuvent ainsi
drainer à la fois une clientèle lo-
cale et suisse. Bien qu 'ils soient
limités en nombre d'achats à la
f rontière, les Suisses ont tout
intérêt à faire leurs emplettes en
France en raison de la différence

de niveau de p rix», commente
l'Insee.

Le val de Morteau constitue
ainsi une cible de choix pour la
grande distribution. L'apport de
la clientèle helvétique de proxi-
mité contribue à assurer plus de
40% du chiffre d'affaires à cer-
tains supermarchés. Le val de
Morteau en compte trois, aux-
quels il convient d'ajouter deux
hard-discount avant l'ouverture
annoncée pour l'an 2000, à Vil-
lers-le-Lac, d'un supermarché,
soit une surface de vente cu-
mulée de plus de 6000 m2.

Villages menacés
L'Insee considère que «le mar-

ché est saturé aujourd 'hui en su-
permarchés et hypermarchés,
mais pas encore en hard-discount
et en grandes surfaces spécia-
lisées» (ndlr: non alimentaires).

Les ogres de la grande distri-
bution se livrent une guerre sans
merci en Franche-Comté comme
ailleurs. «Intermarché, au
deuxième rang en Franche-
Comté, menace le leadership de
Casino», constate l'Insee ajou-
tant que les groupes allemands
régnent dans le segment du hard-
discount.

La concurrence entre grandes
enseignes a provoqué une onde
de choc fatale à la quasi-totalité
des petits détaillants. C'est à la
présence d'un commerce rési-
duel et relictuel que nous assis-
tons aujourd'hui. Le cas de Mor-
teau est édifiant. II ne subsiste
qu'une épicerie de luxe et une
autre traditionnelle. Cette der-

Les grandes surfaces de Morteau se déploient sur plus de 6000 m2 au préjudice du
commerce de détail. photo Prêtre

nière ne doit son salut qu 'au sa-
cerdoce de son exploitant l'ou-
vrant jour et nuit, dimanches et
jours fériés. L'Insee note, «qu 'en
dix ans, ce sont 3700 nouveaux
emplois qui ont été offerts en
Franche-Comté par la grande dis-
tribution». «Mais ceux<i ne se
sont-ils pas créés aux dépens des
artisans-commerçants sachant
que la moitié des ép iceries ont dé

f initivement baissé le rideau?»
interroge le statisticien.

En termes d'aménagement du
territoire, l'explosion des
grandes surfaces avec pour co-
rollaire la disparition des épi-
ciers de villages pose question et
problème. «La population des
communes, où il n'y a aucun
commerce, augmente», relève
l'Insee. Le quart des communes

franc-comtoises n'ont plus d'épi-
cerie, une centaine n'ont plus de
boulangerie, ni dépôt de pain et
18% ont perdu leur boucherie.
Dans ces conditions, l'avenir de
certaines communes rurales se
pose avec gravité et acuité. D'au-
tant plus que la disparition des
magasins a souvent précipité la
désertion des services publics.

PRA

La Franche-Comté va-t-elle
ajouter un nouveau fleuron
à sa couronne: la parution
syncop ée de son seul quoti-
dien, «L'Est Républicain»,
édité au chef-lieu du dépa rte-
ment lorrain de Meurthe-et-
Moselle?

On s 'inquiète de la paru-
tion chaotique de ce journal,
en particulier, sur l'autre
rive du Doubs où la lecture
matinale de la nécrologie est
un exercice rituel, renvoyé,
après trois jours de non-pa-
rution, à une édition domini-
cale ne comportant pas
moins de trois pages d'an-
nonces mortuaires.

Mais, au-delà des morts,
ce sont les vivants qui s 'in-

quiètent et, dit-on, les an-
nonceurs pourraient être
tentés de réviser leurs p lans
média...

«L'Est Républicain» vit
une double crise, représenta-
tive des mouvements qui af-
fectent la press e régionale
française. La grève, qui a in-
terrompu la parution du
journal, est d 'abord due à la
pr ise de contrôle, par «L'Est
Républicain» de son ultime
concurrent, dans sa zone de
diffusion , «La Liberté de
l 'Est» qui diffuse à 30.000
exemplaires dans le départe -
ment des Vosges. Op ération
représentative du maillage
français et européen de la
presse écrite: «La Liberté de
l 'Est» était contrôlée par
«La Voix du Nord», elle-
même contrôlée par le
groupe belge Rossel dont
l 'une des branches du groupe
Hersant, Socpresse, est ac-
tionnaire à 40%. «La Liberté

de l 'Est» est ainsi tombée
dans le giron de France-An-
tilles, autre branche du
groupe Hersant, qui, elle-
même, détient 27% de «L'Est
Républicain» :

«L'Est Républicain» peut
ainsi régner, puissant et soli-
taire, sur quatre départe -
ments: la Meurthe-et-Mo-
selle, les Vosges, la Haute-
Saône et le Doubs... sauf la
p rotestation de l'ensemble
du personnel de l'entreprise,
qui s'est vu notifier la sup-
p ression de 98 postes de tra-
vail, alors que le passage
aux 35 heures aurait dû en
créer une soixantaine.

Dans l 'immédiat, la seule
certitude tient au devenir de
«La Liberté de l 'Est» qui gar-
dera son titre, mais s 'inté-
grera, sur le p lan rédaction-
nel, à «L'Est Républic ain»,
comme c'est le cas du «Jour-
nal de la Haute-Marne» qui
fait toujours rêver ses lec-

teurs à «La Haute-Marne
libérée» et aux éditoriaux de
Dominique Pado.

Car l 'enjeu de ces grandes
manœuvres de concentration
de la presse régionale
française, c'est d 'abord
l 'anémie du débat public,
due au monolithisme de
p resse, même diversifiée en
quinze éditions, mais qui ne
réussit p lus à fidéliser le lec-
teur puisque «L'Est Républi -
cain» est passé, en 20 ans,
de 255.000 lecteurs à
215.000. Le monolithisme
de presse est voué à cultiver
un spectre qui est celui de
l 'arc-en-ciel, dissuasif par
définition, mais dangereux
par contagion: «Les Der-
nières Nouvelles d 'Alsace»,
contrôlé par «L'Est Républi -
cain» et qui était l 'un des
meilleurs quotidiens régio-
naux de France, est passé
sous la toise.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Une presse en
peau de chagrin

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70



Littoral Beaucoup de communes
vont réduire le nombre de leurs élus
Les communes du Littoral
peuvent réduire considé-
rablement le nombre de
leurs conseillers géné-
raux. En vertu de la nou-
velle loi cantonale, les 777
sièges actuels de la région
pourraient effectivement
être réduits à 611. Les
coupes ont déjà com-
mencé.

Philippe Racine

L'hiver prend des allures
de cure d'amaigrissement
pour les conseils généraux du
Littoral. Modifiée le 28 sep-
tembre par le Grand Conseil ,
la loi cantonale sur les droits
politi ques permet à la quasi-
totalité des communes des
districts de Neuchâtel et de
Boudry de réduire leurs ef-
fectifs. Voire, elle oblige
même certaines collectivités

à tailler dans les rangs de
leurs élus.

Promulguée le 1er dé-
cembre, la nouvelle mouture
de la loi précise qu'un Conseil
général doit comprendre un
siège pour une fourchette de
population située entre 50 et
150 âmes. Un législati f ne
peut cependant dépasser 41
fauteuils, ni descendre, sauf
exception, en dessous de 11
places.

Sur l'ensemble du Littoral ,
en fonction du recensement
1998, seules trois localités
n'ont aucune marge de
manœuvre: Neuchâtel, qui
garde évidemment un législatif
de 41 conseillers; Brot-Des-
sous, qui connaît déj à un ré-
gime très léger (9 élus) et
Thielle-Wavre, qui doit ré-
duire son législatif de 15 à 11
fauteuils.

A l'instar de la commune de
l'Entre-deux-Lacs, Fresens,
Montalchez et Vaumarcus ont

aussi l'obligation de réduire
leur conseil de 15 à 11 per-
sonnes. Les trois villages de la
Béroche peuvent cependant
décider de couper plus de têtes
pour arriver au nombre mini-
mum accepté (9) pour les com-
munes de moins de 300 habi-
tants.

Toutes les autres collecti-
vités ont le choix de trancher
en douceur ou sèchement.
Certaines d'entre elles ont le
loisir de rabaisser de dix
unités la quantité de leurs
sièges (Marin , Hauterive,
Saint-Biaise, Cortaillod , Cor-
celles, Bevaix...). Les autres
collectivités sont libres de reti-
rer entre deux et huit postes.

Le nouveau texte de loi ne
fait pas que des heureux. Si à
Cressier ou à Cornaux, par
exemple, on se dit content dès
lors que les intéressés à un
mandat politique se font de
plus en plus rares, il n'en va
pas de même ailleurs. De tout

petits villages voient, par
exemp le, leurs effectifs être di-
minués d'office alors même
que les candidats sont tou-
jours assez nombreux. C'est le
cas notamment à Thielle et à
Fresens, là où justement les
partis politiques sont officiel-
lement absents de la scène pu-
blique.

La loi désormais en vigueur
pourrait donc faire fondre

considérablement le nombre
d'élus. Difficile toutefois de
dire aujourd'hui combien d'é-
diles comptera le Littoral à l'is-
sue des élections du mois de
mai prochain. Une chose est
certaine, ils ne seront ni 777
comme aujourd'hui , ni 611
comme le permettrait la nou-
velle loi.

Le Landeron a effectivement
opté récemment pour le statu

quo (41 élus), alors qu 'à Au-
vernier et à Saint-Aubin, déci-
sion a déjà été prise d'action-
ner respectivement quatre et
dix sièges éjectables. Ces der-
niers choix restent toutefois
suspendus au résultat d'un
scrutin local, puisqu'une ré-
duction du nombre de
conseillers est soumise au
référendum obligatoire.

PHR

Les irréductibles de Fresens
Fresens a décidé de ne pas

réduire le nombre de ses
élus... et se retrouve du coup
dans une situation peu ortho-
doxe face à la nouvelle loi sur
les droits politiques. En fonc-
tion de sa population - 178
personnes à fin 1998 - le vil-
lage ne devrait compter que
11 élus pour la législature
2000-2004. Réunies lundi
passé, les autorités ont dé-
cidé de rester à 15, c'est-à-

dire l'effectif fixé par l'an-
cienne loi.

Contrairement à d'autres,
la localité n'a en fait aucun
mal à trouver des candidats
aux communales. Et surtout,
la situation actuelle semble
garantir un parfait équilibre,
comme le précise le président
de commune André Porret:
«Toutes les familles du village
sont représentées. Si on a une
large majorité au Conseil

général, on est à peu près sûr
qu 'il n'y  aura pas de référen-
dunv>.

Certes percutant , cet argu-
ment ne suffira cependant
pas. Car en interprétant la ré-
duction à 11 comme une
simple possibilité, le législatif
de Fresens se retrouve en
porte-à-faux avec la loi,
puisque dans son cas il s'agit
bel et bien d'une obligation.

HEK

Marin-Epagnier Des animaux introduits
en douce au Papiliorama
Ne plus vouloir d un ani-
mal de compagnie, passe
encore. Mais s'en débar-
rasser discrètement et illé-
galement au Papiliorama-
Nocturama, ça ne passe
pas! Un perroquet vient
d'être retrouvé, mort, dans
la coupole de Marin-Epa-
gnier. Introduit par un visi-
teur, cet animal était ma-
lade. Un acte irrespon-
sable, qui peut provoquer
des épidémies dans le fra-
gile univers tropical. Ce
n'est hélas pas la première
fois que cela arrive...

Singulière découverte faite
ces jours au Papiliorama-Noc-
turama de Marin-Epagnier. Le
personnel de la serre tropicale
a retrouvé le cadavre d'un per-
roquet du genre forpus. L'ani-
mal avait visiblement été intro-
duit illégalement dans la cou-
pole par un visiteur. Une au-
topsie a montré que l'oiseau
était infesté par un ver para-
site, courant chez certains
espèces de volatiles et provo-
quant presque toujours la
mort de l'oiseau malade.

«Un tel acte est non seule-
ment irresponsable , mais en-
core extrêmement dangereux
pour tous les autres animaux
de la serre trop icale», note
Caspar Bijleveld , biologiste au
Papiliorama. Introduire un
animal malade pourrait s'avé-
rer catastrophique dans le fra-

gile écosystème tropical que
l'on maintient au Papiliorama.
Dans un univers aussi étroit,
les maladies se propagent ra-
pidement pour anéantir des
années d'efforts . Ainsi ,
chaque introduction officielle
d'un nouvel animal est
précédée d'une mise en qua-
rantaine. «Il est à esp érer que
dans le cas présent, l'oiseau
n'a pas eu le temps de conta-
miner d'autres individus», ex-
plique Caspar Bijleveld.

C'est n'est pas la première
fois que des lâchers illégaux
ont lieu au Papiliorama-Noctu-

rama. Déjà , des lézards et des
geckos, des tortues ou des
poissons étrangers au système
ont été découverts. Plus grave,
certains visiteurs ont introduit
des oiseaux insectivores: un
danger mortel dans une serre
dédiée aux papillons! «Même
un iguane de p lus de 60 cm a
été trouvé un jour, se prélas-
sant sur une branche d'arbre»,
note Caspar Bijleveld. Serait
ce une conséquence perverse
de la mode des animaux exo-
tiques? Pour Caspar Bijleveld ,
le problème est beaucoup plus
global. «Il s 'agit d'un même ré

flexe que pour tout animal de
compagnie. Les gens ne veu-
lent pas les tuer, ils préfèrent
s 'en débarrasser sans perdre
de temps , en toute discrétion».

Pour le Papiliorama, ce pro-
blème est sérieux. Reste
qu 'on ne peut décemment
fouiller les visiteurs à l'entrée
des lieux . Pour l'heure , aucun
flagrant délit n'a pu être ob-
servé. Vu la gravité d'un tel
acte, il n'est pas impossible
que des sanctions pourraient
être prises le cas échéant,
pour le principe.

Patrick Di Lenardo

Cernier L équipement
de Forchaux-Mantel
fait du boomerang

Le Conseil communal de
Cernier est d'avis que le
système mis en place par notre
forme de démocratie est mal
utilisé par la population du vil-
lage. Pour s'en convaincre, il
s'est fondé sur une rapide ana-
lyse du dernier scrutin com-
munal , qui concernait le déve-
loppement du quartier de For-
chaux-Mantel. Saisi d'un cré-
dit de 1,5 million pour l'équi-
pement de cette zone, située à
l'est de la localité, le peuple
avait en effet opposé son veto
en avril dernier, mettant la
commune dans une situation
plutôt inconfortable, car elle
n'est plus entièrement maî-
tresse désormais de son déve-
loppement urbanistique.

il était en effet dans l'inten-
tion du Conseil communal et
d'une large frange du Conseil
général de piloter l'équi pe-
ment de Forchaux-Mantel, au
lieu de devoir engager des in-
vestissements importants sous
la pression des promoteurs.
Le verdict négatif du peuple a
hypothéqué cette stratégie,
dans la mesure où ceux qui
veulent construire des habita-
tions à cet endroit veulent réa-
liser leurs projets quand
même. C'est pourquoi l'exécu-
tif est contraint de présenter,
lundi prochain , un nouveau
crédit, toutefois ramené à
650.000 francs , pour la pre-

mière étape de l'équipement
de ce quartier. Ce montant ne
concerne que la part commu-
nale de l'opération.

Le Conseil communal a
revu le dossier de fond en
comble, jo ignant à son rapport
une série de plans qui permet-
tent aux élus de redéfinir les
bases de l'équipement de For-
chaux-Mantel. II prévoit de
soumettre au Conseil général
un plan spécial pour ce quar-
tier pour régler toutes les
questions d'aménagement du
territoire encore pendantes.
Les travaux d'équipement , dé-
crits en trois étapes succes-
sives, coûteront environ 1,2
million de francs à la com-
mune, soit environ le tiers du
total de quatre millions prévu.
Les privés assureront le reste.

Le Conseil général aura éga-
lement, en examinant ce cré-
dit , à l'œil les résultats préoc-
cupants du budget pour 2000.
Les années se suivent et se res-
semblent, malheureusement
pour Cernier, qui voit son défi-
cit budgétaire se creuser. Pour
7,5 millions de charges, l'excé-
dent de dépenses pour l'an
prochain est estimé à 875.000
francs. De quoi alimenter une
discussion nourrie autour
d'un appel à l'union sacrée
lancé par l'exécutif aux
conseillers généraux^ PHC

Savagnier Samedi dès
20hl5 , deux chorales donnent
rendez-vous au public du Val-
de-Ruz pour un concert de
l'Avent au temple de Sava-
gnier. Le chœur mixte de La
Côtière-Engollon, placé sous la
direction de Maurice Sunier,
et le chœur d'hommes L'Echo
de la Montagne, dirigé par
Béatrice Stauffer. seront ac-

compagnes à 1 orgue par Alain
Aeschlimann. Entrée libre,
collecte.

Valang in Cette semaine,
la saison du château et musée
de Valangin vit ses derniers
feux, avec la visite des collec-
tions traditionnelles de la So-
ciété d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel.

Dimanche, jour de fermeture,
un apéritif mettra fin à cette
année. Puis ce sera le temps
des grands nettoyages et de la
préparation d'une nouvelle ex-
position temporaire. Le ma-
noir rouvrira ses portes le 1 er
mars prochain.

Dombresson La Pater-
nelle du Val-de-Ruz célébrera

sa fête de Noël samedi dès 14h
au centre pédagogique et thé-
rapeuti que de Dombresson.
Au programme, un spectacle
des élèves de l'école enfantine
du village, la visite du Père
Noël et une prestation de Ro-
ger-Alain, le ventriloque de
Coffrane. Les enfants rece-
vront un cornet à l'issue de la
manifestation, /mwa-réd

AGENDA DU VAL-DE-RUZ

L administration commu-
nale de Couvet a quitté l'Hô-
tel de ville. Elle vient de
déménager d'une cinquan-
taine de mètres pour prendre
place dans l'ancienne école
mécanique. Un déménage-

ment provisoire, le temps de
remettre en état la maison de
commune, tant au niveau de
l'enveloppe du bâtiment que
des locaux de l'administra-
tion.

MDC

Couvet L'administration
communale déménage
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Ĵ ÉÉL Jeudi après-midi et vendredi | f|L__>f

à la viennoise Aj *% CA ^Thermomètre 
de Galilée fl 

HU 500 g 
matm: dans tous nos points 

MÛr̂ T
nommes frites I m J\J . , ¦ m **. M de vente avec boucherie / 0** "̂̂  ,¦
hSSÎ wPrtV bio fc .  

ex ,ste en 4 colons ^Q 
,:| 

^̂  p/  ̂
Mardi à samedi: dans nos 

W 
Jharicots verts bio ¦ S-¦ hauteur 34 cm  ̂̂  

J. 

£J  ̂
E [1 Super Centres Portes-Rouges à I

f|?|S AW mw \J Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy Î̂Ê  /
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Un juge d'instruction plan-
che actuellement sur une
plainte pénale liée à la pollu-
tion de l'eau neuvevilloise.

Parallèlement aux sanctions
disciplinaires prises contre eux
(voir notre édition d'hier) , les res-
ponsables communaux de La
Neuveville font encore face à une
procédure pénale. Ainsi que le
rappelait hier l'Agence télégra-
phique suisse, le laboratoire can-
tonal bernois avait en effet dé-
posé plainte pénale, il y a un peu
plus d'un an. «Nous y avons été
tenus par la loi fédérale sur les
denrées alimentaires», a expliqué
à l'agence Erhard Walter, sup-
pléant du chimiste cantonal.

Le dossier est maintenant dans
les mains du juge d'instruction
Christian Herrmann, à Moutier.
Ce dernier se refuse à toute dé-
claration , notamment quant à l'é-
ventuelle existence d'autres
plaintes que celle du laboratoire.
Le service des juges d'instruction
du Jura bernois a toutefois
confirmé à l'ATS qu'une procé-
dure est en cours.

Notons qu en plus des en-
quêtes administratives et discipli-
naires achevées, ainsi que de la
procédure pénale en cours, la
Municipalité fait encore l'objet
d'une procédure civile, une
plainte ayant été déposée. Le cas
a été annoncé à l'assurance res-
ponsabilité civile de la commune.

PDL

La Neuveville
Une procédure
pénale également

Economie familiale Valorisée
grâce à une nouvelle profession
A la prochaine rentrée sco-
laire d'août 2000, une nou-
velle profession fera son ap-
parition sur le marché ber-
nois du travail, à savoir
celle de gestionnaire en
économie familiale. Un mé-
tier a exercer surtout en ins-
titution ou en hôtellerie.

Dominique Eggler

L'Office cantonal de la forma-
tion , par son délégué franco-
phone, John Buchs, et le
CPAIJB (Centre professionnel
artisanal et industriel du Jura
bernois), par son directeur,
Willy Kâslin , notamment, mè-
nent actuellement une cam-
pagne d'information sur une
nouvelle formation , qui sera in-
troduite dans le canton en été
Z000. Un canton où les gestion-
naires en économie familiale
remplaceront donc bientôt les
employés de maison et employés
de ménage collectif.

Vers l'Europe
et la polyvalence

Jusqu'ici , les employés de
maison et de ménage étaient
formés en une ou deux années.
Dès août prochain , les jeunes
intéressés par ce secteur enta-

meront un pensum de trois ans ,
qui les mènera à un certificat
fédéral de capacité de gestion-
naire en économie familiale. Un
changement qui n 'est pas un
simple lifting, mais qui vise plu-
sieurs buts simultanément, à
commencer par une compatibi-
lité européenne de la formation.
Mais au sein des frontières na-
tionales également, cette nou-
velle profession apporte des mo-
difications importantes , en ou-
vrant la voie au perfectionne-
ment, en privilégiant la polyva-
lence, en donnant accès à la ma-
turité professionnelle. En bref ,
la profession en sortira sensible-
ment valorisée.

Dispensée selon le système
dual (en entreprise et en école
parallèlement) , cette formation
permettra aux certifiés d' assu-
mer avec compétence et polyva-
lence les activités ménagères au
sein d' une collectivité. Ils y se-
ront prêts à organiser, décider et
prendre des responsabilités.

Des formateurs
en réseau

Sans entrer dans les détails ,
relevons que les nouveaux ges-
tionnaires seront formés dans
les domaine suivants: cuisine et
alimentation , service de mai-

Les gestionnaires en économie familiale maîtriseront, par exemple, l'entretien du
linge, avec tout ce qu'il comporte de principes d'hygiène et d'économie.

photo a-Leuenbergei

son, entretien du linge , accueil ,
administration , santé et do-
maine social.

Cette nouvelle profession
s'avérant plus pointue et plus
polyvalente à la fois, certaines
entreprises formatrices ne se-
ront plus à la hauteur d'un ap-
prentissage complet. Aussi les
services cantonaux envisagent-

ils une mise en réseau des
maîtres d'apprentissage, qui
permettrait aux entreprises de
s'entendre entre elles pour of-
frir une formation complète sur
trois ans, ou de s'intégrer à une
institution au sein de laquelle
chaque membre offrirait des
modules de formation sp éci-
fiques. Afin de déterminer

quels sont l'es besoins exacts
dans la région , une enquête a
été lancée par le CPAIJB.

A relever enfin qu'une nou
velle association professionnelle
sera créée d'ici août 2000, qui
consistera en une section canto-
nale d'Economie familiale
Suisse.

DOM

Egalité Une Tramelote
au sein de la commission

Le gouvernement bernois
vient de nommer les membres
de la Commission cantonale de
l'égalité. Dix-sept femmes, dont
la Tramelote Elisabeth Joly, et,
pour la première fois, trois
hommes sont invités à y siéger.

Cette innovation masculine a
été apportée pour tenir compte
des changements survenus dans
le discours égalitaire. Le choix
du gouvernement s'est porté sur
douze membres sortants et huit
nouvelles personnes. Joy Mat-
ter, la présidente sortante, n'a
pas souhaité poursuivre son
mandat.

La Commission de l'égalité se
compose de membres représen
tant les organisations féminines

et celles œuvrant dans les do-
maines de la famille, de la for-
mation et de la santé. Ensemble,
ces différents organismes dépê-
chent treize représentants.
Deux fauteuils sont réservés
aux partenaires sociaux , quatre
autres à des spécialistes de l'é-
galité et le dernier au Groupe de
coordination «De la parole aux
actes».

En plus de dispenser ses
conseils au gouvernement, cet
organe cantonal assiste le Bu-
reau de l'égalité en veillant , no-
tamment , à lui établir un réseau
d'information et de communica-
tion avec les diverses organisa-
tions féminines bernoises, /réd-
oid

Tramelan Le Père Noël
fréquentera le marché

A cette époque de 1 année ,
partout , l' agenda leur réserv e
une large place. Mais d' uni
marché de Noël se dégage tôt i-
j ours une ambiance uni que.
Et comme celui de Tramelai n
s'offre pour cadre le sympé i-
thique décor de la halle d u
Dessous, les raisons de s' y
rendre ne manquent pas.

D'ailleurs, le Père Noël nie
s'y trompe pas. Il honorera d le
sa présence cette manifesta-

tion en la fréquentant samedi
après-midi pour distribuer
pistaches et cacahuètes. Ce
marché étonnera par sa diver-
sité.

Une trentaine d'exposants
ont fait part de leur intention
d'y partici per. Ils auront l'oc-
casion de présenter leurs pro-
duits et d'en détailler les spé-
cificités vendredi de 17h à
22h et samedi de l l h  à 19
heures, /réd-spr

Pour succéder à Yves Ho u-
riet , démissionnaire, et sur
proposition du PRD, le
Conseil général imérien a
nommé Danièle Quadri en
tant que membre de la coi m-
mission des finances. Par
ailleurs , il s'agissait de régi et
la succession de Samuel 13e
Marco , démissionnaire de plu-
sieurs organes, en raison de
son départ de la localité. D'ès
lors , sur proposition d'Al-
liance jurassienne et vote du
législatif , Marcel Baume cintre
à la commission d'urbanisn îe.
Pour leur part , Catherine Ei-
cher et Sabine Opplig er,
toutes deux membres d'AJU

également , représenteront la
Munici paité respectivement à
l'assemblée du Sasdoval et au
Syndicat de communes du
Centre régional d'instruction
de la protection civile de Tra-
melan (Crit) . DOM

Saint-lmier De nouvelles
têtes dans diveris organes

Environnement Remarquable étude
scolaire mise en évidence à Tramelan
Au plaisir d'avoir vu leur
travail scientifique primé,
sept élèves en classe à Bel-
lelay vont ajouter dès ven-
dredi celui de le présenter
publiquement à Tramelan.

Au Centre interrégional de
perfectionnement (CIP), les
expositions se suivent sans se
ressembler. Culture et écono-
mie s'y trouvent tour à tour
illustrées. Dès vendredi , son
hall d'entrée devrait, pour res-
pecter le cadre dans lequel
sept écoliers de l'école de la
Courtine ont rassemblé les ré-
sultats de leurs recherches,
s'apparenter à une salle de
classe.

Joutes éducatives
Baptisé Régénergie, ce tra-

vail réalisé par des élèves de
huitième année a été présenté
au concours Environnement
et jeunesse répété chaque
année et créé il y a plus de
vingt ans dans le canton de
Vaud pour inciter les j eunes à

réfléchir au thème de l'envi-
ronnement. A l'initiative de
son directeur Will y Houriet ,
l'école de la Courtine a pris
l'habitude , depuis 10 ans , de
s'associer à ces j outes éduca-
tives, auxquelles participent

Une distinction est venue couronner I étude énergé-
tique réalisée par ces écoliers en classe à Bellelay.
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des classes de toute la Suisse
romande et de la partie fran-
cophone du canton de Berne.
Jamais encore, l'établisse-
ment régional ne s'était re-
trouvé à pareil ' honneur,
puisque le premier prix a été

attribué à ses représentants.
Le thème Energies a plongé
les élèves dans une série d'é-
tudes sur des sujets se rappor-
tant à l' environnement de leur
collège. La recherche de nou-
veautés, comme le captage
des énergies solaire ou éo-
lienne , et le travail sur des
énergies anciennes se sont
concrétisés par l'exploration
de voies novatrices.

Les élèves de la Courtine,
s'improvisant journalistes,
sont partis enquêter sur le ter-
rain , pour en ramener une sé-
rie de reportages illustrés.

L'élément qui a particuliè-
rement séduit le j ury est l' es-
sai de synthèse rédigé par les
élèves en guise de conclusion
à leur travail.

Chacun aura , dès cette fin
de semaine, la possibilité de
partager l' enthousiasme des
experts en visitant , du lundi
au vendredi de 8h à 18h jus-
qu 'au 7 janvier prochain , l' ex-
position présentée au CIP.
/nic-spr

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. (032) 941 22 22
Fax: (032) 941 22 23

Le temple de Tramelan et la
collégiale de Saint-lmier vont
s'offrir ce week-end un même
plaisir. Les concerts de l'En-
semble vocal d'Erguël sont
toujours des instant privilé-
giés.

Depuis un quart de siècle,
l'Ensemble vocal d'Erguël fonc-
tionne sur un seul principe. Ses
membres - ils sont aujourd'hui
une cinquantaine - doivent ac-
cepter de s'investir suffisamment
pour honorer la grande musique.

Cette ligne de conduite, jamais
trahie, a permis à ce chœur de
maîtriser, sous la direction de
Maurice Baumann, des œuvres
aussi exigeantes que le Messie de
Haendel , le requiem de Mozart et
la cantate de Noël de Honegger,
puis, sous celle de son actuel di-
recteur Philippe Kruttli , des
chefs-d'œuvre comme les Vêpres
de Monteverdi et les Noces de
Stravinski. Cette année, son pro-

L'Ensemble vocal d'Erguël justifiera sa réputation samedi à Tramelan et dimanche à
Saint-lmier. photo sp

gramme de concert pâment , une
nouvelle fois, à concilier qualité
et diversité. Thème imposé en dé-
cembre, la nativité sera abordée
par le biais des célèbres «Motets
pour le temps de Noël» , de Fran-
cis Poulenc. Leur interprétation
donnera aussi l'occasion aux

chanteurs erguéliens de s'asso-
cier à la célébration du centième
anniversaire de la naissance de ce
compositeur. En fin de pro-
gramme, l'Ensemble de cuivres
du conservatoire de I^a Chaux-de-
Fonds et l'organiste John Kaspa-
rek offriront leur contribution

pour présenter le Gloria de John
Rutter. /nic-spr

Concert de l'Ensemble vocal
d'Erguël: samedi à 20H15 au
Temple de Tramelan et di-
manche à 17H30 à la Collégiale
de Saint-lmier.

Musique L'Ensemble vocal d'Erguël
sur scène à Tramelan et à Saint-lmier



Or de l'OAS Troublante
affaire devant le Parlement
Dans l'édition du 20 mai
1998, «L'Impartial» révé-
lait que la déconfiture de
l'entreprise Varin-Varinor
contre laquelle la Banque
cantonale du Jura (BCJ)
avait une créance de 33
millions de francs résultait
notamment de l'échec
d'un projet de recycler 450
tonnes d'or appartenant à
l'OAS (Organisation
armée secrète, favorable à
l'Algérie française).

Victor Giordano

Les faits alors révélés sont
aujourd'hui confirmés, docu-
ments à l'appui , par le député
juras sien Gilles Froidevaux,
PS. Ces preuves lui ont été
fournies par un des frères Va-
rin établi aux Philippines.
Elles apportent la confirma-
tion que, lors de l'avance de
25 millions de francs consen-
tie par la BCJ à ces entre-
prises , les dirigeants de la BCJ
savaient que le projet ainsi fi-
nancé consisterait à recycler
ces lingots d'or dont l'origine
est peut-être douteuse.

C'est un expert-comptable
qui , en émettant un avis de
droit montrant les risques
d'une telle opération , a fait
échouer le projet du groupe
Ebel , associé de Varin-Varinor,

Le député Gilles Froidevaux fait rebondir l'affaire de la
BCJ et de l'or de l'OAS. photo a

projet auquel les frères Varin
disent s'être toujours opposés.

Des interrogations
Ces faits rappelés , le député

Gilles Froidevaux s'étonne
que les experts qui ont en-
quêté sur les causes de la ré-
cente déconfiture de la BCJ -
déconfitu re qui résulte en
grande partie des crédits
élevés accordés aux entre-
prises précitées - n'ont pas
émis la moindre remarque sur
cette affaire de recyclage d'or?

De même, comment se fait-
il que tant le président de la
BCJ, Jacques Saucy, que le
directeur de la BCJ , Robert
Salvadé, interrogés par la
commission de gestion et des
finances du Parlement, lors de
la procédure de recapitalisa-
tion de la BCJ, n'ont pas fait
état non plus de cette opéra-
tion d'or?

Les documents publiés par
le député Froidevaux contien-
nent notamment une lettre de
l'avocat delémontain Alain

Schweingruber. Il indi que pré-
cisément «que ces deux diri-
geants de la BCJ étaient au
courant de cette affaire
puisque j e  leur en avais ex-
pressément parlé ».

Le député Gilles Froidevaux
pose ensuite au Gouverne-
ment la question de savoir s'il
ne s'agit pas «d'un comporte-
ment délictueux de tentative
de blanchiment d'argent au
sens de l'article 305 du Code
p énal. La tentative, voire
l'acte prépa ratoire, peuvent-ils
être poursuivis au sens de l'ar-
ticle 21 du Code p énal?»

Il demande encore au Gou-
vernement si la question des
responsabilités civiles ne doit
pas elle aussi être examinée,
s'agissant notamment du par-
tenaire de Varinor SA, le
groupe chaux-de-fonnier Ebel
SA de Pierre-Alain Blum.

Enfin , vu l'importance de
cette affaire , le député prie le
Gouvernement de «donner
toutes les informa tions utiles
au Parlement. Il le p rie d'exa-
miner s 'il ne serait pas judi-
cieux de rouvrir l 'enquête pour
faire toute la lumière sur les as-
pects touchant le recyclage de
l'or en question. Le cas
échéant, ne serait-il pas judi -
cieux d'introduire des actions
en justice contre les personnes
en cause?» VIG

Manège Joutes
amicales et voltige
Le manège des Franches-
Montagnes connaît une acti-
vité fébrile en cette fin
d'année. Après le concours
amical de la Saint-Nicolas,
les élèves de Viviane Auber-
son présenteront plusieurs
quadrilles samedi prochain.
En vedette à cette occasion:
le groupe de voltige de Kiiss-
nacht pour une fin de soirée
en musique.

En effet, samedi prochain , le
manège des Franches-Mon-
tagnes aura à cœur de présenter
le travail de ses cavaliers. A par-
tir de 15 heures, il sera possible
de suivre les évolutions des
élèves de Viviane Auberson à tra-
vers diverses prestations qui
prendront souvent la forme de
quadrilles... costumés. Point
d'orgue de la manifestation, une
démonstration de voltige par le
groupe de Kiissnacht avant une
soirée familière en musique avec
Vincent Vallat.

Jeunes champions
Le dimanche précédent, le

manège des Franches-Mon-
tagnes avait mis sur pied un
concours hippique amical où les
jeunes cavaliers pouvaient se tes-
ter sur des obstacles de 80 à 100
centimètres. Quelque 80 départs
ont été donnés à l'occasion de
cette journée suivi par un nom-
breux public. Les manèges de la
région avaient tenu à être pré-
sents lors de ces j outes amicales

à l'instar des écuries Studer, de
Delémont, de Roger Bourquard ,
de Glovelier, ou encore de Dehlia
Oeuvray, de Chevenez.

Résultats
des Francs-Montagnards

Initiation à 80 cm: 7e. Maryline
Dubail (Les Pommerais) avec
Grain d'avoine. Initiation à 80 cm
avec barrage: 2e. Laetitia Jobin
(Les Genevez); 4e. Maryline Du-
bail (Les Pommerais); 5e. Har-
mony Rohn (Lçs Genevez).
Epreuve à un mètre: 4e. Aurélie
Paratte (Saignelégier) ; 6e. Martine
Opp liger (Le Cerneux-Veusil); lie.
Aurélie Jeanbourquin (Saignelé-
gier) . Epreuve à un mètre avec bar-
rage: 2e. Gisèle Marchand (Les
Emibois); 5e. Aurélie Paratte (Sai-
gnelégier) ; 6e. Aurélie Jeanbour-
quin (Saignelégier) ; 10e. Charlotte
Wernli (Les Breuleux). MGO

Le député-maire des Pomme-
rats Lucien Dubail prodigue
ses conseils à sa fille avant le
départ. photo Gogniat

Parlement La politique culturelle
parmi les questions débattues
Le Parlement a traite mer-
credi les objets restés en
rade lors de la semaine
précédente. La mise en
oeuvre d'une politique cul-
turelle a suscité un débat.

Joël Vallat, PS, a brossé un
tableau assez sombre de cette
politique ou plutôt de l' ab-
sence de politique culturelle
du canton du Jura . Il a affirmé
que les subventions étaient
distribuées sans lignes direc-
trices claires et sans concerta-
tion. Les associations cultu-
relles absorbent la moitié des
contributions étatiques sans
que leur action en soit in-
fluencée.

La ministre Anita Rion a in-
diqué que le programme de lé-
gislature prévoit de redéfinir
les bases des subventions. Elle
a indiqué que le poste de délé-
gué culturel pourrait être sup-
primé, ou maintenu , lors des
décisions relatives à la ré-
forme administrative. Pour
Georges Zaugg, PLR, il faut
profiter de la prochaine re-
traite du titulaire de cette fonc-
tion dans le Jura bernois pour
étudier la création d'un poste

commun aux deux Juras. Mi-
chel Ketterer, PDC, tout en
souhaitant un examen global ,
a souhaité qu 'on ne se trompe
pas sur les priorités , la culture
populaire devant y figurer en
bonne place.

Autres décisions
En début de séance, les dé-

putés ont décidé d'étudier la
défalcation par les veuves et
veufs, une déduction sociale si
leur revenu est inférieur à
31.700 francs, comme c'est le
cas des personnes mariées. Le
Gouvernement est prêt à exa-
miner cette question dans la
révision de la loi d'imp ôt qui
est en consultation.

S'agissant des équipements
hospitaliers coûteux et mo-
dernes, le Parlement a accepté
le principe d'instaurer une
clause du besoin , selon une
initiative parlementaire du
PCSI. Le risque que cette me-
sure soit anticonstitutionnelle
a été écarté. Cette clause du
besoin serait aussi imposée à
des organismes privés , comme
les laboratoires de radiogra-
phies et autres examens tech-
niques. Le Parlement estime

qu 'il devrait ainsi être possible
de freiner la hausse des coûts
de la médecine. En revanche,
il a rejeté le postulat d'EIisa
beth Schneider-Baume ten-
dant à ce que les prestations
des pédicures-pédologues
soient prises en charge par les
caisses-maladie. Il s'agit d'une
question dépendant de la
Confédération. Après un vote
à égalité, le président a tran-
ché en faveur du rejet du pos-
tulat. En revanche, celui d'en-
courager la formation profes-
sionnelle, soumis par Maxime
Jeanbourquin , PCSI, a été ac-
cepté sans opposition.

Le Parlement a encore
adopté la loi sur les investisse-
ments dans les régions de
montagne et accepté de faire
une étude sur les entraves lé-
gislatives faites au développe-
ment économique. Michel
Juillard , PLR , n'a pas obtenu
que le Gouvernement soit fa-
vorable à l'arrachage d'arbres
suspectés d'être atteints du
feu bactérien. Les spécialistes
ne sont pas aussi pessimistes
que Michel Juillard , dans ce
domaine.

Victor Giordano

Bus 2001 Changements
dans la Courtine
et à Tramelan-Goumois

En septembre dernier, un
appel d'offres a été lancé pour
les lignes desservant la région
de la Courtine - Bellelay - Ta-
vannes-Lajoux et la ligne Gou-
mois-Tramelan (par Car pos-
tal) ainsi que la ligne Trame-
lan - Glovelier (par les CJ). Le
délai de remise des offres était
fixé à fin octobre pour une
mise en vigueur du nouveau
schéma des bus en mai 2000.
Les trois commanditaires (Of-
fice fédéral des transports,
cantons de Berne et du Jura)
ont décidé de reporter la mise
en vigueur de ce nouveau
schéma au printemps 2001.
Deux raisons motivent ce ren-
voi. D'une part , les offres

contiennent des variantes
créatrices et innovatrices qui
méritent un examen plus ap-
profondi. D'autre part , le re-
cours d'une partie déboutée
risque de compromettre la
mise en vigueur du concept
choisi de changement d'ho-
raire 2000. En effet , un re-
cours engendre un effet sus-
pensif et remet en question
une entrée en vigueur rapide
du nouveau schéma. Pour évi-
ter une solution provisoire, les
parties indi quent qu 'il a été
jugé plus adéquat de reporter
à mai 2001 la nouvelle organi-
sation des transports publics
dans cette région.

MGO

Saignelégier Une place
de sports à 370.000 francs

En plus de l'adoption de son
budget de l'an 2000, les ci-
toyens de Saignelégier sont
conviés, le 22 décembre pro-
chain , à une assemblée de
commune pour approuver un
crédit de 370.000 francs pour
l'aménagement d'une place de
sports près du Centre de loi-
sirs. L'idée date en fait de
1991, quand la Société de gym-
nastique gagnait un concours
qui voyait une banque de la
place offrir 15.000 fr. pour un
projet . La société de gym rêvait
déjà d'installations d'athlé-
tisme dignes de ce nom. Au-
j ourd'hui , le Conseil commu-
nal relance l'idée et va de
l'avant. «Ce serait un beau ca-
deau pour l'an 2000 et voilà
qui valoriserait le Centre de loi-

sirs» lance René Girardin , le
maire du chef-lieu. Cette place
de sports se situerait entre la
cabane du FC Franches-Mon-
tagnes et le Centre de loisirs.
Elle comprendrait une piste de
130 mètres à quatre couloirs.
En raison du talus , cette piste
est surélevée de deux mètres
par rapport à la route. A ni-
veau , on trouverait une place
de 30 mètres sur 20, de quoi
faire du volleyball... Une piste
de saut en hauteur, une autre
de saut en longueur et une are
de lancer du boulet sont aussi
prévus. Au crédit demandé de
370.000 francs , il y aurait lieu
de déduire la participation de
la Société de gymnastique et
les éventuelles subventions
cantonales. MGO

Mardi soir vers 19h, le gé-
rant du kiosque de la gare de
Courtételle a été la victime
d'une agression. Alors qu'il
était occupé à ranger sa
caisse, un individu d'une
vingtaine d'années s'est sou-
dain approché de lui. Sans
user d'arme, il l'a saisi d'un
bras autour du cou pendant
qu 'il dérobait l'argent. L'in-
connu s'est rapidement enfui
en emportant avec lui une
somme de 2300 francs envi-
ron. Le gérant n'a pas été
blessé. La police a ouvert une
enquête et lance un appel (au
420 65 65) à quiconque se
trouvait dans les environs du
kiosque entre 18h45 et 19
heures. MGO

Courtételle
Gérant d'un
kiosque agressé

Game over Campagne des polices
jurassiennes et neuchâteloises
Sous le titre Game over, jeu
terminé en français, une
vaste campagne de préven-
tion est lancée sur les
routes jurassiennes et neu-
châteloises à partir du ven-
dredi 10 décembre. Elle va
durer un mois. Cette cam-
pagne prendra la forme
d'affiches frappantes réa-
lisées par des jeunes mais
aussi par une présence
plus forte de la maré-
chaussée à certaines
heures nocturnes...

Présentée dernièrement au
Noirmont, une étude sur l'état
de santé des populations juras -
sienne et neuchâteloise avait dé-
montré que les accidents de la
route constituaient la cause de
décès la plus fréquente chez les
jeunes de 18 à 25 ans. Ces acci-
dents surviennent surtout de
nuit , en fin de semaine, la vi-
tesse et l'alcool en étant les
fidèles détonateurs.

Selon les chiffres de l'an
passé il s'avère que plus de la
moitié des accidents sont dus à
la vitesse ou à l'alcool, souvent
les deux à la fois. On a dénom-
bré 51 accidents en cas

d'ivresse et 84 dus à une vitesse
excessive, 19 ayant les deux pa-
ramètres. Dans tous ces cas-là,
la catégorie d'âge des 18 à 25
ans est concernée.

Cette campagne de préven-
tion va prendre deux visages.
Un visage préventif avec une
campagne d'affichage à format
mondial. Ce sont des jeunes qui
ont réalisé les affiches en ques-
tion. Elle sont parlantes à sou-
hait, de quoi provoquer le dé-

L'affiche de cette campagne réalisée par des jeunes.
photo sp

clic et éviter de nouveaux
drames. Cette campagne pren-
dra aussi une forme «répres -
sive» avec une présence accrue
de la police certaines soirées.
«La police porte ra un effor t pa r
ticulier sur les comportements à
risques et effectuera des
contrôles d'alcool, surtout de
nuit» indique Bernard Dula,
commandant de la police juras-
sienne.

MGO

L'église de Saignelégier
sera le théâtre d'un concert de
l'Avent le samedi 11 décembre
à 20 heures. S'y produiront
deux artistes de Bienne.

Ce sera l'occasion de re-
trouver la cantatrice Liliane
Mathez accompagnée par l'or-
ganiste Bernard Heiniger. A
leur répertoire , une cantate
de Bassani , un concerto de
Jean-Sébastien Bach , un offer-
toire sur les Noëls de Félix
Alexandre Guilmant (fi n du
XIXe) ainsi que des œuvres de
Schubert , Schuman... Entrée
libre.

MGO

Saignelégier
Concert
de l'Avent:
avec deux
artistes biennois
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Chambres Un grain de sable
empêche encore la vente d'or
Le Parlement a presque
achevé hier son examen
de la loi sur l'unité moné-
taire, qui rend possible la
vente d'une partie de ses
réserves d'or de la Banque
nationale suisse (BNS).
Quand débutera cette ven-
te? En principe l'automne
prochain. A condition que
les deux conseils éliminent
une dernière divergence,
qui n'a d'ailleurs rien à
voir avec l'or.

De Berne:
François Nussbaum

La nouvelle loi sur l'unité
monétaire n'est, en fait, que la
réunion des deux lois actuelles
sur la monnaie (pièces) et sur
la BNS (la partie concernant
les billets). Avec une nou-
veauté importante: il n'est
plus question de la parité-or
du franc, déjà supprimée dans
la nouvelle Constitution fédé-
rale (votée le 18 avril).

Sensibilité de l'or
Dès l'entrée en vigueur de

cette loi , la Banque nationale
pourra d'abord réévaluer ses

Le ministre des Finances Kaspar Villiger souhaite que la BNS puisse vendre l'or au
plus tôt. photo Keystone

réserves d'or, Fixé depuis 1971
à 4600 francs le kilo (le tiers
environ de sa valeur sur le
marché). Elle pourra ensuite
en vendre une partie. Il s'agi-
rait de 1300 tonnes - la moitié
des réserves actuelles - pour
des recettes de quelque 17 mil-

liards. L'importance de l'opé-
ration pourrait faire chuter les
cours de l'or. La BNS a donc
passé un accord avec la
Banque centrale européenne
et 13 autres banques natio-
nales pour ne pas vendre plus
de 500 tonnes d'or par an ,
pendant les cinq prochaines
années. Mais , pour que la
BNS soit sur le marché dès cet
automne, la nouvelle loi doit
être en vigueur.

Alexis et Farinet
Ni le Conseil national , en oc-

tobre dernier, ni le Conseil des
Etats , hier, n 'ont d'objection à
une entrée en vigueur rapide
de la loi. Sauf que les deux
chambres ne s'entendent pas
sur un point: le régime réservé
à la frappe privée de monnaies
commémoratives, comme
l'Alexis neuchâtelois ou le Fa-
rinet valaisan. Contre le
Conseil fédéral , le National a
maintenu le régime actuel:
une société voulant émettre
une pièce commemorative
soumet, pour autorisation ,
son projet au Département
fédéral des finances, avant de
confier la réalisation à un mé-

dailleur. La pièce est surtout
objet de collection , bien
qu'elle ait une valeur mar-
chande (limitée dans le
temps).

Qui cédera?
Hier, le Conseil des Etats a

préféré suivre le gouverne-

ment dans sa volonté de libé-
raliser ce régime. Plus besoin
d'autorisation: les sociétés
doivent s'arranger pour ne pas
émettre de pièces ressemblant
trop à la monnaie en circula-
tion. Sinon , elles risquent une
plainte pénale (une disposition
spéciale est créée à cet effet
dans la loi). Si le maintien de
l' autorisation a recueilli 101
voix contre 53 au National , le
régime libéralisé a fait 27 voix
contre 13 aux Etats. Lequel va
céder? Probablement pas le
National , qui reprend le dos-
sier mardi prochain avec une
recommandation de sa com-
mission (par 17 contre 2) de
conFirmer sa première déci-
sion.

Les Etats pourraient rapide-
ment se prononcer une nou-
velle fois, au lieu de renvoyer
l'objet en mars. C'est le vœu
de Kaspar Villiger, ministre
des Finances, qui veut per-
mettre à la BNS de vendre son
or au plus tôt. Il a d'ailleurs
défendu mollement, hier, sa
solution libérale, l'autre n'é-
tant Finalement pas de nature
à saper les bases de l'Etat fédé-
ral.

FNU

Neuchâtelois au front
Les représentants neuchâ-

telois au Conseil des Etats ,
Michèle Berger et Jean Stu-
der, ne se sont guère embar-
rassés d'une tradition qui
veut que les nouveaux venus
n'interviennent pas durant
les premières sessions. Ils
sont tous deux montés au
front pour défendre les mé-
dailleurs. Pour Michèle Ber-
ger, le régime actuel a donné
satisfaction à tous les inté-
ressés, en l'occurrence aux
éditeurs , aux collectionneurs
et aux organisateurs d'événe-
ments commémoratifs. Elle
refuse de soutenir un mono-
pole fédéral de la frappe de
monnaie qui s'étende jus-
qu 'à ce secteur. Jean Studer

estime que, si le consomma-
teur doit être protégé de la
fausse monnaie, c'est bien
l'autorisation préalable du
Département des finances
qui assure la meilleure sécu-
rité. Même s'il s'agit de sou-
tenir, en tant que socialiste,
une fête de tir, a-t-il ajouté.
Le président Carlo Schmid a
constaté que les médailleurs
neuchâtelois Huguenin-Kra-
mer bénéFiciaient décidé-
ment de solides appuis à
Berne. Quant à Christoffel
Brândli , rapporteur de com-
mission, il est allé glisser à
Jean Studer qu 'au Conseil
des Etats, on ne représentait
pas un parti mais un canton.

FNU

Que faire de 17 milliards?
Si la loi sur la monnaie

permet de réévaluer les ré-
serves d'or et d'en vendre
une partie, rien n'autorisera
encore à utiliser les recettes
(17 milliards si on en vend la
moitié) dans d'autres buts
que d'augmenter les béné-
fices de la BNS. Sans autre
précision quant à cette utili-
sation, c'est l'article moné-
taire de la Constitution qui
règle la question: les béné-
fices vont «au moins pour
deux tiers» aux cantons. De
quoi aiguiser quelques appé-
tits. Mais le Conseil fédéral
veut créer la Fondation
Suisse solidaire, pour des si-
tuations de détresse en

Suisse et ailleurs. En ven-
dant 500 tonnes d'or, on ob-
tiendrait les 7 milliards du
capital de fondation. La
question des 800 tonnes res-
tantes (10 milliards) reste ou-"
verte: AVS, formation. Avant
d'en arriver là, il faudra sou-
mettre au peuple une nou-
velle disposition constitution-
nelle (transitoire), qui per-
mette de déroger à l'obliga-
tion de verser aux cantons
les deux tiers de tout béné-
fice de la BNS. Un premier
proje t dans ce sens ayant
échoué l'été dernier, un nou-
veau est annoncé pour l'an
prochain.

FNU

La Berne politique s'est dé-
placée hier dans l'Oberland.
But de l'excursion: fêter le nou-
veau président du Conseil na-
tional , l'UDC Hanspeter Seiler,
sur ses terres, à Grindelwald.
«Certains pensent que monta-
gnard rime avec ringard et que
faire preuve de circonspection
c'est être rasoir», s'est exclamé
la conseillère fédérale Ruth
Metzler. Grindelwald , où
Hanspeter Seiler a passé sa jeu-
nesse, ne serait jamais devenu
une station de réputation inter-
nationale si sa population s'é-
tait simplement repliée sur
elle-même. Comme monta-
gnard , Hanspeter Seiler se
trouve en bonne compagnie: le
président de la Confédération
Adolf Ogi et le président des
Etats Carlo Schmid (PDC/AI)
représentent également des ré-
gions alpines. Quant à Mme
Metzler, elle vient «aussi de
l'arrière-pays» . Le Conseil exé-
cutif bernois a joué les maîtres
de cérémonie hier après-midi.
Un premier apériti f a été servi
à la conseillère fédérale Ruth
Metzler et aux autres hôtes à
l'Ecole professionnelle de
l'Oberland de l'Est./ats

Conseil national
Seiler fêté
sur ses terres

La Poste Réorganisation du
réseau de vente en quatre régions
La Poste veut totalement
réorganiser son réseau de
vente. Au lieu de 40 régions
de vente, il ne comptera
plus que quatre «grandes
régions». 500 collabora-
teurs sont concernés. Au-
cun licenciement n'est
prévu.

La Poste va entamer la réor-
ganisation de son réseau de
vente dans le courant de l'an
2000, a indiqué hier à l'ATS
Brigitte Rossetti , porte-parole.
Elle confirme ainsi une infor-
mation parue dans le magazine
alémanique «Facts». Le pro-
gramme de réorganisation, ap-
pelé «Optima», prévoit la créa-
tion de quatre «grandes ré-
gions»: ouest, est, nord et sud.
Une partie du personnel se
verra confier de nouvelles
tâches ou sera déplacée. «Il n'y
aura aucun licenciement», a
souligné Brigitte Rossetti . La
Poste souhaite également intro-
duire un nouveau système pour
les paquets, analogue à celui
du tarif A et B pour les lettres

La Poste veut répartir ses fi-
liales en trois groupes. Les
plus grandes deviendront des
centres de compétences. Ces
postes disposeront , en plus de
la distribution , d'un service

complet en matière financière
avec conseil individualisé pour
la clientèle. La Poste prévoit la
création de 300 à 400 centres
de ce genre. Les 1400 bureaux

de poste de grandeur moyenne
disposeront aussi d'un service
financier, mais il sera réduit
par rapport aux centres de
compétence./ats

Le géant jaune prévoit aussi un nouveau système pour
les paquets. photo Keystone

Expo.02 Problèmes
de liquidités et
projet gastronomique
L'Expo.02 aura des pro-
blèmes de liquidités en
janvier prochain, selon
son président Franz Stei-
negger. Pour cette raison,
le Conseil fédéral recevra
le rapport sur l'exposition
nationale début janvier
déjà. Par ailleurs, une
quinzaine de paysans et
d'entreprises du Seeland
bernois se préparent à li-
vrer à l'Expo.02 tout ce qui
est lié aux plaisirs de la
table.

Regroupés dans une com-
munauté d'intérêt Castro.02 ,
ces entreprises ont pris
contact avec l'expo en juin der-
nier. Les questions de logis-
tique étant bloquées jusqu'au
mois de février, ils n'ont signé
aucun contrat. Les représen-
tants de Castro. 02 ont néan-
moins bien l'intention de deve-
nir un interlocuteur privilégié
de l'Expo pour tout ce qui
concerne la restauration, ont-
ils indiqué hier à la presse à
Bienne. Leur force: centraliser
les commandes à une seule
adresse, préparer les produits
de manière décentralisée,

grouper la livraison et assurer
le recyclage. Une des quinze
entreprises de Castro.02 a dé-
veloppé des couverts recy-
clables.

Un trou de 14 à 15 millions
L'Expo.02 aura des pro-

blèmes de liquidités en janvier
prochain , selon son président
Franz Steinegger. Elle man-
quera de 14 à 15 millions de
francs. Pour cette raison , le
Conseil fédéral recevra le rap-
port sur l' exposition nationale
début janvier déjà. «Il faut que
le Conseil fédéral ait le temps
de réfléchir à sa réaction si
nous devions, par exemp le, en
arriver à supprimer un arte-
p lage», a exp liqué Franz Stei-
negger dans une interview au
«Tages-Anzeiger» publiée hier.
La délégation des finances du
Parlement a déj à octroyé en oc-
tobre 50 millions de francs à
l'Expo , pour qu 'elle puisse ré-
gler ses problèmes de liqui-
dités ju squ'à la fin de l'année.
Les économies réalisées en cas
de suppression d'un ou plu-
sieurs arteplages seraient
moins importantes que prévu,
ajoute Franz Steinegger./ats

Faut-il laisser chacun
libre de frapper des mon-
naies commémoratives , au
risque d'une condamna-
tion pénale pour fabrica -
tion involontaire de
f ausses p ièces, ou prévenir
ce risque par une autorisa-
tion fédérale préalable?
Hier, au Conseil des Etats,
la doctrine s 'est heurtée à
des évidences découlant du
bon sens.

Le libéralisme prône,
entre autres, la responsabi-
lité individuelle. A ce titre,
un comité d'organisation
associé à un médailleur est
en mesure d'émettre des
p ièces que personne ne
p uisse confondre avec de
l 'argent courant. S 'il est
tenté de s'approcher des li-
mites de la ressemblance,
c'est à ses risques, dit le
Conseil fédéral .  C'est là
qu'on tombe dans la
contradiction relevée hier
par Jean Studer: ne serait-
il p as p lus simple - puis-
qu'il s'agit de protéger les
consommateurs dans un
domaine sensible - de
continuer de confier à l 'au-
torité fédérale la compé-
tence d'autoriser chaque
frappe? On a l 'impression
qu'on veut tenter le fabri-
cant pour pouvoir le punir.

Le Conseil fédéral  dit en-
core qu'il est très difficile
de définir des critères
fiables pour accorder les
autorisations, celles-ci
étant soumises à une
f o n d e  marge d'app récia-

m. En ira-t-il dtff Èrem-
ment lorsqu'il s 'agira de
cortdamner un àerttfl age?
L'arbitraire du j u g e  sera-t-
il moins grand que celui de
l'organe d'autorisation?
Bien sûr que les députes
neuchâtelois avaient à
cœur de soutenir un mé-
dailleur du canton. Mais
lorsqu'on cherche à désécu-
riser de telles entreprises,
le soupç on vient immédia-
tement qu'on veut imposer
un monopole de fait,
comme l 'a noté Michèle
Berger. Ce n'est pas très
libéral, et peu efficace
pour le maintien d'emplois
dans les régions.

François Nussbaum

Commentaire
Doctrine
et bon sens
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ble. La nouveauté , L^s-B p condensation revient
c 'est que le chauf- mmmAmmmj ÊBÊÊÊÊÊKK un peu plus cher
fage moderne au ^^̂ H 

HBffl qu'une chaudière tra-
mazout tire également ditionnelle. Toutefois,
de la chaleur à partir de l'eau. En effet, la cette dépense supplémentaire est souvent
chaudière à condensation permet d'utiliser compensée par l'économie réalisée sur
la chaleur contenue dans la vapeur d'eau l'installation de la cheminée. r

Solution du mot mystère
NASILLARD

°̂coX UNIVERSITÉ
| =>: \ DE NEUCHÂTEL

 ̂ <F Faculté des sciences

Vendredi 10 décembre 1999
à 17 h 15

au Grand Auditoire de l'Institut
de chimie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de

M. Vincent Ferrand
chimiste diplômé de l'Université

de Rennes (F).

Coordination et activation
d'alcynes par des clusters

tri- et tétranucléaires.
Le doyen: J.-P. Derendinger

)26 231224 

Kf vin roime d'Uruguay.  ̂ W^40 
100000 

paquets t§ _ M,
Mi El Navigante. 1998 Ll Tf ] _ Z m m  Corn-Crisper \ ?%,

175 ci «s  ̂ " % 4 r i r  galettes de cornflakes 4
mv ax;6 bou ,e'"es pa r acha ' Ijf̂ n iw^LV courtes de chocolat blanc

>2SlV!sV aii lieii IOO'OOO pièces" AâWJW^H^* ^^¦̂KP̂  de 5.90 Châmisalami AuWètûJdJXLMmW7 noir, fumé { ^vw ŝauajgusaaam
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Santé Deux
initiatives
malmenées
au National
Le Conseil national est
hostile à l'initiative «pour
le libre choix du médecin
et de l'établissement hos-
pitalier» et encore davan-
tage à celle de Denner
«pour des coûts hospita-
liers moins élevés». Il les
rejettera sans doute lundi.

La Chambre du peuple a
commencé hier l'examen des
deux initiatives, qui tentent de
répondre au malaise actuel en-
tourant l'app lication de la loi
sur l'assurance-maladie (LA-
Mal). Pour la plupart des dé-
putés, les obje ctifs formulés
dans leurs titres sont légi-
times, mais leurs consé-
quences seraient néfastes.

Ce que propose Denner
L'initiative du grand distri-

buteur Denner demande que
l'assurance-maladie ne soit
obligatoire que pour la couver-
ture des soins hospitaliers.
Les personnes qui souhaitent
couvrir aussi leurs frais de ma-
ladie courants devraient
conclure une assurance com-
plémentaire.

Cette initiative risque d'al-
longer les séjours à l'hôpital,
qui deviendraient moins coû-
teux que les soins ambula-
toires, a expliqué le rappor-
teur Franco Cavalli (PS/TI).
Tous les frais non hospitaliers
devraient être couverts par les
patients, sauf s'ils ont une as-
surance privée. On irait vers
une médecine à deux vitesses.

Tous les groupes politiques
ont combattu l'initiative Den-
ner, généralement jugée «sim-
p liste» et «antisociale». Beau-
coup se sont notamment
élevés contre la perspective de
voir les malades chroniques
réduits à l'assistance sociale.
Seul Flavio Maspoli (Lega/TI)
a soutenu les deux initiatives à
cause de «l'échec total» de la
LAMal.

Des médecins
peu écoutés

La deuxième initiative,
lancée par des médecins et des
cliniques privées, exige l'ins-
cription dans la Constitution
du libre choix du médecin et
de l'hôpital sur tout le terri-
toire suisse. Les coûts seraient
couverts par l'assurance-mala-
die obligatoire ou l'assurance-
accidents. Là aussi , tous les
groupes se sont prononcés
contre l'initiative, dont ils crai-
gnent surtout une explosion
des coûts. Ce serait notam-
ment le cas avec le libre choix
de l'hô pital , qui réduirait à
néant la planification hospita-
lière, considérée comme le
principal instrument d'une
maîtrise des coûts.

L'un des promoteurs de
l'initiative, Guido Zâch
(PDC/AG), directeur de la cli-
nique pour paraplégiques de
Nottwil , s'est insurgé contre
cette argumentation. Le libre
choix de l'hôpital entraînerait
une saine concurrence qui
provoquerait elle-même une
baisse des prix, a-t-il dit.
Guido Zâch a notamment été
soutenu par un autre médecin,
Yves Guisan (PRD/VD). Il
n'est pas vrai que la planifica-
tion hospitalière actuelle fasse
diminuer les coûts, a-t-il dit.
Au contraire, elle est source
de nouvelles charges finan-
cières, de bureaucratie et de
cantonalisme.

Guido Zâch a demandé que
la commission de la sécurité
sociale et de la santé publique
élabore au moins un contre-
projet indirect. Mais une majo-
rité de députés ne veut pas la
charger d' un travail aussi im-
portant , alors qu 'une révision
partielle de la LAMal est déjà
en préparation. Ruth Dreifuss
s'exprimera lundi à ce su-
jet./ats

Conseil fédéral Chiffelle seul
socialiste à prôner la sortie
Les socialistes romands
favorables à la sortie se
sont désintégrés. La
grande interrogation, ce
sont les radicaux. Le PDC,
lui, fait bloc derrière les 7
sortants. Et les écolos veu-
lent une femme à la place
d'Ogi.

De Berne:
Georges Plomb

Très déçu , Pierre Chiffelle.
Le conseiller national vaudois
est le seul des 57 socialistes
du nouveau Parlement à exi-
ger la sortie de Ruth Dreifuss
et Moritz Leuenberger - leurs
deux magistrats - du Conseil
fédéral. Mardi , au groupe so-
cialiste, il s'est retrouvé isolé.
La minorité romande favo-
rable à la sortie s'est désinté-
grée. Le groupe ne tranchera
de l'élection du Conseil fédé-
ral que le mardi 14 décembre.
C'est-à-dire la veille de l'élec-
tion du gouvernement. «Je me
suis heurté, explique Chiffelle,
à un tabou absolu». Selon lui ,
le groupe socialiste «se met la
tête dans le sable». Sur les as-
surances sociales et la fisca-
lité , ils seront inexorablement
perdants.

La place d'Ogi
Un autre scénario serait d'é-

lire le tribun Christoph Pio-
cher à la place d'Adolf Ogi -
qui n'est plus représentatif de
son parti. Chiffelle n'est pas
chaud non plus, il y verrait
une «abdication». Un autre en-
core serait de mettre un troi-
sième radical à la place d'Ogi.
Le nom de Franz Steinegger,

•président du Parti radical
suisse, est souvent cité. Chif-

felle n'est pas enthousiaste
non plus. Peut-être pourrait-on
en faire l'expérience, disons
j usqu'en 2001, et de tirer un
premier bilan. Rappel: l'UDC
propose d'élire Christoph Pio-
cher comme deuxième
conseiller fédéral UDC, c'est-
à-dire en plus d'Adolf Ogi, au
détriment de l'un des deux so-
cialistes, Ruth Dreifuss ou
Moritz Leuenberger.

Mais les plus imprévisibles,
ce sont les radicaux (61 élus).
Il y a quatre ans, lors de l'élec-
tion du successeur du socia-
liste Otto Stich , une petite
moitié du groupe avait pro-
posé de «casser» la formule
magique et d'élire la radicale
zurichoise Vreni Spoerry. Le
socialiste Leuenberger sera
élu , mais on avait eu chaud.
Comme les socialistes , les ra-
dicaux ne trancheront que le
14 décembre. Une chose est
sûre: une minorité, de 10 à 20
voix, peut-être plus , votera
Piocher. Le Vaudois Yves
Christen , radical centriste,
voudrait le mettre dans le fau-
teuil d'Ogi. Son idée est de le
mettre en face de ses respon-
sabilités. Mais le tribun refuse
d'entrer dans ce jeu-là.

Le coup d'il y a quatre ans
D'autres, plus à droite, vou-

dront mettre Piocher dans le
fauteuil de la socialiste Ruth
Dreifuss (ou de son collègue
Moritz Leuenberger) . Un der-
nier groupe, enfin , se laissera
tenter par l'idée de faire élire
un troisième radical à la place
d'Ogi. Mardi soir, toutefois,
une majorité de radicaux in-
clinait pour le maintien en
fonction des sept Sages au
pouvoir.

Un des scénarios examinés par le groupe socialiste serait de remplacer Adolf Ogi par
Christoph Blocher. photo ASL-a

Le groupe démocrate-chré-
tien, avec ses 50 élus, est plus
clair. Mardi , il proposait à
l'unanimité la réélection des
sept sortants, non seulement
des PDC Ruth Metzler et Jo-
seph Deiss, mais aussi des so-
cialistes Dreifuss et Leuenber-
ger, des radicaux Villiger et
Couchepin , de l'UDC Ogi. Au-
cun , en principe, ne donnera
sa voix à Blocher. Pour eux, ce
qui est en jeu , c'est la pour-
suite de la politique de concor-
dance.

Hors gouvernement, le
groupe écologiste , formé de 10

personnes, propose, lui aussi,
de «sortir» Adolf Ogi du
Conseil fédéral, mais de le
remplacer par une troisième
femme (en plus des deux Ruth
Dreifuss et Metzler) . II laisse
les trois autres partis gouver-
nementaux libres de choisir.
Pour la Lucernoise Cécile
Buhlmann , présidente du
groupe, la présence au gouver-
nement d'un représentant de
l'UDC n'est plus de mise, dans
la mesure où ce parti défend
sur les immigrés, la fiscalité,
la politique sociale et l'Europe
des thèses qui sont à l'opposé

des siennes. Certes, «Adolf
Ogi est un homme très gentil,
mais, à l'UDC, il ne représente
p lus rien».

Reste la conquête de la
Chancellerie fédérale - aban-
donnée par le radical valaisan
François Couchepin. Sont en
piste: pour les radicaux , la
Zougoise Annemarie Huber,
secrétaire générale du Parle-
ment, pour les démocrates-
chrétiens, le Tessinois Achille
Casanova, vice-chancelier,
pour les socialistes, la Ber-
noise Hanna Murait, vice-chan-
celière. Feu libre! G PB

TGV Suissesse aux commandes
La première femme à con-

duire un train à grande vitesse
(TGV) est une mécanicienne
suisse. Maja Hanselmann
tient les commandes sur la
ligne Zurich-Pontarlier ou Zu-
rich-Frasne, gares où ses
collègues français de la SNCF
prennent le relais ou le lui pas-
sent. Employée aux CFF, elle a
suivi , avec vingt autres méca-
niciens de locomotive, un
cours intensif pour se mettre
au fait des caractéristiques
des compositions TGV et des
prescriptions françaises de
service. Les CFF comptent ac-
tuellement 3100 pilotes de lo-
comotives dont sept femmes, a
précisé hier un porte-parole
des CFF.

Depuis le 28 novembre der-
nier, deux compositions TGV
relient quotidiennement Zu-
rich et Paris-Gare-de-Lyon. Sur
les deux axes Zurich-Berne-

Neuchâtel-Paris et Lausanne-
Paris , neuf compositions TGV
tricourants sont en service.
Depuis juillet 1999, elles ont

été modernisées et sont désor-
mais semblables aux rames
TGV françaises; elles portent
le logo «Ligne de cœur» ./ap

Pour Maja Hanselmann, la «Ligne de cœur» n'a plus de
secret. photo Keystone

Mouchard Une fleur
pour les camionneurs
Les camionneurs ne de-
vront pas payer les appa-
reils de saisie de la rede-
vance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) en
2000 et 2001, mais la
Confédération. Le Conseil
des Etats s'est rallié hier
tacitement à l'idée lancée
par le National.

Cette offre n'est valable que
durant la phase d'introduction
de l'appareil de saisie, le
«mouchard». Le coût de l'en-
gin est estimé à quelque 1500
francs. Les frais de montage -
évalués à environ 500 francs
par appareil - seront en re-
vanche à la charge des ca-
mionneurs , selon la solution
adoptée par le Conseil des
Etats. Cette mesure doit éviter

que tous les camionneurs
étrangers, pour lesquels l'ap-
pareil n'est que facultatif, de-
mandent à avoir l'appareil gra-
tuitement, selon le rapporteur
de la commission Théo Mais-
sen (PDC/GR). De plus , les ca-
mionneurs seront incités à en
prendre plus soin , car cores-
ponsables pour une partie des
coûts. Le Conseil des Etats a
aj outé une clause qui prévoit
que la revente des appareils
est interdite.

Contrairement au National ,
le Conseil des Etats a accepté
le crédit de 121,5 millions pré-
vus pour l'infrastructure du
«mouchard» sans le majorer
de près de 214 millions pour
l'acquisition des appareils. Le
crédit pour leur achat a déjà
été inscrit dans le budget./ats

Construction Les
fronts se durcissent

Les fronts se durcissent
dans le secteur de la construc-
tion à propos des hausses de
salaire. La neuvième ronde de
négociations entre les parte-
naires sociaux a échoué. Une
dénonciation de la convention
collective de travail (CCT) ne
paraît pas exclue.

Dans leur dernière offre, les
syndicats SIB et Syna propo-
sent une hausse générale de
salaires de 120 francs par
mois. Ils soumettent égale-
ment une variante avec un
relèvement général de 100
francs pour tous les employés
et des hausses individuelles de
20 ou 30 francs. De leur côté,
les employeurs s'en tiennent à
une hausse générale de
2,33%./ats

Génocide Dans
le Code pénal

Plus de 50 ans après sa
conclusion , la Suisse va rati-
fier la convention de l'ONU
sur la prévention et la répres-
sion du génocide. Le Conseil
national l'a décidé hier par
154 voix sans opposition. Du
même coup, il a introduit le gé-
nocide dans le Code pénal
suisse. Conclue en 1948, la
convention contre le génocide
a été ratifiée dans l'intervalle
par 129 Etats. Elle a pris une
nouvelle actualité avec les évé-
nements en ex-Yougoslavie et
au Rwanda.

La Suisse se doit de sous-
crire à ses obligations interna-
tionales de solidarité et de ré-
pression des crimes contre
l'humanité , a souligné le rap-
porteur Claude Frey./ats

N LFA Crédit global
approuvé aux Etats

La Confédération disposera
de 12,6 milliards de francs
pour réaliser les NLFA. Après
le National , le Conseil des
Etats a accepté hier ce crédit
global , par 35 voix sans oppo-
sition.

Ce crédit est moins impor-
tant que celui soumis au
peuple dans le proje t dé finan-
cement de l'infrastructure des
transports publics , qui était de
13,6 milliards. Il n'inclut en
effet pas la TVA, les intérêts et
le renchérissement. II porte
sur tous les investissements
destinés aux NLFA depuis
1993 et comprend donc les
2,5 milliards déjà débloqués.
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a assuré que les
coûts étaient maîtrisés./ats

Kosovars Retour
conforme au plan

Les vols de rapatriement vo-
lontaire des réfugiés du Ko-
sovo reprennent aujourd'hui.
En tout , 18.720 personnes se
sont inscrites pour la première
phase du programme d'aide
au retour. Elle comprend le
versement de 2000 francs par
adulte et 1000 francs par en-
fant. Un grand nombre de ré-
fugiés se sont inscrits peu
avant l'échéance du délai
d'inscription fixé au 30 no-
vembre, assure l'Office fédé-
ral des réfugiés. Depuis le 20
j uillet , 11.659 personnes sont
déjà rentrées dans leur pays
en bénéficiant de l'aide prévue
par la première phase. Le re-
tour des Albanais du Kosovo
bénéficie d'un budget de 50
millions de francs./ats

Armes Procès
de trafiquants

Le procès d'une bande de
trafi quants d'armes vers le
Kosovo a commencé hier à
Saint-Gall devant le tribunal
de district de Werdenberg. Le
procès a été déplacé de Buchs
(SG) dans la capitale du can-
ton pour des questions de sé-
curité. Fin octobre, une vaste
opération policière coor-
donnée dans plusieurs can-
tons a permis l'arrestation de
neuf membres présumés
d'une bande de tra fi quants
d'armes. Une demi-tonne de
munitions, plusieurs armes et
230.000 francs en liquide ont
été saisis. Achetées en Suisse,
les armes et munitions d' une
valeur d' environ un million de
francs étaient destinées aux
séparatistes kosovars./ats



Bruxelles Racisme
alpin dénoncé
L Europe est aujourd hui
menacée par une montée
du racisme et de la xéno-
phobie, affirme un rap-
port présenté à Bruxelles.
La Suisse et l'Autriche sont
les plus concernées.

Le premier rapport annuel
de l'Observatoire europ éen
des phénomènes racistes et xé-
nophobes a été rendu public
hier. Dans ses conclusions, le
document souligne que la pro-
gression des phénomènes ra-
cistes prend «des formes nou-
velles et sournoises qui p rospè-
rent sur le lit de la démocra-
tie».

Aucun Etat n'est épargné.
Le rapport couvre l' année
1998. Il dresse un bilan dans
les différents pays, recensant
les comportements discrimi-
natoires, les groupes visés, l'é-
tat des opinions publiques , les
mesures de prévention et de
répression.

Egalement
en Suisse romande

Le racisme et la xénophobie
se sont plus fortement déve-
lopp és ces dernières années
en Suisse et en Autriche que
dans le reste de l'Europe , mal-
gré le faible taux de chômage
et le haut niveau de vie qui
prévalent comparativement
dans ces deux pays, a souligné
devant la presse la directrice
de l'Observatoire, Béate
Winkler.

Selon Jean Kahn, il pourrait

s'agir d'une nouvelle forme de
«racisme alp in» dont il faut ex-
pliciter les causes. Si cette ten-
dance était d'abord surtout vi-
sible en Suisse alémanique ,
elle s'étend désormais aussi à
la Romandie, a noté le prési-
dent de l'Observatoire. Jean
Kahn s'est également inquiété
de la montée de l'extrême
droite lors des dernières élec-
tions législatives autrichiennes
et de la possible entrée au gou-
vernement du FPÔ.

Virus en mutation
L'expert des domaines tou-

chant au racisme, Gérard Fel-
lous, a pour sa part souligné la
difficulté , au vu de différentes
lois et statistiques eu-
ropéennes, de disposer de
données exhaustives. Seuls
quel ques pays, comme la
France et la Grande-Bretagne,
fournissent des statistisques
policières précises. Le racisme
a pris une variété de nouvelles
formes «comme un virus en
mutation». Il est latent et s'est
banalisé mais s'exprime aussi
occasionnellement par des ac-
tions brutales. Selon le rap-
port , les législations répres-
sives des pays européens sont
insuffisantes.

L'Observatoire européen,
créé en 1997 et installé à
Vienne, a commencé à fonc-
tionner en juillet 1998. D a
pour tâche de fournir à l'UE
des informations au niveau eu-
ropéen sur les phénomènes ra-
cistes./ats-afp-apa

Slaves Moscou et Minsk
signent un traité d'union
La Russie et la Biélorussie,
deux anciennes répu-
bliques soviétiques, ont si-
gné hier un traité d'union
entre leurs deux pays
slaves et de tradition or-
thodoxe. Le contenu exact
de ce pacte n'est pas
connu.

Cette union n'est dirigée
contre personne, «même pas
contre Clinton», a déclaré le
président Boris Eltsine. Il s'ex-
primait lors de la cérémonie de
signature au Kremlin en pré-
sence de son homologue biélo-
russe Alexandre Loukachenko.

«Vous avez un ami fort, sûr,
qui n'a jamais trahi les
Russes», a pour sa part déclaré
le président Loukachenko, en
parlant de lui. Cette union sus-
cite certaines réticences en Oc-
cident, en particulier en raison
du caractère autoritaire du ré-
gime du président Louka-
chenko.

L'Ukraine en retrait
«Les documents signés au

Kremlin ont une importance
historique», a ajouté le prési-
dent russe, soulignant qu 'ils
répondaient «aux intérêts na-
tionaux des deux pays». Il a
également souhaité que
l'Ukraine se joigne à cette
union, estimant qu 'il fallait
«fa ire davantage pour l'atti-
rer».

Le président ukrainien Leo-
nid Koutchma a une nouvelle
fois exclu hier que l'Ukraine se
joigne à cette union. Il a toute-

Boris Eltsine a paru affaibli hier au Kremlin. Lors de son discours, il a dû être soutenu
un moment par le président Alexandre Loukachenko. Boris Eltsine est néanmoins
parti hier soir pour Pékin. photo Keystone

fois prôné une coopération
avec les deux pays «sur un p ied
d'égalité».

Ce traité, dont le contenu
exact n'est pas connu, est le
dernier d'une longue série de
documents que la Russie et la
Biélorussie ont signés depuis
l'éclatement de l'URSS en
1991 pour favoriser leur rap-
prochement. Mais jusqu'à ce
jo ur, cette union existe sur le
papier. Sa mise en œuvre de-
vrait prendre des années, selon
les experts. En outre, les diffé-

rences de niveau entre les éco-
nomies des deux pays sont im-
portantes. L'économie russe
est au mieux convalescente
après le krach financier d'août
1998 et plongerait sous le
poids d'une réunification.
Celle de la Biélorussie est en-
core fortement imprégnée du
modèle soviétique et traverse
une crise profonde.

Opinion favorable
Le traité a été signé à la date

symbolique du 8 décembre:

l'Ukraine , la Biélorussie et la
Russie avaient «constaté» la
fin de l'URSS le 8 décembre
1991. L'opinion publique
russe y est largement favo-
rable (68% selon un récent
sondage).

La Douma devait se réunir
dans la soirée pour arrêter la
date de la ratification du docu-
ment. Le président du Conseil
de la Fédération (chambre
haute) a estimé que ce traité
constituait «un pas vers l'ave-
nir», /afp-reuter

Tchétchénie Les forces
russes dans Ourous-Martan
A trois jours de l'ultima-
tum lancé par Moscou aux
«bandits» de Grozny,
l'armée russe a pris hier
Ourous-Martan. Cette ville
garde l'accès sud-ouest de
la capitale tchétchène. Les
Occidentaux évoquent des
sanctions contre la Russie,
mais leur gamme paraît
très limitée.

Les troupes russes ont pris
le contrôle total d'Ourous-
Martan, à une vingtaine de ki-
lomètres au sud-ouest de
Grozny, a affirmé le Ministère
russe de la défense. D'après
un porte-parole des rebelles ,
les séparatistes auraient quitté
la ville. Des réfugiés arrivés à
Atchkoï-Martan ont indiqué
que la plupart des 30.000 ha-
bitants d'Ourous-Martan
avaient également fui. La prise
de Grozny reste l'objectif pre-
mier des forces russes. Selon
les rebelles, les combats ont
fait rage ces trois derniers
j ours dans une banlieue ouest
de la cap itale.

Moscou a nuancé son ulti-
matum demandant à la popu-
lation de Grozny d'évacuer la
ville avant samedi sous peine
d'être écrasée par les bombes.
Cet «avertissement» est des-
tiné aux «bandits», a déclaré
le commandant des troupes du
Nord-Caucase. «Il ne s 'adresse
p as aux civils».

L'ultimatum a néanmoins
suscité des condamnations
dans les capitales occidentales
et des organismes internatio-
naux, assorties de menaces de
sanctions contre Moscou.
Mais la gamme des mesures
de rétorsion apparaît très li-
mitée, tout comme la volonté
politique d'y avoir recours. Le
sommet européen d'Helsinki ,
demain et samedi , risque fort
d'être accaparé par cette ques-
tion. Pour sa part , le Fonds
monétaire international a
maintenu le gel d'un crédit de
640 millions de dollars. Il a in-
voqué des raisons écono-
miques en se gardant bien de
faire référence au conflit de
Tchétchénie./afp-reuter

Le ramadan, mois de
jeûne pour les musulmans,
commence aujourd 'hui
dans la p lupart des pays
arabes - avec quelques va-
riantes qui sont fonction de
l 'observation de la nou-
velle lune. En principe
vouée à la prière, cette pé-
riode est depuis 1992 re-
doutée par les autorités
algériennes.

Ces dernières années, les
Groupes islamiques armés
ont perpétré leurs attentats
les p lus meurtriers durant
le mois de ramadan. La po-
litique de «concorde ci-
vile» instaurée par le nou-
veau président, Abdelaziz
Bouteflika, y  changera-t-
elle quelque chose? Les dis-
pos itifs de sécurité ont été
renforcés dans les grandes
villes et notamment à Al-
ger. Car les jusqu'au-bou-
tistes n'ont pas renoncé à
la terreur. En témoignent
la récente recrudescence
des attentats et surtout
l 'assassinat le 22 no-
vembre d 'Abdelkader Ha-
chant, numéro trois de

l'ex-FIS. Acquis au dia-
logue avec le pouvoir, il en-
courageait les redditions
d 'islamistes armés. Une
«hérésie» que les GIA ont
sanctionnée à leur ma-
nière, t

Depuis lors règne à Alger
une sourde inquiétude, en-
core alimentée par une
campagne de rumeurs
alarmistes. Ainsi la presse
algérienne s'interroge-t-elle
sur l 'authenticité d 'une
lettre attribuée à Abassi
Madani, dans laquelle le
leader de l 'ex-FIS condam-
nait le p rocessus de
«concorde civile». Cette
lettre pourrait être un faux
rédigé par Ahmed Zaoui,
auj ourd 'hui assigné à rési-
dence au Burkina Faso.

La situation est d 'autant
p lus préoccupante pour Ab-
delaziz Bouteflika que,
dans cinq semaines, doit
expirer son offre d 'amnis-
tie. C'est alors que le pro-
cessus de «concorde civile»
risque de voler en éclats. A
moins que les actuelles ten-
tatives d'intoxication et
d 'intimidation auxquelles
se livrent les extrémistes ne
traduisent un désarroi dû
à leur isolement. C'est bien
sûr l 'hypothèse que veut
privilégier la présidence.

Guy C. Menusier

Eclairage
Ramadan
algérien

Sahara Report
du référendum

Le référendum d'autodéter-
mination au Sahara occidental
prévu pour ju illet 2000 ne de-
vrait pas être organisé avant
2002 au mieux, a indiqué hier
le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan. Ce scrutin vise à
mettre fin à un conflit de 24
ans.

Les désaccords entre le Ma-
roc et le Front Polisario sur
l'identification des électeurs
«font qu 'il ne semble guère pos-
sible d'organiser le référendum
avant 2002, voire au-delà», a
dit Kofi Annan dans un rap-
port au Conseil de sécurité.
Tafp

Israël-Syrie
Pourparlers en vue

Le président américain Bill
Clinton a annoncé hier soir
qu 'Israël et la Syrie s'étaient
mis d'accord pour reprendre
des négociations de paix à Wa-
shington la semaine pro-
chaine. Bill Clinton a précisé
que les négociations repren-
draient «au point où elles ont

été abandonnées». Il a espéré
que' ' ces discussions mène-
raient à de nouvelles négocia-
tions entre Israël et le Liban.
«La route qui est devant nous
sera dure», a-t-il déclaré, car
«le succès n'est pas assuré».

Ce déblocage intervient
après la visite de Madeleine
Albright à Damas et Jérusa-
lem. Bill Clinton n'a pas pré-
cisé si Israël avait accepté de
restituer le plateau du Go-
lan./ap-afp

CDU Helmut Kohi
s'explique

Le président de la CDU
Wolfgang Schaiible s'est en-
gagé hier à faire la lumière sur
l'affaire des comptes secrets
de son parti , dans laquelle est
imp liqué l'ancien chancelier
Helmut Kohi. Ce dernier a été
entendu six heures durant par
le comité exécutif du parti .
Battu en septembre 1998, Hel-
mut Kohi a reconnu la se-
maine dernière qu 'il avait ou-
vert des comptes bancaires se-
crets en Suisse pour financer
les campagnes électorales de
la CDU./afp-reuter
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Electronique Un groupe
italien entre dans Acome
PME chaux-de-fonniere
axée sur la commerciali-
sation de produits électro-
niques, Acome electronic
vit un tournant. Son parte-
naire italien acquiert la
majorité de son capital.
Résultat: de réelles pers-
pectives de croissance
dans le secteur des cap-
teurs électroniques.

Pierre-François Besson

Acome electronic SA, active
dans la commercialisation de
produits électroniques haut
de gamme, se donne les
moyens de la croissance. A
vingt ans tout juste, elle fait
entrer dans son capital l'ita-
lien Gefran, spécialisé dans
les solutions appliquées à
l'automation des procédés in-
dustriels. Ce groupe occupant
500 employés prend la majo-
rité, le patron de la PME
chaux-de-fonnière Claude
Monbaron conservant une mi-
norité de blocage. «Gefran a
décidé d'investir dans la vente

et de nouveaux produits ici, in-
dique ce patron formé au
Technicum du Locle. En fait,
ils sont en train d'ouvrir des
sièges dans toute l'Europe».

Doubler
L'objectif avoué de Claude

Monbaron: doubler son
chiffre d'affaires de 3,5 mil-
lions d'ici à quatre ans. Dans
le même temps, il prévoit que
l'emploi de sa PME passera de
dix à quinze employés. Cette
croissance reposera principa-
lement sur le domaine des
produits de régulation ,
contrôle et mesure, estime
son patron.

Ce n'est pas un hasard si
Acome tend les bras à Gefran.
L'italien constitue de longue
date son principal partenaire
dans ce secteur de production
de capteurs (de force, de pres-
sion, de placement, etc), qui
représente tout compris la
moitié de son chiffre d'af-
faires.

Baptisée Gefran Acome SA
à partir du 1er j anvier pro-

chain, la PME chaux-de-fon-
nière assumera également
l'analyse et la conception d'in-
terfaces complètes pour les
marchés suisse, allemand et
français. Des solutions en-
suite fabriquées en Italie. «On
devrait pouvoir vivre de Ge-
f r an, estime Claude Monba-
ron. Mais pas immédiate-
ment. A terme, la vocation de
Gefran Acome est d'être un
des leaders en Suisse pour ce
qui est de la régulation,
contrôle et mesure».

Aujourd'hui , la PME se
conçoit comme une société à
caractère commercial (service
après-vente compris) dotée
des moyens pour adapter les
solutions électroniques aux
besoins spécifiques de ses
clients. «La concurrence dans
ce secteur est très forte. Nous
f aisons donc du custom design
pour mieux p énétrer le mar-
ché». Actuellement, la PME
repose sur trois piliers et ses
clients ont pour noms ABB,
Siemens, Bobst, Isméca, Mo-
torola , etc. Outre le domaine

priorisé des capteurs , elle
commercialise des interfaces
homme-machine (simula-
teurs, interfaces de visualisa-
tion , de dialogue) d'un gros
producteur américain pour le-
quel elle centralise les répara-
tions pour l'Europe.

Séparation
Acome vend aussi des com-

posants électroniques de type
connecteurs destinés à l'aéro-
nautique et le spatial , un sec-
teur qui assure un tiers de son
chiffre d'affaires. «Nous aban-
donnerons un jou r tout ce qui
est composants, prévoit
Claude Monbaron. A cet effet ,
nous créerons probablement
une nouvelle entité auto-
nome». La séparation devrait
se faire en douceur. Car
Claude Monbaron mesure sa
chance à sa juste valeur. «Mon
personnel est très stable. Il est
quasiment là depuis le départ.
Ce qui est très appréciable , car
il évolue en même temps que
la société».

PFB Crédit Suisse Poursuite
de ses déboires au Japon

La direction londonienne de
Crédit Suisse Financial Pro-
ducts (CSFP) et l'ancien direc-
teur de sa succursale à Tokyo
ont été inculpés par la justice
japonaise. On leur reproche
d'avoir gêné les inspections
des autorités financières. «La
société a donné de fausses ré
po nses aux inspecteurs de
l'Agence de surveillance finan -
cière et ont fait obstruction à
l'inspection», a indiqué hier le
Parquet. L'inculpation fait
suite à l'arrestation, le mois
dernier, de Shinji Yamada, an-
cien directeur de la succursale
de CSFP à Tokyo. CSFP est
une filiale du groupe Crédit
Suisse.

La direction du groupe ban-
caire à Zurich n'est pas d'ac-

cord avec les mesures des au-
torités j aponaises. Elle déclare
dans un communiqué: «Le
Crédit Suisse ne comprend pas
les motivations d'une procé-
dure p énale sur la base des
faits incriminés.» Le procu-
reur fonde sa plainte sur le
comportement fautif d'un seul
ex-collaborateur du CSFP,
note le groupe suisse. Mais
une enquête interne contre ce-
lui-ci a déjà été menée. Ses
fautes ont été découvertes et
sont sous le coup d'une puni-
tion disciplinaire, ajoute-t-il.
La licence bancaire de CSFP,
spécialisée dans les produits
dérivés, au Japon a été retirée
le 30 septembre par l'Agence
j aponaise de supervision ban-
caire (FSA). / ats

Te I a/ H a kl e Papier
hygiénique rebaptisé

Six mois après l'annonce de leur reprise par le géant
américain Kimberly-Clark, les sociétés Tela et Hakle
changent de nom. La première s'appellera Tela-Kim-
berly Switzerland GmbH et la seconde Hakle-Kimberly
Switzerland GmbH. Les deux entreprises conservent
leur siège à Balsthal (SO) et à Reichenburg (SZ). Le sec-
teur de production de papiers hygiéniques, autrefois
propriété de la holding Attisholz, comprend également
les entreprises Hakle en Allemagne et en Autriche. Il em-
ploie 950 personnes et réalise un chiffre d'affaires de
50 millions de francs. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 8/12

ABB Itd n 89.5536 170. 166.25 164.5
Adeccon 748. 1077. 1023. 1058.
Alusuisse group n 730. 1110. 1050. 1046.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2740. 2745.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1285. 1290.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 777.
BB Biotech 470. 940. 903. 894.
BKVision 239. 364. 353.5 349.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 115.2!
Cicorel Holding n 195. 337. 240. 242.
Cie fin. Richemont 1956. 3860. 3760. 3673.
Clariant n 622. 793. 696. 694.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 307. 306.5
Crossairn 740. 970. 791. 800.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. ' 7270. 7290.
ESEC Holding p 793. 2569. 2569. 2530.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 574. 567.
Fischer (Georg)n 427. 579. 510. 508.
Forbo Hld n 554. 775. 725. 733.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1280. 1265.
Hero p 176.75 204. 180. 179.5
Holderbank Fin. p 1375. 2025. 2013. 1995.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4750. 4709.
Logitech International n 152. 451. 440. 441.
Lonza n 912. 948. 935. 935.
Nestlén 2498. 3119. 2839. 2805.
Nextrom 170. 285. 182.5 182.5
Novartis n 2105. 2918. 2420. 2382.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....154. 284. 283. 283.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2530. 2550.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2759. 2700.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 313. 316.
PubliGroupen 390. 1515. 1460. 1449.
Réassurance n 2720. 3848. 3260. 3250.
Rentenanstalt n 781. 1090. 913. 915.
Rieter Holding n 776. 975. 900. 904.
Roche Holding bj 15960. 19415. 19000. 18670.
Roche Holding p 24225. 28500. 26000. 26000.
Sairgroup n 294. 358. 320. 314.
Sulzer n 702. 1085. 989. 1003.
Sulzer Medica n 229. 336.5 308. 308.
Surveillance 1052. 1840. 1600. 1600.
Swatch group n 180. 294.5 290.5 288.
Swatch group p 726. 1464. 1398. 1387.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.75 13.7
Swisscom n 445. 649. 561. 580.
UBSn 399. 532. 435. 431.
UMSp 114. 138. 123. 120.
Von Roll Holding p 22.2 37.2 22.7 23.1E
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2720. 2745.
Zurich Alliedn 797. 1133. 906. 891.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 8/12

ABN Amro lNL) 15.5 25.15 23.78 23.5
Accor(F| 172. 251.8 229. 228.5
AegonINLI 67.75 110.5 91.95 92.35
Ahold (NL) 27.7 37.5 29.99 28.6
Air Liquide (F| 128.5 160. 143.1 141.5
AKZO-Nobel |NL) 30. 47.1 46.46 48.
Alcatel (F) 91.5 218.4 213. 207.
AllianzID) 235.5 354.5 288.5 292.

i Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.7 12.1
AXA (FI 100.1 147. 143. 142.3
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 14.
Bayer(D) 29.8 43.85 41.75 42.2
British Telecom |GB)£ 8.38 18.2539 14.66 13.6514
Carrefour (F| 92.5 193.5 176.5 174.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 162.8 162.7
DaimlerChryslerlD) 63.2 95.8 67.15 66.5
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 68.6 68.4
Deutsche Lufthansa (D| ....16.1 23.6 22.75 21.95
Deutsche Telekom(D) 27.6 60.2 58.75 59.15
Electrabel(B) 281. 420. 315.5 315.2
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 146.5 147.
Elsevier (NL) 8.88 15.45 Î.9 9.66
EndesalE) 17.62 25.57 19.27
FortisIBI 27.5 36.75 34.9 34.4
France Telecom (F| 62.6 125. 125. 117.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 18.1518 17.7118
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 226.8 223.5
ING Groep(NL|.. 43.75 61.85 57.22 56.75
KLM (NL) 20.75 30.25 25. 24.7
KPN (NL) 35.25 61.5 60.45 62.6
L'Oréal lF] 544. 716. 703. 687.
LVMH (F) 154.5 352. 342. 341.
Mannesmann (D) 98. 239.5 238.6 231.
Métro (0) 47.8 78.3 52.85 53.
Nokia (FI) 52. 174.7 168.6 171.8
Paribas(F) 71.2 120.5 110.4 110.4
Petrofina(B) 315. 598. 351. 334.
Philips Electronics (NL) ....56.55 127. 125.35 128.
Repsol(E) 14.25 22.14 22.1
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 63.5 62.35
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.3 54.9
RWE IDI 35.3 52. 37.6 36.7
Schneider (F) 44.4 74.4 67.6 67.1
SiemenslD) 53.45 117.5 114.5 113.5
Société Générale (F) 130.5 226.9 224 233.
Telefonica (E) 11.25 24.98 24.85
Total (F) 85.95 141. 126.9 123.6
Unilever lNL) 52.65 73.2 53.45 52.3
Veba(D) 44.2 63. 46.94 45.6
Vivendi (F) 61.1 87.25 85.45 85.75

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 8/12

Allied Inc 37.8125 68.625 60.625
Aluminium Coof America... 36. 73.5 72.8125 72.25
American Express Co 95. 160.5 158.5 158.25
American Tel S Tel Co 41.5625 64. 57.875 57.8125
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 64.3125 62.875
Boeing Co 32.5625 48.5 37.9375 37.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 45.6875 45.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.9375 90.5
Citigroup Inc 33.25 58.25 57.1875 54.8125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 59.8125 60.
Compaq Corp 18.25 51.25 26.1875 25.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 45.1875 44.6875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.0625 59.5
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.125 50.375
General Electric Co 94.125 141.313 138.375 143.
General Motors Corp 57.25 79. 72.625 73.0625
Goodyear Co 30. 66.75 30.3125 28.625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 109.5 109.688
IBMCorp 81. 139.188 116. 118.125
International Paper Co 39.5 59.5 52.25 53.0625
Johnson & Johnson 77. 106.875 93.0625 90.375
JP Morgan Co 97.25 147.813 133.375 131.313
Me Donald's Corp 36. 49.5 44.5 44.375
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 73.1875 72.625
MMM Co 69.375 103.375 93. 94.
Pepsicolnc 30.125 42.5625 36.9375 37.0625
Pfizer Inc 31.5 50. 33.8125 33.6875
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26. 24.9375
ProctorS Gamble Co 82. 115.625 109.938 110.688
Sears, Roebuck 8. Co 26.6875 53.1875 33.0625 31.
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 11.375 11.1875
Union Carbide Corp 37.125 65.875 59.625 60.5625
United Technologies Corp. ..51.625 76. 56. 58.5
Wal-Mart Stores 34.5 60.625 58.25 58.
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.8125 27.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédant 8/12

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1924. 1489. 1486.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 2550. 2550.
Canon Inc 2170. 4100. 3490. 3500.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3740. 3760.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4210. 4130.
Nikon Corp 1019. 2865. 2815. 2760.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2590. 2350. 2380.
Sony Corp 7290. 19400. 18780. 18540.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1529. 1505.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1700. 1561.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3520. 3480.
Yamaha Corp 620. 1609. 831. 831.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 264.85 263.25
Swissca Asia CHF 124.55 125.35 '
Swissca Austria EUR 73.15 73.
Swissca Italy EUR 117.95 119.35
Swissca Tiger CHF 96.9 97.3
Swissca Japan CHF 124.3 125.35
Swissca Netherlands EUR .. .65.4 64.95
Swissca Gold CHF 521.5 541.
Swissca Emer. Markets CHF 132. 132.5
Swissca Switzerland CHF ..291.6 290.05
Swissca Small Caps CHF .. .223.1 221.75
Swissca Germany EUR 164.25 165.4
Swissca France EUR 46.15 46.4
SwisscaG. -BritainGBP ....251.7 251.45
Swissca Europe CHF 285. 288.5
Swissca Green Inv. CHF ... .137.3 137.1
Swissca IFCA 336.5 336.
Swissca VALCA 307.75 307.3
Swissca Port. Income CHF .1192.71 1193.25
Swissca Port. Yield CHF .. .1453.96 1450.97
Swissca Port. Bal. CHF ... .1741.8 1735.2
Swissca Port. Growth CHF .2148.43 2138.06
Swissca Port. Equity CHF . .2883.91 2852.74
Swissca Portf. Mixed Euro . .522.93 521.07
Swissca Bond SFR 96.6 96.8
Swissca Bond INTL 104.05 104.6
Swissca Bond Inv CHF ....1044.98 1047.49
Swissca Bond Inv GBP ... .1278.1 1282.34
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1239.86 1245.83
Swissca Bond Inv USD ... .1027.43 1028.19
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1158.27 1160.88
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1163.99 1170.32
Swissca Bond Inv JPY ..115740. 115920.
Swissca Bond Inv INTL ....103 73 108.33
Swissca Bond Med. CHF ... .93.21 98.38
Swissca Bond Med. USD .. .103.45 103.51
Swissca Bond Med. EUR ... .93.15 99.37

Taux de référence
précédent 8712

Rdt moyen Confédération . .3.47 3.43
Rdt30ansUS 6.203 6.224
Rdt 10 ans Allemagne 4.981 4.978
Rdt 10 ans GB 5.6535 5.6775

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.5468 1.5818
EURID/CHF 1.5832 1.6162
GBPID/CHF 2.51 2.57
CAD ID/CHF 1.0485 1.0735
SEK|100)/CHF 18.305 18.855
NOKI1001/CHF 19.4 20.
JPYO00I/CHF 1.511 1.541
Billets (indicative)

demandé offert
USDID/CHF 1.53 1.61
FRFI100I/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.47 2.61
NLG (100)/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0801 0.0851
DEMI100I/CHF 80.5 83.
CAD dl/CHF 1.03 1.11
ESPdOOI/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 8/12

Dr USD/Dz 280.63 283.9
OrCHF/Kg 14121. 14216.
Argent USD/Dz 5.17 5.14
Argent CHF/Kg 259.9 257.38
Platine USD/Dz 434.5 440.
Platine CHF/Kg 21848. 22097.

Convention horlogère
Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14100
Base Argent Fr. 300

Franck Muller
Financement oblige

Franck Muller ouvrira dans
les trois prochaines années le
capital de la société qu 'il a
créée. L'opération financera la
forte croissance de la fabrique
genevoise d'horlogerie de
prestige et sera réservée à
quelques clients privilégiés. /
ats

Kuoni Pas
...à la fête!

Le passage à l'an 2000
n'aura pas pour les voyagistes
les répercussions escomptées
en début d'année encore.
Kuoni s'attend même à
connaître pour cette période

de fin d'année ses plus mau-
vaises affaires de la décennie.
Le patron de Kuoni Hans
Lerch avance plusieurs rai-
sons. Et d'abord la folie qui a
gagné les prix. Ainsi, «cer-
tains hôtels ont p lus que dou-
blé les tarifs de leurs
chambres.» Une pratique qui
aurait pu favoriser à la hausse
les marges des voyagistes.
Mais «les clients n'étaient pas
prêts à payer davantage»,
relève Hans Lerch. Les
craintes de voler durant le pas-
sage à l'an 2000 n'ont rien ar-
rangé. De plus, nombre de
personnes ne peuvent prendre
des vacances durant cette pé-
riode, de piquet à cause du
bug informatique , a encore ex-
pliqué Hans Lerch. / ats

Téléphonie mobile
Alliance de poids

Le groupe suédois Ericsson
et américain Microsoft ont an-
noncé hier la conclusion d'une
alliance stratégique dans la
téléphonie mobile.

A la clé: un accès à l'infor-
mation et aux services en ligne
«n'importe où, n'importe
quand et sur n'importe quel
terminal». Ericsson a indiqué
qu 'il adopterait pour ses télé-
phones mobiles de nouvelle
génération équipés du proto-
cole WAP («Wireless applica-
tion protocol») le logiciel Mo-
bile Explorer développé par
Microsoft.

Il veut ainsi donner aux opé-
rateurs, aux développeurs et

aux utilisateurs un plus grand
choix de fonctionnalités, a pré-
cisé Ericsson dans un commu-
niqué. / ats

Reebok Rupture
à Sydney...

Reebok International, le fa-
bricant de chaussures et de vê-
tements de sports américain, a
annoncé la rupture de son
contrat de sponsoring avec le
comité d'organisation des
Jeux olympiques de Sydney
(Socog). Le groupe précise
dans une déclaration qu'il a
engagé une action judiciaire
contre le Socog car le comité
d'organisation a noué des
contrats avec des concurrents.
/ s i



Cinéma Besson
veut arrêter

Luc Besson abandonnera la
caméra après son dixième
film. Après «Jeanne d'Arc», il
réalisera encore deux films, a-
t-il confié au • magazine
français Studio. Il poursuivra
ses activités de producteur, en-
tamées avec «Taxi» de Gérard
Pires. «J'ai quand même fini
trois films sur huit dans le
coma», précise Luc Besson.
Cela lui est arrivé sur «Sub-
way», «Le grand bleu» et sur
«Léon». «J'ai peur de me rép é-
ter», a-t-il dit. «Et j 'aime aussi
l'adrénaline que ça procure de
se dire: il n'en reste que deux.
Il faut que je dise des choses
vraiment intéressantes.» A qui
lui reproche de travailler aux
Etats-Unis, le cinéaste répond
qu'il «mène un combat de
façon indirecte pour le cinéma
européen». Il rappelle avoir
tourné «Le cinquième élé-
ment» à Londres./ats-afp.

Maternité
Au-delà de la mort

Une .Espagnole de 30 ans ,
enceinte de six mois et dé-
clarée cliniquement morte, est
maintenue en vie artificielle-
ment depuis trois semaines
dans un hôpital près de Gij on.
A sa demande, les médecins
cherchent à sauver son bébé, a
rapporté hier le quotidien «El
Pais» . Les médecins de l'hô pi-
tal de Cabuenes ont été auto-
risés par un juge à maintenir
artificiellement en vie la jeune
femme. Se sachant condam-
née, celle-ci avait expressé-
ment souhaité que tout soit
fait pour sauver son enfant.
L'hôpital , qui n'a rendu pu-
bliques ni l'identité de la pa-
tiente ni la cause de sa mort
cérébrale, pratique depuis
trois semaines sur la mère la
respiration assistée et fait bat-
tre artificiellement son cœur.
Elle sert ainsi de «couveuse
naturelle» à son bébé./ats-afp

Saints
Nouvelle vogue

Les saints patrons connais-
sent une nouvelle vogue aux
Etats-Unis. Ainsi , une petite
entreprise familiale de La
Nouvelle-Orléans commercia-
lise avec succès des mé-
daillons de saints adaptés à
chaque situation. Les cas dé-
sespérés tentés par le suicide
ont pour patron saint Jude, les
amoureux des animaux peu-
vent invoquer saint François et
les fanatiques du «piercing»
peuvent se tourner vers saint
Sébastien.

Ce dernier en effet est mort
en martyr, transpercé de
flèches. «Je peux générale-
ment trouver un saint pour
tous les types de situation», af-
firme Rob Clemenz, fondateur
de l'entreprise des Médaillons
de saints patrons pour les pê-
cheurs. Cette mode a donné
un nouvel élan à une tradition
millénaire./ats-afp

Jouets Sans
phtalates

La Commission européenne
a décidé formellement hier
l'interdiction immédiate des
phtalates dans les jouets en
plastique pour enfants en bas
âge. Ces substances peuvent
provoquer des affections ré-
nales. La Suisse devrait
suivre. La Commission a enté-
riné l'avis du «comité . d'ur-
gence sur la sécurité des pro-
duits» réunissant les experts
des quinze Etats membres de
l'Union européenne. Il s'était
prononcé le 1er décembre en
faveur de l'interdiction de ces
substances chimiques. En at-
tendant la mise en place d'une
législation permanente, cette
mesure est valable pour trois
mois renouvelables. Les Etats
membres qui ne l'ont pas déjà
fait devraient donc le plus ra-
pidement possible ordonner le
retrait des jouets contenant
des phtalates./ats-afp

France Seita responsable
en partie de la mort d'un fumeur
Le tribunal de grande ins-
tance de Montargis (Loi-
ret) a reconnu hier le fabri-
cant français de ciga-
rettes Seita partiellement
responsable de la mort
d'un fumeur décédé d'un
triple cancer.

Il a nommé un expert pour
évaluer le préjudice. Seita a
aussitôt annoncé qu 'il faisait
appel. Il estime n'avoir aucune
responsabilité dans «des choix

qui relèvent d une responsabi-
lité individuelle». Le fabricant
a reproché au tribunal de
n'avoir pas «pris en compte
l 'ensemble des informations
dont il disposait ». Dans les at-
tendus , le tribunal a notam-
ment estimé que le fabricant
avait «commis une faute » à
l'encontre de la victime «en ne
respectant pas son obligation
d'information après 1976»,
année de la promulgation de la
loi Veil. Ce texte rend obli ga-

toire I apposition de messages
sanitaires sur les paquets de
cigarettes.

La veuve de la victime,
décédé à 50 ans après un
triple cancer des poumons et
de la langue, réclamait près de
trois millions de francs à la So-
ciété nationale d'exploitation
industrielle des tabacs et allu-
mettes. Son mari fumait deux
paquets de gauloises brunes
sans filtre par jour depuis
l'â ge de 14 ans./ats-afp-reuter

Lynx Réintroduction
de toutes les difficultés
La réintroduction du lynx
fait grincer les dents dans
l'est de la Suisse et au Tes-
sin. La Confédération va
engager des discussions
avec les cantons concer-
nés pour trouver une solu-
tion au terme de la procé-
dure de consultation lan-
cée en juin.

Le projet proposé par l'Of-
fice fédéral - de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) veut assurer la survie
de l'espèce en lui offrant de
plus grands espaces. L'office
propose de capturer des lynx
pour les imp lanter dans divers
cantons alémaniques et au
Tessin et leur a écrit pour sa-
voir s'ils approuvaient cette
idée.

Les autorités avaient jus -
qu'à fin novembre pour
rendre leur réponse. Les avis
étant très partagés, des négo-
ciations ont été lancées. Les
résultats sont attendus pour
j anvier, précise Rolf Anderegg,
le porte-parole de l'OFEFP.

Réintroduction
conditionnelle

Pour l'instant, le Tessin, les
Grisons, Zoug et les Appenzell
s'opposent à la réintroduction
artificielle de l'animal. En re-
vanche les cantons de
Schwytz, de Claris, de St-Gall
et de Zurich sont prêts à se
lancer dans l'aventure, pour
autant qu 'ils puissent arrêter
à tout moment les essais si le
lynx causait trop de dégâts. La
question des dommages est un
point controversé. L'OFEFP
est d'avis qu 'il faut promou-
voir «la prévention avant le dé-
dommagement».

Il estime donc que les mou-
tons doivent être surveillés
dans certains cas pour que les
éleveurs soient dédommagés,
notamment lorsque les bêtes

Dans certains cantons, I implantation du lynx fait peur. L'OFEFP veut assurer la
survie de l'espèce en lui offrant l'espace dont il a besoin. photo Keystone

paissent près d une forêt. Le
canton d'Uri , le plus favorable
à la réintroduction, estime
qu «on ne doit pas encore ver-
ser de l'huile sur le feu » et
s'oppose à cette condition. Les
éleveurs de moutons, farou-
chement opposés à l'agrandis-
sement des zones de peuple-
ment de l'espèce, rejettent eux
aussi un système plus restric-
tif.

Pratiquement tous les mi-
lieux sont favorables à l'ar-
rivée naturelle du lynx. Le
canton des Grisons est d'avis
par exemple que son environ-

nement lui serait très favo-
rable. Les chasseurs estiment
également que ce repeuple-
ment doit se faire naturelle-
ment et que la présence du
lynx n'est pas opportune sur
tout le territoire. II faut que
l'équilibre des espèces soit
préservé. Pour cela , il doit être
possible de tirer le félin si né-
cessaire, estime la Société
suisse des chasseurs.

Contre la régularisation
des effectifs du lynx

Le WWF ne l'entend pas
tout à fait de cette oreille

puisque l'organisation écolo-
giste est opposée au tir du fé-
lidé s'il venait à menacer le
cheptel de chevreuils et de cha-
moix.

Pour le reste, le WWF ap-
prouve l'essentiel les objectifs
du «Concept lynx».

Du côté du monde poli-
ti que , le Parti socialiste,
comme les radicaux approu-
vent aussi le projet de l'OFEFP
dans ses grandes lignes. Le
Parti démocrate chrétien et
l'Union démocratique du
centre ne se sont pas pro-
noncés./ats

Raoul Poursuites
judiciaires de la part
de la famille

Un avocat du petit Raoul
Wuthrich, emprisonné au Co-
lorado parce qu 'il était
soupçonné d'inceste, a an-
noncé que la famille du garçon
envisageait de poursuivre les
autorités du comté de Jeffer-
son (Colorado) en raison de
cette arrestation.

Vincent Todd, un avocat de
la famille Wuthrich, n'a pas
donné de détails sur ces éven-
tuelles poursuites judiciaires ,
mais il avait auparavant dé-
claré que la famille de Raoul
pourrait intenter un procès
aux autorités de ce comté pour
arrestation illégale et pour dif-

famation. Selon la télévision
KCNC-TV, la famille de Raoul
réclamerait environ 800.000
dollars de dommages et
intérêts, dont 400.000 dollars
pour arrestation illégale et
350.000 dollars pour diffama-
tion.

Le petit Raoul avait été
arrêté le 30 août dernier au
domicile familial, à Evergreen,
près de Denver. Accusé d'in-
ceste aggravé et d'agression
sexuelle sur sa demi-sœur de
cinq ans, sa libération avait fi-
nalement été ordonnée par le
juge James Zimmerman pour
vice de forme./ap

Pour la troisième journée
consécutive, des dizaines de
milliers de Cubains ont mani-
festé pour le retour à Cuba de
Elian Gonzalez. Ce petit garçon
cubain a été recueilli aux Etats-
Unis après avoir survécu au
naufrage d'une embarcation de
réfugiés.

Les deux pays s'opposent
sur le sort d'un petit naufragé
cubain, repêché au large de la
Floride le 24 novembre et ac-
cueilli par des membres de sa

famille ayant immigré aux
Etats-Unis depuis. Les manifes-
tations antiaméricaines de
mardi sont les plus impor-
tantes qu'ait connues Cuba de-
puis plus de dix ans. A La Ha-
vane, des milliers de personnes
ont défilé devant la représenta-
tion américaine aux cris . de
«Nous voulons Elian», «Vive la
révolution» et «A mort les Yan-
kees». Le Parti communiste a
appelé la population à manifes-
ter quotidiennement./ats-afp

Cette manifestante exige le retour d'Elian sur les bancs
d'école. photo Keystone

Cuba Manifestations
pour le retour d'Elian

Des chercheurs américains
ont créé des cochons 22% plus
gros que des bêtes non traitées
grâce à une nouvelle thérapie
génique. Celle-ci favorise la
production d'hormone de
croissance directement dans le
corps des animaux. Cette dé-
couverte, présentée mardi
dans la revue «Nature Biotech-
nology», pourrait avoir d'im-
portantes applications pour
l'élevage agricole. Elle permet-
trait également le traitement
chez l'homme du nanisme ou
de l'ostéoporose , selon les au-
teurs de l'étude./ats-afp
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Basketball Union Neuchâtel:
la dissolution sera votée ce soir!
L'avenir d'Union Neuchâ-
tel sera au centre de
toutes les discussions, ce
soir, à la tribune sud du
stade de la Maladière. Le
comité neuchâtelois a en
effet convoqué une assem-
blée générale extraordi-
naire pour 19 h 30. A
l'ordre du jour figure ni
plus ni moins la dissolu-
tion du club.

Fabrice Zwahlen

Les trois derniers membres
de l'actuel comité d'Union
Neuchâtel - les coprésidents
Marc Berthoud et Heinz Hof-
mann et la secrétaire Diane-
Cécile Mercier - ont décidé de
mettre sur pied une assem-
blée extraordinaire. Leur but:
créer une véritable onde de
choc, les électrochocs ne suffi-
sant plus à maintenir en vie le
principal club de basket de la
région.

«Ce soir (réd.: sauf manifes-
tation d'un nombre élevé de
bonnes volontés de dernières
minutes), nous allons proposer
de voter la dissolution du club,
précise Marc Berthoud.
Concrètement, la dissolution du
club serait effective si, au soir
du 23 décembre, nous ne par-
venions pas à trouver 50.000
francs (réd.: une somme qui
serait utilisée pour boucler le
budget de la présente saison et
pour quelque peu renforcer
notre première équi pe).»

Postes à pourvoir
«Nous avons également

besoin de personnes prêtes à
s 'investir (réd.: en plus des
trois membres du comité, le
staff ne comprend actuelle-

Union Neuchâtel (a droite, Jamal Wilson a la lutte avec le Morgien Ryan Huntley)
jouera une partie de son avenir, ce soir à la Maladière. photo Marchon

ment qu 'un directeur tech-
nique , Julio Fernandez et un
responsable du club soutien,
Michel Merlet), poursuit Marc
Berthoud. Heinz Hofmann et
moi-même, nous manquons de
disponibilités extra-profession -
nelles. Actuellement, nous ne
réglons que les cas urgents. Les

autres s 'entassent sans que
nous ayons le temps de nous y
pencher sérieusement.» Et
d'ajouter: «J'ai contacté beau-
coup de monde. Plusieurs per-
sonnes se tâtent. Certaines
seraient prêtes à s 'investir,
mais elles manquent du temps
nécessaire» précise Marc Bert-
houd. Une rengaine bien
connue...

Le comité cherche à repour-
voir d'urgence plusieurs
dicastères, dont celui de res-
ponsable marketing - actuelle-
ment dévolu de manière intéri-
maire à... Stefan Rudy! -, et
celui de responsable des mani-
festations. «Plus une quinzai-
ne de postes, des statistiques
au nettoyage des maillots» pré-
cise le Neuchâtelois.

«Dans le cas où nous ne
trouverions pas ces 50.000
f rancs (réd.: du cash ou des

promesses de dons définitives
et contraignantes) et un

nombre suffisant de personnes
prêtes à collaborer, le club
serait dissous et les gens qui
ont été d'accord de nous prêter
une partie de cette somme
seraient remboursés» révèle
Marc Berthoud.

A la croisée des chemins
Lors de l'assemblée généra-

le extraordinaire de ce soir à
laquelle ont été conviés les
deux cents membres du club ,
le comité demandera aux per-
sonnes présentes de l'autori-
ser à éventuellement surseoir
à la décision de dissoudre le
club si des motifs objectifs per-
mettent raisonnablement de
croire en la viabilité écono-
mique de l'association, le 23
décembre prochain.

Toutes entreprises ou parti-
culiers intéressés à soutenir le
troisième club sportif du can-
ton peut adresser ses dons à la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise, 2001 Neuchâtel en
faveur dé M. Merlet et P. Dou-
din , groupe assist, rue des
Chavannes 56, 2016 Cor-
taillod , référence 396, au CCP
01-16586-9.

En proie à de lancinants
soucis financiers et structurels
- la situation ne s'est pas amé-
liorée au fil des ans -, le club
de la Halle omnisports se trou-
ve donc à la croisée des che-
mins. S'il reste des gens dési-
reux de s'investir dans un club
de LNA qu 'ils se lèvent, le
temps presse...

FAZ

Commentaire
Un tournant
décisif

Avec la création d'une
commission chargée, dès
la saison prochaine, d 'at-
tribuer les licences de jeu
de manière beaucoup p lus
réglementée qu'actuelle-
ment, Union Neuchâtel se
retrouve une fo is  encore à
la croisée des chemins.
Soit ses dirigeants p ren-
nent cette réforme - enfin
- au sérieux, soit ils ris-
quent de s'administrer un
pro digieux et définitif
autogoal. Danger!

Ces dernières années,
Union Neuchâtel a lancé
un nombre incalculable
d 'appels au peuple. Si
certains ont concrètement
abouti, la situation finan-
cière du club a finalement
p eu varié, à l 'image
d'une dette qui avoisine
toujours les 700.000
francs. Cette façon d'agir
doit désormais faire p lace
à des alternatives p lus
réfléchies , quitte à envisa-
ger une relégation en
LNB... pour mieux rebon-
dir. Sans cela le serpent
va finir par se mordre la
queue...

Sportivement à la dérive
depuis le départ de Maton
Rimac, l 'automne passé,
les joueurs unionistes ont
vu leur cote de popula rité
chuter dangereusement.
Lâché pa r la p lupart de ses
sponsors, boudé par une
partie de son fidèle public,
le club de la Halle omni-
sports se trouve au bord du
précipice.

Le temps est donc venu
de crever l'abcès avant
que celui-ci n'explosé de
lui-même. S'il propose, ce
soir, de dissoudre le club,
le comité actuel aura le
courage de mettre l'en-
semble de ses membres au
p ied du mur. Sans une
mobilisation à grande
échelle, cette mesure
risque tout bonnement de
signifier la f in  de la belle
aventure. Un vrai gâchis!

Certes (s ')investir dans
un club sportif aussi lour-
dement endettée pourrait
paraître un acte de folie.
Il n'empêche, sans utop ie,
notre société peinerait à
se renouveler.

Avis aux amateurs...
Fabrice Zwahlen

Une bonne et une mauvaise
Le litige opposant Pully à

Union Neuchâtel dans le
cadre des transferts en 1997
de Frédéric Barman et Ivan
Wicht est définitivement
clos. La Fédération suisse de
basket, en collaboration avec
la Ligue, a statué sur cet épi-
neux dossier. Au lieu des
26.000 francs qu 'il aurait dû
débourser, Union Neuchâtel
ne payera finalement que
1500 francs (2 x 750 francs)
à la FSBA: voilà pour la bon-
ne nouvelle.

Malheureusement, il y en
a également une mauvaise.
Au siège de la Ligue nationa-

le, on suit d'un œil attentif le
nouvel épisode du feuilleton
Union Neuchâtel. Du côté de
Vevey, on brandit une nou-
velle menace de suspension
si les dirigeants unionistes
ne règlent pas leurs arriérés
à la Ligue (environ 15.000
francs). En cas de non règle-
ment de la somme, l'équipe
première du club de la Halle
omnisports serait automati-
quement suspendue dès le
début du troisième tour du
champ ionnat (29 j anvier
2000) et ce jusqu 'au paye-
ment de sa dette.

FAZ

Non à une fusion
Avant de se décider à pro-

poser la dissolution de leur
club, les actuels dirigeants
ont passé en revue plusieurs
autres opportunités , dont
une demande de sursis
concordataire. Manquant
des liquidités nécessaires,
les collègues comitards ont
dû se résoudre à laisser tom-
ber le projet. Prévisible...

Quant à une éventuelle
fusion avec Université, la
proposition a été balayée par
les cousins du Mail. «Actuel-
lement, nous sommes un
canard boiteux, pas un che-
val de course. Quel intérêt
Université aurait-il de fusion-
ner avec nous?» conclut ,
lucide, Marc Berthoud.

FAZ

En proposant «Dialogues» , François
Ditesheim repasse, comme dans un film et
dans un certain ordre agencés, les tableaux
d'une exposition. Ou les meilleures pièces
de son fond, reliquats de rencontres choi-
sies comme les textes d'une anthologie et
qui ont jalonné, ces dernières années, les
activités de la galerie de la rue du Château.

De Music — un intérieur de cathédrale,
mystique, incertain autant qu 'immuable —
à Haas — confrontation minimaliste et
essentielle entre l'animal, à quatre pattes,
et l'homme, debout —, en passant par l'é-
nigmatique et géant Edmonson, le poétique
Fred Deux ou l'irréprochable Desmazières.
Ainsi se décrypte la ligne d'une galerie, exi-
geante, qui sait apprécier l'excellence du
dessin autant que la part de mystère qui
recouvre chaque œuvre, de même que la

Irving Petlin, «The Negroes», 1991,
pastel, illustration pour un texte de
l'écrivain Bruno Schulz, le «Kafka
polonais», fusillé dans le ghetto en
1942 et que le monde redécouvre
depuis quelques années. photo sp

projection spirituelle qui en émane. Dra-
matique comme la vie du monde est l'«Inté-
rieur du moulin, IV», de Marc-Antoine
Fehr, une huile sur toile de près de deux
mètres de côté. Sur quatre étages, comme
dans une mine souterraine, des hommes-
fourmis laborieux, des hommes de chair et
de sang balayés par des éclairages violents,
s'adonnent à d'étranges travaux, évoquant
quelque combat à la vie et à la mort, ou une
guerre aveugle et fratricide. Fascinant et
insupportable.

En trois dimensions, cette exposition col-
lective propre à satisfaire l'intellect et à
remuer les sens offre de revoir une cuiras-
se très aboutie de Marcel Mathys, une sor-
te de nouvelle pierre de Rosette de Dana,
des granités d'une élégance exquise de
Nakajima , une volute dont Ramseyer
détient le secret, ou le cœur de la matière
selon Perrin.

Un panorama fort intéressant, rendant
aux travaux sur papier toute leur nobles-
se" Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie Ditesheim, jus-
qu'au 15 janvier.

Collective Le panorama de DitesheimDistinction Un
doctorat pour
Thomas Sandoz

Pour Thomas Sandoz , une
signature qui se rencontre
régulièrement dans les
colonnes de ce journal -
pages Réflexion , rubri que
Sciences -, les événements se
suivent à cadence accélérée
depuis quelque temps. Ainsi ,
après le succès de son livre
«Derrick - L'ordre des
choses», éd. de L'Hèbe, una-
nimement salué par la cri-
tique francop hone, après le
mariage et la paternité, le voi-
ci en quête d'un doctorat en
psychojogie. La soutenance de
sa thèse , portant sur
«L'homéopathie comme rituel
de conjuration» , aura lieu
demain 10 décembre, à 16
heures à l'Université de Lau-
sanne-Dori gny, salle 2064 ,
faculté des ' Sciences
humaines II. Entrée publi que.

SOG

Janebé
Bravo,
Madame!

«Le bol blanc», 1991, huile
sur pavatex , 35x39 cm.

photo in Monographie, éd.
G. Attinger

Aujourd'hui nonagénaire et
atteinte dans sa santé, Janebé a
posé ses pinceaux et ses
brosses. Les Amis des arts lui
rendent hommage par une
exposition rétrospective, souli-
gnée par une nouvelle monogra-
phie signée Gérald Comtesse.
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Nous cherchons pour compléter
notre équipe

un mécanicien
de précision

avec des connaissances en CNC
pour travaux d'automatisation.

Ecrire sous chiffre U 132-62310
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-062310

Déjà une année...
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Mandaté par une entreprise de la région ,
nous recherchons pour des postes fixes,
plusieurs mécaniciens CFC en tant que:

* MONTEURS / MAP
Activités:

• Prémontage, Montage et mise en
service de machines d'assemblage
automatique

• Test, adaptation et mise au point

Profil:
• CFC ou formation équivalente
• Bonnes connaissances dans le montage

de machines
• Apte à travailler de manière ™

indépendante
• Quelques années d'expérience S
• Le sens des responsabilités °

Si vous désirez donner un nouvel élan à
votre parcours professionnel , faites parvenir
votre dossier à D. Gaier qui le traitera dans
la plus stricte confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchitcl

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vcdior.ch

^̂ _ 028-232483

^EQUILIBRE
Cherche pour date à convenir

PROFESSEUR
OU MONITRICE
DE GYMNASTIQUE
avec expérience.

Environ 6 à 8 heures par semaine.
Evole 112- Neuchâtel
Tél. 032/730 46 64 ou Fax 032/730 31 50

Dick I
Optique 3

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032/913 68 33

La Chaux-de-Fonds

| Un calendrier ou un agenda Jj
1 OFFERT il
« à chaque client "%
1h jusqu'à épuisement du stock $

| pharmacie II |

pillonel
(A Laboratoire homéopathique w
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OUVERT TOUS LES JOURS «

w Livraisons à domicile $
» Balancier 7 et Serre 61 W
1h 2300 La Chaux-de-Fonds (A
Jfl Tél. 032/913 46 46

Achète |
à bon prix |
voiture, bus,

camionnettes,
pour

l'exportation.
PAIEMENT

COMPTANT.
Tél. 079/658 9411
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LOTO
V /— "̂"̂  017-416732/4x4

132 061277

novopnr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Harmonisation fiscale

Impôt 2000
Agissez avant le 31 décembre 1999
sur votre déclaration d'impôt 2000.

Passé ce délai, il vous faudra
attendre 2001.

Nous pouvons vous apporter
des solutions!
GAFF GESTION

Helvétie 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 92 86
Fax 032/926 70 05 132-062535

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux ..
Poissons I
Rongeurs ?
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www Latchaux ch/oiscllcrio

Tant qu'il y aura des enfants...
il y aura des écoles à construire

Le Vietnam figure parmi les dix pays les
plus pauvres de la planète; tous les enfants
vietnamiens ne peuvent pas aller à l'école.
Cet hiver, de jeunes chaux-de-fonniers
bénévoles de l'Ecole de Vie cherchent des
fonds pour la construction d'une école au
Centre Vietnam, dans la région de Gia-Lai,
où vit une ethnie de montagnards.
Ecole de Vie est une organisation de soli-
darité à vocation humanitaire, établie à
La Chaux-de-Fonds.
Pour que ce projet se concrétise, que ce
rêve se réalise, nous avons besoin de votre
soutien.

- école -d« wle
Projet Gia-Lai , CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

Montre

NIKE
TriaxIO

109.-
143-717505

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

Opel Corsa Swing
1.4i

3 portes, blanche, toit ouvrant,
becquet sport.

Equipement hiver neuf.
1994, 62000 km. Net Fr. 10400.-

Tél. 078/714 73 76 a-230502

À VENDRE

ROVER 620 SI
Véhicule de direction, 2.0 I, 1995,
50000 km, limousine blanche, au-
tomatique, climat, 4 pneus hiver
montés sur jantes.

EXCELLENT ÉTAT
Tél. 078/628 98 38 132 062<69
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L'annonce, reflet vivant du marché



A remettre
pour raison d'âge dans le canton du Jura

commerce de meubles
avec activité de revêtements

de sols et décoration
Entreprise familiale d'excellente renommée, implantée

depuis 60 ans. Clientèle fidèle.

Rayon d'activité: Jura, Jura bernois, Neuchâtel,
Bâle-Campagne.

Possibilité de visites sur rendez-vous.

Pour tous renseignements: Fiduciaire Jean-Maurice
Maître SA, place du 23-Juin 2,2350 Saignelégier.

Tél. 032 951 2460 - Fax 032 9511983
14-39022/4x4

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

-A\. .Zl~ ' "' / I  y j JE
f c m m ^ * m m m ± .  ' $1 S IAmm l&'A ¦' #. ^1 _J S*mAmm MB, 1 ¦ÉMaM _̂B.

tioBanH ¦ffàv" Ai
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement ,
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel). ' *

, 144-1B001/ROC

A louer à Saignelégier
dans immeuble totalement rénové,
bénéficiant de l'aide fédérale

appartements de
2 pièces
3 pièces
4 pièces

Date d'entrée à convenir.
Fiduciaire B. Henz & Fils S.à r.l.
Tél. 032/426 81 88

014-038933

C6B ^lanagement
'Amm Case postale 33, 2606 Corgémont

A louer
Résidence

Alpina,
La Perrière

Appartement de 37:> pièces
avec cuisine agencée
Fr. 900.- + Fr. 100.- §

charges/mois
Libre tout de suite. "

§9fl| Tél. 032/489 11 33 SÔflfl
Fax 032/489 26 66

SAINT-IMIER
à louer

3 pièces, 725.- ce.
CUISINE HABITABLE AGENCÉE

AVEC LAVE-VAISSELLE, BALCON
032/497 95 67 160 728919

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

refait à neuf.
Prix Fr. 700 - + charges
Tél. 032/926 97 60 132 062319

VEYSONNAZ/VALAIS
piste de l'Ours, départ des

4-Vallées, soleil et skis à gogo!
A vendre appartement en attique,
47z pièces avec terrasse dans le toit

Fr. 350 000.-.
Supplément garage Fr. 27 000 -
TOUR SAINT-MARTIN SA.

1993 VEYSONNAZ
Tél. 027/207 28 18 ou 289 55 60,

fax 207 28 22
www.tour-st-martin.ch 036.362034

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 21/z pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 VV

006-271545 -̂ "H»

Hippisme CSIO-W de Genève
participation record de 25 pays
A quatre mois de la finale
de la Coupe du monde de
saut, qui se déroulera en
avril prochain à Las Ve-
gas, 77 cavaliers pren-
dront part entre aujour-
d'hui et dimanche à la 39e
édition du CSIO-W de
Genève.

Une participation record de
25 pays, tant en saut qu 'en
dressage, est annoncée à Pa-
lexpo, dont les champions
olympique (Ulrich Kirchhof/
Ail), du monde (Rodrigo Pes-
soa/Bré) et d'Europe (Alexan-
dre Ledermann/Fr) de saut
d'obstacles, les champions du
monde de dressage (Isabell
Wetrh/All) et d'attelage (Wer-
ner Ulrich). A l'exception de
Markus Fuchs (blessé) , les
meilleurs Suisses seront en
lice, y compris Steve Guerdat
(17 ans).

Victime d'une blessure aux
adducteurs , Markus Fuchs -
vice-champion d'Europe indi-

viduel et par équipes - sera le
grand absent au sein de la
délégation helvétique avec
«Calvaro V». Le hongre hol-
steiner de Willi Melliger ne
devrait pas reprendre la
compétition avant l'année pro-
chaine. Privés de ces deux
atouts, les Suisses devront cra-
vacher ferme s'ils entendent
remporter une première vic-
toire en Coupe du monde à
Genève, au cours d'une
épreuve dotée de 470.000
francs.

Malgré la concurrence des
lucratifs concours de Paris et
Francfort, l'élite internatio-
nale n'a pas boudé la septième
étape de la Ligue européenne,
qualificative pour la finale de
la Coupe du monde. Les pre-
miers concours ont parfois ac-
couché de vainqueurs surpre-
nants (Billy Twomey/Irl à
Oviedo ou Ralf Goran Bengts-
son/Su à Oslo) car les
meilleurs cavaliers n'y avaient
pas participé en raison d'un

«prize money» qu ils jugeaient
indigne.

Outre Pessoa (No 1) et Mel-
liger (No 2), trois membres du
«top ten» du classement mon-
dial de saut - l'Allemand Lud-
ger Beerbaum (3), les Suisses
Beat Mândli (5) et Lesley Mc-
Naught (9) - fouleront la piste

Cinquième du classement mondial de saut, le Suisse
Beat Mândli foulera la piste de Genève. photo a-asl

de Palexpo. En dressage, l'Al-
lemande Isabell Werth sera la
grande favorite, alors que ses
compatriotes Ulla Salzgeber,
Jùrgen Wirths et Michael
Klimke, ainsi que la Hollan-
daise Coby van Baalen , de-
vraient lutter pour les places
d'honneur, /si

Football L'avenir
de Gress? Mystère...
Gilbert Gress a assisté à
Tokyo au tirage au sort des
éliminatoires de la Coupe
du monde 2002. Le coach
helvétique s'est gardé de
faire une déclaration défi-
nitive sur la reconduction
de son contrat à la tête de
l'équipe nationale.

«Je donnerai ma réponse à
la f in  du mois. L'issue du tirage
au sort ne va pas influencer
ma décision et je n'exerce au-
cun chantage sur l'Association
suisse de football, explique Gil-
bert Gress. Et j e  trouve ridi-
cule de lire dans certains jour-
naux que mes prétentions de
salaire revues à la hausse ont
quelque chose de dép lacé. Si
on veut gérer le football comme
une entreprise, il serait logique
que le patron, toujours très ex-
posé, soit mieux rétribué que
ses subordonnés. Or en foot-
ball, c'est loin d'être le cas.
Personnellement, j'ai le senti-
ment d'avoir p lus donné que
reçu au cours de ma carrière
d'entraîneur.»
Le «blues»
du sélectionneur

Depuis l'échec mortifiant
dans le tour préliminaire de
l'Euro 2000, Gilbert Gress a
traversé une phase d'inactivité
pesante. Il avait le «blues».«Il
est vrai que les séances quoti-
diennes, la préparation des
matches chaque semaine me
manquent» convient le coach.
Ce besoin de retrouver le
contact permanent avec le ter-
rain pourrait l'inciter à retour-
ner à ses premières amours.

Gress n'est cependant pas
homme à tout abandonner sur
un échec. «Ce qui me dérange

le p lus, c'est ce sentiment désa-
gréable d'avoir raté la qualifi-
cation pour l 'Euro 2000 pour
si peu de choses. Un peu p lus
de réussite de notre part, et un
peu moins en revanche pour le
Danemark en Italie. Une dé-
faite de la Squadra chez elle ne
se produit qu 'une fois tous les
100 ans.»

Ce goût d'inachevé devrait
donc l'encourager à rempiler
pour deux ans, histoire de ne
pas en terminer sur une note
discordante. Et Gilbert Gress
est également sensible à l'ap-
pui du public. «Les supporters
ne sont pas toujours présents
au stade lorsqu'on en aurait
besoin, comme c'est le cas dans
nos pays voisins. Avec des
stades aussi vétustés qu 'en
Suisse, c'est bien compréhen-
sible. Mais le public n'est pas
dupe. Il a bien senti qu 'il s 'était
passé quelque chose avec ce
groupe.»

A la Fédération, les techni-
ciens ne partagent pas les
mêmes aspirations tactiques
que le sélectionneur. «On fait
un faux procès en prétendant
qu 'il n'existe pas d'unité de
doctrine dans les sélections,
parce que j e  ne prône pas le
même système que celui app li-
qué uniformément à la base de
la pyramide. A mon avis, le dé-
calage se situe entre les clubs et
la sélection.» Gress ne veut
pas refaire l'histoire. S'il rem-
pile pour deux ans, ce qui
semble probable, il n'en gar-
dera pas moins une rancœur
tenace envers certains journa-
listes. «Je respecte volontiers
les avis différents des miens,
mais je ne supporte pas la mal-
honnêteté juste pour faire
vendre du papier.» /si

Les deux temps forts de la
manifestation genevoise se-
ront les épreuves Coupe du
monde de saut (samedi) et de
dressage (dimanche). Avant
la finale de saut le samedi -
seuls les 18 meilleurs seront
autorisés à prendre le départ
-, les cavaliers devront pas-
ser par des qualifications
(demain).

Comme l'an dernier, le
Vénézuélien Léopoldo Pal-

cios est l'architecte de la
piste de Palexpo.

Le combiné de dressage,
de saut et d'attelage (de-
main), le derby d'attelage à
deux chevaux sur trois pistes
(demain), la chasse sans
selle (samedi) ou le quadrille
des milices vaudoises (au-
jourd 'hui) seront des
épreuves moins sérieuses
mais sans doute plus convi-
viales, /si

Sérieux et convivial

/y F ETUDE RIBAUX & VON KESSEL
j £ f  ': AVOCATS ET NOTAIRE
W SERVICE IMMOBILIER

W \ PROMENADE-NOIRE 6
1111111 111 2001 NEUCHÂTEL

Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Avec balcon. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 620 - + charges. _.„„„„' ° 028-230968

¦̂SÏ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
co

| 2 appartements
1 de 3 pièces
08 avec cuisine agencée, bains-
'3 WC, lessiverie, dépendances
_2 Libre tout de suite ou pour
<§ date à convenir.

Situation: Bassets 40.

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— 
^̂UMPI 13; 062051 / ff\

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Feu
118

. — 1 .  . .—*

«LES SAGITTAIRES»
Il ne reste plus que
2 appartements!

4'/2 pièces, 101 m2, terrasse 19 m2,
cheminée de salon, 2 salles d'eau

( 1 place de parc intérieure et
1 place de parc extérieure incluses)

Dès Fr. 287 000.-
Un excellent rapport

qualité prix
22.776805 www, sesame.ch

À LOUER

GARAGE
dans garage collectif fermé.
Libre tout de suite.
Fr. 180.- par mois, rue de la Paix 100.
Tél. 032/914 74 00
aux heures de bureau. 132-062535



Groupe A
Hier soir
Porto - Hertha Berlin 1-0
Barcelone - Sparta Prague 5-0
Classement
1. Porto 2 2 0 0 3-0 6
2. Barcelone 2 1 1 0  6-1 4
3. Hertha Berlin 2 0 1 1 1 - 2  1
4. Sparta Prague 2 0 0 2 0-7 0
Prochaine journée

Mercredi 1er mars. 20 h 45:
Barcelone - Porto. Hertha Berlin -
Sparta Prague.

Groupe B
Hier soir
Bordeaux - Fiorentina 0-0
Manchester U. - Valence 3-0
Classement

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

Prochaine journée
Mercredi 1er mars. 20 h 45:

Manchester United - Bordeaux. Fio-
rentina - Valence.

Groupe C
Mardi 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 2 0 0 2 2-4 0

Prochaine journée
Mardi 29 février. 20 h 45: Real

Madrid - Bayern Munich. Dynamo
Kiev - Rosenborg.

Groupe D
Mardi 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.

Football Ligue des champions:
la réaction de Manchester United
MANCHESTER UNITED -
VALENCE 3-0 (1-0)

Battu 0-2 à Florence lors
de la journée d'ouverture
du deuxième tour de la
Ligue des champions,
Manchester United, le te-
nant du trophée, a en tout
cas rétabli la situation en
s'imposant face à Va-
lence, 3-0 (1-0).

Les Anglais, qui ont du
même coup infligé aux Espa-
gnols leur premier revers de
l'exercice européen cette sai-
son, ont pourtant dû lutter
pour obtenir cette victoire qui
les replace dans ce groupe B.
Valence ne s'est en effet pas
présenté en victime expiatoire
et a démontré en certaines cir-
constances qu 'il disposait
d' arguments parfaitement va-
lables. Cette marque apparaît
d' ailleurs bien sévère pour les
Espagnols.

Après un début de match
placé sous la domination de
Valence, les Anglais retrou-
vaient leurs esprits. Un coup
franc de Beckham s'écrasait
sur la transversale (31e), mais
ce n'était que partie remise.
Un dégagement hasardeux du
libero Djukic était repris de
volée par Keane, lequel fêtait
avec l'ouverture du score le re-
nouvellement de son contrat
au sein du club britannique
(38e).

Le choix de Ferguson
La deuxième mi-temps ve-

nait de commencer lorsqu'un
centre de Beckham était repris
victorieusement par Solksjaer
(47e). Les Espagnols réagis-
saient alors violemment, mais
sans la moindre réussite. Et
c'est au contraire Scholes qui
portait le coup de grâce en re-
prenant de la tête un coup
franc parfaitement brossé par
Beckham (70e).

Pour ce match , l' entraîneur
Ferguson avait décidé de dis-
socier son habituel duo d' atta-
quants , en donnant la préfé-
rence à Solksjaer aux dépens
de Yorke pour épauler Cole.
Ce choix aura porté ses fruits

puisque l' attaquant norvégien
devait inscrire un but très im-
portant juste à la reprise.

En face, Mendieta a souvent
tenu la vedette au milieu du
terrain. Mais ses efforts ont fi-
nalement été mal récom-

pensés. II faut dire que l' atta-
quant argentin Claudio Lopez
devait , pour la circonstance,
composer sans son habituel
partenaire roumain, Adrian
îlie , suspendu. Et son absence
aura finalement pesé lourd ./si

Old Trafford: 54.606
spectateurs.

Arbitre: M. Nielsen
(Dan).

Buts: 38e Keane 1-0. 47e
Solksjaer 2-0. 70e Scholes 3-
0.

Manchester United: Van
der Gouw; P. Neville , Stam,
G. Neville, Irwin; Beckham,

Keane, Scholes (72e Butt),
Giggs; Cole (72e Yorke),
Solskjaer.

Valence: Palop; Djukic;
Pellegrino, Bjô rklund , Men-
dieta , Carboni; Angloma, Fa-
rinos, Milla , Oscar (69e San-
chez); Lopez (85 e Vlaovic).

Notes: avertissements à
Mendieta et à Carboni. Valence (en image Jocelyn Angloma) a subi sa première défaite de l'exercice en Ligue

des champions, hier soir à Old Trafford. photo Keystone

Fiorentina Une bonne affaire
BORDEAUX - FIORENTINA
0-0

Privée de son meilleur
atout offensif, Batistuta,
suspendu, la Fiorentina a
atteint son objectif en ob-
tenant le match nul 0-0 à
Bordeaux. La formation
bordelaise a livré une
bonne partie mais n'a ja-
mais réussi à trouver la
faille dans l'arrière-garde
florentine, disputant son
quatrième match de rang
sur la scène européenne
sans marquer le moindre
but.

Les Bordelais ont pourtant
été généreux dans l'effort.
Malgré Torricelli dans le cou-
loir de droite et l'Allemand
Heinrich à gauche, ils ont
cherché à écarter le jeu et c'est
effectivement sur des déborde-
ments de Grenet ou Alicarte
qu 'ils ont le plus souvent porté
le danger dans le camp floren-
tin. Très regroupée, l'équi pe
de Giovanni Trapattoni a tou-
tefois concédé peu d'espaces
aux attaquants adverses, fil-
trant bien le jeu au centre où
Angelo Di Livio limita le rayon
d'action du meneur de jeu bor-
delais, Johan Micoud.

En première mi-temps, Bor-
deaux a exercé une légère do-
mination territoriale mais n'a
pu mener ses actions a terme,
manquant de clairvoyance au
moment du dernier geste. La

formation bordelaise aurait pu
bénéficier d'un penalty à la 9e
minute à la suite d'une faute
de main de Di Livio mais l'ar-
bitre en a jugé autrement. Si
Bordeaux se créait encore
deux belles opportunités , la
Fiorentina était également très
dangereuse par Balbo (tête à la
19e minute) et surtout Chiesa
qui partait seul , mais le gar-
dien Ramé sauvait du pied
(32e).

Les Bordelais ont poursuivi
leur pression dans la seconde
moitié du match, connaissant
une excellente période après
l'heure de jeu. Mais les rares
fois où la défense florentine

s'est trouvée réellement en dif-
ficulté , le gardien Toldo a pu
s'interposer avec brio.

Parc Lescure: 24.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Nilsson (Sue).
Bordeaux: Ramé; Grenet,

Afanou, Saveljic, Alicarte;
Martins (84e Bouvière), Pa-
von, Diabaté, Micoud; Las-
landes, Wiltord .

Fiorentina: Toldo; Repka,
Firicano, Pierini; Torricelli, Di
Livio, Amoroso (69e Rossitto),
Rui Costa , Heinrich; Chiesa
(70e Bressan), Balbo.

Notes: avertissements à Fi-
ricano (43e), Rui Costa (77e)
et à Torricelli (88e)./si

Coupe de l'UEFA Trois
clubs italiens en danger
A l'exception de Celta
Vigo, vainqueur 7-0 de
Benfica au match aller, au-
cune des formations, qui
s'apprêtent à disputer les
matches retour des sei-
zièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, aujour-
d'hui, n'a véritablement
assuré sa qualification
pour le tour suivant.

Trois clubs italiens sont en
fâcheuse posture. L'AC Parme,
détenteur du trophée, n'a pas
creusé la marge de sécurité at-
tendue au match aller contre
Sturm Graz. Battus 1-2 à
l' extérieur, les Autrichiens
sont capables de renverser la
situation chez eux. Bayer Le-
verkusen , où Neuville retrouve
la forme, accueillera Udinese
avec la ferme attention de
confirmer le succès enregistré
au Frioul (1-0). Pour avoir été
bien minimaliste au match al-
ler (1-0), l'AS Roma n'est pas à
l'abri d'une mauvaise sur-
prise à Newcastlc. Victorieuse
d'Aston Villa à Birmingham,
grâce à un but de l'Ecossais
Ûuncan Ferguson (le premier
en championnat depuis 372
jo urs!), la formation d'Alan

Shearer a des ressources of-
fensives.

Ciri Sforza. touché au ge-
nou , suivra certainement en
spectateur les efforts de ses
partenaires de Kaiserslautern
pour protéger l' avantage ac-
quis à Lens (victoire 2-1). Les
Nantais ne nourrissent pas de
trop grandes illusions au mo-
ment de recevoir Arsenal. A
Highbury, les Londoniens,
vainqueurs 3-0, donnèrent
une leçon d'efficacité à la juvé-
nile équi pe française. Ces sei-
zièmes de finale illustreront
certainement le déclin abrupt
de l'une des plus prestigieuses
formations du Vieux-Conti-
nent. Après avoir été battu à
Amsterdam (1-0), l'Ajax aura
bien du mal à renverser ce ré-
sultat aux Baléares contre
Mallorca.

Dominateur dans le cham-
pionnat de France, Monaco a
fait l' essentiel à Athènes en
obtenant 'le nul contre AEK (2-
2). L'absence du buteur Niko-
laidis (suspendu) dans les
rangs grecs facilitera la tâche
d'une équi pe qui apparaît de
plus en plus comme l'une des
grandes favorites de cette
Coupe de l'UEFA./si

Loterie a numéros
3 - 7 - 2 2 - 32 - 43-45.
Numéro complémentaire: 31.
Joker
914.702.

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 335.546 ,60
0 x 5+ cpl. Jackpot
123x5 5456.-
5213x4 50.-
91.446x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: fr. 800.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 235.557,20
3 x 5  10.000.-
3 2 x 4  1000.-
270x3 100.-
2953x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: fr. 300.000.-

Hier a Vincennes, Prix Narquois
Tiercé: 1-14-4.
Quarté+: 1-144-16.
Quinté+: 1 14-1-16-15.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2505,50 fr.
Dans un ordre différent: 174.20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.051,60 fr.
Dans un ordre différent: 419,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 39,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 134.304.00 fr.
Dans un ordre différent: 738,40 fr.
Bonus 4: 103,80 fr.
Bonus 3: 33,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 42.50 fr.

Concours No 49
1. Bàle - Aarau X
2. Grasshopper-Lucerne 1
3. Lugano - Delémont 1
4. NE Xamax - Zurich 1
5. Saint-Gall - Servette 1, X
6. Yverdon - Lausanne X
7. 1860 Munich - Schalke 04 1, X, 2
8. SC Fribourg - Hertha Berlin X
9. B. Dortmund - Vffi Stuttgart 1

10. B. Leverkusen - Hambourg 1
11. Bologne - AS Roma X
12. Juventus - Inter Milan X, 2
13. Lazio - Fiorentina 1. X

V 6, R ? 6, 7, 10, D

* 10, V, R A 7, 10, A

FOOTBALL

Ravanelli à la Lazio
L'attaquant italien de l'Olym-

pique de Marseille Fabrizio Rava-
nelli a confirmé qu 'il quittait
l'OM pour la Lazio Rome. Rava-
nelli a indi qué qu 'il avait signé un
contrat d' un an et demi avec la La-
zio avec une option pour une sai-
son supp lémentaire. Le montant
de la transaction n'a pas été
révélé./si

HOCKEY SUR GLACE
Gustoffson prolonge

Langnau a prolongé jusqu 'en
2001 le contrat de son entraîneur,

Bengt Ake Gustafsson (41 ans). En-
traîneur-adjoint de l'équi pe natio-
nale, le Suédois entraîne le club de
l'Emmental depuis le début de la
saison./si

BASKETBALL

Tessinois battus
Coupe Korac. Seizièmes de fi-

nale, matches aller. A Lugano: Lu-
gano - Anwil Wloclawek 60-71 (36-
34). Vacallo - Galatasaray 58-69
(26-40). Matches retour le 15 dé
cembre./si

Martigny défait
LNB masculine, groupe 1: Pullv -

Carouge 77-50 (40-31). Meyrin-

Grand-Saconnex - Martigny 84-72
(39-38). Classement: 1. Chêne 12-
22. 2. Nyon 12-20. 3. Martigny 12-
16. 4. Pully 13-14. 5. Meyrin-
Grand-Saconnex 13-12. Puis: 7. La
Chaux-de-Fonds 11-6. 8. Carouge
12-6./si

TENNIS

Schnyder s'incline
La Bâloise Patty Schnyder

(WTA 22) s'est inclinée en deux
sets , 6-3 6-4 , face à l'Autri-
chienne Barbara Schett , sa parte-
naire de double, lors d' un tournoi
sur invitation , à St. Anton en Au-
triche./ si

Coupe de l'UEFA. seizièmes de finale, matches retour

Mardi Retour Aller
Bor. Dortmund - Glasgow Rangers 3-1 tab 2-0 0-2
Juventus - Olympiakos 1 -2 3-1
Werder Brème - Lyon 4-0 0-3

Aujourd'hui
18.00 Galatasaray Istanbul - Bologne 1-1

Sturm Graz - Parme 1 -2
Kaiserslautern - Lens 2-1

19.00 Steaua Bucarest - Slavia Prague \-4
19.30 Monaco - AEK Athènes 2-2

Panathinaikos - Dep. La Corogne 2-4
20.00 Nantes - Arsenal 0-3
20.15 Bayer Leverkusen - Udinese 1-0
21.00 Leeds United - Spartak Moscou 1-2
21.15 Newcastle United - AS Rome 0-1
21.30 Benfica Lisbonne - Celta Vigo 0-7
21.45 Atletico Madrid - Wolfsburg 3-2

Mallorca - Ajax Amsterdam 1-0
En gras, les équipes qualifiées.

1 A l'affiche ]

BARCELONE - SPARTA PRAGUE
5-0 (2-0)

Nou Camp: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 44e Kluivert 1-0. 45e Luis

Enrique 2-0. 60e Guardiola 3-0.
63e Kluivert 4-0. 76e Luis Enri que
5-0.

Barcelone: Arnau; Reiziger (84e
Xavi), Dehu , F. De Boer, Zenden;
Luis Enrique (76e R. de Boer),
Guardiola , Cocu , Rivaldo; Figo (76e
Sabrosa), Kluivert.

Sparta Prague : Postulka;
Fukal , Novotny, Hasek , Gabriel;
Hornak , Baranek , Rosicky, Svoboda
(17e Bolf); Sionko (70e Jarosik) ,
Lokvenc.

Notes: avertissements à Hasek
(29e) et à Rosicky (46e). Expulsion
de Hasek (38e, deuxième
avertissement).

PORTO - HERTHA BERLIN 1-0
(0-0)

Das Antas: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Wojcik (Pol).
But: 79e Drulovic 1-0.
Porto: Vitor Baia (75e Hilario);

Secratario , Jorge Costa , Aloisio ,
Esquerdinha; Paulinho Sanlos.
Déco, Chainho , Rubens Junior (56e
Drulovic); Capucho , Jardel (92e
Ricardo Silva).

Hertha Berlin: Kira ly; Rchmer
(46e Hartman) , Herzog, Van Burik ,
Sverrisson; Konstantinidis (82e Ali
Daei), Schmidt, Wosz, Michalke,
Neuendorf(64e Thom); Preetz.

Notes: avertissements à
Neuendorf (62e), Paulinho Santos
(69e), Drulovic (79e), et à Déco
(83e). Expulsion de Paulinho
Santos (91e , deuxième
avertissement)
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Carte-multijours : OCO
6 pour 5 dès Fr.* fcOUi"

I Offrez-vous plus avec +\ KO
| le demi-tarif dès Fr. _ TwU

^
~J

I Marché de noël à
Stuttgart. QÇ |

I Train + réservation dès Fr.* OJ^
I Nos bons de voyages

pour un plaisir sans A f\
limite. Dès Fr.* I U.~

RailAway CityHit: 
~
CQ

Milano dès Fr.* OÏ/ B~J
Best Change: Crt \

| Chèques de voyages dès Fr. w w»""* j
I * prix avec abt demi-tarif

H3-717520/HOC

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Dans le cadre de son développement, la manufacture ZENITH cherche pour son:

BUREAU TECHNIQUE:

constructeur horloger
mouvements mécaniques
expérience dans les réglages, rouages et mécanismes;

constructeur horloger
habillements
expérience dans les boîtes, bracelets, cadrans et aiguilles;

secrétaire technique
avec connaissances DAO.

CENTRE REMONTAGE MOUVEMENTS T1:

horlogers pour remontage
mouvements mécaniques
avec CFC ou titre jugé équivalent, expérience souhaitée.

BUREAU INFORMATIQUE:

jeune informaticien
connaissance: réseaux, Word, Excel, Access, langage de programmation.

Les CV sont à adresser à:
ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle
qui prendra contact avec les candidats.
Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une réponse.

132-62116/4x4

Home pour personnes âgées
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une lingère
2 matins de 4 heures par

Q semaine.
' Faire offre sous chiffre

Z 028-233316 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 028.233316

Entreprise
des Montagnes neuchâteloises

cherche tout de suite

responsable
du département sous-traitance
Personne dynamique, ayant le sens
des responsabilités pour relations avec
clients et fournisseurs.

Salaire en rapport avec capacités et
participation au chiffre d'affaire.

Allemand et connaissance de la
mécanique indispensables.

P Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres à K 132-62334
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

' 132-062334

PUBTWENTY ONE
cherche

EXTRA ,
pour les samedis matin. |

Pour infos se présenter au bar
dès 16 heures ou 032/968 94 95.

Publicité intensive,
Publicité

par annonces
m B̂ k ¦ 

L̂ P 
et temporaire , eit reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

1 VE Î^ I C E S

Nous recherchons pour une activité à long terme
I sur produits haut de gamme, des:

I ouvrières
I en horlogerie

I ayant de l'expérience dans l'assemblage en
habillement horloger et visitage, montage,
brucelles, binoculaire, etc.

Nous demandons:
Bonne vue et dextérité manuelle indispensables.

Veuillez prendre rendez-vous avec Gérard Forino
I ou Patrick Parel.

132 062160

RESTAURANT DE CUISINE ASIA
recherche

JEUNE FILLE
disirant faire du service, si possible
typée Asia, congé le dimanche.
Tél. 032/926 30 35

132-062395

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages
Nous cherchons

PERSONNEL POUR
LE NETTOYAGE

à temps partiel, lesoir, à La Chaux-de-Fonds.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/926 00 50 132 06;546

AUBERGE DU VIGNOBLE
2087 Cornaux

cherche tout de suite ou à convenir

une sommelière
sympa

avec expérience.
Sans permis s 'abstenir.
Tél. 032/757 12 35 028233304

* * * * GRAN D HôTEL
/f ^  LES ENDROITS
Ï^ JF

8» Famille J. -P. Vom
\ss  ̂ Tél. 032 9 250 250

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons

-un cuisinier
- un serveur
- une serveuse
Pour tout de suite ou pour date à
convenir. Emploi à plein temps.
Nous sommes une équipe jeune et dy-
namique et nous offrons des horaires
agréables. Possibilité de logement sur
P'ace ' 132-062480

j utiBggF I
J CONSEILSEN PERSONNELS.A. I
_ Nous recherchons pour |
: poste fixe _

m PLUSIEURS COMPTABLES 1
¦ SECTEUR FICUDIAIRE |

SECTEUR INDUSTRIE ¦
| Avec quelques années d'expérience ;
_ possédant le Brevet fédéral ou S

en cours de formation
î N'hésitez pas à prendre contact -
= avec M. J. GUENIAT, |¦ pour de plus amples renseignements Ei \ ESHIEEE Qi

BREITLING
a®aa

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de mantes et de chmnographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

!
: 'un(e)

collaborateur(trice)
de contrôle

pour notre département de production.

Vos tâches seront principalement la
vérification de nos montres par rapport à
nos exigences techniques et esthétiques.

Profil souhaité :
• Entre 25 et 40 ans
• Connaissance du visitage horloger souhaitée
• Bonne faculté d'adaptation
• Sens de la précision
• I>ispordbk,poryv l̂ent(e)etoarBdencieux(se)

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BRETTLINGSA
Schlachthausstrasse 2 • 2540 GRANGES (SO)

H Kl S "TT Iri 03 M g Kl If © p ® [S
i? s®p , g g gi i ® [M a i a §

37-101915/4x4

LA SEMEUSE9
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'une

jeune téléphoniste ou
employée de bureau
Profil souhaité:
¦ être âgée entre 20 et 30 ans;

| ¦ si possible une formation commerciale;
¦ être bilingue (français - allemand) et bonnes connaissances

de l'anglais;
¦ connaissances en informatique (WORD - EXCEL, INTERNET);
¦ être méthodique et efficace;
¦ être motivée et enthousiaste.
Nous offrons:
¦ une place stable;
¦ un horaire régulier;
¦ un travail varié;
¦ la promotion d'un article de marque avec fort potentiel;
¦ une ambiance et un cadre de travail sympathique et agréable

à 1000 mètres d'altitude;
¦ de l'indépendance, des responsabilités et un esprit d'ouver-

ture pour la créativité.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et curricu-
lum vitae à LA SEMEUSE, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
LA SEMEUSE, la torréfaction de café au savoir-faire certifié ISO
9001 (SGS 70332)

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
il'ÉMMw i -¦îmggGKmMwmmkiv ¦ _____

\ . HLddF ¦

fiteffilEgàssesg,, ''"---.

| ' ' ^^^^^^^̂ ^^^WIliBHB WBBHÉBMiMiBWPr



^T ? 
Lu puge 4 . Groupe GECO m̂
N°27/ Décembre 1999

La haute finance et l'ingénierie financière
révolutionnent l'Immobilier suisse

L'immobilier helvétique n'est plus immobiliste! L'ingénierie financière le transforme (titri- norme, totalement asservies aux intérêts de leurs actionnaires. La Romandie est hors
sation, etc.). Les investissements de la haute finance zurichoise et étrangère provoquent course. Les clients (locataires, propriétaires, maîtres d'état) de ces sociétés de gestion
des concentrations nouvelles de portefeuilles d'immeubles pour, à notre avis, plus de immobilière hors norme pourraient bien en faire les frais.
8 milliards. Ces investisseurs mettent en place des sociétés de gestion immobilière hors

 ̂
Vent de folie dans la haute Suisse, Winterthur Assurances et la caisse de pension d'échanger leurs immeubles contre des titres négociables. Les gestionnaires et les conseillers immobiliers qui obéis-
finance Siemens va bientôt atteindre le seuil du milliard. Elle vient Nous n'avons pas la prétention d'avoir dressé l'inventaire sent aux intérêts d'un actionnariat voulant augmenter les

Martin Ebner, avec sa société Intershop, a été le premier à notamment de faire l'acquisition du centre Rhône-Fusterie exhaustif des mesures d'ingénierie financière adaptées à rendements, assurer des plus-values, obtenir des prix par
acheter pour des centaines de millions des immeubles, abritant la Coop. Crédit Suisse Asset Managment, par son l'immobilier suisse actuellement groupage d'adjudications de travaux, démarcher systémati-
essentiellement commerciaux, en Suisse ces dernières fonds immobilier 1A dont la valeur avoisine déjà le mil- quement les preneurs de crédits ou les locataires pour leur
années. A sa suite, des financiers de haut vol ont investi liard, vient d'acheter le centre commercial de Signy pour Nous voulons souligner que les risques d'effets pervers vendre des services globaux banque-assurance-immobilier,
des centaines de millions dans des sociétés ayant pour 127 millions. Selon Franz Hidber, patron de Zûblin, pour les locataires, propriétaires et maîtres d'état concer- ne sont pas compatibles avec les réalités de terrain,
mission de constituer, le plus rapidement possible un por- sa société poursuit l'objectif d'atteindre un portefeuille de nés par les portefeuilles immobiliers précités et par les
tefeuille d'immeubles d'une valeur minimum d'un milliard 2 milliards jusqu'en 2003. nouvelles structures de gestion immobilière mises en Finalement la clientèle locale sait pertinemment jusqu'où
et d'en assurer la gestion. Ces sociétés sont en effet desti- place sont considérables. Il ne fait aucun doute que les les pratiques et les marchés locaux permettent d'aller,
nées à être mises en bourse et il faut au minimum un volu- Les analystes imaginent que Feldschlossen-Hûrlimann, sociétés de gestion immobilière en question devront «tra- Tous les acteurs de l'immobilier romand comprennent et
me d'un milliard pour faire le marché. Valora, Jelmoli Holding, Metal-Zug ou encore Industrie vailler» les portefeuilles précités dans l'intérêt exclusif de savent déjà que ceux qui leur vendront des services glo-

Cham Holding sont en phase de réaliser de semblables leurs actionnaires, ce qui ne manquera pas de provoquer baux banque-assurance-immobilier ne le feront pas par
Au rang de ces investisseurs, on trouve la société Maag concentrations. à court terme des conflits avec les locataires, les maîtres philanthropie et qu'il seront perdants à tous les coups
Holding qui aurait déjà atteint la taille d'un milliard de por- d'état et les propriétaires d'immeubles qui seront démar- dans la partie immobilière du contrat offert car les réalités
tefeuille immobilier (notamment en rachetant à l'UBS La présente liste, qui est le reflet de nouvelles parues dans chés par ces sociétés de gestion. économiques de l'immobilier de terrain finissent toujours
pour 875 millions d'immeubles, essentiellement commer- l'Agefi, n'a pas la prétention d'être exhaustive mais, selon par s'imposer,
ciaux). A l'actionnariat de Maag on trouve maintenant des nos estimations, toutes ces structures regrouperont assez  ̂ Incompatibilité
capitaux espagnols, allemands et suisses. Le financier zuri- rapidement plus de 8 milliards d'immeubles. Avec la meilleure volonté du monde, la gestion immobi- C_pl \r ïtatinn C I
chois Ernst Mûller-Môhl compte amener prochainement lière ne peut pas, en Suisse, garantir les rendements nets rdlVIlCHIWIia ¦

en bourse sa société de participation immobilière A & A .? Les effets pervers de l'ingénierie ou les plus-values immobilières souhaitées par un action- I*? "'oratrices «* collaborateurs s'engagent
„„ , , , , , .  r c •« j  w u-?- ¦ . j ,- .r ¦- , a fond, personnellement, au service de nos dientsHolding. La société Allreal Holding, qui a racheté notam- financière dans I immobilier nanat de financiers. Limmobiher helvétique est suren- propriétaires, locataires, maîtres d'état, collectivi-

ment Oerlikon Buhrle Immobilien AG, sera ouverte au Les réflexions d'ingénierie financière adaptées à llmmobi- combré de normes administratives, techniques, fiscales, tés publiques, etc. Tout naturellement ils relèvent <
public avant la fin de cette année. Les actionnaires en sont lier helvétique provoquent la concentration d'importants de lois et de règlements qui ne permettent pas aux le défi d'améliorer et de perfectionner leurs
l'Helvétia-Patria, la caisse de pension de la Banque portefeuilles immobiliers comme on vient de le voir. Nul rendements de suivre l'évolution générale du marché connaissances professionnelles.
Vontobel, la caisse de pension de Bâle-campagne. PSP doute que tous ceux qui ont monté ces structures en tire- immobilier ou d'encaisser les plus-values immobilières Aujourd'hui nos plus vives félicitations vont à
Swiss Property SA aurait déjà atteint le seuil critique d'un ront profit s'ils réussissent leur mise en bourse ou leur qui pourraient en découler. Mesdames
milliard. Son capital-actions est constitué par Zurich ouverture au capital. Nul doute que c'est le moyen d'épu- Nathalie Diamante, CesSmme SA, Fribourg et
Assurances et sera ouvert partiellement au public prochai- rer les bilans et d'améliorer la rentabilité des liquidités de 

 ̂
Place aux régisseurs Andréa Morzier, GECO SA, la Chaux-de-Fonds,

nement Rentenanstalta acquis de l'UBS la totalité du capi- certaines grandes sociétés suisses propriétaires de gros professionnels de terrain c!̂
ie

-
UrS

tel-actions de LivitAG et a fait l'acquisition de l'importante para immobiliers. En Suisse, la gestion immobilière est définitivement mmarfiSmmm̂S^Ŷ S^^̂société immobilière Uto-Albis. C'est actuellement la plus l'affaire des régisseurs professionnels de terrain. Le Christophe Ayer, Régie Bulle' SA, Bulle et
grande société de gestion immobilière du pays qui L'ingénierie financière crée aussi sur le plan des créances, «conseil immobilier» ne peut mépriser les réalités Patrick Spart, GECO SA, La Chaux-de-Fonds,
emploie près de 350 personnes. Le Crédit Suisse ayant fait notamment hypothécaires, de nouveaux produits et rend locales, qu'il s'agisse de louer un appartement, d'adju- quj ont tous passé avec succès le brevet fédéral
l'acquisition de Winterthur Assurances, dynamise et le marché plus liquide, plus transparent, c'est-à-dire ger des travaux, de faire démarrer un projet de de gérant d'immeubles. Nos qualifications, notre
concentre progressivement sa gestion immobilière dans plus attractif pour les institutionnels: c'est la «titrisation». construction, de vendre un bien immobilier ou encore professionnalisme « de terrain » sont vos
Wincasa. SPS Immobilien dont les actionnaires sont Crédit Egalement des caisses de pension se voient proposer de gérer un immeuble. mei eures gara *

Baissons d'urgence les impôts immobiliers car tous les citoyens en profitent
La Suisse continue à aggraver la charge de la fiscalité immobilière. Dans tous les autres pays riches indus- provenant des mesures d'incitation fiscale immobilière ne profitent qu'à un cercle restreint de nantis
trialisés, on pratique depuis de nombreuses années des mesures d'incitation fiscale immobilière qui assurent (propriétaires, promoteurs, etc). Ce discours de militant politique anti-propriétaire et anti-milieu de la
une bonne part de la croissance économique dont tous les citoyens profitent La Suisse est à notre connais- construction n'est plus de mise comme le Gouvernement américain le démontre, selon les propos tenus par
sance, le seul pays au monde qui puisse faire croire à ses concitoyens, comme elle l'a fait en février 1999 pour Alan Creenspan, Président de la Réserve fédérale américaine, le 3 novembre 1999.
obtenir le refus de l'initiative «Propriété du logement pour tous», que la diminution des recettes fiscales

? Reconnaissance des profits que les mesures ? «Taxpayer Relief Act » Il y a bien sûr d'autres subtilités dont nous vous fai- ? Arrêtez le massacre !
d'incitation fiscale immobilière représentent Le Gouvernement Clinton s'est en effet empressé d'atté- sons grâce car notre propos n'est pas de faire ici un Puissent les Parlementaires cantonaux et fédéraux,
pour l'ensemble des citoyens nuer les charges fiscales que le Gouvernement Bush avait cours sur la fiscalité immobilière en Amérique. voire les citoyens de certains cantons, s'en souvenir

Les propos d'Alan Greenspan rapportés notamment fait peser sur l'immobilier. Avec le «Taxpayer Relief Act» lorsqu'ils seront appelés à voter sur diverses augmen-
par l'Agefi affirment «qu'un 6ème de l'effet de riches- le Gouvernement Clinton a purement et simplement ? Prise de conscience tations des impôts immobiliers,
se vient des gains immobiliers, ce qui a un impact supprimé l'imposition des gains immobiliers ne dépas- Le Peuple Suisse sait maintenant avec de tels
majeur dans la croissance future de l'économie amé- sant pas 250'000 $ pour un célibataire, SOO'OOO $ pour un exemples, auxquels on pourrait ajouter toutes les L'Immobilier a déjà été sacrifié en février 1999 sur l'au-
ricaine. La plus-value moyenne sur la revente d'un couple. Cette exonération d'impôt peut être obtenue à mesures d'incitation fiscale immobilière prises par tel de la «table ronde de Kaspar Villiger» lors du vote
logement a été, ces 5 dernières années, de plus de nouveau en cas de revente après 24 mois. tous les pays européens qui nous entourent, que lors- sur l'initiative «Propriété du logement pour tous». Il
25'000 $. Une large part de cette plus-value a été qu'on diminue les recettes d'impôts dans l'immobilier n'est pas souhaitable qu'il le soit une fois de plus sous
consacrée à l'achat de biens de consommation La formule « 1031 Exchange» ou «starker trust » permet on ne favorise pas une classe de nantis comme on a le prétexte de réaliser les objectifs de «l'harmonisation
durable (voiture, etc.)». Voilà une nouvelle preuve de bénéficier de l'exonération des gains immobiliers réa- bien voulu le faire croire mais on améliore au contrai- fiscale 2001 » ou de la «péréquation financière» entre
éclatante de la nécessité d'une politique d'incitation lises sur une propriété d'investissement ou commerciale re le niveaux de vie de tous les citoyens en dynamisant Confédération et cantons,
fiscale dans l'immobilier. si le produit de la vente est replacé. l'économie.

« / GECO GéRANCE ET COURTAGE SA, La Chaux-de-Fonds, se plaît à relever les noms des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre confiance.
Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines parutions ».

Carrelage: Francis HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: Noël FORNEY SA, La Chaux-de-Fonds. Couverture-Ferblanterie: Jean-Marc FAHRNI, La Chaux-de-Fonds; R. SERENA, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre SOGUEL, La Chaux-de-
Fonds. Electricité-Téléphone: MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds. Etandiéité: G. DENTAN, La Chaux-de-Fonds; SETIMAC Gilbert BERNASCONI SA La Chaux-de-Fonds; TECNA A. PEDRENO, La Chaux-de-Fonds. Installations
sanitaires: J. ARNET SA, La Chaux-de-Fonds; INSTAREX, La Chaux-de-Fonds; WINKENBACH SA La Chaux-de-Fonds. Jardinage-Paysagistes: A. PANZERA, La Chaux-de-Fonds; VURLOD FILS, La Chaux-de-Fonds. Maçonnerie: PACI SA
La Chaux-de-Fonds; Pierre FREIBURGHAUS SA La Chaux-de-Fonds; E. WEGMULLER-BLONDIN, La Chaux-de-Fonds. Mazout: Gérard CAPELLI (révision de citernes), Gorgier; HAEFLIGER & KAESER (révision de citernes), Neuchâtel.
Menuiserie: R. BOTTARI, La Chaux-de-Fonds; HUMAIR FRÈRES, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude ROMAND, La Chaux-de-Fonds. Peinture: Livio BASSANI, La Chaux-de-Fonds; Claude JEANNERET SA Le Locle; Bernard RÔÔSLI SA La
Chaux-de-Fonds; Stéphane SCHLUND, La Chaux-de-Fonds. Revêtements de sols: ENTRESOL SA La Chaux-de-Fonds; MULTISOLS, La Chaux-de-Fonds; SOL ET LIT R. ESTENSO, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: P. LANZ SA, La Perrière.
Stores: G. PERAZZOLO, La Chaux-de-Fonds. Divers: A. CHARMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds; CLIMATECH (climatisation), VHIiers; CONCIERGE SERVICE A. ISIDORO, La Chaux-de-Fonds; Béatrice et Patrick HUG (plaquettes),
La Chaux-de-Fonds; G. A MICHAUD (agencements cuisines), La Chaux-de-Fonds; QUINCAILLERIE OSWALD, La Chaux-de-Fonds.
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TENNIS

Nussbaum champion!
Frédéric Nussbaum (RI) est de-

venu le week-end dernier à Vevey
champion romand juniors 2000
dans la catégorie «reine» des moins
de 18 ans. En demi-finale, le Chaux-
de-Fonnier s'est défait du Genevois
Grégoire Berner (RI)  7-6 6-0, avant
de s'imposer en finale face à un
autre Genevois , Thierry Zysset
(RI), sur le score de 6-1 6-7 6-2.
Cinq fois victorieux et deux fois fi-
naliste lors des sept derniers tour-
nois qu 'il a disputés , Frédéric Nuss-
baum a réalisé une saison excep-
tionnelle. Sa victoire aux champion-
nats romands lui vaut d'être quali-
fié pour les championnats de Suisse
indoor qui auront lieu à Lucerne en
j anvier prochain, /réd.

COURSE À PIED

Des Neuchâtelois
à Florence

Marathon de Florence: 1. Anto-
nio Violo 2 h 58'17". 2. Jaimes
Goncalvez 3 h 00'06". 3. Benedetto
Parti 3 h 08'24". 4. Daniel Egli 3 h
15'40". 5. Massimo Bonfi gli 3 h
20'20". 6. Alain Christinet 3 h
25'10". 7. Rolande D'Amario 3 h
48'50". 8. Nicola Villanova 3 h
50'10". 9. Christian Mella 3 h
58'59". /réd.

CURLING

Les Suisses sur la bonne voie
Comme les messieurs de Lau-

sanne-Olympique, les dames du CC
Berne ont terminé la première par-
tie des championnats d'Europe de
Chamonix avec une seule défaite.
Dans leur dernier match de groupe,
les Suissesses ont largement battu
l'Angleterre (13-2). Aujourd'hui , en
quarts de finale , elles seront op-
posées au Danemark, alors que la
sélection masculine rencontrera la
Norvège, /si

SKI NORDIQUE

Relais-sprint à Asiago
L'Allemagne (Tobias Angerer et

Peter Schlickenrieder) et la Norvège
(Anita Moen et Bente Martinsen)
ont remporté à Asiago, en Italie, les
relais-sprint de Coupe du monde,
qui ne comptent que pour le classe-
ment par nations. La Suisse n'était
pas représentée dans ces deux
courses très spectaculaires, /si

SNOWBOARD

Dénervaud deuxième
Les Suisses se sont mis en évi-

dence lors de la première manche
du ISF World Pro Tour à Brecken-
ridge (Colorado). Us sont montés
deux fois sur la deuxième marche
du podium, en halfpipe avec le
champion olympique Gian Sim-
men, et en boardercross avec le Fri-
bourgeois Bertrand Dénervaud.
Bastien Sandoz (Neuchâtel) a pris la
42e place de cette course, /si

Ski alpin Sylviane Berthod
échoue au pied du podium
Déjà gagnante de la des-
cente de Lake Louise,
(solde Kostner est deve-
nue la première skieuse à
enlever deux courses cet
hiver en remportant le su-
per-G de Val d'Isère. Syl-
viane Berthod (quatrième)
a obtenu son meilleur clas-
sement depuis son po-
dium de Cortina en janvier
dernier.

Isolde Kostner sait aussi ga-
gner hors de ses terres. Avant
le début de l'hiver, la double
championne du monde de su-
per-G 96 et 97 avait enlevé
quatre de ses cinq succès en
Coupe du monde dans son
pays. A Val d'Isère , l'Ita-
lienne a fêté la septième vic-
toire de sa carrière, elle qui
avait déjà pris la troisième
place dans la discipline à
Lake Louise, lorsque la
Slovène Mojca Suhadolc -
septième ici - avait créé la
surprise en remportant sa
première victoire.

Après un week-end difficile
à Serre-Chevalier, les Suis-
sesses ont montré un tout
autre visage en Haute-Taren-
taise. Tout d'abord grâce à Syl-
viane Berthod , quatrième. La

skieuse de Salins souffrait
d'un hématome à l'épaule
droite , consécutif à sa chute de
mardi dans le mur d'arrivée
lors de la reconnaissance.
«Mon épaule m'a un peu per-
turbée. J 'ai dû serrer les dents
pou r me mettre en position de
recherche de vitesse. Je suis
donc surprise de mon résultat,
d'autant p lus que j 'ai fait des
petites fautes tout au long du
parcours.» Si ce n'est pas son
meilleur résultat en Coupe du

monde - elle avait terminé
deuxième du super-G de Cor-
tina fin janvier -, c'est la pre-
mière fois que Sylviane se
trouve si près de la victoire, à
seulement 48 centièmes. «Je
ne suis pas sûre d'être déjà
prête pour gagner. Car après, il
faut confirmer.»

Onzième, Corinne Rey-Bel-
let se montrait satisfaite. «En
haut, j 'ai trop cherché les
portes, je n'ai pas laissé aller
mes skis. En bas, j 'ai corrigé et

mes temps étaient bien
meilleurs. C'est bon pour la
confiance. Je commence à
skier p lus vite. En géant, il me

faudra attaquer et risquer
p lus» concluait la Valaisanne,
certaine de pouvoir bien faire
aujourd'hui, /si

La Valaisanne Sylviane Berthod a obtenu une promet-
teuse quatrième place lors du super-G de Val d'Isère.

photo Keystone

Le saint Nicolas n'a pas ap-
porté que des friandises dans
sa hotte pour les volleyeurs
neuchâtelois. Les présidents
des clubs ont reçu cette se-
maine une convocation à une
assemblée extraordinaire des
délégués, agendée au 22 dé-
cembre. Motif? Trouver rapi-
dement un remplaçant au res-
ponsable du champ ionnat qui
a décidé de se retirer pour des
raisons professionnelles.

Comme les appels à l'aide
lancés par l'intermédiaire du
bulletin de l'ANVB restent en
général lettre morte, le comité
a décidé de réunir tous les
clubs. «Le fut ur candidat ne
peut être trouvé que parmi les
clubs et p ar les clubs, explique
Laurent Wenker, président de
l'ANVB, dans sa missive. Afin
d'éviter que tous les délégués se
réunissent pour constater que
personne n'a trouvé de rem-

p laçant, chaque club devra
présenter un candidat capable
d'assumer une telle fonction et
qui accep te le poste à pourvoir.
Le choix final reviendra aux
délégués.»

Le message est clair: si un
club ne répond pas à l'invita-
tion , ou s'il n'est pas en me-
sure de présenter un candidat,
il pourrait se voir exclure de la
comp étition régionale, à l'ex-
ception peut-être des équipes
juniors. La sanction peut pa-
raître sévère. Mais , dans le
canton, on dénombre 21
clubs, dont certains - même
parmi les plus grands
«consommateurs» - ne sont
pas ou peu représentés dans
les différentes commissions
qui travaillent pour l'organisa-
tion du championnat. «Le co-
mité est conscient que cette
proposition peut sembler ex-
trême, mais elle se justifie par

la gravité de la situation, ren-
chérit avec fermeté Laurent
Wenker. Le comité actuel ne
peut en aucun cas assumer
une telle charge supp lémen-
taire.»

En attendant que leurs
aînés trouvent une solution ,
les jeunes volleyeurs ont ren-
dez-vous dimanche au Locle
pour le deuxième tournoi de
minivolley de la saison. Dès 8
heures, les 52 équipes ins-
crites s'affronteront dans la
salle du Communal. Parallèle-
ment, dès 13 heures, se dispu-
teront les rencontres des ju -
niors B garçons. Seront en
lice: Bevaix, Colombier, Le
Locle, Nidau , Val-de-Travers et
deux formations des Franches-
Montagnes. A noter que tous
ces matches se déroulent selon
le nouveau comptage des
points.

CPI

Le point

Dames
Troisième ligue: NUC II - Cor

celles-C. I 2-3. Les Ponts-de-Martel
Il - Savagnier II 0-3. La Chaux-de-
Fonds II - Val-de-Ruz 3-2. Fontaines
- Colombier II 3-1.

Classement: 1. Savagnier II 6
12. 2. Corcelles-C. 6-10. 3. Fon
taines 6-10. 4. La Chaux-deFonds II
6-8. 5. Colombier II 1-4. 6. Val-de-
Ruz 1-4. 7. NUC III 7-2 . 8. Les
Ponts-de-Martel II 7-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Val-de-Travers II - Marin 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers II
5-10. 2. Marin 5-8. 3. Val-de-Ruz II
5-4. 4. Peseux 5-4. 5. Le Locle 5-4.
6. Les Verrières 5-0.

Juniors A: E2L - Le Locle 3-0.
E2L - Val-de-Travers 0-3. Boudry -
Colombier 2-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 6-
12. 2. NUC 6-10. 3. Gym Boudry 6-
8. 4. Colombier 6-8. 5. La Chaux-
de-Fonds 5-6. 6. Val-de-Ruz 6^. 7.
E2L 6-4. 8. Bevaix 5-0. 9. Le Locle
6-0.

Juniors B: Colombier II - E2L 0-
3. Fontaines - Val-de-Travers 0-3. Ce-
risiers-G. - Val-de-Travers 1-3. Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fbnds 3-0. Fontaines - Bevaix 3-0.
Lignières - Colombier II 3-2.

Classement: 1. Val-de-Travers 8-
16. 2. NUC 7-14. 3. Les Ponts-de-
Martel 8-12. 4. Cerisiers-G. 7-10. 5.
Fontaines 9-8. 6. E2L 8-6. 7. Co-
lombier 7-6. 8. La Chaux-de-Fonds
7-6. 9. Lignières 9-4. 10. Bevaix 8-2.
11. Colombier II 8-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Val-de-Travers -

La Chaux-de-Fonds 3-0. Val-de-Ruz
II - E2L II 2-3.

Classement: 1. Bevaix 5-10. 2.
Val-de-Travers 4-8. 3. E2L II 6-8. 4.
Val-de-Ruz II 6-6. 5. NUC 5-4. 6. Co-
lombier II 4-2. 7. Le Locle 5-2. 8. La
Chaux-de-Fonds 5-0.

Troisième ligue: Marin - SAR 0-3.
Classement: 1. Cortaillod 7-12.

2. E2L III 6-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 4. Val-de-Ruz III 6-8. 5
Savagnier 8-8. 6. Marin 7-4. 7. Bou-
dry 14. 8. SAR 3-2. 9. Val-de-Ruz IV
7-2. lO.Val-de-Travers II 6-2. /réd.

VOLLEYBALL 
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Âmm^̂ Âwmrf !ÇAW AU B ĥh_.>^̂ ^̂ aflÈl Bakte^ .-/ Mmm. f  $ mmA \  BL B̂ BJ àW ~ AA mm .̂ . Âûttf i \ - v
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 ̂ Âmm^mf ^"^"BMK"»- ^̂  - ¦ - ¥, **¦ ' 4uù^^à»̂ mBmW rW uwvk mLyu\>\* *Bfl
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Val d Isère. Super-G dames:
1. Kostner (It) l'19"81. 2. Gerg
(Ail) à 0"07. 3. Wiberg (Su) à
0"33. 4. Berthod (S) à 0"48. 5.
GôtschI (Aut) à 0"50. 6. Obermo
ser (Aut) à 0"59. 7. Suhadolc
(Sln) à 0"61. 8. Cavagnoud (Fr) à
0"66. 9. Schneider (Aut) à 0"68.
10. Hâusl (Ail) à 0'78. 11. Rey-Bel-
let (S) et Dorfmeister (Aut) à
0"79. 13. Putzer (It) à 0"86. 14.
Turgeon (Can) à 1"14. 15. Koste-
lic (Cro) à 1 "21. Puis les autres
Suissesses: 43. Collenberg à
2"61. 47. Tschirky à 2"83. 51.
Dàtwyler à 3"51.

Coupe du monde
Super-G: 1. Gerg (Ail) et Kost-

ner (It) 160. 3. Suhadolc (Sln)

136. 4. Obermoser (Aut) 90. 5.
GôtschI (Aut) 85. Puis les Suis-
sesses: 9. Berthod 58. 14. Rey-
Bellet 33.

Général: 1. Kostner (It) 310. 2.
Kostelic (Cro) 302. 3. GôtschI
(Aut) 287. 4. Gerg (Ail) 256. 5.
Dorfmeister (Aut) 242. 6. Suha-
dolc (Sln) 221. 7. Cavagnoud (Fr)
220. 8. Wiberg (Su) 192. 9. Nef
(S) 172. 10. Wachter (Aut) 158.
Puis les autres Suissesses: 14.
Rey-Bellet 129. 18. Berthod 115.
61. Tschirky 16. 69. Styger 14. 84.
Oester 6. 87. Collenberg 5.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 3744 (1391 +
2353). 2. Suisse 1237 (457 +
780). 3. Italie 1151 (774 + 377). /si

Classements
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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

fi l «3-792448
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Lave-linge
™V-ZitgAdorina N
Lave-linge avantageux 

^*̂ -~ v
et 1res économi que. flffffEl
•Contenance5kg f̂fifjBE zlumT
• Essorage 600-1000 t/min "¦ " j ^Ah,•9 programmes principales y./ fAet programmes suppiémen- I W
taires individuels • Durée du ^PT
programme 115 minutes . d iancement '
•Consommation d'eau 591 \} l~ammm>

Lave-vaisselle
[ NOVAMATIG j flflMfflffl
Novamatic GS 912 Silence WM |gV
Einbaugeschirrspii ler der i!- (--««'̂ à îHI
absoluten Spitzenklasse f y ftW^S^r *¦
zum FUST-Preis.
•11 Massgedecke • Wasser- "":.. -....ZZI.''* -"--
verbrauch nur 151 * Minimaler
Stromverbrauch • Vorpro-
grammierbar • Geràuschpegel m̂w^m-
ladung-Sparprogramm *îf tl L \ IIC

Art Nr. 100247 weiss/100248 braun

Réfrigérateur
Electrolux EB 2532 D Ç£3*~m t==* j
Réfrigérateur 2 portes: beaucoup ^^  ̂̂s—- !!
de place à disposition! ! -.A^J^rfj i• Contenance 240 litres dont :**wg~'̂ 7** 1
44 litres pour le compartiment |fp̂ Èf.'**<Éiufc ;
congélation""«Dégivrage ||j|îit**fr »-
automatique du compartiment S'Agi'j*^- rfri gorifique 'Consommation PTSTÎ '•
d'électricité 0,75 kWh/24 h ^̂^mèr '
• H/L/P 154/59, 5/60 cm C^VSAUUA
No art 153225 ^TÎVHX 3P

Cuisinière indépendante
iBOSCHl ^SS^̂ f̂

1*
Bosch HSN 152 BfiB» .1^̂Cuisinière indépendante
avec vitrocèrami que et 4 HK
zones de cuisson. ^^S^̂ ^̂ ^Z^•Four avec chaleur
supérieure et inférieure , gril '—> ___
grande surface 'Email 2000 = -s^^mmmrmmt-

de la chaleur résiduelle "Tt T̂îTilCï

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration* Paiement au comptant par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 purs , le même appareil i un prix officiel plus bas)
¦ Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux- de-Fon ds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure122 032 3441600
Marin, Marin-Centre .
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
NGuchîitcl
chez Globùs (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-717518/4x4

H iMrriM H
¦ilWHWilUUIjI'lLUl^'l'fiMliiUjiB BONUS ¦
W* IT '*T11̂ ' '^̂ ^UM 4̂,̂ l.̂ jlJ ĵtJMMi4É4J CAR» ¦

Take a Break. 3?iBÉr__
*
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I^ f W  V"V Ér "^m 

/ \̂ ^k^% f %̂ W*'••C ^^* f \  /^% I 7  ̂ Nouvcllo moions.mons .1 faible loasomnunon: 1.4 16V95 ch/1.6 16V IlOch ou 1.9 dTi 100 ch, sécurité au plus haui
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^
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Un plaisir sûr. I
La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A partir de RENAULT
Fr. 22 650 - (TVA comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault www.renaultch. LES VOITURES A VIVRE

U Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckscuhl SA, 54 , 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cucnot , 032/93 1 12 30- Les Genevez: Garage J .F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-dc-Maricl: Garage du Carrefour, J . -P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reusilles: Garage Gerbcr Sari ,
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032 /9412125

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Jaquet-Droz 12a 2V2 pièces, 6e étage Fr. 670 - de suite

Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 4e étage Fr. 550 - de suite

Jaquet-Droz 12a 172 pièce, 2e étage Fr. 530 - de suite

Croix-Fédérale 27c 1 pièce, 4e étage Fr. 460 - de suite

Croix-Fédérale 27c 3 pièces, 5e étage Fr. 770 - de suite

Léopold-Robert 51 2 pièces, 4e étage Fr. 660 - de suite

Croix-Fédérale 44 3V2 pièces, 3e étage Fr. 866.- dès 1.11.99

Croix-Fédérale 44 2V2 pièces, 8e étage Fr. 822 - dès 1.12.99

Locle 38 4 pièces, 6e étage Fr. 899.- dès 1.01.00

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

• rr*wjneasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane, quartier@wincasa.crt

www.wincasa.ch
041-439170 

LES BREULEUX
À VENDRE ou À LOUER

Afrique 6V2 pièces, 260 m2

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

160-728883

Renseignements et visite
032/493 31 25 

. A La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier tranquille nord-ouest

UAAàmmmSMmAmmÈM\mAmAmM
*f Comprenant:

 ̂
-cuisine agencée
- hall d'entrée

,*̂  - salon avec accès terrasse
^* -salle de bains avec baignoire/

WC/lavabo
- une chambre à coucher
Fr. 145000.-
Notice à disposition et visite sur

,, rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77-76 §
ivww.espace-ef-/7ab/faf.cn s

,illll  ̂ FIDIMMOBIL
1 _ Agence Immobilière
' |||| HH et commerciale Sfl

'. 
' À LOUER ^

• pour date à convenir, •
Envers 48, Le Locle •

: Local de 82 m2 ii
A usage de dépôt ou local S*
d'archives. °

. Contact: Mlle Orsi „
a Ligne directe: •» Tél. 032 729 00 62 •

Y4 A& louer
V Saint-Aubin (NE)

r Surface commerciale
de 700 m2 i

IX

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

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



Course a pied Les régionaux ont
escaladé la vieille ville de Genève
La 22e édition de la course
de l'Escalade, à Genève, a
réuni samedi dernier
14.991 mordus de corrida
urbaine, soit 111 de moins
que l'an dernier. De nom-
breux coureurs régionaux
ont participé à l'événe-
ment, dont voici les résul-
tats.

Messieurs
Poussins (1820 m): 1. Katana

Steve (Meyrin) 6'49"6. Puis: 14.
Struchen Dylan (Fleurier)
7*24"9. 20. Gumy Anthony (La
Chaux-de-Fonds) 7'34"4. 59. Sil-
verio Steven (Noiraigue) 8'10"5.
95. Lambelet David (La Cote-aux-
Fées) 8'29'*6.

Ecoliers (2320 m): 1. Bau-
mann Patrie (Waltenschwil)
7'53"5. Puis: 4. Donzé Baptitste
(Boudry) 8'15"7. 7. Jornod Ro-
main (Les Verrières) 8'22"5. 21.
Vuille Mehdy (Le Locle) 8'48"4.
24. Langel Timothy (La Sagne)
8'51"5. 66. Hofer Johan (Les
Hauts-Geneveys) 9'19"8. 71. Rol-
lier Noé (Valangin) 9'23". 175.
Struchen Kevin (Fleurier)
10'06"9. 255. Marra Dylan (La
Chaux-de-Fonds) 10'34"7. 272.
Oestreicher Max (Neuchâtel)
10'39"2. 327. Casarin Nicolas
(Clombier) 10'52"3. 377. Favre
Romain (La Chaux-de-Fonds)
11'00"5. 384. Heinis Martin
(Montézillon) 11'02"5. 410. Du-
bois Alain (Les Breuleux)
11'07,"6. 601. Jaques Christian
(Boudry) 11'41". 609. Legeret
Maxime (Auvernier) 11 '43". 774.
Mora Mathieu (Colombier)
12'08"9. 814. Seiler Robin (Hau-
terive) 12'15". 902. Guggisberg
Mattthieu (Le Locle) 12'30"3.
1033. Grand Flavian (Cressier)
12'58"7.

Cadets B (4780 m): 1. Cou
louvrat Emeric (Voiron/Fr)
16'40"2. Puis: 41. Guelpa Cedric
(Colombier) 18'58"6. 58. Gos
sauer Laurent (Boudry) 19'26"6.
60. Francillon Gaël (La Chaux-de-
Fonds) 19'27"3. 82. Marra
Kenny (La Chaux-de-Fonds)
20'12". 117. Gubler Yves-Alain
(Colombier) 20'57"2. 169. Schal-
ler Gregory (Colombier) 22'01"9.
190. Yersin Ludovic (Neuchâtel)
22'28"9. 195. Tripet Luc (La
Chaux-de-Fonds) 22'43"2.

Cadets A (4780 m): 1. Mekki
Aziz (La Roche sur Foron/Fr)
15'12"8. Puis: 14. Rollier Bap-
tiste (Valangin) 16'59"4. 37. Mat-
they Yanick (Montézillon)
18'28"6. 57. Khlebnikov Pavel
(Neuchâtel) 19'16"3. 61. Chervet
Ludovic (Saint-lmier) 19'21"2.
150. Chautems Nicolas (Cormon-
drèche) 22*34"5.

Juniors (7250 m): 1. Laftakh
Hicham (Versoix) 23'13"2. Puis:
8. Schmid Jonathan (La Sagne)
24'45"3. 48. Chautems Frédéric
(Cormondrèche) 30'00"6.

Escaladelite (7250 m): 1.
Sghyr Smaïl (Mérignac/Fr)
20'24"5. Puis: 21. Stauffer
Christop he (Corcelles) 22'13"3.
54. Mayoraz Patrick (Hauterive)
23'30"8. 59. Glauser François
(Montmollin) 23'37"8. 64. Jau-
nin Marc-Henry (Cortaillod)
23'44"2. 69. Perroud Yvan (Neu-
châtel) 24'00"9. 86. Jeannerel
Yvain (Le Locle) 24'31"5. 131.
Robert Claude (Peseux) 25'47"5.
137. Ruedin Philippe (Cressier)
25'56"8. 173. Willemin Yves
(Saignelégier) 26'31"4. 192. Bo-
vay Jean-Philippe (La Chaux-de-
Fonds) 26'52"7. 202. Chételat
Pierre-Alain (Saignelégier)
27'00"8. 275. Susino Francesco
(La Chaux-de-Fonds) 27'54"6.
293. Dos Santos Fernando (Bou-
dry) 28'04"8. 358. Reymond
Jean-Michel (Saint-Sulpice)
28'46"8. 362. Hofer Michel (Les
Hauts-Geneveys) 28'48"5. 397.
Castellani Fabrizio (Fleurier)
29'13"6. 425. Kottelat Michel
(Saignelégier) 29'37"1. 463. Bu-
gnard Christian (Fleurier)
30'07". 494. Perret Jean-
François (Bôle) 30'40"8. 512.
Schwarb Eddy (Le Locle) 31*30".

Hommes I (7250 m): 1. Mo-
roni Mickael (Pers Jussy/Fr)
23'10"6. Puis: 13. Kitsos Phi-
lippe (La Chaux-de-Fonds)
24'48"2. 34. Verot Frédéric (Neu-
châtel) 26*06" 1. 117. Sahli Fa-
brice (Boudry) 28'23"8. 124. Ja-
quet Yves (La Chaux-de-Fonds)
28'29"7. 153. Fedi Mario (Le
Locle) 29'06"8. 176. Casser
Gilles (Peseux) 29'29"8.192. Mi-

chaud Arnaud (Le Locle)
29'40"5. 223. Garatti Jean-Noël
(La Chaux-de-Fonds) 30'16"6.
261. Thielen Ralph (Neuchâtel)
30'44". 303. Favre Michel (La
Chaux-de-Fonds) 31'18"3. 310.
Fischer Daniel (Neuchâtel)
31'21 "7. 413. Lang Paul (Renan)
32'30"2. 422. Leu Olivier (Love-
resse) 32'35"4. 437. Mathez Ra-
phaël (Les Joux-Derrière)
32'42"3. 527. Evard Cédric (La
Chaux-de-Fonds) 33'47"3. 547.
Bise Christophe (Cernier)
34'00"8. 562. Gaume Stéphane
(Peseux) 34'07"5. 569. Vonlan-
then Raphaël (Fontaines)
34'13"2. 590. Humbert Thierry
(Les Brenets) 34*31 "3. 631. Hus-
ser Olivier (Neuchâtel) 35'10"3.
654. Azzouz Faycal (Neuchâtel)
35'33"2. 692. Wintgens David
(Neuchâtel) 36'08"7. 746. Oes
Nicolas (Le Locle) 37'24"2. 764.
Gaille Grégory (La Chaux-de-
Fonds) 37'59". 806. Muniz Oscar
(La Chaux-de-Fonds) 39'15"1.

Hommes II (7250 m): 1. Chai
verat Richard (Satigny) 23'53"9.
Puis: 10. Cobos Pascal (Bevaix)
24'55"2. 21. Mercier Christophe
(Les Breuleux) 25'39"1. 24.
Buchs Vincent (Neuchâtel)
25'44"2. 31. Schleppi Yves (Li-
gnières) 25'59"9. 41. Da Silva
Bastos Manuel (Peseux) 26'16"3.
56. Langel Jacques (La Sagne)
26'59"7. 117. Hahegger Robert
(Le Fuet) 28'29". 119. Maurer
Philippe (Marin) 28'33"8. 214.
Verardi Romeo (Sonceboz)
29'54"5. 225. Gay François (Bou-
dry) 30'01"6. 252. Ray Thierry
(Fleurier) 30*17"9. 258. Cuennet
Pascal (Le Landeron) 30'21"9.
265. Noirjean Frédéric (Boudry)
30'27"2. 288. Patti Benedetto (Le
Locle) 30'40". 372. Moeschler
Thierry (Rochefort) 31'20"4.
438. Babel Jacques (Neuchâtel)
31'49"4. 515. Burri .lean-
François (Boudry) 32'15"8. 586.
Huguenin Olivier (Cortaillod)
32'42"3. 587. Schneider Roland
(Boudry) 32'42"8. 615. Goetz
Raymond (Neuchâtel) 32'50"5.
661. Genne Daniel (La Chaux-de-
Fonds) 33'08"2. 706. Salus Yves
(La Chaux-de-Fonds) 33*25**4.
733. Morgenthaler Heinz (Neu-
châtel) 33'32"6. 734. Nicole Da-
niel (Chézard-Saint-Martin)
33'32"7. 753. Jean-Mairet Mi-
chel (Peseux) 33'39"9. 767. Duc
Alain (Nods) 33'44"2. 783. Nori
Antonio (Gorgier) 33'49"9. 795.
Vermot Michel (Colombier)
33'53"6. 811. Roth Fabien (Son-
vilier) 34'00"8. 851. Wutschert
Robert (Cortaillod) 34'16"1. 854.
Milz Christian (Neuchâtel)
34'17"1. 870. Magne Laurent
(Neuchâtel) 34'22"4. 903. Ros-
sier Yves-Alain (Les Vieux-Prés)
34'37"8. 950. Babaiantz Olivier
(Saules) 34'54"7. 960. Hurni
Johny (Marin) 34'56"7. 976.
Marguet Laurent (Le Locle)
35'04"8. 1032. Locatelli Patrick
(La Chaux-de-Fonds) 35'27"1.
1104. Salvi Fausto (Neuchâtel)
35'57"5. 1121. Niggeler Pierre-
Alain (Marin) 36'04"2. 1128.
Schopfer Thierry (Gorgier)
36*06**9. 1184. Pittet Stéphane
(Boveresse) 36'24"9. 1272. Vare-
sio Pascal (Couvet) 37'00"3.
1291. Salvi Mauro (Bevaix)
37'11"6. 1333. Schneeberger
Eric (La Chaux-de-Fonds)
37'30"7. 1338. Cossa Salvatore
(Saint-Aubin) 37'32"8. 1352.
Mores Biaise (La Chaux-de-
Fonds) 37*39"2. 1451. Merz Mar-
kus (Bienne) 38'34"5. 1478. Pa-
ratte Yannik (Saignelégier)
39'00"1. 1502. Herren Stéphane
(Le Landeron) 39'22"2. 1512.
Duvillard André (Bôle) 39'28"3.
1551. Hurni Philippe (Areuse)
40'08"4. 1600. Sandoz Alain
(Boudry) 41'19"9. 1653. Ducrest
Jean-Alexandre (Hauterive)
43'39"9.

Hommes III (7250 m): 1.
Wahli Jean-Pierre (Malleray-Bévi-
lard) 23'37"3. Puis: 27. Da Silva
Joao-Manuel (Cressier) 26'03"9.
36. Guggisberg Pierre-Alain (Le
Locle) 26'15"9. 37. Dubois Mar-
cel (Les Breuleux) 26'16"2. 52.
Doerfliger Claude (Corcelles)
26'57"2. 88. Morard Gérard
(Neuchâtel) 28'02"3. 123. Garcia
Robert (Hauterive) 28'52". 140.
Stancheris Vivian (Bienne)
29'13"3. 142. Sester Alain (La
Chaux-de-Fonds) 29*14**6. 154.
Vuille Laurent (Le Locle)
29'34"5. 180. Smith John (La
Chaux-de-Fonds) 29'55"5. 269.
Veth Jean-Daniel (La Chaux-de-

Fonds) 31'00"8. 287. Girardin
André (Marin) 31'16"5. 291.
Khlebnikov Anton (Neuchâtel)
31'17"6. 350. Dubied Pierre-An-
dré (Neuchâtel) 31*51 "6. 351.
Waelle Gilbert (Savagnier)
31'52"1. 361. Di Paola Fernando
(Saint-Biaise) 31'59"8. 376. But-
tice Gaetano (Bienne) 32'05"4.
406. Chautems Alain (Cormon-
drèche) 32'17"3. 414. Amstutz
Sylvain (Hauterive) 32'20"4.
423. Baggenstos Heinz (Haute-
rive) 32'24"1. 425. Melichar Pa-
trick (Cortaillod) 32'24"7. 502.
Risse Michel (Saignelégier)
32'59"2. 516. Jornod Pierre-
Alain (Les Verrières) 33'04"8.
522. Kisslig Philippe (Fleurier)
33'06"3. 525. Bernasconi Pascal
(Cernier) 33'07"7. 528. Girard
Claude-Alain (Le Locle) 33*09".
530. Gnaegi Hubert (Corcelles)
33'10"4. 553. Pina Jose-Manuel
(La Chaux-de-Fonds) 33'22"7.
652. Remuinian Antonio (La
Chaux-de-Fonds) 34'05"8. 691.

C'est une véritable marée humaine qui a déferlé au
cœur de la cité de Calvin. photo Keystone

Huguenin Francis (Le Locle)
34*22"9. 699. Dreyer François
(Wavre) 34'28"2. 737. Tripet Mi-
chel (La Chaux-de-Fonds)
34'43"8. 738. Meyer Jean-Louis
(Gorgier) 34*44". 753. Noirj ean
Gilles (Boudry) 34'47"8. 759. Ge-
bel Rolf (La Chaux-de-Fonds)
34'49"9. 775. Rollier Luc (Valau-
gin) 34'57"7. 784. Casarin Guy
(Colombier) 35'04"5. 799. Stru-
chen Denis (Saint-Biaise)
35'13"2. 849. Pellanda Fausto
(Boudry) 35*31 "7. 861. Perret
François (La Chaux-de-Fonds)
35'39"5. 862. Guillod Jean-Marc
(Lamboing) 35*40". 883. Schal-
ler Henri (Colombier) 35'46"9.
902. Magne Philippe (Colombier)
35'57"7. 912. Bonjour Christian
(Cortaillod) 36*00"7. 1031. Fonti
Carlo (La Chaux-de-Fonds)
37'06"6. 1088. Jeannet Eddy
(Fleurier) 37*43**9. 1120. Legeret
Thierry (Auvernier) 38'04"2.
1141. Christofis Paris (Le Locle)
38*21 "7. 1190. Zingg Claude
(Neuchâtel) 38'50"1. 1208.
Meyer Edouard Marc (Neuchâtel)
39*02".

Hommes IV (7250 m): 1. Lu-
chini Félix (Cran Gevrier/Fr)
25'03"7. Puis: 14. Virgilio Jean-
Luc (Cernier) 27*31 "1. 19.
Schwab Jean-Pierre (Loveresse)
27'57"1. 57. Casta Jean-Marie
(Peseux) 30*08"1. 58. Champ-
failly Yves (Cornaux) 30'08"4.
64. Ecabert Jean-Luc (Bôle)
30'15"6. 70. Junod Raymond
(Colombier) 30'25"4. 82. Graf
Marcel (Les Planchettes)
30*46"6. 104. Doninelli Charles
(Saint-Biaise) 31'26"4. 120. Lam-
belet Jean-Michel (La Cote-aux-
Fées) 31'53"6. 158. Vuille

Jacques (La Chaux-de-Fonds)
32'20"1. 162. Corradini Pietro
(Neuchâtel) 32*22"8. 209. Per-
rinjaquet André (Auvernier)
33'16"4. 236. Fournier Simon
(Cressier) 33'47"6. 237. Ducom-
mun Michel (Corcelles) 33'48"7.
248. Malherbe Jean-Michel (La
Chaux-de-Fonds) 34'00"9. 261.
Wenger Jean-Pierre (Sonceboz)
34'07"8. 271. Prysi Jean-Paul
(Neuchâtel) 34'16"4. 296.
Schneider Bernard (Cornaux)
34'32"7. 299. Heinis Pierre
(Montézillon) 34'35"8. 300. Vil-
lard Gilbert (Peseux) 34'36"1.
319. Girardbille Jacques (La
Chaux-de-Fonds) 34'58"7. 334.
Casser Gottfried (La Chaux-de-
Fonds) 35*12"5. 350. Madera
José (La Chaux-de-Fonds)
35'25"8. 354. Ruedin Daniel
(Cressier) 35'28"6. 359. Roth
Florian (Motiers) 35*31 "8. 376.
Locatelli Louis (Boudry) 35'48"4.
436. Gagnebin Louis (Peseux)
36*31 "9. 437. Sandoz Yves (Neu-

châtel) 36'32"4. 460. Girardin
Jean-Michel (Hauterive) 36'47"6.
462. Cand Jean-Michel (Neuchâ-
tel) 36'48"6. 468. Haldimann
Werner (Saint-Biaise) 36'53"8.
485. Caso Alfonso (Neuchâtel)
37* 14". 487. Reichenbach Willy
(La Chaux-de-Fonds) 37'16"9.
499. Noirjean Michel (Boudry)
37*26"5. 530. Weber Erich
(Chez-le-Bart) 37'55"4. 545. Di-
serens Daniel (Cortaillod)
38'04"3. 571. Favre Gérard (Neu-
châtel) 38'36"9. 574. Held
Georges (Savagnier) 38'39"8.
647. Gubler François (Colombier)
40*04**4. 699. Binggeli Michel
(Fleurier) 41'10"3. 700. Howald
Peter (Bienne) 41'10"9. 701.
Bochsler Jean-Pierre (Neuchâtel)
41'13"9.

Hommes V (7250 m): 1. Ko
hout Thomas (Genève) 27'12"2.
Puis: 11. Meyrat Danilo (Mu-
riaux) 31'30"2. 55. Siegenthaler
Fred (Fleurier) 35'44"5. 85.
Jaggi Claude (Cortaillod)
37'37"3. 86. Nyfeler Oskar
(Bienne) 37'38"2. 121. Hilpert-
shauser Emile (Le Landeron)
40*27". 122. Balzli Ralph (Neu-
châtel) 40*33". 142. Schlichtig
Paul (Peseux) 41'33"7. 152.
Jeannin Michel (Boudevilliers)
42'03"6. 176. Brandt René (Pe-
seux) 43'41"4. 185. Jeanmonod
Eric (La Chaux-de-Fonds)
44'47"2. 192. Sutter Robert
(Brot-Plamboz) 45'49"3. 194.
Quilleret Jacques (Auvernier)
46'17"2.

Dames
Poussines (1820 m): 1. Lan

gel Tiffany (La Sagne) 7'07"2
Puis: 8. Genzoni Salomé (Crêt-du

Locle) 8'04"8. 12. Jornod Ma-
rine (Les Verrières) 8'10"9. 34.
Wutschert Maité (Cortaillod)
8'30"5. 90. Seiler Lauriane (Hau-
terive) 9'10"6.

Ecolières (2320 m): 1. Mou-
thon Anouck (Annecy/Fr) 8'31"9.
Puis: 6. Virgilio Audrey (Fleurier)
9*05". 14. Virgilio Laure (Fleu-
rier) 9'29"9. 27. Rollier Camille
(Valangin) 9'44"5. 36. Boichat
Anaelle (La Chaux-de-Fonds)
9'53"9. 39. Aeostini Laura (La
Chaux-de-Fonds) 9'56"7. 61. Cal-
ligaris Dian (Cortaillod) 10'22"5.
106. Bouquet Laure (Boveresse)
11'02"6. 146. Hofer Fanny (Les
Hauts-Geneveys) 11'28"9. 159.
Yersin Delphine (Neuchâtel)
11'32". 243. Dubois Tania (Les
Breuleux) 12 '07 "9. 50. Kisslig
Marina (Fleurier) 12'11"2. 357.
Paratte Ophélie (Saignelégier)
12'38"3. 379. Babel Lucie (Neu-
châtel) 12'45"8. 397. Casarin
Stéphanie (Colombier) 12'49"4.
435. Meyer Anne-Sophie (Neu-
châtel) 12'59"3. 447. Heinis Oli-
via (Montézillon) 13'02"7. 459.
Gentil Léa (Neuchâtel) 13'06".
508. Sandoz Delphine (Neuchâ-
tel) 13'16"6. 550. Corvalan Pa-
loma (Métiers) 13'26"3. 612. Ga-
briel Claudine (Boudry) 13'45"5.
680. Gabriel Désirée (Boudry)
14'02"7. 749. Bugnard Candyce
(Fleurier) 14'28"1. 802. Dos San-
tos-Guy Selene (Boudry) 14'55"8.

Cadettes B (2320 m): 1. Cour-
riel Hélène (Annecy/Fr) 8'19"2.
Puis: 12. Matthey Christel
(Montézillon) 9'11"4. 15. Monnet
Natacha (La Chaux-de-Fonds)
9'18"1. 33. Khlebnikova Alexan-
dra (Neuchâtel) 10*01 "1. 70.
Donze Gaetane (Boudry)
10*59" 1. 86. Lambelet Corinne
(La Cote-aux-Fées) 11*17**5. 127.
Huguenin Jennifer (Le Locle)
12*01 "7. 157. Stirnemann Ca-
mille (Métiers) 12*31 "9. 196. Bu-
gnard Mélanie (Fleurier)
13'22"4.

Cadettes A (2320 m): 1.
Oberson Laetitia (La Roche)
8'32"9. Puis: 30. Vuille Cindy
(Le Locle) 10'13"5. 62. Jeannet
Caroline (Fleurier) 11'06"9. 91.
Guelpa Floriane (Colombier)
11'43"3.

Juniors (4780 m): 1. Carruzzo
Christina (Sion) 16'58"1. Puis:
30. Guelpa Stéphanie (Colom-
bier) 25'36"7. 33. Muhlemann
Joëlle (Cormondrèche) 25'52"3.
39. Wavre Silène (Lignières)
26'28"8. 44. Kitsos Christina (La
Chaux-de-Fonds) 27'22"4.

Escaladelite (4780 m): 1.
Denboba Merima (Trente/It)
14'5'"9. Puis: 55. Kottelat Gene-
viève (Saignelégier) 19'53"4. 88.
Gossauer Sylvie (Boudry)
21'09"6. 95. Virgilio Cosette
(Fleurier) 21'19"4. 111. Bilat-Gas-
ser Liselotte (La Chaux-de-Fonds)
21'48"1. 127. Garatti Lysiane (La
Chaux-de-Fonds) 22'07"4. 142.
Perrin Geneviève (Cortaillod)
22'22"3.

Femmes I (4780 m): 1. Ar-
mand Caroline (Annecy/Fr)
17'32"4. Puis: 3. Jolv Angéline
(Cernier) 17'55"5. ' l2. Krâ-
henbûhl Isaline (Cormondrèche)
19'19"4. 38. Chapuis Irène (La
Chaux-de-Fonds) 21'20"5. 72.
Erard Laurence (Savagnier)
22*53". 86. Hegel Séverine
(Saint-Biaise) 23'14"2. 105. Bet-
tex Valérie (Colombier) 23*51 "3.
106. Geiser Marielle (La Sagne)
23'51"7. 113. Ricottier Marielle
(Neuchâtel) 23'59"7. 127. Silve-
rio Emilia (Noiraigue) 24'23"3.
130. Eray Christèle (Les Breu-
leux) 24*25"5. 132. Clerc Céline
(Bôle) 24'27"8. 184. Moser
Christelle (Areuse) 25'32"5. 188.
Roosli Lydia (La Chaux-de-Fonds)
25'40 . 192. Schoeni Géraldine
(Cortaillod) 25'44"3. 200. Wen-
ger Fabienne (Le Col-des-Roches)
25'53"4. 220. Rohrer Sandrine
(Corgémont) 26'05"1. 226. Gen-
til Katia (La Brévine) 26'09"2.
231. Cassi Sylvia (La Sagne)
26'14"5. 245. Ruedin Svlvie
(Chézard) 26'30". 259. Koch
Hélène . (Neuchâtel) 26'51"8.
265. Hermet Lara (Valangin)
26'56"6. 266. Gigandet Une
(Cornaux) 26'57"5. 267. Bovet
Nelcy (Hauterive) 26'58"1. 271.
Beltrando Anicka (Neuchâtel)
27'03"6. 274. Pittet-Roth Sonia
(Boveresse) 27*06"2. 284. Steul-
let Nathalie (Neuchâtel) 27'18"8.
329. Vermot Florence (Le Cer-
neux-Péqui gnot) 28'28"4. 338.
Wermeille Sandra (La Sagne)
28*54"9. 364. Thurnherr Mary-

José (Cornaux) 29*32"7. 390.
Cand Nathalie (Neuchâtel)
30'17"1. 391. Favre Isabelle (Neu-
châtel) 30'17"8. 401. Roth Valé-
rie (Saint-lmier) 30'28"8. 402.
Hirschi Isabelle (Villeret) 30*29".
403. Kammel Sonia (Saint-lmier)
30'29"1. 461. Cerezo Doris (La
Chaux-de-Fonds) 34'26"3. 462.
Gélin Carine (Neuchâtel)
34'36"6.

Femmes II (4780 m): 1. Baa-
kili Aicha (Zurich) 17*34"2. Puis:
61. Roos Eva (Neuchâtel)
22'46"2. 74. Bilger Béatrice (Ro-
chefort) 23*12". 81. Stucky So-
phie (La Chaux-de-Fonds)
23'22"8. 109. Leccabue OUvia
(La Chaux-de-Fonds) 23'56"2.
140. Wutschert Anne-Marie (Cor-
taillod) 24'27"9. 159. Oberson
Sandrine (Cormondrèche)
24'48"2. 193. Rossi Stéphanie
(Neuchâtel) 25*21**4. 324. Ra-
zouls-Bacci Aline (Neuchâtel)
27'04"2. 331. Rollier Marie-
Claude (Valangin) 27'08"6. 343.
Jacot Josiane (Les Geneveys-
s/Coffrane) 27*18". 349. Boichat
Nicole (La Chaux-de-Fonds)
27'20"3. 359. Jaques Denise
(Boudry) 27*31*2. 368. Herren-
Imhof Irène (Le Landeron)
27'36"8. 389. Monnin Valérie
(La Chaux-de-Fonds) 27*51". 400.
Monnin Catherine (La Chaux-de-
Fonds) 27'55"8. 509. Loffel Bri-
gitte (Bienne) 29'24". 516.
Schreiber Marie-Claude (Cormon-
drèche) 29'32"6. 539. Marguet
Brigitte (Le Locle) 29'47"1. 555.
Cavin Silvia (Neuchâtel) 30'05"4.
566. Fluckiger Nathalie (La
Chaux-de-Fonds) 30'22"9. 613.
Schneeberger Martine (La Chaux-
de-Fonds) 31'06"4. 669. Grand
Daniela (Cressier) 33'14"5. 674.
Burger Nathaliane (Neuchâtel)
33*37". 681. Salus Laurence (La
Chaux-de-Fonds) 34'26"2.

Femmes III (4780 m): 1.
Merlo Lisa (Meinier) 18*10".
Puis: 23. Bach Yvonne (Haute-
rive) 21'14"3. 24. Dupan Martine
(Le, Locle) 21*20"1. 36. Van-
leeuw-Sester Michèle (La Chaux-
de-Fonds) 22*27"8. 38. Wyss
Charlotte (La Chaux-de-Fonds)
22'32"9. 49. Seiler Monique
(Hauterive) 23'02"2. 55. Beu-
reux-Donzé Rolande (Boudry)
23'13"7. 64. Gigon Martine (La
Chaux-de-Fonds) 23'25"2. 70.
Melichar Gabrielle (Cortaillod)
23'38"2. 95. Bernasconi Margit
(Cernier) 24'27"4. 102. Humair
Gisèle (Cornaux) 24'38"5. 112.
Babaiantz Nadine (Saules)
24'54"2. 119. Bouquet Marie-
Claude (Boveresse) 24*59**6. 121.
Besson Denise (La Chaux-de-
Fonds) 25*01 "4. 149. Chautems
Christine (Cormondrèche)
25'30"5. 156. Gnaegi Brigitte
(Corcelles) 25'36"4. 212. Rossier
Catherine (Chézard-Saint-Martin)
26'23"7. 233. Hofer Brigitte (Les
Hauts-Geneveys) 26'40"2. 259.
Jornod Chantai (Les Verrières)
27'06"1. 265. Amstutz Françoise
(Fleurier) 27'11"9. 286. Khlebni-
kova Vera (Neuchâtel) 27*31 "2.
300. Gacon Adeline (Cornaux)
27'37"6. 301. Noirjean Véro-
nique (Boudry) 27'38"4. 323.
Sandoz Charlotte (Neuchâtel)
27*57"6. 361. Metzger Marie-
Claire (La Chaux-de-Fonds)
28'24"2. 369. Meyer Christine
(Neuchâtel) 28'29"7. 374. Nori
Debora (Gorgier) 28'32"2. 379.
Ferrington Mireille (La Chaux-de-
Fonds) 28'36"3. 387. Messerli
Anne-Claude (Travers) 28'46".
406. Schnetzer Martine (Môtiers)
29'03"5. 431. Gentil Ingebjoerg
(Neuchâtel) 29'37"2. 461. Barbe-
zat Dorly (Fleurier) 30'22"6.
523. Oes Chantai (Le Locle)
32'12"4.

Femmes IV (4780 m): 1. Gajic
SteFica (Eggenwil) 17'53"6. Puis:
6. Ferrari Si Ivan a (Couvet)
20'53"5. 25. Meisterhans Dora
(Boudry) 23'34"8. 33. Gertsch
Eliane (Saint-Sulpice) 23'59"9.
49. Tornatore Isabelle (Neuchâ-
tel) 25'06"2. 92. Kitsos Fotini (La
Chaux-de-Fonds) 26*41 "5. 119.
Grivel Gisèle (Cortaillod)
27'43"5. 155. Vitalyos Annama-
ria (Colombier) 28'41"8. 159.
Weber Marianne (Chez-le-Bart)
28'48"6. 161. Roth Michèle (Mô-
tiers) 28'50"5. 162. Wavre Da-
nièle (Lignières) 28'50"9. 186.
Binggeli Nicole (Fleurier)
29'58"9.

Femmes V (4780 m): 1. Mon-
tandon Josette (La Chaux-de-
Fonds) 22'12"9. /réd.
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Un diesel réduit au maximum
SMART CDI

La Smart, encore plus originale avec ses nouvelles couleurs vives. (Iddj

Fidèle à son slogan «reduce to
the max.», Smart innove à
nouveau en mettant sur le
marché sa célèbre voiturette
équipée d'un tout petit mais
performant moteur turbodie-
sel, le plus petit moteur Com-
mon Rail du monde. Un
moteur propre et particulière-
ment économique qui rentre
dans la catégorie des «3 litres»
de consommation.
La consommation de la Smart cdi ,
mesurée selon les nouvelles normes
européennes, n 'est que , de 3,4 litres
de gasoil aux cent kilomètres: un
avantage directement profitable en
Allemagne, où cette consommation
permet de bénéficier d' un abatte-
ment fiscal de 1000 marks, soit une
exonération de taxe auto de quatre
ans et demi. En Suisse, par contre,
l' avantage est purement psycholo-
gique pour ceux qui privilé gient la
qualité de l' environnement. Car ce
moteur très peu polluant est une
véritable prouesse techni que. Le
moteur 3 cylindres en li gne de 799
cmc développe la puissance de 41
ch. à 4200 t/mn , avec un coup le
étonnant de 100 Nm constant entre
1800 et 2800 t/mn. Si la thermody-
nami que fixait jusqu 'à présent un
seuil mimimal  de 400 cmc par
cylindre, la Smart prouve qu 'on peut
obtenir d' excellents résultats avec
seulement 266,3 cmc par chambre
de combustion. Il est vrai que les
ing énieurs se sont donnés de la
peine pour réaliser ce petit bijou qui
ne pèse que 69 kilos: bloc moteur en
aluminium , basculeurs à galets à
faibles frottements , arbres à cames
allégés obtenus par hydroformage,
recyclage des gaz d'échappement à
régulation électroni que , turbo et
échangeur air/air. Ajoutez à cela des
injecteurs d' une précision extrême,
dont les minuscules orifices ont un
diamètre de seulement 0, 12 mm, ce
qui est un exploit , et vous compren-
drez que les ingénieurs de Daimler-
Chrysler sont particulièrement fiers
de leur bébé. Le décor techni que
étant posé, reste à essayer l'engin:
impressions très... mitigées.
En ville , pas de problème, c'est le
royaume de la Smart. Qu 'elle soit
conduite en mode automatisme inté-
gral ou en changeant les vitesses
(boîte séquentielle), elle se montre
vive en toutes circonstances. Son
accélération de 0 à 60 km/h en 8
secondes lui permet d' accélérer
aussi sec que les voitures normales
et son faible gabarit lui donne une

maniabilité exemplaire pour se fau-
filer et se garer. C'est la voiture
idéale pour une personne seule
(éventuellement accompagnée, mais
alors sans gros bagages...) qui effec-
tue des déplacements uni quement
en agglomération.

Dangereuse sur route
Parce que sur route , cela se gâte.
D' abord , même menée à la cra-
vache, la Smart cdi met 20 secondes
pour accélérer de 0 à 100 km/h, soit
moins bien que de nombreuses
camionnettes... Difficile de se déga-
ger de la circulation , surtout si on est
coincé derrière un camion qui roule
presque aussi vite. En mode automa-
ti que, elle se montre même dange-
reuse , les rapports changeant au
régime idéal pour la consommation ,
mais pas pour l' automobiliste qui
roule derrière et qui peut être surpris
par les «trous» au passage des
vitesses. Sur route, il est donc vive-
ment conseillé d' utiliser la boîte
manuellement et de pousser les rap-
ports jusqu 'à un peu plus de 4000
t/mn. Le moteur émet un beau bruit
sportif , les vitesses passent bien , et
on dispose de pas mal de punch pour
soutenir une vitesse d'environ 120-
130 km/h sur autoroute. La vitesse
est limitée électroni quement à 135
km/h: c'est un dispositif inuti le ,
d' une part parce que , pied à fond ,
nous n 'avons jamais dépassé lés
130, et d' autre part parce que la

Un petit moteur qui ne pèse que 69 kilos. (Iddj

tenue de cap à cette vitesse est telle-
ment aléatoire qu 'il faudrait être
inconscient pour s'y risquer. Autre
particularité: la Smart est terrible-
ment sous-vireuse, c'est-à-dire que
le train avant, avec ses pneus étroits
de 135/70x15, a tendance à tirer la
voiture vers l'extérieur du virage. En
conduite vive sur des petites routes ,
il nous a fallu un bon moment pour
nous habituer à forcer sur le volant
pour ramener l'engin dans la bonne
trajectoire . Exercice que plus per-
sonne ne doit faire avec une petite
voiture moderne , d' où un danger
certain si un conducteur non expéri-
menté se met au volant. Sur route
bosselée ou en mauvais état , la tenue
de route dans les virages et la tenue
de cap en ligne droite sont... dérou-
tantes et demandent une attention
soutenue: normal , quand on pense
au faible empattement de 1 m 80
seulement et au poids de 730 kilos.
Bref , la Smart a encore beaucoup à
faire pour intéresser un grand
nombre d'automobilistes. Son faible
volume de ventes (la société MCC
espère atteindre 80 000 ventes cette
année alors que le premier objectif
était de 200 000!) prouve qu 'elle
n 'atteint pas la cible visée. Et le prix
de la Smart cdi , fixé à 15 780 fr. +
options, est aussi très dissuasif pour
une «2 places» aussi peu prati que.
Seuls les originau x et les snobs s'y
intéresseront.

Alain Marion/ROC

Dix centimètres, un monde...
H O N D A  HR-V 5 P O R T E S

Dix centimètres de plus en
longueur et deux portières
supplémentaires: voilà de quoi
relancer la carrière du HR-V,
le plus petit des deux véhicules
de loisirs de Honda.

Lancé voici une année pour fai re les
yeux doux à ceux qu 'effarouchait le
gabarit du CR-V , plus long de 51
cm , ou que décourageait son prix, le
HR-V n 'a pas tout à fait comblé les
attentes de l'importateur suisse. Si
ce dernier craignait de voir le nou-
veau venu cannibaliser quelque peu
son grand frère , il n 'en a finalement

Outre un habitacle transfiguré, le HR-V rallongé présente une esthé-
tique revitalisée par d'harmonieuses proportions. (Iddj

rien été. Il faut dire que derrière sa
mine fort avenante, cet engin à trois
portes n 'offrait qu 'un espace très
chiche à ses passagers arrière ,
confrontés en outre à une accessibi-
lité problémati que. Or on voit mal
un coupé 2+2 porter ombrage à une
généreuse familiale.
Les choses devraient donc changer
avec l' avènement du HR-V à cinq
portes , dont l' empattement a été
allong é de 10 cm (il en fait ainsi
245) tout comme la carrosserie (411
cm). Cet étirement s'est opéré au
seul bénéfice des places arrière , le
coffre gardant le même volume de

285 litres. On est tenté de parler de
révolution , tant le HR-V se montre
aux petits soins de ses quatre occu-
pants. A l'arrière, où l'espace abon-
de, l'inclinaison (Jes deux dossiers
est réglable , deux filets faisant le
joint avec la plage arrière , et une
extension de la console centrale
offre bac de rangement et porte-
gobelets. Enfi n , pour couronner le
tout , les quatre lève-glaces sont élec-
triques.
Sous le millésime 2000, le HR-V
étrenne par ailleurs une nouvelle
version VTEC de son moteur 1.6,
développant 125 ch et réservée à
l'exécution Sport. Le 1.6 originel de
105 ch reste associé notamment à la
t ransmission automati que CVT ,
ainsi qu 'à la version basi que dite
Joker , uni que HR-V à traction
avant.
Le HR-V nouveau nous arrivera
pour Noël , enrichissant singulière-
ment , au seuil de l'hiver , l' offre des
véhicules 4x4. Avec un riche équi-
pement (comprenant désormais des
rétroviseurs électri ques et chauf-
fants et , sur le Sport , la climatisa-
tion et une radio-CD), il coûte de
24400 à 32 200 fr. en 5 portes, el
1500 fr. de moins en 3 portes.

Jean-Paul Riondel/ROC

Un avenir baptisé Fabia
N O U V E L L E  A U D A C E  DE SKODA

A n'en pas douter, Skoda est
en passe de changer radicale-
ment son image de marque.
Pour le moins pittoresque
avant d'être reprise par le
groupe Volkswagen, cette der-
nière fait résolument dans la
nouveauté. A tel point que
pour la première fois une voi-
ture venue de l'Est figure au
palmarès de la Voiture de
l'année! C'est vrai la Fabia ,
puisqu 'il s'agit d'elle, occupe
la quatrième place au classe-
ment de l'an 2000. Une place
nullement usurpée d'ailleurs
au vu du produit concocté.
Essayée en terre portugaise, la
Fabia a incontestablement les
qualités de ses prétentions.
Légèrement plus longue que la plu-
part de ses rivales du créneau la
Fabia, avec ses 3960 mm, revendique
la place de première de classe! A
deux volumes , bien prise dans une
carrosserie de bon faiseur, résistant à
la torsion , elle profile une silhouette
aérodynamique. Très mode, l'avant se
caractérise par des phares rectangu-
laires tenus en respect par une
calandre noire qui doit tout à la famil-
le Skoda. Et sur laquelle trône en bon-
ne place le sigle vert à la flèche ailée.
Mise sur une spirale ascendante, cette
dernière devient pour l'occasion syno-
nyme d'évolution avec un zeste de
révolution. Mot qui peut s'appli quer
sans restriction si l'on se réfère à la
sympathique Felicia. Un modèle qui
sera donc partiellement remplacé par
la Fabia, sans pour autant quitter les
chaînes de montage du constructeur
qui voit encore de bonnes opportu-
nités de ventes dans les pays de l'Est
en particulier.

Une rivale sérieuse
Or donc, après avoir commercialisé
avec un succès remarquable l'Octavia
en versions berline et break - on roule
vers les 400 000 unités -, Skoda se
lance dans le créneau toujours plus

couru de la «petite» automobile. Ainsi
pourrait-on dire puisque, en réalité, le
segment propose de plus en plus de
volume , de sécurité , de confort et
d'innovations multi ples qui font que
ces véhicules deviennent des «Iittle
bi g car» capables de damer le pion
sans complexe aucun aux grandes.
Dans le cas de la Fabia, qui propose
une motricité sur les roues avant, on
peut difficilement rêver mieux au plan
de l'équi pement. Pour exemp le, le
volant est réglable en hauteur et en
profondeur. Pas évident dans la caté-
gorie! Détail apprécié également, dès
les premières gouttes de pluie , les
essuie-glaces se mettent automatique-
ment en marche. Astuce toujours, un
petit rangement climatisé côté
conducteur permet de refroidir ou de
(ré)chauffer sa boisson préféré.
L'ABS et les coussins gonflables sont
au rendez-vous. Alors que le tableau
de bord est complet sans falbalas
inutiles. A cinq portes, la petite der-
nière de Skoda se veut confortable
avec des sièges qui ne prêtent guère le
flanc à la critique. Le coffre , quant à
lui , est relativement grand pour la
catégorie. Histoire d'augmenter le
volume au besoin, il suffit d' abaisser
tout ou partie des dossiers de la ban-
quette arrière. Avec un châssis et des
suspensions impressionnantes de sta-
bilité , la Fabia ne craint guère les

revêtements déformes, ni les virages
sournois abordés à grande vitesse.
Dans un premier temps, la Fabia et
son design jeune seront commercia-
lisés avec trois motorisations. La
première se présente sous la forme
d' un quatre-cy lindres (deux sou-
papes par cy lindre) de 1 ,4 l i t re
capable de développer 68 ch. La
deuxième, 1,4 litre encore mais avec
quatre soupapes par cylindre , profile
une puissance de 101 ch. Evidem-
ment , la différence est d'importance.
Le troisième moteur, quant à lui , de
1,9 1 SDI, 68 ch, doit tout au diesel à
tel point que le constructeur annonce
une consommation moyenne infé-
rieure à cinq litres aux 100 km. Les
vitesses maximales , quant à elles ,
s'échelonnent de 162 à 185 km/h en
passant par les 154 km/h à injection
directe du diesel. A cinq rapports
relativement courts , les boîtes de
vitesses manuelles sont précises et
agréables à manipuler. Sous peu, la
Fabia sera également équipée d' un
moteur 2 1 à 120 ch, ainsi que d'une
boîte de vitesses automati que élec-
troni que capable de s'adapter au sty-
le du conducteur. Pour les prix , il
faudra attendre , mais on parle d'une
somme d'environ 16 000 fr. pour
les modèles les moins coûteux.

Aldo-H. Rustichelli/ROC

En février prochain, la Skoda Fabia démarrera en Suisse avec le
«Volant d'or». (Idd)
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¦ LOEWER. A Nottwil , le
Centre suisse pour para plé-
giques a invité le créateur neu-
châtelois Claude Loewer à ex-
poser une sélection de pein-
tures, tap isseries et collages. A
voir jusqu 'au 7 janvier 2000
(tous les j ours, 8-22 heures).
Ici , «Echappée», collage réalisé
en 1990.

M DUO. A Saint-lmier, le
Centre de culture et de loisirs
(CCL) présente, j usqu'au 23
janvier, les techniques mixtes
de Jean-Daniel Rohrer, de Mon-
tréal et les huiles et gouaches
de Gérard Rohrer, de Trame-
lan.

| SPSAS. Dans son Espace
Neubourg 5, à Neuchâtel , la So-
ciété des peintres , sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS),
section cantonale, accueille ces
deux prochains week-ends (ven-
dredi dès 17h , samedi 10-12 et
14-17H , dimanche 14-17h), la
créatrice Catherine Aeschli-
mann et son projet «Dracula ,
dans un palais de cendres», as-
sorti de lectures de Bernadette
Richard les 17 et 18 décembre.

¦ DUBOIS-RAETZ. L'une au
Caire, le second de retour dans
le canton , Christiane Dubois et
Pierre Raetz sont présents aux
cimaises. Actuellement et jus-
qu'au 23 décembre, à la galerie
Komet, à Rheinfelden, aux
côtés d'une trentaine d'autres
créateurs de petits formats.

SOG

== FLASH =Janebé L artiste a posé ses
pinceaux, mais l'œuvre demeure
Janebé a posé ses couleurs
et ses pinceaux voici quatre
ans. A 8(1 ans. La maladie l'a
stoppée dans sa démarche
créatrice;. Reste une œuvre,
peinte arvec des mains de
sculpteur, et une exposition
rétrospective aux Amis des
arts de Neuchâtel.

Entrée relativement tard en
peinture, par la petite porte
après avoir fermé celle de
l'usine, Jeinebé laisse une œuvre
très personnelle, montrant la
femme essentiellement: femmes
à la peine; dans d'humbles acti-
vités compagnardes ou mé-
nagères, Ifemmes fatiguées aux
regards mélancoliques, comme
si elles subissaient leur vie en rê-
vant à ce que celle-ci eût pu être.
Des attitu des similaires se re-
trouvent dans les nus, dont le re-
gard, lointain ,  intérieur, distan-
cie le spectateur. Point de désir
ni d'émotion ici , mais un univers
figé. Qui n'est plus.

Marquant sa sensibilité à la
nature, des natures-mortes —
certaines somptueuses — et
quelques rares paysages entou-
rent les érùgmatiques person-
nages de Janebé. Une artiste qui
n'a cessé de démontrer son atta-
chement à la tradition occiden-
tale, en clamant son admiration
pour les perntres des XVIIe et
XVIIIe siècles — Le Nain, La
Tour, Chardi n —, qui ont nourri
son insp iration. Une artiste qui
s'est formée au contact des
peintres chaux-de-fonniers des
années 20, en particulier auprès
de Charles Barraud , son pre-
mier époux.

Peintre qui lui doit quelques
leçons et qui côtoie Janebé de-

puis quarante ans, Gérald Com-
tesse, auteur d'une nouvelle mo-
nographie, en est le fils sp irituel
et le dépositaire de l'œuvre. Ja-
nebé ne pouvant plus, aujour -
d'hui , se prêter à une interview.
Gérald Comtesse se fait son
porte-parole.

— Gérald Comtesse, Janebé
est-elle le peintre de la
femme?

— Presque. A ses débuts,
n'ayant pas les moyens d'enga-
ger des modèles, elle se peint
elle-même. Puis sa fille. Sa fidé-
lité à ses sujets féminins fait le
reste.

— Vous êtes l'un des rares
hommes figurant dans son
œuvre?

— C'est vrai que l'élément
masculin y est peu fréquent.

— Janebé n'a-t-elle jamais
été attirée par l'abstraction?

— Janebé se met à peindre
vers 30 ans, après une enfance
difficile , un passage à l'usine et
des séances de pose pour des ar-
tistes, dont Léon Perrin , les
frères Barraud — Charles,
qu 'elle épousera, l'a représentée
de nombreuses fois. C'est alors
qu'elle tente la sculpture, mais
c'est finalement la peinture qui
la happe . Elle l'apprend en re-
gardant les autres, elle peint
d'instinct. L'abstraction , qu 'elle
peut aimer parfois, ne l'inté-
resse pas, sinon pour s'amuser.
Pour elle, ce n'est pas suffisant ,
il lui faut les images de la réalité,
avec sa poésie. Janebé, qui n'a
j amais été quel qu 'un de très in-
tellectuel, reste une arti ste ins-
tinctive. Pour elle l' abstraction
demeure une expérience. Au-
delà de la couleur, il lui faut la
forme, monumentale, sculptu-

«Dans l'atelier», 1965, huile sur pavatex, 120x92 cm.
photo in Monographie

raie, sous des éclairages vio-
lents. ¦

— Son succès a été plus
grand en Suisse alémanique
qu'en Suisse romande. Com-
ment le comprendre?

— Peut-être les Alémaniques
se reconnaissent-ils plus dans le
côté terrien exprimé par les
œuvres de Janebé. Mais ce
succès tient aussi aux circons-

tances: dès les années 40, elle
participe outre-Sarine à des ex-
positions collectives; à cette pé-
riode, la Suisse alémanique est
mieux pourvue en galeries que
la Romandie et Janebé reste
fidèle à ses galeristes; des re-
vues alémaniques lui consacrent
de nombreuses premières
pages. Tout cela contribue à po-
pulariser son œuvre.

— Il émane de cette peinture
vide d'émotions, aux person-
nages dont les regards sont
tournés vers l'intérieur, une
nostalgie, une tristesse, par-
fois une froideur, qui la fi-
gent... Est-ce une expression
du regret du passé?

— Janebé reste toujours clas-
sique, dans la ligne de ses
maîtres. Ce qui s'est passé après
Cézanne n'est plus son affaire.
Ce n'est donc pas du regret du
passé qu 'il s'agit. Bonne vivante,
sensuelle, gaie, en parfaite en-
tente avec les jeunes , tour-
mentée parfois, Janebé se
montre constamment en accord
avec la modernité, dont elle ap-
précie les possibilités qu 'elle
offre.

— La nature-morte, genre
où elle excelle, est une autre
facette de son talent?

— C'est une partie importante
de son œuvre, qui s'est encore
développée durant les vingt der-
nières années, même si la per-
sonne continue de l'intéresser.
J'ai pu observer tout le soin
qu 'elle mettait à disposer méti-
culeusement les objets, fruits,
fleurs, avant de peindre, avec un
goût prononcé pour la composi-
tion et la couleur. La nature-
morte aux champignons repré-
sente le contenu d'un panier
après une cueillette. Néan-
moins, ses personnages sont très
forts. Il faut les considérer dans
la composition comme des na-
tures-mortes, dont elle a ex-
primé la monumentalité.

Sonia Graf
# Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 30 décembre.
Monographie en couleurs aux
éditions Gilles Attinger.

Le mot mystère
Définition: vient du nez, un mot de 9 I ettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

A Agence F Fenêtre Luire Roue
Allure Férule Lutin Ruine
Avec Final M Marrie S Sonné

B Bacon Fioul Mauvis Sorbe
Balle Fourni Merle T Terme
Bloc G Gnou Mildiou Toit
Boucle Gracié Morgon Toute
Bref Gravière Moulin Trace

C Compilé Grève N Nacre Trait
Croire Groin Néon U Unité

D Duel I Intestat Nuit. V Violine
E Epicéa Invaincu P Parc Vipère

Epine L Lettre Péage Virulent
Essoré Litige Pourpre Vive
Etage Livet Proie» Vouge
Evier Lueur R Rêve:
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Am mmtUr t̂A ' J S li  ' - o. L^MÉs B̂ m A M U T ^ W i  I * ̂ Ê^̂j U  U^̂ ±.

SallEa] B^—^. mm>̂ ~~ B./̂ SOBK H
^̂ ¦IfXi kw K Um Stipertc chaîne micro sleréo avec Mini Disc ni i- l̂ tas*̂ t̂»**3«;

„ „.. v ... . , • Amplificateur 2x15 W. système Pro pour hyper basses 14 PT 1552/53 *""*S»5ff feiJjJiM"""»*baiî lSUng bV-bOJ A VldeOreCOrder actives • Radio numérique RDS/EON , 30 présélections , a, ; , - i& : ^ét^u^^^m^. hi .- . . . . - ; minuterie • Lecteur CD programmable, sortie numérique rem «•*••>»•*•»•" a»8*- leieiexie.
son ni-ii stereo a prix mini. optique • Enregistreur Mini Disc avec convertisseur N/A 1 • Ecran couleur 37 cm extraplat • Mémoire 70 programmes
• 6 têtes de lecture • Programmation ShowView et VPS bit, 5 fonctions édition pour Mini Disc et recherche titre • Syntoniseur hyperbande, Pal/Secam L • Affichage sur
• Auto Set up pour installation facile • One Touch Record • Haut-parleurs système Bass-reflex avec finition bois laqué écran • Programmation automatique des chaînes • Mi-
•Système de recherche par index vidéo No art. 994125 Noart. 955446 nuteri-; OnOff 24 h •Télécommande No art. 940054

I Trèi grand choix d'appareils da marqua livrables immédiatement du stock • toujours les modèles In plus I •»¦ Bm*fOndS,rt/pS-FuSt Bem,EUROfl)StllBdeSo1oJt122 0323441600
récent* - Conseil technique compétent * Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus MteEptas44 0329261222 HeUChâtsI, ChPi GiOtlJS (ArmOUlinS) 03272426/4
Card - Paiement sur lecture on cas do livraison à domicile * Nous nous chargeons de l'élimination de votre DalérflOnt 3Y deuGafG40 032424312 MSTill,

: nncienBpp aroil -Abonnementdeservicecomprisd ansleprixdelocat ion 'Garantiototalepossiblejusqu 'àdix n —«h, ' Matin-Centre. FIcUT-de-LyS 26 0327569242
ans * Service da réparations - On vient chercher l'appareil chez vous 'Garantie du prix le plus bas (rem- rOirCTuliy, RéoaidlitfflMJ/uVcï[ ëïïflIXëlKMilWtéàiâ
boursement si vous trouve* ailleurs, dens les 5 jours, le même eppereil è un prix officiel plus bes) «Modèles Irmo tes Galeries (eot-lnnovation) 0324669530 (fàfflTflfc 0600559111d-exposHIen spécialement avantageux, avec garantie lotelel ' ea t̂nne, Chez Coop-CentrEf (ex-Jel(TK)li) 032 3287060 WHIreHW

Grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur la prix du jour!

l 'ISS. * ®Monm<MM BuosOM g PaHKÊOimO SIEMENS |



ÊÊÊÊ Bâtir solide j
"J** [ÊigklJ Blondit! Maçonnerie - Carrelage

JU IWHH MLIII LLLLL IL̂ 
transformations béton armé

 ̂ Murs en Alba et travaux divers r*. ¦o ^B
Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide §1
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation I

IR9HB. Cuche I
I1 I[ I Entreprise de maçonnerie

umm^mmmm\ Chape liquide
I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 H 75 I
 ̂ 132-051836 B

I SSSSSee Jean-Jacques Maçonnerie - Béton arm é
dmmmr

JE*? J R R l J eT ^ H F M  Transformations - Carrelages s I

I 55S55S Entrepreneur diplômé t- S I
I La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

A—^ 
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦

^̂  ̂ ^̂ ^̂  
• A lamelles ext. et int.

r-] M ¦¦ j p y  m ¦¦ ¦« f% | f* * A lamelles verticales

Vj^J 
f» 
t K M £¦ fc U L U • Volet roulant 

en bois et alu 
|l

Mi'Hi'iH»;VJIalAIAi:IJiy*l:l'i\J|eK<|e]*a|-4j;el:ljj 1 • En toile pour terrasse
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques -I
mm̂ tKl̂ gam̂ mlaaggmmmmmmmwmmm • Moustiquaires

^E!S» Un\ service qui J
¦BB̂ B t'ent 

la 
route m

,) / Garage et Carrosserie des Eplatures
I (//fljg/lv R- Guinand & D. Sbarzella SA g I

Ls  ̂ Réparations toute s marques, carrosserie poids lourds. s I
Accessoires et t entretien caravanes, camping cars. S I

I Eplatures 25-27 Com-essionriaire [RI Tél. 032/926 04 55
| La Chaux-de-Fonds «-oncessiorn iairt JJX<

^ Fax 032/926 09 55

EMTILLES STAND SA
GARAGE ET C ARROSSERIE —^^I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 B̂ iS

I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle mf *M
¦ Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 Et£J

L̂ ^̂  CONCESSIONNAIRE PEUGEOT I

Lfi  ̂ \\\mwAmm\ BUânill
H ' M

¦ spécialiste panspor1t Autos Carrosserie I
I (Sfà\ O00O Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes 3 I
I \3/ Au«Si marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, ~ I

pneus, station d(3 lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
| La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

IK'PÏBSHT! *+«•* GARA GE ET CARROSSERIE I
|EB3 il â£St AUTO-CENTRE

'̂ JF 
LA CHAUX-DE-FONDS

|UJJul*̂ *̂ J Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 |

I OPEL© 3 générations¦ Maurice Bonny sa à"e I
l ia  Chaux-de-Fond s 032/967 90 90 TjCà il
I Dépannage 24 h / 24 h • Spéc ialiste tunning IS/IBCP** m m̂u** il I

m
ealM—, ¦¦ ¦ ¦ -̂ ^

Carrosserie Réparations toutes marques
des Montagnes Pièces d origines
j»

 ̂ Voitures de remplacement
I AiH^"-"» Av. Léopold -Robert 107 - . ¦

I i&MttiSl1' .M - 2300 La Cha ux -de - Fonds Travail de haute qualité | I I -y¦ JSSlï̂ ftSlSBS Tél. 032/910 5310 Prix avantageux ; I
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Place réservée pour If^HI—f)
votre annonce . tf 'l | ;|
I.a Chaux-de-Fonds 11 3 -̂
Tél. 032/911 24 10 J| |

I I W PUBLICITAS

Jeudi 9 décembre dès 22 h 00

Oiree années \\\
nmkp cmpémU

VX Va riétés *&&*

t\> Mew wave GÊÊ
 ̂ m̂mm  ̂ 132 062560

/Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de fera , langue de boeuf, sauce

moutarde garniture, dessert, café s
Fr. 24.-

Offre de la quinzaine 3
Filet de palée sauce
neuchâteloise Fr. 24.50

\
Tripes à la neuchâteloise Fr. 21.—

1 boisson comprise Ĵ

Rue A.-M.-Ploget 1  ̂  ̂j £ëZ >  Tel 032/968 19 00
2300 U) Owi-dê onds Fœ032«68 19 16

Demain soir, vendredi
10 décembre:

COMPLET
Merci de votre compréhension

132062297

Restaurant
«Des Pilons»
France 33 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 18 14

Vendredi soir
Moules frites Fr. 18.-

Ambiance musicale avec
UNO NER O

Tous les dimanches,
thé dansant

132-062537

f tJL::: ' : 
*rs Hôtel-Restaurant \

HÉ L'Union
4 ifi KjL 2336 Le Boéchet
Jy *2Sf?'̂ &Ê!m&\ Annie Andrey Fermé le mardi
^̂^̂ Jf ^Som TéL 032 96112 24 Fax 032 961 16 70

[Week-end tripes (midi et soir) ]
L Samedi 11 et dimanche 12 décembre 1999 J

Concours de belote! i
o

Ça vous intéresse? Contactez-nous! s

\ Fermé du 21 décembre au 25 décembre 1999 (inclus). y

Communauté EMMAÙS « Q^
Les chiffonniers de l'abbé Pierre U W^

MERCI - MERCI
La vente spéciale de 1999 a été un grand
succès, qui a dépassé notre espérance.

Cela va nous permettre de continuer notre
mission:
d'accueillir et de partager avec des plus
pauvres:
- Emmaùs Lùblin, Pologne
- Emmaùs Cali, Colombie
- Emmaùs Burkina Faso, Afrique
- Aides sociales dans notre région de

ramassage:
• Canton de Neuchâtel
• Bienne
• Jura bernois
• Franches-Montagnes

MERCI - MERCI
Continuez de nous soutenir en nous appe-
lant pour un ramassage, en venant à notre
magasin.

Merci et joyeux Noël

Horaires du magasin:
Lundi à vendredi: 14 à 18 heures
Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 16 heures
La Chaux-de-Fonds
La Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02

132 062522

I

OAUFMANN
La griffe de la qualité

Aujourd'hui, (î é*k
ouverture jusqu'à \

20 heures
P.-A. Kaufmann & Fils, Marché 8-10
CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2 \ziwam

U B- ê ^̂ L̂ ^^*  ̂^r ^̂ ^p̂ e^̂ r̂ **j BkTl̂ *B̂ *aT^#i^^Te^*eB¦ f "̂"l I ^^*« *****aM^*J P»] lkl  ̂ »71 'Tei 11 \ rimV ' -̂ 77-1 ¦'iTMnî rthttiT'Il
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C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Demandez une offre gratuite, et laissez-vous séduire par
nos conceptions pesonalisées!
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Centre Fust.
bd des Eplatures 44 032 9261650 ruede Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242454
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 143-717615«*4
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Demandes ]ïï^
d'emploi Ĥ K
DONNE soins à domicile pour personnes
âgées. Tél. 079 487 41 13. 028-233166

DAME, cherche heures de ménage ou
repassage. Avec expérience. Tél. 078
711 27 78. 132-062556

JEUNE HOMME 17 ans actuellement au
Technicum cherche travail le samedi et
pendant les vacances de fin d'année. Tél.
079 371 73 80. 005-271599

TRAVAUX de peinture effectués par par-
ticulier. Tél. 079 646 35 61. 028-232356

Offres WÊnW^
d'emploi Ŵ f^U
BÉBÉ + ENFANTS, 5 et 7V2 ans cherchent
dame pour les garder, à leur domicile, à
Cressier, 3 matins. Tél. 032 757 37 32.

028-233214

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 1e soir.

132 062390

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures/semaine,
vendredi matin, Boudry, rue des Prés. Tél.
032 841 52 13. 028-233325

Rencontreif  ̂Mm r̂
MADAME, jeune homme, 40 ans, phy-
sique agréable et excellente situation, libre,
sans enfants. Vous imagine jolie et intelli-
gente pour construire l'an 2000. Tél. 032
724 78 06. 028-233307

2 CHARMANTES ÉTUDIANTES,
modestes, aimant l'humour et la joie de
vivre, cherchent 2 jeunes hommes, sym-
pas, afin de leur réchauffer les mains
durant l'hiver...Tél. 079 478 79 87. 028-233225

Divers énS.^>
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-232953

PENDULES neuchâteloises. Pendulier
répare toutes pendules neuchâteloises.
Devis et déplacement gratuits. Tél. 032
853 49 16. 028-231172

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, C.P. 175 - 2053 Cernier. 028-208512

Immobilier 
^demandes^k^&4 f̂\

d'achat ^KJp̂ '
[ LE LANDERON, urgent cherchons petite
¦ maison. Tél. 032 751 10 48. 028.2331e:
i

ImmobiliemjàÀj ŷ )̂
a vendre AW^J^JJJ-

FLEURIER, calme et qualité de vie, ville
individuelle, situation dominante dans
quartier résidentiel et tranquille, 7 pièces
1983,170 mJ habitables, 2 niveaux, cachet
sur terrain 1000 m1. Excellent rapport qua-
lité prix. Informations et visites. Tél. 032
860 10 53. 028-23242I

Immobilier x^Ddemandes hLfuSjL¦ de location J* lfg&'
FAMILLE nombreuse de La Chaux-de-
Fonds cherche à louer ou à acheter pied-à-
terre à la campagne (appartement dans
ferme ou chalet). Tél. 032 968 69 06.

006-271621

CHERCHE LOCAL à Peseux, minimum
50 m2, avec écoulement et eau, accès véhi-
cule. Tél. 032 725 43 42. 028 23332:

NEUCHÂTEL et littoral (Saint-Blaise-Cor-
mondrèche), cherchons à louer au plus
vite ou pour date à convenir, maison de
472 pièces, si possible avec jardin et déga-
gement dans quartier tranquille. Loyer
maximum Fr. 1800.-. Tél. 032 753 56 72, le
soir ou répondeur. 028-232931

Véhicules |̂||t§jŜ
d'occasion^̂ Êuuw
JEEP CHEROKEE LTD/90, 140000 km,
expertisée, état. Fr. 10990.-. Tél. 032
941 44 28. 132-062479

JUSTY 4X4 78000 km, radio CD, toit
ouvrant, jantes alu, vitres électriques,
roues hiver, expertisée. Fr. 8500.-. Tél. 032
846 1 1 35. 028-233275

KTM 125 ENDURO, 03/99, phare optique
Acerbis, déco One Industrie neuve. Tél. 032
751 69 83. 028-232861

LAND ROVER turbo diesel Pick-up 90,
1988, 116000 km, expertisée, embrayage
neuf. Fr. 10000.-. Tél. 032 863 30 68, repas.

028-233284

SUBARU COUPE, 1987, 4x4 révisé, auto-
matique. Fr. 3400.-, expertisé. Tél. 032
913 21 01. 132-062559

URGENT, Opel Corsa 1.2, 16V, 5 portes,
V" mise en circulation mars/1999, 18000
km. Fr. 13800.-. Reprise possible. Tél. 079
415 54 71. 028-233317

VW GOLF VR6, 1992, 220000 km, exper-
tisée, état. Fr. 6666.-. Tél. 032 941 44 28.

132 062477

Animaux **J} £$
À VENDRE chiots Bergers allemands,
2 mois, pure race, vermifuges. Tél. 026
658 14 56. 017 -418006

A vendre f̂lt"
; ASPIRATEUR MIELE électronique, lon-
3 gueur 55 cm, sélecteur de puissance, jauge
' à poussière. Acheté Fr. 520 - cédé Fr. 150.-.

Tél. 032 730 12 19. 028-233327

COPIEUR Brothercolour 5500, système
Cycolor, excellente reproduction de
l'image couleur. À céder en raison d'un
sous-emploi. Tél. 032 751 13 65. 028 23161e

LIQUIDATION: stock de matériel fitness
! neuf, vélos d'appartement, tapis de course,
' etc. pour particulier. Alors venez visiter
' notre petite foire, afin de trouver votre
' cadeau de Noël. Rte de Lausanne 18 à Yver-
i don, sortie autoroute Sud, à droite de la sta-
; tion Shell, les samedi 11 et 18 décembre
! 1999, de 9 à 15 heures, ne rater pas ce ren-

dez-vous à des prix exceptionnels. F.Erb.
Tél. 079 210 80 68. 195-052288

MAGASIN DU MONDE rue de I' hôpi-
tal 10 : des idées cadeaux. 028-233238

' MANTEAU mouton retourné neuf, taille
! 44-46. Payé Fr. 1500.- cédé à Fr. 800.-. Tél.

032 931 54 56. 132-062355

PIANO demi-queue, noir, neuf, pour cause
de maladie. Tél. 032 913 48 64. 132-052494

PIANO DROIT, récent, parfait état, prix
avantageux. Tél. 026 663 19 33. 028-233222

POUR VOTRE CHEMINÉE: petits bois
d'allumage bien secs en sacs. Prix modéré.
Tél. 032 931 35 58. 132-062459

RECTIFIEUSE PLANE + un tour outilleur
H130 - L700. Tél. 032 853 32 32 ou 078
624 81 49. 132 062458

SKIS STÔCKLI neufs, 180 cm, plus fixa-
tions Tyrolla neuves, valeur Fr. 950.-, bon
rabais. Tél. 032 842 33 16, le soir. 028 233302

TÉLÉVISEUR Sony 1997, écran 70 cm.
Fr. 1879.-cédéFr.1100.-.Tél.0327301212.

028 233318

TV, haut de gamme, neuf, rabais impor-
tant. Tél. 032 968 28 88. 132-051532

VENDS DISQUES 45 tours, des années 60
et 70, en lot ou à la pièce. Tél. 032 724 00 87.

028-233273

1 ENSEMBLE de canapés De Sede, mar-
ron foncé, 3+2+1. Fr. 1500.-. Tél. 032
721 45 77, repas. 028-233308

2 TIRE-PALETTES et 1 orgue électrique.
Fr. 800.-. Tél. 032 753 25 45, le soir.

028-233147

Immobilier J©jÉSm
à louer ¦ 

4|<S2?
NEUCHÂTEL, grande chambre indépen-
dante, libre tout de suite, à 10 minutes de
l'université et de la gare, proche des trans-
ports publics. Tél. 079 682 87 20. 155 797159

AUVERNIER, 472 pièces, rez, 92,5 m2, libre
toutdesuite.Loyerde Fr.1200.-à Fr. 1450.-
selon revenu + charges. A famille avec
enfants. Tél. 032 731 21 35. 028-23329;

BEVAIX, beau 2 pièces, cuisine agencée,
balcon + cave. Loyer Fr. 810- charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
855 10 94. 028-233237

CORMONDRÈCHE, dans village, 3 pièces,
cuisine agencée. Libre tout de suite.
Fr. 900 - + charges Fr. 110.-. Bureau: Tél.
032 329 27 14 ou 079 677 87 23. 028 23241s

CORTAILLOD dépôt environ 36 m2 + place
de parc, dès 01.01.2000. Tél. 032 731 46 45.

028-233276

GORGIER 2 pièces, cuisinette, salle de
bains, cave, galetas, place de parc, vue sur
le lac. Libre dès 1.1.2000 ou à convenir.
Fr. 720 - charges comprises. Tél. 032
835 14 59. 026-233 129

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert, garage double. Tél. 032 913 64 03.

132-062521

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Alle-
mand 113, appartement de 2 pièces, cui-
sine aménagée, terrasse, cave. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-060672

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Abeille, tout de suite, 3 pièces, cuisine, WC
séparés, salle de bains, partiellement
rénové. Tél. 032 913 71 30 ou 032 91343 24.

132 062383

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, rue du
Grenier. Fr. 130.- tout de suite. Tél. 079
632 08 73. 132062548

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 47, pièces,
cuisine agencée habitable, lave-linge, place
jardin, garage dès le 01.01.2000. Tél. 032
968 29 28. 132 -052430

LA COUDRE, tout de suite, appartement
2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, calme. Fr. 893.- charges
et vidéo 2000 compris. Tél. 032 753 08 06 /
725 86 75. 028-233277

LE LOCLE, 3 pièces, bains, cuisine.
Fr. 448.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 968 07 58 dès 20 heures.

132-062554

LE LOCLE, appartement 37, pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850.-
+ charges. Tél. 078 712 23 98. 132-051439

'. LA CHAUX-DE-FONDS 1 place de parc
- dans garage collectif. Temple-Allemand 61.
: Renseignements Tél. 032 937 17 41.
I 132-062396

. LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 16-20,
appartements de 2 et 4 pièces, cuisines

' agencées, grand balcon, quartier à proxi-
1 mité du stade de la Charrière. Libre dès le
' 01.01.2000. Tél. 032 913 26 55. 132-050573

LE LOCLE, centre-ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-

i king souterrain. Fr. 1150 -, libre le 1" jan-
' vier ou à convenir. Tél. 079 683 67 25.

132-061482

NEUCHÂTEL 3 pièces, subventionné,
libre tout de suite. Tél. 079 649 68 26.

028-233127

NEUCHÂTEL studio, grande cuisine agen-
cée, salle de bains. Fr. 570 - charges com-
prises. Tél. 032 730 63 21 répondeur.

028-233287

NEUCHÂTEL 4 pièces, cuisine agencée,
vue, tout de suite. Fr. 1340 - charges com-
prises. Tél. 032 967 94 97. 028-233295

NEUCHÂTEL, 3 pièces, rue Fontaine-
André. Fr. 800.-, parquet, balcon, vue. Libre
dès le 15.12.99. Tél. 078 709 89 51, dès
18 heures. 028-233286

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, 372 pièces
mansardé, libre tout de suite. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 079 606 06 77.

028-233031

NEUCHÂTEL, centre-ville pour le 1" jan-
vier 2000, bureaux de 4 pièces avec 2 che-
minées, toilettes et cuisinette, 100 m2,
Fr. 2300 - + Fr. 200 - charges. Tél. 032
725 68 03 heures de bureau. 028 233201

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
avec conciergerie, maison familiale. Cher-
chons couple cinquantaine aimant travail
jardin. Tél. 032 725 42 52. 028-232519

NEUCHÂTEL, Vauseyon 17, urgent, pour
tout de suite ou fin janvier, appartement
3 pièces. Fr. 680.- charges comprises. Tél.
032 730 62 01, jusqu'à 14 heures. 028-233235

NEUCHÂTEL, La Coudre, joli grand
1 pièce, parquet, balcon vue sur le lac, 690.-
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
078 638 18 23. 01403903e

SAINT-IMIER, appartement 3 pièces man-
sardé, avec cachet. Cuisine agencée, place
de parc et jardin à disposition. Tél. 079
458 50 53. 006-271596

NOUVEAU f
à La Chaux-de-Fonds

Librairie spécialisée en

i BANDES DffSINÉES
à la rue du Verso ix 3a
Tél.'032/969/26 66

\ I M P R CS S I O H S

Le bois... ;
la nature chez vous! I

H 

Menuiserie &Erjénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds " 

s
• Tél. 032/968 32 57 • |
• Fax 032/968 37 17 : S

Police-secours
117
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y ÂU Â .̂ O -̂®

Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

EXTRAVADANCE 2000
THE LAST PARTY GIANNI PARRINI

Website: www.gianniparrini.com 

VENDRED110 DÉCEMBRE 1999
PLATEAU LIBRE JUST JAZZ

Concert live 132-62519/4*4

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Vraiment? questionna Marina , que
les activités du leader irlandais fai-
saient sortir de sa réserve.
- Que voulez-vous, enchaîna le

Premier ministre en soupirant. Ce
diable d'homme ne laisse personne in-
différent. Rien ne lui échappe... Ainsi
frappe-t-il toujours à la même porte
avec la certitude que celle-ci finira bien
par s'ouvrir un jour, ce dont je ne suis
pas aussi persuadé que lui ! L'Irlande est
un bourbier où nous nous enlisons!
Votre mari est bien de mon avis.

Marina fut sur le point de répliquer
que jamais Alec, au contraire , n 'avait
été plus proche de Parnell , bien qu 'ils
eussent une conception différente de la
cause qu 'ils défendaient , mais elle se
tut. Le duc préférait de beaucoup agir
dans l' ombre. C'était du moins ce qu 'il
lui avait dit. .
- Je ne veux pas perdre les bonnes

grâces de la reine. Il faut donc que je
lui cache mon admiration pour Parnell
et mon intention de lui prêter main-
forte à ma manière.

Qu'entendait-il par là? Marina se le
demandait. Quand il rentrait tard dans
la nuit , elle s'inquiétait , sans trop sa-
voir si c'était à juste titre ou non.
Capable d'enthousiasme, le jeune
homme l'était aussi d'erreur, d'erreur
de jugement , elle le craignait.

«Quel étrange destin que le mien!»
songeait-elle parfois. Fille et femme de
politiciens ayant du goût pour les in-
trigues, elle jouait àquelques mois d'in-
tervalle un rôle insignifiant: celui de
spectatrice. Trop jeune pour donner des
conseils à son père, elle ne se sentait
pas plus apte à freiner les élans du
maître de Glen House. Elle était si peu
instruite de ces choses !

La suite de la soirée fut gâchée par

l' arrivée inattendue de la séduisante
Mâcha. Au risque de faire affront à la
reine, la baronne joua de son retard avec
un art consommé, digne d'une diva fai-
sant son entrée sur la scène de la Scala.
C'est dire qu 'elle ne passa pas inaper-
çue. Marina fut l' une des premières à
la remarquer. Aussitôt, elle chercha son
mari des yeux , guettant sur ses traits sa
réaction. Elle en fut instruite, non sans
un pincement au cœur.

Là-bas, près de William Ewart
Gladstone avec qui il s'entretenait ,
Alec avait pâli. La bouche serrée, pour
éviter le tic nerveux qui agitait sa lèvre
inférieure, et dont il avait conscience
malgré son bouleversement, le jeune
homme venait de renverser malencon-
treusement sa coupe de Champagne.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours
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Santé Radiographier les dents,
une nécessaire prévention
Un contrôle radiographique
pour le dépistage précoce
des caries ou d'autres pro-
blèmes bucco-dentaires per-
met d'éviter que la situation
ne s'aggrave et n'engendre
des traitements en chaîne.

Les rayons X permettent de
déceler toute anomalie, de poser
le diagnostic et de prévoir le trai-
tement opportun , bien avant que
le problème ne soit visible à l'œil
nu ou perceptible par le patient.
Ils montrent par exemple une ca-
rie interproximale touchant la
surface de contact interdentaire
ou sous une obturation; la ré-
sorption de l'os de la mâchoire
que peut entraîner la parodon-
tite; une dent incluse (cachée
sous la gencive), surtout une
dent de sagesse; des racines den-
taires anormalement grosses ou
recourbées , ayant besoin d'une
attention particulière lors d'un
traitement de canal ou d'une res-
tauration. Enfin , ils indiquent
un abcès ou une infection près
de la racine d'une dent défec-
tueuse; une dent endommagée
ou une malformation osseuse.

La fréquence des radio-
graphies est déterminée
par le médecin-dentiste,
selon les besoins indivi-
duels de chaque patient ,
et pour son dossier à créer
ou à compléter. Il tiendra
également compte de son
âge, de son état de santé
général et s'informera sur
une éventuelle grossesse.
Dans la plupart des cas,
on effectue, pour des nou-
veaux patients, un en-
semble de tirages radio-
graphiques de la bouche
entière pour évaluer leur
état de santé bucco-den-
taire et déceler de pos-
sibles maladies parodon-
tales. Ces clichés peuvent
aussi servir de comparai-
son après des interven-
tions bucco-dentaires et
représentent des docu-
ments importants dans le
dossier d'un patient. Les pa-
tients répertoriés depuis long-
temps font à nouveau des radio-
graphies dentaires pour per-
mettre au médecin-dentiste de
contrôler l'état de leur paro-

La santé des dents dépend de soins pré-
coces, photo a

donte ou pour dépister d éven-
tuelles nouvelles caries. En l'ab-
sence de radiographies den-
taires, il est démontré que 50%
des lésions dentaires ne seraient
pas détectées, ou alors beaucoup

trop tard. Une radiogra-
phie panoramique (ou or-
thopantomogramme) per-
met de voir l'ensemble de
la structure de la bouche
en une seule image. Les
«bitewing» révèlent la pré-
sence de lésions sur la sur-
face de contact interden-
taire, les radiographies pé-
riapicales montrent la
structure des racines, la
position des os, les kystes
et les abcès. Ce qui appa-
raît dans l'une de ces ra-
diographies est souvent in-
visible dans l'autre.

La Société suisse
d' odonto-'stomatolog ie
(SSO) est sensible aux
craintes du patient concer-
nant son exposition aux ra-
diations. Les appareils à
rayons X, utilisés dans les
cabinets dentaires sont pé-
riodiquement contrôlés, et

les nouvelles technologies (scan-
ner, imagerie par résonance ma-
gnéti-que/IRM, radiographies
numériques), réduisent ou éli-
minent totalement l'exposition
aux radiations. / sp-sso

Bon droit Formule
magie et démocratie

En marge des dernières élec-
tions fédérales et de la pro-
chaine élection du Conseil fédé-
ral, Bon droit se penche, aujour-
d'hui, sur un aspec t po litique et
citoyen. / réd.

La Constitution est la loi fon-
damentale d'un pays. Au-dessus
de tous les autres textes législa-
tifs, elle contient les principes
qui régissent un Etat. Ainsi
offre-t-elle au citoyen une protec-
tion plus ou moins étendue, se-
lon les droits et libertés inscrits.
Elle détermine le degré d'autori-
tarisme ou de démocratie d'une
nation. Elle dicte la structure
centralisée ou non de l'Etat et
détermine les détenteurs des
pouvoirs législatif, exécutif et ju-
diciaire.

En 1874, la Suisse s'est dotée
d'une Constitution qui confère
nombre de garanties au citoyen,
traduit une forte vocation pour la
démocratie et confirme la struc-
ture fédérative adoptée en 1848.

La pratique des institutions et
la jurisprudence du Tribunal
fédéral ont posé diverses règles
non écrites qui découlent des
normes constitutionnelles. Le 18
juin 1999, le peuple suisse a ac-
cepté une nouvelle Constitution
qui , pour l'essentiel, reprend les
principes formulés jusque -là.

La démocratie se conçoit
comme le système le moins mau-
vais pour chacun, puisque la
contrainte de la règle en vigueur
tire sa légitimité du choix de la
majorité des citoyens. La démo-
cratie est plus ou moins directe,
selon qu'on vote les lois ou
qu 'on élise les représentants
pour les adopter.

Les démocraties modernes
ont mis en place divers systèmes
électoraux qui permettent de
déléguer à des députés le pou-
voir législatif. On oppose le

système majorita ire, qui dans
une circonscription donnée, pré-
voit l'élection à titre exclusif de
représentants choisis par l'opi-
nion dominante, au système pro-
portionnel, qui tient compte,
dans une large mesure, des sen-
sibilités minoritaires. En Suisse,
les institutions politiques sont le
fruit d'un raffinement éprouvé.

La place essentielle de l'indi-
vidu au sein de l'Etat , la volonté
démocratique marquée et le par-
ticularisme lié aux minorités lin-
guistiques et régionales qui ré-
sultent d'un long cheminement
historique ont forgé les subtilités
du système suisse.

Le peuple a conservé des pré-
rogatives directes (initiative et
référendum). Le pouvoir législa-
tif est en mains de l'Assemblée
nationale, composée du Conseil
national (chambre du peuple) et
du Conseil des Etats (chambre
des cantons). L'article 72 al. 2
de la Constitution prévoit que le
Conseil national est élu à la pro-
portionnelle, tandis que chaque
canton choisit le mode d'élection
de ses représentants. La
chambre du peuple compte
quatre fois plus de députés que
la chambre des cantons. Ainsi.
l'Assemblée nationale est, à rai-
son d'au moins 4/5e de ses
membres, représentative de l'en-
semble des citoyens de notre
pays.

Le Gouvernement suisse en
charge du pouvoir exécutif est le
Conseil fédéral , élu par l'Assem-
blée nationale. Instituée en
1959, la formule magique pour-
rait devenir l'une des seules
règles non écrites de la Constitu-
tion à subsister dans la Constitu-
tion qui entrera en vigueur le 1 er
j anvier 2000.

Renaud Gfeller,
avocat.

= A L'AISE ^̂ =
¦ HOMEOPATHIE. En cas
de blessure ou de maladie,
l'homéopathie peut être une

bonne al-
t e r n a -
t i v e .
C'est ce
que veut
montrer
la bro-
c h u r e
élaborée

par Similasan S.A. en collabo-
ration avec l'Alliance suisse
des samaritains. Elle a été ré-
digée pour faciliter l'accès à
l'homéopathie en cas de bles-
sures et de maladies aiguës.
«Premiers secours avec
homéopathie et Guide pra-
tique en cas d'accidents , bles-
sures, maladies» est dispo-
nible dans les pharmacies et
drogueries, /sab

¦ BONBON AU ZINC. Le bon-
bon «Vital» de Vicies est une pre-
mière en Suisse. A l'arôme
d'orange ou de citron , il contient
non seulement de la vitamine C,
mais également du zinc. Or le
zinc permet, entre autres, de ren-
forcer les défenses immunitaires
naturelles et aide à prévenir les
refroidissements. Cet élément
est également connu pour son ac-
tion sur la vitalité sexuelle, ainsi

que pour sa contribution à la di-
minution de la teneur d'alcool
dans le foie, /sab
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00,14.00,15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres .
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjourchez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35Top en stock; 17.25 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l' uni/son;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30,9.00.10.00.11.00.14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05,17.03 Animation 9.20 Et
patati , et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15La
corbeille 11.30 Pronostics
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Travelling
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

rHP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00.14.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 35 mm 17.30 Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

\ x? ta 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 Le trésor du zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ . x-»» Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
turel 9.05 Les mémoires de la
musique. Pierre Boulez 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Phil-
harmonique du Luxembourg:
Lutoslawski , Schumann ,
Haydn 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 Passé composé.
20.30 Concert. Europa Ga-
lante: Corelli . Vivaldi , J.-S.
Bach, Friedemann Bach 22.00
Postlude 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

l lvl 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. Quatuor Artemis:
Beethoven, Webern 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Concert. Boir-
minqham Symphony Orches-
tra: Fauré, Debussy, Stravinski
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

SA 7-—-—-\
T f̂d* Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 16.10 Angela 16.40 Kul-
turTipn 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.45
Sport 18.50 Singen im Advent
19.30 SiggSaggSugg 20.03
z.B. 21.03 Musik-Portrâ t 22.03
Espresso-Reprise 23.08 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nacht-
club

4~ Radio délia
RE/ TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radioglor-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bamoini
20.20 '80 voqlia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues
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r ? A louer ^
Envers 64, Le Locle

* y/i et 4 pièces
? Proche des écoles

cuisine agencée
3'/2 mansardé avec poutres apparentes
buanderie

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cn -4\
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66m UNE HISTOIRE VRAIE ™ JAMES BOND 007 ™ DES OISEAUX

¦i V.F. 20h30 ¦¦ LE MONDE PME SUFFIT PAS m» PFTITS FT CÎROS ¦"
Pour tous. 4e semaine. V.F. 1-1 h 45, 17 h 30, 20 h 30 T , ^— De Dnvid Lynch. Avec Richard Fnrnsworth , gp 12 ans 2e semaine MM V Oiseaux» pgg
Sissy Spacek, Harry Dean Slanton. De Marce| Apted flvec pierce Brosnan VO. it s-t W»"- « h 15

—— A 73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère —— Sop hie Marceau , Robert Cnrly le. mm - „• ' Pani„ p«„iini j»pf m TA Ni nom, ¦¦mm' nui hahirp rlo l'antrp rnro rlos FtaK-llnk ^̂  
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De Pier Paolo Pasohni. Avec lo lo . Nmetto mmm

N s' v end en rac eu à oazon °07'aU CtBUr de ,a 9uerre p0ur ''0r n0,r' d°" Davoli. Femi Benussi.Il s y rend en tracteur a gazon en prime protéger la charmante Elektra... mma .. , ... ,, . .. i_
m* DERNIERS JOURS -™ Spectaculaire à souhaits!. UU Un regard cru. terriblement tragique et d une **_!. drôlerie irrésistible sur les préoccupations
mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 M de l'homme... MM

RIEN À FAIRE JUST MARRIED scALA3-Téi.9ie i3 66 
mm

«™.
h
2e semaine. (OU PRESQUE) LA BUCr

|
E

¦I De Marion Vernoux. Avec Valeria Bruni mW V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 UU V.F. 15 h 18 h, 20 h 15 H
Tedeschi, Patrick Dell'lsola, Sergi Lopez. Pour tous. Première suisse. 12 ans. Première suisse

H Ils sont chômeurs , mariés de leur côte. Ils M De Garry Marshall. Avec Julia Roberts , AU °e
f̂J^T̂ l^̂ Z  ̂ WB

deviennent amis, amants , pour jours Richard Gère, Joan Cusack. Emmanuelle Beart, Charlotte Gainsbourg.

mm chômés. Un jour, il retrouve du travail... mm La spécialité de Magg ie.se tirer au moment m» 
Ala  veille de Noël, quatre femmes se ren- ma

DERNIERS JOURS de dire «oui»... Une Comédie romantique contrent «d.sçuMnt du prochain ReveHlon.

mM 
¦ 

mm incontournable! 
mM 

Une coniod .e ale.te , de saison... 
^

T A D7 A M SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC ~ TéL 967 90 42
m TARZAN m AMFR|rAN p|E — LA VIE C'EST SIFFLER —

VF. 16h 30.18h 30,20 h 30 AlVI t tt lUAIM f i t  „,.„., ,
H Pour tous. 3e semaine H V.F. 15 h, 20 h 45 mm LA VIDA ES SILVAH mgg

De Kevin & Buck, Chris Lima. 12 ans. Première suisse. V.O. esp., s.-t Wall. 18 h 30 et 20 h 45
mm. Le dernier Walt Disney nous emmené dans le H 

De Paul Weitz . Avec Jason Biggs, Chris 
— 

12o ns. H
luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Klein' Shannon Ehzabeth. De Fernando Perez. Avec Luis Alberto
féerique pour toute la famille. Jim a passé un pacte avec ses copains: ils Garcia, Coralia Veloz, Claudia Rojas. 

^̂UA è~M seront tous des hommes avant d'entrer à ¦¦ Le cinéaste cubain présente une œuvre ^̂
l'Uni. Tous les moyens sont bons... drôle et touchante , oscillant entre réalisme

I et onirisme fourmillant de double sens...

j f r  À LOUER \.
ff LA CHAUX-DE-FONDS \̂J

3 72 pièces |
Dès le 1er janvier 2000 éo

Loyer Fr. 795.- + charges
Renseignements:

Mme Rossier 032/926 53 70

|MARC JORDANJ^g 026/470 
42 

30^

 ̂f A vendre ^
/Appartement

Helvetie 16 - La Chaux-de-Fonds

?Bel appartement de 4 Vi pièces

? 
Composé de 4 chambres, d'une cuisine agencée,
d'une salle de bains, WC séparé, d'un hall, d'un
balcon-loggia et d'un garage.

? 
Situé au 2ème étage, cet appartement bénéfice d'un
magnifique ensoleillement et d'un beau dégagement
L'immeuble est doté d'un ascenseur.

? 
AvecFr. 55ÏXML- de fonds propres, vota ne
payez que Fr. 916.- de charges financières

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
k Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

r ? A louer ^
y Jardinière 75

?2 pièces
• cuisine agencée
• WC/douche
• ascenseur
• immeuble tranquille

libre dès 01.11.99 ou à convenir

? Duplex 6 Vz pièces
cuisine complètement équipée
yc lave-vaisselle, congélateur
balcon
attique
libre dès 01.012000 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch *A

Tïï? 7*1383 3̂

A VENDRE À SAINT-IMIER
Immeuble locatif

et commercial
Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure + 1 kiosque
+ 11 appartements. Pour tout rensei-
gnement, tél. 032/925 41 70 132 .o6i7oa

Anzère

Chalet g
42 lits à louer, à la semaine et I
week-end au 032 753 14 85 |

et aussi à vendre i

r4j A louer ^
F 3 pièces

Numa-Droz 147-149

?loyers dès Fr. 724.- + charges
• cuisines aménagées
• balcons
• caves, chambre-hautes
• arrêt de bus devant l'immeuble

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnforniations : www.geco.ch
^

A

/¦¦ il ( À L0UER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

% Grand appartement
f de 7 pièces
¦ avec cuisine, bains-WC séparés,
* 2 balcons.
| Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.
« Situation: Léopold-Robert 35
Pour tous renseignements , s'adresser à:

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

UN» 13MM,50 /m

VEYSONNAZ/Valais
piste de l'Ours, départ des 4-Vallées,

soleil et ski à gogo!
A vendre appartement en attique,

4VJ pièces avec terrasse dans le toit
Fr. 350000.-.

Supplément garage Fr. 27000.-.
TOUR ST-MARTIN SA

1993 VEYSONNAZ
Tél. 027/ 207 28 18 ou 289 55 60,

fax 207 28 22
www.tour-st-martin.ch

036-362034/ROC

M 1 ¦

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _Jtamt_
V

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
t> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

A vendre à Fenin s
Situation dominante s

VILLA
INDIVIDUELLE
Env. 170 m2 habitable sur un seul niveau,
2 salles d'eau et WC séparé, jacuzzi,
salon avec cheminée, grandes terrasses,
superbe dégagement, garage pour
2 voitures, libre tout de suite.

HERZOG SERVICES (032) 724 77 40

* y A vendre ^
Immeuble avec
café-restaurant
Rue de La Charrière 21

WulÛUUUWËÊÊËB K̂ËÊËÛUUUUUmUUWAm7BZZr. ¦ 
__,_

UUKL ' M
Èum ^̂ mém Wh *%

B ¦¦¦ ! [ UÛW j

?Petit Immeuble mixte
composé de 4 appartements et d'un café-restaurant,

? Situé du côté de la vieille ville, en face du collège et de
la poste de La Charrière.

?Prix de vente :Fr. 390*000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus olnformations : www.geco.ch -A

JVÀRDĤ I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studio
Rue du Grenier 2
1 chambre, 1 coin cuisine
et1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 400.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 5V2 pièces
Rue du Locle 17
3 chambres, 1 grand salon,
1 cuisine agencée, 2 vestibules,
1 salle de bains/WC, 1 douche/WC,
1 réduit, 1 balcon, 1 cave.
(petit poste de conciergerie éven-
tuellement à repourvoir)
Loyer mensuel: Fr. 1450.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

132 062428

r VOTRE CADEAU DE NOËL *
|p ypnrl'î 3

SALVAN - LES MARÉC0TTES
la sympathique station familiale , bien équi-
pée, paradis des vacances été et hiver, à
10 minutes sortie autoroute Martigny

TRÈS BEAU CHALEt VALAISAN
madriers. Cachet. Entièrement rénové avec
goût.
Comprend: sous-sol: 2 belles caves; rez:
grand hall d'entrée + cuisine richement équi-
pée + salle à manger + grand salon , poutres
apparentes + cheminée + WC visiteurs + cel-
lier; chambre à lessive; étage: hall + bains,
WC + 3 chambres; grand balcon sud + ter-
rasse; partiellement meublé; chauffage élec-
trique; jardin d'agrément , tranquillité , vue, ¦»
très ensoleillé; accès facile. P. |

Fr. 265 000.-. |
Crédit long terme à disposition. S
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

%Jél. 027 7832254 ou 079 2142315. J

*4j A louer ^
AT
V 3 pièces

Industrie 34

?Quartier de la vieille ville
• cuisine agencée
• attique
•WQdouche
• loyer Fr. 790.- + charges

?libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch *é

fLELOCLE
m Raya 12 A

J Appartement 2 pièces m
I Pignon, magnifique vue, fl
/ libre tout de suite, ou à convenir, fl
/ Fr. 431.- charges et Coditel compris ml

ÏÏLELOCLE
w Aug. -Lambelet 1 m

J Appartement 2 1A pièces m
I Cuisine agencée, grand balcon, il
/ Libre tout de suite ou à convenir JA\

| LE LOCLE JF Joux-Pélichet 37 A

J Appartement 2 1/ ? pièces m
I Dans petit maison près de la forêt, BÊ
I Ff. 590.- charges et Coditel compris. Jj |

f LE LOCLE #1
f Raya 3 |Jr Appartement 4 pièces ~M
I Complètement rénové, cuisine fl
/ agencée et balcon, A\
I Fr. 940.- charges et Coditel compris fl
/ Libre dès le 1" février 2000 ^^

A .  028-232765vendre
Rue des Chavannes à Cortaillod

APPARTEMENT AVEC JARDIN
4V2 pièces, cuisine agencée, salon
avec cheminée, 3 chambres, cave,
garage individuel et place de parc
extérieure.

HERZOG SERVICES (032) 724 77 40

4̂, .A vendre ^
/Immeuble

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

?immeuble locatif avec café restaurant
7 appartements de 2 à 3VJ pièces
2 places de parc extérieures
à proximité du centre et des transports public
belle terrasse au sud

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch *4



I TSRB I
7.00 Minizap 57/460 8.00 Tele-
tubbies 96/4228.30 Top Models
«945422 8.55 Zabriskie Point.
Film de Michelangelo Antonioni

9 92160712 10.40 Euronews
6720712 10.50 Les feux de
l'amour 994135411.35 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 3607083

12.30 TJ Midi/Météo
107083

12.55 Zig Zag café 3698335
Barnabe en l'an 2000

13.50 Walker Texas
Ranger 5774915
Films interdits

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 8134267
Spaghetti Bolognese

15.45 Les inventions de
la vie 9455118
La révolution des
roses

16.15 Le renard 2333731
Tel est pris qui
croyait prendre

17.20 Le flic de Shanghaï
Tout doit
disparaître 597426

18.10 Top Models 4353525
18.35 Tout à l'heure 734731
18.50 Tout temps 1614828
18.55 Tout un jour 233625

A 19-15 Tout sport 2969147
19.30 TJ Soir/Météo

812538

bUiUj 1072064

Temps présent
Martin Ebner: les action-
naires d'abord
Reportage de Roman Klin-
ger etToni Zwyssig
Yugo blues
Reportage de Marcel
Mione et Marcel Schup-
bach
Un mobil en or
Reportage de Christian
Karcher et Laurence Mer-
moud

21.40 Siska 3230170
Un mal pour un bien

22.45 Faxculture 435557
Autour de «Vision
du rêve»

A23.50 Le siècle en
™ images 9076679

Les mystères de la
vie

0.00 Homicide 905132
Choc (1/3)

0.45 Sexy zap lll 3647774
Magazine

1.15 Soir Dernière
5946652

I TSR B I
7.00 Euronews 80105712 8.15
Quel temps fait-il? 65752/0/9.00
Euronews 608270029.15 Ski al-
pin. Slalom géant dames , 1 re
manche , é Val d'Isère 87237248
10.15 Les grands entretiens. Fé-
lix Rohatyn 5069396711.00 C'est
la vie 5952223611.40 Motor-
show92797S09l2.050.uel temps
fait-il? 62958016

12.15 Ski alpin «59/7977
Slalom géant
dames, 2e manche
à Val d'Isère

13.20 Les Zap 33286624
0céane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin; Razmokets

17.00 Les Minizap 9375373/
Timon et Pumba

18.00 Les fvlaxizap 63501460
Concours club
Les ailes du dragon

18.30 Teletubbies 3605373/
18.55 Videomachine

26951538
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 7465/ us
Im Fotigschaft
Ufde Poscht

bUeUU 21946248

Gatsby
le magnifique
Film de Jack Clayton, avec
Robert Redford , Mia Far-
row, Bruce Derne

Alors qu'elle estivre , la maî-
tresse de Gatsby, au volant
de là voiture de celui-ci, tue
la maîtresse de son mari

22.20 Tout Sport 96813606
22.30 Soir Dernière

71692064
22.50 Tout à l'heure

35221996
23.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts 88617064
23.25 Tout un jour 9/233460
23.45 Zig Zag café

Barnabe en l'an
2000 50500248

0.35 TextVision 26781331

M m M f France 1

6.30 Info 23678170 6.40 Jeunesse
63/204228.26 MétéO /722256069.05
Contre vents et marées 87362809
10.20 Balko 4079235411.15 Dallas
6700333012.05 Tac 0 Tac 61631373

12.15 Le juste prix 30209793
12.50 A vrai dire 79067793
13.00 Le journal/Météo

39033606
13.42 Bien jardiner

252719170
13.55 Les feux de

l'amour 86233149
14.45 Arabesque 82532847
15.40 Sydney Police

49027118
16.40 Sunset Beach

37472793
17.30 Melrose Place

La Chute 78844199
18.25 Exclusif 92510536
19.05 Le bigdil 52109170
19.55 Clic et net 30224712
20.00 Journal/ 955W625

Tiercé/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 342257083

*£.UB UU 91837286

Commissaire
Moulin, police
judiciaire
Série avec Yves Rénier
Sériai Killer 

Un garçon de cirque ne semble
avoir de véritable amour que
pour les chevaux. Lorsqu'il s'in-
téresse aux femmes, la relation
qu'il instaure avec ces der-
nières prend des tournures qui
échappent aux normes

22.55 Made in America
De parfaits petits
anges 49325199
Téléfilm de Timothy
Bond

0.35 Vol de nuit 497/79421.35 TF1
nuit «94630451.55 Très chasse
53637584250 Reportages 25174403
3.15 Histoires naturelles 96626687
410 Histoires naturelles s/4562/3
4.40 Musique 6453/534 4.45 His-
toires naturelles 457/37495.40 Ma
voyante préférée 593007686.05 Ja-
mais 2 Sans toi...t 90209768

*% 1fAf. France 2

6.30 Télématin 230079778.30 Un
livre, deslivres 74//68478.3S Amou-
reusement vôtre 629/0847 9.05
Amour, gloire et beauté 97472064
9.30 C'est au programme 22278460
10.50 Info 4709833511.00 Motus
57532793 11.40 Les Z' amours
48/7/ 170 12.10 Un livre, des livres
5647608312.15 1000 enfants vers
l'an an 2000 56473996

12.20 Pyramide i887ii99
12.50 Loto/Journal 63515557
13.50 Derrick 23925460
14.55 Le renard 83222996
16.00 Tiercé 30969267
16.15 La chance aux

chansons 73541199
17.10 Des chiffres et des

lettres 75553335
17.40 Un livre, des livres

58984101
17.45 Cap des Pins34/34977
18.20 Hartley cœurs à vif

91748489
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 20583170
19.15 Qui est qui?606759/5
19.50 Un gars, une fille

82542354
20.00 Journal 95519996

ebUaW«J 907/373/

Envoyé spécial

Les milliards disparus du
Comte de Paris
L'argent du foot
Soldes d'une dictature
10 questions sur le siècle:
5. Sommes-nous seuls
dans l'univers?; 6. Les Alle-
mands sont-ils coupables?

23.00 Expression directe
58766354

23.10 Comme au cinéma
Z32/4557

0.45 Journal 14325923
1.10 Les hirondelles ne

meurent pas à
Jérusalem 25525942

2.35 Mezzo l'info 406930/0 2.45
Courts-métrages 92397584 3.05 Py-
ramide 304840453.35 Nuit blanche
ou l'enfer du décor /83675903.50 24
heures d'info 183620454.05 La vie à
l'endroit 5672/958 5.40 La chance
aux chansons 49640966

B 1
••^B France 3 I

6.00 Euronews 35742/996.40 Les
Minikeums 68/55//88.30 Un jour
en France /06749779.35 Comment
ça va aujourd'hui? 855/68289.40
Les brigades du tigre 78586373
10.40 ta croisière s 'amuse
2004280911.30 A table ! 78023712

11.55 Le 12/13 36235977
13.20 Régions. corn

38537731
13.50 C'est mon choix

12185606
14.40 Keno 54954544
14.58 Questions au Gou-

vernement 383219422
16.00 Côté jardins<M3OOO02
16.35 Minikeums 92561489
17.40 Le kadox 34mm
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 324082373
Ordonnances: les
suivre en gros, à la
lettre?

18.20 Questions pour un
champion 82840460

18.50 Un livre, un jour
678/4267

18.55 Le 19/20 26988460
20.05 Fa si la 65483977
20.35 Tout le sport 40437083

20.50 Consomag 42249064

tfaUi«J«J 7687/557

La neige et le feu
Film de Claude Pinoteau,
avec Vincent Perez, Géral-
dine Pailhas

Dans la tourmente de la Li-
bération de Paris, un ado-
lescent, engagé dans les
FFI, s'éprend d'une jeune
infirmière qui, sans le sa-
voir , lui préférera son
meilleur camarade

22.55 Météo/Journal
" 56210593

23.25 Prise directe noososs
0.35 Saga-cités 57435590

Les Gitans en
Europe

1.05 Espace 68670774
francophone

1.30 Nocturnales 33202213
Intégrale Chopin

C«V La Cinquième

6.25 Langue: italien 353324896.45
Alf 74//78807.10 Emissions pour
la jeunesse 547999/58.25 Allô la
terre 31059606 8.40 Le droit
257206448.55 Abécédaire du polar
3/070/999.10Galilée 320879/59.35
Net plus ultra 27/2/9/5 9.55 Cinq
sur cinq 257/262510.10 Terres in-
solites 5494888010.40 Arrêt sur
images 823/39/511.35 Forum terre
2634205211.50 Le monde des ani-
maux 94802847 12.20 Cellulo
200841/812.45 100% question
97764 / 7013.15 Duke Ellington
7457057513.40 Le journal de la
santé 538629/514.00 Terres de
fêtes 54936267 14.35 La lune
40/5226715.30 Entretien 78382354
16.00 Et l'homme créa le Mont-
Blanc 2999264416.35 Alf 20399373
17.00 Cinq sur cinq 29847/7017.10
Galilée 3725746017.30 100%
question 6684308317.55 Côté Cin-
quième 859/8489 18.30 La mare
aux araignées 20856880

38 Ĵ
19.00 Voyages, voyages

Dakar 90252s
19.50 Arte info 136828
20.15 Reportage GEO

Amour, amours (4)
488259

20.40-23.50
Thema 5145644
De quoi j'me mêle!

Tel maître,
tel chien
20.41 Une vie de chien

DOC. 108278538
21.40 Débat 4045688
22.20 Planète pitbull

DOC. 9950083
23.10 Débat 300828
23.50 Ben Hur 20093441

Film muet de Fred
Niblo

Aux environs de I an 30, le
tribun Messala revient à
Jérusalem où il doit assu-
rer le commandement des
troupes romaines en Ju-
dée. Il y retrouve son ami
d'enfance , Ben Hur, der-
nier descendant d' une
noble famille juive
2.15 Max Linder(4)

6357316

8.00 M6 exprass 985546258.05 M
comme musique 30665//s 9.00 MO
express 8/655644 9.35 M comme
musique 27//97/210.00 MO express
4394228610.05 M comme musique
76/2/ /5/11.00 MO express 69792118
11.05 M comme musique 84767538
11.50 MO Express 2722624812.00
Madame est servie /1852/5/

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
L'enlèvement (2)

58374625
13.35 Quinze ans de

silence 35671373
Téléfilm

15.15 University Hospital
La fuite 21976422

16.15 M comme musique
32825286

17.35 Les BD de M6 kid
Achille Talon;
Tintin 24466606

18.25 Stargate: SG-1
La colère des
dieux 58485538

19.15 Unisexe 46084083
19.50 Sécurité 58009489
19.54 6 minutes/Météo

434251199
20.10 Une nounou

d'enfer 39082847
Escapade parisienne

20.40 Passé simple
1986, Tchernobyl

21539644

bUiJJ 43396170

Menace extrême
Film de Alan Metzger, avec
Judith Leight

Un virus totalement inconnu
a été détecté sur la côte Est
des Etats-Unis, sans doute
propagé par des chimpanzés
en provenance du Gabon

22.40 Amitryville 3
Film de Richard
Fleisher 27615977

0.20 Highlancer 181158361.10 M
comme musique 282/0836 2.10
Turbo 32750/072.40 Fan de 62812836
3.00 Fréquenstar 576*638/ 3.55
Randy Weston 555307205.40 Plus
vite que la musique 859345/96.00 M
comme musique 39430213

6.30 Télématin 306359/58.00 Jour-
nal canadien 34059444 8.30 A bon
entendeur 63/009/5 9.00 Infos
830587/29.05 Zig Zag café 72/70/70
10.00 Journal 9760924810.15 Fic-
tion société 6670482812.00 Infos
8352073712.05 100% Question
4800/08312.30 Journal France 3
7027924813.00 Infos 5959/26713.05
Au nom de la loi 6979024814.00
Journal 6259208314.15 Fiction so-
ciété 91323460 16.00 Journal
8354808316.15 Questions 39918644
16.30 Teletourisme 2/65/7/217.00
Infos 254/048917.05 Pyramide
4251908317.30 Questions pour un
champion 2166282818.00 Journal
16844557 18.15 Fiction société
6974573/ 20.00 Journal suisse
7793973720.30 Journal France 2
7838927821.00 InfOS 3415688021.05
Notre siècle 984/008322.00 Journal
407839/522.15 Sport: Coupe de
l'UEFA /0880/290.00 Journal belge
2/5437490.30 Soir 3 494730451.00
Infos 62/236871.05 Fiction saga
7023/7203.00 InfOS 66865590

*ay*y*r Euroiport

7.00 Sport matin 9376286030 Saut
à ski: à Predazzo «973/ 9.30 Ski al-
pin: à Val d'Isère, slalom géant
dames: Ire manche 4/53/5/10.45
Ski de fond: à Asiago, relais libre
sprint messieurs 465946011.45
Snowboard: à Zell am See/Kaprun
252544/12.15 Ski alpin: à Val
d'Isère, slalom géant dames: se-
conde manche 592442213.30 Biath-
lon: Sprint dames (7,5 km) 845793
15.00 Combiné nordique: à Vuo-
katt i, ski de fond 4)280915.45 Ski
alpin: slalom géant dames 6450915
16.30 Natation: championnats
d'Europe en petit bassin 227373
18.00 Football: Coupe de l'UEFA:
Kaiserslautern-Lens, puis Monaco-
AEK Athènes, puis Nantes-Arsenal
7233644/ 22.30 Football. Extraits
des autres matches 265/24601.15
Escrime: Supermasters paréquipes
99 à Lausanne 92540/02.15 Curlmq.
Championnats d'Europe: quart de
finale messieurs 1/7667/

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupée depuis 1995 du passage
à l'an 2000, et du bogue an-
noncé par les informaticiens,
et a pris toutes les mesures
pour que le système ne soit pas
affecté par cet événement
Il est possible toutefois que
certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que. de
ce fait, des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre magnétoscope.

7.05 ABC News 8340344/7.20 In-
fos 147W286 7.30 Teletubbies
704640027.55 Une couveuse ça
trompe 83404/708.10 1 an de +
77975/5/8.55 InfOS 633262489.00
Jackie Chan dans le bronx. Film
25764557 10.25 Surprises
83811354 10.40 La cérémonie.
Film 19285712 12.25 Infos
3/97809812.40 Un autre journal
8643844113.45 Le journal du ci-
néma 4585624814.05 Lolita. Film
608/882816.25 De grandes es-
pérances. Film 88709354 18.15
Infos 7/4/024818.20 Nulle part
ailleurs 9039698519:05 Le jour-

J nal du sport 2038700220.40 A la
place du cœur. Film 72581199
22.30 Le témoin du mal. Film
77857605 0.30 Soir d'Europe
224938360.55 Hockey sur glace
972734032.55 Les superstars du
catch 85039749 5.25 Européen
Film Awards 1999 3384/67/

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T. 4870082812.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 56/8508213.15 Le
Renard 3/33382814.15 Un cas
pour deux 42089002 15.20 Der-
rick 6803646016.25 Supercopter
7980/48917.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46060731
17.40 Roseanne 73940/9918.10
Top models 9254655718.35 Paci-
fic Blue 3094624819.25 Les nou-
velles filles d'à côté. Voyage
6030/08319.50 La vie de famille.
Une leçon de karaté 60321847
20.15 Friends 996/ /64420.40 Re-
venge. Film de Tony Scott , avec
Kevin Costner 52211557 22.50
Les chiens de guerre. Film de
John Irvin, avec Christopher

^A/alken 7/484793

9.20 Papa revient demain
63739489 9.45 Planète Terre
87258731 10.45 A la redécou-
verte du monde (1/2) 24276373

11.35Lycéealpin 32796/7012.00
Petite fleur 7246363812.30 Récré
Kids 4/35934713.35 La panthère
rose 9/53642214.15 Papa revient
demain 409/308314.40 Images
du sud S7524//815.00 A la pour-
suite de l'amour 44995/4715.50
Les grands félins au quotidien
8476455716.20 ENG 52673335
17.10 Papa revient demain
13162016 17.35 Petite fleur
92776880 18.00 Lycée alpin
63583064 18.30 Histoire de la
mer 6359/08319.00 La panthère
rose 4402428619.10 Flash Infos
27223544 19.30 Hercule Poirot
85/2633520.25 La panthère rose
46H9828 20.35 Pendant la pub
10423199 20.55 Un tramway
nommé désir. Téléfim de Glenn
Jordan , avec Jessica Lange ,
Alec Baldwin 52///80922.20 Bo-
léro 59411354 23.20 A la pour-
suite de l'amour . Feuilleton. La
chasse aux enfants 37625422

6.45 La forêt du Grand Nord
730166061.40 La dernière cam-
pagne de Robert Kennedy
29686996 8.30 Jazz sous in-
fluence 97/395//9.05Timisoara
63250/5/10.25 Migrateurs sans
frontières 28/8744/ 11.05 Gran-
dir 4378008312.05 Rencontre
avec des cinéastes arabes
8750/08312.30 Massai' Mara
72942439 13.20 Scientologie ,
une dangereuse mafia?
52966/ 7013.40 Les accrocs de
l'auto 7773462514.25 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
582527/215.20 5 colonnes à la
une 5482579316.15 La vie selon
Saramago 798989/517.05 High
School 7609984718.25 Valen-
tina , témoin d'un génocide
4896780919.05 Le peuple des ca-
vernes 86296557 20.00 Collec-
tion royale 8/493606 20.30 Les
ailes de France. Portrait
34633625 21.30 Mario Luraschi
9/89/977 22.25 Amalia Ro-
drigues, un soleil dans la nuit du
siècle /6440557 23.25 La terre
promise 44/03002 0.15 Le char-

bon de la colère 803963/61.05
Joe Louis , la «bombe noire»»
21892213

8.00 Wetterkanal 8.25 Schul-
fernsehen 9.20 Vorschau 9.25
Ski alpin: Weltcup 10.30 Katrin
ist die Beste 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Evelyn Hamann's Geschichten
12.25 Ski alpin: Weltcup 13.15
Tagesschau 13.35 Kurklinik Ro-
senau 14.25 Girl Friends 15.15
Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Ort h 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 Ty-
pisch! Mànnerspiele21.05 Puis
21.50 lOvor 10 22.20 Kojak -
Einsatz in Manhattan 23.10
Afula Express 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.40 Meteo régio-
nale 12.45 Amici miei 13.35
Manuela 14.20 Harry e gli Hen-
dersons 14.45 Stefanie 15.35
Ricordi 16.05 Amici miei «Il sa-
lotto» 17.10 La signera in giallo
17.55 Amici miei «Il gioco
dell' otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.25 Spie 22.50 Telegiornale-
Meteo 23.10 Colombo 0.45
Textvision 0.50 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Die Braut. Liebes-
drama 12.00 Tagesschau 12.15

Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox15.00Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.40 Fussball: FC Kaiserslau-
tern - FC Lens 20.00 Tagesschau
20.15Abenteuer Zoo 21.00 Kon-
traste 21.45 Helmut Lotti goes
Classic III 22.30 Tagesthemen
23.00 Parteitag der SPD 23.30
City-Express 0.15 Bùcherjour-
nal 1.00 Nachtmagazin 1.20
Chronik der Wende 1.35 Schat-
ten. Milieustudie 2.55 Wiede-
rholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.25
Ski alpin 10.15 Sinfonie des
Nordens 11.00 Ailes auf An-
fangl 12.00 Ski alpin 13.30
Biathlon 15.00 Heute Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Die Stern-
bergs 20.15 Andréa Bocelli - Ein
italienischer Traum 21.00 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Parteitag der SPD
22.45 Berlin Mitte 23.30 Die Jo-
hannes-B. -Kerner Show 0.15
Heute nacht 0.30 Schùtze deine
Rechte. Episodenf ilm 1.50 Wie-
derholungen

14.00100 deutscheJahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35
Kinderstation 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich! 18.44 Glùcksdreh 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Landersache 21.00 Fahr
mal hin! 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Der Mann aus Mallorca.

Kriminalfilm 0.45 Einfach Kôst-
lich! 1.15 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkf 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Der Puma. Film
22.15 Knallhart und kompro-
misslos 23.15 3. Halbzeit 0.00
Nachtjoumal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbel Schafer2.50
Nachtjoumal 3.20 Hans Meiser
4.10BirteKaralus5.10Life!Die
l nçt 7ii Iphpn

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg 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 Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Hallo , Onkel
Doc! 21.15 Fur aile Falle Stefa-
nie 22.15 Alphateam 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15 Pu-
blic Morals 0.45 The Making of
1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Star 80. De Bob Fosse ,
avec Mariel Hemingway, Eric
Roberts (1983) 22.30 Une
femme d'affaires. De Alan J.

Pakula , avec Jane Fonda, Kris
Kristofferson (1981) 0.25 La
peau d'un autre. Jack Webb ,
avec Janet Leigh, Lee Marvin
(1955)2.00 Passeport pour l'ou-
bli . De Val Guest , avec David Ni-
ven, Françoise dorleac (1965)
3.50 Between Two Women. De
Willis Goldbeck , avec Lionel
Barrymore , Van Johnson (1944)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Linea verde 10.05
Amy e lo Yeti. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 I fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.35 In
boccaal lupo! 19.25 Che tempo
fa 20.00 Tg 1 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Madri (2). Film TV
22.45 Tg 1 22.50 Porta a porta
0.05 Tg 1 0.30 Agenda 0.40 La
guerra civile spagnola 1.10 Sot-
tovoce 1.40 Rainotte. Spensie-
ratissima. 1.55 Golden Gâte.
Film 3.25 Non stop 4.30 Cer-
cando cercando... 5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 13.55 Vêla: America 's
Cup 14.05 Law and Order 15.10
La vita in diretta 17.30 Tg 2 flash
17.55 Calcio. Coppa Uefa: Ga-
latasaray-Bologna 18.50 Tg 2
flash 20.00 II lotta aile otto
20.30 Tg 2 21.10 Calcio. Coppa
Uefa: Newcastlew-Roma 23.15
Tg 2 notte 23.50 Oggi al Parla-
mento 0.10 Vêla: America 's Cup
1.10 Rainotte. Italia interroge.
LavorOra 1.25 La strage di Na-
tale 2.45 Incontro con 2.50 Le

vie del mare 3.15 Ridere fa bene
3.40 Diplomi univers tari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa deU' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 IRobinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Un
sogno d'amore. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 II primo cavalière.
Film 23.25 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
deU'anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Plaza Mayor 11.20 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario internacional
13.55 Saber y gana- 14.30 Co-
razôn de otoho 14.55 Telediario
15.55 Isabelle , muier enamo-
rada 17.30 Barrio sesamo 18.00
Tricolos 18.30 Noticias 18.55
Canarias a la vista 19.25 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Septimo 23.00 Lo tuyo es puro
23.15Teatro.Acreedores0.45EI
tercergrado1.15Telediario2.00
Nuestra tierra. 2.30 Guadalupe
4.00 Cine. Juanillo , papa y
marna 5.30 America total

8.15 Horizontes da Memôria
8.45 Atlântida 10.45 Contra In-
formaçâo 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Café Lisboa 16.15
Junior 17.00 O Amigo Pûblico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0

Campeâo 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias de Portugal 20.30
A Lenda da Garça 21.00 Tele-
jornal 22.00 Contra Informaçâo
22.05 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 22.15 Terreiro do Paco
23.45 Remate 23.55 Economia
0.00 Acontece 0.15 Jornal 21.00
Horizontes da Memôria 1.30
Companhia do Riso 2.00 Made
in Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.35 Contra Informaçâo 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Bernardo Marques 5.45 0
Campeâo 6.30 Reporter RTP
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14,19.28,19.42,20.44,21.44
Journal régional et météo. A la
découverte des entreprises neu-
châteloises 20.00, 21.00 Forum
Plus: Jean Cavadini: bilan de
carrière fédérale (R) 22.00 Film.
Le voyage de la vie 22.30 Pas-
serelles. Fenêtres de l'Avant.
Avec Roland Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 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



MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00; en complément de
l'expo, «La Chaux-de-Fonds en
cartes postales», jusqu'au
24.4.00. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18H, d
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Baillât. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h:
Musée international d'horloge-
rie. «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, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale», jusqu'au 23.01.00; «An-
dré Evrard, peintre-graveur», jus-
qu'au 16.1.00. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à fin
mai. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla G.
1940-1996», jusqu'au 16.1.00. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», jusqu'au 27.2.00 et «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'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». Jusqu'au
30.6.00. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-Bou-
vier-Estang-Jeanneret. Diaporama
(fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice,
Mme M. AIthaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi après
midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'à fin mars. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTE ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
DrAnker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces , , -. ¦
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Caaolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 1/ 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la

éroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888 90
00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste 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. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: de 16h à 2 2 h, «Quel ave-
nir pour les montagnes neuchâte-
loises?», 1ère rencontre de dé-
cembre.
Théâtre: 20h, «Fidelio», opéra de
L. Van Beethoven, par la troupe de
l'Ensemble Théâtre de Bienne.
Théâtre de l'ABC: 20H30, contes
initiatiques africains, avec Hassane
Kouyaté (Burkina Faso).
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, La Revue
de Cuche et Barbezat.

NEUCHATEL
Faculté des lettres, salle R.S.
38: 10h15, «Modalités de construc-
tion de textes de la part d'enfants
de l'école enfantine», par Mme Ma-
rina Formisano, professeur à l'Uni-
versité de Rome.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni du
3A - «L'art et le sacré», par Jan Lau-
rens Siesling, conférencier et histo-
rien d'art.
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, connaissance du monde
«Océan Indien».
Bar Le King: dès 20h, The Happy
Jazz Band.
Théâtre de la Brasserie: 20H30,
«Leïla ou la jeune fille sans mains»,
de G. Pingeon et «La belle au bois»
de C. Darbellay, par le Théâtre des
Gens.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Woman Woman», spectacle.
Théâtre régional: 20H30, récita l
Georges Chelon.
BOUDRY
La Passade: 19h, les jeudis-mu-
sique avec Le Jumpin Seven.
CERNIER
Eglise catholique: 20h, L'Union
Instrumentale de Cernier.
COLOMBIER
Grande salle: 20H15, «L'opéra de
quat'sous», de B. Brecht.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean Buh-
ler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18H (été)
ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre ouverte les soirs de confé-
rence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Daniel et Gérard Rohrer, tech-
niques mixtes/huiles et gouaches.
Lu-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'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. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18h. Exposi-
tion jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migras. Diana Barina
Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Exposition jusqu'au 18.02.00.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédérai de la statistique
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
COLOMBIER
Gare. Olivier Soguel. Lu-sa 9-
17h30, di 15-17h30. Jusqu'au
12.12.
COUVET
A la Grand'Rue. Marché de Noël.
Tous les jours 15-19h, jusqu'au
24.12.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques Tis-
sât. Tous les jours 14-18h. Exposi-
tion jusqu'au 29.02.00.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Expo-
sition images de fêtes - collection
Charles Baillif. Tous les samedi/di-
manche. Jusqu'au 19.12 et le di-
manche 2.01.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta,
Jusqu'au 31 mars: groupes - visites
toute l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max They-
net, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 19.12.

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, estampes
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h
Jusqu'au 18.12. Tel 968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique Itten
raku et Plamen Bonev, peintures.
Me-ve 11-18h, sa 11-17h et sur rdv
au 968 58 78 et 941 35 93. Jus-
qu'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 Strobel
(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 11h à 16h).
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina Al-
varez et Chs-Martin Hirschy. Lu-sa
14-20h, di 10-18h. Jusqu'au 26.12.
Tel 968 46 49.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912 31
31. Jusqu'au 20.12. (Ouverture au
public le samedi 11.12 de 11 h à
16h).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Exposition col-
lective. 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
21h, di 14-17H. Jusqu'au 30.1.00.
(Fermé pendant les fêtes). Tel 724
01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ja-
nebé, peinture 1940-1995. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 30.12. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. «Dialogues»,
peintures, sculptures, oeuvres 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. Jusqu'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. Jus-
qu'au 29.01.00. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Natacha Lesueur.
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. «Hom-
mage à Marcel North, dessins-gra-
vures». Présence de Marie-Claire
Bodinier tous les dimanches après-
midi. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, d
15-18h. Jusqu'au 9.01.00. Tel 724
28 88. En permanence, miniatures
indiennes 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'enfreindre». 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. Jus-
qu'au 19.12. Tel 731 44 90 ou 842
42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les jours,
sauf mardi 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 19.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jusqu '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 Saeges-
ser, 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. Makos
et S. Jezo, mère et fille: artisanat,
bijoux, tapisseries; M. Elisa et Mi-
chel Cossy, peintre. Lu-ve 14-18h
(sur rdv), sa/di 14-18h. Jusqu'au
19.12. 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. Jus-
qu'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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson), lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA ¦ LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21h. Fermé durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-18h, je jus-
qu'à 20h, sa 9-12h) (salle de lec-
ture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu/je 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10:12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma/ve 14-18h30,
me 14-19H15, je 9-11 h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du DP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17H.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLL0 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. 3e semaine. De Ch. Buck
et K. Lima.
JUST MARRIED (OU PRESQUE).
15h-18h15-20h45. Pour tous. Pre-
mière suisse. De G. Marshall.
BIRDY. 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Les oiseaux». De A. Parker.
RIEN À FAIRE. 15h-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. Kiaros-
tami.
PALACE (710 10 66)
JAMES BOND 007 - LE MONDE
NE SUFFIT PAS. 14h45-17h30-
20h30. 12 ans. 2me semaine. 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)
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 17h3O-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'ETE DE KIKUJIRO. Sa 17h. 12
ans. De T. Kitano.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA DÉBANDADE. 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" publiée
chaque vendredi.



r , , >LA SOCIETE D'EDUCATION CYNOLOGIQUE
a le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Willy DUBOIS
membre fondateur

L~ 132.62662 À

r 1
L'Eternel a donné,
L'Eternel a repris; que le nom de
L'Eternel soit béni.

Job, 1 v. 21

Madame Germaine Perret-Gentil-Messerli

Daniel et Clarisse Perret-Gentil-Vaucher et leurs enfants
Maxence, Arnaud et Emeline, à Cormoret

Michel Evard Perret-Gentil et ses enfants,
Sonja, Brigitte et son ami Matthieu, à Ecublens

Madame Eisa Steudler-Perret-Gentil , aux Ponts-de-Martel et famille
Madame Nelly Roulet-Perret-Gentil et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul PERRET-GENTIL
enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 10 décembre, à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 29

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Armée du Salut,
cep. 23-3234-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,
k J

r y
Je vais rejoindre ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Albert Guex
Chantai Todeschini-Guex et Charles Houriet

Madame Bluette Guyot-Guex, son fils et son petit-fils

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Simone GUEX
née GEISER

leur chère épouse, maman, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à l'affection des
siens mercredi, dans sa 86e année.

Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais...

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 10 décembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Chantai Todeschini-Guex
Tuilerie 42

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au personnel du Home
médicalisé, La Sombaille, cep. 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride 9 décembre 1641:
mort de Van Dyck

Peintre flamand issu d' une
famille bourgeoise d'Anvers,
Antoon Van Dyck partagea sa
carrière entre son pays natal ,
l'Italie et l'Angleterre, où il
s'affirma comme le portrai-
tiste officiel du roi Charles
1er. Nourri de la leçon de Ru-
bens auprès de qui il travailla
comme assistant, Van Dyck
développa un art luxuriant
aux tonalités chaudes, à la
pâte épaisse. C' est dans le
domaine du portrait qu 'il
conquit ses lettres de no-
blesse. Avec lui , le visage du
modèle n 'est plus réduit à un
schéma stéréotypé, tradition-
nel , mais impose toute son
individualité, toute sa per-
sonnalité. Après un voyage
en Italie , où il parcourut les
grandes villes durant six
années , il revint à Anvers.
Les commandes des riches

bourgeois affluaient dans son
atelier. Mais sur l'invitation
de Sir Kenelm Digby, il se
rendit à Londres en 1632.
Van Dyck avait déjà séjourné
quel ques mois en Angleterre
dix ans auparavant, mais il y
avait essuyé un échec: cette
seconde période londonienne
va lui apporter reconnais-
sance, gloire et richesse. Il
est nommé «principal peintre
ordinaire de leurs Majestés»
et est fait chevalier. Il va dès
lors se consacrer exclusive-
ment au portrait: les comtes ,
les ducs , les princes , les en-
fants du roi et le souverain en
personne seront éternisés
par son pinceau alerte, dans
de vastes compositions sur
fond de paysage: en tout
quatre cents œuvres! Ces ta-
bleaux marqueront profondé-
ment les peintres français du

XVIIIe siècle et plus encore
l'école anglaise. Mort le 9 dé-
cembre 1641, Van Dyck re-
pose dans le chœur de la ca-
thédrale Saint-Paul de
Londres.

Cela s'est aussi passé
un 9 décembre:

1998 - Jean-Marie Le Pen
décide de retirer la délégation
générale du Front national à
Bruno Mégret et nomme Cari
Lang vice-président du Front
national à sa place. Célébra-
tion , à Paris , du 50e anniver-
saire de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme.
Le Conseil d'Etat invalide l'é-
lection de Charles Millon à la
présidence du conseil régio-
nal de Rhône-Alpes. Des cher-
cheurs annoncent avoir dé-
couvert , en Afrique du Sud ,
le premier squelette humain
entier vieux de plus de trois

millions d' années. Le mi-
nistre britanni que de l'Inté-
rieur Jack Straw autorise
l'Espagne a entamer la procé-
dure d' extradition de l' an-
cien dictateur chilien Auguste
Pinochet , pour y être jugé
pour génocide, torture et ter-
rorisme.

1996 - L'ONU autorise, à
partir du 10, l' entrée en vi-
gueur de la résolution «pé-
trole contre nourriture» en
faveur de la population ira-
kienne.

1992 - Quelques heures
après le débarquement des
Marines américains, les pre-
miers soldats français de
l' opération «Oryx» arrivent
en Somalie. Le prince
Charles et la princesse Diana
décident de se séparer mais
ne divorcent pas.

1990 - Pologne: élection
de Lech Walesa au second
tour de l'élection présiden-
tielle.

1987 - Premiers entretiens
Moscou-Téhéran à un échelon
élevé depuis la révolution isla-
mique de 1979. Début d' une
agitation dans les territoires
occupés par les Israéliens.

1986 - Décès à la prison
de Tchistopol du dissident so-
viétique Anatoli Martchenko,
38 ans.

1985 - A l' unanimité,
l'ONU vote une résolution
qui condamne, comme crimi-
nels, tous les actes de terro-
risme.

1982 - L' armée sud-afri-
caine lance une opération
«coup de poing» contre les
nationalistes noirs dans la ca-
pitale du Lesotho, Naséru: 37
personnes sont tuées.

1975 - Deux jours d' af-
frôntërhëhts "entre chrétiens
et musulmans font 160 morts
à Beyrouth.

1972 - Le Nord-Vietnam et
l'Union soviétique signent un
accord qui prévoit l' envoi
d' une aide économique et mi-
litaire soviétique à Hanoï.

1965 - Nicolas Podgorni
succède à Anastase Mikoyan
à la présidence du présidium
du Soviet suprême.

1962 - Le Tanganyika de-
vient Républi que dans le
cadre du Commonwealth bri-
tannique.

1944 - Les forces alliées
percent les li gnes allemandes
près d'Aix-la-Chapelle.

1940 - La 8e armée britan-
nique lance une offensive en
Afrique du Nord.

1934 - Incident entre Ethio-
piens et Italiens à la frontière
entre la Somalie italienne et
l'Abyssinie.

1932 - Les Japonais enva-

hissent la province chinoise
du Jéhol.

1905 - La séparation de
l 'Eglise et de l'Etat est dé-
crétée en France.

1865 - Mort de Léopold
vler, roi des Belges.

1824 - L' armée espagnole
est vaincue par les forces de
Simon Bolivar à Ayacucho,
au Pérou.

1798 - Abdication de
Charles Emmanuel IV de Sar-
daigne.

Ils sont nés un 9 dé-
cembre:

- Le poète ang lais John
Milton (1608-1674);

- L' aviateur français Jean
Mermoz (1901-1936);

- L' acteur américain Kirk
Douglas (1916). /ap

En fin de matinée, la
police cantonale gene-
voise a interpell é et
arrêté deux des trois dé-
tenus éyadés dimanche
soir de la prison de Gor-
gier.

Ces deux individus de-
vaient purger des peines
de 2 ans et demi et 4 ans
pour infractions à la loi
fédérale sur les stup é-
fiants et pour vols. La po-
lice cantonale neuchâte-
loise, dans un communi-
qué, précise que tous
deux sont , pour l'heure,
à la prison dé Champ-
Dollon. /comm

Prison
de Gorgier
Deux évadés
arrêtés à Genève

Bôle Voiture
contre camion

Spectaculaire embardée
que celle survenue hier vers
9h30 sur la route menant de
Bôle à Rochefort. Alors qu 'elle
circulait à la montée, une voi-
ture est sortie de sa traj ectoire
à l'entrée d'un virage à droite
très serré. Le véhicule a per-
cuté de plein fouet un camion
qui se dirigeait à Bôle.

Sous l'effet du choc, parti-
culièrement violent, la voiture
a effectué un demi-tour avant
de s'immobiliser. Blessée au
visage, notamment, la pas-
sagère arrière du véhicule a
été hospitalisée aux Cadolles.
Le conducteur et la passagère
avant ont, eux, subi un
contrôle au même centre hos-
pitalier.
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Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.



Situation générale: c'est reparti pour plusieurs tours. Les per-
turbations atlantiques ont trouvé le chemin de notre latitude et
circulent rapidement à travers notre continent. Elles sont en-
traînées par un chapelet de dépressions et mettent notre astre en
congé sabbatique. La première est attendue aujourd'hui et seuls
les skieurs ont les yeux pétillants car la limite de la neige fera le
yo-yo, entre 500 et 1400 mètres au cours des prochains jours.

Prévisions pour la journée: une couche nuageuse opaque dé
boule au petit matin sur notre région, en avant-garde du front
froid lié à la dépression de la mer du Nord. Elle repousse les der-
nières éclaircies alors que les nuages porteurs de précipitations
arrivent vers midi, escortés par des rafales de vent. Au début, les
flocons tombent un peu au-dessus de 1000 mètres avant de ga-
gner les vallées.

Evolution: couvert et précipitations, neige sur les reliefs.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Valérie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 3°
St-lmier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 10°
Berne: beau, 10°
Genève: peu nuageux, 11°
Locarno: peu nuageux, 5°
Sion: beau, 5°
Zurich: très nuageux, 7°

I
...en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: très nuageux, 10°
Lisbonne: très nuageux, 11°
Londres: pluie, 11°
Madrid: beau, 11°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: très nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: pluvieux, 26°
Pékin: beau, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever: 8h05
Coucher: 16h43

Lune (croissante)
Lever: 9h06
Coucher: 18h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Coup de boutoir

C'est p lus que tendance. Pour faire mode en
cette fin d'année, il faut la jouer millénariste, à
la limite fin-de -siècliste. Les grandes fêtes orga-
nisées le 31 décembre? Baptisées «Millenium».
Des téléviseurs dont il faut relancer les ventes?
«Millenium», eux aussi, comme des tas d'autres
produits.

Le phénomène favorise
toutes les audaces. Pour
vendre un cours de
langue, rien de tel que le
slogan «L'an 2000 ap-
proche... Communi-
quez!». Pour ne pas lais-

ser les médias sans matière, vive les palmarès sé-
culaires, genre les dix p lus beaux films, les dix
nommes qui ont marqué le siècle, ...

Se faire servir avec un sourire pepsodent l'im-
p lacable défilement des jours est déjà assez in-
supportable. Et endurer cette commerciale im-
posture qui veut nous vendre le vingt-et-unième
siècle et le troisième millénaire en duo-pack avec
un an d'avance l'est encore davantage. Mais ce
n'est sans doute qu'une «offre du millénaire» de
p lus.

Frédéric Mairy

Billet
Millenium
debilum

Horizontalement : 1. Pour en profiter, il faut chercher
une vue plongeante... 2. Fabuliste - Signal de départ.
3. On le dispute en fin de course - Petit tour chinois. 4.
A mettre en cage - Iles coralliennes. 5. Premier choix -
Article. 6. Cours africain - Evolua. 7. Projets. 8. Pièces
d'argent - Indicateur de matière - On peut y écouter
certains programmes. 9. Une manière de jeter de
l'huile sur le feu. 10. Méfiez-vous, s'il est drôle... -
Dette. 11. Leur passion est dans les bois.

Verticalement : 1. On n'en voit que quelques
générations. 2. C'est normal, s'il grimpe au mur... - Flot
russe. 3. Tumeur bénigne - Les autres - Point marqué
au premier coup. 4. Vieille préparation d'apothicaire -
Trou de balle. 5. Mollo, mollo... 6. Pièce de tôle - La fin
d'aujourd'hui - Pronom personnel. 7. Conjonction -
Plaines sud-américaines. 8. L'indignation générale -
Pays européen. 9. Entrelacé - Bonnes gouttes, s'ils
sont d'origine.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 667

Horizontalement : 1. Devancier. 2. Ovale - One. 3. Ré - AVS - VS. 4. Librairie. 5. Olim - Er. 6. Laine. 7. Etang - Toi.
8. Monture. 9. Eu - Sa - Tôt. 10. Nef - Nue. 11. Traverses. Verticalement : 1. Dorlotement. 2. Eveil - Touer. 3. Va
- Bilan - Fa. 4. Alarmants. 5. Neva - Iguane. 6. Sion - Ur. 7. lo - Etêtés. 8. Envie. 9. Réservistes. ROC 1705

MOTS CROISES No 668

Entrée: salade de poireaux.
Plat principal: Cuisses de poulet
aux pâtes fraîches et aux olives.
Dessert: GÂTEAU DE CAROTTES
SIMONETTE.
Ingrédients pour 6 personnes: 300g de

carottes épluchées et râpées, 150g de
poudre d'amandes ou de noisettes, 100g de
farine, 1 sachet de levure, une pincée de
sel, le zeste et le jus d'un citron , 150g de
sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 4 œufs, un
peu de beurre.

Préparation: travaillez les jaunes d'oeufs
et les sucres jusqu 'à l'obtention d'un mé-
lange blanc et mousseux. Incorporez le
zeste et le jus du citron , puis la farine, la le-
vure et le sel. Ajoutez les carottes râpées et
la poudre d'amandes (ou de noisettes). Mé-
langez délicatement les blancs d'œufs bat-
tus en neige ferme à la préparation. Cuisez
dans un moule beurré saupoudré de farine
(ou garni d'un papier sulfurisé) 45 minutes
au four (th 6 ou 7). Laissez refroidir avant
de démouler.

Cuisine
La recette du jour
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