
Conseil fédéral L'élection
de mercredi très attendue

Une grande partie de la population neuchâteloise et jurassienne suivra, demain matin et via la radio ou la TV, l'é-
lection du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale (ici une partie du Conseil national prêtant serment au début
de la semaine passée). photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Jean-Martin Monsch part
Après 12 ans, le conseiller communal chaux-de-fonnier
Jean-Martin Monsch quitte ses fonctions de chef des di-
castères de la police, de la culture et de l'instruction pu-
blique. Interview. . photo Galley

Ancien Tech Trésor horloger
en sommeil au grenier

La cage d'escalier de l'Ester (ancien Technicum) abritait avant les transformations
une horloge révolutionnaire. Prototype de l'Esphor d'Espacité, l'objet gît en pièces
détachées au grenier. photo Leuenberger

Fini l'échange à fleurets
mouchetés entre le SIB et la
direction de l'entreprise
Bourquin SA à Couvet et
Oensingen. Aujourd'hui, il
faut parler de conflit ou-
vert, où chacun qualifie
l'autre de menteur. Un
choc où le SIB se dit l'otage
d'une direction prête à lui
mettre sur le dos la ferme-
ture d'un site de produc-
tion. Ce que la principale
intéressée réfute catégori-
quement. Si les hostilités
portent sur un désaccord
interne, à l'échelle macro-
économique, elles appa-
raissent symptomatiques
de conditions de travail des
salariés toujours p lus mal-
menées.

Chez Bourquin, la ques-
tion se résume à: conven-
tion collective de travail ou
p a s  convention collective
de travail? La direction
générale de l'entreprise
d'emballage en carton on-
dulé n'en veut p lus. Elle se
reconnaît pour seul parte -
naire ses employés, pris in-
dividuellement. Elle assure
offrir à chacun une p late-
forme p lus avantageuse
que sous le régime finissant
de l'actuelle CCT d'entre-
prise. Le SIB craint pour sa

part la loi du p lus fort: ti-
rer un trait sur la CCT,
c'est abandonner les tra-
vailleurs au bon vouloir
d'une direction en mal de
restructuration.

Ce contentieux ferait les
délices du petit diction-
naire illustré du syndica-
lisme. Au-delà du cas.d'é-
cole, il prend tout son relief
à la lecture d'une publica-
tion récente et forcément
engagée de douze experts et
syndicalistes. Selon ces
derniers, la crise des
années nouante a renversé
en Suisse des pans entiers
du filet social et des acquis
obtenus au cours des décen-
nies précédentes. Le droit
du travail serait en train
de voler en éclats, son socle
étant déjà très f r a gile. Les
auteurs notent que les
conventions collectives de
travail ne couvrent p lus
aujourd'hui que 35 à 40%
des salariés du privé. Ils
relèvent aussi une forte
augmentation du travail
intérimaire et sur appel.

Sans présager de la
bonne foi et des justes mo-
tifs de la direction générale
de Bourquin SA, son refus
d'une nouvelle convention
collective de travail tombe
à un très mauvais moment.
Il fait l'effet d'une ixième
douche froide, aussi contre-
indiquée dans le domaine
du carton ondulé
qu'ailleurs.

Pierre-François Besson

Opinion
Encore
et encore

Saint-Imier
Informatique
deux classes
dès 2000
Une deuxième classe d'ap-
prentis informaticiens
s'ouvrira en août 2000 à
Saint-Imier, a annoncé
hier le conseiller d'Etat
Mario Annoni. photo Eggler

Organisées par le CID et
l'ADL, deux nocturnes ont
lieu les 15 et 21 décembre
au Locle, sous le signe des
sapins, des concours et
des animations. Histoire
de marquer le passage à
l'an 2000. photo Droz

Le Locle
Nocturnes
avec tente
et musique
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BCN
Un chèque à
chaque scène p 2

Bourquin SA
Le climat
social
se détériore p 15

Il y a deux ans, quatre
hommes ont mis à sac la
cantine de Soyhières avant
de tabasser le patron. Une
reconstitution vient d'in-
tervenir dans cette affaire.

photo Gogniat

Canton du Jura
La mise à sac
de Soyhières
reconstituée



BCN Deux gros chèques
pour deux théâtres

Deux villes , deux théâtres,
deux scènes. Et deux
chèques distribués par une
seule banque. Hier, à Neu-
châtel , Pierre Godet, direc-
teur de la Banque cantonale
neuchâteloise, a remis deux
fois 150.000 fr. destinés,
l'un à la construction du
nouveau théâtre régional de
Neuchâtel , l'autre à la res-
tauration de celui de La
Chaux-de-Fonds.

«Compte tenu de la simul-
tanéité des deux événements,
la BCN s 'est sentie interpellée
avant même d'être inter-
pellée», a lancé Pierre Godet,
avant de tendre une copie
géante des chèques aux deux
récipiendaires. Qui allaient,
eux aussi, par deux. Pour
Neuchâtel, la conseillère
communale Françoise Jean-
neret, présidente de la so-
ciété immobilière, était ac-
compagnée de son collègue
Biaise Duport , qui préside le
comité directeur du syndicat
intercommunal d'exploita-

Juan Diaz (pour La Chaux-de-Fonds) et Françoise Jean-
neret (pour Neuchâtel) avec leur chèque, photo Marchon

tion. Côté chaux-de-fonnier,
ce sont Roland Châtelain et
Juan Diaz, respectivement
président et administrateur
de la fondation Musica-
Théâtre (qui gère le théâtre
et la salle de musique) qui
ont assisté, comblés, à la pe-
tite cérémonie.

La somme allouée par la
BCN constituera un maillon
de la chaîne des fonds privés
(trois millions de francs) fi-
gurant dans le plan financier
des concepteurs du théâtre
de Neuchâtel. Dont le coût
est devisé à 25 millions. A La
Chaux-de-Fonds, il formera
une part des 6,4 millions
«privés» à trouver pour bou-
cler le budget de 17,8 mil-
lions nécessaire à la restau-
ration de l'édifice. Le pre-
mier devrait être achevé
dans le second semestre
2000 , à une période où le se-
cond aura momentanément
fermé ses portes , travaux
obligent.

SDX

Chômeurs Nouvelles
mesures à partir de janvier
L'assurance chômage con-
naîtra des modifications dès
le 1er janvier. Les nouvelles
mesures prévoient notam-
ment des réductions dans les
montants versés aux per-
sonnes placées en emploi
temporaire organisé par la
Confédération.

Assainissement des fi-
nances fédérales oblige, la
Confédération n'en finit pas
d'économiser. Après les modi-
fications intervenues en juillet
et septembre dernier au sein
de l'assurance chômage, c'est
à présent les personnes
placées dans le cadre d'em-
plois temporaires mis sur pied
par la Confédération ou en
stage professionnel en entre-
prise qui sont concernées.
Soit près de la moitié des chô-
meurs placés dans le canton
de Neuchâtel.

Coupes
Dès janvier, ces personnes

ne toucheront plus un salaire,
mais des indemnités de chô-
mage. Quid? Les indemnités
ne sont que partiellement sou-
mises à la loi sur la prévoyance
professionnelle. Autrement
dit, à court terme, cette me-
sure peut être jugée intéres-
sante dès lors que les bénéfi-
ciaires toucheront un salaire
net quelque peu plus impor-
tant. En revanche, à long
terme, les mêmes bénéfi-
ciaires verront leur cotisation
à l'épargne vieillesse être am-
putée d'une partie de son dû.
Ils pourront certes rattraper la
part manquante lorsqu'ils re-
trouveront un emploi , mais à
leurs frais , explique Laurent

Les nouvelles mesures concernent les chômeurs placés
en emploi temporaire ou en stage professionnel dans
les entreprises. photo a

Kurth, chef du Service canto-
nal de l'emploi.

Dans la foulée, la Confédé-
ration a revu à la baisse les

E 
restations versées. Ainsi, les
arèmes minimaux passeront

à 2200 fr. contre 2600 fr. au
maximum actuellement. De
même, les chômeurs bénéfi-
ciant de fortes indemnités (sa-
laire et compensation com-
pris) seront privés de la com-
pensation. La perte se situera
ici jusqu'à 500, voire 600 fr.
par mois.

La Confédération écono-
mise. Cela dit, selon Laurent
Kurth, il faut nuancer: «En
réalité, elle met sur p ied d'éga-
lité tous les chômeurs. Elle ne
différencie p lus ceux qui sont
p lacés et ceux qui ne le sont
pas .»

Neuchâtel a en revanche ob-
tenu - à tout le moins de façon
provisoire - que les personnes
en emploi temporaire qui n'ef-

fectueraient pas toutes les dé-
marches nécessaires à retrou-
ver un travail ou qui refuse-
raient un travail ne soient pé-
nalisées qu'à la fin de leur em-
ploi temporaire.

Frais de déplacement
Autre bonne nouvelle, si

l'on peut dire. Dès le 1er jan-
vier, tous les chômeurs placés
hors de leur lieu de domicile
toucheront des indemnités
pour leurs frais de déplace-
ment. Jusqu'ici , ils devaient
effectuer un trajet d'au moins
30 km pour être défrayés.

Les personnes concernées
par les nouvelles mesures ver-
ront leur contrat prendre fin
au 31 décembre. Toutefois,
une prolongation sera consen-
tie, mais selon le nouveau ré-
gime, pour celles qui n'ont pu
effectuer au moins cinq mois
sur les six requis.
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Les intempéries qui ont dé-
ferlé sur la Suisse romande di-
manche après-midi avant de se
jeter sur la Suisse alémanique
ont relativement épargné le
canton de Neuchâtel. Selon
ISM-Météosuisse, les vents ont
soufflé à plus de 180 km/h
dans les Alpes, mais n'ont pas
dépassé les 150 km/h au Chas-
serai, les 100 km/h à La
Chaux-de-Fonds et les 80
km/h à Neuchâtel. Bien loin
des records, ces rafales ont
pourtant entraîné quelques
dégâts matériels, sans pour-
tant toucher le canton comme
l'a été celui de Berne.

Arbres déracinés et
branches arrachées semblent
être les seuls faits signalés à la
police dans le canton de Neu-
châtel. Les trains y ont circulé
normalement et le réseau rou-
tier n'a pas été particulière-
ment perturbé. Seule la navi-
gation a été touchée, la LNM
ayant préféré supprimer ses
deux bateaux du dimanche
après-midi à destination de
Cudrefin et de Portalban.

Dans le haut du canton, la
chute d'arbres ou de branches
a occasionné des perturba-
tions plus importantes, notam-
ment en endommageant les
lignes électriques. Après les
coupures de courant surve-
nues en début d'après-midi au
Locle et aux Brenets, c'est la
vallée de La Sagne qui a été
touchée en fin de journée, un
arbre étant tombé sur une
ligne à haute tension au-des-
sous de Tête-de-Ran. Les
équipes de dépannage de
l'Ensa ont dû s'y activer jus -
qu 'à 23 heures pour que le
courant soit rétabli.

NHU

Intempéries
Le canton
plutôt épargné



Conseil fédéral Pierre Aubert
et René Felber parient sur la stabilité
Le Conseil fédéral sera
réélu demain par les
Chambres. La formule ma-
gique a-t-elle vécu? Nous
avons recueilli l'avis des
anciens conseillers fédé-
raux Pierre Aubert et René
Felber.

Ils le reconnaissent: la pro-
gression de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) rendrait
légitime la revendication d'un
deuxième siège au Conseil
fédéral. Mais l'arithmétique
n'est pas tout! «Etant donné
l'orientation politique p rise
p ar l'UDC, ce n'est pas souhai-
table», dit Pierre Aubert.

Christoph Blocher au gou-
vernement? «Il ne peut pas y
entrer, il a dit p lusieurs fois
qu 'il n'y  avait que des inca-
pa bles et des traîtres!», s'ex-
clame René Felber. «Il n'a ab-
solument aucune chance et il
le sait, opine Pierre Aubert. Il
peu t se permettre toutes les in-
solences, parce qu 'il est mil-
liardaire. Mais il ne veut pas
abandonner son entreprise».
«L'UDC de Christoph Blocher

ne veut pas le consensus», rap-
pelle René Felber.

«Je vois la réélection sans
changement du Conseil fédé-
ral», pronostique Pierre Au-
bert. Même si , avec environ 80
nouveaux députés sur les 246
votants, on ne sait pas com-
bien seront tentés de «mettre
un diable dans l'urne». «Il y  a
peu de chances que ça
change», confirme René Fel-
ber. Le fait qu 'il n'y  ait pas de
réélection en bloc est une arme
redoutable. Si un membre du
gouvernement est mal élu, les
autres le paient». Le tintouin
fait autour de l'UDC lui rap-
pelle la montée de l'extrême
droite de Schwarzenbach en
1970: «Le p hénomène va dis-
paraître comme l'Action natio-
nale a disparu. Les Suisses ont
toujours peur avant d'avoir vu
le fantôme. Ils se trompent de
cible. L 'UDC a.profité de l'insé-
curité économique pour justi -
fier sa politique agressif».

Comparaison impossible
Et si Ruth Dreifuss ne de-

vait pas être élue au premier

tour? «Ce serait un drame per-
sonnel...pour moi!, confesse
Pierre Aubert. S 'il lui manque
une ou deux voix, j 'aimerais
pouvo ir être aux côtés de cette
fe mme remarquable pour lui
dire de ne pas lâcher prise».
«J'imagine qu 'elle se retirerait
mais j e  n'ai jamais vu un
conseiller fédéral non réélu de-
puis 1967...», dit René Felber.

Imaginent-ils des socialistes
hors du gouvernement et can-
tonnés dans l'opposition? «Ce
serait une grave erreur, dit
Pierre Aubert. Vu l 'électoral
qu 'il représente, le PS doit par-
ticiper à un gouvernement de
concordance». «Cela risque-
rait de p longer le parti dans
une opposition longue et sté-
rile, prédit René Felber. On
confond toujours notre situa-
tion et celle des autres Etats.
Notre système politique ne per -
met pas d'avoir des gouverne-
ments d'alternance! Ou alors
il faut renoncer au système
proportionnel et à ce droit de
référendum qui peut à lui seul
gripper la machine».

Christian Georges
Un diable dans l'urne lors de l'élection au Conseil fédéral? Pierre Aubert et René Fel-
ber (en médaillons) n'y croient pas. photos a

L'Arc jurassien ne veut pas de Christoph Blocher
La réélection du Conseil

fédéral ne laisse pas indiffé-
rente la population de l'Arc ju-
rassien, Disons même qu 'elle
suscite un intérê,t certain ,
ainsi que le confirme notre ra-
pide coup de sonde effectué
hier dans tous les districts du
canton de Neuchâtel, ainsi que
dans les Jura et Jura bernois
voisins.
,Pour que les réponses de

nos dix interlocuteurs soient
facilement compréhensibles
sachez que nous leur avons
posé deux questions. Primo,
suivront-ils de manière atten-
tive la session des Chambres
de demain matin, soit par la
télévision, soit par la radio?
Secundo, des personnalités au
centre du débat, lesquelles
souhaitent-ils ne pas (ou plus)
voir au sein du collège gouver-
nemental: Adolf Ogi, Ruth
Dreifuss ou Christoph Blo-
cher? Et comment justifient-ils
leur choix? Interviews et pho-
tographies réalisées par plu-
sieurs membres de la rédac-
tion de «L'Express» et «L'Im-
partial», /réd.

Denis Aiassa, Cernier
Je m'intéresse effectivement

à ce qui se passera mercredi au
Palais fédéral, mais je ne pour-
rai pas suivre l'émission à la
télévision. Tout au p lus, et en
partie, à la radio. Quant à l'é-
lection elle-même, j e  souhaite
en tout cas que Christoph Blo-
cher ne soit pas élu. Je ne suis
pas du tout de cette tendance-
là. Cela n'empêche pas que j 'ai
été très déçu de Ruth Dreijuss.
Les femmes attendaient
quelque chose de mieux, no-
tamment pour la retraite. Et
Adolf Ogi m a aussi déçu. Mais
bon, ça ne me dérange pas
qu 'ils soient réélus. Encore que
s'ils ne le sont pas, ce ne sera
pas une catastrophe.

Gilles Taillard, La Chaux-de-Fonds
Tout l'enjeu de l'élection est

fo calisé sur Ruth Dreifuss. Si
elle passe, le reste suivra et il
n'y  aura aucun changement.
Etant au travail le matin, j e  ne
pourrai pas suivre l'événement
en direct. J 'écouterai la radio
à midi. Quant au choix des
pe rsonnes, l'élection de Chris-
toph Blocher serait une catas-
trophe pour l'image du pays,
tant à l 'intérieur qu 'à l'exté-
rieur. Ce serait mal commen-
cer le nouveau millénaire. Le
malheur, c'est que Christop h
Blocher n'est pas tout seul. Il
draine tout le malaise du pays.
Je ne suis pas d'accord avec
ceux qui, même à gauche, pen-
sent qu 'on devrait élire Chris-
toph Blocher pour le museler.

Louise Paillard, Auvernier
Mercredi prochain, mal-

heureusement, j e  travaillerai
et j e  ne pourrai pas regarder
la télévision ni écouter la ra-
dio. Mais quand j 'ai pu
suivre de telles élections, j e
les ai suivies. J'espère vrai-
ment que Cliristoph Blocher
ne sera pas élu. Je n'ai pas
envie qu 'il soit au Conseil
fédéral. Quant à Ruth Drei-
f uss et Adolf Ogi, ce ne sont
pas les meilleurs, à mon
avis. J 'esp ère davantage en
Ruth Metzler. Adolf Ogi,
pour moi, il peut même s'en
aller. Ça n'allait p as dé faire
à la fois de la politique et la
promotion pour Sion 2006. Il
fallait choisir l'un ou l 'autre.

Romain Vallat, La Theurre
Moi, j e  n'ai qu'un mot:

Christoph Blocher ne doit
pas entrer au Conseil fédé -
ral. Avec des idées pareilles,
il n 'a pas sa p lace à ce poste-
là. Je préfère encore l'é-
quipe actuelle p lutôt que
l'entrée à l'exécutif du pays
du leader d'extrême droite.
Il serait faux  de croire que
Christoph Blocher sera mu-
selé-en—le mettant dans-le
gouvernement. Moi, en tout
cas, j e  n 'y  crois pas.

François Garret, Marin
Oui, j e  pense que j e  suivrai

l'émission. Mais j e  ne suis pas
un féru de politique. La poli -
tique, une fois c'est comme
ceci, une autre fois c'est
comme ça. Et qui élire? (Hési-
tations) Pourquoi pas Blocher,
hein? Il f audrait essayer. Eh
bien oui, si on n'essaie pas, on
ne sait pas ce qu 'il vaut. Pour
les deux autres que vous me
dites, Ruth Dreifuss et Adolf
Ogi, s 'il faut en enlever un des
deux, eh bien, oui, j e  crois: il
faudrait p lutôt enlever Ruth
Dreifuss.

Philippe Krier, Le Locle
Je me mettrai à l'écoute de

mon transistor, demain. Pour
moi, Christoph Blocher ne doit
pas être élu, car il dirige un
parti qui fait peur, et j e  ne veux
pas d'une dictature en Suisse.
En outre, le député UDC ne re-
présente p lus le pe uple, mais
la fo rtune vagabonde, en
ayant pactisé avec les emp ires
financiers étrangers. En ce
sens, il a trahi notre patrie.
Contrairement à ce qu 'il af-
firme, il ne crée pas de nou-
veaux emp lois, mais accentue
la pauvreté du pays. Nous ne
céderons pas au chant de ses
sirènes, car nous voulons dé-
fendre la démocratie et les
droits des citoyens.

Chantai Duc, Neuchâtel
Alors non, absolument

pas. Je ne suivrai pas cette
élection. Je ne savais
d'ailleurs même pas qu'elle
avait lieu. Je ne pourrais
pas vous citer beaucoup de
conseillers fédéraux, j e  ne
les connais pas, et ça ne
m 'intéresse pas. Christoph
Blocher? Je ne sais même
pas qui c'est. C'est quel-
qu 'un de la SMH? Ou de
l'Expo.02? Voyez , vrai-
ment, j e  ne suis pas inté-
ressée par la politique.
Comment? Si je vais voter
de temps en temps? Non, ja-
mais. Je vous l'ai dit, ça ne
m 'intéresse p as.

Jean Méroz, Neuchâtel
Oui, j e  tâcherai de suivre

l'émission à la télévision.
Chaque fois qu 'il y  a ce genre
d'événement, j e  regarde. En
ce qui concerne les candi-
dats au Conseil fé déral, j e  ne
veux en tout cas pas Chris-
toph Blochen et j e  vais vous
dire pourquoi: j e  ne voudrais
pas un jour qu'il soit prési-
dent de la Confédération, ce
qui ne manquerait pas d'ar-
river s 'il était élu. Pour les
autres, j e  suis d'accord avec
la réélection d'Adolf Ogi et
de Ruth Dreifuss. Madame
Dreif uss, ce n'est pas ma
mouvance polit ique, mais j e
trouve qu 'elle a un départe -
ment vraiment difficile et
qu'elle fait tout ce qu'elle
peut.

Joseph Roulin, Saint-Imier
La prochaine élection du
Conseil fédéral ne m'empêche
pas de dormir. Certes le sujet
m'intéresse, mais il ne me pas-
sionne pas. Pourtant, si Chris-
toph Blocher venait à être élu,
j 'en perdrais mon sourire. Ce-
lui-là, je ne le supporte pas.
C'est «faites comme je dis, pas
comme j e  fais», il n'y  a qu 'à
voir le fossé qui sépare les pro -
pos du politicien Blocher de ses
actes d'industriel. Mercredi,
élection ou pas, je ne change-
rai donc rien à mes habitudes.
Ce jour-là, j e  suis en compa-
gnie de mes petits-enfants.

Nicolas Giger, Boveresse
Oui, bien sûr, j e  marque de

l'intérêt pou r les élections au
Conseil fédéral, mais j e  ne pas-
serai pas ma matinée scotché
devant le poste de télévision.
Je vais p eut-être suivre les évé-
nements à la radio, ce qui me
permettra de faire autre chose
en même temps. Il est difficile
d'avoir un avis tranché sur la
personne que j e  ne souhaite-
rais pas voir au Conseil fédé-
ral. Physiquement, je n'aime
pas la tête à Christoph Blocher.
Mais j e  me pose beaucoup de
questions sur Adolf Ogi qui
n'est pas en odeur de sainteté
au sein même de son parti. Re-
présente-t-il encore quelqu'un?
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Dès 8h à la radio et à la
télévision romandes, vous
pourrez suivre en direct la
réélection des conseillers
fédéraux qui seront soumis
au scrutin dans l'ordre sui-
vant: Adolf Ogi (UDC),
Kaspar Villiger (radical),
Ruth Dreifuss (PSS), Mo-
ritz Leuenberger (PSS),
Pascal Couchep in (radical),
Ruth Metzler (PDC) et Jo-
seph Deiss (PDC) . Enfin un
nouveau chancelier sera
également élu en fin de ma-
tinée, /réd

Le programme
de la réélection



Ancien Technicum Naguère à la place
d'honneur, une horloge dort au grenier
Avant le déménagement
de l'Ecole technique au
Locle, une horloge de
conception révolution-
naire ornait la cage d'es-
caliers du bâtiment qui
abrite désormais l'Ester,
Progrès 38-40. Ce garde-
temps est le prototype de
l'horloge Esphor d'Espa-
cité (notre édition de ven-
dredi). Démonté lors des
transformations, l'ancêtre
d'Esphor dort depuis lors
au grenier.

L'une des particularités les
[>lus spectaculaires de l'hor-
oge conçue à l'école d'horlo-

gerie est son pendule, d'une
longueur de 19 mètres et
demi. Selon son concepteur, le
professeur à la retraite Jean-
Claude Nicolet, ce prototype
«ne s'est jamais arrêté». C'é-
tait <d'horloge la p lus simple
du monde». Elle n'avait
qu'une seule roue, alors que

celle d'Esphor, installée sur la
façade de la tour d'Espacité ,
en possède deux.

Les qualités
du prototype

Jean-Claude Nicolet estime
que le prototype, sur un plan
technique, est supérieur à
l'Esphor. Les pannes à répéti-
tion qui l'affectent viendraient
d'un «rédhibitoire défaut de
conception».

Cette appréciation est
nuancée par Georges Dudan,
qui entretient bénévolement
l'Esphor. Selon lui , cette hor-
loge fonctionne à satisfaction,
même si elle a subi des altéra-
tions. Ainsi, la chaîne d'entraî-
nement, qui s'est allongée
avec le temps, a dû être rem-
placée. D'autre part, un élé-
ment en saphir endommagé a
été remplacé par du métal dur.

Réparée et lubrifiée jeudi
dernier, l'Esphor prend de
l'avance. Il suffira de régler le

poids qui entraîne le système
pour remédier à ce défaut.

Valeur patrimoniale
contestée

Si Jean-Claude Nicolet est
d'avis que l'on devrait
réinstaller le prototype dans la
cage d'escalier de l'actuelle
Ester, tel n'est pas celui de
Gérard Triponez , l'actuel
directeur de l'Ecole technique,
sise au Locle. Gérard Triponez
estime qu 'un prototype «n'a
p as de valeur pa trimoniale» et
que c'est la réalisation
définitive - c'est-à-dire Esphor
- qui compte.

D'autres interlocuteurs
soulignent la difficulté qu'il y

directeur de l'Ester, a promis
de remettre la question sur le
tapis lors d'une séance avec le
bureau de la commission de
construction. Mais, à
première vue, l'horloge mère

aurait à réinstaller
cette réalisation
dans une école qui
n'a plus rien à voir
avec la formation
technique.

D'un autre côté,
tous les
i n t e r l o c u t e u r s
conviennent qu'on
aurait du mal à
dénicher un autre
emplacement. Où
t r o u v e r
s u f f i s a m m e n t
d'espace en hauteur
pour loger le
balancier?

«Nécropole horlogère»?
Georges Vuilleumier,

La cage d'escalier de l'Ester: à gauche, en médaillon, le prototype à l'emplacement
où il se trouvait avant les transformations. photos Leuenberger /a

d'Esphor devrait rester dans le
grenier de l'Ester, où elle gît
en pièces détachées dans des
cartons. La preuve, polémique
Jean-Claude Nicolet, que La
Chaux-de-Fonds est devenue

«la nécropole horlogère»...
Peut-être pas. Mais malaise il y
a, c'est incontestable. Une
telle pièce mérite sans doute
mieux que d'être oubliée dans
un grenier. LBY

Petits problèmes irritants
«Personne ne se préoccupe

de l'entretien des glacés», dé-
plore Georges Dudan en par-
lant de l'horloge d'Espacité.
«Des traces de peinture bleue
sont visibles depuis une
année». A l'intérieur, un culot
de spot défectueux a été
confié aux SI depuis le mois

d août. Aucun fournisseur n'a
pu être trouvé pour remplacer
la pièce. En outre, il avait été
prévu d'installer deux spots
sur la marquise pour mettre
en évidence le tétraède qui
abrite le balancier. Les fils
sont tirés, mais l'éclairage n'a
jamais été posé. LBY

Chœur a cœur Noël pour tous
et par tous
Bénévoles qui souhaitez
que Noël brille pour tous,
une rencontre d'informa-
tion est annoncée pour
jeudi 16 décembre, par le
comité de Chœur à cœur.
Il manque encore des
cœurs et des bras pour
que cette fête chaleu-
reuse et accueillante,
gratuite, déroule sa lu-
mière du 24 décembre à
midi au 25 décembre à
minuit.

Pour être réussi, ce Noël a
besoin de beaucoup de cœurs
et de nombreux bras. Afin de
renseigner sur ce que l'on at-
tend des bonnes volontés, le

comité tiendra une séance
d'information jeudi 16 dé-
cembre, 20h_ au restaurant
La Suisse (immeuble Mo-
reau).

Pour les généreux inté-
ressés , relevons que la veille,
jeudi 23 décembre dès lOh, il
faut peaufiner l'organisation,
installer et décorer la salle,
procéder à la mise en place
générale. Le vendredi 24, jour
J , outre les bénévoles occupés
à la cuisine (dès 9h) et à l'ac-
cueil des premiers visiteurs
(dès midi), il faut encore (dès
14h), des bras et des voitures
pour aller récupérer la mar-
chandises offerte généreuse-
ment par les commerçants,

restaurateurs et grandes sur-
faces. Puis pour 36 heures
d'affilée , une présence nom-
breuse est nécessaire à l'ac-
cueil des gens, dans la salle,
pour le service et pour l'enca-
drement des enfants, toujours
présents en nombre. Ensuite,
î'après-fête implique aussi des
bonnes volontés pour le dé-
montage et le rangement, sa-
medi 25 dès 22h30 et di-
manche 26 décembre.

Si l'on ne peut pas partici-
per à la séance d'information,
il est possible de s'inscrire par
téléphone au (078) 618 81 06
(également si l'on veut encore
proposer une animation).

IBR

Noël Ceux de La Tchaux
en costumes et en chansons

La chorale de la société sous ( experte direction d'Oli-
vier Ecklin. photo Leuenberger

Plusieurs sociétés et institu-
tions célébraient ce week-end
leur fête de Noël (voir aussi
notre édition d'hier) . Un mo-
ment privilégié de réjouis-
sances collectives a ainsi
précédé le Noël en famille. La
tradition a été respectée di-
manche à la salle paroissiale
de Notre-Dame de la Paix avec
la fête de Ceux de Lia Tchaux,
société du costume neuchâte-
lois. Après un spectacle
chants et danses, le public a
pris les quatre-heures et parti-
cipé à la tombola. Les enfants
ont apprécié la visite du Père
Noël. A noter que la société re-
cherche toujours de nouveaux
membres. LBY
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Est-ce que tout est si parfait Wjâ
qu'il n'y a plus rien à réaliser? IWA
Le Conseil des jeunes est-il mort?
Une pétition signée par 193 jeunes à l'adresse des au- I
torités de la Ville de La Chaux-de-fonds semble
démontrer le contraire: en effet, la volonté de certains I
jeunes de s'investir dans des projets de tout genre L3
nous incite à penser que le Parlement des jeunes a ^fflflencore un avenir. Îl
Convaincu de l'importance au sujet , le Conseil B5S1
général de La Chaux-de-Fonds a, dans sa séance du Hfl
28 septembre 1999, nommé une Commission chargée I M
de procéder à une réflexion concernant le Conseil des
jeunes. BfiM
Nous vous appelons donc à nous faire part de vos ^»J
idées, attentes et suggestions concernant:

• l'expression de vos projets et besoins; ¦Al
• le cadre dans lequel vous désirez les exprimer et

les réaliser. 1̂ 9
Nous vous invitons dès lors au fcfl

Centre de Rencontre ESI
Rue de la Serre 12 Kg\
La Chaux-de-Fonds LJ
le mercredi 15 décembre 1999 \mS
de 16 heures à 18 heures 

^
M

Pour la Commission: ât̂ k S9
Pierre Bauer â à̂\
Théo Bregnard ât̂ k
Sacha Droz *̂̂ L\
Patrick Haldimann ât k̂
Heike Schmidt ^**H



Jean-Martin Monsch «Je pense
avoir fait ce que j e pouvais»
Jean-Martin Monsch quit-
tera le Conseil communal au
printemps prochain, après
12 ans. On le savait par ouï-
dire. Il l'a annoncé officielle-
ment à l'assemblée de la sec-
tion locale du Parti socialiste
hier soir. Interview.

- Jean-Martin Monsch,
pourquoi quittez-vous le
Conseil communal?

- C'est une décision que j 'ai pra -
tiquement prise il y  a 12 ans,
lorsque j 'y  suis entré! Je m'étais
f ixé ce laps de temps, qui permet
de réaliser pas mal de choses.
Même s 'il reste des projets impor-
tants - la rénovation du Théâtre,
la création d'un SIS (Service d'in-
tervention et de secours) et le pro-
blème de la violence à l'école -
d'autres peuvent aller de l'avant.
Je pense avoir fai t  ce que j e  pou-
vais.

Qu'allez-vous faire
après?

- Retrouver ma femme que j e

n 'ai pas beaucoup vu pendant
tout ce temps, ma famille, mes
amis. Je vais d'abord prend re un
bol d'air, lire, voyager, me re-
mettre aux langues, me mettre à
l'informatique. Peut-être qu 'en-
suite j e  reprendrai quelque chose,
un proj et de coopération ou dans
le social.

- Personnellement, quel bi-
lan tirez-vous?

- C'est une chance d'avoir pu
fa ire un métier comme celui de
conseiller communal, avec ses li-
bertés et ses contraintes. Ce que j e
trouve fabuleux, c 'est l'état d'es-
prit qui règne au Conseil commu-
nal. Entre les cinq, nous avons
vraiment une forme de compli-
cité.

- Les moments marquants
de votre mandat, les
meilleurs et les moins bons?

- Parmi les bons souvenirs, il y
a le Cifom bien sûr. C'est le grand
dossier de mes 12 ans. Un de mes
p lus beaux jours, c 'est l'accepta-

tion du projet par le peuple après
le référendum (1995). Mon p lus
mauvais souvenir, c 'est l'accident
de train de Domodossola (1995
aussi) lors duquel un enseignant
a trouvé la mort et des élèves de
l'EPPS ont été grièvement
blessés.

- On vous a parfois épin-
gle pour ce qui passe pour de
la mollesse. Est-ce dû à votre
calme olympien (ou mon-
schien)?

- Oui, j e  suis calme. Je n'ex-
p lose pratiquement j amais. Par
contre, ma femme dit que j 'arrive
à faire des yeux très mécliants...
C'est vrai que j e  renferme les
choses. Mais en même temps j e  ne
me prends jamais au sérieux.
Mou? Je ne crois pas, j e  suis
même autoritaire.

- Un conseil pour celui ou
celle qui vous succédera?

- Pas de conseil, chacun doit
trouver sa voie. Mais il devra
considérer qu 'au Conseil commu-

nal il ne sera p lus tout à fait lui-
même et appartiendra en partie à
la collectivité.

- Un message à l'adresse
des Chaux-de-Fonniers?

- J 'aimerais que les gens ne se
replient pas sur eux-mêmes. Je
constate et regrette une évolution
vers un durcissement et une per-
sonnalisation des problèmes, au
détriment de la recherche en com-
mun du meilleur pour la collecti-
vité. Il f aut se mettre ensemble
pour conserver des acquis impor-
tants. On a fait  beaucoup à La
Chaux-de-Fonds sur les p lans so-
cial, culturel, sportif. Je pense par
exemple au Collège musical. Il
offre la possibilité aux gosses de
tout milieu de f aire de la mu-
sique. Cela fait aussi partie de la
lutte contre la violence des jeunes.
L'aspect social et préventif de l'é
cole est un dossier qui me tient
particulièrement à coeur.

Propos recueillis
par Robert Nussbaum

Entré en 1970 au service économique de la ville, Jean-
Martin Monsch est devenu chancelier en 1980, puis
conseiller communal en 1988, au départ de Francis
Matthey. photo Galley

Pas encore de remplaçant
Réuni hier soir en assem-

blée générale, le Parti so-
cialiste chaux-de-fonnier a
pris acte de la volonté de
Jean-Martin Monsch de ne
pas se représenter pour les
élections communales de
mai prochain.

Il n 'était pas question de
lui désigner immédiate-
ment un(e) remplaçant(e),
mais de définir les grandes
li gnes de la stratégie pré-
électorale du PS.

L'assemblée a longue-
ment planché sur la ma-
nière dont le parti allait
présenter ses candidats au
Conseil communal: com-
bien? Avant ou après les
élections? Avec ou sans
Charles Augsburger? Une
ou deux voix s'étaient en
effet élevées pour poser la
question d'un renouvelle-
ment du siège du président
du Conseil communal éga-
lement.

Le bureau du parti re-
commandait lui deux can-
didats , dont Charles Aug-
sburger à l'évidence. Pour
le second , il prévoyait un
appel d'offres à tous les
membres du parti , un tri et
sa désignation lors d'une
nouvelle assemblée en fé-
vrier.

A l'heure de mettre sous
presse, les débats se pour-
suivaient encore.

RON

Trois candidats sur quatre
Jean-Martin Monsch an-

nonce qu 'il ne se représen-
tera pas aux élections com-
munales de mai prochain.
Qu'en est-il des autres
conseillers communaux? Ex-
traits de leurs réponses.

Charles Augsburger, so-
cialiste (à l'exécutif depuis
1980): «J 'ai l'intention de me
représenter pou r quatre ans.
A 57 ans, je n 'ai pas l'âge de
prendre ma retraite. Avec le
départ de Jean-Martin

Monsch, il s 'agit aussi d'assu-
rer la continuité.»

Georges Jeanbourquin,
libéral-PPN (depuis 1985):
«Rien n'a encore été décidé
par mon parti, mais je lui ai
déjà annoncé mon intention
de briguer un nouveau man-
dat. J 'ai la forme, le dyna -
misme et l'envie de conti-
nuer.»

Daniel Vogel, radical
(1987): «C'est un peu vite. Je
n'ai pas p ris de décision. Per-

sonne ne me pousse vers la
sortie, mais j 'estime avoir le
droit de réfléchir.»

Claudine Stâhli-Wolf ,
popiste-unité socialiste
(1995): «J'ai suffisamment de
volonté et de courage pour
continuer de représenter mon
parti au Conseil communal.
Je le ferai pour autant que les
écologistes avec lesquels nous
avons un accord ne réalisent
pas un meilleur score et que le
mien soit bon.» RON

Italiens Vote à l'étranger:
le oui du sénat
La loi concernant le vote, à
l'étranger, des Italiens rési-
dant ailleurs qu'en Pénin-
sule, a été acceptée le 29
septembre dernier à Rome.
Un premier pas. Mais pour
que la diaspora puisse exer-
cer ce droit, il s'agira de mo-
difier par amendement les
articles 56 et 57 de la Consti-
tution. Claudio Micheloni a
commenté la procédure sa-
medi au local du Com.lt.Es.

Le texte de loi institue la créa-
tion de circonscriptions à l'étran-
ger où les Péninsulaires pourront
élire leurs représentants selon un
système proportionnel. Trois mil-
lions et demi d'Italiens sont re-
censés dans le monde, dont deux
millions en Amérique latine. Les
double nationaux ont-ils été pris
en compte ? Le droit de vote ne
leur sera pas accordé par deux
parlements. Comment donner
une représentation directe à la
diaspora sans créer un chaos dé-
mocratique ? Il s'agira d'abord de
dresser la liste des électeurs po-
tentiels, donc de se faire inscrire
dans les ambassades. A ce pro-
pos l'Etat devra faire un effort
d'information.

Deux lois devront être créées,
l'une d'application , l'autre, dite
ordinaire concernant les moda-
lités d'élection. Autre problème,
où voter?

Par correspondance? Dans les
consulats? Certains craignent
d'accorder leur confiance à ces
représentants.

La loi du 29 septembre repré-
sente un premier pas, mais les

Claudio Micheloni, président de la Fédération des colonies
libres italiennes en Suisse, membre du Comité général des
Italiens à l'étranger (CGIE). A gauche Salvatore Stifani,
membre du Com.lt.Es. de la ville. photo Leuenberger

embûches sont nombreuses. La
diaspora a besoin d'autonomie
face à Rome, il y a des problèmes
de pensions, de consulats, d'é-
coles, à régler sur place, les Ita-
liens doivent pouvoir s'exprimer.
Claudio Micheloni a incité ses
compatriotes à agir, par-delà les
appartenances politiques, dans
un esprit d'unité.

Denise de Ceuninck

Composé de Florent Haas,
soprano , Christophe Miglio-
rini , alto, Jean-François Leh-
mann , ténor, et René Michon ,
baryton, un super quatuor de
saxop hones a ouvert le cycle
de concerts agendés le ven-
dredi à 19h à l'aula de l'An-
cien Gymnase tout au long de
l'année du 75e anniversaire.

Un programme à l'améri-
caine, c'est-à-dire, tous styles
mélangés, a retenu l'attention
du jeune public et des adultes.
On apprécie la bondissante dy-
namique du rag time de Scott
Joplin , puis on est fasciné par
les transcriptions de Guy La-
cour d'oeuvres de Jean-S.
Bach. Une fugue, extraite de
l'«Art de la fugue», un Aria , la
Badinerie où le sax soprano
est d'une volubilité extraordi-
naire, ces pages libèrent une
formidable puissance dans
une matière sonore épanouie.
L'écriture originale de Bozza ,
le tango virtuoso vraiment vir-
tuose, la Suite hellénique , les
couleurs sud-américaines: les
quatre musiciens jouent
comme un seul tant la fusion
de leur entente est achevée.

DDC

Collège
musical
Des sax super

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu,

hier, pour trois victimes de malaise (une fois' avec le Smur) et
pour un accident de circulation au cours duquel une fillette ,
renversée par une voiture rue de la Croix-Fédérale, a été em-
menée à l'hôpital (intervention avec le Smur): les Premiers se-
cours ont été appelés pour une alarme automatique sans
suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police
locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
A 17h, Fête de Noël des Maisons de retraite du Châte-

lot, Châtelot 5.
Club 44, Serre 64, 20h30, conférence de Gisèle Graton:

«Les soins palliatifs sont-ils une alternative à l'euthanasie?»
Université du 3e âge, 14hl5, Aula du Cifom, Serre 62,

conférence de Jan Laurens Siesling sur les rapports entre
l'art et le sacré.

Demain
Aux Bibliothèques des jeunes de la Ronde et de

Président-Wilson), lectures par les conteurs et conteuses de
La Louvrée (MDA), sur le thème «histoires dans la neige»; de
15h30 à 16h, (4 à 6 ans)et de 16hl5 à 17h, (6 à 10 ans).

Tempête nocturne

Rue des Primevères, un sapin abattu entravait par-
tiellement la circulation, dimanche matin. Une me-
sure, parmi d'autres, de la violence du vent qui a ba-
layé la ville. photo Leuenberger

En ville

Ambulanciers Plusieurs
membres de la police locale
sont désormais au bénéfice de
certificats d'ambulanciers. Au
terme de 1400 heures de for-
mation en cours d'emploi au
Centre d'enseignement des
soins d'urgence à Lausanne,
les appointés Jean-Pierre Favre
et John Mosimann ainsi que
les agents Laurent Bolliger et
Laurent Stofer ont ainsi obtenu
le certificat d'ambulancier pro-
fessionnel. Pour leur part, les
agents Pierre Lesquereux et Pa-
trick Varrin ont obtenu le certi-

ficat de base d'ambulancier
après 470 heures de formation,
/comm-lby

Fidélité Comme de tradition
chaque fin d'année, la direction
d'Ismeca a fêté récemment ses
collaborateurs . Bernard Ernst a
ainsi été félicité pour 30 ans de
fidèle et loyaux services. Les
autres collaborateurs au ta-
bleau d'honneu r sont: Michel
Boucard et Raymond Graizely
(25 ans de service); Rocco Ap-
prile , André Leiter et Serge Mo-
rotti (20); André Cote-Petit, Phi-
lippe Tschirky, Claude Jeam-

brun , Patrick Chuat et Gilles
Guillaume-Gentil (15); Jean-
nine Chapatte , Josiane Schnei-
der, Corinne Nobs, Linda Ul-
dry, Bernard Perrenoud , Emilio
Garcia , Emmanuel Di Marco,
Jean-Paul Boillon, Philippe Bri-
schoux, Jacques Gormond, Gé-
rard Charmoille, Daniel Perrot-
Audet, Marcel Gentil , François
Bandelier, André Quenot, Aldo
Salvi, Hervé Simonin, Alain
Martin, Philippe Authier, Pas-
cal Singelé, François Carminati
et Christophe Tissot (10).
/comm-lby

NAISSANCE 

A I
Nous avons attendu

décembre pour contempler
notre petit astre.

LUANA
est née le 9 décembre 1999

pour nous combler
de bonheur.

Ophélie, Lionel, Corinne
et Thierry MERCIER

132-63024
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Concours
de dessin

Appel
L'ASPRUJ - Association pour la
sauvegarde du patrimoine rural
jurassien lance un concours auprès
des peintres et dessinateurs de l'Arc
jurassien pour présenter graphique-
ment les fermes caractéristiques du
pays jurassien.
Pour participer, s'inscrire à:
Mme L. Theurillat, Constituante 3,
2800 Delémont. 0x03921s

Entreprise générale
Top Kelik

cherche travaux.
Peinture, plâtrerie, carrelages,
petite maçonnerie

Tél. 079/428 20 87
028 232373
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VILLE DU LOCLE

? MISE AU CONCOURS ^Afin de seconder le concierge actuel du collège Daniel
JeanRichard, la Ville du Locle met au concours un poste d'

AIDE-CONCIERGE À 50%
Le temps de travail sera à effectuer tous les après-midi.
Entrée en fonction: tout de suite.
Si vous avez l'esprit de collaboration, ainsi que le sens
de l'initiative, veuillez envoyer votre offre , accompagnée des
documents usuels au Service du personnel, av. du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 20 décembre
1999.
Les places mises au concours dans l'Administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

^BSBk m.nc^Qin

ûizzeria £@ Régional
cherche

des extra
pour le soir, avec
connaissances des services.
Tél. 032/931 10 91 

13 „̂

Place réservée pour WWmT̂ Tivotre annonce. ni j
La Chaux-de-Fonds «
Tél. 032/911 24 10 I

I 1 ^PUBLICITAS

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise* en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes. " . '¦̂  LU 
1

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
N

~
jC«Kp D.-JeanRichard 22

éSœtâzfW La Chaux-de-Fonds
çj fâtt/ Tél. 032/913 09 66

§8§|o cherche

une vendeuse avec CFC
avec expérience dans la branche.
Horaire: dès 6 heures jusqu 'à 15 h 30.
Pour date à convenir,
et
une apprentie vendeuse
pour l'été 2000.
Se présenter. 132-062S92

¦CASINO-THÉÂTRE LE LOCLEI
I 11 NOVEMBRE 1999-16 JANVIER 2000 I
I rimntiMiiTii ntr> Mut ium ami B¦ wmmtmamvj iimmmnmmn-mtmtimm M

Bar Le Pirate - «Chez Dédée»
Mieux vaut boire ici qu'en face

tm^m̂ PSÊE^mWmmmtÈmWÊmVm\ m̂mmK Ê̂r^̂  '¦à.
Elle amarre du lundi au ^̂  ̂ "* '''
samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 23 heures, dimanche fermé, et en profite pour
vous offrir un choix multiple de tapas à l'heure de l'apéro. (A tout heure les huîtres,
escargots maison, busecca.) Alors maintenant que vous savez où se trouve le «borgne»
ne l'échangez plus contre l'aveugle et allez lui rendre visite afin d'échanger des vœux les
meilleurs pour l'année 2000.r 132-062895

A _ . .
VILLE DU LOCLE

? MISE AU CONCOURS -̂
de places d'apprentissage pour août 2000
Administration communale:

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Service de la forêt:

UN APPRENTI
FORESTIER - BÛCHERON

Pour tout renseignement s'adresser à:
M. Léon au 032/933 84 27 pour la place d'apprenti(e)
employé(e) de commerce, à M. Chs.-H. Pochon au
032/933 85 88 pour la place d'apprenti forestier-bûcheron.
Les postulations manuscrites doivent être adressées au:
Service du personnel, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 21 décembre 1999.

Mmm 132-062911



Les Brenets Hôtelier
condamné avec sursis
Près d'une année et demie
après les événements qui
avaient mis en ebullition la
commune des Brenets, le
président du Tribunal de
police du Locle a rendu hier
son jugement dans l'affaire
des bateaux. Il a prononcé
trois acquittements et
condamné l'ancien restau-
rateur de l'hôtel du Lac à
dix jours de prison avec sur-
sis.

Déjà fort complexe, l'affaire
s'est compliquée sur le plan
procédural. D'une part, la
plainte de l'hôtelier, signée par
une personne non habilitée de
l'étude de son défenseur, a été
déclarée irrecevable. Par
ailleurs, la plainte du batelier
Y.D. avait été suspendue par le
ministère public, car elle in-
cluait la dénonciation de faux
témoignages de la part d'an-
ciennes employées du restaura-
teur. Or, le procureur voulait
que le tribunal se prononce sur
le fond de l'affaire avant de sta-
tuer sur cette plainte.

Dans ses considérants oraux,
le président Jean-Denis Roulet
a statué uniquement sur les
chefs d'accusation poursuivis
d'office. Il a récapitulé les évé-
nements en trois parties.

Premier épisode. Le 20 juillet
1998, le restaurateur P.S. es-
time avoir été mis en danger de
mort par Y.D., qui s'était saisi
d'un tuyau d'arrosage. Mais les
déclarations de P.S. à la police
et le libellé de sa plainte diffè-
rent sur ce point. D'autre part,
le rapport médical ne fait pas
état de blessures au cou. A ce
propos, les anciennes serveuses
du restaurateur ne sont pas ve-
nues confirmer leurs dires
(elles sont accusées de faux té-
moignages). Reste la question
de savoir si Y.D. a utilisé le
tuyau d'arrosage comme une
arme, mais aucun témoignage

n'a établi qu 'il y ait eu tentative
de strangulation de sa part. Le
tribunal abandonne donc cette
prévention. Quant à savoir s'il y
à eu rixe, il faudrait que trois
personnes soient impliquées.
Or, B.C., autre prévenu, n'a pas
participé à la bagarre.

Bombe au poivre
Deuxième épisode. Le 6

août, se sentant menacé, P.S.
asperge Y.D. avec son aérosol
au poivre et lui cause de graves
douleurs aux yeux. Pour sa dé-
fense, P.S. argue qu'il se trou-
vait en légitime défense. D n'y a
pas de témoin en l'occurrence.
Selon le tribunal, même si P.S.
se sentait menacé, le recours à
la bombe au poivre était dispro-
portionné et ne se justifiait pas.
Le prévenu a donc contrevenu à
la loi fédérale sur les armes.

Troisième épisode. En date
du 15 août 1998, une alterca-
tion s'est produite entre P.S. et
un client, M.S., au cours de la-
quelle le restaurateur a de nou-
veau utilisé son aérosol au
poivre. Comme le plaignant a
retiré sa plainte et n'a pas subi
de lésions corporelles, la pré-
vention est abandonnée (on est
à la limite des voies de fait). En-
fin, pour l'infraction à la loi sur
les constructions, les antécé-
dents remontent à plus de deux
ans et sont prescrits. On peut
tout au plus regretter la lenteur
de la procédure.

En conclusion, le tribunal de
police du Locle estime que la
culpabilité de P.S. est assez
lourde. Il le condamne à 10
j ours de prison avec sursis du-
rant deux ans, ainsi qu 'au
paiement des frais arrêtés à
500 francs. Par ailleurs, le tri-
bunal acquitte Y.D. au béné-
fice du doute; acquitte B.C. et
V.D., en mettant leurs parts
respectives de frais à la charge
de l'Etat.

BLN

Noël dans I air Deux nocturnes
pour fêter le temps de l'Avent

Les nocturnes locloises
organisées conjointement
par le Commerce indépen-
dant de détail (CID) et l'As-
sociation de développe-
ment du Locle (ADL) se dé-
rouleront le mercredi 15 et
le mardi 21 décembre de
17h à 22 heures.

Elles revêtent cette année
un aspect particulier. Comme
le relève Richard Mischler,
président du CID et membre
du comité de l'ADL, elles ont
pour but d'animer la ville, de
marquer le passage à l'an
2000 et de prouver aussi
qu'on trouve toujours dans
cette ville des bénévoles prêts
à mettre la main à la pâte.
«Pour qu 'on y arrive, tout le
monde doit y  mettre du sien, y
compris la population!».

Programme
Voici le programme de ces

deux nocturnes:
Objet insolite Du 15 au

18 décembre, un concours
«objet insolite», avec bons du
CID à gagner, est organisé à
travers les vitrines. Trente-
deux objets seront à découvrir
dans diverses vitrines, les
commerces participants le si-
gnalant par affiche interposée.
Le résultat du concours sera
proclamé le 21 décembre à 20
heures sous la tente du moto
club dressée place du Marché.

Tombola gratuite Le 15
et le 21 décembre dès 17h,
chacun peut aller chercher des
billets de tombola chez les
commerçants participants,
soit comme l'année dernière.
Les lots , d'une valeur totale de
12.000 francs, seront à retirer,
pour une partie, le 21 dé-
cembre sous la tente. Les
autres lots peuvent être retirés

La place du Marché regorge de sapins qui «poussent» aussi devant les commerces...
photo Droz

directement chez les com-
merçants partenaires.

Tente Le 21 décembre, la
tente (chauffée) du moto club
sera dressée dès 17 heures,
place du Marché, avec la pré-
sence de la Radio cantonale
RTN. Cette tente sera animée
par l'orchestre champêtre
l'Echo du Creux-du-Van. Le

CID offrira aux chalands
soupe aux pois et vin chaud ,
ainsi que la possibilité de se
restaurer (des grillades sont
prévues).

Sapins L'idée avait été
émise lors de la dernière as-
semblée du CID: que chaque
commerçant marque Noël par
un petit sapin. Une bonne

vingtaine d'entre eux ont déj à
suivi cette suggestion.

Père Noël Lors de la noc-
turne du 21 décembre, le Père
Noël arrivera à la gare du
Locle, vers 18 heures, puis
descendra en ville avec sa
hotte garnie de friandises pour
les enfants. Qu'ils se le disent!

CLD

Club des loisirs Noël en fanfare
Samedi dernier, bien avant
l'heure du début de la fête
de Noël fixée à 14h30, des
centaines de membres du
Club des loisirs avaient
déjà pris place dans le
temple du Moutier pour
cette dernière rencontre
annuelle. Au moment où le
président Eric Veuve prit la
parole, quelque 400 per-
sonnes occupaient les
bancs de ce lieu de culte.

C'est dire si' la fête de Noël
du Club des loisirs (qui
compte quelque 700
membres) fait touj ours re-
cette. Il faut dire que celle-ci se
termine par la distribution du
traditionnel cornet de circons-
tance. Cette année, le comité
avait convié l'excellente fan-

fare de La Chaux-du-Milieu
qui a repris en grande partie,
le magnifique programme
qu 'elle avait donné quelques
jours avant dans sa localité
sous la direction de Jean-Yves
Chauvy qui abandonnera cette
fonction puisqu 'il est appelé à
des responsabilités profession-
nelles en Chine.

Dans un décor de Noël créé
à l'aide de dessins et de créa-
tions d'enfants, Eric Veuve a
salué l'assistance, en deman-
dant à chacun d'avoir une
pensée pour les personnes ma-
lades ou hospitalisées. Il a
aussi souligné que le pro-
gramme pour la saison pro-
chaine venait de sortir de
presse. A l'issue de la presta-
tion de cette phalange de plus
de 40 musiciens, les partici-

pants ont reçu leur cornet
contenant pour plus de 10
francs de marchandise. Une
belle prestation compte tenu

du prix très modique de la co-
tisation annuelle demandée à
chaque membre.

JCP

Un nombreux public pour la fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu. photo Perrin

Saint-Nicolas Un vrai
conte de Noël
digne d'Andersen

Il faisait laid samedi en fin
de journée: tourmentes, ra-
fales de pluie , chaussées
trempées. Bref , un temps à
ne pas sortir de Père Noël. Et
pourtant , véritable conte de
l'Avent , le quartier Ander-
sen, à l'entrée orientale du
Locle, a reçu la visite de saint
Nicolas , pour la plus grande
joie des vingt à trente enfants
de la rue.

Curieusement, le saint Ni-
colas nous venait de la loin-
taine Alémanie, comme en té-
moignait son solide et amu-
sant accent d'outre-Sarine. Et
le plaisir d'écouter de petits
Romands réciter ou chanter,
l'incita à lâcher de sonores
exclamations enthousiastes
avant même la fin de leurs
prestations! Mais impertur-
bables , les enfants ont conti-
nué leurs récitations jusqu'à
leur terme. Ensuite, saint Ni-
colas a généreusement vidé
sa hotte débordant de frian-
dises , avant de donner ren-
dez-vous aux enfants à
l'année prochaine.

Parents et enfants ont alors
gagné un agréable refuge
contre les intempéries, pour
se réchauffer au vin chaud et
déguster un vaste choix
d'amuse-bouche ou pâtisse-
ries maison.

Ce fut aussi l'occasion
pour les habitants du quar-
tier Andersen de faire preuve
de leur sens de la convivialité
et de l'hospitalité. Voilà dix
ans que ce lotissement a été
construit et des festivités sont
d'ores et déjà programmées
pour l'an 2000.

Car on a le sens festif au
quartier Andersen, en célé-
brant le 1 er août, la Saint-Ni-
colas, et l'année prochaine la
Saint-Martin!

On ne saurait trop féliciter
cet esprit d'initiative de ce
quartier , qui , comme le Crêt-
Vaillant ou le Quartier Neuf ,
contribue à l'animation de la
cité, en rappelant avec à-pro-
pos qu 'il fait bon vivre en
ville du Locle.

BLN

Noël scout Ma cabane à la Combe-Girard
«Ma cabane au Canada», la

célèbre chanson de Line Re-
naud , aurait très bien pu
convenir au chalet de la
Combe-Girard, occupé par les

Les scouts loclois ont accueilli le Père Noël avec enthousiasme. photo Favre

scouts loclois. Samedi, à l'oc-
casion de la traditionnelle fête
de Noël organisée par les
groupes Saint-Paul et Trois-Sa-
pins, il a fait bon s'y réfugier,

d'autant que la météo exé-
crable ne se prêtait pas vrai-
ment à mettre le nez dehors.
D'ailleurs, toutes les activités
prévues se sont déroulées à

l'intérieur, de façon à éviter
que les enfants se mouillent
inutilement et s'enrhument.

Sur le coup de 16 heures,
les partici pants ont évidem-
ment eu droit à la visite du
Père Noël , qui n'a pas hésité à
braver les rafales de vent, la
pluie et le froid pour effectuer
un petit passage très apprécié
de tous. Et pour clore la mani-
festation, les parents ont été
invités à boire le thé ou le vin
chaud de l'amitié, qui ont ré-
conforté tous les cœurs. PAF

Le Locle Nonagénaires fêtés
Dimanche 28 novembre,

Anna Froidevaux-Amrein, do-
miciliée au home de la Rési-
dence, a célébré son nonan-
tième anniversaire. Elle a reçu
la visite de Dominique Bu-
liard , nouvelle conseillère
communale. Le 29 novembre,
c'est Ephrem Jobin , ancien
conservateur du Musée d'hor-
logerie du Locle, qui a fêté ses
90 printemps. Le conseiller

communal Denis de la Reus-
sille s'est rendu chez lui pour
le féliciter. Enfin , le 4 dé-
cembre, Alice Duvanel-Verdon
a soufflé ses 90 bougies et a
été saluée par le conseiller
communal Jean-Pierre Duva-
nel. Tous ces nonagénaires ont
reçu les vœux des autorités et
de la population locloises,
ainsi que le cadeau tradition-
nel, /comm-réd

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31



Les Fins Signature
des contrats enfance

Fernand Cassard , prési-
dent de la Caisse d'alloca-
tions familiales de Besançon ,
accompagné de son directeur
Bernard Ducarroz , a fait le
déplacement aux Fins pour si-
gner avec Paul Vieille , maire
de la commune, deux
contrats qui ont pour obj ectif
«une polit ique sociale et fami -
liale concertée visant le déve-
loppement de l'accueil des en-
f ants de moins de six ans et
des loisirs éducatif s des p lus
grands jusqu'à seize ans».
Orientés vers la satisfaction
des besoins des familles, ces
deux conventions portent les
noms de «contrat enfance» et
«contrat temps libre».

Ils trouvent dans cette com-
mune un champ d'application
privilégié puisque, sur une
population de 2500 habi-
tants, on dénombre 191 en-
fants de moins de six ans et
435 de six à seize ans. Le
taux d'activité de 57,5% des
mères des plus jeunes est de
nature à générer de nom-

breux problèmes de garde
pendant les heures de travail
et de loisirs organisés durant
les vacances. C'est pourquoi
la mairie des Fins s'est
tournée à la fois vers la ludo-
thèque itinérante P'titdou
qui , depuis octobre dernier,
effectue un passage par quin-
zaine et vers la MJC de Mor-
teau pour la mise en place
d'un Centre de loisirs qui de-
vrait ouvrir ses portes fin
mars prochain. Ce qui n'ex-
clut pas d'autres activités à
développer plus tard dans le
cadre de ces contrats qui ap-
portent de la part de la Caisse
d'allocations familiales un fi-
nancement de 60 pour cent.

«Je serais bien ingrat si je
ne vous adressais pas mes
p lus chaleureux remercie-
ments. Grâce à votre aide
nous allons po uvoir dévelop -
per une politique d'action so-
ciale en direction de nos
jeu nes concitoyens» a déclaré
Paul Vieille.

DRY

Canton du Russey Opération
exemplaire de réhabilitation
Le canton du Russey a re-
monté son handicap en
matière de rénovation de
l'habitat. Au terme d'une
opération ciblée, d'une
durée de quatre ans,
ayant concerné 256 loge-
ments, il réintègre 42 ap-
partements dans le mar-
ché locatif.

Alain Prêtre

«Le canton du Russey était
le dernier dans le Doubs à ne
pas avoir bénéficié d'une opé-
ration programmée de réhabi-
litation de l'habitat (Opah)»,
relève M. Bresson, en charge
de l'habitat à la direction dé-
partementale de l'Equipe-
ment. Une aubaine pour ce
canton qui a reçu 5,7 MFF
d'aides financières sur la base
d'un programme de 22 ,5
MFF. L'indice de confort du
parc locatif et résidentiel s'en
trouve non seulement amé-
lioré, mais la réalisation de ces
230 chantiers a largement pro-
fité aux artisans locaux des
métiers du bâtiment.

Les vingt-deux communes
de ce canton, administré par
Daniel Leroux, ont largement
comblé leur retard sous les
présidences successives de
Léon Duquel et de Georges
Humbert à la tête du Syndicat
intercommunal à vocation mul-
tiple (Sivom), maître d'oeuvre
de cette opération. «C'est un
p lein succès», commente Alain
Couroix, directeur du cabinet
d'assistance technique Urbain,
mandaté pour la gestion des
dossiers.

Cette opération a retenu
l'intérêt de 95 propriétaires
bailleurs et de 161 proprié-
taires occupants. Les incita-
tions financières étaient très

Plus de 250 logements ont été rénoves pour un montant de 22,5 MFF. photo Prêtre

alléchantes dans le cadre d'un
dispositif où le taux de subven-
tionnement couvre une partie
conséquente des travaux de ré-
habilitation. «Dans la catégo-
rie des logements locatifs , les
subventions accordées par
l'Etat se sont élevées à 28% du
coût de l'investissement, sans
comp ter les 303.720 FF attri-
bués par le Sivom», explique
Alain Couroix. A l'arrivée, 95
logements ont été traités pour
une somme de 13 MFF. Un cer-
tain nombre de ces apparte-
ments étaient insalubres, ne
satisfaisaient pas aux normes
de sécurité ou tout simplement
n'offraient pas le minimum de
confort nécessaire pour être
habités.

«L'Opah a permis ainsi de
remettre sur le marché locatif
42 logements qui étaient va-
cants», se réj ouit Alain Cou-
roix. En zone frontalière , cette
offre en logements supplémen-
taires peut agir sur la démo-
graphie de ce canton de 5234
âmes.

Les propriétaires occupants
ont consommé, en ce qui les
concerne, plus de neuf mil-
lions de francs dans la restau-
ration de 161 logements. Là
encore, le subventionnement
s'est exprimé largement avec
une générosité plus marquée
au profit des propriétaires à
«très faibles ressources».
Georges Humbert considère
que «la réussite exemp laire de

cette Opah est l'affaire de
tous».

Les propriétaires , qui n'au-
raient pas saisi cette opportu-
nité, ont toujours la possibilité
de compter sur la manne de
l'Etat , mais à des conditions
naturellement moins avanta-
geuses. Le président du Si-
vom, rappelant que le canton
du Russey est classé en ZRR
(zone de revitalisation rurale),
signale que des subventions
particulières sont disponibles
pour conduire des projets
d'aménagement de logements:
«Dans notre canton très agri-
cole, ces aides peuvent servir
par exemple à créer des appar-
tements dans des granges».

PRA

Tempête Vent mauvais
à Villers-le-Lac

Les dernières 48 heures ont
provoqué des dégâts matériels
dans cette cité du Haut-Doubs.
Les bourrasques violentes ont
déraciné l'arbre de lumière dé-
coré à l'occasion du Téléthon.
Le socle de béton n'est pas en
cause, mais la hauteur de
l'arbre n'a pas résisté aux ra-
fales. Juste à côté, les
planches de rives du toit de la
salle des fêtes se décro-
chaient...
¦ Les représentants de la Mu-
nicipalité, rapidement in-
formés, ont dû faire intervenir
une entreprise qui , par me-

sure de prudence, retirait les
morceaux qui risquaient de se
désolidariser de la toiture.

Sur la zone industrielle de
la Griotte, c'est le bâtiment de
l'entreprise Remonnay qui su-
bissait les assauts du vent.
Une partie de la toiture arra-
chée mettait les locaux en pé-
ril. A l'entrée de la cité, le pan-
neau «Villers-le-Lac cité tou-
ristique» , a été littéralement
décapité, les attaches métal-
liques n'ayant pas résisté...
Heureusement, aucune vic-
time n'est à déplorer.

DIA
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Les Hauts-Geneveys Le Conseil général renvoie
le cabaret Le Feeling à ses suites judiciaires
Les élus des Hauts-Gene-
veys n'ont pas accepté
hier soir de reconsidérer
leur position dans l'affaire
des heures d'ouverture du
cabaret Le Feeling. Ce der-
nier devra donc continuer
de fermer à minuit ou une
heure. Mais un semblant
de dialogue s'est quand
même installé entre le
Conseil général et les te-
nanciers.

Philippe Chopard

Pour la première fois en
trois ans de polémique, Mara
et Luigi di Grazia , tenanciers
du restaurant du Beauregard
et du cabaret Le Feeling, ont
pu s'expliquer de vive voix de-
vant le Conseil général des
Hauts-Geneveys. Ils ont briève-
ment plaidé leur cause hier
soir, devant des élus pourtant
peu enclins à reprendre le dé-
bat. De toute manière, aucune
décision sur ce dossier n'était
prévue dans l'ordre du jour.

Bernard Spielmann, prési-
dent du Conseil général , a

tenu à expliquer aux élus qu 'il
avait été sollicité personnelle-
ment par les tenanciers en juin
dernier. «Je n'ai personne lle-
ment pas suivi toutes les p é-
rip éties de cette affaire , et j 'en
ai référé au bureau pour voir
s'il y  avait matière à l'éteindre
par la conciliation. Deux as-
p ects ont particulièrement re-
tenu mon attention. Première-
ment, le fait que ce cabaret
existe bel et bien, et deuxième-
ment, le fait qu 'une famille
tente depuis de longs mois de
gagner sa vie correctement,
même avec les contraintes de
notre règlement de police. »

Ces deux arguments ont été
ensuite repris par les tenan-
ciers. Mais le Conseil général
n'a pas voulu les suivre. Yvan
Besomi (soc) leur a demandé
si le règlement de police était
respecté au Feeling. Les tenan-
ciers ont dû reconnaître à
mots couverts qu 'ils avaient
été poursuivis pour infraction.
Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz a statué, mais les deux
prévenus ont recouru en cas-
sation pénale. Jusqu 'ici , le Tri-

bunal cantonal n'a pas tran-
ché.

«Je ne pourrai pas entre-
prendre une démarche visant
à modifier le règlement de po -
lice si celui-ci n'est pas res-
pe cté», a rétorqué Yvan Be-
somi. Bernard Spielmann a
bien tenté de décider le
Conseil général à se prononcer
sur une possible adaptation
des textes de loi pour laisser le
cabaret Le Feeling ouvert jus-
qu'à 4 heures du matin, rien
n'y a fait. Paul Giger (lib) a
rappelé que toute pétition ou
recours contre une décision du
Conseil général devait être
soumis à l'exécutif avant
d'être examinée par les élus.
Comme le Conseil communal
est resté coi dans cette affaire,
cette dernière est donc
classée. La justice suivra son
cours, et Mara di Grazia a af-
firmé qu'elle irait jusqu'au
bout. «Ce cabaret est une ques-
tion de survie et nous ne pou-
vons pas partir vu que nous
sommes propriétaires du bâti-
ment», a-t-elle rappelé en
aparté. PHC

Le cabaret Le Feeling devra subir des horaires d'ouverture restreints jusqu a décision
de justice. photo a

Gorgier Désormais, on raffine
le pétrole au collège des Cerisiers
Elever des insectes ou distil-
ler du pétrole, telles sont
quelques-unes des nouvelles
activités pratiquées au
collège des Cerisiers. Inau-
gurées récemment, les salles
de Sciences 2000 permettent
aux élèves d'effectuer des
expériences de biologie, de
physique et de chimie.

Certains ont gardé un souve-
nir cauchemardesque de la phy-
sique, avec ses calculs d'équi-
libre pour un levier soumis à plu-
sieurs forces. Au collège des Ce-
risiers, les élèves expérimentent
directement ces fameux équi-
libres , grâce au matériel de phy-
sique , mélange de poulies, de le-
viers et de poids.

Trois salles ont été entière-
ment réaménagées dans le cadre
du projet Sciences 2000, afin de

pouvoir servir de laboratoires.
L'une d'elles est plutôt destinée à
la biologie tandis que les deux
autres servent davantage à la
physique et la chimie. «La
grande nouveauté c 'est que les
élèves sont actifs sur des ateliers,
au lieu de rester assis devant un
tableau noir à prendre des
notes», explique Henri-Armand
Meister, le responsable du pro-
jet.

Vieux d'une vingtaine
d'années, l'ancien matériel n'é-
tait plus adapté à la pédagogie ac-
tuelle. Les manuels d'enseigne-
ment récents font en effet la part
belle à la participation de l'élève.
Mais pour utiliser pleinement ces
livres, encore faut-il avoir le maté-
riel allant avec. C'est désormais
chose faite grâce aux nouvelles
salles. Les élèves ont par
exemple la possibilité d'élever

des insectes ou des petits ron-
geurs, comme ces gerbilles qui
s'ébattent dans une cage, et tout
cela grâce à des installations adé-
quates. La salle a ainsi accueilli
des phasmes, étranges insectes
tropicaux de taille impression-
nante.

<Au printemps on étudie l'é
tang tout proche et quand on
prélève des animaux, ça évite d'y
retourner à chaque fois», ex-
plique Sylvain Schlaeppy, profes-
seur de biologie.

Pour les sorties en forêt, les
classes disposent désormais
d'un appareil photo numérique.
Branché sur un binoculaire, l'ap-
pareil permet aussi de photogra-
phier directement les insectes et
autres petites bêtes. Ensuite, il
ne reste plus qu 'à transférer di-
rectement les clichés sur ordina-
teur ou bien sur le téléviseur à

disposition. Enfin, un incubateur
permet de faire de la biologie
végétale et de la microbiologie.

Le nouveau matériel permet
des expériences originales,
comme la distillation du pétrole
brut. «Je suis allé en chercher à la
raffinerie de Cressier», explique
Jean-Pierre Rumpf, enseignant
de physique et chimie. Conservé
dans une éprouvette, le distillât
obtenu est d'un joli jaune pâle et
ressemble à une huile de cuisine,
du moins visuellement.

Pour autant, les Cerisiers
n'ont-pas fait table rase du passé.
Une partie de l'ancien matériel a
été gardé, notamment divers pro-
duits et éprouvettes en chimie ou
encore certains instruments de
physique, sans oublier de nom-
breux crânes et ossements de
toutes espèces pour la biologie.

Hélène Koch

Deux films coproduits par
la société JMH, à Neuchâtel ,
ont été primés dimanche au
festival «Neige, glace, aven-
ture et évasion» d'Autrans, en
France. Soit «Himalaya, l'en-
fance d'un chef» (grand prix
de fiction) et «Premier de
cordée» (prix de la fiction télé-
visée).

Réalisé par le cinéaste
français Eric Valli au Népal,
«Himalaya , l'enfance d'un
chef», déjà projeté sur les
écrans suisses, sort demain en
France. Il a été coproduit avec
l'acteur Jacques Perrin ,
comme «Microcosmos» deux
ans auparavant. Quant à «Pre-
mier de cordée», d'Edouard
Niermans et Pierre-Antoine
Hiroz , il a été diffusé sur la
Télévision suisse romande en
avril dernier, /ats-fdm

Cinéma
Deux prix pour
un producteur
neuchâtelois

Neuchâtel Cent ans d'activité
pour l'association Pro Filia
L'association neuchâteloise
Pro Filia a cent ans. Elle
n'accueille plus les demoi-
selles dans les gares, mais
consacre aujourd'hui
toutes ses forces au place-
ment de jeunes Aléma-
niques venues travailler au
pair dans la région.

Chaque année, plusieurs di-
zaines de demoiselles aléma-
niques passent de six à douze
mois dans les cantons de Neu-
châtel et du Jura , ou dans le
Jura bernois , comme jeunes
filles au pair. Une bonne partie
trouve sa famille d'accueil par le
biais de Pro Filia , section régio-
nale - aujourd 'hui centenaire -
de l'association suisse du même
nom, elle-même branche de
l'Association catholique interna-
tionale de services pour la jeu -
nesse féminine (AC1SJF).

Besoin disparu
Présidente de Pro Filia Neu-

châtel , Marie-Thérèse Bach-
mann envisage de «faire
quelque chose au début de
l'année prochaine» pour fêter ce
centenaire. Mais pour elle
comme Heidi Frochaux, respon-
sable du bureau de placement,
il s'agit d'abord d'assurer le
fonctionnement de leur service
et, à moyen terme, de trouver

les personnes qui porteront
l'œuvre après elles.

Ce qui ne va pas de soi, dans
la mesure où les forces actives
de l'association se limitent à un
comité «rétréci» à quatre per-
sonnes et qui devrait au moins,
selon Marie-Thérèse Bachmann,
retrouver une trésorière. «Mais
nous avons de nombreux amis
donateurs, dont une centaine
nous font des versements régu-
liers.»

Ils ne le feraient sans doute
pas si Pro Filia n'avait pas, tou-
jours, quelque utilité. Certes, il

Marie-Thérèse Bachmann (à gauche) et Heidi Frochaux,
présidente de Pro Filia Neuchâtel et responsable de son
bureau de placement. photo Marchon

ne s'agit plus de sauver de la
perdition les jeunes filles qui dé-
barquent en gare de Neuchâtel:
elles « n'ont p lus besoin de cette
prise en charge», affirme un
bref historique de Pro Filia Neu-
châtel.

En revanche, il faut toujours
trouver des familles pour les ac-
cueillir. Non qu 'il en manque en
nombre absolu. «Elles sont
même p lus nombreuses que les
je unes f illes que nous avons à
p lacer. Mais elles ne compren-
nent pas toujours que la jeune
f ille au pair n'est ni une maman,

ni une femme de ménage. Elle
ne peut donc pas tout assumer,
sans compter qu 'elle doit pou-
voir suivre chaque semaine des
cours de langue. Pour nous,
l'idéal consiste en une famille où
la mère travaille à mi-temps.»

Neuf sur dix
Le travail de Heidi Frochaux

ne se limite pas à recruter,
mettre les parties en contact et
faire signer des contrats. Sitôt
les jeunes filles arrivées dans
leur famille d'accueil , début
août, commence une «tâche
d'encadrement très importante
et appréciée ». Pro Filia joue
alors un rôle de médiation, de
conseil, mais aussi de lieu de
contact entre les jeunes filles.

A l'automne, Heidi Frochaux
les réunit en effet toutes pour
leur permettre de «fa ire
connaissance entre elles, de
nouer des contacts qui facilite-
ront leur intégration dans la ré-
gion f rancophone et surtout d'ex-
p oser leurs premiers problèmes
et leurs soucis». Sur dix jeunes
filles placées par Pro Filia , neuf,
généralement, participent à
cette rencontre.

Quant à l'exercice suivant, il
se profile vite: Pro Filia reçoit la
première vague d'inscriptions
en janvier ou février déjà.

Jean-Michel Pauchard

Cressier Faible lueur
sur les comptes du FC
Peu à peu la lumière se
fait sur le passé du Foot-
ball club cressiacois. Mais
bien des zones d'ombres
persistent.

Le FC Cressier, géré par un
nouveau comité depuis cet
été, remet petit à petit de
l'ordre et fait face, au fur et à
mesure de ses possibilités,
aux échéances des créanciers.
Parallèlement, le comité dé-
couvre certains éléments du
passé du club. Depuis peu, il
est en possession d'une di-
zaine de classeurs, qui
n'avaient pas été remis en
1992 au terme du mandat du
caissier d'alors et qui concer-
nent plusieurs années de
comptabilité du FC.

Ainsi, il ressort qu 'au 30
juin 1992 , le prêt communal
pour la réalisation du bâti-
ment construit en 1984 et
1985 en bordure du terrain de
football, Figurait au passif du
bilan pour la somme de
91.000 francs et que les créan-
ciers y étaient mentionnés
pour 10.480fr.45. Le résultat
d'exploitation de la même
année se soldant par une
perte de 4155 fr. Au prin-
temps 1995, selon les rensei-
gnements que Philippe Rue-
din, président actuel, a obtenu
auprès du caissier sortant à

cette date, la dette du FC s'é-
levait à 9000 francs. Après, la
trace se perd.

Ce que l'on sait par contre,
c'est qu 'Armand Harassa re-
prenait la présidence pour
quelques mois seulement. Il
devait donner sa démission
avec effet immédiat pour rai-
son de factures cachées. Le
FC était donc en pleine crise
lorsqu'on mars 1997, Martial
Kahr , dernier président sor-
tant, reprenait les rênes lors
d'une assemblée extraordi-
naire à laquelle seuls certains
membres avaient été convo-
qués. «A ce moment-là, il n'y
avait pas de comptes, mais
seulement beaucoup de fac-
tures à payer, pour p lus de
30.000 f rancs, explique Mar-
tial Kâhr. Et les recettes réa-
lisées lors du loto et de la Fête
du vin nouveau qui suivirent,
laissaient présager une amé-
lioration de la situation f inan-
cière.»

Mais en 1998, le club navi-
guait toujours en eau trouble.
Cette année-là, l'assemblée
générale n'a pas eu lieu, le
président étant tombé grave-
ment malade. Et le marasme
devait continuer. Il aura eu
raison du président sortant.
Espérons que la nouvelle
équi pe saura relever le défi.

SHB

Le quartier de rorchaux-
Mantel se développera . Ainsi
en a décidé, hier soir, le légis-
latif de Cernier lors de sa der-
nière séance de l'année. A l'is-
sue d'une discussion animée,
les élus ont accepté par 25
voix contre 2 oppositions le
rapport du Conseil communal
concernant l'octroi d'un crédit
de 650.000 francs, destiné à
la réalisation des équipements
de la première étape du quar-
tier et de la zone industrielle.

S'il a surtout été débattu du
procédé (le peuple avait re-
fusé, en avril dernier, un cré-
dit de 1,5 million pour ce
même projet) , la majorité des
conseillers généraux s'est ral-
liée à l'opinion de l'exécutif
qui voit en ce projet une op-
portunité d'accroître la popu-
lation de la commune. Nous
reviendrons plus en détail sur
la séance d'hier soir dans une
prochaine édition.

FLV

Cernier Feu vert
pour Forchaux



Bonjour, mouliste!
La visite du conseiller d'Etat

comprenait bien sûr un cro-
chet par le Centre technique
du moule, partenaire privilé-
gié de l'Empsi , dirigé égale-
ment par Jacques Zumstein.
Mario Annoni s'est fortement
réjoui de découvrir là une offre
de perfectionnement profes-
sionnel et de formation conti-

nue développée en osmose
avec l'industrie. «Il s 'agit
maintenant que nous arrivions
à créer rap idement un brevet
fédéral de mouliste», souli-
gnait-il. En estimant qu 'il
s'agira d'un grand pas, pour la
formation professionnelle en
général comme pour la région.

DOM

Saint-Imier Une deuxième classe
d'informaticiens en août prochain
En août 2000, l'Ecole des mé-
tiers et professionnelle de
Saint-Imier ouvrira une
deuxième classe d'informati-
ciens! Cette excellente nou-
velle, Mario Annoni, direc-
teur de l'Instruction pu-
blique, l'amenait hier en Er-
guël, où il visitait un établis-
sement doublement pilote.

Tous degrés confondus, le di-
recteur de l'Instruction publique
bernoise visite mensuellement
deux écoles. Hier, il était à
l'Empsi (Ecole des métiers et pro-
fessionnelle de Saint-Imier). Por-
teur d'une excellente nouvelle
pour l'Erguël et la région en
général, il découvrait lui aussi de
nombreuses sources de satisfac-
tion. A commencer par «le ma-
riage très réussi que représente

cet établissement, entre une école
à p lein temps et une école du
système duab>. Pour une pre-
mière cantonale, ce fut donc une
réussite, dont le canton va s'ins-
pirer à Bienne dès l'été prochain.

Et pionnière, l'Empsi le sera à
nouveau en août 2000, puis-
qu'elle lancera la première
classe bernoise où l'on réalisera,
en trois ans, un apprentissage,
une maturité professionnelle et
un CFC! Une classe dont le ni-
veau sera très élevé, faut-il vrai-
ment le préciser? Mais c'est sur-
tout l'ouverture d'une seconde
classe d'informaticiens (14
élèves aussi), qui réjouit l'Erguël
et l'industrie régionale. Une in-
dustrie dont cet effectif doublé
satisfera les besoins en spécia-
listes, des études l'ont démontré.
L'Etat prend là ses responsabi-

lités, soulignait hier le chef de la
DIP. Car si les entreprises du
Jura bernois ont besoin d'infor-
maticiens, elles ne sont aujour-
d'hui pas aptes encore à les for-
mer selon le système dual;
système applicable essentielle-
ment, pour l'heure et dans ce
secteur, par les entreprises de
services. Il reste que le conseiller
d'Etat s'est engagé à encourager
le secteur privé régional à
prendre rapidement le relais de
la formation.

Mario Annoni s'est dit impres-
sionné par la forte motivation
rencontrée chez les apprentis -
dont certains assument des dé-
placements depuis La Neuve-
ville! - et les enseignants. «J'y ai
senti l'état d'esprit d'une école ré-
solument tournée vers l'avenir.»

Dominique Eggler

De gauche à droite, hier en Erguël: le conseiller d'Etat Mario Annoni, le délégué aux
affaires francophones de la formation, John Buchs, et le directeur de l'Empsi,
Jacques Zumstein. photo Eggler

Message reçu
De l'Empsi , le conseiller

d'Etat Mario Annoni disait
hier qu'elle a parfaitement
reçu le message de la DIP,
quant à la nécessité de mettre
en place des réseaux de forma-
tion. Au gré d'une centaine de
récentes visites d'entreprises,
l'Office de la formation profes-
sionnelle a effectivement pu

constater que nombre d em-
ployeurs sont aptes à offrir de
solides créneaux de compé-
tences, pour la formation de
polymécaniciens, mais pas
l'ensemble du cursus. Leur
mise en réseau permettra de
former d'excellents profes-
sionnels, mais sur plusieurs
sites. DOM

Sur le cable Noël pour
les Romands de Bienne
Les programmes bilingues
de la chaîne franco-alle-
mande Arte-La Cinquième
pourront à nouveau être
reçus en français à Bienne.
Leur diffusion, arrêtée début
septembre, reprendra le 22
décembre.

Des discussions ont eu lieu
entre Cablecom et la ville. Bien
que les communes n'aient plus
aucune compétence en matière
de programmation, la ville a
tenu ainsi à marquer l'impor-
tance qu'elle accorde au bibn-
guisme^

«Il est à 90% sûr que les
Biennois et Biennoises po ur-
ront recevoir à nouveau Arte
en f rançais dès le 22 décembre.
S 'il devait y  avoir des diffi-
cultés techniques, la diffusion
sera assurée dès fé vrier sur un
autre canal» , a déclaré Hans
Stôckli, maire, confirmant des
informations parues dans la
presse régionale.

Offre remaniée
Le 6 septembre , Cablecom

avait changé une bonne partie
de ses fréquences en ville de
Bienne et remanié de l'offre de
ses programmes. Là fréquence
sur laquelle était diffusée Arte-
La Cinquième a été attribuée
au programme francophone de

la «chaîne de boulevard»
RTL9. Les amateurs d'Arte
peuvent continuer à recevoir la
chaîne culturelle à la condition
de se munir d'un décodeur. Ils
doivent débourser 600 francs
pour l'acquérir ou 20 francs
par mois pour le louer.

En cas de complications
techniques , la diffusion d'Arte
repousserait RTL9 dans un pa-
quet digital , accessible grâce à
un décodeur. Mais il semble
que les problèmes techniques
ne soient pas insurmontables.

Trente-cinq contre sept
Cablecom avait dû libérer

des canaux pour pouvoir diffu-
ser deux nouvelles chaînes alé-
maniques TV3 et Swizz. L'opé-
rateur avait profité de l'occa-
sion pour apporter quelques
retouches à son offre. Des son-
dages l'avaient persuadé que
le public francophone était
plus intéressé par RTL9 que
par Arte-La Cinquième.

Une pétition a néanmoins
rapidement circulé en ville de
Bienne. Quelque 2800 per-
sonnes l'ont signée. Le
conseiller de ville socialiste (et
futur préfet du district) Phi-
lippe Garbani est monté aux
barricades. Bienne reçoit 35
chaînes de langue allemande
et 7 de langue française, /ats

Renan Le chemin pour L Embossu
ne sera finalement pas goudronné
Le chemin menant à la ber-
gerie de L'Embossu ne
sera finalement pas gou-
dronné.

Le 25 novembre 1993, il
avait été décidé que 70.000
francs seraient consacrés, par
la commune de Renan, au gou-
dronnage du chemin menant à
L'Embossu. Pour le tronçon de
route menant du carrefour de

la Werksiedlung à la bergerie,
les travaux étaient évalués au
total à 300.000 francs, dont
près d'un quart , donc, à la
charge de la Municipalité.

Or récemment, une pétition
a circulé dans la localité, qui a
recueilli 135 signatures de ci-
toyens. Arguant que cette ber-
gerie n'est plus habitée à
l'année par une famille, cette
intervention demandait que

les électeurs puissent revoir
leur décision de 1993. Cet ob-
jet figurait conséquemment à
l'ordre du jour de la récente as-
semblée municipale du bud-
get. Une assemblée qui aura
ainsi consacré l'essentiel de
son travail à des problèmes
routiers.

En ce qui concerne le che-
min de L'Embossu, la discus-
sion fut longue et nourrie. Au

point que fut demandé le vote
au bulletin secret. Sous le
sceau de l'anonymat et
convaincus par l'argument des
pétitionnaires - une seule per-
sonne vivrait encore dans cette
habitation durant la mauvaise
saison -, 68 citoyens ont ainsi
annulé la décision prise voici
sept ans. Une vingtaine d'élec-
teurs soutenaient le goudron-
nage. DOM

Paroisse Un budget
approuvé en Erguël

L'assemblée générale de la pa-
roisse catholique-chrétienne de
Saint-Imier a approuvé notam-
ment son budget 2000. Après la
messe du deuxième dimanche de
l'Avent, Claude Morf, administra-
teur des finances , a présenté cet
exercice prévisionnel, lequel
table sur des recettes de 37.500
francs au total, et des charges de
47.100 francs. Les votants ont ap-
prouvé, dans le même temps, la
quotité de 12 pour cent de l'impôt
cantonal. Pour remplacer un véri-
ficateur des comptes sortant, Ma-
rio Lauber, qui a quitté le canton,
l'assemblée a élu Rémy Defilip-
pis. Parallèlement à d'autres im-
meubles de la localité, ceux de la
paroisse - église et cure - ont été
souillés par des tags. Le Conseil

de paroisse, qui a déposé une
plainte, prendra les mesures né
cessaires pour le nettoyage des
murs.Carmen Flùckiger, prési-
dente, a clos cette assemblée par
des vœux, ainsi que des remer-
ciements adressés à tous ceux
qui s'engagent dans la vie parois-
siale, /ror

Lamboing La quotité engraissée
le budget scolaire primaire refusé
Un dixième de plus à la
quotité d'impôts et un
budget scolaire refusé à
Lamboing.

L'assemblée communale
réunissant une centaine de ci-
toyens a accepté vendredi de
hausser la quotité, durant une
séance houleuse et moyennant
compromis.

Le budget 2000, calculé
avec une quotité de 2,4, bou-
clait sur un déficit de 288.500

francs. Le maire, René Carrel ,
a souligné qu 'en continuant
ainsi , la commune courait vers
une fortune négative en 2001,
le million de francs de décou-
vert en 2003; avec une quotité
de 2,6 on pourrait au moins
atténuer cette courbe descen-
dante.

La discussion fut pas-
sionnée, et même houleuse,
avant que les autorités ne
voient leur proposition refusée
à deux contre un.

Une nouvelle proposition a
été émise, pour un taux à 2,5.
Le premier vote annulé, il a
fallu une suspension de
séance pour résoudre le litige.
Finalement, au bulletin secret,
la quotité de 2,5 l'a emporté
par 47 voix contre quarante-
quatre. Cette augmentation
permettra de réduire le déficit
d'environ 50.000 francs.

Le budget de la commu-
nauté scolaire primaire du Pla-
teau a été refusé sur proposi-

tion du conseiller communal
Hansjôrg Schnurrenberger et
fiour une somme de 33.000 fr.
8150 fr. à la charge de Lam-

boing) concernant des trans-
ports d'élèves à l'intérieur d.e
la localité de Prêles. Celui de
la communauté secondaire a
passé la rampe sans pro-
blème.

Notons encore qu 'en un an ,
la commune a perdu près de
vingt habitants.

JCL

Apres un accident Selon le SIB
F inacceptable est sur les chantiers
Dix jours après l'accident
qui a valu de très graves
blessures à un jeune ou-
vrier, sur le chantier de
l'A16 à Eschert, le SIB
s'élève contre des condi-
tions de travail qualifiées
d'inacceptables.

Ainsi que nous le relations
dans ces colonnes, un accident
de chantier, à l'entrée du tun-
nel transjurassien du Rai-
meux, a fait un blessé très
grave, le vendredi 3 décembre
à Eschert. Un camion s'est
écrasé sur un ouvrier de 22
ans, qui a dû être héliporté à
Berne.

Dans un communiqué pu-
blié hier, la section juras -

sienne du SIB (Syndicat indus-
trie & bâtiment) affirme que
les accidents de ce genre sont
toujours plus fréquents sur les
chantiers, en mentionnant que
ceux des autoroutes tessi-
noises ont fait trois morts ces
dernières semaines.

Délais trop courts
Selon le SIB, cette augmen-

tation des accidents repose sur
deux raisons principales, à
commencer par les délais trop
courts qui sont imposés ac-
tuellement, «très souvent au
mépris des mesures élémen-
taires de sécurité». Les condi-
tions météorologiques portent
leur part de responsabilité,
gel, neige, dégel et pluie qui se

suivent ayant embourbé des
chantiers où les risques sont
accrus.

«Les travailleurs de la
construction vivent quotidien-
nement dangereusement,
beaucoup sont victimes d'acci-
dents, de maladie p hysique et
psychique. Cette situation est
inacceptable », poursuit le syn-
dicat. En estimant qu 'il revient
aux entreprises de se battre
pour obtenir des délais réa-
listes, tenant compte des
conditions de travail imposées
à leurs ouvriers.

Quant aux maîtres d'ou-
vrage, publics ou privés, le
SIB exige qu 'ils programment
les chantiers et leurs calen-
driers de manière à garantir

une sécurité réelle aux tra-
vailleurs.

Le SIB affirme enfin que si
travailleurs et syndicats se bat-
tent actuellement pour une
augmentation de 200 francs ,
ils luttent tout aussi ferme-
ment pour des conditions de
travail décentes. En jugeant
absolument scandaleux de
faire travailler des ouvriers
dans des conditions météoro-
logiques exécrables , alors
qu 'il existe des prestations de
l'assurance chômage pour les
arrêts de travail dus aux in-
tempéries. «Les pouvoirs pu-
blics doivent rendre ces me-
sures accessibles aux entre-
prises », revendique le SIB.

DOM

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

L'Epta, c est fini
La mort de l'Epta, l'Ecole

professionnelle artisanale de
Tavannes, est fixée à 2004.
Mario Annoni vient de le
communiquer par écrit à la
Municipalité concernée.
«Cela me pe ine, de devoir fer-
mer une école centenaire.
Mais il ne faut pas p erdre de
vue que toute la substance de

cet établissement demeurera
dans la région», soulignait
hier le chef de la DIP. En pré-
cisant que le canton est à
même de former les appren-
tis concernés à Moutier et
Saint-Imier, d'une part, que
le personnel enseignant sera
replacé dans les mêmes
lieux, d'autre part. DOM



Justice Reconstitution dans
la mise à sac de Soyhières
En novembre 1997, la can-
tine de Soyhières, aux
confins du Jura, était le
théâtre d'une terrible ba-
garre et d'une mise à sac
rarement vue dans la
contrée. Trois hommes ont
tabassé le patron de l'é-
poque, aujourd'hui tenan-
cier aux Franches-Mon-
tagnes, avant de saccager
son établissement. Pour
faire fuir ses agresseurs,
le tenancier a tiré un coup
de feu... qui a eu l'effet
contraire. Deux ans après
les faits, une reconstitu-
tion devrait conduire à un
jugement en fin d'année.
Récit d'une soirée très
chaude.

«J'ai cru que j etais foutu à
trois reprises». Daniel , le pa-
tron de l'époque revit cet épi-
sode comme un cauchemar.

Effets contraires
Quand la police est arrivée,

il avait en effet les yeux exor-
bités de peur. A l'époque, Da-
niel est tenancier de la cantine
de Soyhières, un établissement
à l'écart du village, au bord de
la Birse. Ce vendredi soir-là , il
répète ses cours avec un
collègue pour passer l'examen
de tenancier. En bas, au res-
taurant, trois hommes (deux
Suisses et un Yougoslave) boi-
vent généreusement l'apéro de-
puis un bon moment. Ils vont

faire des propositions osées a
sa fille de 16 ans.

Première intervention du pa-
tron vers 21h30 pour deman-
der aux clients de rester polis.
II est jeté violemment contre le
comptoir. Il calme le jeu , paie
une tournée. Un des trois
hommes va quitter les lieux

Aux confins du Jura, a la frontière du Laufonnais, se dresse la cantine de Soyhières
où s'est déroulée voici deux ans une terrible bagarre. photo Gogniat

durant une demi-heure. «Au
retour, il écumait, raconte l'au-
bergiste. // était dans un état
second.» Nouvelles insultes et
le patron de sortir de l'établis-
sement pour affronter ses ad-
versaires. Après avoir essuyé
deux assauts, il va réussir à se
faufiler pour rentrer dans son

restaurant. Mais les hommes
lancent des pierres dans les
fenêtres, déchaînés. Avec un
pistolet magnum, en guise de
sommation, Daniel va tirer en
l'air pour les faire fuir.

Voilà qui aura l'effet
contraire. Ce coup de feu va
déchaîner les hommes en fu-

rie. Ils vont forcer la porte
d'entrée et tout fracasser dans
le bistrot, des bouteilles au
grand miroir. Une facture de
17.000 francs à la clef avec la
perte de gain encourue. Le pa-
tron sera abreuvé de coups et
couvert de contusions. Durant
deux ans, il va suivre un traite-
ment psychiatrique pour s'en
remettre.

Cinq appels
La police va recevoir cinq

appels pour intervenir. Elle
surgit enfin après une demi-
heure. Elle devra rapidement
appeler des renforts (une di-
zaine d'agents) pour tenter de
maîtriser les quatre hommes
survoltés (un des participants
a été rejoint par son fils). Un
des agresseurs va même réus-
sir à s'enfuir avec ses me-
nottes pour se les faire enlever
par un collègue agriculteur. Il
sera cueilli le lendemain ma-
tin.

Aujourd'hui , l'épilogue ap-
proche dans cette affaire . Les
agresseurs accusent le patron
de mise en danger pour avoir
tiré un coup de feu contre eux.
Une reconstitution a été faite
avec expert à la clef. Le patron
n'a jamais varié dans ses dé-
clarations, les agresseurs se
contredisent. Daniel attend
surtout de pouvoir tirer un
trait sur une affaire qui l'a pro-
fondément marqué.

Michel Gogniat

Gouvernement Le bilan de Jean-François Roth
Vendredi prochain aux
Breuleux, Jean-François
Roth va passer la main à la
tête de l'Etat jurassien. Il a
tenu hier à tirer un bilan de
son action, voir si les objec-
tifs arrêtés voici une année
avaient été atteints. En voici
la substance en six volets.

Ouverture Jean-François
Roth s'était promis d'ouvrir le
Jura à l'espace rhénan. Le chan-
tier est largement engagé avec
l'inclusion des six musées juras -
siens (dont celui des beaux-arts
à Moutier) dans le «Museum-
pass» du Rhin supérieur qui dé-
bouche sur un abonnement don-
nant accès à 120 musées de cet
espace. L'intensification des
échanges d'écoliers , l'édition
d'un manuel scolaire «pour une
Europe sans frontière » et une
formation trinationale des ingé-
nieurs en mécatroniques sont
autant de réalisations. En projet
avancé aussi , la mise en place
d'un site web avec les milieux
patronaux bâlois et du Haut-
Rhin pour la sous-traitance...
Avec les deux Bâles, un groupe
de travail pour des projets com-
muns est sur rail.

Question jurassienne
Ouverture aussi dans la Ques-
tion jurassienne dans la me-
sure où Jean-François Roth
préconisait la fin de la guerre
des tranchées avec le Jura ber-
nois. Cela s'est traduit dans les
faits par une avancée avec une
liste de 26 institutions com-
munes avec le canton de
Berne. Les instituts agricoles

Le président du Gouverne-
ment a tiré un bilan avant
de passer la main, photo a

et le domaine de Bellelay sont
dans le lot.

Image La candidature de
Jean-François Roth au Conseil
fédéral a eu un effet positif sur
une image du Jura souvent
floue. Elle a montré un visage
original , un ton novateur qui a
étonné venant d'un pays rural.
«On a f ait la démonstration
que le Jura était apte à interve-
nir dans le débat au niveau
fédéral », indique le président
sortant. Chaque occasion de
se profiler sera saisie.

Emploi Avec un taux de
chômage de 2,4%, le Jura se
situe dans la moyenne suisse.
Les défis n'ont pas manqué.
Le maintien de BAT Burrus à
Boncourt a été le fait mar-
quant. Mais il y a aussi le
maintien de Varin et de Schau-
blin à Delémont. Sans parler
de l' arrivée de Lecoultre à Por-
rentruy. Jean-François Roth
estime que ce sont 150 nou-
veaux emplois qui ont été
créés. Le secteur horloger
connaît une seconde jeunesse
avec 9,5% des emplois du can-
ton.

Hémorragie Le président
du Gouvernement ne veut pas

avoir le nez dans le guidon. Il
eïîtend mettre sur pied un
grand projet «démogra-
phique». Non pas que les Ju-
rassiennes ne soient pas proli-
fiques (le Jura se situe en-des-
sus de la moyenne suisse) mais
pour éviter l'érosion des «cer-
veaux» jurassiens, accroître le
revenu , ne pas courir après
notre fiscalité , rattraper le re-
tard en matière d'infrastruc-
tures et créer une politique
culturelle digne de ce nom.
«On va réfléchir au pays que
l'on veut dans vingt ans, dira-t-
il , en arrêter les priorités».

Grogne Lors de I'avant-
dernière séance du Parlement
jurassien, un vent de grogne et
de fronde a soufflé. Jean-
François Roth ne s'en émeut
pas. Il aime le débat qui est
une preuve de santé. Ce qu 'il
n'apprécie pas par contre,
c'est que le débat s'enlise dans
des questions de bistrot (on
voit la prolifération des ques-
tions écrites). Il croit aussi
qu 'il est malsain de voir une
majorité du Parlement versée
dans l'opposition , mettant à
mal la ligne tracée par le Gou-
vernement. MGO

Coopération Avec le Québec
dans les archives de Viatte
L'Accord intergouvernemen-
tal de coopération conclu en
1983 entre le canton du Jura
et le Québec était un peu en
panne depuis quelques
années. Il vient de trouver,
dans la mise en valeur du
fonds d'archives d'Auguste
Viatte, le fondement d'une
collaboration qui s'annonce
longue et fructueuse.

A ce titre, trois stagiaires
en archivistique et en histoire
en provenance du Québec ont
séjourné durant trois mois à
Porrentruy et ont classé
l'abondante correspondance
personnelle échangée par le
professeur Auguste Viatte
avec de multiples personnes,
associations, universités,
groupes culturels, etc.

Auguste Viatte fut seize ans
durant, de 1933 à 1949, pro-
fesseur à l'Université Laval de
Québec. Ses écrits durant ce
temps ont été classés par les
stagiaires québécois qui ont pu
le faire bien mieux que n'im-
porte quel Jurassien. Il y a no-
tamment des notes de cours,
des relations avec des associa-

tions de culture française ,
comme France-Haïti, France-
Canada et France-Québec, des
articles de presse et l'échange
d'une abondante correspon-
dance avec les autorités, les as-
sociations et avec sa famille.

Grâce au travail des sta-
giaires, les archives canto-
nales jurassiennes devien-
dront un passage obligé pour
qui étudiera de près la fran-
cophonie. Pas moins de onze
mètres linéaires de rayons
sont occupés par ces ar-
chives, en plus de l'impo-
sante bibliothèque remise au
canton par les enfants d'Au-
guste Viatte. Un autre cher-
cheur jurassien se penche lui
sur le journal personnel
qu'Auguste Viatte a rédigé
des années durant.

Les stagiaires ont ainsi éta-
bli un inventaire d'une
soixantaine de pages qui dé-
crit le contenu des archives et
indique de quelle manière y
accéder. Ce sera donc un ou-
til de toute première utilité
pour les chercheurs du
monde entier qui pourront le
consulter à Porrentruy.

Les autorités québécoises
et jurassiennes sont particu-
lièrement heureuses de pou-
voir ainsi relancer la coopéra-
tion entre le Québec et le
Jura qui était tombée en
veilleuse après la mort du
premier ministre René Le-
vesque. Cet accord , conclu
en 1983, n'avait pas donné
lieu à de nombreux
échanges. De plus, le Québec
s'alliera à Pro Helvetia dans
la création d'un institut
conjoint à Pékin , selon un ac-
cord récemment conclu.

Ce renouveau des relations
Québec-Jura devrait se pro-
longer, en 2001, par un col-
loque consacré à Auguste
Viatte, à l'occasion du cen-
tième anniversaire de sa nais-
sance. Il pourrait être l'occa-
sion d'une importante mani-
festation de la francophonie
dans le Jura , à Porrentruy
très certainement.

Victor Giordano

Reformes
Présidente
intérimaire

L'assemblée de l'Eglise ré-
formée évangélique a désigné
une présidente pour terminer
la période de fonction, en rem-
placement de Marie-Jeanne
Houmard . Ce sera Dora Cré-
tin, de Courtemaîche, qui rem-
plira cette fonction jusqu 'au
30 avril prochain. Ensuite
s'ouvrira une nouvelle période
de fonction 2000-2004. Le
conseil de la Collectivité ré-
formée comprendra en outre
trois nouveaux membres éga-
lement élus pour une brève pé-
riode intérimaire. Il s'agit
d'Anne Schmutz Schweizer,
de La Chaux-des-Breuleux, de
Roland Vifïan, d'Asuel, et de
Daniel Gerber, de Cornol. Ils
remplacent deux démission-
naires et la présidente qui
quittera prochainement le can-
ton du Jura . La présidente a
salué l'arrivée de ces forces
nouvelles, tout en relevant
qu 'il n'avait pas été facile de
les trouver et que la question
de la disponibilité reste d'ac-
tualité. Le budget de 2000 qui
prévoit un excédent de dé-
penses de 115.000 francs a en-
suite été accepté. La renégo-
ciation de la contribution éta-
tique s'impose et elle sera en-
tamée prochainement. Quant
aux comptes , ils ont été équili-
brés ces dernières parce que
des emplois n'ont pas été pour-
vus en plusieurs circons-
tances. De la sorte, la question
financière de l'Eglise réformée
n'est pas complètement réso-
lue

VIG

Le Bemont
Budget 2000
et arrêt de bus

Le vice-président Marco Fré-
sard a présidé vendredi der-
nier l'assemblée communale
du Bémont qui a réuni une
quinzaine de citoyens. Le bud-
get 2000 a été approuvé. Il
présente un bénéfice de
15.705 francs pour un total de
charges de 1.233.800 francs.

Second point à l'ordre du
jour: discuter et décider de
l'imp lantation d'un abri pour
les usagers du bus au centre
de la localité. C'est un crédit
de 15.000 francs qui a été voté
à cet effet. Le Conseil commu-
nal pourra contracter l'em-
prunt nécessaire.

MGO

Muriaux Décès d une figure
des Franches-Montagnes

C'est une figure de Muriaux
et des Franches-Montagnes
qui disparaît avec le décès de
Jean-Michel Bolzli. Le défunt
s'est éteint à l'âge de 46 ans
des suites d'une maladie qui
l'avait en partie paralysé dès la
naissance. Jean-Michel Bolzli
était épris de musique et il
avait formé un orchestre à l'é-
poque. Il avait été aussi le pre-
mier vainqueur de la Médaille
d'or de la chanson avant de
s'en aller travailler à Lau-
sanne. Son plus grand plaisir
était toutefois de revenir au
pays. L'an passé, il avait réa-
lisé un rêve en pressant un CD
où figuraient deux chansons
de sa composition. MGO

Jean-Michel Bolzli.
photo sp

Barreau Trois
nouvelles avocates

Trois nouvelles avocates vien-
nent de réussir leurs examens
d'avocat. Ils ont reçu hier à Por-
rentruy leurs brevets après l'é-
preuve de plaidoirie. Il s'agit de
Séverine Stalder et d'Estelle
Correvon , de Delémont, ainsi
que de Patricia Etique , de Bres-
saucourt. MGO

Pompier
Nouvel instructeur

Après avoir suivi avec succès
les cours de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers, l'Etat ju -
rassien a nommé Alain Tirole ,
de Delémont, instructeur pour
le Service de la protection respi-
ratoire. MGO

Ecole de Lyss
Bonne nouvelle
pour le Jura

Le canton du Jura vient de re-
cevoir le décompte final de la
construction de l'Ecole supé-
rieure forestière de Lyss. Ce
projet était devisé à 42 millions.
Finalement, la facture présentée
aux onze membres de la fonda-
tion se monte à 33,3 millions.
La part jurassienne sera finale-
ment de 634.000 francs contre
un crédit de 895.000 francs
voté par un Parlement un brin
inquiet. Cette école tient compte
de l'environnement puisque les
eaux pluviales alimentent les sa-
nitaires. Il y a des capteurs so-
laires et des plaquettes de bois
chauffent l'immeuble...

MGO



Conseil fédéral Election piège
pour Ogi comme pour Dreifuss
Steinegger et Blocher sont
en embuscade. Mais, hier
soir, tous deux peinaient à
trouver des majorités. Les
grands groupes tranchent
cet après-midi. L'élection-
choc est pour demain.

De Berne:
Georges Plomb

Election du Conseil fédéral:
c'est demain jour «J». Le dé-
mocrate du centre Adolf Ogi,
plus que la socialiste Ruth
Dreifuss, est menacé par les
intrigues. Un nombre incer-
tain de radicaux et de socia-
listes sont tentés de le bouter
hors du Conseil fédéral , et
l'Union démocratique du
centre avec lui, puis de le rem-
placer par le président radical
Franz Steinegger. Motif: Ogi

Adolf Ogi et Ruth Dreifuss seront fixés quant à leur sort demain. photo Keystone

n est plus le représentant
d'une UDC dominée par
Christoph Blocher. Consé-
quence: le nouveau Gouverne-
ment serait composé de trois
radicaux, deux socialistes et
deux démocrates-chrétiens.
Ce sont surtout des socialistes
et des radicaux qui y pous-
sent. Ils trancheront cet après-
midi. Le socialiste jurassien
Jean-Claude Rennwald estime
entre le quart et le tiers du
groupe socialiste (57 voix)
ceux qui marcheront. En re-
vanche, le groupe sera quasi
unanime à soutenir Ruth Drei-
fuss. A la fin , il devrait y avoir
suffisamment de socialistes,
de Verts, de PDC et de radi-
caux romands pour la faire
élire. Presque plus personne,
ici, ne propose la sortie du
Conseil fédéral. Le chrétien-so-

cial fribourgeois Hugo Fasel et
les Verts (10 voix) proposent
de placer Christine Beerl i , pré-
sidente du groupe radical , à la
place d'Ogi. Comme cela , on
élirait une 3e femme au
Conseil fédéral. Pas question,
en revanche, d'élire Blocher.
Fasel: «Blocher, c'est du
cirque».

Quant aux radicaux , ils sont
divisés. John Dupraz , le Gene-
vois, est partisan de l' exclu-
sion de l'UD C du gouverne-
ment. Car elle est en opposi-
tion avec le Conseil fédéral sur
trop de thèmes (l'Europe , les
transversales ferroviaires, la
taxe poids lourds, etc). Dans le
groupe radical , 15 ou 20 voix
(sur 61) pourraient soutenir la
variante «Steinegger à la place
d'Ogi». Claude Frey est aux
antipodes. «On ne peut pas

fai re comme si l'UDC n'avait
p as accompli, le 24 octobre,
«une progression historique».
Pour le Neuchâtelois, le mo-
ment est venu de faire un vrai
gouvernement de centre-droit.
Le militantisme de Dreifuss
l'irrite. II ne votera pas pour
elle. Blocher s'intégrerait-il
mieux dans l'exécutif? II hé-
site: «Je ne sais pas». Jacques-
Simon Eggly, président des
libéraux (6 élus), est aussi cri-
tique à l'égard de Ruth Drei-
fuss. Mais il j uge les candida-
tures Blocher et Steinegger
(contre Ogi) «superficielles» .

Avertissement
Walter Frey, président du

groupe UDC (51 voix), met les
radicaux en face de leur res-
ponsabilité. Si Ogi est éjecté
du gouvernement, ils devront
expliquer au peuple suisse en
quoi il s'agit là d'une décision

favorable à ce qu 'ils appellent
la «concordance». Walter Frey
voit dans cette manœuvre la
main des socialistes Peter Bo-
denmann et Andréa Hâm-
merle. Quant à Dreifuss, le
Zurichois lui donne une
chance de gagner son match
contre Blocher, «parce qu 'on a
tout fait pour diaboliser Chris-
toph Blocher». A vue de nez, il
accorde entre 40 et 70 voix au
tribun , «j 'espère p lus».

Un groupe qui ne marche
pas dans les manœuvres anti-
Ogi et anti-Dreifuss, c'est le
groupe démocrate-chrétien
(50 élus). Ogi, souligne l'Ob-
waldien Adalbert Durrer, dis-
pose au PDC d'un grand cré-
dit. Avec Ruth Dreifuss, ce qui
prime, estime Durrer, c'est la
place qu 'il convient de garan-
tir à la Suisse romande et aux
femmes.

GPB

Chancellerie: l'UDC
ne renonce pas

Conquête de la Chancelle-
rie: les socialistes soutien-
dront leur candidate, la vice-
chancelière Hanna Murait ,
mais ne cracheront pas sur
l'élection de la radicale An-
nemarie Huber. Ainsi , ils au-
ront une chance d'installer
l'un des leurs, Christoph
Lanz , à sa place, au secréta-
riat général du Parlement.

Mais le candidat démo-
crate-chrétien , le Tessinois
Achille Casanova , n'a pas
dit son dernier mot. Il dis-
pose d'appuis dans d'autres

groupes que le sien. Par
exemple, le radical genevois
John Dupraz trouverait
juste de placer là un italo-
phone maîtrisant , au de-
meurant, plusieurs langues.
L'UDC décidera cet après-
midi. Après le possible re-
trait de Juan Félix Gut , se-
crétaire général du Départe-
ment de la défense, il pour-
rait lancer d'autres noms.
Walter Frey: «Nous avons
beaucoup de candidats pos-
sibles».

GPB

Panama La cérémonie est boudée
par les hauts responsables américains
La rétrocession du canal
de Panama, prévue le 31
décembre, fait l'objet
d'une cérémonie, aujour-
d'hui, près d'un siècle
après la prise de posses-
sion de la voie d'eau par
les Etats-Unis. Sa
construction avait été en-
gagée par le Français Fer-
dinand de Lesseps.

Le Panama va récupérer la
totalité de la zone du canal -
soit 1432 kilomètres carrés
-où les Etats-Unis ont main-
tenu des bases militaires,
ainsi que l'ouvrage d'art lui-
même. Ce petit pays d'un peu
plus de 2 ,5 millions d'habi-
tants , coupé en deux par la
zone du canal , va ainsi
prendre les rênes d'un axe
stratégique qui voit défiler
chaque année presque 15.000
navires, soit 5% de la flotte
marchande mondiale. Les
plus hauts diri geants améri-
cains bouderont les festivités.
Le président Bill Clinton a dé-
cliné l'invitation à partici per à
la cérémonie d'aujo urd'hui
alors que la secrétaire d'Etat
Madeleine Albright s'est dé-
commandée à la dernière mi-
nute.

Craintes
Conséquence du traité signé

en 1977 par le président amé-
ricain Jimmy Carter et l' an-
cien homme fort du pays le
général Omar Torrijos, la ré-
trocession suscite des senti-
ments mitigés des deux côtés.
Les Panaméens se réjouissent
de recouvrer la pleine souve-

raineté de leur territoire mais
craignent que le départ des
Américains ne nuise à l'écono-
mie locale. A Washington, no-
tamment au Congrès, les
«conservateurs» ne cachent
pas leur ressentiment, face à
ce qu 'ils considèrent comme
une erreur pour les intérêts du
pays. Certains redoutent
même que le canal ne tombe
sous l'influence de la Chine,
d'importantes concessions

Les derniers travaux de remise en état du canal datent
du 23 septembre 1999. photo Keystone

portuaires ayant été accordées
à une compagnie de Hong
Kong. «Nous l'avons construit,
nous l'avons payé, nous l'utili-
sons», dit l'amiral retraité Tho-
mas Moorer, ancien président
des chefs d'Etat-major des
armées.

Toutefois le Pentagone ne
voit là aucune menace et des
observateurs relèvent que Taï-
wan , frère ennemi de la
Chine, a également massive-

ment investi dans la zone du
canal. Le général Charles Wil-
helm, commandant des forces
américaines en Amérique la-
tine, se dit davantage préoc-
cupé par d'éventuels attentats
terroristes ou une dégradation
écologique du réseau lacustre,
qui permet le fonctionnement
des écluses. La nouvelle prési-
dente du Panama, Mireya
Moscoso, s'est voulue rassu-
rante en août: «Nous garanti-
rons au monde le passage en
sécurité du canal, comme les
Etats-Unis l 'ont fait».

Histoire
Le Panama est né en 1903

avec l'aide des Etats-Unis, qui
encouragèrent la sécession du
Panama d'avec la Colombie.
Voulant reprendre le projet
abandonné en 1888 par un
Ferdinand de Lesseps ruiné,
Washington se fait concéder
une zone de 16 kilomètres al-
lant d'un océan à l'autre. Les
travaux reprennent en 1904 et
après dix ans d'efforts , le ca-
nal est inauguré en août 1914.
Long de 79,6 km, entrecoupé
par six écluses, il permet de
réduire de 13.000 km, soit de
deux semaines, le trajet entre
New York et San Francisco.

Les relations entre les deux
pays ont parfois été tendues.
En 1964, des étudiants pa-
naméens tentent de hisser le
drapeau national dans la zone
américaine. Une fusillade
éclate faisant 22 morts pa-
naméens et quatre chez les
Marines. Le Panama suspend
brièvement ses relations avec-
Washington./ats-afp

Le premier ministre
français Lionel Jospin a
réuni hier les élus corses,
dont deux représentants
nationalistes. Lors de
cette rencontre à Mati-
gnon sans précédent, il les
a appelés à faire des pro-
positions pour résoudre le
problème de la violence
sur l'île de Beauté.

Dans un propos liminaire,
Lionel Josp in a de nouveau
condamné la violence qui «est
un échec pour la Corse et pou r
la République». II a réaffirmé
que le gouvernement français
la combattrait «toujours et en
toutes circonstances». Mais il a
surtout insisté sur la nécessité
pour les élus corses d'ouvrir
un dialogue.

II a appelé les élus corses à
prendre leurs responsabilités
dans la solution des pro-
blèmes de leur île. «L'Etat a
sans doute des responsabilités
dans l'insatisfaction actuelle
(des Corses) mais personne ne
saurait sérieusement les lui im-
p uter toutes», a dit le premier
ministre. Les attentes de Lio-
nel Jospin semblent partagée
par les élus corses. A leur ar-
rivée à Matignon , ils ont ex-
primé leur espoir d'un dia-
logue permettant de sortir leur
île de la crise mais émis des
opinions sensiblement diver-
gentes sur les enjeux de la réu-
nion. Lionel Jospin avait pro-
posé fin novembre de rencon-
trer les élus corses après la pu-
blication de deux rapports par-
lementaires sur la Corse met-
tant en cause son gouverne-
ment./ats-afp

Corse Sortir
d'une situation
de blocage

Adolf Ogi et Ruth Drei-
fuss seront-ils réélus au
Conseil fédéral? Toute la
bataille, demain devant
les 246 grands-électeurs
du Parlement, tournera
autour du démocrate du
centre bernois et de la so-
cialiste genevoise. Hier,
les pronostics étaient à la
réélection des sept Sages -
Ogi et Dreifuss compris.
Mais ce n'était pas dans
le sac. Plusieurs groupes
parlementaires, radicaux
et socialistes en tête, doi-
vent encore se détermi-
ner. Avec leur poids, ils
sont capables dé faire des
vagues.

Chose sûre: si Ogi et
Dreifuss devaient sortir
vivants de l'épreuve, ils
le devront, dans une
large mesure, au groupe
démocrate-chrétien. Bien
que relégué au dernier
rang des «quatre
grands» depuis les élec-
tions du 24 octobre, il
conserve une capacité
d 'arbitrage de premier
ordre. Créateur et gar-
dien de la «formule» ma-
gique de 1959, avec ses
deux socialistes, ses deux
radicaux, ses deux démo-
crates-chrétiens et son dé-
mocrate du centre, il est
le seul, désormais, à la
défendre sans «si» ni
«mais».

Il y  a d 'ailleurs intérêt.
Les deux magistrats
PDC, Ruth Metzler et Jo-
seph Deiss, sont les der-
niers soumis à réélection.
Les cinq autres passent
avant. Dans l'ordre d 'an-
cienneté: Adolf Ogi
(UDC), Kaspar Villiger
(radical), Ruth Dreifiiss
(PSS), Moritz Leuenber-
ger (PSS), Pascal Cou-
chep in (radical). Le
groupe démocrate-chré-
tien sait que tout «acci-
dent» se répercuterait
sur ses deux favoris. Il le
sait d 'autant mieux que,
dans une stricte représen-
tation p ropo rtionnelle,
c'est lui qui aurait dû cé-
der un fauteuil à l'UDC.
Oui, le bonheur d'Adolf
Ogi et de Ruth Dreifuss
tient à des petites choses
comme ça.

Georges Plomb

Commentaire
Un bonheur
f r a gile

Les présidents des sections
romandes du Parti socialiste
(PS) soutiennent Ruth Dreifuss
pour sa réélection mercredi au
Conseil fédéral. Ils l'affirment
dans une lettre ouverte à la
conseillère fédérale. La tâche
de conseillère fédérale socia-
liste dans un gouvernement
«conservateur» est «ingrate».
La responsabilité du dossier
des assurances sociales fait de
Ruth Dreifuss une «cible facile
des mécontentements qu 'en-
gendre la glaciation de la poli-
tique sociale voulue par la
droite». Début décembre, l'at-
taque d'un siège socialiste par
Christoph Blocher avait re-
lancé au sein du PS le débat sur
sa participation au gouverne-
ment. Le conseiller national
vaudois Pierre Chiffelle avait
ainsi exhorté le parti à rentrer
dans l'opposition. Le 7 dé-
cembre toutefois, le groupe so-
cialiste aux Chambres fédé-
rales a réaffirmé son soutien
«p lein et entier» à ses deux
conseillers fédéraux./ats

Ruth Dreifuss
Soutien écrit des
sections romandes



Chômage
Comptes et
perspectives
La Suisse devrait compter
en moyenne quelque
83.000 chômeurs l'an pro-
chain, ce qui correspond à
un taux de 2,3%. En atten-
dant de voir si ces prévi-
sions se réalisent, le
Conseil fédéral a ap-
prouvé hier les comptes de
l'assurance chômage
1997.

Les comptes de l'assurance
chômage (AC) pour 1997, ap-
prouvés hier, bouclent avec un
déficit de 2,28 milliards de
francs (0,17 milliard en
1996), soit 6,16 milliards de
francs de recettes (1996:
6,28) et 8,44 milliards de dé-
penses (6,45). Le nombre
moyen de chômeurs s'est éta-
bli à 188.304 et le taux moyen
à 5,2% (1996: 168.630;
4,7%). Les prêts rembour-
sables accordés à l'AC par la
Confédération et les cantons
pour combler les déficits s'éle-
vaient à fin 1997 à 8,2 mil-
liards de francs (6,2).

En 1997, l'assurance chô-
mage a versé 4792 millions de
francs (4053) en indemnités
de chômage, 182 millions
(313) pour les réductions de
l'horaire de travail , 35 mil-
lions (58) pour les cas d'in-
tempéries et 70 millions (68)
pour les cas d'insolvabilité.
1736 millions de francs (806)
ont été consacrés aux me-
sures de marché du travail;
cette somme inclut une ré-
serve de 576 millions pour
des subventions allouées mais
qui n'ont pas encore été
versées.

Déficit réduit en 1998
Selon le résultat provisoire

pour 1998, les recettes se
chiffrent à 6,23 milliards de
francs (y compris 0,3 mil-
liard de contribution à fonds
[>erdu de la Confédération) et
es dépenses à 6,56 milliards

de francs. L'exercice 1998
s'est soldé pour l'AC par un
déficit de 0,33 milliard de
francs. Le nombre des chô-
meurs s'est élevé à 139.660
en moyenne annuelle (taux:
3,9%) . Les prêts accordés par
la Confédération et les can-
tons se montaient, à fin
1998, à 8,8 milliards de
francs. Les comptes 1998 se-
ront soumis au Conseil fédé-
ral au cours du premier tri-
mestre de 2000.

Une diminution significa-
tive du chômage s'est produite
en 1999 et les calculs se ba-
sent sur un nombre moyen de
100.000 chômeurs (taux:
2,8%). Les prêts accordés à
l'AC à fin 1999 s'élèvent à 7,8
milliards de francs. On prévoit
également une baisse du
nombre des chômeurs l'an
prochain. Le budget 2000 se
base sur un nombre moyen de
83.000 chômeurs (taux:
2,3%)./ap-ats

Ruth Dreifuss S'il y a crise
de confiance, elle est infondée
En présentant les objectifs
du Conseil fédéral pour
l'an 2000, hier devant le
Parlement, Ruth Dreifuss a
voulu montrer combien
était «in fondée» la crise de
confiance que décrivent
certains. «La Suisse a tout
pour réussir, si elle re-
trouve confiance en ses
propres forces». Un re-
gard sur 1999 et sur les
projets 2000 permet de
s'en convaincre.

De Berne:
François Nussbaum

La présidente de la Confédé-
ration a retenu quatre événe-
ments pour 1999: le traitement
rapide, au Parlement, des ac-
cords bilatéraux avec l'UE,
une gestion cohérente de la
crise du Kosovo, les avancées
importantes concernant le rôle
de la Suisse pendant la guerre
et la relance du projet
d'Expo.02 menacé d'échec.

Le multilatéral partout
Autant de sujets qui s'ins-

crivent dans une continuité.
La question du Kosovo se
poursuit avec le retour des ré-
fugiés et les efforts de stabili-
sation dans les Balkans. Au-
delà des accords bilatéraux, la
Suisse continuera d'approfon-
dir ses relations avec l'UE. Et
la politique économique dé-
pend d'une meilleure maîtrise
de la mondialisation.

Parmi les objectifs énoncés par Ruth Dreifuss figure un message sur l'adhésion a
l'ONU. photo Keystone

«Vous l aurez compris: ces
priorités de politique extérieure,
vitales pour notre pays, passent
toutes par les enceintes multi-
latérales», a commenté Ruth
Dreifuss. Il faut donc toujours
réfléchir aux moyens qu'on
veut offrir à nos ambitions. Un
message sur l'adhésion à
l'ONU sera d'ailleurs adressé
au Parlement l'an prochain.

Loi sur les fusions
Sur le plan intérieur, les ob-

jectifs concernent notamment

l'attrait de la Suisse comme
«pôle d'excellence économique
et intellectuelle». En point de
mire: la réforme de la forma-
tion professionnelle et la
pleine participation aux pro-
grammes européens de re-
cherche. Mais aussi la lutte
contre les cartels et une loi sur
les fusions.

Sur le plan fiscal , dans la
perspective du nouveau ré-
gime financier de la Confédé-
ration (2006), il y aura un vote
sur la taxation des énergies

non renouvelables, des allége-
ments dans l'imposition des
familles, un projet de frein à
l'endettement. «Il faut assurer
la stabilité f inancière de
l'Etat», a indiqué Ruth Drei-
fuss.

Adaptations permanentes
Autre grand thème, la sécu-

rité sociale (AVS, AI, LPP, ma-
ladie). Si le débat est aussi in-
tense, c'est parce que domine
«la volonté de trouver des solu-
tions à long terme». Mais, dit-

elle, les révisions en cours ne
peuvent prétendre régler les
questions de financement
pour 25 ans: à nos succes-
seurs de l'adapter selon l'évo-
lution économique.

A côté de la nouvelle péré-
quation (meilleur équilibre
entre les régions), le Conseil
fédéral tient à poursuivre la ré-
forme de la direction de l'Etat.
La réflexion de l'an prochain
portera sur un gouvernement
à deux niveaux (un collège res-
treint et une quinzaine de mi-
nistres), «une entité capable
d'assumer efficacement ses
tâches».

Forces constructives
Il faut avoir confiance:

«Croire en la capacité de notre
culture politique à maîtriser
les problèmes posés, accepter
la complexité du monde sans
exp loiter les peurs par des slo-
gans réducteurs, réunir les
forces représentatives qui veu-
lent exercer une responsabilité
dans le souci du bien com-
mun».

Avoir confiance, «c'est aussi
savoir être généreux et soli-
daire». L'an 2000 devrait être
décisif pour le projet de fonda-
tion Suisse solidaire, «une ma-
nifestation de reconnaissance
pour notre prospérité, une aide
aux p lus démunis» de Suisse
et d'ailleurs. Une fondation, a
rappelé Ruth Dreifuss, «que
rien ni personne ne nous oblige
à créer».

FNU

Plombage Assuré
débouté par le TFA

Les caisses-maladie n'ont
toujours pas à rembourser la
réparation d'un plombage,
même si celui-ci provoque un
empoisonnement. Le Tribunal
fédéral des assurances (TFA) a
donné gain de cause à la
Concordia qui refusait de
payer ce traitement dentaire.
L'assuré avait souffert de di-
vers problèmes, notamment
au niveau de la mâchoire, soi-
disant dus à un amalgame dé-
gageant trop de mercure, ce
qui avait nécessité son rempla-
cement. Il estimait que son cas
faisait partie des prestations
de l'assurance de base obliga-
toire, conformément à la nou-
velle loi sur l'assurance-mala-
die (LAMal). Le tribunal en a
jugé autrement./ats

Aide Sept millions
pour la Bosnie

Berne va accorder une aide
de sept millions de francs à la
Bosnie-Herzégovine. Malgré les
fonds suisses bloqués depuis
un an dans une banque de Sa-
rajevo , un accord a été signé
hier avec des responsables de
la Fédération croato-musul-
mane et de la Republika
Srpska. Ce soutien financier
devrait améliorer les conditions
économiques et favoriser le re-
tour des réfugiés en Bosnie. Il
sera financé en commun par la
Direction du développement et
de la coopération et par le Se-
crétariat d'Etat à l'économie,
indiquent les deux partenaires
dans un communiqué. Des me-
sures ont été prises afin de pré-
venir toute utilisation non
conforme des fonds./ats

Deuxième Guerre mondiale La liste
des réfugiés ne sera pas publiée

Le Conseil fédéral renonce à
publier une liste des 51.000 ré-
fugiés admis en Suisse pendant
la Seconde Guerre mondiale. D
a pris cette décision à cause de
difficultés juridiques. De plus,
ces noms peuvent déjà être
consultés aux Archives fédé-
rales.

Le Département fédéral de
l'intérieur a confirmé hier une
information du «Tages-Anzei-
ger». Selon celle-ci, le Conseil
fédéral a décidé lors de sa ses-
sion de la semaine dernière de
ne pas publier la liste des réfu-
giés. L'idée de cette publication
avait été lancée par une inter-
pellation du conseiller national
neuchâtelois Rémy Scheurer. Le
Conseil fédéral avait estimé en

octobre 1998 qu'une telle action
permettrait d'enrichir la
connaissance de l'histoire
suisse à cette époque.

Les dossiers des réfugiés re-
cueillis par la Suisse entre 1939
et 1945 sont conservés sur sup-
port informatique et accessibles
aux Archives fédérales. Os peu-
vent également être consultés au
musée Yad Vashem de Jérusa-
lem et au mémorial de l'Holo-
causte à Washington. D'anciens
réfugiés juifs se sont élevés
contre la publication de cette
liste. Ds craignaient qu'elle ne
soit utilisée à des fins politiques
ou qu'elle ne réveille les cauche-
mars enfouis. Les noms ne peu-
vent être publiés sans l'accord
des personnes concernées./ats

Pensions Publica,
caisse fédérale

La Caisse fédérale de pen-
sions (CFP) s'appellera Pu-
blica vers la mi-2001. Le
Conseil fédéral a discuté hier
de son fonctionnement. Mais
le Parlement doit encore ac-
cepter la loi qui permettra à la
caisse d'acquérir sa propre
personnalité juridique.

Le gouvernement a décidé
de maintenir l'âge de la re-
traite à 62 ans pour les per-
sonnes qui ont cotisé au moins
40 ans. La retraite anticipée
pourra continuer d'être prise
dès 60 ans. En revanche, les
possibilités de racheter des
années de cotisations seront
un peu limitées. Le Conseil
fédéral a en outre introduit la
possibilité de toucher un capi-
tal au lieu d'une rente./ats

Souveraineté Pas
de bureau

Préserver l'indépendance
de la Suisse fait aussi partie
des obligations du Bureau de
l'intégration. Le Conseil fédé-
ral ne souhaite pas réduire de
moitié son financement pour
le flanquer d'un Bureau de la
souveraineté. Le gouverne-
ment rejette ainsi la motion du
conseiller national Hans Fehr
(UDC/ZH). Le directeur de
l'Association pour une Suisse
indépendante et neutre (Asin)
estime que le bureau actuel
«fait clairement campagne
pour l'intégration» eu-
ropéenne. Cette «influence po-
litique» est, selon lui, «en
contradiction flagrante avec
p lusieurs décisions populaires
et contraire à l'esprit de la dé-
mocratie directe»./ats

Animaux Toujours
assimilés à des choses

Par 73 voix contre 58, le
Conseil national a refusé hier
d'entrer en matière sur le pro-
jet visant à modifier le statut ju-
ridique des animaux domes-
tiques. Ds resteront assimilés à
des choses. La Chambre du
peuple s'est ainsi ralliée à Cas-
par Baader (UDC/BL) , contre
l'avis de sa commission des af-
faires juridiques et du Conseil
fédéral.

Les députés ont refusé de
créer une catégorie juri-
dique particulière, photo a

Les modifications proposées
ont pour origine deux interven-
tions parlementaires (initia-
tives Loeb et Sandoz) aux-
quelles le National avait donné
suite en décembre 1993 et dé-
cembre 1994. En septembre
dernier, le Conseil fédéral avait
approuvé l'intention d'intro-
duire dans le Code civil un nou-
vel article stipulant que les ani-
maux ne sont pas des choses à
moins qu'une disposition lé-
gale n'en dispose autrement.
Le Code civil actuel ne classe
pas les animaux dans une caté-
gorie juridique particulière.

Le gouvernement estimait
opportun d'aménager des dis-
positions particulières relatives
aux animaux partageant la vie
domestique des personnes. Par
exemple, si un animal est cité
sur un testament, cette disposi-
tion devrait être considérée
comme une obligation faite aux
héritiers de s'en occuper cor-
rectement. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer./ap

Santé Le National rejette
deux initiatives populaires
Le Conseil national ne
croit ni au libre choix inté-
gral des prestations médi-
cales ni à la méthode Den-
ner de réduction des coûts
hospitaliers. Il a balayé
hier, sans contre-projet,
deux initiatives populaires
sur la santé.

L'initiative «pour le libre
choix du médecin et de l'éta-
blissement hosp italier» a été
repoussée par 151 voix contre
14. Lancée par des médecins
et des cliniques privées, elle
exige l'inscription dans la
Constitution du libre choix des
prestations médicales sur tout
le territoire suisse. Les coûts
seraient à la charge des assu-
rances.

Tous les groupes politiques
se sont prononcés la semaine
dernière contre l'initiative,
dont ils craignent surtout une
explosion des coûts. Ce serait
notamment le cas avec le libre

choix de l'hôpital, qui rédui-
rait à néant la planification
hospitalière, considérée
comme le principal instru-
ment d'une maîtrise des
coûts.

Pas de contre-projet
Hier, les députés ont aussi

renoncé par 95 voix contre 72
à l'idée d'un contre-projet à
l'initiative, suggérée par
Guido Zàch (PDC/AG), patron
de la clinique pour paraplé-
giques de Nottwil (LU). La ma-
jorité a estimé qu 'il ne servait
à rien de recommencer le tra-
vail déjà entrepris par le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur.

Ruth Dreifuss a en effet an-
noncé pour le premier se-
mestre 2000 un projet de révi-
sion partielle de la loi sur l'as-
surance-maladie (LAMal). Il
contient notamment un nou-
veau modèle de financement
des hôpitaux. Le DFI tente ac-

tuellement de trouver un
consensus, les cantons s'étant
opposés à l'augmentation pré-
vue de leurs charges.

L'initiative «pour des coûts
hospitaliers moins élevés» a
été rejetée par 161 voix contre
4. Œuvre du grand distribu-
teur Denner, elle demande
que l'assurance maladie obli-
gatoire ne couvre plus que les
soins hospitaliers. Les per-
sonnes souhaitant couvrir
aussi leurs frais de maladie
courants devraient conclure
une assurance complémen-
taire. Tous les groupes poli-
tiques ont aussi combattu
cette initiative, 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.

Les deux initiatives doivent
encore passer au Conseil des
Etats avant d'être soumises au
peuple./ats



Soudan Proclamation
de l'état d'urgence
Le président soudanais
Omar Hassan al Bachir a
décrété l'état d'urgence
dans le pays. Il a égale-
ment dissous le Parle-
ment, prenant ainsi de vi-
tesse son principal rival
actuel Hassan Tourabi.

Le président Omar Hassan
al Bachir a affirmé hier qu 'il
avait agi pour «rétablir
l'ordre et la discip line». Has-
san Tourabi a dénoncé «un
coup d'Etat». La proclama-
tion de l'état d'urgence pour
trois mois , assortie de la dis-
solution de l'Assemblée na-
tionale (Parlement) , avait été
annoncée dans une allocu-
tion impromptue du chef de
l'Etat dimanche soir à la télé-
vision soudanaise. Elle inter-
vient sur fond de lutte de
pouvoir avec l'influent prési-
dent du Parlement, Hassan
Tourabi.

L'armée se déploie
Le général Bachir a précisé,

lors d'une conférence de
presse donnée en treillis , qu 'il
avait obtenu le soutien des
commandants des forces
armées, des services de sécu-
rité et de la police. Il a ajouté
qu 'aucune disposition dras-
tique ne serait décrétée «à
moins d'atteinte à la loi ou à
l 'état d'urgence».

De son côté Hassan Tourabi
dénonce un coup d'Etat. Le
général «a trahi le Front natio-
nal islamique et a violé la
Constitution», a-t-il dit. Le pré-
sident du Parlement prônait
l'adoption d'une série d'amen-
dements constitutionnels vi-
sant à réduire les pouvoirs pré-
sidentiels. Il a exp liqué que si
ces mesures politiques ve-
naient à échouer, «il reviendra
alors aux forces populai res
d'agir».

Le président Omar al Bachir annonçant les mesures
d'exception à la télévision soudanaise. photo Keystone

Selon des témoins, des sol-
dats ont bouclé hier l'enceinte
du Parlement, sur les bords du
Nil , et ont pris position aux en-
droits stratégiques de la capi-
tale soudanaise. Néanmoins ,
le calme régnait dans les rues.

Les pouvoirs présidentiels
en question

Hassan Tourabi, idéologue
habile, avait soutenu le coup
d'Etat militaire mené pai
Omar al Bachir en 1989. Il
s'apprêtait à soumettre aujour -
d'hui à l'Assemblée un amen-
dement introduisant l'élection
au suffrage direct des gouver-
neurs du pays. Cette modifica-
tion a été interprétée comme
une limitation des pouvoirs de
la présidence.

Jusqu'ici le chef de l'Etat
désignait trois candidats
parmi les six présentés par un
collège électoral provincial , le
dernier mot revenant au Parle-
ment. Omar Hassan al Bachir
a assuré qu 'il avait tenté de ré-
gler ce différend constitution-
nel avec le parti au pouvoir,
mais que ses initiatives
avaient échoué. Il a ajouté que
la liberté d'expression et la li-
berté de la presse seraient sau-
vegardées et que la charia (loi
islamique) restait en vigueur.

Selon un responsable au
Caire du parti Umma, Omar
Hassan al Bachir chercherait à
asseoir son autorité sur son ri-
val Hassan Tourabi. Le parti
avait négocié récemment avec
le pouvoir sur les moyens de
promouvoir la démocratie et
de mettre fin à seize ans de
guerre civile dans le sud à do-
minante chrétienne et ani-
miste. Un conflit similaire
avait déjà opposé les deux diri-
geants l'an dernier pour la di-
rection du parti au pouvoir. Il
s'était soldé par une victoire
de Hassan Tourabi./afp-reuter

CDU Congrès
sans Helmut Kohi

La CDU allemande, a
«beaucoup à clarifier mais
rien à cacher», a déclaré hier
son président Wolfgang
Schâuble. Les caisses noires
du parti ont monopolisé l'at-
tention des 140 délégués du
parti réunis à Berlin. Les
délégués, qui pensaient se re-
trouver pour un banal
congrès de travail d'un jo ur
sur la politique familiale, ont
été rattrappés par les affaires.
Symbole de la gravité de la
crise, l'ex-chancelier Helmut
Kohi avait déserté la tribune
pour la première fois depuis
25 ans./afp

Zagreb Froideur
occidentale

Le président croate Franjo
Tudjman a été inhumé hier.
Plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont assisté aux
obsèques. Cet hommage popu-
laire contrastait avec la froi-
deur avec laquelle l'Occident a
accueilli la disparition du chef
de l'Etat. Franjo Tudj man a été
enterré dans un mausolée de
granit noir au cimetière de Mi-
rogoj , sur les collines qui do-
minent Zagreb. Un seul chef
d'Etat , le Turc Suleyman De-
mirel , a assisté aux funé-
railles. La Suisse était repré-
sentée par son ambassadeur à
Zagreb, /afp-ats

Pompiers Chaude
manifestation à Paris

De violents incidents ont eu
lieu hier à Paris entre des
pompiers et les forces de
l'ordre à l'issue d'une mani-
festation. Un protocole d'ac-
cord avait pourtant été trouvé
entre le Ministère de l'inté-
rieur et les syndicats de pom-
piers. Quelque 200 à 300 ma-
nifestants, en tenue de feu, ont
lancé des projectiles sur les
forces de l'ordre. Dans la
journée, environ 5000 pom-
piers avaient déjà manifesté.
Les manifestants exigeaient
un statut de profession dange-
reuse et la retraite à 50
ans./reuter

Chili Deuxième
tour incertain

Le score serré entre le so-
cialiste Ricardo Lagos et le
conservateur Joaquin Lavin
au premier tour de la prési-
dentielle dimanche au Chili
annonce une lutte acharnée
pour le deuxième tour prévu
le 16 janvier. Après dépouille-
ment de 99,33% des bulletins
de vote, Ricardo Lagos obtient
47,96% des suffrages , contre
47,52% à Joaquin Lavin. Ce
résultat constitue, selon les
observateurs, un revers pour
le candidat de la Concertation
démocratique qui espérait
être élu dès le premier
tour./afp

Tchétchénie L'armée russe
dans un faubourg de Grozny
L'armée russe a annonce
hier être entrée dans la
banlieue est de Grozny et
avoir pris le contrôle de
l'aéroport. Après la sus-
pension provisoire des
bombardements sur la ca-
pitale tchétchène pour
permettre l'évacuation
des civils, les villes et vil-
lages situés au sud sont à
nouveau pilonnés par l'ar-
tillerie.

Ainsi, l'armée russe a lancé
un ultimatum aux habitants
de la ville de Chah, à 20 km au
sud de Grozny, pour qu 'ils ob-
tiennent le départ des combat-
tants tchétchènes. Les journa-
listes de l'agence Associated
Press dans les environs de
Grozny n'ont constaté aucune
activité aérienne hier sur la ca-
pitale. En revanche, un Su-
khoï-25 s'est écrasé et son pi-
lote s'est éj ecté , a annoncé
l'armée qui estime que l'appa-
reil pourrait avoir eu une
panne. Le commandant tchét-
chène Isa Munaïev a affirmé
que l'avion avait été abattu par
les Tchétchènes et le pilote
capturé. Le chef d'état-major
tchétchène Moumadi Saidaïev
a ajouté qu 'ils avaient aussi
touché deux hélicoptères ve-
nus à la rescousse du pilote.

Aéroport sous contrôle
Le général Vladimir Boulga-

kov a déclaré à l'agence de
presse russe Itar-Tass que les
forces russes avaient pénétré
dans le faubourg de Khankala,
à la périphérie est de Grozny,
et qu'elles s'étaient emparées
de l'aéroport. Mais les re-
belles tchétchènes assuraient
que leurs forces combattaient
toujours dans cette zone. L'aé-

Dans la région de Grozny, des soldats russes se prémunissent contre des gaz
toxiques. photo Keystone

roport est inutilisable en rai-
son des combats aux alen-
tours, et sa prise ne constitue-
rait pas une perte majeure
pour les Tchétchènes.

La Douma vote
une amnistie limitée

A Moscou , le responsable
du gouvernement chargé de la
Tchétchénie, Nikolaï Koch-
mane, a déclaré que la capi-
tale tomberait d'ici à huit ou
dix jours. «Des mesures radi-
cales seront prises pour stabili-
ser la situation dans la sphère
sociale de la république», a-t-il
déclaré à l'issue d'une réunion

présidée par le premier mi-
nistre russe Vladimir Poutine.

Par ailleurs, le Parlement
russe a adopté hier par 332
voix contre quatre une amnis-
tie limitée pour les rebelles
tchétchènes ou les soldats
russes ayant commis des
crimes mineurs. Elle ne
concerne pas les auteurs de
meurtres, d'enlèvements et ne
devrait pas s'appliquer aux
chefs de guerre tchétchènes.
Pour bénéficier de l'amnistie,
les combattants tchétchènes
ont jusqu 'au 1er février pour
déposer les armes.

En ce qui concerne la loca-

lité de Chali , le général Guen-
nadi Trochev, qui a la respon-
sabilité de l'est de la répu-
blique, a expliqué que ses ha-
bitants devaient convaincre les
combattants tchétchènes de
partir avant de hisser le dra-
peau russe. «Je vous donnerai
le drapeau russe et vous le his-
serez dans la ville ou alors
nous déclencherons les op éra-
tions militaires et ceux qui res-
tent seront anéantis, a-t-il dit.
En tout état de cause, Chali
sera nettoyé. Nous ne voulons
pas de nouvelle effusion de
sang, mais la guerre est la
guerre.»/ 'ap
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Cablecom Vendu
pour 5,8 milliards
de francs

Le numéro 1 des téléréseaux suisses passe en mains
britanniques. photo Keystone

Très convoité pour ses
perspectives dans l'Inter-
net, le No 1 des téléré-
seaux suisses Cablecom
sera finalement vendu à la
société britannique NTL.
La transaction porte sur
5,8 milliards de francs,
dont 1,2 milliard garnira
les caisses de Swisscom.

Le feuilleton Cablecom, qui
contrôle plus d'un tiers du
marché romand, a trouvé son
épilogue hier. Des dizaines de
candidats étaient en lice. Aux
mains d'un consortium ger-
mano-suisse (Swisscom, Veba
et Siemens), la société passe
sous le contrôle d'une firme
active dans les services de
télécommunications. «La
meilleure offre a été retenue»,
clament les ex-actionnaires.
Le rachat devrait être sous toit
fin janvier, indique un diri-
geant de NTL, pour qui le prix
payé est «juste». Le feu vert de
la Commission de la concur-
rence ne posera pas de pro-
blème, dans la mesure où NTL
n'est pas présent en Suisse. Le
nouveau propriétaire, basé à
Hook/Hampshire, prévoit de
gros investissements dans Ca-
blecom. NTL dessert lui-même
3,4 millions de clients en Ir-
lande et Grande-Bretagne. La
cession de Cablecom touche

une large couche des abonnés
au téléréseau , soit 50% en
Suisse alémanique et 35% en
Suisse romande. La société
emploie 1300 personnes. Elle
est implantée dans 700 com-
munes et détient un porté-
feuille de 1,3 million de
clients.

L'emploi n'est pas menacé,
assure Ingo Buse, porte-parole
de Cablecom. Au contraire,
dit-il, les effectifs seront déve-
loppés au vu du potentiel de
croissance. Sur l'exercice en
cours, un chiffre d'affaires de
700 millions de francs et un
bénéfice de 10 millions sont
escomptés.

La transaction ne laisse pas
la Berne fédérale indifférente.
Le Département de l'environ-
nement, des transports, de l'é-
nergie et de la communication
(Detec) la regarde à la loupe.
Rudolf Lanz, porte-parole du
préposé à la surveillance des
prix, se montre également
plutôt circonspect. Il ne fau-
drait pas que les consomma-
teurs, à la suite de cette tran-
saction, soient invités à passer
à la caisse par le biais d'un
relèvement de l'abonnement
au téléréseau . Si la vente sus-
cite des inquiétudes dans le
secteur public, elle réjouit en
revanche les professionnels et
les analystes. / ats

Bourquin SA Le SIB met
la direction au pied du mur
Bourquin SA a Couvet et
Oensingen n'aura pas de
convention collective de
travail au début de l'an
prochain. Le SIB ne l'en-
tend pas de cette oreille, et
voit derrière le refus de né-
gocier de la direction une
manœuvre visant à une fer-
meture aisée du siège de
Couvet. Dénégations du di-
recteur général Guido Bar-
delli.

Pierre-François Besson

Le conflit est bel et bien en-
tamé entre le SIB et la direction
générale de l'entreprise Bour-
quin SA, à Couvet et Oensin-
gen (notre édition du 11 dé-
cembre). En conférence de
presse hier, le syndicat a fait va-
loir sa position. «Depuis le dé-
but, nous avons resp ecté les
règles de la paix du travail et
d'arbitrage, estime Roland Co-
nus, secrétaire central adjo int.
On s'est fait  promener. La di-
rection de Bourquin les a systé-
matiquement écartées et ne
cesse de dénigrer les parte-
naires sociaux». Le même af-
firme que «la provocation n'est
pas neutre. Cette direction veut
fermer le site de Couvet et nous
imputer la fermeture. Elle fait
tout pour que nous agissions
contre elle, pour ensuite pou-
voir dire que nos actions ne lui
permettent p lus de continuer à
Couvet».

Dans les faits, l'entreprise
n'aura plus de convention col-
lective de travail à partir du 1er

janvier prochain. En 98, la di-
rection a dénoncé l'actuelle
CCT pour en proposer une
autre qualifiée ^«inaccep -
table» par le SIB. Pierre
d'achoppement selon le syndi-
cat: des salaires à l'engagement
de 2800 francs bruts, contre
une fourchette située entre
3513 et 4518 francs jusque-là.
Montants déjà inférieurs à la
moyenne de la branche, note le
syndicat, chiffres à l'appui.

Devant l'échec des discus-
sions, l'Office de conciliation
en matière de conflit du travail
décidait au printemps dernier
la prolongation de l'actuelle
CCT jusqu'à fin 99 et invitait
les parties à reprendre «sans
délai» les négociations. De-
puis, l'entreprise refuse de re-
nouer la discussion. Elle a

réengagé ses employés sur la
base de contrats individuels.
Aux dires du syndicat, et
contrairement aux affirmations
de la direction (hausse de 1,3%
des salaires), la situation se se-
rait dégradée autant en terme
de niveau de salaires que de ré-
munération du travail de nuit et
des jours fériés. «Il y  a dégra-
dation depuis l'arrivée de
Guido Bardelli, qui ne jure que
pa r le blocage des salaires et le
salaire au mérite», estime Ro-
land Conus. En outre, le SIB
voit dans cette absence de CCT
un précédent fâcheux.

Selon le syndicat, un climat
de peur régnerait au sein de
l'entreprise, réfrénant les ar-
deurs revendicatrices des em-
ployés (225 personnes, dont la
moitié à Couvet). Toutefois, «la

grande majorité du personnel
CCT sera solidaire des actions
contre l'entreprise», affirme le
SIB. Que veut le syndicat? Le
maintien d'une CCT «digne de
ce nom», voire son améliora-
tion. Ainsi qu'une commission
du personnel de l'entreprise
«qui puisse faire son travail
sans craintes ni menaces», ex-
plique Adrien Crameri. Le syn-
dicat se donne des moyens
d'action progressifs: l'informa-
tion à la presse, puis des mani-
festations à Couvet et Oensin-
gen, enfin une information aux
clients et fournisseurs. S'il
n'est pas entendu, le syndicat
menace de bloquer l'entreprise
et ses camions. D évoque une
possible grève, qui reste pour
sa part du ressort des em-
ployés. PFB

Volvo/Mitsubishi Alliance
Le fabricant de poids-

lourds suédois Volvo et le
constructeur automobile ja -
ponais Mitsubishi Motors
passent une alliance straté-
gique. Leur collaboration por-
tera notamment sur les ca-
mions et les bus sur les mar-
chés asiatiques. Volvo pren-

dra 5% du capital de Mitsubi-
shi par l'acquisition d'actions
émises spécialement pour un
montant de 430 millions de
francs. L'accord prévoit la
création d'une filiale poids-
lourds et bus vers la fin 2001,
qui sera exploitée par Mitsu-
bishi. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 13/12

ABB ltd n 89.5536 171.25 168. 171.5
Adecco n 748. 1160. 1134. 1130.
Alusuisse group n 730. 1110. 1050. 1074.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2740. 2800.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1286. 1293.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 775. 776.
BBBiotech 470. 940. 901. 912.
BKVision 239. 364. 347. ' 349.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.25 114.
Cicorel Holding n 195. 337. 243. 241.
Cie fin. Richemont 1956. 3860. 3610. 3700.
Clariant n 622. 793. 684. 681.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 300. 298.5
Crossair n 740. 970. 786. 800.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7295.
ESEC Holding p ....793. 2590. 2590. 2840.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 565. 570.
Fischer (Georgi n 427. 579. 500. 508.
Forbo Hld n 554. 775. 744. 732.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1295. 1249.
Hero p 175. 204. 177.5 177.5
Holderbank Fin. p 1375. 2025. 1970. 1961.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4648. 4650.
Logitech International n 152. 451. 439. 475.
Lonza n 912. 949. 935. 939.
Nestlén 2498. 3119. 2750. 2747.
Nextrom 170. 285. 180. 184.
Novartis n 2105. 2918. 2360. 2344.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 300. 300. 305.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2650.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2670. 2660.
Pirelli Soc. intl n 271.5 400. 310.
PubliGroupen 390. 1536. 1520. 1500.
Réassurance n 2720. 3848. 3215. 3215.
Rentenanstalt n 781. 1090. 927. 921.
Rieter Holding n 776. 975. 900. 893.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18550. 18630.
Roche Holding p 24225. 28500. 26090. 26550.
Sairgroupn 294. 358. 313. 312.
Sulzer n 702. 1085. 995. 990.
Sulzer Medica n 229. 336.5 306. 304.5
Surveillance 1052. 1840. 1613. 1710.
Swatch group n 180. 294.5 292.5 290.5
Swatch group p 726. 1464. 1450. 1430.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.95 13.7
Swisscom n 445. 649. 589. 600.
UBS n 399. 532. 431. 427.5
UMSp 114. 138. 122. 128.
Von Roll Holding p 22.2 37.2 23.9 24.05
Vontobel Holding p 2180. 2830. 2825. 2800.
Zurich Allied n 797. '1133. 891. 887.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 13/12

ABN Amro(NL) 15.5 25.15 23.74 24.23
Accor(F ) 172. 251.8 224.5 225.
AegonINU 67.75 110.5 91.6 91.9
Ahold (NL) 27.36 37.5 27.9 28.84
Air Liquide (F) 128.5 160. 143. 144.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 48.25 45.8 46.5
Alcatel (F) 91.5 220. 210.3 212.1
AllianzID) 235.5 354.5 286.5 289.
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.1 12.3
AXA |F) 100.1 147. 141.7 142.
Banco BilbaoVizcaya(E) ...11.06 15. 14.06 14.13
Bayer (D) 29.8 43.85 40.65 41.47
British Telecom (GB)£ 8.38 136.45 14.1958 14.409
Carrefour(F) 92.5 193.5 166. 165.1
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 164.7 166.5
DaimlerChryslerlD) 63.2 95.8 66.1 67.2
Deutsche Bank (Dl 60.8 71.48 69.7 70.7
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.6 21.3 21.7
Deutsche Telekom |D) 27.6 60.85 58.45 57.35
Electrabel(B) 281. 420. 308.9 310.5
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 151.5 152.3
Elsevier (NL) 8.88 15.45 10.93 10.83
Endesa |E| 17.62 25.57 18.95 19.17
Fortis(B) 27.5 36.75 33.65 35.
France Telecom (F) 62.6 125. 106.5 112.4
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 16.8297 16.8517
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 221. 222.
ING Groep(NL) 43.75 61.85 57. 56.4
KLM (NL) 20.75 30.25 25.1 25.01
KPN (NL) 35.25 77. 76.5 83.
L'Oréal(F) 544. 738. 721. 717.
LVMH (F) 154.5 352. 340. 342.
Mannesmann (D) 98. 239.5 229.8 224.
Métro (D) 47.8 78.3 51.4 51.6
Nokia (Fl) 52. 174.7 163.6 165.
Paribas (F) 71.2 120.5 110.4 110.3
Petrofina lBI 315. 598. 355. 340.
Philips Electronics (NL) ....56.55 133.35 130.2 125.75
Repsol(E) 14.25 22.69 22.56 22.56
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 63.45 63.45
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56. 56.7
RWE |D| 35.3 52. 37.05 36.9
Schneider (F) 44.4 74.4 68.8 69.55
Siemens (D) 53.45 117.5 109.8 113.7
Société Générale (F) 130.5 234.5 230.4 231.
Telefonica (E) 11.25 26.2 23.3 23.57
Total (F| 85.95 141. 128.8 129.9
Unilever(NL) 49.05 73.2 49.15 50.
Veba(D) 42. 63. 43.3 42.03
Vivendi (F) 61.1 92.95 92.45 88.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 13/12

Allied Inc 37.8125 68.625 60.625
Aluminium Coof America...36. 76.875 75.875 75.5
American Express Co 95. 168.875 168.438 165.8125
American Tel& Tel Co 41.5625 64.0625 57. 55.8125
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 62. 62.0625
Boeing Co 32.5625 48.5 39.1875 38.375
Caterpillar Inc 41 66.4375 46.6875 46.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.75 89.125
Citigroup Inc 33.1875 58.25 56.125 55.4375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 63.25 62.
Compaq Corp 18.25 51.25 25.125 25.375
Dell Computer Corp 31.375 55. 42. 41.
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.0625 62.3125
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125
Ford Motor Co 0.5625 67.875 48.9375 49.3125
General Electric Co 94.125 147.875 147.438 148.5
General Motors Corp 55.34375 79. 72. 71.25
Goodyear Co 27.8125 66.75 28.75 28.625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 109.875 108.
IBM Corp 80.875 139.1875 108.875 110.5
International Paper Co 39.5 59.5 54.5 53.9375
Johnson 8t Johnson 77. 106.875 94.125 93.125
JP Morgan Co 97.25 147.8125 134.375 135.125
Me Donald's Corp. 35.9375 49.5 43.25 42.875
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 71.4375 69.6875
MMM Co 69.375 103.375 93.9375 93.6875
Pepsicolnc 30.125 42.5625 36.9375 36.0625
Pfizer Inc 31.59375 109.75 33.5 33.3125
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.75 24.625
Proctorfi Gamble Co 82. 115.625 110.438 110.
Sears , Roebuck 8< Co 26.6875 53.1875 31.1875 31.125
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 11.75 12.125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61.25 62.
United Technologies Corp. ..51.625 151.9375 59.25 59.25
Wal-Mart Stores 38.6875 64.5 63.625 66.875
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.0625 27.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 13/12

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1483. 1459.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2440. 2500.
Canon Inc 2170. 4100. 3640. 3620.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3840. 3740.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4030. 3950.
Nikon Corp 1019. 2920. 2780. 2900.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2620. 2585. 2950.
Sony Corp 7290. 19720. 19160. 19250.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1468. 1493.
Suzuki Molor Corp 1182. 2265. ' 1665. 1644.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3700. 3790.
Yamaha Corp 620. 1609. 829. 835.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 263.8 265.95
Swissca Asia CHF 124.95 126.15
Swissca Austria EUR 74.5 75.5
Swissca Italy EUR 121.45 120.3
Swissca Tiger CHF 98.55 99.6
Swissca Japan CHF 123.95 125.4
Swissca Nelherlands EUR .. .65.3 66.45
Swissca Gold CHF 529.5 526.5
Swissca Emer. Markets CHF 134.15 135.7
Swissca Switzerland CHF ..288.1 286.4
Swissca Small Caps CHF .. .223.75 224.
Swissca Germany EUR 164.8 165.05
Swissca France EUR 46.15 46.55
Swissca G.-Britain GBP ... .252.5 255.3
Swissca Europe CHF 291.75 291.75
Swissca Green Inv. CHF ... .136.4 137.4
Swissca IFCA 336. 335.
Swissca VALCA 306.35 305.6
Swissca Port. Income CHF .1196.85 1197.14
Swissca Port. Yield CHF .. .1454.2 1456.98
Swissca Port. Bal. CHF ... .1736.94 1742.12
Swissca Port. Growth CHF .2142.36 -2151.6
Swissca Port. Equity CHF . .2862.83 2880.05
Swissca Portf. Mixed Euro . .519.48 522.13
Swissca Bond SFR 96.75 96.95
Swissca Bond INTL 104.85 105.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1048.38 1047.84
Swissca Bond Inv GBP ... .1282.34 1290.87
Swissca Bond Inv EUR ... .1246.43 1246.25
Swissca Bond Inv USD ... .1029.77 1029.02
Swissca Bond Inv CAD ... .1164.81 1162.53
Swissca Bond Inv AUD ... .1172.78 1173.27
Swissca Bond Inv JPY ..115824. 116007.
Swissca Bond Inv INTL ....108.69 108.55
Swissca Bond Med. CHF ... .98.44 98.41
Swissca Bond Med. USD .. .103.58 103.58
Swissca Bond Med. EUR ... .99.54 99.48

• i'"' i ¦ i i ¦ i i ¦ ' ;i ¦ i ¦ h

Taux de référence
précédent 13/12

Rdt moyen Confédération . .3.45 3.41
Rdt30ansUS 6.161 6.175
Rdt 10 ans Allemagne 5.0003 4.9619
Rdt 10 ans GB 5.4906 5.5169

Devises .JBHHH
demandé offert

USD(1|/CHF 1.566 1.601
EUR ( D/CHF 1.5851 1.6181
GBPID/CHF 2.541 2.601
CAD (D/CHF 1.0575 1.0825
SEK(100)/CHF 18.355 18.905
NOK11001/CHF 19.46 20.06
JPY(100)/CHF 1.52 1.55

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.62
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.5 2.64
NLG (100)/CHF 71.25 74.25
ITL 11001/CHF 0.0804 0.0854
DEM 11001/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 1.03 1.11
ESP(100)/CHF 0.93 1.01
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux WÊÊ
précédent 13/12

Or USD/Oz 279.65 279.38
Or CHF/Kg 14180. 14213.
Argent USD/Oz 5.14 5.12
Argent CHF/Kg 260.63 260.47
Platine USO/Oz 440.5 441.5
Platine CHF/Kg 22268. 22464.

Convention horlogère
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14050
Base Argent Fr. 300

_ . —. i i . I Cf«o.C*rn /Irnsap inf

t'â La compagnie charter helvé-
tique Edelweiss Air, propriété
de Kuoni, étend ses activités
dans le secteur des voyages
long-courriers. Elle agrandit
sa flotte par l'acquisition en
leasing d'un appareil long-
courrier Airbus A3 20-200.
Dès novembre l'année pro-

chaine, le nouvel avion trans-
portera 330 passagers en di-
rection des Caraïbes, des Mal-
dives, de la Thaïlande ou du
Kenya, a indiqué hier Kuoni.
Edelweiss Air a déjà acheté
cette année trois Airbus A320-
200 qui desservent le bassin
méditerranéen. / ats

Edelweiss Air Long-courriers !

Présenté par le SIB comme
un ex-consultant se fichant
bien mal de ses employés,
Guido Bardelli estime que la
nouvelle configuration,
exempte de CCT, leur est
bénéfique. Notamment en
terme de salaires. Le directeur
général va-t-il renouer le dia-
logue en vue d'une nouvelle
CCT? «C'est un non définitif. Il
n'y  aura pas de négociations!»
Il souligne: «Nous ne voulons
pa s détériorer les prestations
offertes à nos employés. Nos in-
tentions sont bonnes. Il n'y  a
aucun truc derrière! Ce qui

me dérange, c'est que le syndi-
cat cherche à détruire le parte-
nariat entre nous et nos colla-
borateurs. Or, nos collabora-
teurs et nous sommes dans le
même bateau. Nous avons be-
soin les uns des autres». Au
SIB, qui s'estime l'otage d'une
stratégie de la direction géné-
rale, Guido Bardelli rétorque:
«C'est une idée complètement
f ausse. Elle ne correspond pas
à nos intentions».

Et l'éventuelle fermeture de
Couvet? «Nous n'avons pas
l'intention de fe rmer Couvet et
ne l'avons jamais eue, assure

Guido Bardelli. Nous nous
sommes posé la question avec
un consultant extérieur. Le ré
sultat de notre stratégie est que
le site deviendra un centre de
compétence pour le p liage-col-
lage». Faut-il de ce fait s'at-
tendre à une baisse de l'em-
ploi? «Au contraire!» Enfin , le
directeur général note: «Cou-
vet n'est pas le meilleur lieu du
point de vue logistique. Mais le
site possède un savoir-faire que
j e  n'aimerais pas perdre. C'est
une bonne raison de maintenir
Couvet».

PFB

«Un non définitif! »



Procès Bilkei
Réquisitoire sévère
Le procès Bilkei est entre
hier à Zurich dans sa der-
nière ligne droite. Lors de
son réquisitoire, le procu-
reur a estimé que les actes
de l'accusé après la dispa-
rition de sa femme prou-
vent qu'il l'a tuée.

La défense a plaidé l'acquit-
tement pour manque de
preuves. Bien qu 'aucune
preuve directe n'atteste que le
vétérinaire de Dûbendorf (ZH)
ait assassiné son épouse, le
procureur estime que sa cul-
pabilité ne fait pas de doute.
Pour convaincre la Cour d'as-

Gabor Bilkei est emmené devant la Cour d assises avec
jury de Zurich. photo Keystone

sises avec jury populaire de
Zurich, il a mis bout à bout les
efforts de l'accusé pour effacer
les traces de la victime.

Il y a eu les fausses lettres
avec la signature de la vic-
time, l'annonce de départ
faite au dentiste, au club d'es-
crime, aux cours d'équitation
ou au contrôle des habitants.
Le procureur a aussi souligné
que le vétérinaire a vidé les
comptes bancaires de la vic-
time, pour transférer l'argent
sur de nouveaux comptes
auxquels il avait accès. Le
verdict est attendu pour
j eudi, /ats

Canyoning Stèle
commémorative

Une stèle commémorative
portant le nom des 21 victimes
de l'accident de canyoning sur-
venu le 27 jui llet a été dévoilée
hier près du lieu du drame, à
Wilderswil (BE) . Cette céré-
monie a eu lieu en présence
du conseiller fédéral Adolf
Ogi.

L'ambassadeur d'Australie
en Suisse, Paul O'Sullivan,
était aussi présent: 14 des 21
victimes étaient des ressortis-
sants australiens. C'est sur-
tout du côté australien que le
souhait d'un monument
commémoratif s'est exprimé.
En plus des noms, on peut lire
une courte phrase en anglais:
«I Will Lift up my Eyes on to

the Hills». Le lieu choisi pour
la stèle était devenu peu après
l'accident un lieu de pèleri-
nage. Le 1er août dernier, près
de 500 personnes s'étaient
rassemblées pour se souvenir.
Des fleurs et des messages y
ont été depuis régulièrement
déposés. L'instruction sur l'ac-
cident de canyoning se trouve
dans sa phase finale. Les par-
ties seront informées prochai-
nement sur la suite des opéra-
tions envisagées par le juge
d'instruction. L'enquête et
l'instruction sur la responsabi-
lité pénale et les causes de l'ac-
cident de canyoning se sont
avérées «extrêmement labo-
rieuses», lais

Italie Borromini
à l'honneur à Rome

Rome mettra en valeur dès
aujourd 'hui l'héritage légué par
Francesco Borromini. A l'occa-
sion du 400e anniversaire de
l'architecte tessinois, la Ville
éternelle inaugure un «itiné-
raire Borromini» permettant de
visiter 22 de ses œuvres.

L'itinéraire, balisé par des
panneaux explicatifs, sera pré-
senté aujourd'hui en présence
des autorités de la ville et de
l' ambassadeur de Suisse en
Italie Alexei Lautenberg. Il
permettra aussi de visiter cer-
tains bâtiments habituelle-
ment fermés au public. L'itiné-
raire sera visible au moins
deux ans. C'est à Rome que
Borromini (1599-1667), né à

Bissone au bord du lac de Lu-
gano, a connu la gloire. Il a no-
tamment réalisé l'église St-
Charles-aux-Quatre-Fontaines
(San Carlino), St-Yves ainsi
que de nombreux palais.

Prix international
En son honneur, la Ville

éternelle a créé un prix inter-
national d'architecture, qui
sera remis pour la première
fois en l'an 2000. Lugano a
marqué de son côté l'année
Borromini de façon spectacu-
laire: l'architecte tessinois Ma-
rio Botta a réalisé au bord du
lac une réplique en bois gran-
deur nature du San
Carlino. /ats-ansa

Vaud Procès
d'un policier

Un policier comparaît depuis
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Morges (VD). Le ser-
gent est accusé de n'avoir pas
pris les mesures qui s'impo-
saient pour empêcher le décès
d'un homme de 38 ans lors
d'une garde à vue en juin 1996.
Vers 3 h, un chauffeur de taxi
avait amené la victime au poste
de police d'Yverdon. L'homme,
fortement aviné, ne tenait plus
debout et semblait somnoler par
instants. Après une fouille som-
maire, les policiers l'avaient
laissé sans soin dans le local de
garde à vue, où son décès a été
constaté vers 6 h 45./ats

Routes Marchands
ambulants acceptés

Afin de permettre aux auto-
mobilistes de se restaurer, les
marchands ambulants pourront
investir les aires de repos des au-

toroutes dès le 1er janvier 2000.
Ils devront toutefois obtenir une
autorisation des cantons et faire
place nette tous les soirs. Seules
les aires «qui s 'y  prêtent en rai-
son de leur situation, de leurs di-
mensions et du volume de circu-
lation» seront autorisées. La ré-
glementation actuelle, en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre,
n'admet pas la présence de
stands de ravitaillement sur les
aires de repos, a rappelé l'Office
fédéral des routes. Pour tenir
compte de la demande, une dis-
position idoine a été introduite
dans l'Ordonnance sur les
routes nationales (ORN)./ats

Saint-Cloud
Cambriolage chez
Madame de Fontenay

L'appartement de Madame
de Fontenay a été cambriolé di-
manche soir à Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine) au lendemain
de l'élection à Paris de Miss

France 2000, Sonia Rolland , 18
ans. On précisait hier de source
policière que le ou les voleurs
se sont introduits au domicile
de Madame de Fontenay, rue
du Béarn, alors que celui-ci
était inoccupé. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête,
des bijoux ainsi que quelques
obj ets de décoration , estimés à
300.000 FF, ont disparu./ap

Belfort Festival
multimédias

Dès vendredi, Belfort ac-
cueille les «Nuits Savou-
reuses», une manifestation pré-
sentée comme «le premier festi-
val d'arts multimédias ur-
bains». Durant dix jours, le pu-
blic y découvrira les créations
de 120 artistes de 18 pays. Ces
œuvres multimédias seront pro-
posées aux abords de la Savou-
reuse, la rivière qui traverse la
ville. Opéras électroniques,
poésie sonore, danse virtuelle,
installations vidéo: l'objectif est

de montrer comment les nou-
velles technologies de l'image et
du son peuvent se mettre au ser-
vice de la création./ats-afp

OTS Le juge
ne reprendra pas
l'instruction

Le juge français Luc Fontaine
a décidé de refuser de prendre
des mesures d'instruction com-
plémentaire. Il rejette ainsi les
requêtes présentées par les fa-
milles des victimes du mas-
sacre de l'Ordre du temple so-
laire (OTS) dans le Vercors.
S'agissant des différentes
procédures financières en-
gagées dans plusieurs pays, les
autorités françaises estiment
qu'elles n'avaient pas le pouvoir
de se faire communiquer les
dossiers instruits en Suisse, au
Canada et en Australie, note le
juge Fontaine dans son ordon-
nance datée du 10 décembre
1999./ats-af p

Unicef Le siècle n'a
pas gâté tous les enfants
Le siècle n'a pas tenu ses
promesses à l'égard des
enfants, a affirmé hier la
directrice générale de
l'Unicef, Carol Bellamy.
Les conflits armés, le sida
et la pauvreté compromet-
tent la survie, le dévelop-
pement et la protection de
millions d'enfants.

Présentant le rapport an-
nuel du Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (Unicef) ,
Carol Bellamy a affirmé que
les changements sociaux et
technologiques du XXe siècle
portaient la promesse de pro-
fondes améliorations de la
santé et du développement des
enfants. La variole a disparu
et la vaccination contre les
principales maladies de l'en-
fance a offert un espoir à des
centaines de millions d'en-
fants. L'adjonction d'iode s'est
généralisée, éliminant une
cause majeure d'arriération
mentale. La majo rité des en-
fants a désormais accès à l'é-
ducation élémentaire. La
Convention sur les droits des
enfants, adoptée par l'ONU en
1989, a été ratifiée par 191
pays, et 117 pays ont adopté
des plans d'action pour s'y
conformer, i

Manque de volonté
Mais les engagements sous-

crits au début des années 90
par les gouvernements n'ont
pas été réalisés, principale-
ment en raison d'un manque
de volonté politique. En
Afrique et en Asie, le sida me-
nace de nombreux jeunes.
Toutes les cinq minutes, cinq
jeunes sont infectés par le vi-
rus. D'ici à la fin 20Ô0, treize

Peter Ustinov (a droite) fait rire le président, l'Allemand Johannes Rau, lors de la
conférence de presse. photo Keystone

millions d'enfants auront
perduTeur mère ou leurs deux
parents en raison de la pandé-
mie. Plus de onze millions de
jeunes, âgés de 15 à 24 ans, vi-
vent avec le virus.

Plus de 600 millions d'en-
fants vivent dans la pauvreté.
Poussés par la pauvreté,
quel que 250 millions d'en-
fants âgés de 5 à 14 ans tra-
vaillent dans le monde en dé-
veloppement. Dans 25 pays,
tous en Afri que sauf un , un
enfant né aujo urd'hui ne fê-
tera pas son 50e anniversaire,
alors qu 'un bébé qui voit le

jour dans les pays riches a
une espérance de vie
moyenne de 78 ans. Dans 30
pays, la moitié de la popula-
tion âgée de plus de 15 ans ne
sait ni lire ni écrire. Dans 29
pays, moins de 15% des filles
fré quentent l'école secon-
daire.

Fixer de nouvelles priorités
Carol Bellamy lance un ap-

pel à fixer de nouvelles prio-
rités financières. L'une d'elles
est la solution à apporter à la
dette du tiers monde, qui a at-
teint 92% du produit national

brut (PNB) dans les pays les
moins avancés. Elle absorbe
les fonds qui font défaut aux
services sociaux de base.
L'Unicef appelle aussi à re-
dresser la courbe de l'aide pu-
blique au développement , en
déclin depuis 30 ans: les pays
riches n'y consacrent plus que
0,22% de leur PNB. Le monde
produit plus de 30.000 mil-
liards de dollars de richesses
annuelles. L'accès de tous aux
besoins de base (santé, eau po-
table, école primaire) n'exige-
rait que 0,2% du revenu mon-
dial./ats-afp

Naufrage Risques
de marée noire limités
Les autorités maritimes
françaises ont estimé hier
que les risques de nouvelle
marée noire sur les côtes
bretonnes étaient limités,
après le naufrage, la veille,
du pétrolier Erika.

Entre 4000 et 5000 tonnes
de fioul lourd , sur une cargai-
son de 28.000 tonnes, se sont
déversées dans la mer. La
nappç se serait fragmentée
sous l'effet notamment des
vagues atteignant parfois dix
mètres, a indiqué un porte-pa-
role de la préfecture maritime.
«Nous avons une petite nappe
morcelée qui dérive vers le sud-
sud-ouest et ne présente pas de
danger immédiat», a-t-il
ajouté . L'Erika, un navire de
180 m de long battant pavillon
maltais, avait lancé son pre-
mier appel de détresse hier

matin alors qu 'il se trouvait à
une cinquantaine de km au
sud-ouest de la pointe de Pen-
marc'h. Le navire , âgé de 25
ans, s'est brisé sous l'effet
conjugué de la mer et du vent.
Les 26 membres d'équipage,
de nationalité indienne, ont
été hélitreuillés dimanche par
des appareils de la Marine na-
tionale et de la Royal Navy.

Malgré un risque limité
d'arrivée du pétrole à terre,
le préfet maritime de Brest a
déclenché hier soir le plan
Polmar, qui lui permet de
mettre en œuvre des moyens
matériels et humains accrus
pour lutter contre des pollu-
tions marines. Le porte-pa-
role de la préfecture a précisé
qu 'un avion avait pris l'air ce
matin pour surveiller l'évolu-
tion de la petite nappe
repérée./ats-afp
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Football Stabilité, casse-tête,
démission: Geiger au rapport
Neuchâtel Xamax aura
connu un tour qualificatif
mouvementé. L'échec sur
le fil est dur à encaisser.
Alain Geiger l'admet. Mais
il reste ce protêt. Assiste-
ra-t-on à un rebondisse-
ment (lire ci-contre)? Place
au rapport du patron.

Gérard Stegmùller

- Alain Geiger, avez-vous
bien dormi dans la nuit de
dimanche à hier?

- Non, très mal. Je vais pas-
ser une mauvaise semaine.
Après la rencontre face à Zuri-
ch, j 'étais k.-o. J'étais convain-
cu que nous allions passer. On
a calé au tout dernier moment.
On ne méritait pas ça.

- Il n'a pas manqué
grand-chose à Neuchâtel
Xamax, mais quelque chose
tout de même...

- On a surtout manqué de
stabilité. Il y a eu les départs
en début de saison de Quentin
et N'Diaye. Ces deux-là, on ne
les a jamais remplacés. Cama-
ra est arrivé deux mois après
N'Diaye. J'évoque ensuite les
blessés, les suspendus. Tout

cela nous a fait perdre passa-
blement de substance. Quand
je vois ce que Quentin apporte
à Zurich sur le côté gauche...
Le côté gauche, ça aura été un
véritable casse-tête pour moi,
jusqu 'à ce que Martinovic
décide de devenir compétitif.
J'ai alors pu monter Zambaz
d'un cran. Si je décidais de
changer un joueur, c'est toutes
les habitudes de l'équipe qu 'il
fallait chambouler.

- Certains joueurs ont
déçu, d'autres ont mis du
temps avant de pouvoir s'ex-
primer pleinement...

- De certains, j 'attendais
plus, c'est clair. Je pensais
qu'un gars comme Richard
Perret allait nous apporter
passablement devant. Mais il
ne faut pas oublier que notre
ligne d'attaque, pendant un
bon moment, était composée
d'un ancien des espoirs de
Grasshopper, Bieli , et d'un
joueur issu de la première
ligue, en l'occurrence Perret.
Tout ça est caractéristique de
nos moyens financiers.

- Lorsqu on récolte deux
points en neuf matches,
c'est qu'il y a vraiment

quelque chose qui ne tourne
pas rond, non?

- Tout le monde a sa part de
responsabilités. On n'a pas
gagné beaucoup de points pen-
dant une partie de la saison ,
mais on ne peut pas dire qu 'on
a été franchement mauvais
non plus. Il y a eu cette phase
d'insouciance. Les joueurs se
sont retrouvés dans la diffi-
culté. Ensemble, on a beau-
coup appris.

- Votre responsabilité est-
elle engagée?

- Je suis responsable, bien
sûr. Mais au départ , on savait
qu'on allait vers un champion-
nat difficile. Je suis surtout
déçu pour les joueurs, le club,
la région.

- Dans les moments
pénibles, avez-vous songé à
démissionner?

- Cette idée ne m'a jamais
traversé l' esprit. Tout bête-
ment parce qu 'on ne pouvait
pas affirmer qu 'on jouait mal.
Les dirigeants savaient très
bien que cette équipe était en
phase d'apprentissage . Neu-
châtel Xamax est probable-
ment un des seuls clubs du
pays qui laisse son entraîneur
travailler dans la sérénité.

- Vous vous doutiez bien
que ça allait être difficile.
Donc, vous n'êtes pas forcé-
ment surpris par la tournu-
re des événements?

- Il ne s agit pas non plus de
dramatiser la situation.
D'autres équipes que Neuchâ-
tel Xamax ont aussi pris part
au tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. Une formation
comme Lucerne doit sa parti-
cipation au tour final à l'ap-
port de Tùrkyilmaz. Nous,
c'est simp le, on n'a pas
déboursé un franc lors de la
période des transferts, en
espérant que les joueurs qu'on
a choisis soient les meilleurs.

- L'avenir?
- Je ne peux pas dire ce qui

va se passer. On doit tout faire
pour garder le contingent
actuel , voire le renforcer, afin
de préparer la saison prochai-
ne. On est obligé d'anticiper,
d'être sur le marché des trans-
ferts avant les autres.
Dimanche soir sur le coup de
23 h 15, on m'a assuré que l'é-
quipe allait subir très peu de
modifications. Mais je ne suis
pas au courant de tout. Il y a

Alain Geiger en a gros sur la patate. photo Lafo rgue

des choses qui se font plus
par-derrière que par-devant.
Et puis, je n'ai pas les yeux
dans la comptabilité du club.
J'ai demandé une fois à en
savoir plus sur les chiffres. On
m'a répondu que ce n'était pas
mon job.

- Il y a pourtant des
bruits - alarmistes - qui
courent...

- Les dirigeants n'ont pas
intérêt à laisser partir nos
meilleurs joueurs. On n'a pas
le droit de s'affaiblir dans une
comp étition où il s'agira de
dominer son sujet. Comme je
suis de nature optimiste, je me

dis que tous les gars vont res-
ter. Si ce ne devait pas être le
cas, c'est que je suis un rêveur
et que je dois me remettre en
question sur l'utilité de mon
travail . Les dirigeants ne sont
pas fous. Ils ne veulent pas
dégringoler en LNB. Laissons
courir les bruits. On n'a aucu-
ne raison de douter. Quand on
voit ce qu'on a fait à Servette et
Lausanne par exemple, on ne
doit pas craindre des équipes
comme Thoune et Baden.

- La reprise?
- Elle est agendée au mer-

credi 12 janvier à 9 h.
GST

Protêt
Xamax crie
à l'injustice
Neuchâtel Xamax s'ac-
croche, crie à l'injustice.
C'est en fin de semaine que
la Commission de discipline
de la Ligue nationale (LN)
statuera sur le protêt
déposé au terme de la ren-
contre face à Zurich.

Parce qu 'il a inscrit huit
j oueurs étrangers sur la feuille
de match (contre sept auto-
risés), Zurich est dans son tort.

Neuchâtel Xamax dispose de
trois jours pour confirmer son
protêt déposé avant le début de
la rencontre. La lettre recom-
mandée, motivée, partira sans
doute aujourd'hui. Ensuite, la
Commission de discipline de la
LN, présidée par Odylo Biirgi,
se réunira dans les plus brefs
délais. Jeudi? Vendredi? Trois
membres au minimum doivent
participer à la séance. La déci-
sion de la Commission sera défi-
nitive. Aucun recours ne sera
possible.

Trois cas de sanctions sont
envisageables. Le premier: Zuri-
ch s'en tire avec une amende. Le
deuxième: Neuchâtel Xamax est
déclaré vainqueur par forfait et
se retrouve qualifié pour le tour
final. Le troisième: le match est
à rejouer. On imagine aisément
que la troisième solution cause-
rait des tracas aux deux clubs.
«On vit une situation de crise,
assure François Laydu, le mana-
ger neuchâtelois. " Camara
devait partir en vacances, il est
resté. On a contacté tous nos
gars. Mardi, le directoire se réu-
nit pou r prendre une décision si
oui ou non les joueurs repren-
nent l'entraînement. Alain Gei-
ger est à Bordeaux. Son retour
est également d'actualité. On
maîtrise.»

Côté xamaxien, on n'en
démord pas. Zurich a triché.
Laydu: «C'est prémédité pu isque
Zurich a admis avoir agi p lu-
sieurs fois de la sorte cette sai-
son. C'est une irrégularité
caractérisée. On doit être
déclaré vainqueur par fo rfait.»
Geiger: «C'est grave que toute
l'année, des types passent par-
dessus le règlement. Combien de
fois cette saison j 'ai dû renoncer
à prendre avec nous un étran-
ger, parce que j 'en avais déj à
sept à disposition? Ponte dispo-
sait d'un choix supp lémentaire.»

Quant au directeur de la LN,
il admet volontiers que le cas est
complexe. «Tous les arguments
se défendent , déclare Edmond
Isoz. Je souhaite bonne chance à
la commission!» GST

• En chiffres
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Rainer Bieli 21 7 5 10 1465 2 0 12
Hervé Bochud . 2 0 1 1 100 0 0 0
Samir Boughanem 10 7 0 3 806 1 0 0
Manuel Bùhler 1 0  1 0  1 0  0 0
Henri Camara 10 7 1 2 846 0 1 4
Dino Carracciolo 6 1 5 0 106 0 0 0
Massimo Colomba* 1 0  1 0  17 0 0 1
Florent Delay* 22 21 0 1 1963 2 0 33
Maxime Droz-Portner 1 0 1 0 12 0 0 0
Didier Gigon 15 7 5 3 937 2 1 1
Stephan Keller 20 12 6 2 1372 2 1 1
Patrick Koch 18 10 4 4 1278 1 0 3
Vladimir Martinovic 14 6 5 3 864 2 0 1
Abdel-Ahmed Moneim 6 0 5 2 165 1 0 0
Lionel Moret 10 4 5 1 511 2 0 0
Seyni N'Diaye 5 2 0 3 424 1 0 1
Pascal Oppliger 1 0  1 0  1 0  0 0
Richard Perret 20 6 8 6 1077 2 0 3
Sébastien Sansoni 13 6 0 7 944 3 2 0
Tarik Sektioui 9 2 3 4 499 1 0 0
David Sène 20 18 0 2 1672 2 1 1
Augustine Simo 22 18 0 4 1929 3 1 1
Julien Stauffer 9 5 2 2 621 1 0 0
Mostafa Tarek 7 4 1 2  466 2 0 1
Charles WitU 18 14 0 4 1585 5 0 1
Sébasuen Zambaz 21 20 0 1 1890 5 0 1
+ 1 autogoal
* Gardiens
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de
minutes jouées; A: avertissements ; E: expulsions; B: buts inscrits (gar
diens, buts encaissés)./réd.

Jael Un 5e CD et
un concert à Couvet

Quel chemin accompli depuis les concerts de musique
tzigane! Aujourd'hui, Jael — Coline Pellaton et Thierry
Châtelain — savoure son 5e CD et se produira à Couvet,
avant d'entamer l'an 2000 à Tel Aviv et aux Etats-Unis.

photo sp

Spectacle Chaude ambiance
à la cour des miracles

Dehors, c'est l'horreur. La
guerre peut-être. Dedans ,
cachés, échappés, résistants,
ils vivent. Ils? Des fous, des
sans-grade, des étranges, des
légèrement décalés. Des
humains en un mot qui ,
chaque soir, se jouent un spec-
tacle. Parce qu 'ils sont en vie
et que cela se fête. Chaque
soir, ils recréent une sorte de
cabaret dérisoire et magni-
fique , composé de numéros de
guingois qu'exécutent des per-
sonnages de travers. Il y a là
l'illuminé philosophe, l'enfant
danseur de claquettes , la
funambule qui pleure, Juliette
sans Roméo, la siffleuse aux
cicatrices... De la musique et
de la lumière. Dans cette
ambiance de «Cour des
miracles», le Théâtre pour le
moment convie aussi le public ,
dès mercredi à Neuchâtel.

Patrice de Montmollin, un
Neuchâtelois à la cour.

photo a

Ce qui fait , entre autres ,
l'originalité de cette «Cour des
miracles» mise en scène par
Dominique Bourquin , c'est
qu 'elle est peuplée de comé-
diens alémaniques et romands,
dont une belle brochette de

Neuchâtelois (Nathalie Sandoz,
Patrice de Montmollin, Cécile
«de la Poudrière»...). Seule
troupe bilingue de Suisse, le
Théâtre pour le moment fait fi ,
en effet , de la barrière de rôstis
depuis près de vingt ans.
Formée autour d'un noyau de
base de six personnes, la trou-
pe de «La cour des miracles»
s'est déjà produite en
novembre à Berne et, en raison
de son effectif assez lourd , ne
fera que le déplacement de
Neuchâtel. En d'autres termes,
il n'y aura pas de rattrapage
possible... / réd.

# «La cour des miracles», Neu-
châtel, La Brasserie, du 15 au
31 décembre, 20h30; dimanche
19, 17h; relâche les 20, 24, 25, 26
et 27 décembre. L'auberge de
la cour des miracles ouvre ses
portes 1/2 heure avant le spec-
tacle (repas chauds).

Parce que la guitare est
rarement aux programmes
des concerts de musique clas-
sique , il vaut la peine de
s'arrêter à la proposition du
Conservatoire de Neuchâtel ,
ce jeudi 16 décembre,
20hl5. André Fischer, profes-
seur et guitariste accompli , y
interprétera des œuvres de
Bach , Ponce, Schubert et Mar-
tinez , des partitions recou-
vrant deux siècles de
musique , à réentendre ou à
découvrir. / sog

Guitare Un
classique au
Conservatoire
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Le mot mystère
Définition: donner un coup, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Aérer Chrome
Altier Cible H
Année Cinoche

B Barrir Cool
Baudet Crible
Béat Crédule I
Bière Crochet
Bitume E Echos L
Blême Epine
Blini Etang
Blocus Ether

C Calcif F Ferme IVI
Caucus Fiente
Cépage Flash N
Cerf G Gérance
Cesser Gouda O

Groom P Pelle
Haie Plateau
Havir Propice
Herbe R Régale
Humer Revue
Idoine Roue
Ironie S Sage
Lard Sceau
Lépisme Sieste
Lien Sifflé
Limite Soude
Main Stupide
Mois T Truc
Neuf V Verser
Numéro
°Pter ai Aroc-pa 914

W Communal 16-18 g m
w Appartements 1 ~m
Jet 3 pièces m
I Quartier piscine, ensoleillé , B
/ cuisine agencée, balcon. B
I Libre de suite ou à convenir 

^
m™M

4̂j A louer ^
v f 6 pièces

Fritz-Courvoisier 15

? Duplex en attique |
•cuisine agencée jS
• 2 réduits
• proche des transports publics

?libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus dlnformations : www.geco.cn ̂ 4

Veysonnaz (Valais)
Station des 4 Vallées. A vendre au pied
de la piste de l'Ours, dans les combles
d'une résidence de qualité bel appar-
tement de 41/z pièces mansardé
avec cheminée, balcon lave-vaisselle,
ascenseur, cave. Fr. 250 000.- meublé
et équipé.
Renseignements: 027/323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2

036-362557

== j= ~

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 372 pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. §

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

r<j A louer ^
* 2 et 4 pièces

Tuilerie 16-20

?A proximité du stade de la Charrière
• tout confort
• cuisine agencée
• grand balcon

? Libre dès le 1 er janvier 2000 |
Liste des appartement vacants à disposition 3

Pourplus dlnformations: www.geco.ch A4

I M I C  rWM ' I t rJ ~§LrL.~mmmm\

£5f ÀA vendre ^
\/ Terrain

v Daniel-Jeanrichard 8 - Le Lode

?Situé en plein cœur du centre ville
Possibilité de construire un immeuble locatif ou commercial ||

1 Surface de la parcelle : 463 m2 g

?Prix de vente : Fr. 97.- le m*

Occasion à saisir !
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pourplus dlnformations : www.gem.di jA

On cherche à
La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE OU
GRAND LOCAL
Très bien situé

Ecrire sous chiffre T 132-62700
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,n 1̂0û

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 0U.03B933

... A La Chaux-de-Fonds
"*" Quartier tranquille nord-ouest
CE mWmW-rmTWriWmû IMHaH 3̂
""" Comprenant:

 ̂
-cuisine agencée
- hall d'entrée

f a  ̂ - salon avec accès terrasse
T* - 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 s
Tél. 032/913 77 77-76 g
www.espace-et-habitat.ch s

*4 A louer ^
/ 3 pièces ,

Alexis-Marie Piaget 28 ïjj
(N

?Jardin arborisé commun
• Loyer subventionné adapté selon vos revenus
• Cuisine semi-agencée (frigo)
• Service de conciergerie compris

? Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus dinfomiaoons : www.geco.di\ AÀ

< A La Chaux-de-Fonds

% Appartement
f de 3 pièces
m avec cuisine agencée, un lave-
«8 vaisselle, hall avec armoires,
.5 bains-WC, cave.
g Libre tout de suite ou pour date
¦S à convenir.
° Situation: Cernil-Antoine 10.

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» A^^UjNPL 132-0625*0 / «it

GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

^̂ ^S»  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 ^°*g Tél. 032/913 78 35

(/) I À LOUER
UJ | RUE DU DOUBS |
•""¦J Très bel appartement avec cui-
Uj sine semi-agencée et cheminée.
ÏS Libre dès le 1.1.2000.

| QUARTIER DU GRAND-POWT I_ CM h -. :—'
"*"». Logement avec cuisine agencée.
T. Libre dès Ie1.1.2000. 
V^l 132 062914 UIMPI

Féline Institut
loue dès janvier 2000

en zone piétonne

CABINES
à la journée, demi-journée ou au

mois, pour personne suivant S
différentes thérapies: Reiki, Shiatzu, R

pose de faux-ongles... s
Pour plus d'informations,

tél. 032/725 15 24 ou 724 46 65

SAINT-IMIER ~|
à louer

3 pièces, 725.- ce.
CUISINE HABITABLE AGENCÉE

AVEC LAVE-VAISSELL E, BALCON

| 032/497 95 67 1I0,72MW |

¦̂¦l ( À LOUER )

«j A La Chaux-de-Fonds

| appartement
f de 6 pièces
* avec cuisine, WC séparés,
¦s dépendances.

Libre à partir de janvier 2000
«3 Situation: Puits 9.
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— j ^ \
UIMPI ,32 0525 8 /iVlt

f _ 132-061898^

T i —f
À VENDRE EN PPE

au centre de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix,

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES, DÉPÔTS

ET CAVES
d'une surface totale de 678 m2.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA mmm
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
f? 032 / 913 78 33, Fax 913 77 42

SiiShP9i ¦ m B^ mj W®,

Lave-linge
\_/ V-Zug Adonna N 9%>.
Lave-linge avantageux m̂mmmmmmr : '•et très économique. ffUfflB
•Contenance5kg TJïffiB S&k̂ ^̂ H
• Essorage 600-1000 t/min lJ1" ^Hfe, '
•9 programmes principales / JE
et programmes supplémen-
taires individuels * Durée du
programme 115minutes _ .  ,iR lancement
•Consommation d' eau 591 \ r̂*Slm^mW

Lave-vaisselle
[ NOVAMATIC 1 IWWWSBS-
Novamatic GS 912 Silence yffjj JlfcV
Einbaugeschirrspùlerder f̂p̂  %*S5I
absoluten Spitzenklasse m."- ¦»Ba5Jjg> T

:

zum FUST-Preis.
• 11 Massgedecke • Wasser- "": ' ' -¦¦- '-
verbrauch nur 151 * Minimater
Stromverbrauch • Vorpro-
grammierbar • GerâuschpegeL

^̂ ^——-^^,

ladung-Sparprogramm •ClJ L11 jCf
Art. Nr. 100247 weiss/100248 braun

Réfrigérateur
|a Electrolûx l (SSjOp8?»- J
Electrolux ER 2532 D BffiSJpJjff "̂  i
Réfrigérateur 2 portes: beaucoup «̂ *̂ i=3_B
de place à disposition! lS^2^My?ii
•Contenance 240 litres dont r*yei y*** I44 litres pour le compartiment tî W- <$£h i
congélation**** «Dégivrage ftjïifci-
automatique du compartiment Ĵ fe f̂tirfrigorifique «Consommation
d'électricité 0,75 kWh/24 h °™LiJL&
•H/L/P 154/59 ,5/60 cm C&TSiWÊÊ
No art. 153225 **V . J» "WW "Jjp

Cuisinière indépendante

supérieure et inférieure, gril ,lii - ~̂~2y^i i
grande surface «Email 2000 = ~iiÊmmmwmmrmmm*

!

de la chaleur résiduelle •TT^TVLî lCSf

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil comp étent et
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de voue ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes tes
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à 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-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Dimanche 19.12.1999, ouvert de 11 h à 16 h
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Npurhâlpl
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 0800559111

143-717872/4>4

H ¦¦orrina H
»:Wi 4wi; U i I /ili I WIA'r. \<\ii> Mi H IMHONUS M¦¦amnâ j-ij Ĵi in ir»l II t n̂  nm nu» CARD I

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 1V2 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 3 V2 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

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
ut i ¦ .. - •¦¦ i /u

A louer
Appartement

2 pièces £
L.-Robert 128 g

Rénové, cuisine 2
agencée, confort.

Tél. 079/246 20 57

||,̂==jSËË̂ ( Participer , être dans
|-[H|B3HH \ le un

I handicap.

llî Wggwl PRO |NF|RM|S Q
S»» amJÊÊÊÊ S-̂ -v-* lia 

au service des personnes handicapées

r4j A louer ^
f Serre 4

? 2 Vz pièces
•cuisine aménagée
•salle de bains/WC g'
•cave I
• proche du centre ville s

? libre dès le 1er janvier 2000
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus dlnformations : www.gea>.chAA

Bains de
Saillon
Cherche à acheter
de particulier o

I
studio ou S
2 pièces |

o

Faire offre sous chiffre
W036-361471,
à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion.

Feu
118

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Football Touj ours moins
de monde dans les stades
Le tour qualificatif du
championnat de LNA a
connu un nouveau recul si-
gnificatif du nombre de
spectateurs. Les 132 ren-
contres disputées ont été
suivies par un total de
756.950 personnes, soit
79.063 de moins que l'an
dernier.

Ce chiffre est le plus bas en
treize années avec la formule
actuelle, à l'exception de 1992
et 1993. La situation n'est ce-
pendant pas alarmante, car
parfaitement explicable. Le
chiffre global des affluences
est toujours dépendant des for-
mations engagées dans le
championnat. Crises finan-
cières, sautes de forme ou ré-
fections des stades entrent
également en ligne de compte.

Xamax: net recul
Deux raisons essentielles

ju stifient la désaffection
constatée: d'une part, le FC
Bâle a dû jouer non à Saint-
Jacques, mais à la Schiitzen-
matte, ce qui a entraîné une
perte de 54.951 spectateurs
pour le club rhénan. D'autre
part, les deux néo-promus,
Delémont et Yverdon, dont les

Les spectateurs
des tours
qualificatifs
depuis 1987
Année Total Moyenne
1987 980.880 7431
1988 912.650 6914
1989 963.070 7296
1990 874.500 6625
1991 908.400 6882
1992 726.800 5506
1993 726.475 5504
1994 950.200 7198
1995 967.220 7327
1996 899.490 6814
1997 888.652 6732
1998 836.013 6333
1999 756.950 5734
Moyenne 876.254 6638

Le stade de la Maladière (bien garni lors du dernier match contre Zurich) a accueilli
13.400 spectateurs de moins que lors du tour qualificatif de 1998. photo Galley

stades sont exigus, n ont attiré
que 88.000 personnes au to-
tal. La saison passée, Sion et
Young Boys avaient comptabi-
lisé 133.800 entrées. Soit une
différence de 45.000 specta-
teurs.

Avec 102.500 spectateurs
accueillis à l'Espenmoos (+
15.200), Saint-Gall arrive sans
surprise en tête des statis-
tiques. En bas de tableau fi-
gure... Lugano, avec 33.900 ti-
fosi (3082 par match). Der-
rière Bâle, le plus gros recul
est enregistré par Neuchâtel
Xamax, avec une perte de
13.400 spectateurs.

La baisse de fréquentation
des stades apparaît beaucoup
plus nette si l'on considère
l'ensemble des treize dernières
saisons. Lors de l'apparition
de la fameuse barre, près d'un
million de personnes
(980.880) s'étaient pressées
dans les stades, record absolu.
Elles ont été 220.000 de moins

au cours du présent champion-
nat. La moyenne par match est
tombée de 7431 à 5734. Avant

l'introduction de la formule ac-
tuelle, elle était de 5300 per-
sonnes, /si

Club Qualif. 99 Moyenne Qualif. 98 Différence
1. St-Gall 102.500 9318 87.300 + 15.200
2. Bâle 86.894 7899 141.845 - 54.951
3. Grasshopper 86.100 7827 77.200 + 8900
4. Lucerne 84.914 7719 75.045 + 9869
5. NE Xamax 69.800 6345 83.200 - 13.400
6. Zurich 58.900 5354 58.644 + 256
7. Seofette 54.334 g 4939 52.099 . + 2235
8. Lausanne 51.500 4682 58.500 - 7000
9. Yverdon 49.138 4467

10. Aarau 40.100 3645 31.300 + 8800
11. Delémont 38.870 3534
12. Lugano 33.900 3082 37.050 - 3150
Total 756.950 5731 836.013 - 79.063

(Dans le total du tour qualif. 98 sont comptabilisés Sion avec
78.700 et Young Boys avec 55.130 spectateurs)

Bilan des affluences,
tour qualificatif 1999

Ski nordique Souper de soutien
Cet hiver, les champion-
nats de Suisse de ski nor-
dique, toutes catégories
confondues, exception
faite des épreuves de saut
et de combiné nordique,
feront halte aux Cernets-
Verrières.

La première phase se dérou-
lera du 8 au 13 février, la se-
conde (longues distances) le
premier week-end d'avril. Sous
la présidence de Pierre-Eric
Rey (Les Cernets-Verrières), il
s'est constitué un comité d'or-
ganisation dont la tâche, mis à

part 1 important aspect tech-
nique, est de boucler le budget
fixé à 160.000 francs. Un sou-
per de soutien a été organisé le
vendredi 10 décembre à Cou-
vet. Plus de 130 convives ont
répondu à l'appel et ont parti-
cipé à une soirée conviviale.
Soirée à laquelle ont participé
divers champions, dont Pascal
Richard, premier profession-
nel à revêtir le maillot de cham-
pion olympique à Atlanta.
Maillot qu'il a remis au comité
d'organisation.

Le Vaudois était entouré du
Neuchâtelois Patrick Moerlen

(trois Tours de France), du Ge-
nevois Eric Loder (coéquipier
de Fredy Maertens chez Flan-
dria), mais aussi , et avant
tout, de fondeurs de renom.
Dont le Français, et voisin,
Hervé Balland , médaille d'ar-
gent sur 50 kilomètres aux
Mondiaux de Falun, et double
vainqueur de la Transjuras-
sienne, entre autres. Sans ou-
blier le Grison Jùrg Capol , au-
j ourd'hui directeur de l'Office
du tourisme de Silvaplana,
qui porta durant quatre sai-
sons les couleurs du SC Les
Cernets-Verrières. Tous ces

sportifs étaient accompagnés
de Bertrand Duboux, com-
mentateur sportif à la télévi-
sion romande.

Dans son discours de bien-
venue, Pierre-Eric Rey a sou-
ligné l'option du comité d'or-
ganisation «d'organiser des
champ ionnats de Suisse
d'une grande envergure.
D 'entente avec la Fédération
suisse de ski, nous avons mis
en p lace un nouveau concep t
pour des courses p lus intéres-
santes, p lus attractives, et
pour les skieurs, et pour les
fondeurs.» /réd.

Badminton BCC: deux
précieuses victoires
Ils l'ont fait! Les joueurs
du BCC sont parvenus,
pour la première fois de
l'exercice, à remporter
deux victoires d'affilée, et
ce au moment où ils en
avaient le plus besoin.

Désormais septièmes au
classement, les protégés de
Lawrence Chew peuvent envi-
sager la deuxième partie de la
saison avec davantage de séré-
nité. Oliver Colin et consorts
le savaient: le week-end aurait
son importance. En effet , le
besoin de points commençait
à se faire sentir et la venue
d'Allschwil aux Crêtets était
celle d'un concurrent direct.
Pas surprenant dès lors de re-
trouver sur la feuille de match
le nom de l'actuelle 59e
joueuse mondiale, la Russe
Ella Karachkova.

Adversaire médusée
Face à Saint-Maurice, troi-

sième de ce groupe 1 de LNB,
la native de Samara n'a pas
laissé planer longtemps le sus-
pense. Victorieuse en simple
11-0 11-0 d'une opposante
médusée, elle a également
remporté le double avec An-
nick Rosselet. Si Ella Karach-
kova est pour beaucoup dans
le succès chaux-de-fonnier, il
en va de même pour Oliver
Colin , très solide vainqueur
de Khauv Khieng en simple et
artisan de la victoire obtenue
en mixte aux côtés d'Annick

Rosselet encore une fois. Xa-
vier Voirol et Yoann Ging ont
pour leur part brillamment
apporté le cinquième point de
la rencontre en faveur des
Neuchâtelois.

Ce soir à Lausanne
Face à Allschwil, Ella Kara-

chkova et Stefan Riifenacht -
comble de malchance, ce der-
nier a reçu un smash dans
l'œil contre Saint-Maurice -
étaient absents, ce qui n'a pas
empêché les Abeilles de si-
gner un second «triomphe» en
autant de jours. Tous les
simp les sont tombés dans l'es-
carcelle chaux-de-fonmère,
tandis que Xavier Voirol et
Yoann Ging se sont montrés
intraitables en double. Mis-
sion accomplie pour la
deuxième phalange du BCC,
qui empoche six points et se
redonne un peu d'air en s'é-
loignant de la barre fatidique.

Ce soir, le championnat de
LNA reprend ses droits avec
un certain Lausanne Olym-
pique - BC La Chaux-de-Fonds
à l'affiche. Pavel Uvarov et sa
bande tenteront de confirmer
la brillante performance obte-
nue lors de la troisième
journée, qui les avait vus do-
miner les Lausannois sur le
score de 5-3. Rappelons enfin
que le BCC reste sur une im-
pressionnante série de sept
matches sans défaite. Pourvu
que cela dure...

vco

Première ligue masculine
BIENNE-
ENTRE-DEUX-LACS 0-3
(12-15 11-15 12-15)

En quête de victoire, Entre-
deux-Lacs, à nouveau au com-
plet, retrouve progressivement
confiance et sérénité. Marc-Oli-
vier Muller et ses coéquipiers
ont assuré l'essentiel sans réel-
lement briller, soit une victoire
qui les éloigne des dernières
places. Les passeurs, notam-
ment Lucas Tripet, ont proposé
une distribution qui a permis à
chaque attaquant d'apporter
son lot de réussites et d'éviter
l'erreur de se reposer essentiel-
lement sur un ou deux joueurs
performants.

Un gros travail reste à four-
nir dans la deuxième partie du
championnat. Améliorer la dé-
fense, encore trop incertaine,
et éviter les passages à vide.

Entre-deux-Lacs: Ballif,
Baurand , Blanc, Briker, Du-
bois , Mayer, Millier, Tripet.

MPI

FRANCHES-MONTAGNES -
LANGENTHAL 2-3 (15-12
16-14 7-15 6-15 14-16)

Mauvaise prestation de
VFM, battu à la maison par
une équi pe pourtant moins
bien classée. Après avoir gagné
les deux premiers sets, les
Francs-Montagnards ont laissé
filer les deux sets suivants sans
beaucoup de réaction et sur un
score net. Au cinquième set,
VFM, malgré un mauvais dé-
part (0-5), est bien revenu dans
la partie pour mener 14-11.
Mais rien n'était encore fait
puisque le score final est de 14-
16. Encore du travail en pers-
pective pour affronter le début
du deuxième tour la semaine
prochaine.

VFM: Mailhot, Chevillât,
Martinoli , Berger, Wainsenker,
Anken, Farine, Verardo. M.
Moni Bidin, D. Moni Bidin,
Bùhlmann.

FDE

Première ligue féminine
ERGUËL-NUC 3-1
(15-8 15-13 7-15 15-12)

Après trois défaites consécu-
tives, les Imériennes se de-
vaient de réagir afin d'entamer
le second tour en pleine
confiance. Le public remarque

tout de suite deux équipes de
valeur égale. Les balles très dis-
putées, ainsi que l'engagement
des joueuses assurent un spec-
tacle poignant. En s'appuyant
sur des services puissants et
travaillés, les protégées de
Serge Lovis marquent la diffé-
rance, mais leur performance
en dents de scie au filet remet
chaque fois leurs adversaires
sur les rails. De ce fait, l'issue
de chaque set est indécis.

En montrant plus de comba-
tivité, les j oueuses locales rem-
portent logiquement les deux
points de la victoire. Avec huit
points à l'issue de premier tour,
le coach peut être satisfait. L é-
quipe pointe au cinquième
rang, à deux points des
deuxièmes... et des huitièmes
(baragistes contre la reléga-
tion). Le second tour s'annonce
palpitant. En remportant le pre-
mier match contre la lanterne
rouge (Mùnchenbuchsee), Er-
guël pourrait se mettre à l'abri
d'une relégation directe.

Erguël: Castelberg, Jacot,
Nicolet, Monbaron , S. Lauten-
schlager, D. Lautenschlager,
Aubry, Ganguillet.

NUC: Du Bois, Kennedy,
Veya, Caillet, Lecci, Coureau,
Rossel , Desplan, Schoni, Char-
voz.

DLA

GE ÉLITE - VAL-DE-TRAVERS
3-0 (15-10 15-11 15-4)

Parties confiantes , les Vallon-
nières sont tombées de haut en
s'inclinant face à GE Elite. Elles
n'étaient pas pour autant infé-
rieures à leurs adversaires. Le
début de la rencontre s'est avéré
serré jusqu'à 8-8, mais un relâ-
chement des Neuchâteloises a
permis à la formation locale
d'empocher la première
manche. Partant loin derrière
au deuxième set (2-9), les filles
de l'entraîneur Kari Baur effec-
tuèrent une belle remontée,
mais qui ne suffit pas à rempor-
ter cette partie. Au troisième
set, un passage à vide des Val-
lonnières profita aux Gene-
voises. Espérons que le
deuxième tour sera plus riche
en victoires pour Val-de-Travers.

Val-de-Travers: Biselli, Ier-
volino, Masi, Pétremand, Du-
bois , Rôthlisberger, J. Roy, M.
Roy, Rub, Vogel, Schneider.

JMR
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Ski alpin Première victoire
pour les skis courts
Grâce à des lattes de seu-
lement 1,76 cm, le Norvé-
gien Finn Christian Jagge a
enlevé la septième victoire
de sa carrière, lors du sla-
lom nocturne de Madonna
di Campiglio. Il a devancé
deux Autrichiens, Benja-
min Raich et Thomas Stan-
gassinger. Les Suisses ont
terminé fort loin.

Après sa 20e place de Vail,
Finn Christian Jagge s'est dé-
cidé pour des skis courts et
durs. Sa marque les lui a livrés

Skis courts: coup d'essai et coup de maître pour le Norvégien Finn Christian Jagge.
photo Keystone

il y a cinq jours , juste le temps
de s'y habituer pour gagner.
C'est sur cette même piste de
Madonna di Campiglio que
Jagge avait fêté la première vic-
toire de sa carrière en slalom
lors de l'hiver 1991-1992 de-
vant Alberto Tomba. Quelques
mois plus tard , le Norvégien
avait été sacré champion olym-
pique à Albertville. Depuis, le
skieur de Stabaek a connu des
hauts et des bas.

Troisième derrière Benjamin
Raich, Thomas Stangassinger
n'est pas encore convaincu par

les skis courts. L'Autrichien
disputera encore le slalom de
Kranjska Gora avec des skis de
1,85 m avant d'essayer ceux de
1,76 m à Chamonix. Du côté
suisse, le résultat d'ensemble
est plus que médiocre, avec
seulement deux classés: Paul
Accola (24e) et Marco Casa-
nova (25e). Didier Plaschy a
chuté lors du second parcours.

Classements
Madonna di Campiglio

(It). Slalom nocturne mes-
sieurs: 1. Jagge (No)

l'38"67. 2. Raich (Aut) à
0"23. 3. Stangassinger (Aut)
à 0"57. 4. Stiansen (No) à
0"82. 5. Kosir (Sln) à 0"95.
6. Vrhovnik (Sln) à 1"05. 7.
Weiss (It) à 1"11. 8. Aamodt
(No) à 1"13. 9. Schônfelder
(Aut) à 1"20. 10. Furuseth
(No) à 1"33. 11. Rocca (It) à
1"39. 12. Reiter (Aut) à
1"44. 13. Eberle (Ali) à
1"80. 14. Palander (Fin) à
1"82. 15. Miklavc (Sln) à
1"98. Puis les Suisses: 24.
Accola à 2"99. 25. Casanova
à 3"09.

Coupe du monde
Slalom: 1. Stangassinger

(Aut) 140. 2. Jagge (No) 111.
3. Plaschy (S) 100. 4. Aamodt
(No) 92. 5. Raich (Aut) 80.
Puis les autres Suisses: 20.
Accola 25. 27. Casanova 14.
36. Imboden 5. 37. Von Grii-
nigen 4.

Général: 1. Maier (Aut)
580. 2. Eberharter (Aut) 380.
3. Aamodt (No) 229. 4. Schif-
ferer (Aut) 223. 5. Nyberg
(Su) 179. 6. J. Strobl (Aut)
175. 7. Von Griinigen (S) 164.
8. Raich (Aut) 157. 9. Knauss
(Aut) 156. 10. Kjus (No) 146.
Puis les autres Suisses: 12.
Accola 139. 15. Cuche 122.
18. Plaschy 100. 22. Locher
76. 24. Kernen 71. 33. De-
fago 53. 49. Beltrametti 29.
68. Casanova et Kàlin 14. 87.
J. Griinenfelder 6. 91. Imbo-
den 5.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 4244
(2549 + 1695). 2. Italie 1378
(455 + 923). 3. Suisse 1366
(793 + 573). /si

FOOTBALL

Allemagne - Suisse en avril
Annoncé primitivement au mois

d'août, le match amical que dispu-
tera la Suisse l'an prochain contre
l'Allemagne aura lieu le 26 avril à
Kaiserslautern. L'équipe de Gilberl
Gress jouera donc dans le stade où
opère son capitaine Ciri Sforza .
Cette rencontre sera l'un des cinq
matches de préparation de l'équipe
germanique avant le tour final de
l'Euro-2000, en Belgique et en Hol
lande, /si

Eydelie peut rejouer
Jean-Jacques Eydelie, milieu de

terrain du FC Zurich, est à nouveau
autorisé à jouer. Suspendu pour
deux rencontres pour comporte
ment antisportif lors de la partie du
7 novembre contre Lausanne, il a vu
sa peine ramenée à un seul match.
Le Français a purgé sa peine di-
manche en ne jouant pas face à Neu-
châtel Xamax. /si

Lama sans contrat
Le contrat du gardien internatio-

nal du Paris Saint-Germain Bernard
Lama (36 ans), qui arrive à terme
au mois de juin 2000, ne sera pas
renouvelé, contrairement à sa de-
mande. Lama (41 sélections) sou-
haitait resigner dans le club de la ca-
pitale pour une ou deux saisons, /si

Le Sporting en tête
Le Sporting de Lisbonne a battu

hier Rio Ave sur le score de 2-1 et oc-
cupe désormais la tête du cham-
pionnat du Portugal avec deux
points d'avance sur Porto et trois
sur Benfica , mais avec un match en
plus, /si

SKI ALPIN

Nouveau programme
La descente de Val d'Isère ayant

été annulée samedi dernier, la
Coupe du monde présente à son pro-
gramme quatre descentes en fin de
semaine: les messieurs seront en
piste à deux reprises à Val Gardena
(vendredi 17 décembre à 13 h et sa-
medi 18 décembre à 12 h 45) et les
dames également, mais à Saint-Mo-

ritz (vendredi 17 décembre et sa-
medi 18 décembre à 11 h 30). Di
manche 19 décembre auront encore
lieu le géant messieurs d'Alta Badia
(10 h 15 et 13 h 15) et le super-G
dames de Saint-Moritz (12 h), /si

Styger: fin de saison?
Victime d'une chute dimanche à

Veysonnaz lors d'une course Fis,
Nadia Styger, membre du cadre A,
s'est donné une grave entorse du ge
nou gauche. La skieuse souffre de
lésions du ligament croisé antérieur,
du ménisque interne et du ligament
latéral externe, ainsi que d'une
contusion osseuse. La Schwytzoise
devra subir une intervention chirur-
gicale cette semaine à Zurich. La
suite de sa saison est fortement com-
promise, /si

TENNIS

Rofter: tout pour la Coupe!
Patrick Rafter a annoncé à Syd-

ney qu'il comptait privilégier en
2000 la défense du titre de Coupe
Davis acquis récemment par l'Aus-
tralie par rapport à une place dans
les dix premiers du classement ATP.
L'Australien (ATP 16) n'avait pas
participé à la finale de la Coupe Da-
vis contre la France à Nice en raison
d'une blessure à une épaule, /si

CYCLISME

Champion hors-classe
Comme en 1998, le Tour de Ro-

mandie apparaît cette année en tête
des épreuves dites «hors-classe»
dans l'évaluation effectuée par
l'Union cycliste internationale.
Classée à égalité avec Tirreno -
Adriatico, mais devant des courses
comme Paris - Nice ou le Tour de
Suisse, la boucle romande figure
donc juste après les trois grands
tours nationaux dans la hiérarchie
internationale. Le TdR a reçu 98
points sur un maximum de 100. / si

BASKETBALL

New York de justesse
NBA: Toronto Raptors - Utah

Jazz 88-103. New York Knicks - Bos-
ton Celtics 99-97. Los Angeles La-
kers -Détroit Pistons 101-93. /si
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En vue de la prochaine ouverture d'une boutique
SWITCHER à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

UNE VENDEUSE RESPONSABLE
ET

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
) Vos qualités: - expérience dans la vente;

- bonne présentation; s
- âge idéal 30-40 ans. |

Entrée en fonction: 1.2.2000 , s

Veuillez adresser votre offre à:
ZBINDEN TEXTILES, 2523 Lignières, tél. 751 27 27
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Qui dit ère nouvelle dit nouveau design.
sécurité des occupants ou qualité de la finition , la

• Il faut s'y reprendre à deux fois pour s'assurer que la
nouvelle Polo inaugure aussi des standards inédits dans

nouvelle Polo est bien une Polo. Son minois est en effet plus
sa catégorie,

abouti. Sa silhouette plus dynamique. Son arrière plus
ABS , airbags frontaux à l' avant , carrosserie 100%

compact. Mais elle a conservé le charme inimitable de sa
zinguée sur laquelle nous pouvons consentir une garantie

devancière , d' où son incroya.tye séduction. . . . >, ; r , .-.„„ , ,de 12 ans... rien ne laisse ici à désirer. L agent VW le plus
A l'intérieur , ce qui d'emblée saute aux yeux, c'est son

proche se fera un plaisir de vous le démontrer. Excellente
habitacle joliment reconfiguré où les touches classiques et

occasion pour essayer cette voiture en tous points à la
futuristes se marient à merveille. L'éclairage d' ambiance

hauteur du prochain millénaire,
bleuté des instruments parachève ce confort feutré. Côté

i

La nouvelle Polo l\~fj}

¦

OMNICOM est à la recherche de

COMMERCIAUX
D'HÔTESSES DE VENTE
D ENQUÊTEURS/TRICES
pour un job à plein temps ou partiel dans

le domaine de la communication.
Excellentes conditions.

Appelez le 078/911 37 90 ou 91
| pour un rendez-vous. 2B_ 233920

UNIVERSITE / \ FACULTE DES LETTRES ET
DE NEUCHÂTEL ? f B % SCIENCES HUMAINES

\m Mil s

MISE AU CONCOURS
Suite au départ à la retraite du titulaire, une chaire complète de

professeur ordinaire
de littérature française moderne
(orientation littérature des XVIe

et XVIIe siècles)
est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonction: 1er octobre 2000.
Charge: chaire complète (7 heures hebdomadaires d'enseignement,

activités de recherche, tâches administratives).
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen de
la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche
de renseignements peut être obtenue à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche de
renseignements, doivent être transmis au Département de l'Instruc-
tion publique et des affaires culturelles, du canton de Neuchâ-
tel, service de l'enseignement universitaire. Château, CH-2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 2000.
Les places mises au concours par l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux hommes et aux femmes.

028-233355

 ̂
DuBois Jeanrenaud

Pour nos bureaux de Saint-Biaise, nous cherchons un
employé

TECHNICO-
COMMERCIAL

pour la gestion des stocks et la vente des produits
touchant à la technique du bâtiment: ferblanterie,
fouille, installation sanitaire, etc.
Connaissances informatiques souhaitées.
Nous offrons
> place stable;
*- ambiance de travail agréable;
ï* prestations sociales modernes.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 23 décembre 1999.
Veuillez envoyer une offre manuscrite avec docu-
ments d'usage et photo à:

DuBois Jeanrenaud SA, Service du personnel,
route de Soleure 14, 2072 SAINT-BLAISE

028-233476

KAEZA^uxaxi
En tant qu'entreprise poursuivant ses
activités dans le domaine des portes et
portails automatiques, et de la technique
de sécurité dans toute la Suisse, notre but

_ primordial est de servir nos clients de
•>•*¦ manière optimale.

Nous offrons l'occasion à un mécanicien-
électricien, ou formation équivalente,
domicilié dans le canton de Neuchâtel
devenir l'un de nos

Technicien SAV
pour l'entretien et le dépannage des
installations auprès de notre clientèle.

Nous cherchons un praticien dynamique,
sachant travailler d'une manière
indépendante et capables d'assumer des
responsabilités. Des connaissances orales
d'allemand (ou suisse-allemand) seraient un
atout.

Vous avez l'occasion de rejoindre une
société de grande renommée, la chance de
pouvoir vous intégrer au sein d'une équipe
dynamique, et de mettre à profit vos
connaissances techniques.

Cette annonce a suscité votre intérêt, alors
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier à
l'attention de M. Gabriel Mettraux.

Kaba Gilgen SA, Personnel,
Rte Avouillons 30, 1196 Gland

8 0848 80 44 90
005-715727

G&F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n t  h o r l o g e r

désire engager,
pour renforcer son équipe en place,

un mécanicien-régleur CNC
pour notre département décolleteuses mono-
barre et multi-barres pilotées par commandes nu-
mériques et servant à l'usinage d'éléments de
bracelets.

Il sera chargé notamment:
• des réglages;
• des montages et des changements d'outillage;
• de la mise au point de programmes.

Une formation de base en mécanique, complétée
par des cours spécifiques à l'utilisation de ma-

• chines CNC, est exigée.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et
prétentions de salaire) est à envoyer à l'attention
de notre Responsable des Ressources Humaines
à l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-06243 1

Nous recherchons pour des postes fixes et temporaires I
"t. des :

E | Monteurs- j
1 électriciens
d CFC
TI Expérience dans les domaines ci-dessous:
%î Courant fort, courant faible.
T  ̂ Connaissances suivantes:
A • Informatique • Radio-télécom

i Véhicule indispensable, âge 20-40 ans.
mm~ | Si ce nouveau défi vous intéresse,
."j l | contactez-nous ou "envoyez votre dossier à :

ft ?""" I MANPOWER SA, Monsieur Giulio Antelmi, <fT*'xll
H Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. (""rT"")

^̂ y 
Tél. 

032 

/ 

720 

20 

50. 

028-233718 ' ̂ fc, ||



Course a pied
Dimanche
à Cortaillod

Après la première manche
disputée le 7 novembre der-
nier, le CEP de Cortaillod met
sur pied la deuxième de la 22e
Coupe du Vignoble, di-
manche. Une Coupe qui offre
cinq possibilités aux coureurs
de tous poils de se tester sur
un parcours long de 8,5 km,
dont 1,5 en montée après les
premiers 1000 m. A l'issue de
l'ultime manche les classe-
ments finaux compteront pour
le champ ionnat neuchâtelois
des courses hors stade 2000.

Les inscriptions sont prises
sur place, à savoir aux ves-
tiaires du CEP au Petit-Cor-
taillod , dès 9 h. Le départ
unique sera donné à 10 h 30
devant l'Hôtel du Vaisseau.
Cinq minutes après , à savoir à
10 h 35, écolières et écoliers
pourront, eux, se mesurer le
long du lac sur la distance de
1,5 km. Tout comme pour
leurs aînés, il est prévu cinq
manches où le vainqueur ob-
tiendra 20 points, son suivant
immédiat 15, le troisième 10,
le quatrième 9, le cinquième
8, etc. Les premiers, aux
points donc, seront récom-
pensés le 5 mars. A relever
que la finance d'inscription
est gratuite. Qu'on se le dise!
Renseignements: Claude
Meisterhans, tél. 842 54 46.

ALF

HOCKEY SUR GLACE

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 53.046 ,90
48 x 12 884,10
425 x 11 74,90
2768 x 10 11,50

Toto-X
12x 5 Fr. 1109,50
495x4  26,90
6274 x 3 3,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-

V 6, 7, 8, R ? 9, R
* 10, R A 7, 10, R, A

Neuchâtel YS tentera de
profiter de son élan - vic-
toire contre Martigny -
pour distancer Villars, un
autre adversaire direct.
Moins chatouillé par la
barre, Franches-Mon-
tagnes reçoit Moutier.

En battant Martigny (4-3),
Neuchâtel YS a bien débuté
une semaine qui le verra en-
core affronter deux autres
équi pes moins bien classées:
Villars (ce soir) et Sion (di-
manche prochain). «Si on ré-
colte entre quatre et six p oints,
l'opération sera réussie, glisse
Marc Gaudreault. Une victoire
à Villars nous p ermettrait de
f aire un grand p as vers les
p lay-off .» Le succès de samedi
dernier ouvre de belles pers-
pectives et prouve que tout ar-
rive à point à ceux qui savent
attendre. «Cette victoire aura
son eff et , espère le boss. T'as
beau dire aux j oueurs qu 'il
f aut  bosser et que la roue f inira
p ar tourner, si elle ne tourne
p as, ils f inissent p ar ne p lus te
croire!»

Face à Villars, la clé du
match ne gît pas au fond du ti-
roir à secrets. «Il f aut  absolu-
ment boucler le bloc Stehlin-
Boucher-Hauenstein , indique
Marc Gaudreault. On n'arri-
vera sans doute p as à l 'éloi-
gner comp lètement de la
f euille de p ointage, mais si ces
trois-là ne nous causent p as de
gros dommages, on sera déj à
du bon côté!»

Le Canadien récupère Steh-
lin, dont l'expérience sera la
bienvenue au sein de la j eune
formation neuchâteloise. Il
sera en revanche privé de Rota
(suspendu), Maier, Bord (ma-
lades), Lussier (avec Bienne?)
et Bonardo (blessé).

Contenir la pression
Face à Sion, samedi dernier,

le résultat (4-0) n'a que par-
tiellement reflété la domina-
tion de Franches-Montagnes
(41 tirs contre 16). «On dit
p arf ois que l'on manque de lu-
cidité, nuance Eric Mor in ,
mais nous ne sommes p as seuls
sur la glace. Ces derniers

temps, on est touj ours tombé
sur des gardiens en super
f orme.» Pour l'heure , l'entraî-
neur est toutefois davantage
préoccupé par le gabarit des
attaquants de Moutier. «A
l'image des f rères  Hostett-
mann, ils nous avaient p as
mal brassé au f ond de notre
zone lors du match aller, se
souvient le Canadien. On de-
vra s 'entraider p our contenir
cette pression, en essayant de
j ouer chez eux. Les attaquants
devront f aire bloc p our p er-
mettre aux déf enseurs d'amor-
cer de bonnes sorties de zone.»

Pratiquement qualifié pour
les play-off - «Il f audrait que
ça aille vraiment mal po ur que
nous glissions sous la barre» -,
Franches-Montagnes tentera
de conforter sa troisième place
au classement. Eric Morin
sera-t-il sur la glace, comme
contre Sion? «C'est un secret
bien gardé» souffle le Cana-
dien, qui sera privé de Theu-
rillat et Gillet (blessés).

PTU

Athlétisme Anita Weyermann
l'or en cadeau d'anniversaire
L'année 1999 s'est
achevée sur une note posi-
tive pour Anita Weyer-
mann. Avec quelques jours
de retard - elle a fêté ses
22 ans le 8 décembre -, la
Bernoise s'est offert un
cadeau d'anniversaire de
choix avec la médaille d'or
des championnats d'Eu-
rope de cross à Velenje
(Sln).

«Voilà qui va me donner un"
nouvel élan»: avec ce commen-
taire à chaud, Anita Weyer-
mann a laissé entendre que les
mois écoulés ne lui ont pas ap-
porté toutes les satisfactions es-
comptées. Certes, la Bernoise a
réalisé des chronos de grande

valeur sur 1500 m à Monaco et
Zurich. A Rome, elle a fait un
sort à son record national sur
3000 m. Les grands rendez-
vous, en revanche, ne lui ont
pas réussi. Alors qu 'elle en
était l'une des favorites , elle a
bouclé au 34e rang le Mondial
de cross de Belfast. Touchée
moralement, puis physique-
ment (blessure ligamentaire),
la petite Bernoise s'est four-
voyée tactiquement en finale
du 1500 m des championnats
du monde de Séville, pour ter-
miner dernière.

Pépins en série
Les ennuis de santé ont per-

turbé plus souvent qu 'à leur
tour, au cours de cette année,

la préparation d Anita: une
blessure au genou, au domi-
cile familial, a succédé à une
bronchite. Impossible dans
ces conditions de songer à un
entraînement adéquat. Un ar-
rachage de dents de sagesse et

Anita Weyermann s'est offert un joli collier en or pour
ses vingt-deux printemps. photo Keystone

une cheville tordue en série du
1500 m en Espagne sont ve-
nus compléter le tableau.

La liste des malheurs n'était
pas encore close: une intoxica-
tion alimentaire, suivie d'une
cure d'antibiotiques , a long-

temps remis en question la
participation de la Bernoise
aux championnats d'Europe
de cross. Enfin , à Velenje,
Anita Weyermann n'a pu ga-
gner le lieu de compétition
qu'avec un gros retard , en rai-
son d'un bus bloqué dans le
trafic. L'intervention du chef
de délégation Heinz Wagner a
été nécessaire pour que
l'athlète, une fois à destina-
tion, puisse aller s'échauffer
immédiatement...

«J'ai mon orgueil. Pas ques-
tion p our moi de renoncer,
avait annoncé Anita avant de
s'envoler pour la Slovénie. // y
a une semaine encore, j e  me
sentais comme une chiff e
molle.» Père et entraîneur de
la championne, Fritz Weyer-
mann savait sa fille en forme,
même sans préparation spéci-
fique. «Les résultats des ana-
lyses sanguines étaient remar-
quables. Restait toutef ois l'in-
certitude liée aux eff ets des an-
tibiotiques.»

Sous cet angle, la médaille
d'or de l'athlète de la GGB n'a
pas constitue une sensation.
Ni une récompense au rabais.
A l'exception de la Britan-
nique Paula Radliffe, déten-
trice du titre, toutes les
meilleures spécialistes du
continent étaient au départ.
Avant les Mondiaux de mars
prochain au Portugal - son ob-
j ectif pour cet hiver -, la Suis-
sesse sait n'avoir personne à
craindre en Europe, /si

Juniors A. Groupe Top: GE
Servette - Meyrin 1-5. Viège -
Meyrin 9-0. Villars - GE Servette
4-1. Fleurier - Forward Morges
2-6. Franches-Montagnes - Star
Lausanne 6-0.

Classement: 1. Viège 14-23.
2. Villars 14-22. 3. Franches-
Montagnes 14-19. 4. Meyrin 14-
16. 5. Forward Morges 14-15. 6.
Fleurier 14-7. 7. Star Lausanne
14-6. 8. GE Servette 14-4.

Groupe 1: Vallée de Joux -
Tramelan 1-9. Les Ponts-de-Mar-
tel - Neuchâtel YS 22-1.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 11-18. 2. Tramelan 15-
10. 3. Vallée de Joux 11-13. 4.
Saint-Imier 10-12. 5. Neuchâtel
YS 10-2. 6. Delémont 8-0.

Novices A. Groupe Top: FR
Gottéron - Ajoie 5-1. Sierre - GE
Servette 5-7. GE Servette - FR
Gottéron 0-6. Ajoie - Martigny 4-
3. La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-
2. Meyrin - Lausanne 3-5.

Classement: 1. Lausanne 14-
26. 2. FR Gottéron 14-22. 3. GE
Servette 14-20. 4. La Chaux-de-
Fonds 14-17. 5. Sierre 14-14. 6.
Ajoie 14-9. 7. Martigny 14-2. 8.
Meyrin 14-2.

Groupe 1: Tramelan - Star
Lausanne 0-7. Tramelan - Neu-
châtel YS 5-7. Nord vaudois -
Star Lausanne 0-10.

Classement: 1. Neuchâtel YS
10-19. 2. Star Lausanne 11-16.
3. Franches-Montagnes 11-11. 4.
Tramelan 9-10. 5. Nord Vaudois
9-11. 6. GE Jonction 0-11.

Minis A. Groupe Top: Sierre
- Lausanne 2-2. Sierre - La
Chaux-de-Fonds 8-10. Lausanne
- Aj oie 4-1. Neuchâtel YS - Sion
1-3. FR Gottéron - GE Servette 6-

Classement: 1. Lausanne 14-
23. 2. La Chaux-de-Fonds 14-22.
3. FR Gottéron 14-18. 4. GE Ser-
vette 14-17. 5. Sierre 14-16. 6.
Ajoie 14-10. 7. Sion 14-6. 8.
Neuchâtel YS 14-0.

Minis A. Groupe 1: Saint-
Imier - Le Locle 4-9. Tramelan -
Le Locle 2-6. Sensée - Delémont-
Vallée 8-14. Saint-Imier
Franches-Montagnes 2-10.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 12-20. 2. Le Locle
11-18. 3. Tramelan 11-14. 4. Sen-
sée 12-10. 5. Delémont 11-4. 6.
St-Imier 11-2.

Minis A. Groupe 2: Marly -
Lausanne II 5-3. Meyrin - Marly
8-2.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 11-22. 2. Bulle-La
Gruyère 10-16. 3. Meyrin 11-12.
4. Fleurier 11-6. 5. Marly 12-6.
6. Lausanne II 11-4 .

Minis B. Groupe 1: For-
ward-Morges - Neuchâtel-YS 13-
6. Moutier-FM II - Ponts-de-Mar-
tel 7-2.

Classement: 1. Forward
Morges 6-12. 2. Moùtier-FM II
6-8. 3. Nord Vaudois 5-6. 4.
Ponts-de-Martel 5-2. 5. Neuchâ-
tel-YS II 6-0.

Moskitos A. Groupe Top:
Siere - Sion 8-3. La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 3-10. GE Ser-
vette - FR Gottéron 8-3. Star
Lausanne - Sierre 5-4. Sion -
Aj oie 1-8.

Classement: 1. GE Servette
14-24. 2. Lausanne 14-23. 3. La
Chaux-de-Fonds 14-20. 4. FR
Gottéron 14-19. 5. Ajoie 14-11.
6. Sierre 14-9. 7. Star Lausanne
14-6. 8. Sion 14-0.

Groupe 1: Delémont - Trame-
lan 1-8. Moutier - La Chaux-de-
Fonds II 10-6. Neuchâtel YS -
Franches-Montagnes 7-2.

Classement: 1. Neuchâtel YS
12-24. 2. La Chaux-de-Fonds 12-
14. 3. Franches-Montagnes 12-

14. 4. Moutier 11-10. 5. Trame-
lan 12-6. 6. Delémont 11-2.

Moskitos B. Groupe 1: Neu-
châtel YS II - Moutier II 11-0.
Saint-Imier - Les Ponts-de-Mar-
tel 10-5. Ajoie II - Neuchâtel YS
III 7-3.

Classement: 1. Saint-Imier
7-12. 2. Le Locle 6-10. 3. Nord
Vaudois 6-10. 4. Neuchâtel YS II
7-10. 5. Les Ponts-de-Martel 7-
8. 6. Fleurier 7-7. 7. La Chaux-
de-Fonds III 6-4. 8. Neuchâtel
YS III 7-4. 9. Ajoie II 7-3. 10.
Moutier II 8-0.

Groupe 2: GE Servette II -
Star Lausanne II 14-2. Sensée -
Château-d'Oex 1-1. Forward
Morges II - Tinguely EHP II 5-0.
Lausanne III - GE Servette II.
Star Lausanne II- Fleurier II 4-0.
GE Servette II - Forward Morges
II 4-5. Tinguely EHP - Meyrin II
4-0.

Classement: 1. Château-
d'Oex 8-13. 2. Fleurier II 7-12.
3. Sensée 7-11. 4. Tinguely EHP
7-10. 5. Forward Morges II 8-8.
6. Lausanne III 5-5. 7. Tinguely
EHP II 5-8. 8. GE Servette II 7A.
9. Star Lausanne II 7-2. 10.
Meyrin II 6-0. /réd.

Victoire pour Aebischer
En American Hockey League, les

Hershey Bears, avec David Aebi-
scher dans la cage, se sont imposés
3-2 à Louisville, deux jours après
avoir perdu (1-3) face au même ad-
versaire. Michel Riesen n'a pas été
aligné lors du match nul (2-2) des
Hamilton Bulldogs face aux Provi-
dence Bruins. /si
Chicago surpris

NHL: Anaheim Mighty Ducks •
Atlanta Trashers 4-1. Chicago
Blackhawks - Calgary Fiâmes 1-2.
Vancouver Canucks - Colorado Ava-
lanche 2-3 a.p. /si

BOBSLEIGH
Langen disqualifié

Comme attendu, la Fédération
internationale de bob a privé l'Alle-
mand Christoph Langen de sa vic-
toire en Coupe du monde de bob à
deux le 4 décembre à Winter-
berg/All. Ce jour-là , Langen avait
utilisé un axe non conforme. La vic-
toire revient au Suisse Reto Gôt-
schi, qui fête ainsi avec retard son
huitièrtie succès en Coupe du
monde, /si

VOILE
Report des dernières régates

Les dernières courses du troi-
sième Round Robin , ultime série de
régates qualificatives de la Coupe
Louis Vuitton, éliminatoires de la
Coupe de l'America, ont été an-
nulées en raison du mauvais temps
en baie d'Auckland et reportées à
aujourd'hui, /si

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Marly - Ajoie

Sion - Saas Grund.
20.15 Fr.-Montagnes - Moutier.

Star Lausanne - For. Morges
Villars - Neuchâtel YS

Classement
1. Ajoie 14 12 0 2 101-35 24
2. Saas Grund 15 10 1 4 6948 21
3. Fr.-Montagnes 15 7 3 5 58-51 17
4. For. Morges 14 7 2 5 60-65 16
5. Marly 14 7 1 6 44-41 15
6. Moutier 14 6 3 5 40-45 15
7. Star Lausanne 14 6 2 6 54-55 14
8.Neuchâtel YS 15 6 1 8 50-67 13
9. Villars 15 5 2 8 53-69 12

lO.Martigny 15 5 0 10 56-68 10
11.Sion 15 1 1 13 34-75 3

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
19.45 Université - Star-Montagnes
Classement
L Guin 8 7 0 1 52-24 14
2. Star-Mont. 8 6 1 1  47-23 13
3. Fleurier 8 6 0 2 48-19 12
4. Tramelan 8 5 1 2  42-24 11
5. F.-Mont. Il 8 3 2 3 23-22 8
6. Université 8 2 2 4 29-31 6
7. Delémont 8 2 2 4 17-32 6
8. Nord Vaudois 8 1 0 7 17-44 2
9. Ajoie II 8 0 0 8 8-57 0

Troisième ligue, groupe 9
Saint-Imier - Reconvilier 10-0
Sonceboz - Corgémont 7-5
Les Enfers-M. - Moutier II 4-1
Courtételle - Courrendlin 6-0
Reuchenette - Court 7-2
Classement
1. Saint-Imier 9 8 0 1 54-19 16
2. Courtételle 9 6 1 2  51-25 13
3. Reuchenette 9 6 0 3 44-32 12
4. Courrendlin 9 5 0 4 39-30 10
5. Moutier II 9 5 0 4 44-36 10
6. Les Enfers-M. 9 5 0 4 34-31 10
7.Court 9 3 2 4 34-42 8
8. Reconvilier 9 3 0 6 30-51 6
9. Corgémont 9 1 1 7  24-42 3

10. Sonceboz 9 1 0  8 22-68 2

Groupe 10
Ponts-Brévine - Bôsingen 7-5
Les Brenets - Couvet 3-15
Classement
1. Couvet 8 8 0 0 68-18 16
2. Le Locle 7 5 1 1  37-27 11
3. Alterswîl 8 5 1 2  46-27 11
4. Université II 7 4 0 3 33-48 8
5. Les Brenets 7 3 1 3  39-49 7
6. Le Landeron 6 2 1 3  33-30 5
7. Ponts-Brévine 8 2 0 6 40-54 4
8. Bôsingen 6 1 0  5 18-36 2
9. Anet 7 0 0 7 21-46 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Fr.-Mont. III 5-6
Crémines - Bassecourt 3A
Delémont II - Courtételle II 0-8
Fuet-Bellelay - Courrendlin II 8-4
Fr.-Mont.III - Court II 18-2

Classement
1. Tavannes 7 7 0 0 50-12 14
2. Bassecourt 7 5 1 1  50-23 11
3. Crémines 8 5 1 2  46-21 11
4. Fr.-Mont. lll 7 4 2 1 48-29 10
5. Fuet-Bellelay 7 4 0 3 39-32 8
6. Court II 8 3 0 5 42-65 6
7. Courtételle II 6 2 0 4 26-34 4
8. Courrendlin II 7 1 0  6 24-59 2
9. Delémont II 8 0 0 8 18-65 0

Groupe 9b
Plateau-Diesse - Couvet II 2-4
Star-Mont. II - Cortébert 6-2

Classement
1. Couvet II 5 4 0 1 30-15 8
2. Star-Mont. Il 6 4 0 2 29-17 8
3. Serrières-P. 5 3 0 2 36-21 6
4. Plateau-Diesse 6 3 0 3 25-25 6
5. Ponts-Brévine II6 2 1 3 21-30 5
6. Val-de-Ruz 5 1 1 3  15-20 3
7. Cortébert 5 1 0  4 19-47 2

Entraînement varié
Sauf nouvel ennui de

santé, Anita Weyermann
poursuivra cet hiver sa prépa-
ration selon le calendrier ha-
bituel: entraînement au col
des Mosses du vendredi au
lundi midi, course en milieu
aquatique dès le retour à
Gumligen, footing mardi ma-
tin, puis départ pour l'univer-
sité où la Bernoise étudie l'é-
conomie (premier semestre).
Le mercredi matin est réservé
au VTT ou à la course,
l'après-midi à la faculté. Pro-
gramme identique le jeudi.

L'entraînement de la nou-
velle championne d'Europe,
on le voit, n'a rien de mono-
tone. «Je ne p ourrais p as ac-
cumuler bêtement les ki-
lomètres. Je cherche toujours
la raison de ce que j e  f ais» ex-
plique Anita.

Ouverte, spontanée, volu-
bile, elle est très appréciée
du public. Le million de
téléspectateurs qui a suivi sa
finale à Séville et son élec-
tion au titre de meilleure
sportive de l'année 99 en té-
moigne, /si



En coulisses Union Neuchâtel
peu soutenu par ses supporters
Un panneau, non deux!

Son club en mal de spon-
sors, MIaden Gambiroza a
tenté d'amener une contribu-
tion personnelle à l'édifice.
Hors de lui au moment de
quitter le parquet à la suite de
sa cinquième faute, le Bos-
niaque s'est alors transmuté
en adepte du kick-boxing.
D'un coup de pied rageur qui
lui valut finalement une «tech-
nique» , le No 13 unioniste a
ainsi brisé un panneau publi-
citaire en deux parties.

Deux panneaux pour le prix
d'un. Qui dit mieux?

Fans résignés?
Les supporters unionistes

sont-ils d'ores et déjà rési-
gnés face au sort réservé à
leur club? On aurait ten-
dance à le penser au vu du
manque flagrant de soutien
reçu par les basketteurs du
lieu. Si l'on excepte la der-
nière minute de la première
période, où les maîtres de
céans ont inscrit sept points
en 47", s'attirant des encou-
ragements nourris, Angelo
Ravano et consorts auront
disputé leur partie dans une
ambiance particulièrement
morose et devant seule-
ment.... 350 spectateurs.

Tout simplement l'une
des affluences les plus
faibles de la décennie.

Douze cartes vendues
A l'occasion de la rencontre

Union Neuchâtel - FR Olym-
pic, les membres de la «task

Samedi, seuls 350 spectateurs avaient pris place dans les gradins de la Halle omni-
sports. Inquiétant... photo Galley

force 50.000 francs» se sont
approchés de chaque specta-
teur pour tenter de lui vendre
un abonnement pour la fin de
saison d'une valeur de 100
francs. Seules douze cartes
ont trouvé preneur...

Les personnes qui désire-
raient contacter la «task force
50.000 francs» peuvent télé
phoner à Michel Merlet, le res-
ponsable du club de soutien

«assist», au (032) 754.35.31
ou au (079) 659.01.64.

Lobato: le masque!
Auteur de zéro point

contre FR Olympic, Felipe
Lobato peinait à masquer sa
déception au moment de
quitter les vestiaires. «Fran-
chement, j e  ne comprends
pas. Je suis l 'un des rares
joueurs à tenter d 'app liquer

les systèmes, à jouer collecti-
vement et à travailler en dé-
fense, et je ne joue que dix
minutes, constatait-il. Fran-
chement, j 'ai l'impression
dé passer pour un con.»

Compréhensible...

Solidarité fribourgeoise
Le geste n'est pas passé in-

aperçu , loin s'en faut. Des
supporters fribourgeois ont

versé une centaine de francs
sous forme de dons aux diri-
geants d'Union Neuchâtel. Un
geste de solidarité particuliè-
rement apprécié par le comité
unioniste.

La piste Von Dach
Du côté d'Union Neuchâtel ,

malgré les soucis de trésorerie,
on tente de préparer l'avenir
avec une dose minimum de
sérénité. Grand manitou en
matière de transferts, Julio Fer-
nandez a pris langue, ces der-
niers jours, avec Olivier Von
Dach. Actuellement à Univer-
sité, l'ailier neuchâtelois pour-
rait quitter le Mail pour la
Halle omnisports lors de la pro-
chaine période de transferts
(15-30 janvier 2000). S'il de-
vait finalement choisir de pour-
suivre sa saison sous ses ac-
tuelles couleurs, Julio Fernan-
dez tenterait alors d'enrôler ce
pur produit du basket régional
pour la saison 2000-2001.

Nouveaux départs
L'hémorragie continue.

Après les départs de Claude
Bisanzu et Benoît Wyder,
Union Neuchâtel enregistre les
défections de Mirko Humbert
et de Tashi Brauen. Manquant
tous deux de disponibilité
pour suivre les quatre séances
d'entraînement hebdoma-
daires distillées par Stefan
Rudy et Patrick Cossetini, les
Fribourgeois ont décidé de
mettre, pour un temps, le bas-
ketball entre parenthèse.

FAZ

Du vin
de fondue!
Opango fleuri

C'était le 1er mai dernier.
Zurich était en visite à la Mala-
dière. A la 40e, victime d'une
faute involontaire de Nenad
Savic, le Zurichois David
Opango s'écroule. Verdict de
la Faculté: double fracture ou-
verte du tibia et du péroné. On
n'allait plus revoir le Burun-
dais sur un terrain en 1999.
Par contre, et c'est tant mieux,
son état de santé s'est sensi-
blement amélioré. Dimanche,
Opango, les mains dans les
poches, a accompagné ses ca-
marades à Neuchâtel. A la mi-
temps du match , les dirigeants
xamaxiens ont tenu une fois de
plus à lui manifester leur sym-
pathie en lui offrant un splen-
dide bouquet de fleurs.

A voir son large sourire,
Opango a apprécié le geste.

Drôle de connaisseur
Neuchâtel Xamax est un

club qui sait recevoir. Tous
les joueurs zurichois ont
quitté la Maladière avec un
grand cornet en plastique
qui contenait diverses dou-
ceurs ainsi qu'une bonne
bouteille de blanc. De la ré-
gion, cela va de soi. Com-
mentaire d'un joueur aléma-
nique, visiblement connais-
seur en pinard et dont nous
tairons le nom de peur qu'il
s'attire les foudres des vigne-
rons neuchâtelois: «C'est du
vin pour la fondue!»

Quel toupet.

Règlement appliqué
La rencontre entre Neuchâ-

tel Xamax et Zurich est vieille
de six minutes quand l'arbitre
Urs Meier se dirige vers le
speaker de la Maladière et lui
montre du doigt l'écran géant
du stade. Et s'il existait un
point du règlement qui stipule
qu 'il est interdit de faire fonc-
tionner le totomat lors de l'ul-
time journée du tour qualifica-
tif? Ce n'était pas le cas. Mon-
sieur Meier a tout simplement
demandé qu'on ne diffuse pas
de ralentis sur ledit écran.
«C'est le règlement qui l'exige,
a assuré le directeur de jeu au
terme de la partie. C'esr pour
éviter que des suppo rters s 'é-
nervent lorsqu'après avoir
revu certaines scènes, ils esti-
ment que l'arbitre n'a pas pris
la bonne décision.»

On en apprend décidément
tous les jours .

Zambaz en colère
A sept minutes du coup de

sifflet final , Saïdou Kebe, au
sol, se tord de douleur. Le
soigneur de Zurich pénètre
sur le terrain. Malgré les
premiers soins, le Sénégalais
du Letzigrund ne se relève
pas. Débarquent alors deux
samaritains avec la civière
de service. Kebe prend place
dessus, puis retourne au sol.
Palabres. Parce qu'il ne peut
plus poser la jambe, Kebe
est finalement contraint à
remonter sur la civière. Ce
petit jeu a duré une bonne
minute. Puis, les deux sama-
ritains de service ne savent
pas trop de quel côté du ter-
rain évacuer le blessé. Ils hé-
sitent. C'est alors que Sébas-
tien Zambaz se fâche. II
laisse éclater sa colère à ('en-
contre des deux hommes,
coupables à ses yeux de
perdre du temps.

On a frôlé l'esclandre.

Pompiers à l'œuvre
On ne sait pas combien de

litres d'eau ils ont pompés à
l'aide de leurs instruments,
mais chapeau aux pompiers et
aux employés du Service des
sports de la ville de Neuchâtel
qui , dès dimanche matin 9
heures, n'ont pas ménagé leurs
efforts pour que la pelouse de
la Maladière soit dans un état
plus ou moins correct.

Ce fut loin d'être le cas,
mais à l'impossible , nul n'est
tenu. GST

Une boulimie de buts
Trop et trop peu...

Si d'une manière générale la
vérité sort de la bouche des en-
fants, elle peut surgir de leurs
crosses en matière de hockey.
Samedi dernier en Valais,
avant que Sierre et le HCC se
séparent sur la marque maigre-
lette de 1-1, les minis Top des
deux clubs s'en étaient donné à
cœur joie. Résultat de cette
boulimie de buts: 10-8 pour les
jeunes des Mélèzes.

Certains esprits chagrins
ont tenu à rappeler que trop et
trop peu gâtent tous les jeux...

Une vraie misère
Malgré l'apport d'une forte

cohorte de supporters chaux-
de-fonniers, le Graben n'a pas
battu des records d'affluence
samedi dernier. Du coup,
quand le speaker de service a
annoncé la présence de 3015
spectateurs , les réactions ont
été diverses dans l'assistance.
«Une vraie misère» se lamen-
tait un fidèle Sierrois. «C'est
déjà nettement p lus qu 'à La
Chaux-de-Fonds» a répliqué un
jeune habitué des Mélèzes.

La misère des uns pourrait-
elle donc faire le bonheur des
autres?

Le petit truc...
L'arbitre Clémençon ne

s'est pas fait beaucoup
d'amis l'autre jour à Sierre.
La clémence avec laquelle il
a jugé la scène entre Valeri
Shirajev et Philippe Lûber a
ainsi provoqué quelques dé-
bordements au sein du kop
valaisan. «Celui-là, il n'a pas
besoin du petit truc sous le
deuxième «c» de son nom»
prétendait un pilier du Gra-
ben, définitivement fixé sur
les aptitudes de l'arbitre.

Allez, on ne va pas chipo-
ter pour une cédille.

Boules de neige
L'image de la légendaire hos-

pitalité valaisanne en a pris un
méchant coup samedi dernier.
Il y a d'abord eu ce gardien de

l'ordre qui , au nom du prestige
de l'uniforme, a tenu à préciser
certaines règles de conduite,
également valables sous la
neige. Il y a eu ensuite ces sup-
porters sierrois qui, tout le
match durant, n 'ont cessé de
bombarder le banc chaux-de-
fonnier de boules de neige. «Je
n'ai jamais vu un tel défe rle
ment» pestait Michel Gigon en
rangeant son matériel.

Tous les moyens sont décidé-
ment bons pour tenter d'intimi-
der l'adversaire.

La recette de Pochon
A l'issue de la rencontre,

Steve Pochon ne parvenait
pas à masquer certains
signes de lassitude.
«Fichtre, quelle crève j e
tiens» se plaignait-il. Et de
rassurer tout de go: «Mais

bon, on est des Loclois, nés à
1000 mètres. On ne va pas se
laisser abattre. Une bonne
absinthe et ça repartira...»

A consommer avec modé-
ration tout de même.

Un endroit de rêve
A cette période de l'année,

les hockeyeurs - ils ne sont pas
les seuls... - aspirent à un brin
de récupération. Pour ce faire,
il semblerait que les gens des
Mélèzes aient découvert l'en-
droit idéal, quelque part dans
les Franches-Montagnes. «C'est
un endroit de rêve dans lequel
nous retournerons af in de pré-
parer au mieux le match face à
Coire» s'extasiait Jaroslav Jagr,
les quinquets brillant de plai-
sir. Quant à savoir si cela suf-
fira pour battre les Grisons...

JFB

Des voix qui portent
Un vide a combler

Samedi, patinoire du Lit-
toral, 19 h 50. L'arrivée des
supporters de Martigny -
venus soutenir leur équipe
contre Neuchâtel YS - ne
passe pas inaperçue.
Comme de vrais monta-
gnards, ils filent tout droit
en haut. Sans acheter de
billets. Refoulés à l'entrée.
«Eh! les gars, faut des-
cendre en bas payer à la
caisse!» Avec l'accent. In-
imitable. Les banderoles
sont déployées dans les gra-
dins. Les encouragements
fusent, renforcés par un
porte-voix, A la fin du
match, chants et fumigènes.
«Un vrai fan's club, voilà ce
qui nous manque à Neuchâ-
tel» lâche Marc Gaudreault.

Qu'on se le dise.

Recompenses à gogo!
Neuchâtel YS a récompensé

ses meilleurs «rapporteurs»
du Skatathon 99. A savoir
Alexis Jacot, Grégoire Mat-
they et Eric Kaltenrieder (plus
de 1000 fr chacun de parrai-
nages), Bryan Monnier, Pascal
Albisetti, Yannick Ingold ,
Claude-Alain Henrioud, Mat-
teo Bugnon, Romain Meiste-
rhans, Christophe Aebischer,
Christian Renaud , Loïc Ru-
precht et Lewis Quinones
(plus de 500 fr).

Pour avoir pronostiqué
presque le bon nombre de
tours de patinoire effectués
par les équipes de Neuchâtel
YS - 5200 contre 5177 en réa-
lité -, Thierry Vauthier et Gil-
bert Hirt ont également reçu
un prix.

PTU
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Celui-ci s était ecne:
- Quand vous manquerez de robes,

que vous n 'aurez plus de domestiques
pour vous servir, d' alezan pour vous
promener dans les allées de St James's
Park , de landau pour vous rendre chez
la reine, vous aurez le droit de vous
plaindre ! Mais vous êtes entourée de
considération et je n 'ai jamais failli à
mes devoirs envers vous. Abstenez-
vous à l' avenir de surveiller mes dé-
penses! Je ne suis pas un étudiant à qui
l' on chipote son argent de poche, mais
le maître de Glen House!

Marina avala sa salive. Lui , le maître
de Glen House? Elle songeait qu 'il
l'était en vérité bien peu... Les saisons
se succédaient sans qu 'il songeât seu-
lement à remettre les pieds au domaine.
Elle était persuadée que son nouveau
régisseur le grugeait. Ne prétendait-il
pas que le mauvais temps avait gâché

les dernières récoltes? Malcolm, le
maître d'hôtel , écrivait des lettres dé-
solées: le mur des communs était sal-
pêtre et il pleuvait dans les greniers...
- Faites réparer, lui répondait Alec

avec insouciance.
Les factures qui lui parvenaient en-

suite signifiaient que les ouvriers s'en
étaient donné à cœur joie. Où il fallait
trois jours, ils en avaient mis huit... Les
notes s'élevaient en conséquence.

Plus d' une fois , Marina s'était oppo-
sée à ce gâchis.
- On vous exploite , Alec. Pourquoi

ne pas intervenir?
- Je n 'ai pas le loisir de retourner là-

bas... Mes obligations me retiennent à
la cour.
- Laissez-moi y aller...
Une inspiration subite venait de lui

dicter ces paroles. Interdit , il la regarda ,
puis il éclata de rire :

- Auriez-vous la prétention d'être un
bon gestionnaire? Avez-vous jamais di-
rigé des métairies?
- Non , mais aussi peu instruite que je

sois de ces choses, je saurai m'en dé-
brouiller. Certes, je ne pourrai vous
remplacer, je reste néanmoins persua-
dée que ces canailles mettraient un frein
à leurs exigences, car ma présence leur
inspirerait de la circonspection. Et puis ,
Alec, je me sens fatiguée de cette vie
mondaine que vous me faites mener.
J' aurais grand besoin de changer d' air...

Il la contempla d'un air bizarre, tan-
dis qu 'elle repoussait dans un coin de
la pièce le métier à tapisserie sur lequel
elle s'était escrimée tout l' après-midi.
- Il est vra i, dit-il , il est vra i que vous

n 'avez guère bonne mine. Seriez-vous
malade?

(A suivre)
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux , V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous: r
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust, (jjL
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin. Marin-Centre. Fleur-de-Lvs 26 032 7569244 Yverdon. rue de la Plaine 9 024 424 24 64
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0 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

Vous avez entre 18 et 25 ans s
m vous êtes passionnélels par g
s le secteur de l'horlogerie
» avec de l'expérience

p N'hésitez pas à prendre contact El
i avec M. J. GUENIAT, g
s pour de plus amples H

renseignements
¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MBB H

POLYOR
Jaquet-Droz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Polisseurs-
aviveurs *Ol

M

sur bracelets |
Les candidats devront faire preuve
de dynamisme et avoir une bonne
expérience dans le polissage et ravi-
vage dans des produits de haute
gamme.
Renseignements: tél. 032/914 44 74.

Société renommée de produits cosmétiques, im-
plantée depuis 1978 sur tout le territoire suisse,
cherche pour votre région

une collaboratrice
de vente

Prolil souhaité:
• vous aimez les contacts humains;
• vous possédez un dynamisme hors pair et le

sens de l'organisation;
• vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un

permis C;
• vous possédez un permis de conduire.
Nous vous offrons:
9 une activité variée et enrichissante;
• une formation complète surBmois (également

pour débutantes!; 
9 d'excellentes prestations sociales avec sa-

laire fixe garanti.
• la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise

comme responsable de région.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature avec photo à: PREDIGE SA,
Ressources Humaines, route de Cossonay 196,
1020 Renens, tél. 021/633 3425. 022 779033
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ï CONSEILS EN PERSONNEL S.A. \
S Nous recherchons plusieurs j?
E personnes passionnées i

par le domaine horloger

MONTEUR / MONTEUSE
BOITES BRACELETS

VISITEUR / VISITEUSE
DIVERS COMPOSANTS

SERTISSEUR / SERTISSEUSE 
^

BIJOUTIER / BIJOUTIÈRE

\ AVIVEUR / AVIVEUSE

| ACHEVEUR/ACHEVEUSE \
i N'hésitez pas à prendre contact

avec M. J. GUENIAT, Bl
| pour de plus amples renseignements E
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FLEURIER, calme et qualité de vie, villa
individuelle, situation dominante dans
quartier résidentiel et tranquille, 7 pièces,
1983,170 m2 habitables, 2 niveaux, cachet,
sur terrain 1000 m2. Excellent rapport qua-
lité prix. Informations et visites. Tél. 032
860 1 0 53. 028-232426

LA CHAUX-DE-FONDS, Orée du Bois,
villa mitoyenne. Tél. 079 287 48 28.132-062322

LE LOCLE. Maison familiale avec jardin,
belle situation, ensoleillée. Prof. Tél. 032
926 48 33 ou 032 932 19 42 privé. 132 062904

Immobilier Jî lLà louer Ay TLr -
BEVAIX, 17, pièce, cuisine agencée.
Fr. 490.- charges comprises, dès janvier.
Tél. 078 712 11 43. 028-233321

BEVAIX, 3 pièces, rénové, cuisine non
agencée, cave, parcelle de jardin potager,
libre tout de suite. Fr. 670.- charges com-
prises. Tél. 032 846 18 27. 028.233338

CHEZ-LE-BART, studio au mois. Dès le
01.01.2000, entièrement meublé, cuisine
séparée avec vaisselle complète.
Fr. 420.-/mois plus électricité. Rez inférieur,
près du lac (part au jardin). Tél. 032
835 32 40 le soir. 028-233922

CORCELLES, 4 pièces, cuisine agencée
habitable, bains, cave, terrasse, buanderie,
1er février. Fr. 1200.- + charges. Tél. 032
731 14 38. 028-233816

LA CHAUX-DE-FONDS, 01.04.2000,
572 pièces, salon - salle à manger avec che-
minée, cuisine agencée, 2 salles de bains.
Tél. 032 968 76 51/968 92 76. 132-06271*

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

LA CHAUX-DE-FONDS , 2 pièces récem-
ment rénové, cuisine agencée, proche
centre ville, libre tout de suite. Fr. 540 - +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028-233927

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur Kern 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-062733

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, 2 et 3 pièces avec balcons, loyers
dès Fr. 500.- + charges, ascenseur, Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059214

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 2 pièces rénové, ascenseur,
loyer Fr. 550.-+ charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059225

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville, 3 pièces,
cuisine agencée complète, 2 salles d'eau,
accès direct au jardin + place de parc, et 3
pièces au 1er étage avec balcon. Tél. 032
931 28 83. 132061548

LE LOCLE, Marais 34, à louer place de parc.
Tél. 032 753 51 60. 132-062797

LE LOCLE, Cardamines 11, appartement
372 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, cave. Fr. 795 - charges
comprises. Tél. 078 647 44 89. 132-052333

LE LOCLE, superbes appartements 2V 2,
4V2, 5V2 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-062134

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 97,
locaux de 70 m2, pour bureau ou cabinet.
Fr. 900.-+ charges. Tél. 032 913 1935. Dans
le même immeuble, possibilité d'avoir un
appartement 3 pièces en cours de rénova-
tion

^ 
132-062384

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 45,2
pièces non meublé. Fr. 560.- charges com-
prises. Libre dès le 1.1.2000. Tél. 032
914 41 58 (répondeur). 132-062863

LE LOCLE, Jeanneret 28, appartement 3
pièces mansardé dans petite maison.
Fr. 600.- charges comprises. Petite bai-
gnoire. Tél. 079 418 06 41. 132-062894

MONTMOLLIN , appartement 3V2 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, ter-
rasse, 1er mars 2000. Fr. 1370.- charges
comprises. Tél. 032 731 36 54 / 731 80 93.

NEUCHÂTEL, 5V2 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, vue sur lac et Alpes. Fr.
2020.-, charges comprises. Possibilité
place dans garage collectif. Libre dès
16.12.99. Tél. 032 730 18 91. 028-233356

NEUCHÂTEL appartement 1 pièce,
agencé, balcon, vue, calme. Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 032 725 67 50.

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 70, studio
meublé avec balcon, très bon état, cuisi-
nette, place de parc extérieur, loyer forfai-
taire Fr. 610.-. Libre dès le 01.01.2000. Tél.
021 721 40 21. 022-778536

NEUCHÂTEL, centre-ville pour le 1er 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

SAINT-MARTIN/NE, logement 2 pièces,
grande cuisine, dégagement. Fr. 520.- +
charges. Tél. 032 727 71 00. 028 233035

SAINT-SULPICE/NE, 3 pièces + grande
cuisine. Tél. 032 853 24 31 / 861 23 03. ,

VULLY VAUDOIS, 4 pièces dans ferme
rénovée, cachet, 2 salles d'eau. Éventuel-
lement jardin et pré, 2 places de parc,
grande cave, 25 km de Neuchâtel et de Fri-
bourg. Libre de suite ou à convenir. Tél. 026
677 29 84. 017̂ 18353

Animaux ^̂ iJs
CHERCHE très bon/ne cavalier/ère, pour
monter jument avec beaucoup de tempé-
rament. Tél. 032 853 12 66, le soir. 023-233332

A vendre ŷ
BORDEAUX grands crus 95 - crus bour-
geois 89 - Rayas - Hermitage 85 - 89. Tél.
032 968 57 41 le soir. 023-233507

COPIEUR Brothercolour 5500, système
Cycolor, excellente reproduction de
l'image couleur. À céder en raison d'un
sous-emploi. Tél. 032 751 13 65. 028-231318

FAUTEUIL DE MASSAGE "Président ",
état neuf, Fr. 2300.-. Vélo VTT adulte,
Fr. 100.-. Tél. 032 841 30 22. 028-233835

FER À REPASSER Laura Star, modèle
classique, jamais utilisé. Prix à discuter. Tél.
032 730 57 26 . 028-233797

MORBIER très ancien, vendu bas prix.
D. Donzé, 2340 Le Noirmont. Tél. 032
953 17 23. 014 039275

PLAYSTATION, 3 manettes, 9 jeux (Gran
Tourisme, Silent Hill, FIFA 99, NBA, Need
for Speed.TigerWood 99, Crash Bandicoot
3, etc), état neuf. Fr. 500 - à discuter. Tél.
032 846 18 74 / 076 386 65 69. 028-233370

TÉLÉVISEUR Sony 1997, écran 70 cm.
Fr. 1879,-cédé Fr. 1100-, Tél.03273012 19.

. TRAINS MAERKLIN. Tél. 032 846 26 05,
dès 18 heures. 028-233723

Rencontre*?  ̂m\\¥^
DAME AFRICAINE 31 ans souhaite ren-
contrer homme entre 35 et 40 ans pour ami-
tié et plus si entente. Tél. 078 641 52 80.

132-062848

Demandes Ŝ^d'emploi HJSJj
DONNE soins à domicile pour personnes
âgées. Tél. 079 481 47 13. 028-233795

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

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-220350

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

Véhicules ĝSm p̂
d'occasion  ̂ ^E "
AUDI A6 BREAK Quattro (4x4), 2.8I,
toutes options, modèle 95, prix à discuter.
Tél. 032 853 17 76. 023-233471

JEEP CHEROKEE LTD/90, 140000 km,
expertisée, état. Fr. 10990.-. Tél. 032
941 44 28. 132-062479

PEUGEOT 106, 47000 km, 1995,
Fr. 7500.-. Tél. 032 725 19 81 I. Wipfli .

SUBARU JUSTY 4 WD automatique, 5
portes, 1990, 78000 km, expertisée + 4
roues hiver. Fr. 4400.-. Tél. 032 853 33 18
journée. 132-052837

1

VW GOLF VR6, 1992, 220000 km, exper-
tisée, état. Fr. 6666.-. Tél. 032 941 44 28.

Divers
LOCATION de costumes et accessoires
pour vos soirées déguisées. Tél. 032
968 16 37. 132-062903

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18 à 22
heures. Bas du canton tél. 032 725 56 46 /
Haut du canton tél. 032 913 56 16. 023 233323

Loue-moi §

Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenue léopold-Robert 165, la Chaux-de-f onds



NOUVEAU
Magasin de minéraux

Vis-à-vis de ia COOP des Forges
Pierres de santé ĴfB
Pierres brutes et taillées  ̂IM&7
Pierre fines -sAV^^ ^̂/i»-
Colliers en pierres  ̂ **
Pendentifs, pendules Au coup de cœur
Minéraux du monde entier Ouverture: lu 14 h -18 h

ma - ve9h-11h3G7 s
Unique en Suisse, posters en velours 14h-18 h30

sa9h-12h/14h-16h S
Jeudi 16 et mercredi 22 décembre nocturnes jusqu'à 22 h
Numa-Droz 208, La Chaux-de-Fonds, tél./fax 032/926 22 66, natel 079/212 36 94

Jusqu'au 15 janvier 15% de rabais sur

synthétiseurs dès Fr 500 -
(KN 6000 etc.)

Occasions: KN 5000 etc.
Tél. 032/842 30 62 m.2m„

RTim
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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
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 920,12.35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Multimédia 19.03 Abracada-
j'aZZ; 20.00 RTN. la nuit

6.00.7.00.8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00.14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont Mon-
linet 7.25 Etat des routes 7.35
Réveil express 8.15 L'agriculteur
8.50 La question de chez nous!
9.05,10.05.11.05,17.03 Anima-
tion 920 Et patati. et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en revue
11.15 La corbeille 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire 1200
Infos titres 12.15 Jura midi
1235, 18.17 Météo 1237 Carnet
rose 1250 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.20 Mémoire
vive 13.30-17.00 Verre azur
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 20.00 Retrans-
missions sportives. Hockey sur
place: Marly-Ajoie, Franches-
Montagnes-Moutier 0.00 Trafic
de nuit

sHjB' Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30. 8.30. 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 620 Etat des routes 7.15
L'invité 720.11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique20.00 Re-
transmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Marly-Ajoie.
Franches-Montagnes-Moutier
22.40 100% musique

[g^ w 
La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 1209 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le trésor du zèbre 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 1822 Forum 19.06 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (2230 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\f%? s?* Espace 2
KC

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Bach et le style fran-
çais 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.15 Concert. So-
prano, mezzo-soprano , piano:
Purcell/Britten, Schumann, Ros-
sini, Massenet 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Thelo-
nious Monk 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Arthur
Rubinstein 20.03 Récital 20.30
Nelson Goerner, piano: Wagner,
Liszt 2230 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre National de Lyon, so-
liste: Mendelssohn, Hersant,
Prokofiev 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Un mardi idéal. Quatre de cœur
(ensemble vocal), solistes 22.30
Jazz: suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage noc-
turne

m&Af Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 1230
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 16.50 Singen im
Advent 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Sin-
gen im Advent 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Familienrat
21.03 A la carte 23.08 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nacht-
club.

f[~ Radio délia
RqTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.05 Eurostar21.05 II
suono délia luna 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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UNE VILLE DANS LA VILLE 

?̂̂ \ AIDEZ CELUI QUI A BESOIN /î/7 7̂
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DES VIES ! %fe|P^

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66

UNE HISTOIRE VRAIE " JAMES BOND 007 ™ LES ANNÉES m

¦ "2 0 h 30, "i LE MONDE NE SUFFIT PAS ¦ LUMIÈRES ¦¦
Pour tous. 4e semaine. UF nha^ 17H-MI 7Dhin

i_ De David Lynch. Avec Richard Farnsworth. mm ,,„„« ,;; ''";„ ' ._ Cycle «Lesoiseaux.
mwm lidllb. ZB bLlllullU;. i /c iphir ,

Sissy Spacek. Harry Dean Stanton. De Marce| fl ,ed Avec piBrce Brosna 
V.F..W h 15

 ̂ A 73 ans, Alvin décide de rejoindre son frère m-, Soehie Marceau Robert Carlvle — 
12 ans. Du dimanche 1Z12 au mardi 14.12

¦ qui habite de l'autre côté des Etats-Unis. ¦¦ S°Ph,e Marceau Robert Carly e
^ 

wa De Alain Tanner. Avec Trevord Howard. ¦¦

M s'y rend en tracteur à gazon. °07'au cœur
,
de la 9ue

h
rre Pou,r ' °! 

n°"' dolt "** *>,«, Bernique Stegere.
¦ DERNIER JOUR m M̂Sri " En Irlande. Jonas fait la connaissance d'un Mapectacmaire a sounaitsl. mystérieux vieillard ayant pour seule compa-
mg CORSO - Tél. 916 13 77 mg SCALA 1 - Tél. 916 13 66 *¦¦ gnie unc mult'tude d'oiseaux... pg

RIEN À FAIRE JUST MARRIED SCALA 3-Tél.sie 1366

n2.
h
2e semaine. (OU PRESQUE) Jf 

^UCHE
mW De Marion Vernoux. Avec Valeria Bruni m%9 v.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 Hi 15 '1B h:20 15 M

Tedeschi, Patrick DelITsola, Sergi Lopez. Pour tous. Première suisse. 12 ans. Première suisse

H Ils sont chômeurs, mariés de leur côté. Ils ***¦ De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, H gj*" *'•l^S^^mmillm^mmmmmtlLT' -m
deviennent amis, amants, pour jours Richard Gère. Jean Cusack. Emmanuelle Beart. Charlotte Gainsbourg.

" ltï
î*""WL 

" 
Las Pécia,i,é de Maggie,se,irer au momen, H ^^^^Tp n̂lZ,, -

DERNIER JOUR de dire «oui,. Une comédie romantique Une comédie , „ d  ̂fe^_ mmm incontournable! ——— —m—¦ EDEN-Tél .  913 13 79 ™ mM ABC - Tel 967 90 42 
Wm

m TARZAN _ AMERICANPir
8 

- "VECTST SIFFLER -
V.F. 16 h 30,18 h M, 20 h 30 AMcKILAN Pic

Ha Pour tous. 3e semaine. mm V.F. 15 h, 20 h 45 mj m LA VIDA ES SILVAR 
^^De Kevin & Buck. Chris Lima. 12 ans. Première suisse. V.O. esp., s.-t Wall. 20 h 45

H Le dernier Wa lt Disney nous emmène dans le mm 
De Paul Weite. Avec Jason Biggs. Chris 12 ans. ——

luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Klein, Shannon Elizabeth. mm 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.

mm *̂ 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...

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

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

Taux11,8% „,«,,,„„„006-267706
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Achète

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

minimum 50 ans d'âge,
même en mauvais état.
Paiement comptant

M. Chehab, Jardins 6, Vevey
Tél. 079/203 44 06

ŷ

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits

WËËfê.y lM wM̂ ; | E-S-LI

Cours de vacances juniors - g
Allemagne, Angleterre, Malte

10' année scolaire - Allemagne i
Coll ège Year - Angleterre,USA, Australie 'i

Séjours linguistiques pour adultes -
A travers le monde ¦¦¦ O
mBm E S L



Jael L'invitation au voyage sublimée
par la voix, le violon et l'accordéon
Pour Jael, le début de
l'année 2000 promet de dé-
marrer comme une fusée:
un petit tour à Tel Aviv, un
autre en Floride. Entre-
temps, Couvet attend le
duo en concert ce di-
manche et le 5e disque
compact de Coline Pe lla-
ton et Thierry ^̂ - -̂mtChâtelain n'en *̂ k
finit plus de M
tourner. ÀW

«.Je trouve
qu'un a tellement
de chance », s'é
merveille et si: ri
j ouit Ce line Pellatc
en se p renant la l
«On fai t  ce qu 'on c
même si ce n'eut pi

Coline Pellaton et Thierry Châtelain: une musique du bonheur. photo sp

facile ». Actuellement, souligne-
t-elle avec Thierry Châtelain ,
«notre musique est très porteuse,
elle intéresse beaucoup les

je unes ainsi que nous l'avons
constaté lors de notre tournée au
Canada en novembre dernier».

Mais de quelle musique
s'agit-il? Inclassable, indéfinis-
sable, la musique originale de
C3s ".messagers — c'est la signifi-
cation de Jael, en hébreu — est
une musique de l'âme, du cœur.
«Une musique dans laquelle les
gens se retrouvent, quelque chose
de nostalgique qu 'on port " tous
au fond de soi. d'indicible», ex-
plique Coline. «Pour structurer,
la musique classique est indis-
pe nsable, mais pou r aller verj
soi-même, pour s 'ouvrir, il faut
cette musique-là. Une musique
sauvagj », précise

celle qui éprouve le besoin d'en
être habitée, «sinon c 'est un lan-
gage faux », qui vit avec son vio-
lon , «un ami», et qui lui donne
encore sa voix céleste pour plus
d'authenticité, plus d'intimité,
plus de sincérité.

Lorsqu'on écoute les mélo-
dies de Jael , on est transporté
dans les délices de quelque pa-
radis perdu , que la mémoire,
sous les strates des choses de la
vie, ne demande qu 'à laisser re-
monter en surface. Entre nostal-
gie et gaieté, comme savent l'ex-
primer les enfants. Musique qui
a quelque chose à voir avec celle
des juifs d'Europe centrale —
musique klezmer —, avec les tzi-
ganes, les gens du voyage, mu-
sique qui vous tourneboule les
sens et vous touche au plus pro-
fond de vos fibres , musique du
voyage — l'accordéon et le violon
n'en sont-ils pas les éternels ins-
truments de prédilection? —, ce
que transmet Jael est enraciné
dans une quête qui , pour Co-
line, remonte loin. «Adoles-
cente, j 'avais une imp ortante
collection de musiques popu -
laires, de l 'Est en p articulier, je
recherchais ces airs de l'exil, de
l'âme, de l'espoir, du cœur». Un
cœur qui bat comme vibrent les
cordes du violon sous l'archet,
comme roule la voix lorsqu'elle
prend le relais de l'instrument.

«Une musique qui n'a rien d'in-
tello, que nous avons en nous et
qui fonctionne et se développe
depuis une dizaine d'années»,
ajoute Coline.

Après une collaboration avec
le compositeur genevois Thierry
Fervent, Thierry Châtelain com-
pose aujourd'hui toutes les mu-
siques de Jael. Au piano, parce
que c'est son instrument de
base, celui qui lui a permis d'ac-
complir de brillantes études mu-
sicales. Coline, après un par-
cours classique par le conserva-
toire, improvise parfois , suivant
«les couleurs ou les ambiances»
qui lui trottent dans la tête.
Thierry les écrit ensuite. Et

ainsi naissent disques et
tournées , «pour faire ce que
nous aimons». Et Jael le fait
bien , de mieux en mieux même,
emmenant ses auditeurs très
loin , au-delà du verbe, dans le
rêve chevauchant au côté du
«Cavalier des brumes», sur les
pistes incertaines de «Kiss of
Wind» ou sur les voies de
l' »Orient-Express» , titre du der-
nier CD enregistré à Grimisuat
en juin dernier, et interprété
avec Pierre Amoyal.

Sonia Graf
# Concert: Couvet, chapelle, di-
manche 19 décembre, 17 heures.
CD: «Orient-Express», distribu-
tion Disques Office.

Beau livre Quatre saisons
de plaisirs gourmands

Les cadeaux fabriqués et
fournis en série vous défri-
sent? Ils ne sont pas une fa-
talité. Consacrez, par
exemple, un peu de votre
imagination et de votre
temps si précieux à la
confection de délicieux pré-
sents personnalisés. «Ca-
deaux gourmands», votre
guide en la matière, fait
bien mieux qu'un livre, de
cuisine: il fournit non seu-
lement 79 recettes origi-
nales, mais il invente aussi
d'étonnants emballages -
vous ne reconnaîtrez plus
vos pots ni vos bocaux! - et
des étiquettes .p leines de
fantaisie. Un vrai régal
pour les palais et un vrai
plaisir pour les yeux...

Feuilleter cet ouvrage super-
bement illustré est déjà une
fête. En attendant celle de Noël ,
vous prendrez patience avec de
sympathiques bonbons au cho-
colat ou de marrons, du nougat
noir, un cake au chocolat et à
l'orange. Et vous ferez preuve
d'originalité en confectionnant
une boule de noisettes très dé-
corative, ou en suspendant

l'orange qui pleure dans un bo-
cal: une façon très simple de fa-
briquer vous-même un déli-
cieux alcool à saveur orangée...

Ne prohibez pas les autres
plaisirs de saison: la salive
vient à mentionner la tapenade
et la poichichade, une purée de
pois chiches à servir sur du
pain grillé, à l'heure de l'apéri-
tif. Au petit-déjeuner, pris bien

au chaud sous la couette,
êtes-vous thé, café ou cho-
colat? Accompagnez désor-
mais votre boisson préférée
d'une gelée assortie! Ama-
teur de vin? La gelée de
bordeaux est faite pour
vous!

L'arrivée du printemps
ne vous laissera pas fort dé-
pourvu, car le livre
conjugue la gourmandise
aux quatre saisons. A
l'heure de la «reverdie»,
vous vous gaverez de pâtes
de cerises et de mûres, vous
ferez le plein d'huiles de
persil , de serpolet, de pis-
senlit ou d'épices, «perles
de saveur» à déposer sur les
légumes. A la belle saison,
confitures de tomates et lait

de framboises colorent les
longues veillées; et lorsque l'au-
tomne jettera ses derniers feux,
vous vous régalerez de champi-
gnons au vinaigre, en vous
remémorant de grandes ba-
lades en forêt...

Dominique Bosshard
# «Cadeaux gourmands», sous
la direction de Colette Gou-
vion, éd. du Rouergue, 1999.

Consommation Comment
reconnaître un œuf frais

On murmure souvent à pro-
pos des œufs qu'une fraîcheur
douteuse peut être la cause de
graves maladies. Pourtant, ils
font partie de ces quelques ali-
ments qui portent sur eux leur
propre emballage et sont, prati-
quement stériles au moment de
la ponte. S'ils sont gardés au
frais et que la coquille n'est pas
fendue, ils peuvent se conserver
plusieurs mois, à une tempéra-
ture de 4 ou 5 degrés et une hu-
midité de 70 à 80 pour cent.
Pourtant, il existe quelques
moyens de vérifier l'état de fraî-
cheur d'un œuf.

La taille de la chambre à air,
cette petite cavité qui se forme à

L'œuf possède son propre emballage et peut se conser-
ver longtemps dans de bonnes conditions . photo sp

1 intérieur de l'extrémité large de
l'œuf, est un bon indicateur de sa
fraîcheur. Avec le temps, -la
poche s'agrandit et il est possible
de s'en rendre compte, grâce à la
méthode dite «du mirage», qui
consiste à placer votre œuf de-
vant une lumière vive et à l'exa-
miner en transparence. Vous
pouvez aussi le plonger dans de
l'eau salée: s'il flotte horizontale-
ment, il y a de fortes chances
pour qu 'il ne soit plus très frais,
son contenu se liquéfiant avec le
temps. Si vous cassez la coquille
et constatez que le jaune s'aplatit
dans la poêle, c'est qu 'il est
moins frais que celui se dresse
au-dessus du blanc. / sab

Amoyal, «un athlète
de la poésie»

Soliste vedette convoité par
les plus grands chefs et or-
chestres, Pierre Amoyal par-
tage parfois les émotions de
Jael . Sur scène ou en enregis-
trement. «Entrevu, croisé et
rencontré sur le p lateau de Zig-
Zag Café de Jean-Philippe
Rapp (TSR), ou à la radio au
Petit Déje uner de Patrick
Ferla», se souviennent Coline
Pellaton et Thierry Châtelain,

Pierre Amoyal s'est joint à eux
grâce à une orchestration du
hasard. Pour le meilleur.
«Pierre Amoyal, un athlète de
la poésie, aime le mélange des
genres, c'est une grande chance
p our nous! Même si nous tra-
vaillons différemment , en-
semble, nous vivons notre mu-
sique», déclarent les deux com-
plices de Jael. Avec enthou-
siasme, foi et passion. / sog

C'est la saison des huîtres,
un produit qui s'est imposé
comme l'un des «must» de la
table des Fêtes. Les ostréicul-
teurs vendent en effet 60% de
leur production entre dé-
cembre et janvier.

C'est la ruée sur le Cham-
pagne: comment bien
choisir? photo a

Parce qu'une intoxication
n'est jamais à exclure, «A Bon
Entendeur» (ABE), avec l'aide
de professionnels, a testé la
fraîcheur des huîtres vendues
dans les grandes surfance de
Suisse romande et vérifié les
conditions de stockage et de
vente. Il livre le résultat de son
enquête ce mardi soir, sur
TSR1. Isabelle Moncada pro-
posera également quelques
conseils pratiques autour de la
dégustation des huîtres. Com-
ment les ouvrir ? Comment vé-
rifier leur fraîcheur ? D'où
proviennent-elles? Combien
coûtent-elles?

Champagne!
Autre incontournable de la

Saint-Sylvestre, le Cham-
pagne! Tellement incontour-
nable, que les prix flambent.
Les records de vente, en outre,
sont déjà dépassés et le
consommateur est en droit de
se demander si les bouteilles
qu 'il trouve actuellement sur
le marché sont de bonne qua-
lité. Pour vous , ABE s'est livré
à une petite dégustation pé-
tillante qui devrait vous éclai-
rer. / comm-dbo

0 «A bon entendeur», mardi 14
décembre, TSR1, 20h05. Redif-
fusion mercredi 15 décembre,
TSR2. 9h55.

ABE Huîtres
et Champagne
sous la loupe

¦ MILLÉNAIRE. Comme
tous les objets commerciali-
sables, le garde-temps n'é-
chappe pas au millénaire et
Cartier a revisité sa montre
Tank basculante, dans une édi-
tion très limitée. Pour l'occa-
sion, ce modèle est gravé des
dates de passage, 1999, 2000
et 2001, à lire lorsque l'on ne
souhaite pas voir les heures, si-
tuées à un autre niveau dans

cette cu-
r i e u s e
montre à
double jeu ,
i n sp i r é e
d'une créa-
tion de
1932. Un
m o u v e -
ment mé-
ca n i  q u e

équipe le grand modèle, le
quartz est attribué au petit.

SOG

| PEAU. Hâtons-nous de re-
trouver un épiderme clarifié et
débarrassé de ses insuppor-
tables petits boutons disgracieux
avant les fêtes de fin d'année. A
cet effet, les cosmétiques Migros
proposent Soft Clear, en version
patches anti-boutons destinés à
retirer les impuretés, ainsi qu'en
version crème nettoyante et dé-
sincrustante aux microparti-
cules. A appliquer matin et soir
sur la peau humide, à masser
légèrement avant de rincer.

SOG

de la face
tout en-
tière pour
le premier,
du contour
de l'œil
pour le se-
cond. Leur
force ré-
side dans
leur haute
concentra-
tion d'ac-

¦ VISAGE. L'âge et la fatigue
sont les ennemis du bel ovale
du visage. Dès lors , il convient
d'en prendre soin , par des mas-
sages et des cosmétiques adé-
quats. Par exemple Face Sculp-
ter make-up ou Eye Sculptor
patch d'Helena Rubinstein. Il
s'agit de deux produits éla-
borés pour une mise en beauté

tifs, notamment de prophos-
phore à effet liftant.

SOG

¦ EMBALLAGE. Guide des
voyageurs, messager des
dieux , Hermès parfumeur em-

balle ses pro-
duits d'une
m a g i q u e
pluie d'é-
toiles. Pour
rêver de cos-
mos dans des
senteurs flat-
tant les sens.
Ainsi en est-il
de 24 , Fau-
bourg, de
C a l è c h e ,
d'E qui page ,
de Bel Ami
ou d'Eau

d'Hermès, une fragrance
fraîche et chaude à la fois, mê-
lant notes hespéridées, fleu-
ries, épicées, boisées et am-
brées sur fond de cuir. Pour
homme ou femme.

SOG

¦ REFLETS D'OR. Chez
Nina Ricci , on perçoit le nou-
veau millénaire teinté d'or et
de lumière. C'est pourquoi ,
pour briller de mille feux au
grand moment du tournant,
on y a créé la Crème aux re-
flets d'or L'Air du Temps. Un

soin onc-
tueux et ca-
r a c t é r  i s-
tique d'un
parfum my-
t h i q u e ,
dont la
nacre illu-
mine l'épi-
derme du
corps de su-
b 1 i m e s
pa i l l e t t es .
En outre.

cette crème hydrate, tout en
développant des accords
épicés et romantiques.

SOG

= EN BREF "



[ TSR B I
7.00 Minizap 673004 8.00 Télé-
tibbies 7763568.30 Top Models
8748882 8.55 Une femme en
blanc (4/6). Film de Aline Isser-

»
mann 9295415310.35 Euronews
9683086 10.55 Les feux de
l'amour 9742085 11.40 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 7995240

12.30 TJ Midi 905627
12.55 Zig Zag café 3490795

Un témoin du siècle:
Armand Forel

13.50 Walker Texas
Ranger 6576375
La légende de l'or
(1/2)

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 8936627
Les morts ne pleu-
rent pas

15.45 Les inventions de
la Vie 9257578
Le défi de Amelia
Earhart

16.15 Le renard 2130191
Calibr e 38

17.20 Le flic de Shanghaï
«607.33

18.10 Top Models 4/5/085
18.35 Tout à l'heure566J37
18.50 Tout temps 1416288
18.55 Tout un jour 254594

P 19.15 Tout Sport 6967707
19.30 TJ-Soir/Météo

603882
20.05 A bon entendeur

Champagne et
huîtres 122337

£.Ui*HrU 865288

Le père de la
mariée II
Film de Charles Shyer ,
avec Steve Martin

La vie de George bascule. Sa
fille et son beau-fils vont
avoir un enfant. Si son
épouse se réjouit d'être
grand-mère , lui a du mal à ac-

M cepter l'heureux événement

22.30 100% 2000 305882
23.30 Millennium 5985H
0.15 La vie en face

Tal Mahal, sous le
signe du dieu élé-
phant 5358883

1.15 Soir Dernière 5S//9/2

I TSRB I
7.00 Euronews 60907/72 8.15
Quel temps fait-il? 7850/3758.30
Fans de foot 80366356 9.05 Ma-
gellan Hebdo. Magellan dé-
jante 89/560859.40 Temps Pré-
sent. Martin Ebner; Yugo Blues;
Un mobile en or 2497453011.10
Le siècle en image 92603191
11.15 NZZ Format. La pomme,
une tentation craquante
7463/88211.45 Quel temps fait-
il? '066688212.00 Euronews
59539787

12.15 L'italien avec
Victor 40783462
Le camere

12.30 La famille des
COllj neS 21139578
Le salon de couture

13.20 Les Zap 77284284
Océane;
Thunderstone;
La princesse du
Nil; Franklin,
Razmokets

17.00 Les Minizap 93555191
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap
Concours club
Mythologies 63303820

18.30 Teletubbies 86850f9i
18.55 Videomachine

29363559
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 4483/578
Un de Poscht

19.45 Images suisses
13702627

£UiUU 21762288

Les Trophées de
la mode 99
Soirée présentée par
Guillaume Durand et
Chrystèle Saint-Louis Au-
gustin
Pour leur cinquième édition,
les Trophées de la mode et
de la beauté accueillent une
candidate suisse, Camille B.
dans les finalistes du Prix de
beauté.
Des modèles de Yves St-
Laurent , un hommage à
Kenzo et beaucoup d'autres
surprises sont au pro-
gramme

22.10 Tout à l'heure
5436/462

22.30 Soir Dernière
71494424

22.50 Tout sport 70475530
22.55 Tout un jour 123730B6
23.15 Zig Zag café 37453207

Armand Forel
0.05 Textvision 9/ 190298

6.30 Info 23470530 6.40 Jeu-
nesse 32405998 9.03 Météo
326846998 9.05 Contre vents et
marées 87/6426910.20 Balko
405947/411.15 Dallas 67805240
12.05 Tac 0 Tac 61433733

12.15 Le juste prix 3000/Z53
12.50 A vrai dire 79869153
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 39835066
13.42 Bien jardiner

252511530
13.55 Les feux de

l'amour 45838379
14.45 Arabesque 82334207

Le trésor de
Cromwell (2/2)

15.40 Sydney police
49829578

16.40 Sunset Beach
37274/53

17.30 Melrose Place
Vengeance au
SCalpel 78646559

18.25 Exclusif 43911676
19.05 Le bigdil 52901530
19.55 Clic et net 30026172
20.00 Journal/ 95312085

Les courses/Météo

bll ijU 91634191

Octopussy
Film de John Glen, avec
Roger Moore, Maud
Adams 

Alors qu'il enquête sur la
disparition de l'œuf de Fa-
bergé, un fabuleux joyau fa-
briqué jadis pour le tsar de
Russie , James Bond dé-
couvre un complot contre
l'Europe

23.10 52 sur la Une
Des femmes qui ai-
ment des femmes

41602337

0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 19797660 0.40 TF1 nuit.
12005950 1.00 Reportages.
99185202 1.25 Très pêche
53521979 2.20 Kandinsky
60428/34 3.15 Histoires natu-
relles 86962432 IM Histoires
naturelles 8/324660 4.35 Mu-
sique 16520365 4.45 Histoires
naturelles 45688009 5.40 Ma
voyante préférée 692750286.05
Jamais 2 sans toi...t 90174028

¦2 Franc82
6.30Télématin 835560668.35 Amou-
reusement vôtre 62712207 9.05
Amour, gloire et beauté 97274424
9.30 C'est au programme 22070820
10.50 Flash info 4789079511.00 Mo-
tus 5733342411.35 Les Z' amours
4898/55912.05 Un livre, des livres
56279/7212.10 1000 enfants vers
l'an 2000 56278443

12.15 Pyramide 29840288
12.55 Météo/Journal

54228801
13.50 Inspecteur Derrick

23727820

14.55 Le renard 83024356
16.00 Tiercé 30761627
16.15 La chance aux

chansons 73343559
17.10 Des chiffres et des

lettres 75355795
17.40 Un livre des livres

92982761
17.45 Cap des Pins 34936337
18.20 Hartley cœurs à vif

91540849
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 20385530
19.15 Qui est qui? 60477375
19.50 Un gars, une fille

82344714
20.00 Journal/Météo

95311356

m m Wj w m J m J  25215424

Nous irons tous
au paradis
Film de Yves Robert, avec
Jean Rochefort , Claude
Brasseur , Guy Bedos,
Victor Lanoux 

Les quatre copains de «Un élé-
phant ça trompe énormé-
ment» , qui connaissent di-
verses fortunes du côté
amour, s'associent pour ache-
ter une maison de campagne

22.50 Un livre, des livres
63389646

22.55 Alors, heureux!
Magazine 49/77/72

0.30 Journal/Météo 854830601.10
Sabrina. Film de Billy Wilder (cycle
Audrey Hepburn), avec Humphrey
Bogart 2.450 Mezzo l'info 579//S63
3.00 Une passion de Jésus (R)
250/23293.55 24 heures dïnfo/Mé-
téo 18/56486 4.10 Nés pour être
libres 45699//55.05 Chutes d'Atlas
9/472//55.40 La chance aux chan-
sons 29867626

BW 1
^^B France 3

6.00 Euronews 355445596M Les
Minikeums 689575788.30 Un jour
en France 70476337 9.35 Com-
ment ça va aujourd 'hui?
85318288 9.40 Les brigades du
tigre 7838873310.40 La croisière
s'amuse 2084426911.30 A table!
78825/7211.55 Le 12/1354738356

12.50 Magazine régional
54146820

13.20 Régions.com38339/9/
13.50 C'est mon choix

Magazine présenté
par Evelyne Tho-
mas 56183266

14.40 KenO 71926795
14.48 Le magazine du

Sénat 363556795
14.58 Questions au Gou-

vernement 33278/375
16.05 Saga-cités 61306882

Un c irque au cœ ur
de la ville

16.35 Minikeums 92363849
17.40 Le kadox 34966578
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 324884733
Arrêt de travail:
abus, qui? quoi?

18.20 Questions pour un
champion 82642820

18.50 Un livre ,un jour
676/6627

18.55 Le 19/20 26780820
20.05 Fa si la 65285337
20.35 Tout le sport 76781337

rnmWJ m mJmJ 34466269

Hors série
Images inconnues - Le XXe
siècle

Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Daniel Costelle a fouillé les
archives des cinéma-
thèques du monde entier
pour illustrer l'h istoire
d' une famille juive , la
sienne, dont il raconte le
parcours

22.35 Soir3/Météo2/705085
23.05 Comment ça va?

Hypertension
artérielle 99849191

0.00 Libre court 94207863
0.15 Magazine olym-

pique 74270937
0.45 Nocturnale 39485134

Intégrale Chopin

fcij  La Cinquième

6.25 Langue: italien 35/348496.45
Alf 749/92407.10 Emissions pour la
jeunesse 5459/3758.25 Allô la terre
3/85/0668.40 Economie 25522004
8.55 Littérature 3/8725599.10 His-
toire de comprendre 328893759.35
Cinq sur cinq 279233759.55 Galilée
255/408510.10 BollyWOOd 54740240
10.40 L'Irlande 826/537511.35 Si-
lence, ça pousse 603406/211.50 Le
monde des animaux 9460420712.20
Cellulo 8853402212.50100% ques-
tion 3122855913.15 Toi mon bébé
/66368S2l3.45Le journal de la santé
5464908814.00 Les dessous de la
terre 5473862714.35 L'enfant lama
4095462715.30 Entretien 78/847/4
16.00 Détours vers le futur 29794004
16.35 Alf 20/9/73317.00 Abécé-
daire du polar 2964953017.10 His-
toires de profs 4387//7217.25100%
question 152/708517.55 Coté Cin-
quième 857/084918.30 L'été des lé-
zards 20658240

m **
19.00 Archimède 707/72
19.45 Arte info 475356
20.15 Reportage 485733

Vacances sur le
Titanic

£UaH«J 8060511
La vie en face

De petits riens
S'engager dans l'humanitaire
Médecin psychiatre à Aix-
en-Provence , Béatrice
Stambul est aussi béné-
vole à Médecins du monde

21.45-0.00 Comedia 7690269
Johann Kresnik
met en scène Karl
Kraus
Les derniers jours
de l'humanité

Pièce de Karl
Kraus

23.45 Le 60e anniver-
saire de Johann
Kresnik 6781882
Documentaire

0.05 Le lit conjugal
Film de Marco
Ferreri 2086979

1.35 Premières neiges
Téléfilm de Gaël
Morel 7707793

/&\ ™l
8.00 MO express 983660858.05 M
comme musique 304685789.00 MB
express 81458004 9.35 M comme
musique 279/ / 77210.00 MB express
4374464610.05 M comme musique
769235/111.00 MB express 59594578
11.05 M comme musique 84569998
11.50 MB express 58450424 11.55
Météo 5845979512.00 Madame est
servie 7/6645//

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

56/76085
13.35 Un amour virtuel

Téléfilm de Paul
Ziller 35473733

15.15 University Hospital
L'ombre d'un doute

30445627
16.10 M comme musique

65876375
17.35 Les BD de M6 kid

68464266
18.25 Stargate: SG-1

L'ennemi invisible
58287998

19.15 Unisexe 46886443
19.50 Sécurité sesomo
19.54 6 minutes/Météo

434053559
20.10 Une nounou

d'enfer 39884207
20.40 E=M6 découverte

Les autoroutes des
mers mi06i2

£U>UU 50250511

De quel droit?
Méfiez-vous des copies
Magazine présenté par
Laurent Delahousse
mmm—xr < •  j  — ¦» .¦' . ¦ ¦¦ ' TyjT.T1- " ¦ I

Reportages: Les pièges du
saumon; Internet: le paradis
des pirates; Les dessous des
bijoux; Des tableaux entre
vrai etfaux; Prêta porter: co-
pier n'est pas jouer; Les ar-
naques de la pub

22.50 Les yeux du crime
Téléfilm 40494917

0.30 Capital 74/456892.10 La minute
Internet /29233702.15 Culture pub
560335922.40 Plus vite que la mu-
sique 56024844 3.05 Pandemonium
233234/44.25 Rio: le conservatoire
de la samba 34847047 5.15 Fré-
quenstar 7/48/009 6.00 M comme
musique 39305573

6.30 Télématin 304373758.00 Journal
canadien 78057004 8.30 Découverte
639023759.00 Infos 83850/729.05 Zip
Zag Café 7297253010.00 Journal
9740/50810.15 Noms de Dieux
7750344311.00 Claire Lamarche
2764228812.00 Infos 2752839712.05
100% Question 4880344312.30 Jour-
nal France 3 7007/60813.00 Infos
59393627 13.05 Documentaire
6959260814.00 Journal 6239444314.15
Cinéma: Napoléon II, l'Aiglon
9//25820l6.00Journal 8334044316.15
Questions 397100041630 Taxi pour
l'Amérique 2/453/7217.00 Infos
252/284917.05 Pyramide 42311443
17.30 Questions pour un champion
2/464288l8.00Joumal 166469/718.15
Cinéma 69547/9/ 20.00 Journal
suisse //9373972030 Journal France
2 /238783821.00 Infos 3495824021.05
Temps présent 982/244322.00 Jour-
nal 4058537522.15 Fiction policier:
Nestor Burma 548887890.00 Journal
belge 21418009 0.30 Soir 3 49275405
1.00 Infos 629250471.05 Fiction poli-
cier 70/060803.00 Infos 666679503.05
Courant d'art 99288//5

B™Mp°*T Eunuport

7.00 Sport matin 9/78646830 Athlé-
tisme: Championnat d'Europe de
cross-country en Slovénie 42/337
9.30 Ski de fond à Sappada, 7,5 km
poursuite libre dames 83600410.00
Ski alpin à Madonna di Campiglio.
slalom nocturne messieurs 4067820
11.15 Bobsleigh à Igls: bob à quatre
6/2335512.00 Eurogoals 6735781330
Sports mécaniques: Formula 650627
15.00 Ski alpin: slalom nocturne mes-
sieurs 65828816.00 Biathlon en Slo-
vénie: relais dames 9898381730 Eu-
rogoals 539//719.00 Voitures'de tou-
risme: Championnat GT RA en Chine
47800420.00 Automobile: course des
champions 47428821.00 Basketball:
NBA Action 5840042130 Boxe: titre
intercontinental IBF poids super-
plume à Telde: Pedro Miranda/Carl
Greaves 58763023.00 Football: tirage
au sort de l'Euro 2000 2768491.00
Courses de camions: motor madness
monster jam aux USA 5377844

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 83205801 7.20
Info 14512646 7.30 Teletubbies
70266462 7.55 Animation
83205530 8.10 Le vrai journal
T77775//8.55 Infos 637286089.00
Hors-jeu. Film 348/808510.30 Mi-
cro ciné 949/555911.00 L'arrière-
pays. Film 458435591225 Infos
7597665812.40 Un autre journal
8623080113.45 De grandes espé-
rances. Film /84/688215.30 Sur-
prises 6032242415.45 Marseille
fait son cinéma /232/08516.25A
la place du cœur. Film 88501714
18.15 Info 7/2/260818.20 Nulle
part ailleurs 3439454519.05 Le

-
 ̂

journal 
du sport 20189482 20.40

-9 Happy Birthday Jésus au nom du
fils. Film 444/2443 21.30 Avez-
vous VU JéSUS? DOC 33358085
22.25 Le roi des rois. Film
737876461.00 Histoires des mer-
veilleuses visites de Jésus. Doc
2238/0471.25 L'évangile selon
Si-Matthieu. Film 934234863A0
Surprises /54509504.00 Football
américain 9302/9796.05 Carnets
d'Afrique et d'ailleurs. Doc
49968739

Pas d'émission le matin
1200 Roseanne 4850228812.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 4573/20213.15 Le
Renard 31135288 14.15 Un cas
pour deux 4288/46215.20 Derrick
«8838820 16.25 Supercopter
7960384917.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46862191
17.40 Roseanne 7374255918.10
Top Models 923489/718.35 Paci-
fic Blue 3074860819.25 Les nou-
velles filles d'à côté: le départ
60/0344319.50 La vie de famille
60/2320720.15 Friends: celui qui
va se marier 994/300420.40 Les

# 
sorcières d'Eastwick. Film de
George Miller , avec Jack Ni-
cholson , Cher 6588/269 22.10
Ciné express 9498379522.30 Au
cœur du mensonge. Téléfilm de
Jerry London 14758 172 0.20
Confessions erotiques: la
séance de minuit 89283554

9.15 Papa revient demain
420500669A5 Orgueil et préju-
gés. Téléfilm (1/3) 74507153
11.35 Lycée alpin 82598530
12.00 Petite fleur 16461248
12.30 Récré Kids 4//5720713.35
La panthère rose 9733888214.15
Papa revient demain 40715443
14.40 Images du Sud 87326578
15.00 A la poursuite de l'amour
8754326615.55 Les grands félins
au quotidien 8455899816.25
ENG 5247260817.15 Papa re-
vient demain 585/0/ 7717.40 Pe-
tite fleur 7/06758/18.15Aliceet
les Hardy Boys 23/6/46218.30
Histoires de la mer 63393443
19.00 La panthère rose 44826646
19.10 Flash infos 2702500419.30
Hercule Poirot 859287952025 La
panthère rose 46911288 20.35
Pendant la pub Z0225559 20.55
Gremlins. Film de Joe Dante,
avec Zack Galligan 91094153
22.50 Sud 30/03/72 0.10 A la
poursuite de l'amour . Feuille-
ton 58223196

6.40 Le Havre , visiteurs
5265/0857.15 Massai' Mara, le
royaume des grands félins
29497004 8.05 Le parc national
de Pacific Rim 76/050048.55 Un
siècle pour le meilleur et pour
le pire (3/3) 340365819.50 Cinq
colonnes à la une 92694882
10.40 Mondrian New York
1162326911.45 Law and Order
4942/63013.10 Les druides sont
de retour 9960457814.00 Héros
2/94055915.00 Collection royale
7038058115.30 Auguste Mudry,
cap vers le destin 66300627
16.30 Mario Luraschi Z65/4733
17.25 Amalia Rodrigues ,
9866657818.20 La terre promise
74/8337519.15 Le charbon de la
colère 36844/53 20.05 La véri-
table histoire de Citizen Kane
3234799821.15Laforêtdu Grand
Nord 21.15 Les enfants perdus
73965882 22.10 Jazz sous in-
fluences 66761085 22.40
Swindle, la grande escroquerie

45028240 23.35 Desmond Tutu
451325810.25 Histoire de des-
sous 54929370

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Prinz von Bel Air 11.45
Die Simpsons 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.15 TAFquer
13.40 Megaherz 14.40 Lindens-
trasse 15.15 Jede Mende Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald,
der Detektiv 17.10 Rupert der
Bar , der Liebling der Kinder
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 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
Mr. Cooper 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35Manuela14.20Harryegli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
«Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei «Il gioco
dell' otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or-
der 22.55 Telegiornale/Meteo
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision 0.00 Fine

9.28 Friihstucksbuffet 10.00
Heute 10.20 Mighty Ducks. Kin-
derfilm 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43

Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau20.15Julia21.05Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Die lieben
Kollegen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Chronik der Wende 1.00
Heimat. Drama 2.05 Mobbing
Girls 2.35 Wiederholungen

Wt4*al
9.30 Nur fur eine Nacht. TV-
Drama 11.04 Leute heute 11.15
Wie Pech und Schwefel 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00Gesund-
heit 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag. Arztserie 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Zwei Man-
ner am Herd 20.15 Vorsicht ,
Falle! 21.00 Frontal 21.45
Heute journal 22.15 100 Jahre
- Der Countdown 22.25 Voile
Lippen, flacher Bauch 22.55 Die
ZDF - Dokumentation 23.25
Lust auf Liebe 0.10 Heute nacht
0.25 Zukunft 2000X 2.25
Neues... spezial 2.55 Wiede-
rholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Der Wind in den Weiden
15.35 Die Littles 16.00 Wein,
die neue Welt 16.30 Die Paliers
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Insein 21.00
Essgeschichten 21.30 Aktuell
21.45 Schlagerparade 22.30
Teleglobus 23.00 Aktuell 23.05
Asphaltfieber 0.05 Wiederho-
lungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schon 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel 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 Medi-
copter 117 21.15 Die Cleveren
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4;10 Birte Karalus
5.10 Explosiv Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorçj Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.3017:3018.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Beichtstuhl der Be-
gierde. TV-Liebesdrama 22.10
ran 23.30 Die Harald-Schmidt
Show 0.30 Frasier 1.00 Ran
1.25 Big Valley 2.20 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tarzan et sa compagne.
De Jack Conway, avec Johnny
Weissmuller , Mauren O'Sulli-
van (1934) 22.15 La perle
noire. De Richard Thorpe, avec
Robert Taylor , Ann Blyth
(1953) 23.50 Kim. De Victor

Savil le , avec Errol , Dean
Stockwell (1950) 1.45 La
traque (1999) 2.25 Son ange
gardien. De Alexander Hall,
avec Lucille Bail, Desi Amaz
(1956) 3.55 La Rolls-Royce
jaune. De Anthony Asquith,
avec Rex Harrison , Shirley
MacLaine (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Dieci minuti di... 10.00
Due teneri angioletti. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05
I fantastici di Raffaella 14.10
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solle-
tico 17.45 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.40 Calcio. Coppa Italia: Mi-
lan-Atalanta 22.45 Tg 1 22.50
Festival délia Poesia 0.05 Tg 1
0.30 Agenda 0.40 II grillo 1.10
Sottovoce 1.40 Prove Tec-
niche di Trasmissione

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Pa-
radise. Téléfi lm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatt i Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00Tg 2- Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.05 Law and Order.
Téléfilm 15.10 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.30
Tg 2 flash 18.40 Sportsera
19.00 Jag avvocati in divisa.
Téléfilm 20.00 Friends 20.30
Tg 2 - Sera 20.50 Incantesimo
22.50 Convenscion 23.50 Tg 2
notte 0.25 Oggi al Parlamento
0.45 Un gita da incubo 2.05
Rainotte. Italia interroga. La-
vorOra .2.20 Questa Italia - Ci-
néma 2.50 Incontro con 3.00
Amami Alfredo 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 Un détective
in corsia. Téléfilm 1230 I Ro-
binson 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Per una
volta, il cuore. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Cristallo di rocca
- Una storia di Natale. Film TV
23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa del l' anima
2.20 Missione impossibile
3.10 Vivere bene 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV édu-
cative: la aventura del saber
10.50 Plaza Mayor 11.20 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de otono 15.00
Telediario 15.55 Isabella, mu-
jer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Tricolos 18.30
Telediario 18.55 Asu salud
19.25 El precio justo 20.00
Gente21.00Telediario221.50
Café con lèche 22.45 Vertigo
0.00 Cosas que importante
1.15 Telediario 3 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Guada-
lupe 4.00 Cine. Malvaloca
5.30 Mujeres en la historia

ITVsTV

7.50 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.30 Jogo Falado
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Em Primeira Mâo 16.15
Junior 17.00 O Amigo Pûblico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
Campeào 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias Portugal 20.30
A lenda da Garça 21.00 Tele-

jornal 22.00 Contra Informa-
çào 22.05 Vamos dormir «Os
Patinhos» 22.15 Sub 26 23.45
Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00
Nomes da Nossa Gente 1.30
Terre iro do Paco 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Vamos Dormir 3.35
Contra Informaçào 3.45 A
lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Regiôes 5.45 O Campeào
6.30 Reporter RTP 7.00 24 Ho-
ras

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45,19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00,20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00. 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régional et météo A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 19.26 La mi-
nute fitness: le cuisinier et le
serveur 19.27 Publi-reportage
20.00,21.00 Mémoire de CA+:
1988, 22e Festival des fan-
fares à Colombier. 22.00,
22.30 Israël et la Bible: Beth-
léhem et la naissance de Jé-
sus

19.00 Nouvelles/Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 Portrait: Claude
Chavanne , rénovateur de
meubles aux Enfers 18.40,
22.40 Médiévales 99 18.46,
22.46 Jardin malin 19.13,
23.13 Star TV. Le nouveau
James Bond - Les Spice Girls



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 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 service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 1111,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le nc gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14 h 15
à 16h, l'Uni du 3A - «Une féerie
musicale: Le songe d'une nuit
d'été», de Félix Mendelssohn
Bartholdy, conférence par René
Spalinger, chef d'orchestre à
Lausanne.
Club 44: 20h30, «Les soins pal-
liatifs sont-ils une alternative à
l'euthanasie?», conférence de
Gisèle Graton. Soirée organisée
en collaboration avec le Centre
de soins palliatifs La Chrysalide
et présidée par Michel von
Wyss.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h30, «Toda la
vida», vidéo, de Lisa Berger &
Carol Mazer.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - visite commentée de la
salle des maquettes, par Jean-
Pierre Jelmini.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «La Suisse vue par
quelques écrivains étrangers»,
conférence par Jean Michel,
professeur retraité.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, soirée Gospel par le
Golden Gâte Quartet.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean
Bùhler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16H. Exposition jusqu'au
26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre, ouvert les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de Fran-
cis Maire. Tous les jours 10-20h.
Jusqu'au'au 23.01.00.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h. Jus
qu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël. Jean
Daniel et Gérard Rohrer, tech-
niques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di 14
17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18h. Expo-
sition jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa-
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
A la Grand'Rue. Marché de
Noël. Tous les jours 15-19h, jus-
qu'au 24.12.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste', me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-19h
Jusqu'au 19.12.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-1950»,
jusqu'au 2.01.00; en complément
de l'expo, «La Chaux-de-Fonds en
cartes postales», jusqu'au
24.4.00. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*'.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de l'ar-
tiste tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouver-
ture jusqu'au 30.4, me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30
Pour tous. 3e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De G. Marshall.
RIEN À FAIRE. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De M. Ver-
noux.
DES OISEAUX PETITS ET
GROS. 18h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Les oiseaux». De P. P.
Pasolini.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
M. Apted.
BIO (710 10 55)
LE VENT NOUS EMPORTERA.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De A.
Kiarostami.
PALACE (710 10 66)
FLIC DE HAUT VOL. 15h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De L. May
field.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 4me semaine. De D.
Lynch.
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)
007 - LE MONDE NE SUFFIT
PAS. Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
FIGHT CLUB. Ve/sa 20h30, di
20h. 18 ans. De D. Fincher.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MICKEY LES YEUX BLEUS.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 12
ans.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE BLAIR WITCH PROJECT.
Je 20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De D. My-
rick.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Ma
20h30. 12 ans. De T. Kitano.
MAFIA BLUES. Ve 20H30, sa
21h, di 17h-20h30. 12 ans. De H.
Ramis.
C'EST QUOI LA VIE? Sa 17h. 12
ans. De F. Dupeyron.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AUSTIN POWERS, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans.
De M. Myers.
OCÉAN INDIEN. Je 20h,
connaissance du monde.

L'ETE DE KIKUJIRO. Sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De T. Kitano.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.
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BIENNE J_ Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.

Lydia Gauthier-Jaques-Brùgger

ainsi que les familles Gauthier-Jaques et Brùgger

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Georges GAUTHIER-JAQUES
leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui subitement dans sa 72e année à la suite d'un arrêt cardiaque.

2503 BIENNE, le 12 décembre 1999. ,
rte d'Aegerten 38

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 16 décembre à 15 heures en la chapelle 1 au
cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V / c
( >l

Ruth et Anthony Dreyfuss, La Chaux-de-Fonds

Patricia et Avi Zur, Yael et Lior, Tel Aviv

Anita et Amir Guttel, Adva, Yonatan, Meron, Timna et Shavit, Jérusalem

Eric et Elisabeth Dreyfuss, Claire et Noah, Toronto

Roger Hirsch et Josette Paolini, La Chaux-de-Fonds

Margot Dreifuss et famille, Zurich

Edith et Harry Koenig et famille, New Jersey

Les familles Lion, Field à Kreuzlingen, Israël et U.S.A.

Les familles Hirsch et Soden, Atlanta

Eva Mlyncar, sa gouvernante

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Hermine HIRSCH-DREIFUSS
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et amie qui nous a quittés le 10 décembre 1999 à l'âge de 89 ans.

La cérémonie funéraire a eu lieu dans l'intimité au cimetière Israélite de La Chaux-de-
Fonds.

En sa mémoire, un don peut être adressé à la Wizo La Chaux-de-Fonds cep 23-2801-4. '%¦

Domicile de la famille: Ruth et Anthony Dreyfuss
XXII-Cantons 53
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-63026V /

t : N
LE PERSONNEL DE LA MAISON IMETA S.A. LA CHAUX-DE-FONDS

a la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hermine HIRSCH-DREIFUSS
mère de son estimé patron.

Il exprime toute sa sympathie à la famille.
132-63028

f \
LES BRENETS

Très sensibles à tous les témoignages de sympathie exprimés lors du décès de , —

Monsieur Charles MATTHEY-DE-L'ENDROIT
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont manifesté leur
amitié réconfortante par leur présence ou leur message.

132-63032

/ \
LE LOCLE

Très touchées par les témoignages de sympathie reçus lors de leur deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille et la compagne de

Monsieur Olivier GALLEY
remercient sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs.

132-63034

( *̂
LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame Ida FLÙCK-CURRIT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs.

132-63029V . J
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Que la paix et le repos
lui soient accordés.

Louis et Raymonde Mayer-Stehlin, à La Chaux-de-Fonds

Anne et Patrick Herrmann-Mayer
Jérôme et Laure-Anne

Luc et Nicole Mayer-Thevoz
Maude, Matthieu et Nicolas

François et May Mayer-Bippus, à Neuchâtel

Pierre Mayer Hélène Cazes
et Eisa

Romain Mayer et Caroline Page

Marguerite Scaremberg

Alexis et Rolande Scaremberg-Wust, leurs enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame AIÎC6 MAYER
née SCAREMBERG

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, parente et
amie enlevée à l'affection des siens, dans sa 93e année.

| NEUCHÂTEL, le 10 décembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles: 29, rue Temple-Allemand - La Chaux-de-Fonds
3, Ch. de Maujobia - Neuchâtel

Nous adressons notre vive reconnaissance au personnel du home «Les Thuyas» à
Perreux pour ses soins compétents et la gentillesse dont il a entouré notre mère.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

t A
Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14.6

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès de notre très chère Maman
et Vava

Madame Irma GRUET
née DELL'ORTO

enlevée à leur tendre affection et entourée des siens le samedi 11 décembre dans sa
79e année.

Rita, Théophil et Joas Bies-Gruet
Rue J.-J. Huguenin 21
2400 Le Locle

La cérémonie aura lieu à l'Eglise Saint Bernard de Menton à Plan-les-Ouates (Genève)
le jeudi 16 décembre à 10 h suivie de l'inhumation au Cimetière de Compesière.

Des dons peuvent être faits à la Ligue suisse contre le cancer, cep 01-27624-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S >
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LES HAUTS-GENEVEYS A vous que j'ai tant aimés sur la terre;

Souvenez-vous que le monde est un exil,
La vie un passage, le Ciel notre Patrie,
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
C'est là que je vous attends.

«Je vais rejoindre mon fils»

Monsieur Hermann Joss

Raymond et Erika Joss-Henauer et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds
Christian Joss
Nicole Joss

Clara Joss-Henauer, au Locle
Christine et Christian Reymond-Joss, à Croy
Philippe Joss, à Versoix

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir d'annoncer le départ de

Madame Marthe JOSS
née MOJON

leur très chère épouse, maman, grand-maman, qui s'est endormie paisiblement
mercredi, dans sa 92e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 8 décembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jonchère 18
2208 Les Hauts-Geneveys

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
/ \

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre MASPOLI
père de leur collaborateur et cher collègue Monsieur Pierre-Yves MASPOLI.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
16-613761

*̂m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm*
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EN SOUVENIR DE

¦PJk Madame Maria-Pia LORIOL
1989 - 14 décembre - 1999

^mr \mfmw \
t̂\ Dix ans c\ue tu nous as quittés, on pense toujours à toi.

Ton mari, tes enfants, belle-fille et beau-fils
mmWËkmal^mWÊm. Johny, Alexandra, Cosetta, Franco et Jessica

Une messe sera célébrée le 18 décembre à 18 heures à l'église du Sacré-Cœur.
. 132-63011 ,

^Ce jour-là, quand le soir fut venu.
Il leur dit: Passons à l'autre bord.

Martha Golay son épouse
Gérald Golay et ses filles
Daniel Golay et ses enfants
Sylviane Rossaio Brossard et leurs filles
Géo et Simone Golay
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard GOLAY
survenu jeudi le 9 décembre 1999, dans sa 75e année.

0 La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Home La Roseraie, 2610 Saint-Imier

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital de Saint-Imier,
cep 23-1105-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\

/ \
GRANGES

Marcelle Becker-Wahler, à Granges;
Patrick et Elisabeth Becker-Galliker, Béatrice et Corinne, à Granges;
Jean-Louis et Lina Becker-Gallizia, à Ludiano;
Yvonne Freitag-Becker et Antoine, à La Chaux-de-Fonds;
Yvette Castellani-Wahler et Nadia, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André BECKER-WAHLER

_ leur très cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
W et ami survenu dans sa 76 année.

2540 GRANGES, le 13 décembre 1999 *
Hohlenstrasse 36

Le service funèbre aura lieu le jeudi 16 décembre à 10 h 30, au cimetière de Granges.
1 145-747846 .

f . 1•mW Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

La famille et les amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Claire VERMOT
enlevée à l'affection des siens lundi, à l'âge de 91 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 15 décembre, à 8 h 30, suivie de
A l'inhumation.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Vermot-Simon-Vermot
Abraham-Robert 51

Valangin
Contre
la glissière

Hier, vers 7h45, une voiture
conduite par une habitante de
Genève circulait sur la J20 de Va-
langin en direction de La Chaux-
de-Fonds. En haut du pont de Va-
langin, la conductrice se déporta
sur la voie de gauche afin de lais-
ser s'engager les véhicules circu-
lant sur la bretelle d'entrée. Lors
de cette manœuvre, elle heurta la
glissière centrale, arracha la
roue avant gauche de sa voiture
et termina sa course sur la voie
de droite une centaine de mètres
plus loin, /comm

Fontaines
Perte de maîtrise

Dimanche, ves 20h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Chézard-Saint-Martin,
circulait sur la route canto-
nale tendant de Fontaines à
Boudevilliers. Dans une
courbe à gauche, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel traversa
la route de droite à gauche,
monta sur la bande herbeuse
et effectua un tonneau pour
s'immobiliser 32 mètres plus
loin en contrebas d'un talus.
Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

Les Hauts-
Geneveys
Contre
le nez
physique

Hier, vers 6h45, une voi-
ture conduite par un habitant
d'Hittnau/ZH circulait sur la
semi-AR J20 de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le tunnel
des Hauts-Geneveys, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule et heurta le
nez physique. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: la puissante machine dépressionnaire cen-
trée près du Danemark engendre nuages, précipitations et vent
pour l'ensemble du continent. Et comme le veut la tradition
météorologique d'arrière-automne, les passages perturbés y sont
particulièrement virulents. C'est le cas aujourd'hui et on ne sera
pas au bout de nos peines, car d'autres se dessinent déjà pour la
fin de la semaine, après un répit très relatif.

Prévisions pour la journée: une zone d'intempéries bien mus-
clée est arrivée en boulet de canon durant la nuit, ouvrant ses
vannes avec générosité. La limite de la neige remonte ce matin
jusque vers 800 mètres puis retrouve la plaine en soirée. Des
vents assez forts de sud-ouest agitent les lacs et sont tempétueux
d'ouest sur les crêtes. Le mercure affiche 6 degrés à Neuchâtel,
3 à La Chaux-de-Fonds. Demain et j eudi: les éclaircies gagnent
du terrain entre les giboulées. Vendredi: des nuages reviennent
depuis l'ouest. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Niçoise

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: 0°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: averses pluie, 6°
Locarno: beau, 10°
Sion: pluie, 5°
Zurich: pluie et neige, 3°

...en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: beau, 14°
Lisbonne: très nuageux, 10°
Londres: pluie, 5°
Madrid: peu nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 5°
Paris: peu nuageux, 7°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: pluvieux, 21°
Miami: pluvieux, 26°
Pékin: neigeux, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: beau, 13°

Soleil
Lever: 8h10
Coucher: 16h44

Lune (croissante)
Lever: 12h24
Coucher: 23H00

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 à 5 Beaufort avec rafales

Aujourd'hui Le blues de décembre

Horizontalement : 1. C'est quand elle est mûre qu'elle
fait la décision. 2. Bac de cuisine - Le ciel du rimeur. 3.
Un qui joue son rôle pour conclure la paix. 4. Aux
couleurs du prisme. 5. Un bienfait parfois perdu... -
Zéro en chiffres. 6. Moment présent, passé ou futur. 7.
Remarqué - Une qui ronge à belles dents. 8. Outil pour
usinage de précision. 9. Sou asiatique. 10. Passés
dans un autre monde - Baie. 11. Pâmées de
ravissement.
Verticalement : 1. Un mauvais coup aggrave sa peine.
2. Prénom féminin - Organisation internationale -
Pronom personnel. 3. Cordages - Cité bernoise. 4.
Possessif - Semblable - On l'inscrit au registre du
commerce. 5. Lieux de pèlerinage.
6. Chef d'escorte - Possessif - Recordman d'indolence.
7. On l'est bien ou mal, le résultat en dépend... 8. Mot
à choisir - Cité française - Conjonction - Pronom
réfléchi. 9. Si on en manque, on manque aussi de flair
- On dit qu'ils meurent où ils s'attachent...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 670

Horizontalement : 1. Vigilance. 2. Inédit - Et. 3. Sen - Aride. 4. Irrésolus. 5. Otés. 6. NE - Crimes. 7. Faune.
8. Amélie - Bi. 9. lu - In - Ils. 10. Réelles. 11. Epars - Eue.Verticalement : 1. Visionnaire. 2. Inerte - Mu. 3. Genre
- Fe - Ra. 4. Id - Escalier. 5. Lias - Ruinés. 6. Atropine. 7. Il - Me - Ile. 8. Cédule - Bleu. 9. Etes - Suisse, ROC i7oa

MOTS CROISES No e?i

Entrée: Poireaux vinaigrette.
Plat principal:
SAUTÉ DE POULET
À LA TOMATE.
Dessert: Glace au chocolat

blanc

Ingrédients: 4 blancs de pou-
let, 2 oignons, une boîte de to-
mates pelées, 150g de lardons,
fumés, 1 petite boîte de champi-
gnons de Paris , 2 gousses d'ail ,
basilic , sel, poivre.

Préparation: faire dorer les oi-
gnons en rondelles dans une co-
cotte.

Ajouter la volaille et l'ail.
Faire dorer et verser les to-

mates, les lardons et les champ i-
gnons.

Laisser cuire doucement et as-
saisonner.

Servir accompagné de riz.

Cuisine La
recette du j our
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Une subite recrudescence d'ovnis (objets volants non identi-
fiés) dont la description est toujours la même, a été signalée ré-
cemment en Chine. Photos et témoignages se sont succédé dans
la presse officielle.

Pour illustrer le phénomène, le «Quotidien de la jeunesse» de
Pékin a publié lundi une photo prise la veille par la télévision cen-
trale chinoise. Elle montrait deux traces lumineuses allongées
dans le ciel au nord-ouest de Pékin. Dans un autre article, illus-
tré d'une photo similaire, le journal rapporte les témoignages de
deux Pékinois affirmant avoir vu des ovnis. La presse de Shan-
ghai avait donné le ton la semaine dernière en publiant des cli-
chés de deux apparitions dans le ciel de la métropole de Chine
orientale.

«L'objet était allongé, de couleur jaune, avec une tête pointue
et brillante et une queue blanche» , a expliqué une témoin , Mlle
Yang, au quotidien «Libération». Un expert aéronautique appelé
à la rescousse a confirmé qu 'il ne s'agissait ni d'un avion , ni d'un
phénomène météorologique , mais d'un «objet volant artificiel».

Aucune réaction n'a pu être obtenue des autorités , mais une
explication a été avancée par un commentateur du «Quotidien de
la jeunesse» chinoise: il pourrait tout simplement s'agir d'un
phénomène lumineux provoqué par la fumée des réacteurs
d'avions décollant à l'heure où le soleil se couche, /afp

Insolite Fumeuse histoire
d'ovnis en Chine


