
Conseil fédéral Christoph Blocher
s'est brisé sur la formule magique

C'était l'heure des toasts au Palais fédéral. Les sortants - dont le futur président de la Confédération Adolf Ogi - ont pu féliciter la nouvelle
chancelière Annemarie Huber-Hotz (à gauche). L'Assemblée fédérale a réélu hier pour quatre ans les sept membres du Conseil fédéral. La ten-
tative de l'UDC de présenter Christoph Blocher pour obtenir un deuxième siège au détriment des socialistes s'est soldée par un échec, photo

Expo.02 Derniers fonds de
tiroir pour toucher la cible
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Les panneaux «Expo.01» à l'entrée des localités arteplages (ici au bas des gorges du Seyon)
attendent la décision de janvier du Conseil fédéral pour muer en Expo.02. D'ici-là, de nou-
veaux sacrifices sont encore exigés. photo Marchon

Non. Ce qui s'est passé hier à
Berne n'est pas la simple et
mesquine reconduction d'une
équipe personnif iant la médio-
crité et l'immobilisme d'un trop
helvétique consensus mou.

Au-delà des supputations
parf ois surréalistes de médias
en quête de révélations pseudo-
sensationnelles, l'offensive de
l'UDC en faveur d'un virage à
droite de la politique, et donc
de la composition du Conseil
fédéral, a eu le mérite, ces der-
nières semaines, d'entrouvrir
un vrai débat. Celui de la
cohérence et des buts de l'ac-
tion gouvernementale. ¦

Que chez certains, la peur
du changement et le goût du
pouvoir aient pesé à l'heure
du choix, c'est probable.

L'essentiel est ailleurs.
Dans le fait qu'après ré-
flexion, le Parti radical a dé-
cidé de ne pas céder au chant
des sirènes de la droite pure et
dure blochérienne, partisane
d'un néolibéralisme sans
nuances ' autres que «patrio-
tiques».

En cela, les radicaux ont dé-
montré qu'Us restaient atta-
chés au dialogue social, ce qui
est un gage pour l'avenir du
pays. Ils ont aussi rappelé l'im-
portance primordiale qu'ils ac-
cordaient à la notion d'ouver-
ture de la Suisse sur le monde.

Une concordance d'objectifs
qui fonde actuellement l'ac-
tion du Conseil fédéral et que
ne conteste pas un Adolf Ogi
dont l'atypisme politique ex-
p lique en partie la brillante
élection.

Une atyp ie qui, par ailleurs,
fait que le débat ouvert par M.
Blocher n'est pas clos.

D'ici deux ans, le conseiller
fédéral oberlandais prendra
très probablement sa retraite.
Une sorte de sursis pour
l'UDC. Qu'elle mette sa me-
nace d'opposition systéma-
tique à exécution, et son évic-
tion du gouvernement pour-
rait devenir réalité en 2001.

D'ici là, il serait toutefois
bon que radicaux, démocrates-
chrétiens et socialistes ne se
contentent p lus de l'actuelle
p late-forme minimale d'inté-
rêts communs à la base de leur
coalition. Pour contrer les slo-
gans simplistes mais mobilisa-
teurs de l'UDC, un véritable
programme de législature se-
rait nécessaire.

Curieusement, l'idée n'a pas
été émise, hier, par le représen-
tant d'une des formations gou-
vernementales, mais par le
libéral Rémy Scheurer...

Roland Graf

Opinion
Un statu quo
dynamique

Après des incertitudes, des
craintes et des combats, les
partenaires ont défini le nou-
vel avenir de l'hôpital du
Locle sur des bases solides et
en concertation régionale.

photo a

Le Locle
Hôpital:
construire
l'avenir

Les établissements ber-
nois pour malades chro-
niques vivent une situation
limite. photo a

Santé
Personnel
bernois
sous pression

Musique
Trois
festivals
s'allient p 12

Le Théâtre circus junior, c'est fini. L'association L'Atelier,
qui chapeaute la troupe, pose les plaques. Le matériel
est mis en vente. photo a

Théâtre circus junior
C'est la fin de l'aventure

W LE PÈRE NOËL EST ARRIVÉ CHEZ FILLIGRAF RADIO-TV,
S IL VOUS OFFRE VOTRE NATEL + 220 MINUTES DE
ÊÊ COMMUNICATION GRATUITE VOIRE PACE 14

"̂"̂  i- l

( . - i I _,
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Samedi 18 décembre 1999 à 20 heures 15
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ensemble Instrumental d'Yverdon-les-Bains

Direction: Claude Surdez

Chorale 1 - 2 - 3  Prim's Du Collège Numa-Droz
Direction : Jeannette Maurer

Piano : Christiane de la Reussille
Musique de:

Georges Bizet, Pierre Bachelet, Irving Berlin
LocationTabatière de Théâtre : 032/912. 57. 57 oiB6o9623

Expo.02 Les saignées budgétaires
font dangereusement pâlir le malade
Ce matin à Berne, le
Conseil des Etats doit se
prononcer sur le crédit at-
tendu de 250 millions de
francs pour Expo.02. A
Neuchâtel, la direction
générale a repris une nou-
velle fois l'examen des
budgets, à la demande du
comité directeur. Celui-ci
n'a pas voulu avaliser la
dernière version qui ne
correspondait pas encore
pleinement aux exigences
du Conseil fédéral.

Rémy Gogniat

A force de tailler dans les
budgets, la direction générale
d'Expo.02 arrive au point de
rupture et voit difficilement
comment elle pourrait faire
mieux. Elle a présenté récem-
ment au comité directeur les
résultats des travaux des
quinze groupes qui tentent
d'économiser 290 millions de
francs ou d'inventer une nou-
velle expo qui n'aurait plus
grand-chose à voir avec la
précédente. Ces groupes sont
parvenus relativement près de
la cible, mais le comité direc-
teur a demandé à la direction
générale de réexaminer la co-
pie et de racler encore les
fonds de tiroir d'ici la semaine
prochaine.

Cibles proches
Le comité directeur doit en

effet tenir une réunion le 21 dé-
cembre avant la fermeture des
bureaux de l'Expo entre Noël et
Nouvel An. Il devrait alors avoir

L'arteplage de Neuchâtel, partiellement recouvert de son plattelage. photo Marchon

en main les rapports définitifs
des groupes de travail pour
pouvoir préparer son propre
rapport au Conseil fédéral. Le
but est d'envoyer ce rapport à
Berne pour que les Sages le
trouvent à la rentrée le 10 jan-
vier. Le comité directeur veut
encourager une prise de posi-
tion rapide du Conseil fédéral,
notamment pour pouvoir régler
le problème des liquidités qui
se reposera à fin janvier.

Du côté de la recherche de
fonds privés , la cible de 380
millions est également relati-
vement proche mais non en-
core atteinte. Ces résultats
encouragent toutefois le co-
mité directeur à mettre tout
en oeuvre pour trouver une
solution dans le cadre de
l'actuel concept comprenant
cinq arteplages (budget de
1,3 milliard). Celui-ci a tou-
jours la préférence à la ver-

sion «no limit» examinée
par un des groupes de tra-
vail. Ce groupe étudie une
exposition à un milliard
dans la région des Trois-Lacs
en 2002. Ce sont ses seules
limites. A l'intérieur de
celles-ci , tout concept est
possible.

Rappelons que le Conseil
fédéral , pour accorder le
nouveau crédit de 250 mil-
lions de francs voté par le

Conseil national et qu'accep-
tera aujourd'hui le Conseil
des Etats , a posé au moins
deux conditions. L'Expo doit
économiser 290 millions sur
son budget et trouver des
fonds privés pour 380 mil-
lions , soit une part équiva-
lente à celle de la Confédéra-
tion (les 250 millions de cet
automne s'ajoutant au pre-
mier crédit de 130 millions).

RGT

Mais au fait, où en sont
certains dossiers sensibles?

Les piliers de l'arteplage de Neuchâtel: déjà un lieu
d'exposition... pour les pigeons. photo Marchon

Fonds prives
Comme déjà annoncé, les

derniers contrats signés qui
ont été rendus publics ont
été passés avec Migros (15
millions), Swisscom (10
millions), l'industrie du
bois (6 millions), Swissair
(5 millions), et Béate Ushe
(1 million). Des négocia-
tions sont en cours avec de
nombreuses autres entre-
prises. Sont confirmés les
noms d'Orange, Coca Cola ,
IBM , Diax , Sony, Silicon
Graphics , Sunrise, Kodak
et Phili p Morris. Plusieurs
associations, dont l'Union
suisse des arts et métiers ,
ont manifesté un ferme sou-
tien à Expo.02.

Suppléments publics
Outre la Confédération,

seuls les cantons de Vaud
(10 millions) et de Neuchâ-
tel (somme non encore offi-
cielle située entre 5 et 10
millions) ont décidé de pro-
poser un crédit supplémen-
taire à leur législatif. Les

autres cantons concernés
(Berne , Fribourg et Jura)
ainsi que les villes des arte-
plages examineront la situa-
tion en fonction de la déci-
sion du Conseil fédéral en
janvier.

Events
Le budget des manifesta-

tions fait aussi l'objet d'un
examen à la baisse de la
part d'un des groupes de
travail. Après les premières
compressions suivant le
rapport Hayek, il se montait
à quelque 140 millions, non
compris les constructions
(ordre de grandeur: 20 mil-
lions).

Arteplages
La construction ne se

poursuit qu 'à Neuchâtel en
attendant la décision du
Conseil fédéral. La pose de
la plate-forme en bois est
en cours. Viendront s'ajou-
ter encore les pieux néces-
saires au soutien des
ovoïdes. Pour l'arteplage

du Jura , le concours
n'ayant produit aucun pro-
jet correspondant , selon
l'Expo , à l'appel d'offres , la
situation est provisoire-
ment bloquée.

Navettes Iris
Des négociations diffi-

ciles sont en cours en rai-
son du report de l'Expo.
Les navettes commandées
devraient être libres pour
d'autres clients en 2002. La
commande porte toujours
sur deux grands et quatre
petits catamarans.

Nom et date
Sur les panneaux offi-

ciels plantés à l' entrée des
villes , c'est toujours
«Expo.01» et les dates de
2001 qui annoncent la ma-
nifestation. Rien ne sera
mofidié avant la décision du
Conseil fédéral. Dans la
pratique, le nom d'Expo.02
est déjà employé par les or-
ganisateurs.

RGT

Patrick SURDEZ
Psychologue FSP

Membre ASPCo (Association Suisse
de Psychothérapie cognitive)

A l'honneur de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet de psychothérapie cognitive

Consultations sur rendez-vous
o

Rue du Nord 66, 2300 La Chaux-de-Fonds |
Natel: 079/626 54 48 (de midi à 17 heures) =

Police-secours
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Vingt et une personnes
entreront dans leur cen-
tième année l'année pro-
chaine. Faut-il le préci-
ser? Dix-sept d'entre elles
sont des femmes. Mais
toutes et tous auront
droit au même cadeau
fiscal: adieu, bordereaux
et impôts!

Le canton de Neuchâtel est
fier de ces centenaires. Ça
tombe bien: les listes laissent
voir que 21 personnes passe-
ront le cap en 2000. Elles se-
ront fêtées comme il se doit
ou , plutôt , comme le veut la
tradition neuchâteloise.
Ainsi que le confirme Ber-
nard Gicot, secrétaire géné-
ral de la chancellerie, ces
«élus» ont droit , outre à une
petite réception officielle , à
un cadeau de leur choix
d'une valeur de 500 francs.

L'âge de raison
Les désirs exprimés va-

rient fortement. Ils vont
d'une bague , telle cette dame
qui avait relevé n'en avoir ja-
mais possédé, à l'achat de vê-
tements ou de bouteilles de
vin. Certains expriment la
volonté de recevoir un bon
pour inviter toute la famille
au restaurant. Selon Bernard
Gicot , le canton n'a jamais eu
de demande farfelue, qu 'il
aurait dû refuser. De plus , il
remarque que les cente-
naires sont très «raison-
nables»: leur souhait
n'excède jamais le montant
arrêté!

Siège éjecté
Outre les 21 nouveaux cen-

tenaires , les 43 autres per-
sonnes qui , l'an prochain , fê-
teront 100 ans et plus doi-
vent se souvenir avoir reçu
un fauteuil. Las, depuis
quelques années , le canton a
renoncé à ce présent: le prix
est élevé et les prétendants
toujours plus nombreux.

En revanche, le canton est
resté fidèle à son «cadeau»
fiscal: dès l'entrée effective
dans leur centième année,
les intéressés sont exonérés
de l'impôt cantonal et com-
munal. Ils ne sont redevables
qu 'à l'imp ôt fédéral direct.
Selon les statistiques du can-
ton , ce sont en princi pe 64
personnes qui , à fin 2000 ,
pourront mettre le feu à leur
bordereau.

Les perles
Parmi ceux-ci, la doyenne

du canton, Jenny Humbert-
Droz , qui célébrera ses...
108 ans en août prochain.
Pensez , elle a vu le jour en
1892. Plus près du bogue,
Cennet Oezdengiz. La date
de naissance de cette dame
qui entrera dans sa centième
année le 1er jour de l'an est
on ne peut plus simple:
01.01.01, pour premier jan-
vier 1901.

SSP

Centenaires
A l'âge
du cadeau
fiscal



Conseil fédéral Quand les élèves
découvrent la musique des Chambres
Cours pratique d éduca-
tion civique: hier matin,
nombre d'enseignants ont
cédé leur place au petit
écran, histoire de per-
mettre à leurs élèves de
suivre l'élection du Conseil
fédéral. Prise de tempéra-
ture au collège des Ter-
reaux, où l'ancien
conseiller fédéral René Fel-
ber a même commenté
l'événement en direct, et à
l'Ecole professionnelle
commerciale.

Pascale Béguin
Brigitte Rebetez

Salle D10 à 8h , hier à l'Ecole
professionnelle commerciale, à
Neuchâtel. Bernard Guye, pro-
fesseur d'économie politique,
allume le poste. Bien sûr, les
élèves zapperaient volontiers
sur la deuxième chaîne où l'on
annonce la suite du feuilleton...
Mais bon! On est là pour suivre
une autre saga: l'élection en di-
recte du Conseil fédéral. Sou-
rire de l'enseignant: «Pour eux,
c'est aussi un peu de la fiction! »

Il faut dire qu'avec une
heure hebdomadaire d'éduca-

tion civique en deuxième
année, les étudiants candidats
à un CFC d'employé de com-
merce n'ont pas une idée très
claire des institutions qui régis-
sent le pays, ni un intérêt dé-
bordant pour la politique en
général. Mais suivre les élec-
tions à la télé, c'est sympa,
«parce qu'au moins y 'a p as de
TE (réd.: travail écrit)», mais
aussi «parce qu 'on voit des
têtes.» ¦

Des têtes connues? Au ni-
veau du Conseil fédéral , un bon
point: Manuela, Sara, Sonia et
Guillaume, choisis (ou dési-
gnés...) dans la classe, peuvent
chacun mettre des noms sur
quatre visages au moins". Ça se
gâte quelque peu du côté des
députés, malgré les élections
fédérales toutes proches. Des
Neuchâtelois au Parlement?
Sara: «On a vu Monsieur
Scheuer, heu... Schreyer...»
Fernand Cuche a plus de
chance que Rémy Scheurer:
Guillaume, qui habite Li-
gnières, le cite sans écorcher
son nom. Mais quand Claude
Frey apparaît à l'écran , les
quelque vingt élèves présents
restent muets.

Manuela , elle, a reconnu
Christoph Blocher dont elle
sait le rôle qu 'il a joué lors de
ces élections: «Il voulait décro-
cher une deuxième p lace po ur
la droite au Conseil fédéral.»
Elle se réjouit de son échec,
son cœur battant volontiers
pour Ruth Dreifuss, «qui a
même réussi à tenir tête au pré-
sident chinois.»

Abracada... brant
La formule magique est in-

demne, mais savent-ils en quoi
elle consiste? Sara se lance
courageusement («C'est quand
il y  a deux personnes du même
pa rti...»), mais préfère ne pas
poursuivre. Les autres avouent
ne pas savoir du tout. La no-
tion même de parti n'est pas
très claire non plus; seule
Sara, qui travaille dans une ad-
ministration communale, peut
préciser: «Il y  a les p artis radi-
cal, libéral, socialiste et... Fo-
rum.»

Quant à savoir qui dirige le
pays, là, tout le monde est per-
plexe. Ce que résume Sonia en
rigolant: «Vous n'avez pas une
question p lus facile?»

PBE
Manuela, Sara, Sonia et Guillaume, élevés de l'EPC a Neuchâtel, davantage
concernés par les thèmes que par les institutions politiques. photo Leuenberger

«Que pensez-vous de Christoph Blocher?»

René Felber avec des élèves de 9e pour l'élection du
Conseil fédéral. photo Marchon

Deux classes de 9e, 1 une
de section moderne et l'autre
de maturité, ont vécu l'élec-
tion du Conseil fédéral en di-
rect au collège des Terreaux, à
Neuchâtel avec un fin connais-
seur de la question: l'ancien
ministre des Affaires
étrangères René Felber. «Cela
tient à la fois, de la p lanifica-
tion et du hasard» s'est réjoui
Pierre-André Cattin , maître
de . SEC .(séminaire d!éduca-
tion civique) et de sciences hu-
maines, qui confronte volon-
tiers ses élèves à des invités
pour mettre en relief la ma-
tière politique: dans ses deux
classes , il se trouve qu 'il y a
un petit-fils et une petite-fille
de l'ancien conseiller fédéral ,
ce qui a permis de concrétiser
l'exercice d'hier.

Même si certains admet-
taient ne pas trop suivre l'ac-
tualité politique , les prépara-
tifs en classe ont permis de

mettre en évidence les enjeux
de la matinée: «L'élection de
Ruth Dreifuss est la p lus atten-
due parce que Blocher veut sa
p lace» a résumé un adoles-
cent. D'ailleurs l'UDC zuri-
chois a suscité bien des inter-
rogations parmi les jeunes: «Si
M. Blocher est élu à la p lace de
Ruth Dreifuss, que se passera-t-
ïl? Devra-t-il quitter son entre-
p rise s 'il est élu? Quel départe -
ment aurartriLs'il passe? ». Un
élève a aussi voulu savoir ce
que René Felber pensait de
Christoph Blocher: «C'est un
député très habile, un grand
homme d'aff aires et un politi-
cien qui a un point de vue op-
posé au mien (...)».

Questions techniques
Au tableau noir, un schéma

représentant les Chambres
fédérales et les noms des
conseillers fédéraux, où les
scores étaient notés au fur et à

mesure des élections. Mais
dans la classe, on ne s'est
guère ému du nombre de voix
recueillies. Les premiers ré-
sultats (concernant la réélec-
tion d'Adolf Ogi) n'ont suscité
qu 'une seule réaction dans la
salle, celle de René Felber:
« 191 voix, c'est excellent!».
Entre les tours, on s'intéres-
sait davantage à l'ancien
conseiller fédéral qu 'à
l'arithmétique électorale.
« Vous avez pu faire passer vos
idées au Conseil fédéral?»
s'est inquiété un élève.

En guise de bilan , René
Felber estime que les j eunes
«m'ont posé des questions
techniques, peu politisées mais
très bonnes». Exercice réussi ,
«même si, lâche-t-il avec indul-
gence, j 'ai grondé ma pet ite-
fille tout à l'heure p arce
qu'elle mâchait un chewing-
gum en classe».

BRE

La Poste La menace plane sur la campagne
La refonte du réseau pos-
tal va faire des dégâts.
Selon «Le Matin» d'hier,
325 bureaux romands de
campagne sont me-
nacés. Dont près de 80
dans l'Arc jurassien.
Réactions.

Près de quatre-vingts bu-
reaux de poste de l'Arc j u-
rassien figurent parmi les
plus menacés par «Optima» ,

projet de restructuration de
La Poste. Du moins si l'on en
croit «Le Matin», qui a pu-
blié une liste romande riche
de ...325 noms! Dont 27
dans le canton de Neuchâtel ,
37 dans le Jura et 13 dans le
Jura bernois. Toujours selon
ce quotidien , ils seraient les
moins bien classés de la caté-
gorie à un seul P (offices
avec services de base) selon
les critères suivants: nombre

d'habitants , revenu , fré-
quentation ou PME environ-
nantes.

Ce projet s'inscrit dans le
mouvement d'une libéralisa-
tion de tous les services pu-
blics , soupire Jean-Marc
Borgeat, responsable du sec-
teur «poste» au Syndicat de
la communication, qui
confirme que cette liste cor-
respond au contenu d' «Op-
tima». Il entraîne aussi une
centralisation des presta-
tions au détriment des ré-
gions périphériques. A lire
la liste, le Val-de-Ruz (8 bu-
reaux), le Val-de-Travers (4),
la vallée de La Brévine (5 sur
6!), les Franches-Montagnes
(11) et l'Ajoie (13) pourraient
payer un lourd tribut à «Op-
tima». «Le f lux se réduit
dans les petits bureaux;
même ceux qui ont une PME
générant du trafic se vident
depuis qu 'il y  a une concen-
tration des facteurs colis»,
poursuit Jean-Marc Borgeat,
qui promet d'engager le syn-
dicat pour «limiter les
dégâts». Avec l'espoir d'un
soutien des autorités et des
populations concernées.

Pour l'heure , dans les vil-
lages, on n'est au courant de
rien. C'est donc plutôt la
surprise. Vite teintée de

La poste, le bistrot, l'église (ici à Rochefort), au cœur de
la vie sociale. Et si la poste ferme? photo Leuenberger

colère: «Il faut  qu on inter-
vienne», s'exclame Heinz
Lanz, maire de La Ferrière.
«Nous avons l'habitude de
nous battre pour notre vil-
lage», prévient Christian
Musy, administrateur de La
Sagne , qui rappelle que la
poste occupe un bâtiment ré-
cemment transformé. A Sa-
vagnier, elle est même loca-
taire de la commune, relève
Micheline Blandenier, admi-

nistratrice. Les deux com-
munes comptent au moins
900 habitants et de nou-
veaux quartiers sont en
construction ou en projet.
Idem à La Ferrière, dont le
maire est prompt à s'enflam-
mer: il s'en prend aux
«stratèges qui étudient une
carte sans se rendre compte
de ce qui se passe sur le ter-
rain». Située sur la route
J18, la poste de son village

avait été pressentie il y a
quelques années pour re-
prendre les activités de La
Cibourg et du Cerneux-Veu-
sil. Aujourd'hui , la menace
plane sur les trois offices...

Comme sur celui de Ro-
chefort, qui dessert toute la
montagne, au-delà de La
Tourne. «Et quand le f acteur
rend des services pour ces
gens habitant là-haut, il
prend sur son temps», sou-
ligne Claude Gerster, admi-
nistrateur communal. Pour
lui comme pour le syndica-
liste Jean-Marc Borgeat ,
c'est tout le rôle social de la
poste qui vacille de la sorte.

Stéphane Devaux

En voie de disparition?
Neuchâtel: Fresens-Mon-

talchez, Valangin , Boudevil-
liers, Les Vieux-Prés, Vil-
liers, Le Pâquier, Vilars, Sa-
vagnier, Enges, Boveresse, La
Côte-aux-Fées, Les Sagnettes,
Les Bavards , Rochefort,
Montmollin , La Vue-des-
Alpes, La Sagne, Petit-Mar-
tel , Brot-Plamboz, Le Crêt-du-
Locle, Les Planchettes , La Ci-
bourg, La Chaux-du-Milieu ,
La Châtagne , Le Brouillet , Le
Prévoux, Le Cerneux-Péqui-
gnot.

Jura: Le Cerneux-Veusil,
Les Pommerats, Goumois , Le
Prédame, Les Genevez, Met-
tembert, Pleigne, Lucelle,
Movelier, Ederswiler, Rog-

genburg, Courcelon , Corban ,
Vermes, Rebeuvelier, Châ-
teillon, Montavon, Soulce,
Saulcy, Saint-Brais, Les En-
fers, Le Bémont, Montmelon,
Epauvillers , Epiquerez , Sou-
bey, Ocourt, Villars-sur-Fon-
tenais, Bressaucourt, Ré-
clère-Mont-d'Or, Damvant,
Montignez, Buix , Dam-
phreux-Lugnez, Beurnevésin ,
Vendlincourt, Fregiécourt-
Pleuj ouse.

Jura bernois: Frinvillier,
Plagne, Mont-Soleil , Châte-
lat-Monible, Fornet-Dessous,
Les Reussilles, Mont-Trame-
lan , Saicourt , Pontenet, La
Ferrière, Corcelles, Seehof ,
Souboz-I.es Ecorcheresses .

«Ce qui m'intéresse en poli-
tique, ce ne sont pas tellement
les personnes qui la font,
mais p lutôt les thèmes traités.
Par exemp le, j e  nie suis sentie
très concernée par l'initiative
Jeunesse sans drogue», relève
Sara. Bernard Guye, son pro-
fesseur, confirme: «Si les
élections indiffèrent générale-
ment les étudiants, ils sont
souvent passionnés par les vo-
tations.» .. . IU-J

Les débats , les quatre
jeunes interrogés les engage-
ront volontiers autour d'une
table de bistrot, pas vraiment
dans un parlement... Seul
Guillaume n'exclut pas tota-
lement la possibilité de se
présenter un jour à des élec1
tions, «p lutôt communales,
parce que j e  connais les
gens.» Dans quel parti? «Je
ne sais pas, mais p lus volon-
tiers à gauclie.»

PBE

Les politiciens
indiffèrent

PUBLICITÉ 
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Nouvel An Bastringue
monstre sous tente
à la place du Marché
Le Nouvel An chaux-de-
fonnier sera chaud, en
particulier sous la tente
de la place du Marché. En
plus des animations
d'après-minuit sous la
houlette de la ville, une
équipe du restaurant du
Cheval-Blanc amène les
siennes, dès 14h le ven-
dredi 31. Enfants bienve-
nus.

Parmi les festivités du Nou-
vel An 2000 lancées par la
Ville (nous reviendrons plus
tard sur les autres), la grande
tente chauffée de la place du
Marché (40m sur 25m) tien-
dra une place centrale. Man-
datés , Dalila et Daniel Leuen-
berger, du restaurant du Che-
val Blanc, ont décidé d'ouvrir
les feux dès 14h le vendredi
31, avec des animations sup-
plémentaires, largement des-
tinées aux enfants , petits et
grands...

Tout l'après-midi (j usqu 'à
19h) sera consacré aux
gosses, avec des jeux et
concours. Il y aura le Benji
Run , un couloir gonflable le
long duquel il faudra s'avan-
cer le plus loin possible, re-
tenu par un élastique , et des
joutes entre chevaliers, avec

des tiges géantes en coton en
guise de lance. Il y aura aussi
un ou deux artisans en jouets ,
un stand de grimage, des dis-
tributions de ballons , des pe-
tits cadeaux surprises et co-
tillons , ainsi qu 'un karaoké
pour-les kids, animé par Marc
Vermot.

Le soir et la nuit , la tente se
transformera en un gigan-
tesque restaurant - plus de
1000 places -, qui proposera
couscous ou choucroute (ré-
servation indispensable au
968 40 98, jusqu 'au 29 dé-
cembre). Pour l'occasion , la
cuisine du Cheval Blanc sera
transférée dans l' abri de pro-
tection civile de Numa-Droz!
Après le grand rassemble-
ment sur la place Le-Corbu-
sier, vers une heure du matin ,
c'est la Ville qui reprend le
flambeau de l'animation ,
confiée au clown Paty. Des
tubes joués en reprises par
l'orchestre... résonneront
sous la tente et on y verra
même un spectacle de caba-
ret. La nuit se poursuivra jus-
qu 'au matin , avec soupe à l'oi-
gnon , puis petit-déjeuner.
Bars et grillades toute la nuit ,
qui s'annonce pour le moins
étoilée...

RON

Pas de recours
Condamnés le 19 novembre
dernier pour complicité de
préparation d'acte de brigan-
dage, M.B. et M.D.G. renon-
cent à recourir. M.B. et
M.D.G. avaient hébergé et
fourni du matériel à l'ex-bri-
gadiste Marcello Ghirin-
ghelli. M.B. et M.D.G.
avaient écopé respectivement
de 6 et 5 mois de prison avec

sursis pendant trois ans. Ils
devront assumer en outre
chacun 11.800 francs de
frais. Les deux Chaux-de-Fon-
niers ont estimé, en accord
avec leur défenseur, qu 'un re-
cours n'aurait eu que peu de
chances de succès.

LBY

Espacité Dans notre ar-
ticle paru le 10 décembre,

nous avons commis une
confusion en désignant Geco
SA comme gérant d'Espla-
nade, alors que l'article por-
tait sur Espacité. C'est bien
en tant que gérant d'Espacité
que nous citions cette société
dans l'article en question.
D'autre part, Geco nous a fait
parvenir une copie de la
convention passée avec l'auto-
rité communale au sujet de

l'horloge Esphor. Il en ressort
que la Ville s'est engagée «à
nettoyer, entretenir et mainte-
nir en état la pendule exté-
rieure de la tour Espacité ».
George Dudan travaille donc
bénévolement pour la Ville de
La Chaux-de-Fonds. Cette der-
nière est également respon-
sable du nettoyage de la cage
vitrée qui protège l'horloge.

LBY

Projet de casino
Aux abattoirs? Un site idéal
Depuis l'annonce d'un
projet de casino à La
Chaux-de-Fonds, les es-
prits gambergent sur le
lieu d'implantation. Avec
persistance, on évoque le
magnifique bâtiment des
abattoirs, aux Eplatures,
acculé à se trouver une
nouvelle vocation. Ce site,
idéal à de nombreux
points de vue, a séduit les
responsables de la Ro-
mande des jeux. Les
études sont en cours.

Le vaste complexe des abat-
toirs, classé monument histo-
rique, est exemplaire de l'ar-
chitecture industrielle du dé-
but du siècle. Depuis plu-
sieurs années, les autorités se
soucient de sa réhabilitation,
et un concours, lancé l'année
dernière auprès d'entreprises
générales, a abouti à un projet
de réaffectation en centre de
loisirs professionnels, avec
garden center, autofinance-
ment, etc. Le promoteur devait
trouver des occupants , mais le
projet semblait réalisable, et
un rapport aurait dû parvenir
au législatif en janvier.

Tout récemment, la Ro-
mande des jeux a passé par-là
avec son projet de casino. Le
site des abattoirs se prêterait
très bien à l'activité d'un ca-
sino: il n'est pas trop éloigné
du centre-ville, dans un quar-
tier ne craignant pas trop les
nuisances et disposant de pos-
sibilités de parking à proxi-
mité. La ville, qui mettrait le
chésal à disposition , aurait
ainsi «une chance inespérée de
voir rénover un fabuleux en-
semble», se réjouit le président
Charles Augsburger.

Avec leur architecture particulière et fort élégante, les abattoirs de la ville pourraient
fort bien accueillir les activités d'un casino. On y songe... photo a

Bien au fait des contraintes
pesant sur ce bâtiment classé,
la Romande des jeux a déj à en-
trepris l'étude de réhabilita-
tion. Elle veut l'inclure dans
l'ensemble des projets menés
en Romandie qu 'elle souhaite
présenter au Conseil fédéral
fin janvier.

On le sait depuis plusieurs
années - et on en parlera cer-
tainement ce soir au Conseil

général en réponse à une in-
terpellation -, l'activité des
abattoirs est condamnée. Le
volume des bêtes abattues ne
justifie pas les travaux consé-
quents nécessaires pour adap-
ter les installations aux
normes européennes, condi-
tion sine qua non pour pour-
suivre l'abattage.

«Le volume des bâtiments
est disproportionné et l'entre-

tien devient urgent», souligne
le conseiller communal
Georges Jeanbourquin, qui
vient, en plus , de recevoir de
l'Etat une lettre stipulant que
les abattoirs doivent être
fermés à fin 2000. Le même
ultimatum frappe les installa-
tions des Ponts-de-Martel, où
le grand projet d'abattoir can-
tonal a capoté au printemps
dernier. Irène Brossard
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/Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Saumon fumé et crevettes s

Filet de bœuf Voronoff , |
garniture, dessert, café g

V Fr. 29.50 V

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir

Vol au vent (frites ou riz) Fr. 17.-
Prenez votre apéritif en musique s
Dès 18 heures avec PIERRE KOUASSI ;

Se recommande: Rachel 3

vy^
Rue fl.-M -Piooet I  ̂

~ Tel 032/968 19 00
2300 Lo Oxiui-oc-fortds "~- w ' Foi 032/968 19 16

Demain soir
vendredi 17 décembre:

COMPLET ,
Merci §

de votre compréhension B

Restaurant

«Les Pilons»
France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14

Vendredi soir

SOIRÉE
CHOUCROUTE

Ambiance musicale S
N'oubliez pas tous les dimanches I
dès 15 heures: Thé dansant S

I • chauffer, \«oigV/

, ventiler, La chaux-de-Fondsclimatiser, im/nm oude l'étude à l'entretien Tel. 032/ IM I 3 \ i
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Brasserie de l'Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Promotion du 20 au
31 décembre 1999

Steak de cheval* Fr. 18.-
# * *

Bavette de bœuf à l'échalote* Fr. 18.-
* # #

Filets de perche* Fr. 19.50
* y compris salade mêlée, légumes g

et frites maison -

CE SOIR, demain soir
et 31.12.: COMPLET

L'annonce, reflet vivant du marché

f RESTAURANT-RÔTISSERIE >v

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Spécialités
à la truffe blanche

V d'Alba J\ 132-063121 _/

Grand bal au Théâtre
Aux premières heures de

l'An neuf, on mènera le bal
au Théâtre, dont le parterre
sera transformé en plateau
de danse. Un coup de pub
destiné à faire plus large-
ment connaître la Bonbon-
nière, en pleine campagne
de récolte de fonds pour sa
restauration. Tous les sièges
seront enlevés et le fond re-
couvert de novopan (une
opération à 20.000 francs).

Grosso modo de minuit à
4h ou 4h30 du matin , c'est
le groupe genevois Malibu
(ex-Stardust) , installé sur la
scène, qui mènera un bal de
qualité en mélangeant allè-
grement les genres: valse,
tango, rock fifties , chanson
française années 60, funk
70, etc. On vise un très
large public.

Apres Malibu , c est DJ
Foncé qui malaxera les pla-
tines , jusqu 'à plus soif...
Deux bars seront tenus par
le staff du Petit Paris (dont
la cave sera fermée après
minuit) , au foyer et sur la
piste.

Une surveillance particu-
lière sera mise en place
concernant la fumée,
tolérée sur le plateau de
danse, rigoureusement in-
terdite à la première gale-
rie, la seule qui sera ou-
verte.

Des cendriers seront dis-
posés un peu partout , des
avis placardés , des an-
nonces faites. Ce ne serait
vraiment pas le moment de
voir le Théâtre réduit en
cendres!

RON



Parlement des jeunes
Faut-il le réactiver?
Une commission du
Conseil général planche
sur la nécessité ou non de
réactiver le Parlement des
jeunes, en veilleuse. Hier,
elle les invitait au Centre
de rencontre pour en dis-
cuter. Il y avait peu de
monde.

Le Parlement des jeunes est
en veilleuse depuis 1997. Un
groupe de jeunes gens - les or-
ganisateurs du tournoi de
strcet hockey princi palement
- a pris le taureau par les
cornes pour le réactiver. Une
pétition (193 signatures ré-
coltées à la Braderie) au
Conseil général a provoqué la
création à fin septembre d' une
petite commission du législa-
tif , à l'initiative du socialiste
Pierre Bauer. Celle-ci avait in-
vité hier les jeunes intéressés à
une discussion au Centre de
rencontre. Ils étaient sL\...

Pourquoi si peu de monde?
Il semble bien que l'informa-
tion n'a pas passé dans les
écoles. Deux élèves de secon-
daire sont venus après avoir lu
l' annonce dans la presse. Les
quatre autres étaient issus de
la Street Cup. Mais ces six
jeunes gens ont défendu la né-
cessité de remettre sur pied
une structure autonome des-
tinée à la jeunesse de la ville
et de la région. «J'aime bien

cette ville, mais il faudrait que
cela se bouge, il y  a p lein de
trucs à apporter», a dit l' un.
Le Parlement est-il vraiment
nécessaire, a demandé un
commissaire? «C'est la seule
p ossibilité pour les jeunes qui
veulent créer des projets de
pouvoir avoir un peu d'ar-
gent», a répondu une jeu ne
fille.

La commission s'est déjà
réunie quatre fois. Elle a ren-
contré les deux conseillers de
l' ancien Parlement des jeunes ,
une délégation de la Street
Cup qui se propose de relan-
cer la machine, et rassemblé
de la documentation qui tend
à montrer que le système mis
en place à La Chaux-de-Fonds
était trop rigide. La commis-
sion rendra son rapport d'ici
fin mars et espère que le
Conseil général se décidera
avant les élections commu-
nales de mai. Si c'est oui , le
nouveau Parlement pourrait
alors être mis en place à la ren-
trée. Mais pour cela , il faudra
que les jeunes se bougent un
peu plus!

Les intéressés peuvent don-
ner leur avis et lancer des
idées par courrier ou télé-
phone à: Commission du Par-
lement des jeunes / Chancelle-
rie/ Espacité/ 2300 La Chaux-
de-Fonds/ tel 967 62 01.

RON

L'Atelier La belle aventure
prend fin dans la tristesse
Le Théâtre circus junior,
c'est fini. L'association
L'Atelier, qui chapeaute la
troupe, pose les plaques.
Triste, mais inéluctable,
conclusion d'une belle
aventure qui a coricerné
des milliers d'enfants de-
puis la fondation du
Théâtre circus junior en
1993. Consolation, le Ta-
lus circus, qui vole de ses
propres ailes depuis l'an
dernier, continue sa
route.

Léo Bysaeth

Claude Moullet , à l'origine
de tant d'initiatives qu 'on s'y
perd un peu , ne fait montre
d' aucune amertume. La fin
du Théâtre circus junior inter-
vient à un moment où il est
encore possible d'éviter l'en-
foncement financier définitif.

La vente * du matériel ,
comprenant 1500 costumes,
de l'outillage , des jeux , de la
vaisselle, du matériel de
scène, du matériel de bureau
et , surtout , six roulottes et un
chapiteau , devrait permettre
de récupérer quelque argent.

«Sans la bienveillance de
nos créanciers, nous serions
morts depuis longtemps», ex-
pli que Claude Moullet. Il est
conscient que la vente ne suf-
fira pas à rembourser toute la
dette , mais il tient à «boucler
le p lus honorablement pos-
sible».

La fin était inéluctable
pour plusieurs raisons. Les
princi pales sont financières.
L'association traîne en effet le
boulet d' une dette de 100.000

Le chapiteau, acheté pour la première tournée en Ardèche du Théâtre circus junior
en 1994, figure parmi les objets mis en vente. photo a-Leuenberger

francs depuis 1994. Or si les
subventions et autres res-
sources ont permis à L'Atelier
et à ses différentes branches
de tourner, elles n'ont jamais
été suffisantes pour éponger
cette dette.

L'année 1999 a été catas-
trop hi que: les subventions
sont passées de 28.000
francs (Ville de La Chaux-de-
Fonds - 10.000 fr. -, Ville de
Neuchâtel et canton de Neu-
châtel - 4000 fr. chacun) en
1998 à 16.000 fr. cette
année. En même temps le
sponsoring pour des projets
ponctuels n 'a récolté que

5000 fr. , contre 20.000 fr. les
années fastes.

Pour Claude Moullet , toute-
fois , l' année-clé, c'est 1998.
Pour faire tourner tous les
projets , le bénévolat ne suffi-
sait plus. C'est pourquoi la
subvention demandée était de
100.000 fr. «Seule la Ville de
La Chaux-de-Eonds a joué le
jeu », indi que-t-il. Les 28.000
fr. obtenus ne suffisaient pas
à assurer les postes salariés ,
«c 'était vraiment la galère» ,
conclut-il.

Claude Moullet trouve qu 'il
est «paradoxal d 'arrêter
maintenant» , à un moment

où tout le monde reconnaît la
qualité du travail accomp li. -

Il ne cache pas que la disso-
lution de l'association , qui
doit encore être formellement
prise, résulte aussi d'une
usure des instances diri-
geantes. «Il n 'y  a pas de réelle
relève, les gens veulent bien as-
sumer un petit bout des choses,
mais quant à reprendre la to-
talité de l'opération...».

LBY

* Serre 89; aujourd'hui: de
9h à 22h; demain: de 9h à
18h; samedi: de 9h à 17
heures.

La Sagne Raisonnable
budget pour l'an 2000
Au chaud dans la nouvelle
salle des médias du
collège de La Sagne, le lé-
gislatif s'est réuni, lundi
soir, pour passer au crible
le budget 2000. Même si
dehors la neige soufflait
en rafales, le déroulement
de la séance, quant à lui,
n'a connu aucun heurt.

L'exécutif souligne, en intro-
duction de la séance du
Conseil général: «L'ensemble
des dépenses échappe à sa maî-
trise et est communiqué et/ou
imposé par l 'Etat». Le budget
futur, présentant donc un
excédent de charges de
93.520 francs , est accepté ce-
pendant à l'unanimité , avec la
promesse d'Eric Muller, prési-
dent de commune, «de mettre
tout en œuvre pour équilibrer
tout de même le budget 2000».
Encourageant , au chapitre des
finances et imp ôts, une aug-
mentation des recettes est à
envisager, si l'on tient compte

de la hausse de population du
village.

Concernant les travaux de
rénovation du bâtiment com-
munal , les prévisions budgé-
taires sont respectées et les fi-
nitions sont en bonne voie , no-
tamment la liaison avec le
musée. Seule la rénovation
des façades souffre d'un re-
tard évident. Une demande de
crédit , de 40.000 francs , pour
la classe d'informatique a été
acceptée à l' unanimité , en
espérant toutefois que cette
salle attirera l'intérêt et l' occu-
pation de sociétés hors des
heures d'école. La banque
UBS, à Zurich , a offert, au
cours de cette année, vingt ap-
pareils Pentium 90 de la pre-
mière génération. Eric Robert ,
président de la commission de
construction du collège, se dit
«fier que la commune de La
Sagne et son collège se trou-
vent tout à fait en adéquation
avec l'évolution actuelle de la
communication ».

Rappelant , pour terminer,
les effondrements produits ,
deux hivers de suite, dans la
zone d'écoulement des eaux
pluviales des Charlettes , le lé-
gislatif accepte un crédit de
7000 francs pour l'étude de la
reconstruction de la perte
pour les eaux de cette zone ar-
tisanale sensible, ainsi que la
possibilité de l'aménagement
d'une place de parcs qui , se-
lon l'avis de la majorité , ne
«seraitpas un luxe».

Avant le traditionnel souper
collation de séance de fin
d' année, Patrick Nussbaumer
annonce la présence , au vil-
lage, d'un nouveau médecin
venu de La Chaux-de-Fonds,
Phili ppe Schoeni , qui bénéfi-
cie, pendant six mois , d' un lo-
cal clans le home Le Foyer, où
il était en consultation le soir
même.

TBU

Visite de Noël Des
membres de la section locale
de la Croix-Rouge j ouent
chaque année les Pères Noëls
auprès des pensionnaires des
homes de la ville et de per-
sonnes seules à domicile. Les
aînés ont ainsi reçu une petite
attention , toujours bien appré-
ciée, et bénéficié d'un moment
de compagnie chaleureux,
/comm-réd

Au Bélix Jam Session ten-
dance soleil: la troisième et
conviviale séance de tricotage
musical proposée par le Bélix
et la BAF se déroulera ce soir,
cette fois-ci sur un thème de
reggae. Comme d'habitude ,
un backline comp let (batterie ,
amplis basse et guitare , per-
cussions, clavier, micros chant
et cuivres) est à la disposition
des amateurs , qui n'ont plus ,
pour se motiver et sauter sur
leurs instruments , qu 'à lever
un nez susp icieux. Constatant
la hideuse réalité de notre
météo, ils ne manqueront pas
de trouver l'idée pertinente.

Le backing band de service est
constitué de Nicolas Pittet (bat-
terie), Sébastien Gosteli (gui-
tare) et Armando Ribeiro
(basse et didgeridoo). Les
portes ouvrent à 21 h , la confi-
ture (traduction française de
«j am») débutera à 21h30 et
l' entrée est gratuite. Extinc-
tion des feux à 4 heures

MAM

Paul Klee à la clé Dans le
contexte du 75e anniversaire
du Collège musical , les élèves
des classes de flûte traversière
de Laure Franssen et de piano
de Foraine Monnin proposent
une animation musicale, au-
tour de l'œuvre picturale de
Paul Klee. Le monde oniri que
et surréaliste de cet artiste sus-
citera sans doute de capti-
vantes improvisations. Afin
que les parents puissent ac-
compagner leurs enfants,
l'animation a lieu vendredi à
19h à l'aula de l' ancien Gym-
nase, collège Numa-Droz. En-
trée libre. DDC

gf t c t c é é e
Urgence

Mardi soir, l'ambulance est sortie trois fois, une fois pour
un malaise, une fois pour un transport de malade et une fois
pour prendre en charge une personne victime d'une chute.
Hier matin, l' ambulance a effectué sept sorties, trois pour un
malaise, avec le Smur, une pour une chute, une pour un ma-
laise, sans Smur, une pour un transport de malade, une enfin
pour un accident de sport. L'après-midi , deux nouvelles sor-
ties , l' une pour une chute, l'autre pour un malaise.

A votre service
Pharmacie d'office: j eudi, pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre, j usqu'à 22h; puis police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Club des loisirs, Maison du peuple, dès 14h30, fête de

Noël.
Marché artisanal de Noël , de 16h à 22h à Polyexpo.
Conseil gênerai consacré au budget 2000, 18h30 à 1 Hô-

tel de ville.
Galerie photos de l'Ancien-Manège, dès 19h30, lec-

ture par Gilles Guérin d'extraits du livre «Transit», de Michel
Biihrer et Christiane Perregaux.

Club 44: 20h30, conférence sur «Eduardo de Filippo, un
Molière italien», en relation avec un futur spectacle du TPR.

Jam Session au Bélix. Ouverture à 21 heures.
Chœur à cœur: soirée d'information à l'intention des

bénévoles, à 20h au restaurant La Suisse (immeuble Mo-
reau).

Demain
A l'aula de l'ancien Gymnase, 19h , animation musicale au-

tour de l'œuvre pictural de Paul'Klee par le Collège musi-
cal.

ABC, 20h30, «Qphelet», mise en scène: Didier Chiffelle.
Au Bélix , performance à 23h30, puis DJ Vivikola.

Kermesse à la Promenade

Le collège de la Promenade est en fête, depuis hier et au-
jou rd'hui encore de 17h à 21 h , pour sa traditionnelle ker-
messe. Thème qui a envahi tout le bâtiment: le Millénaire,
évoqué de 1900 à 2000. Par tranches de 25 ans - une sur
chaque étage - un fil rouge se déroule sur les événements
forts, les inventions, les créations artistiques de ce siècle,
ainsi que les faits marquants et l'évolution à La Chaux-de-
Fonds et de la région (p hoto Leuenberger) .

NAISSANCE 

A ; 
Après un week-end agité

ANAÏS
a décidé de montrer
le bout de son nez

à 11 h 08 le 13 décembre

Pour le bonheur
de ses parents

Mélanie et Yan
VOIROL (ROBERT)

132-63211

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

Les Amis de la nature
Chalet la Serment 18-19 dé-
cembre, gardien vacant, la clé
à la police locale de La Chaux-
de-Fonds ou gare CFF des
Hauts-Geneveys.

Club des loisirs Jeudi ,
14h , Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage, fête
de Noël.

Jodler club Tous les mer-
credis à 20h , répétition à l'hô-
tel de la Croix-Fédérale au Crêt-
du-Locle. Renseignements: C.
Schwab, tél. 926 43 42.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre de
la FCS, chiens avec ou sans pa-

piers. Entraînements: samedi
à 14h et mercredi à 19h, aux
Joux-Derrière (anc. patinoire
et tennis). Renseignements
tél. 968 65 80.

SOCIÉTÉS LOCALES
PUBLICITÉ 

La Maison du Peuple -
2300 La Chaux-de-Fonds

VOYANCE
J-15

Vos questions pour
le MILLENIUM

avec

DERECK
Consultation Gratuite

132-63151



Politique La coopération franco-suisse
abuserait-elle des subsides européens?
La région franco-suisse
est-elle sincère et instruit-
elle un véritable projet de
développement durable
lorsqu'elle sollicite des
fonds européens au nom
de la coopération trans-
frontalière? Une étude ap-
porte un début de ré-
ponse.

Alain Prêtre

Le simple fait que Cyrille
Genre-Grandpierre et Alexan-
dre Moîne, chercheurs au
CNRS à Besançon, posent la
question constitue en soi un
début de réponse et introduit à
tout le moins un doute que la
Communauté de travail du
Jura (CTJ) est invitée à dissi-
per. Ces deux enquêteurs ont
planché sur le thème «L'Arc ju-
rassien franco-suisse , une
communauté de destin?».
Leur analyse parfois déran-
geante a le mérite de dresser
le bilan objectif de quinze ans
de coopération franco-suisse
sponsorisée par les subsides
européens.

L'an zéro de la collaboration
transfrontalière remonte évi-
demment à 1985 avec la
constitution de la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ)
fédérant la Franche-Comté et
les cantons helvétiques voisins
de Berne, Vaud, Neuchâtel et
du Jura. Cette structure est
censée institutionnaliser et
instiller une véritable stratégie
de développement par delà la
frontière . Les chercheurs du
CNRS observent que cette ini-

tiative se construit sur le vieil
héritage d'expériences com-
munes. «Le passé commun de
la Franche-Comté et des can-
tons suisses voisins s'articule
aussi bien autour de la contre-
bande, des mariages, qu'au-
tour des échanges de produits
et de main-d 'œuvre», rappel-
lent-ils.

Les premiers pas de la CTJ
sont laborieux. «Une coquille
vide, un salon où l'on cause»,
commenteront d'aucuns. «Les
véritables collaborations sont
demeurées timides», confir-
ment les auteurs de cette
étude. Jusqu'en 1993 en tout
cas. Les crédits Interreg ai-
dant, la CTJ est alors sortie de
sa léthargie pour entreprendre
et réaliser, rompant avec une
première phase essentielle-
ment consacrée à la publica-
tion de «multiples études»
(sic).

La première dotation eu-
ropéenne octroyée à la
Franche-Comté s'élèvera à
plus de 35 millions de FF au-
quel s'ajoute un engagement
financier similaire de l'Etat
français et des collectivités
franc-comtoises. La partie
française de la CTJ dispose
d'une aide cumulée de 73,85
millions de FF alors que les
cantons suisses ne perçoivent
que 1,53 million de FF de la
Confédération. «L'essentiel des
actions a donc concerné la par-
tie f ranc-comtoise de la CTJ et
s 'y  est soldée par un renforce-
ment de l'économie et des
transports, profitant surtout
aux petites villes f rontalières»,

observent logiquement les in-
vestigateurs du CNRS.

Interrogation
fondamentale

L'effort financier de la
Suisse dans les projets Inter-
reg est aujourd'hui équivalent
à celui consenti par la France.
Le problème est que , si l'enve-
loppe globale affectée aux ré-
gions frontalières avec la
Suisse est en forte croissance,
l'espace CTJ n'en capte
qu 'une modeste part. «Les
montants s 'élèvent à 84 mil-
lions de FF pour la zone du lac
de Constance, à 194 millions
FF pour la zone du Rhin supé-
rieur, contre 65 millions de FF
p our la CTJ», signale l'étude.
Le saupoudrage de ces fonds
ne favorise pas qui plus est
une grande ambition trans-
frontalière . «La politique de
coopération à l'intérieur de la
CTJ semble donc viser davan-
tage à p romouvoir et à multi-
p lier les contacts transfronta-
liers qu 'à financer quelques
projets de grande envergure»,
juge le rapport.

Les crédits européens de la
CTJ sont absorbés à concur-
rence de plus de 50% par le
tourisme et l'horlogerie. Cy-
rille Genre-Grandpierre et
Alexandre Moine à l'aune de
leur enquête sur la destination
de ces euros soulèvent une in-
terrogation fondamentale: «Il
reste à savoir si ces fonds per-
mettent la mise en p lace de pro-
j ets structurants conditionnant
le développement futur de l'Arc
ju rassien, ou si, au contraire,

A Villers-le-Lac, le pavillon d'accueil ouvert aux visiteurs du Saut-du-Doubs a été en
partie financé par des fonds européens photo Prêtre

ces projets ne sont que des ini-
tiatives conjo ncturelles, liées à
l'obtention de fonds pour les-
quels la coop ération transfron-
talière n'est que prétexte?».

Leur démonstration semble
fortement accréditer la thèse
selon laquelle la CTJ ne for-
merait pas, contrairement à sa
vocation , de dessein transfron-

talier crédible et consistant
sans que cela ne l'empêche
moralement pour solliciter le
tiroir-caisse européen.

PRA

Besançon Colère chez Fraporlux
Suite à un incendie dévasta-

teur, l'entreprise de cadrans
de montres Fraporlux de Thise
pourrait être délocalisée en
Suisse. Ses salariés manifes-
tent. Ils veulent que leur usine
soit reconstruite près de Be-
sançon et poursuive son acti-
vité. Ils veulent surtout dialo-
guer et être informés sur leur
avenir par un patron qui
répète inlassablement ne pas
avoir pour l'instant «de décla-
ration à faire».

Hier matin le coupe était
pleine pour une quarantaine
de salariés de Fraporlux dans
l'expectative depuis le 5 oc-

tobre. L entreprise de cadrans
de montres créée dans le
Doubs en 68 est spécialisée
dans des produits moyenne et
haute gammes. Elle fournit no-
tamment Tissot et Aktéo.

Depuis le sinistre, chômage
technique pour la centaine de
salariés ou solutions transi-
toires afin de répondre à la de-
mande des clients. Alors que
les dirigeants manifestaient
leur intention de faire recons-
truire très vite l'usine dans le
secteur bisontin , une trentaine
d'ouvrières acceptaient d'aller
travailler chaque jour à Por-
rentruy chez Asotec qui les ac-

cueillaient provisoirement.
Mais désormais la donne a to-
talement changé. Si l'on en
croit un courrier adressé au
personnel , le PDG Michel
Rousset négocie actuellement
le rachat d'Asotec en Suisse où
il envisage de transférer l' en-
semble de sa production. L'ac-
tivité bisontine cesserait et, se-
lon les syndicats, seuls 35 em-
plois seraient sauvés pour peu
qu'ils acceptent de s'expatrier.

Les manifestants exigent
pour l'heure une table ronde
avec leur direction et les pou-
voirs publics.

SCH

Football Le point de la situation
La Franche-Comte est une
terre d'élection pour le
football, mais les fous du
stade se rencontrent da-
vantage dans la mon-
tagne du Jura que dans
les grandes villes.

L'émergence dans les
années 70-80 de nouveaux
sports (tennis, VTT...) n'a pas
botté le ballon rond en touche.
Pascal Gillon et Frédéric Gros-
jean , universitaires bisontins ,
ont ausculté la pratique du
football en Franche-Comté,
constatant sa bonne santé mal-
gré une pratique à géographie
variable. Le football dans la ré-
gion concerne plus de 45.000
licenciés engagés dans 460
clubs. «Avec en moyenne 33 li-
cenciés pour 1000 habitants,
la Franche-Comté se p lace en
sixième position au niveau na-
tional (réd:sur vingt-deux ré-
gions) et possède la pratique la
p lus forte parmi les régions de
l'Est de la France», relèvent les
auteurs de cette enquête.

La pratique du football n'est
toutefois pas uniformément ré-
partie sur l' ensemble du terri-
toire, étant directement in-
fluencée par la démographie.
Il y a en effet une taille cri-
tique pour qu 'un club puisse
exister. «Lorsque la popula-
tion de la commune n'excède
pas 200 habitants, la probabi-
lité qu 'un club se crée est très
faible », notent les universi-
taires. Pour autant , au-delà de
10.000 habitants, le football
occupe le plus souvent une po-
sition confidentielle «concur-
rencé directement par d'autres
fo rmes de loisirs». Le gabarit
idéal pour le développement
du ballon rond se situe dans
une fourchette de 500 à 2000
habitants. «Pour ces com-
munes, près d'une personne
sur vingt possède une licence».

Haut-Doubs en tête
Le foot a ses bastions. «Les

communes à forte implanta-
tion se situent essentiellement
dans le massif du Jura avec

une forte pratique du football
sur le p lateau, de Blamont à
Pontarlier», souligne l'étude.
Les grandes agglomérations
alignent certes un nombre
élevé de clubs (vingt dans la ré-
gion bisontine, dix à Belfort,
quatre à Montbéliard et Au-
dincourt) mais, ramené au
prorata de la population , le
taux de pénétration du ballon
rond y est plus faible.

Pascal Gillon et Frédéric
Grosjean examinent enfin les
possibilités de développement
du football. Les zones de mul-
tiplication potentielle de ce
sport se trouvent essentielle-
ment en milieu péri-urbain.
«Autour de Belfort , à Chalon-
villars, à Cravanche, Eloie»,
pronostiquent les auteurs. Ils
observent que «ces communes
ont connu une croissance rela-
tivement récente et le senti-
ment d'appartenance y  est
donc peu marqué». Le football
a donc beaucoup de chances
de se structurer dans ces loca-
lités. PRA

Le récent colloque du Club
44, consacré à «l 'avenir des
Montagnes neuchâteloises»
présentait une double vertu.
C'est d'abord de mettre sur la
place publique le débat du dé-
veloppement des Montagnes et
de sa fracture entre les parties
haute et basse du canton, en
termes de déphasage de la po-
pulation et de l'emploi, d'effri-
tement de la représentation po-
litique du Haut, d'image, en-
f i n, avec ce sondage venu
d'ailleurs, il y  a un an, qui a
jo ué comme un révélateur: sur
les 48 zones urbaines du pays,
Le Locle était classé lanterne

L'autre vertu, cardinale, de
ces Etats généraux, c'était
moins de diagnostiquer les
zones d'ombre de l'économie
régionale que de démontrer
leur conscientisution par les
fo rces vives. Car, le p lus grave
eût été qu'un certain dépérisse-
ment démographique du Haut
s'accompagnât d 'une parfaite
indifférence qui aurait joué
comme un adjuvant de crise.

Et c'est précisément le dia-
gnostic que l 'on pourrait por-

ter sur l 'autre versant de l 'Arc
jurassien, celui du Haut-
Doubs horloger, lieu d 'une se-
conde fracture, de part et
d 'autre de la frontière, peu ou
pas du tout conscientisée.

Les symptômes démogra-
phiques ne sont pa s différents,
en termes de stagnation de la
population qui dissimule une
perte sèche puisque le solde na-
turel est positif et le solde mi-
gratoire négatif. Au contraire
des Montagnes neuchâte-
loises, le marasme porte sur le
déclin des emplois industriels,
ceux de l'industrie horlogère.
La première entreprise hor-
logère du Haut-Doubs n'est
que la 28e du département du
Doubs, avec un chiffre d'af-
f a i r e s  inférieur à 50 millions
de SFrs. Parmi les 25 pre -
mières entreprises exporta-
trices du Doubs, on en recense
quatre pour le Haut-Doubs
horloger, dont deux spécia-
lisées dans les comp osants
réexportés sur l 'autre versant
de l'Arc ju rassien.

Les conséquences en termes
de revenu sont trop évidentes,
avec la progression du ter-
tiaire non marchand et le dé-
veloppement d'une «nouvelle
économie», fac teur  d'appau-
vrissement.

La question reste entière de
l'inexistence, dans le Haut-

Doubs horloger, d'un débat du
type de celui initié avec succès
pa r le Club 44. Sans doute,
peut -on incriminer une vieille
tradition de catholicité, in-
f i r m é e  ici par la Réforme, qui
consiste à occulter les pro-
blèmes pour mieux les ren-
voyer à une incertaine média-
tion, celle des multip les éche-
lons politiques.

Même si ce rôle de dévelop-
pement économique n'est pas
la mission première des collec-
tivités locales dans une écono-
mie de marché, toutes, sur le
versant français de l 'Arc ju-
rassien, entendent s'y  imp li-
quer, avec de faibles résultats,
attestés par les indicateurs
conjoncturels et des effets dont
les p lus notoires sont de géné-
rer une pression fiscale en
fo rme de sédimentation. Et de-
main, s 'ajoutera aux prélève -
ments des communes, dép arte-
ments et régions, celui des
communautés de communes,
alors que l 'impératif absolu,
au titre des conditions-ccuires
de l 'investissement, aurait été
de les réduire.

En attendant, les effets tan-
gibles de ce forum d'élus qu'est
le Pays horloger, le p lus urgent
serait d'impliquer le Haut-
Doubs dans le débat public en-
gagé pa r le Club 44.

Pierre Lajoux

rouge.

Billet-Doubs
Un avenir pour
l 'Arc jurassien

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Rozc, Montlebon , tél.03
81 67 47 77. Grand'Combe
Châteleu- Le Saugeais:
Dr.Banzet , Grand'Combe Châ
teleu , tcl.03 81 68 80 06. Pla-
teau de Maîche: Dr Guignard ,
Maîche, tél.03 81 64 06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau , Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Braun-Paulin , Le Russey, Den
tiste: Dr. Pujol , Morteau , tél.
03 81 67 19 78.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau(Espace Christian Ge-
nevard)

«L'été de Kikujiro » , jeudi
19h30, vendredi , dimanche et
mardi 20h30.

«Rembrandt» , dimanche à
18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Tarzan», jeudi 18h, di-
manche 15h et 20h45, lundi
18h.

«Bovvfinger , roi d'Holly-
wood», samedi 22h , dimanche
18h.

Salle Le Paris, Morteau
«L'ombre d'un soupçon» ,

dimanche 21 h , mardi 18h30.
«Le fils du Français», jeud i et

vendredi 14h30, samedi 14h30
et 21 h, dimanche 10h30,
14h30, 16h30 et 18h30, mardi
14h30, 16h30 et 21h

«Mauvaises fréquenta-
tions», jeud i et vendredi
18h30, lundi 14h30 et 19h.

«Le monde ne suffit pas
007», jeudi 21 h , vendredi 20h
30 et 23hl5, samedi 18h30 et
231H 5, lundi 16h30 et 21h.

«Inspecteur Gadget», sa-
medi 16h45.

Concert
Morteau Espace Christian

Genevard , samedi, 20h30,
concert d'automne de L'Har-
monie municipale de Mor-
teau.

Conférence
Pontarlier Salle Morand ,

lundi , 20h30, «Chagall , le nar-
rateur enchanté» par le Père
Paul Baudiquey.

Exposition
Pontarlier Musée, du 10 no-

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

Divers
Morteau Théâtre , samedi ,

20h30, dimanche 15h, «I.a pe-
tite fille aux allumettes» , spec-
tacle de l'atelier de danse de
Morteau.

MÉMENTO HAUT-DOUBS



Ecole technique du Cifom Des serrures
électroniques qui seront commercialisées
Depuis sa création, l'Ecole
technique du Cifom, au
Locle, est équipée de ser-
rures électroniques. Un
système développé de A à Z
par l'école: il a été géré par
le département du profes-
seur Philippe Grandjean (la-
boratoire d'électronique)
assisté de Laurent Rauser,
au travers de travaux de di-
plôme. Or, ce système inté-
resse vivement l'entreprise
chaux-de-fonnière Insel,
spécialisée en installations
électriques et télématiques,
qui va le commercialiser dès
l'an prochain.

Claire-Lise Droz

«C'est la première chose qui a
fo nctionné dans ce bâtiment!»
lance Philippe Grandjean. Il se
souvient qu'il a fallu tirer bien
douze kilomètres de câbles pour
équiper l'Ecole technique de ces
serrures électroniques. Soit 440
portes, accès extérieurs et as-
censeurs compris, et 400 clés,
qui se présentent sous forme de
petites pastilles codées, fichées
sur un support en plastique. Un
système simple, rapide, avec
gestion centralisée, permettant
le blocage rapide de l'accès à

certains locaux, le contrôle à dis-
tance de l'état de serrures et de
la position des portes (ou-
vertes/fermées), le verrouillage
ou déverrouillage des portes à
distance... D'autre part, si une
clé s'égare, plus besoin de chan-
ger tous les cylindres à grands
frais: une pastille perdue se rem-
place pour la modique somme
de cinq francs!

Ce système a été développé
spécifiquement pour l'école et
ses besoins, bien que la promo-
tion économique s'y soit inté-
ressée, mais sans trouver de ré-
pondants (peut-être a-t-il été jugé
trop peu sophistiqué) . Néan-
moins, le but est atteint: cela fait
deux ans qu'il fonctionne quasi-
ment sans problème. Si une
quarantaine de clés se sont déjà
égarées, pas une seule n'a été re-
tournée pour cause de dysfonc-
tionnement. La résistance des
pastilles a été prouvée: l'une a
passé par inadvertance dans la
machine à laver, une autre a été
écrasée par une voiture...

Ce système n'est pas passé in-
aperçu. Ainsi, le CPLN a de-
mandé à l'Ecole technique de
pouvoir l'utiliser. «Dans le cadre
de nos relations amicales, nous
leur avons transmis tous les
p lans», explique le directeur,

Gérard Triponez. A charge de re-
vanche: si le CPLN imagine des
améliorations, il les communi-
quera à l'Ecole technique.

Vers un marché romand
Ces serrures électroniques

vivent maintenant un nouveau
développement. L'entreprise
chaux^ie-fonnière Insel , spécia-
lisée dans les installations élec-
triques et télématiques , va les
commercialiser. Elle commen-
cera à prospecter le marché au
début de l'année. Marché qui
consiste, explique le patron d'In-
sel François Christen, en bâti-
ments publics, commerciaux et
industriels, d'abord dans le can-
ton , puis en Suisse romande. La
promotion pourrait se faire par
le biais des architectes, bureaux
d'ingénieurs et autres profes-
sionnels de la branche -
François Christen disposant de
contacts privilégiés en tant que
président cantonal des installa-
teurs électriciens.

On imagine aussi des déve-
loppements, qui pourraient être
effectués par l'école même, au
niveau des logiciels de gestion
des entrées et sorties et de ges-
tion des temps.

Cette entreprise a un
double intérêt pour l'école,

Démonstration de la clé électronique, avec à gauche François Christen, directeur
d'Insel, et à droite, le professeur Philippe Grandjean, qui a géré le projet, photo Droz

relève Gérard Triponez. Pre-
mièrement, fournir à l'indus-
trie régionale un produit qui
peut l'aider. D'autre part, l'é-
cole pourrait elle-même fabri-

quer les éléments. «Nous
sommes très heureux d'avoir
trouvé une entreprise qui
s 'intéresse à ce produit, et
nous allons essayer de l'amé-

liorer en fo nction de ce que
proposera François Christen».
Ce dernier a confirmé: «Mes-
sage reçu!»

CLD

Hôpital Monika Dusong répond
aux inquiétudes du personnel
L avenir de I hopital du
Locle a été précisé
mardi, lors d'une réu-
nion d'information très
attendue. Emmenée par
la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong, une délé-
gation de la Santé pu-
blique cantonale a an-
noncé le calendrier des
travaux et les mesures
d'accompagnement pré-
vues au personnel, aux
autorités et au comité
de fondation de l'hôpi-
tal.

Rassurer: telle était la
mission de la Santé pu-
blique mardi à l'hôpital du
Locle. Le personnel a ainsi
pu découvrir en détail la
Convention emp loi-santé 21.
Celle-ci doit permettre de
maintenir les collaborateurs
touchés par la planification
sanitaire dans des emp lois
appropriés à leurs souhaits
et comp étences. La conven-
tion offre un soutien en cas
de transfert, garantit des
droits acquis ainsi que - le
cas échéant - des indem-
nités de départ.

Travaux en 2001-2002
On se souvient que la ma-

ternité a été fermée début
juin. Après recentrage des
activités de chirurg ie en se-
maine (pas d'opération ni
d'urgences le week-end), le

service fermera à la fin de
l'an 2000. Commenceront
alors deux ans de travaux
importants. L'Etat promet
d'investir plusieurs millions
dans la rénovation et la réaf-
fectation de l'hôpital du
Locle. Les .deux .étages du
bas seront entièrement af-
fectés à la psychiatrie géria-
tri que (29 lits , dont 10 pour
des situations aiguës). Dans
les deux étages du haut , on

installera douches , WC et
lavabos dans toutes les
chambres destinées à ac-
cueillir 30 lits de réadapta-
tion (lits B), ainsi que la po-
liclinique. II y aura une ma-
jorité de chambres indivi-
duelles.

La Santé publi que s'en-
gage à maintenir un effectif
de personnel soignant hos-
pitalier stable dans les Mon-
tagnes. Une séance d'infor-

mation identi que sera orga-
nisée dans six mois au
Locle. Cela permettra de
préciser encore les struc-
tures de fonctionnement des
entités réorganisées. Pour
l'Etat , l'hô pital du Locle vi-
vra et se développera avec
l'antenne de psychiatrie gé-
riatri que , la médecine de
transition et de réadaptation
et la policlinique régionale.

CHG

Accueil plutôt favorable
Les responsables poli-

tiques et le personnel hospi-
talier du Locle ont accueilli
avec satisfaction le rappro-
chement opéré entre le co-
mité de la Fondation de l'hô-
pital du Locle et le Départe-
ment cantonal de la santé pu-
blique. L'initiative en revient
au comité de fondation qui a
décidé d'accepter la planifi-
cation hospitalière canto-
nale, tout en demandant des
garanties pour la future af-
fectation et pour les em-
ployés.

Pour le conseiller commu-
nal Denis de la Reussille, la
séance d'information de
mardi a dégagé des proposi-
tions positives. Elle a permis
de tranquilliser le personnel ,
mais a aussi ouvert des pers-
pectives pour l'avenir. Le

Conseil communal avait écrit
au Conseil d'Etat pour le
maintien de structures adé-
quates pour la ville. De ce
côté-là , l'exécutif s'estime sa-
tisfait puisque des moyens
importants vont être engagés
pour la modernisation et la
mise à niveau de l'établisse-
ment qui n'avait plus été l'ob-
jet d'investissements impor-
tants depuis longtemps.
Après des années d'incerti-
tude, le Conseil communal
salue le maintien d'une acti-
vité importante à l'hô pital lo-
clois. En outre, il se réjouit
de l'atti tude constructive des
autorités et de la direction de
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds , prêts à collaborer
pour assurer une médecine
de qualité pour toute la popu-
lation du Jura neuchâtelois.

Du côté du personnel , on
exprime également une im-
pression favorable de la
séance d'information. On
est tout particulièrement sa-
tisfait de la convention pour
tous les partenaires de la
santé publi que du canton ,
qui devrait être signée le 21
décembre. Le personnel
hospitalier veillera à ce
qu 'elle soit bien app li quée ,
afin d'éviter de réitérer
quelques exp ériences mal-
heureuses vécues à la mater-
nité. Du côté du comité de
soutien , il n'y pas eu de
réaction officielle. Il faut
dire qu 'il n 'avait pas été sol-
licité , dans le cadre des né-
gociations du comité de fon-
dation et du département
cantonal.

BLN

La Paternelle
Cannelle est
un kangourou!

En évoquant le Noël de la Pa-
ternelle (notre édition du 6 dé-
cembre), nous avons décrit «la
mascotte de la Paternelle, le la-
pin Cannelle». Nous avons trop
vite sauté aux conclusions: le la-
pin n'est pas le seul animal de
la Création à avoir de longues
oreilles. Cette mascotte est bel
et bien un kangourou, comme
nous l'a rappelé un aimable lec-
teur. Nous sommes d'autant
plus impardonnables que Can-
nelle ne nous était pas in-
connu... CLD

La Chaux-du-Milieu
Budget 2000 au législatif
Le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu est
convoqué ce soir à 20h
au bâtiment communal
en séance ordinaire pour
analyser et voter le bud-
get 2000, qui prévoit un
déficit de 22.710 francs.
En outre, il prendra acte
de la révision de la loi sur
les droits politiques, qui
fixe à 11 membres (au
lieu des 15 actuels) le
nombre minimal et ab-
solu de sièges au législa-
tif.

Ce chiffre a été déterminé
en fonction de l'avant-der-
nier recensement cantonal
effectué au 31 décembre
1995 et qui annonçait, pour
la commune de La Chaux-du-
Milieu , 425 habitants.

Avec un tel effectif, cette
collectivité ne peut pas espé-
rer plus... ni moins. Pour la
législature 2000-2004 , cette
mesure permettra , sans
doute , d'éviter les difficultés
rencontrées en 1996 pour
dénicher les quinze perles
rares; un phénomène qui , à

l'époque, avait abouti sur
des élections tacites.

Ce nouvel article s'appli-
quera donc dès les pro-
chaines élections commu-
nales agendées aux 6 et 7
mai 2000.

Lors de cette séance , le lé-
gislatif chaulier parlera éga-
lement de la taxe des or-
dures et entendra les infor-
mations données par les au-
torités executives. Les divers
clôtureront cette assemblée.

PAF

Enchères Parcelles
vendues et droit
de préemption radié
Lors de la vente aux en-
chères, présidée hier par Ro-
land Dubois, trois parcelles
en copropriété, sis au 19 de
la rue de la Jambe-Ducom-
mun, étaient misées dans le
cadre de la liquidation spé-
ciale de la société Ail Diffu-
sion SA.

Ces trois parcelles ont été éva-
luées par l'expert Jean-Marie
Meroni , à 700.000 francs pour
la première (859 m2) et à
790.000 francs l'unité pour les
deux autres (852 m2 carrés cha-
cune). Au niveau des charges,
UBS SA avait concédé un prêt to-
tal de 2 ,639 millions de francs,
auquel s'ajoutait un autre prêt de
26.041 francs de la part de la
Banque de dépôt et de gestion à
Neuchâtel.

Les choses se compliquaient
dans la mesure où existait un
droit de préemption d'un mon-
tant de 2,6 millions en faveur de
l'entreprise Suntronic Industries
valable jusqu 'en 2006. C'est
pourquoi, le préposé a dû procé-
der à une double mise prix ,
d'abord sans charge foncière, en-
suite avec ladite charge.

Lors de la première phase, Me
Gérard Bosshart, mandataire de
Suntronic, a enchéri jusqu'à
30.000 francs , mais sans accep-
ter de payer la différence avec la
charge foncière. D'où une

deuxième mise à prix concer-
nant cette clause. Et là, d'entrée
de cause, le représentant de
l'UBS a fixé le prix à deux mil-
lions de francs , somme adjugée
sans surenchère. Dès lors, le
droit de préemption sera radié
du registre foncier.

Par ailleurs, un immeuble lo-
catif avec huit garages, sis aux 4
et 6 de l'avenue de l'Hôpital, pro-
priété de Jurg Andres, à Middes,
était également mis en vente sur
mandat de l'Office cantonal des
faillites de Fribourg. Il s'agit de
l'article 4693 du cadastre du
Locle, d'une surface de 1604
m2, constitué d'un bâtiment-jar-
din. L article est grevé d un droit
de gage de 3316.70 fr. en faveur
de la commune du Locle. En
outre, une créance de 2,5 mil-
lions de francs était due à UBS
SA, avec siège à Zurich et à Bâle.
Elle est garantie par une cédule
hypothécaire de 1,5 million de
francs (en premier rang), deux
cédules de 200.000 francs (en
deuxième rang) et d'une qua-
trième de 400.000 francs (en
troisième rang). L'expert a es-
timé l'immeuble à 1,9 million de
francs , les garages étant évalués
à 80.000 francs. Un seul privé
s'est hasardé à proposer une
mise de 700.000 francs. Mais le
représentant de la banque a aus-
sitôt fixé le plancher exigé, soit
1,220 million de francs. BLN
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Neuchâtel «Prix Nobel de
L'économie» pour Karl Dobler

Après le théâtre, la mu-
sique ou la littérature,
c'est l'économie qui a
droit aux honneurs de la
Fondation pour le rayon-
nement de Neuchâtel. Fon-
dation qui, hier, a remis
son prix 1999 à Karl Do-
bler, conseiller à la Promo-
tion économique du can-
ton. Que d'éloges!

«Avec ce pr ix, ce n'est pas
moi qui tente défaire rayonner
Neuchâtel, c 'est Neuchâtel qui
méfait rayonner!» Karl Dobler
vient de se voir attribuer le
prix 1999 de la Fondation pour
le rayonnement de Neuchâtel.
Les deux bras en l'air en signe
de victoire, il lance encore:
«C'est le prix Nobel de l'écono-
mie made in Neuchâtel!»

La scène se déroule dans la
grande salle de l'hôtel Beau-
Rivage, où , hier matin, le
conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale du
canton a en quelque sorte été
récompensé pour l'ensemble
de son œuvre (on le sait , le
plus neuchâtelois des Appen-
zellois prendra sa retraite
l'année prochaine). Œuvre qui
comprend d'ailleurs le cinq
étoiles, édifié à la suite d'un
voyage de la Promotion écono-
mique à Honk Kong.

Karl Dobler ne se contente jamais de vaines paroles, il y
ajoute toujours le geste. photo Marchon

Autre lauréat, autre assis-
tance: alors que l'écrivain
Agota Kristof , l' année der-
nière , avait reçu son prix en
présence de ses proches, tout
le ban et l'arrière-ban de l'é-
conomie neuchâteloise, en ce
mardi matin , était venu sa-
luer Karl Dobler. «Dont la dé-
signation nous a demandé
entre 28 et 30 secondes», a
souri Claude Delley, prési-
dent du conseil de la Fonda-
tion. Avant de relever «la sim-
p licité et le charisme extraor-
dinaire du récip iendaire, sa
chaleur humaine remar-
quable, enfin et surtout son

efficacité en matière de p ro-
motion économique.» C'était
là le premier de très nom-
breux éloges. Pierre Dubois
n'a pas été en reste: «Dans
une p ériode diff icile de l'his-
toire économique de notre can-
ton, Karl Dobler a su nous in-
suffler un sentiment précieux
et indicible: la confiance », a
rappelé l'ancien conseiller
d'Etat. Dont la laudatio a été
émaillée de savoureuses anec-
dotes. Lors du voyage à Tokyo,
par exemple, le conseiller à la
promotion économique n'avait
pas hésité à faire du Cervin
une montagne quasi neuchâte-

loise. Au conseiller d'Etat qui
s'en était un peu étonné, il
avait expliqué: «Au Japon , la
montagne de Boudry est moins
parlante...»

Ou encore, cette phrase
tirée d'un rapport de Karl Do-
bler au conseiller d'Etat: «Mé-
f iez-vous des gens qui ont peu
d'idées, car ils s'y  accrochent.»

Analysant l'évolution indus-
trielle et économique de ce
coin de pays, le ministre Gé-
rard Bauer releva pour sa part
que «le grand mérite de la Pro-
motion économique est d'avoir
assimilé et f ait f ructifier en un
temps record les constantes de
l'économie neuchâteloise: il y
a eu tout à la fois convergence
d'objectif s et convergence d'ac-
tivités.»

Devant tant d'éloges , Karl
Dobler allait-il se limiter à des
remerciements? Bien sûr que
non! Saluts et remerciements
il y a eu, avant que le futur re-
traité, une fois de plus, ha-
rangue ce que l'on peut
considérer comme ses
troupes: «Les possibilités ac-
tuelles de Neuchâtel sont p lus
vastes que jamais. Mais pour
en tirer parti, il faut avoir la fo-
lie des grandeurs, il faut avoir
l'esprit de combat! God save
Neuchâtel!»

Pascal Hofer

Golden Gâte Quartet
De l'or en barre

Promu «article de marque»,
le Golden Gâte Quartet a-t-il si-
gné un pacte avec l'éternité?
Tous ses membres d'origine
ont disparu. Alors , sur la
scène d'un temple du Bas à
moitié plein, est-ce un Golden
Gâte de rechange qui a chanté
hier soir, un Golden Gâte
clone? Point dfe virtualité, ici.
Voici le «vrai faux» Golden
Gâte, soit un quartette qui a
appris le savoir-faire de ses
prédécesseurs afin de le
perpétuer. Le nom est là, une
forme de qualité également:
mais l'honneur est-il sauf?

Que se cache-t-il au-delà de
l'appellation contrôlée, au-
delà de ce «coupez-collez» ju-
teux qui dure depuis soixante
années? Derrière cette for-
mule magique qui fait recette,
se dissimule, heureusement,
un art génial que les membres
se transmettent au fur et à me-
sure des changements de per-
sonnel. Dès ses débuts, le Gol-

den Gâte Quartet s'est appro-
prié d'un répertoire connu
afin de l'adapter à sa mode
particulière, respectée par
tous ceux qui s'en sont fait les
champions, et notamment par
le quatuor de ce soir, muté en
«interprète d'interprètes»
dans une ambiguë mise en
abîme. En parfaite symbiose,
ténors, baryton et basse rivali-
sent d'excellence dans les har-
monies vocales délicates et les
rythmiques sensationnelles
qui ont fait «leur» succès.
Chants murmurés, voix te-
nues, preaches précurseurs du
rap, intelligence des arrange-
ments, complémentarité des
voix: de l'or en barre! Et pour-
tant , ce Golden Gate-là peine à
décoller, noyé par un accom-
pagnement qui vient alourdir
la prestation en reconstruisant
à la bétonneuse les murs
d'une «Jéricho» que le Quar-
tet s'évertue à faire tomber...

IST

Le Pâquier Céréales:
agriculteurs inquiets
Les agriculteurs du Val-de-
Ruz attendent avec un cer-
tain doute et beaucoup
d'incertitudes la libéralisa-
tion annoncée du marché
des céréales fourragères
et panifiables. Leur organi-
sation faîtière s'est em-
ployée, hier matin au Pâ-
quier, à les rassurer en leur
proposant un système de
contrat cadre pour éviter la
panique et la spéculation.

La libéralisation prochaine
des marchés céréaliers en
Suisse va certainement poser
beaucoup de problèmes aux ex-
ploitations agricoles du Val-de-
Ruz. Le président de la société
Daniel Kuntzer et ses socié-
taires en sont parfaitement
conscients. Toutefois, ils n'ont
pas remis le processus en
cause après un exposé de Willy
Gehriger, membre de la Fédé-
ration nationale des coopéra-
tives agricoles (Fenaco), venu

leur expliquer hier au Pâquier
comment faire face à ces nou-
velles conditions économiques.

Depuis l'année prochaine,
l'Office fédéral de l'agriculture
n'achètera plus de céréales aux
producteurs . Tout le marché
sera remis en mains privées, et
il appartiendra aux centres col-
lecteurs et à la Fenaco de jouer
leur rôle d'intermédiaire dans
la commercialisation des
céréales panifiables et four-
ragères. Willy Gehriger a pré-
senté aux agriculteurs du Val-
de-Ruz une solution devant per-
mettre la maîtrise de l'évolu-
tion des prix et par là même la
stabilité économique des ex-
ploitations. Un solution qui
passe par la conclusion de
contrats cadre annuels, avec
versement d'un acompte sur la
livraison du produit en au-
tomne et un décompte final au
mois de juin de l'année sui-
vante.

PHC

Neuchâtel Trois
ans pour un braqueur
Célèbre braqueur multire-
cidiviste des années 80,
Jean-Pierre Vogel commet
plusieurs vols et attaque
une agence de voyage. Le
Tribunal correctionnel de
Neuchâtel l'a condamné
hier à trois ans de réclu-
sion.

Jean-Pierre Vogel, braqueur
et cambrioleur endurci n'a
guère perdu l'agressivité un
rien arrogante qui a souvent
marqué ses passages devant
les tribunaux. Hier, il semblait
par ailleurs avoir fondé sa dé-
fense sur une contestation
générale des faits qu 'on lui re-
prochait , après les avoir admis
à l'instruction.

Mais il en est rapidement
venu à admettre à nouveau,
hier, qu'il avait bien , le 2 mars
de cette année, braqué
l'agence CFF-voyages Kuoni
de la rue de la Place-d'Armes,
à Neuchâtel. Il n'avait pas
longtemps disposé des 6681
francs volés à cette occasion:
la police l'avait arrêté une
vingtaine de minutes plus tard
au Jardin anglais, avec son bu-
tin et le pistolet d'alarme qui
avait dissuadé les employées
de l'agence de résister.

L'enquête allait révéler que,
depuis septembre 1998, le
prévenu avait aussi commis,
dans la région, de multiples
cambriolages, délits manques
de vol et tentatives de vol , dont
le plus important lui avait rap-
porté quelque 11.700 francs.

Pour commettre une partie
de ses délits et, en particulier,
le plus grave, Jean-Pierre Vo-
gel s'est appuyé sur trois toxi-

comanes plus ou moins repen-
tis: étonnant baba-cool collec-
tionneur d'armes, D.A. lui a
loué le pistolet d'alarme et un
fusil à pompe; J.-M.A. l'a hé-
bergé et a permis que Jean-
Pierre Vogel utilise, pour son
hold-up, certains de ses effets;
enfin , l'ex-femme de J.-M.A.,
F.K., a principalement com-
mis un cambriolage avec le
principal prévenu et lui a prêté
l'argent nécessaire à la loca-
tion des armes.

Pas d'internement
Le procureur général Pierre

Cornu a requis trois ans et
demi de réclusion contre Jean-
Pierre Vogel. Il a demandé
huit mois d'emprisonnement
contre F.K. et D.A. et quatre
mois contre le quatrième pré-
venu.

Finalement, le tribunal a
condamné Jean-Pierre Vogel à
trois ans de réclusion , mais il
a renonce a un internement
pour délinquants d'habitude ,
compte tenu d'une part de
l'absence d'expertise psychia-
trique - obligatoire pour une
telle mesure -, d'autre part
des six années supplémen-
taires que devra purger le
condamné à la suite de la pro-
bable révocation de sa liberté
conditionnelle.

F.K. et D.A. ont écopé de
quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour la pre-
mière, avec suspension de la
peine au profit d'un traite-
ment contre la toxicomanie
pour le second. Enfin , une
peine de deux mois avec sursis
a sanctionné le rôle de J.-M.A.
dans cette affaire. JMP
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Cernier
Déficit
accepté

Si l'excédent de dépenses
pour l'an prochain , estimé à
environ 875.000 francs pour
7,5 millions de charges et 6,6
de recettes, inquiète les élus
de Cernier, ils ont néanmoins
adopté le budget 2000 par 20
voix contre 4 lors de leur
séance de lundi soir.

Ils ont également accepté la
demande de crédit de 650.000
francs relative à l'équipement
du quartier de Forchaux-Man-
tel. La majorité des élus a, en
effet , estimé qu'il était impor-
tant de rendre la commune at-
tractive et que ce projet allait
dans ce sens.

FLV

Fleurier
Taxe hospitalière
à huit pour cent

Le Conseil communal de
Fleurier proposait de recon-
duire, pour l'an 2000, la taxe
hospitalière avec un taux
maximum de 10%. Finale-
ment, après un long débat , les
conseillers généraux , réunis
mardi soir, ont opté pour une
taxe fixée à 8%.

Enfin , la chose ayant été
préparée au sein des groupes
politiques, le législatif a ac-
cepté facilement la réduction
de 41 à 35 du nombre de
sièges au Conseil général.

Cette décision devra être
confirmée en votation popu-
laire.

MDC



Maladies chroniques Pression
alarmante exercée sur le personnel
Dans le canton de Berne, la
plupart des établissements
publics de soins de longue
durée sont actuellement en
mesure d'assurer des soins
de bonne qualité. Une qua-
lité pourtant menacée par
la pression toujours plus
forte exercée sur le person-
nel, qui manque de surcroît.

L'été dernier, des critiques
ont été émises dans l'opinion
publique , selon lesquelles des
patients seraient négligés dans
des institutions de long séjour.
Suite à ces allégations , la SAP
(direction de la Santé publique
et de la prévoyance sociale) a

mené une enquête auprès de
tous les établissements du can-
ton ; 91 institutions y ont ré-
pondu. Si la plupart des direc-
tions de foyers et d'hô pitaux af-
firment pouvoir garantir des
soins de qualité, certaines dé-
clarent éprouver déj à des diffi-
cultés.

Profession délaissée
Si de nouvelles mesures d'é-

conomies étaient arrêtées, la
majorité des institutions esti-
ment qu 'elles ne pourraient
plus maintenir la qualité des
soins. Plusieurs d'entre elles
ont rapporté que leur personnel
subit une pression toujours plus

forte, situation encore aggravée
par un marché du travail tendu:
plus d'un tiers des institutions
peinent à recruter du personnel
qualifié.

Elles se plaignent également
de l'augmentation du travail ad-
ministratif.

Afin de se faire une idée de la
situation, le directeur de la SAP,
le conseiller d'Etat Samuel
Bhend , s'est rendu personnelle-
ment dans plusieurs établisse-
ments. Les entretiens qu 'il y a
menés ont confirmé les résul-
tats de l'enquête: la pression
exercée sur le personnel est à
son comble, alors que, par
ailleurs , le désintérêt croissant

pour les formations en soins in-
firmiers devient alarmant. En
résumé, l'enquête a démontré la
nécessité d'agir dans quatre do-
maines. Premièrement, il faut
introduire un système permet-
tant de mieux saisir le degré de
soins et le besoin d'encadrement
des patients. Deuxièmement, il

La pression, exercée sur le personnel des établissements médicalisés, est à la limite
du supportable. photo a

faut améliorer la qualité des
soins sans engendrer de sur-
charge administrative déme-
surée pour les foyers. Troisième-
ment, le secteur du long séjour
doit pouvoir continuer à bénéfi-
cier des ressources financières
nécessaires. Enfin , il faut rendre
les formations en soins infir-

miers plus attrayantes. A I ave-
nir, la SAP entend associer les
organisations et le personnel des
foyers et des hôpitaux au proces-
sus qui poursuit l'objectif sui-
vant: fournir des prestations de
qualité , conformes aux besoins,
dans un climat motivant pour le
personnel, /réd-oid

Label qualité Une formation
destinée aux artisans régionaux
L'intérêt témoigne, au
cours d'une séance d'in-
formation, a incité le
Centre interrégional de
perfectionnement à ap-
profondir son idée. Dès
janvier, des cours seront
dispensés à Tramelan à
des artisans désirant in-
troduire un label de qua-
lité dans leur entreprise.

C'est par la mise en place de
la structure d'organisation de
l'entreprise qu'un artisan peut
se profiler plus facilement sur
le marché. Cette méthode per-
met d'offrir au client une ga-
rantie de conformité du travail
fini par rapport à l'offre , ceci
par la mise à disposition du

plan qualité. Chaque partici-
pant sera capable, au terme de
sa formation, de rédiger ce do-
cument de travail indispen-
sable au bon déroulement
d'un ouvrage ou d'un chantier
en cours. Cette formation peut
aussi se révéler profitable à
ceux qui désirent doter leur
entreprise de la certification
assurance qualité.

Enseignement concret
La démarche de la mise en

place de la qualité doit être
considérée comme un projet à
gérer efficacement: la gestion
du projet fait donc partie du
contenu de la formation. Un
autre volet traite de la concep-
tion d'un système de qualité.

L'utilisation d'outils et de
procédés simples pour la ré-
solution de problèmes sera
également un thème abordé.

Cette formation, élaborée
en collaboration avec l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier,
se déroulera au CIP à Trame-
lan du 26 janvier au 25 mai ,
le mercredi de 16h à 21
heures. Son animation sera
assurée par des chargés de
cours au bénéfice d'une so-
lide expérience pratique. Le
nombre de participants étant
limité à quatorze , les inscrip-
tions seront enregistrées par
ordre d'arrivée sur le bureau
de Charles Miche, respon-
sable de formation au CIP.
/spr

La Ferrière Le déficit 2000
accepté en assemblée communale

La dernière assemblée com-
munale s'est déroulée à La
Ferrière, en présence d'une
assistance restreinte. Les ob-
jets inscrits à l'ordre du jour
ont tous facilement passé la
rampe.

Concernant la création d'un
hôpital du Jura bernois , les
explications de la conseillère
municipale Pierrette Waefler
et de Henri Pingeon, directeur
de l'établissement erguélien

se sont révélées convain-
cantes. Ce proje t , que la créa-
tion d'une société anonyme
concrétiserait, a reçu l'appui
unanime des vingt-neuf ayants
droit présents. Déficitaire
pour quelque 93.000 francs ,
le budget 2000 n'a lui non
plus pas été combattu . Il se
présente avec une quotité in-
changée à 2,8, englobe une
augmentation de 20 centimes
au m3 de la taxe de l'eau et de

l'épuration et tient compte
d'une diminution de 2 francs
par ménage de la taxe des or-
dures. Cette assemblée aura
aussi été l'occasion de prendre
congé de Heidi Bernardelli et
Frédy Widmer, de deux
membres de l'exécutif villa-
geois, ayant souhaité être re-
levé de leur fonction. Marilyne
Erard et Chantai Joss les rem-
placeront dès le 1 er janvier.

JOP

Renan Des journaux télévisés
en direct de la soirée gymnique

Même si les traditions sont
solidement établies, il ne faut
pas craindre d'innover pour
qu'elles gardent leur charme.
À Renan , la section locale
membre de la Fédération
suisse de gymnastique, propo-
sera ce samedi dès 20 h , une
soirée annuelle pimentée d'un
zeste de nouveauté.

Habitués à fréquenter la
halle de gymnastique , ses pu-
pilles et pupillettes la transfor-

meront, le temps d'une repré-
sentation, en studio de télévi-
sion. Le spectacle élaboré par
la vingtaine de jeunes gens
composant cette section sup-
porte la comparaison avec un
programme de soirée télé-
visée. Sur scène, publicités,
j ournaux et reportages vont se
succéder, complétés par trois
chorégraphies soignées.

Avec leurs gymnastes, Sté-
phanie Froidevaux, Maryline

Odot, Karin Ingold Raynald
Vaucher et Geoffroy Vuille,
n'ont négligé aucun détail
d'une représentation tutoyant
les deux heures, mêlant grâce
et souplesse, rires et ré-
flexions.

Sitôt le rideau tombé, cha-
cun prolongera son plaisir en
se rendant au bar, après avoir
pris la peine de goûter la
soupe à la courge.

NIC

Au Brésil Le sport permet
la rencontre et la solidarité
Pour une action de-
change et de solidarité
au Brésil, on cherche en-
core de l'aide en argent
et en matériel.

Dans la cadre de son dé-
partement missionnaire,
l'Armée du salut organise
une action à Recife, ville du
nord-est brésilien comptant
un million et demi d'habi-
tants , dont une moitié vivent
dans des bidonvilles.

A l'initiative de Charles-
André Geiser - qui a déjà
mis sur pied une telle action
à Abidjan voici deux ans -,
une délégation de 22 salu-
tistes suisses - dont sept du
Jura bernois -, dont l'âge va-

rie entre 13 et 53 ans , va pas-
ser les fêtes parmi cette po-
pulation défavorisée. Comme
en Côte-dTvoire - où l'action
a débouché ensuite sur une
coopération durable ap-
portée par des enseignants!
-, elle y tissera des liens , en
particulier avec des enfants
des rues. Ceci à travers di-
verses activités , mais en par-
ticulier des tournois de foot-
ball et de volleyball , des ex-
cursions et autres repas en
commun.

Des repas, justement, la
délégation souhaite en offrir
le plus possible à ses adver-
saires; de surcroît, une
grande insécurité régnant de
nuit dans les rues de Recife,

elle apprécierait de pouvoir
leur louer un bus pour les re-
tours d'après-match. Enfin,
la délégation offrira à ses
hôtes tout le matériel de
sport (foot et volley), même
usagé, qu'elle pourra récol-
ter. De même que les cas-
quettes , stylos et crayons de
couleur qui font des cadeaux
appréciés.

Précision importante: les
Helvètes assument voyage et
pension de leur poche.

DOM

Pour tous les dons, en
espèces ou en nature:
Charles-André Geiser, Le
Fuet, tél. et fax 481 49 75;
cep 25-11305-7.

Lagrarienne Katharina Ba-
dertscher a annoncé au gou-
vernement bernois son inten-
tion de renoncer à son mandat
de députée. L'exécutif canto-
nal a pris acte de cette déci-
sion. Cette démission devien-
dra effective à la fin du mois.

L'habitante de Langnau
sera remplacée, lors des
séances du Grand Conseil , et
ce conformément aux résul-
tats des dernières élections

cantonales et à leurs inci-
dences sur la liste de l'Union
démocratique du centre nord-
ouest du cercle électoral de Si-
gnau , par Alfred Gerber, do-
micilié à Gohl. La socialiste
bernoise Ursula Wyss re-
nonce également à siéger.
Paula Ramseier, une cama-
rade de parti , domiciliée elle
aussi dans la cap itale , la rem-
placera dès la prochaine ses-
sion, /réd-oid

Grand Conseil Deux femmes
abrègent leur mandat parlementaire

Formation: du nouveau
A l'occasion d'une réunion

d'information, à Berne, la di-
rection cantonale de la Santé
publique et de la prévoyance
sociale (SAP) a présenté le
nouveau système de forma-
tion professionnelle dans le
secteur de la santé.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires
sanitaires (CDS) a adopté un
nouveau système de forma-
tion dans le secteur de la
santé, le 20 mai dernier. Les

principales nouveautés por-
tent sur la tertiarisation des
diplômes, qui relevaient jus-
qu 'ici de l' enseignement se-
condaire du deuxième degré,
sur la création d'une forma-
tion professionnelle (secon-
daire du deuxième degré) dé-
bouchant sur un certificat de
capacité, ainsi que sur
l'accès à une formation de ni-
veau diplôme à travers l'ap-
prentissage ou une école
moyenne. Une centaine de

praticiens et de représen-
tants des écoles ont participé
à la rencontre, qui avait pour
objectif d'engager le dialogue
avec les personnes
concernées et de les informer
au plus tôt. Le nouveau
système sera mis en place en
étroite collaboration avec les
professionnels, les respon-
sables de la formation de la
Croix-Rouge et l'Office de la
formation professionnelle,
/oid

Le gouvernement bernois a
donné son aval à l'octroi de
4,56 millions de francs de sub-
ventions prélevées sur le
Fonds de loterie, en faveur
d'une association d' utilité pu-
blique et de 53 projets se rap-
portant aux domaines de la
cultu re, de la protection du pa-
trimoine et du tourisme. Les
montants les plus importants
iront à la fondation Kul-
turmiïhle Lutzelfluh pour la

rénovation et la transforma-
tion d'un pavillon vétusté
(700.000 francs), à Madiswil
pour la rénovation de l'ancien
bâtiment scolaire (160.000
francs), à Berne Tourismus
pour la réalisation d'une nou-
velle ligne de produits publici-
taires (160.000 francs) et au
Musée des beaux-arts de
Berne pour la reconstruction
de l'ancien hall (150.000
francs), /oid

Subventions Les bienfaits
culturels des jeux de hasard

C'est dans sa cité de Saint-
lmier que l'Imérienne Sylviane
Châtelain dédicacera dimanche
son roman «L'étrangère». Dès
14h s'engagera , à la librairie
«L'opuscule» , la discussion au-
tour d'une ouvrage qui aborde
des thèmes nouveaux, en gar-
dant la limp idité des écrits
précédents , un style dont divers
prix littéraires ont déjà souli-
gné la qualité, /réd

Littérature
La dédicace
de «L'étrangère»

La proposition socialiste a
été entérinée par le Conseil
municipal. Doris Schwob sera
membre de l'exécutif tramelot
à partir du 1er janvier pro-
chain. Pas engagée lors des
dernières élections, elle a été
approchée par la suite puisque
les socialistes avaient obtenu
quatre mandats alors qu 'ils ne
présentaient que trois candi-
dats. NIC

Tramelan
Conseil municipal
enfin complet



Fusion Trois festivals s'allient pour
offrir un tremplin aux groupes régionaux
C'est l'Assemblée interju-
rassienne qui a allumé la
mèche. Aujourd'hui, la
fusée est sur orbite. Les
trois grands festivals de
l'Arc jurassien, le Rock Air
de Porrentruy, l'Open Air
de Mont-Soleil et le Chant
du Gros au Noirmont,
unissent leurs forces pour
offrir un tremplin aux for-
mations de la région. Les
voisins français sont étroi-
tement associés à cette
opération découverte de
talents.

Michel Gogniat

Un constat et un déclic. Le
constat , c'est que l'Arc juras-
sien couve en son sein une
multitude de formations qui
n'ont guère l'occasion de s'ex-
primer sur scène. Le déclic
vient de l'Assemblée interju-
rassienne qui , début 1998,
pensait que la musique pou-
vait facilement faire fi des
frontières.

Au quart de tour
Le message a été capté cinq

sur cinq par les organisateurs
des trois festivals de la région.
Le courant, entre eux, a aus-
sitôt passé. Une collaboration
s'est instaurée pour ce qui
touche le matériel , la pro-
grammation... Dans la foulée,
un fonds de soutien à la mu-
sique a germé avec cette idée
en tête: à part les festivals du

coin , il n est pas évident aux
jeunes groupes de se produire
sur scène. Il s'agit donc de
trouver une formule pour les
soutenir. Ce fonds de soutien a
été alimenté à coups d'un
franc par entrée payante aux
festivals respectifs. Un sérieux
coup de pouce est venu de l'As-
surance immobilière du Jura ,

Les parties prenantes à ce projet: de gauche à droite: Bruno Guillet (Belfort), Chris-
tine Schiratti (Rock Air), Denis Maître (Rock Air), Patrick Tanner (Festival de Mont-So-
leil) et Gilles Pierre (Chant du Gros). photo Gogniat

dans le cadre de son vingtième
anniversaire. Aujourd'hui , ce
fonds atteint près de 35.000
francs.

La formule
D'où le lancement d'une for-

mule baptisée Scènes sans
frontières , présentée hier à
Saignelégier. Les groupes de

la région , suisses et français ,
sont invités à s'inscrire pour
participer à une sélection in-
terrégionale. Six salles, quatre
en Suisse, deux en France,
vont accueillir ces groupes. La
finale suisse se jouera en
France, tandis que la finale
française se jouera dans notre
pays (voir ci-dessous). Les

vainqueurs seront imites,
dans la foulée, à se produire
dans les trois festivals de la ré-
gion. On notera que chaque
formation touchera un cachet
pour sa prestation d'un soir et
que le budget de cette opéra-
tion s'élève à 64.000 francs!
Un représentant de chaque
festival , un membre de la salle
de concert et deux à trois per-
sonnes proches de la musique
serviront , à chaque fois, de
j ury qui arrêtera des critères
précis pour opérer son choix .

Le programme
Le coup d'envoi de cette sé-

lection commencera le 5 fé-
vrier à la Poudrière à Belfort.
Suivront le SAS à Delémont
(18 février) , le CCL à Saint-
lmier (19 février), le Pinky bar
à Nommay, proche de Belfort
(le 20 février) et la Case à
chocs à Neuchâtel (3 mars)
pour une finale suisse prévue
le 31 mars à la Poudrière à
Belfort et une finale française
agendée au 7 avril à Bikini
Test à La Chaux-de-Fonds
(trois groupes retenus).

MGO

Inscriptions: il est possible de
s'inscrire à Scènes sans
frontières 2000 jusqu'à mi-
janvier dernier délai à
l'adresse suivante: Fonds de
soutien à la musique actuelle,
Rock Air Porrentruy, cp 26,
2900 Porrentruy.

Le Noirmont Un vibrant
Noël des aînés à la halle

Beaucoup d'ambiance à la
halle des fêtes du Noirmont
pour les retrouvailles du Noël
des aînés. Ce sont 134 per-
sonnes de plus de 65 ans qui
ont répondu à l'invitation de la
commune. Les invités ont été
accueillis par les chants d'une
centaine d'enfants des classes
enfantines et des deux classes
suivantes. Les cordiales salu-
tations ont été présentées par
le maire Jacques Bassang et le

L'orchestre Zmoos de Montsevelier a animé les retrou-
vailles des aînés du Noirmont. photo Queloz

curé Jean-Marie Berret. C'est
l'orchestre Zmoos qui apporta
une note de gaieté. Les aînés
eurent l'occasion de déguster
un excellent dîner apprêté par
le maître-queux Jean-Marc
Baume, un repas servi par les
membres de la société de car-
naval. Un jeu de loto et la vi-
site de saint Nicolas devaient
coiffer ces retrouvailles cha-
leureuses.

HOZ

L'exécutif jurassien vient de
modifier l'ordonnance sur les
pharmacies et autres drogue-
ries. Une notion nouvelle et im-
portante a été ajoutée à ce texte:
celui du droit de substitution.
Par ce droit , on confère aux
pharmaciens la possibilité de
délivrer, en lieu et place d' un
médicament original , une pré-
paration générique qui a le
même effet , mais dont le prix
est généralement moins cher. Le
médecin , qui souhaite que le
pharmacien ne fasse pas usage
de ce droit dans des situations
individuelles (en particulier si le
suivi thérapeutique peut être
compromis), a la possibilité de
le faire .

Le patient , de son côté, n 'est
pas oublié puisque la substitu-

tion ne s opère qu avec son ac-
cord , ceci également dans un
souci du suivi thérapeutique. La
collaboration entre médecin et
pharmacien se trouvera ren-
forcée, puisque ce dernier est
tenu d'informer le médecin de
la médication qu 'il a délivrée.

Cette modification de la loi
permet au pharmacien de
prendre ses responsabilités en
matière d'économies. Ce droit
de substitution élimine une en-
trave au développement des mé-
dicaments génériques , qui occu-
pent une part relativement
faible en Suisse (envi ron 3,6%).
Cette mesure devrait contribuer
à une baisse des coûts de la
santé. Le pharmacien cantonal
est à disposition (420.51.33)
pour toute question. MGO

Nouveauté Les médicaments
génériques ancrés dans la loi

En réponse au député Ami
Lièvre, PS, qui s'inquiétait des
dégâts provoqués dans les
forêts par l'exploitation de
celles-ci et mettant en danger
les fonctions sociales et protec-
trices au détriment de l'exploi-
tation du bois , le Gouverne-
ment entend le rassurer. Il
souligne qu 'un quart des
forêts ne sont pas desservies
par des chemins forestiers, de
sorte que ceux-ci ne sont pas
trop nombreux.

Les exploitants de forêts
sont soumis à des conditions
strictes, dont le respect est de
nature à préserver l'état des
forêts ou la remise en état
après exploitation.

VIG

Foret
Fonctions
protectrices

Les Bois Musique sacrée
lors du concert de l'Avent

L'Avent constitue une vaste
«mise en condition» censée
préparer les chrétiens aux célé-
brations de Noël. Lorsqu'un
concert se réclame de l'Avent, il
doit imp érativement traduire
par son contenu la joie sereine
de l'attente, les douceurs de la
Nativité, la chaude ambiance
de la crèche tutélaire. En un
temps où ce genre de manifes-
tation prend un tour manifeste-
ment «profane», il était utile de
rappeler ces évidences. De ce
fait , le récital , auquel le public
franc-montagnard était convié
dimanche dernier aux Bois , ré
pondait en tous points aux exi-
gences «sacrées» que l'on est
en droit d'espérer d' une telle
prestation.

Programme relevé
Fondé en 1988, l'ensemble

vocal Domenica regroupe une
vingtaine d' exécutants prove-
nant essentiellement des Mon-
tagnes neuchâteloises. Il est di-
rigé, depuis peu, par l'orga-
niste et claveciniste Mary-
claude Huguenin-Paratte. D'es-
sence liturgique , son répertoire

comprend des pages baroques
et romantiques à des voix de
grande qualité. Le programme
était relevé par la présence de
l'organiste Simone Monnot-Ge-
neux qui déclama le «Prélude»
ainsi que la tri ple «Fugue en mi
bémol» de Bach dont l'agence-
ment tripartite illustre le
mystère de la Trinité. L'argu-
ment trinitaire servit également
de prétexte aux interventions
vocales dont le premier jet com-
portait des mélodies grégo-
riennes et russes, mais encore
polonaises et autrichiennes sui-
vies de polyphonies. Enfin ,
massés autour de l'orgue, les
chantres attaquèrent la «Messe
aux cathédrales» de Charles
Gounod , un modèle du genre.
On se serait cru à la Belle
Epoque quand les liturg ies fes-
tives se paraient encore d'émo-
tion pour stimuler la foi des au-
diteurs. Du reste, l' un des mé-
rites majeurs de ce concert fut
de rappeler que l'Eglise est (...
ou devrait être) le lieu privilégié
de la beauté, de la perfection
vocale, de l' art subordonné à la
théologie. GCA

Sports motorisés La loi
fédérale à la sauce du Jura
Pour modifier la pratique
en matière de sports mo-
torisés hors de la voie pu-
blique, le Gouvernement
propose de modifier le
plan directeur d'aménage-
ment du territoire. Le Par-
lement devra se prononcer
sur cette proposition.

Le respect de la loi fédérale
aurait condamné la pratique
du trial , jugée comme une ac-
tivité socialement importante.
Les cantons peuvent autoriser
de telles pratiques , si des rai-
sons importantes le justifient ,
ce qui est le cas, selon les au-
torités jurassiennes. Le main-
tien des activités des clubs de
Bassecourt, Delémont, Eders-
wiler, Réclère et Vicques doit
être favorisé. De nouvelles ins-
tallations peuvent être auto-
risées , si elles ne font pas
double emploi. Le respect de
la législation sur l'environne-
ment et de l'aménagement du
territoire est exigé. Les
concours sont autorisés en
nombre limité et soumis à une
demande d'autorisation

La souplesse des autorités
s'explique par la crainte
qu 'une attitude rigide ne pro-
voque une recrudescence de la
prati que illégale de la moto
dans les lieux forestiers.

A Bassecourt , le terrain
princi pal est admis , les autres
secteurs sont abandonnés. A
Delémont, le site de la combe
de Mettembert est définitive-
ment abandonné. A Réclère ,
le site de 4800 m2 est main-
tenu , les autres secteurs sont
abandonnés. A Ederswiler, les
trois compétitions annuelles
sont autorisées. A Vicques, le
site est maintenu et les ter-
rains seront affectés à une
zone de sports et de loisirs. Le
canton procédera à la pose de
la signalisation nécessaire.

Les adaptations de la légis-
lation fédérale ont été ap-
prouvées par les instances
fédérales compétentes. Le can-
ton du Jura ne se met donc
pas dans l'illégalité en adop-
tant ces mesures conformes à
la situation particulière du
canton.

VIG

Une douzaine de personnes
ont assisté mardi soir à l'as-
semblée de paroisse des Breu-
leux placée sous la présidence
de Xavier Chapatte. Le budget
de l'an 2000 a été adopté.

Sur une quotité inchangée
de 11 %, il présente un très lé-
ger bénéfice de 160 francs
alors que les charges se mon-
tent à 238.780 francs. Quant
aux dépenses, elles sont
budgétisé à 238.620 francs.

Pour le secteur du Peuchap-
tatte , un changement est inter-
venu , Cédric Hennin rem-
plaçant Serge Vuillaume au
conseil de paroisse.

MGO

Les Breuleux
Budget
paroissial
adoptéAlors que le poste de

douane de La Motte-Ocourt
est fermé et que les heures de
dédouanement sont réduites à
Miécourt , les postes de gardes-
frontière de Saignelégier et de
Goumois sont regroupés: telle
est la réorganisation des
douanes dans le secteur juras-
sien. A l'avenir, les douaniers
procéderont davantage par des
contrôles mobiles mieux
adaptés à la situation et la cri-
minalité actuelles.

Dans le cadre de cette réor-
ganisation, un regroupement
des forces sera effectué aux
Franches-Montagnes. Un
poste princi pal est maintenu à
Goumois avec une subdivision
à Saignelégier.

MGO

Douane
Postes regroupés

Quelques membres de l'En-
semble vocal de Saint-Péters-
bourg font le déplacement
dans le Jura pour une série de
concert. Ils se produiront le
jeudi 16 décembre à 21 heures
au café du Soleil à Saignelé-
gier (collecte à la sortie), le
vendredi 17 à 15 heures au
home de Saignelégier et le
même jour à 20 heures au
CJRC du Noirmont.

Ce chœur est composé de
six à huit chanteurs. Leur ré
pertoire tient en deux parties:
le premier est formé de chants
russes orthodoxes , le second
de chants traditionnels et po-
pulaires tirés du folklore
russe.

MGO

Concerts
Ensemble de
Saint-Pétersbourg

Dans un postulat, Michel
Kcttcrer, PDC, suggère la créa-
tion d'un musée de la boîte de
montre aux Franches-Mon-
tagnes. Il rappelle que la
Route de l'horlogerie a été
lancée par les offices du tou-
risme, de Genève à Zurich , en
passant par la vallée de Joux ,
Fleurier, Saint-lmier, Bienne
et La Chaux-de-Fonds.

Hélas , curieusement, le
Jura a été oublié, alors même
qu 'il fut au centre du devenir
horloger au fil des décennies
passées. Cet oubli , dans doute
dû aux difficultés internes
qu 'a connues l'Office juras-
sien du tourisme à l'époque,
est d'autant plus regrettable
que le Jura offre plus de 3000
emplois , soit près de 10% du
total , dans le secteur horloger.

La Route de l'horlogerie
vise à inciter les touristes à dé
couvrir les musées et ateliers
et collections qui sont aux ori-
gines mêmes de la montre.

Afin de réparer cet impair,
le député Michel Ketterer pro-
pose au Gouvernement, en col-
laboration avec Jura tourisme
et avec le soutien de l'écono-
mie privée, des associations et
des spécialistes, d'étudier la
création du Musée de la boîte
de montre aux Franches-Mon-
tagnes. Il devrait en évoquer
l'histoire , mettre en valeur le
savoir-faire des boîtiers , leur
outillage et leurs machines,
des plus anciennes aux plus
modernes.

VIG

Boite
de montre
Un musée sur le
Haut-Plateau



La question posée par
l 'UDC aux autres partis
bourgeois avait toute
l 'apparence de la clarté:
voulez-vous constituer
avec nous un gouverne-
ment p lus homogène et
résolument à droite? Le
PDC, affaibli par les der-
nières élections, a trans-
mis la question aux radi-
caux.

Christine Beerli, prési-
dente du groupe radical
aux Chambres, a exp li-
qué hier à son homologue
UDC Walter Frey la posi-
tion de son parti: «Avec
la candidature Blocher,
vous n'avez pas voulu
sauver la formule ma-
gique, vous avez mis en
question la concor-
dance.»

«Vous ne vouliez que le
p lus petit parti (PDC) en
soit réduit à un seul
siège, vous vouliez pous-
ser un grand parti (PS)
hors du gouvernement.
Nous, nous sommes
convaincus que la stabi-
lité est un facteur écono-
mique très imp ortant et
aussi une part de la qua-
lité de vie dans ce pays.»

Pour cela, tous les
grands partis doivent
s'associer et porter la res-
ponsabilité gouvernemen-
tale. «Nous avons claire-
ment réélu Ogi, que vous
p résentiez et souteniez. A
vous d'opter pour une
p articipation construc-
tive, au lieu de jouer en
partie dans l 'opposition
la p lus totale.»

Même langage chez
Rémy Scheurer qui, au
nom des libéraux, a an-
noncé la couleur. «Le
coup de force tenté au-
jourd 'hui ne signifierait
pas du tout le passage
d'un gouvernement de
consensus p lus ou moins
clair à un gouvernement
p lus homogène: ce serait
remplacer des incohé-
rences pa r d'autres.»

L'attaque de l 'UDC,
d'abord contre le PDC
puis contre le PS,
«montre bien à quel point
un parti soudainement
gonflé hésite à choisir
entre la formule magique
et un autre mode de gou-
vernement qui exalterait
les individus p lus qu'il ne
représenterait l'union de
forces apparentées» , a
souligné Rémy Scheurer.

François Nussbaum

Eclairage
Formule
magique et
concordance

Présidence: année
chargée pour Ogi
Pour la deuxième fois dans
sa carrière, le conseiller
fédéral Adolf Ogi prési-
dera la Confédération l'an
prochain. Cette année pré-
sidentielle s'annonce mou-
vementée. Les Suisses de-
vraient en effet se pronon-
cer sur les accords bilaté-
raux avec l'UE.

Le ministre de la Défense a
déjà été président de la
Confédération en 1993. Le
plus ancien membre du gou-
vernement avait été brillament
élu au Conseil fédéral en dé-
cembre 1987, succédant à
Léon Schlump f.

Ces dernières années n'ont
pas toujours été faciles pour
Adolf Ogi. En tant que chef du
Département fédéral des
transports et de l'énergie, il a
contribué au succès de Rail
2000 et des NLFA. Mais en
septembre 1995, le vent
tourne. Il est alors contraint de
reprendre le Département
fédéral de la Défense. A peine
avait-il emménagé dans ses
nouveaux bureaux qu 'éclatait
l'affaire Nyfïenegger. Sous la
pression des énormes déficits ,
il a dû convaincre les officiers
de se serrer la ceinture. Dans
un autre registre, Adolf Ogi
s'est vainement engagé en fa-
veur de la candidature de Sion
aux Jeux olympiques de 2006.

Le plus ancien membre du
gouvernement semble toute-
fois avoir repris pied. L'enga-
gement de l'armée pour enca-
drer les réfugiés, protéger les
ambassades et aider les vic-
times des intempéries, lui a
permis de démontrer les capa-
cités de l'armée. L'affaire Bel-
lasi , du nom de cet ex-comp-
table qui a détourné près de 9
millions du sein du Service
des renseignements , est finale-
ment considérée comme une
simple escroquerie.

Contre-pied
Par ailleurs, en envoyant

des soldats suisses participer à
la Ki'or au Kosovo, Adolf Ogi a
pris le contre-pied de son
propre parti. Dans l'opinion
publi que, il est devenu le ga-
rant d' une UDC mesurée, qui
regarde vers l'avant , veut ré
soudre les problèmes en colla-
borant avec les autres partis et
ne tolère pas en son sein des
extrémistes de droite.

Cette deuxième année prési-
dentielle s'annonce mouve-
mentée. Les Suisses vont en
principe voter sur des accords
bilatéraux qui ne font pas
l'unanimité.

De l'avis de certains obser-
vateurs de la politique fédé
raie, Adolf Ogi pourrait démis-
sionner après son année prési-
dentielle./ap

La nouvelle chancelière connaît
tous les rouages du Parlement
Pour la première fois, une
femme occupera le poste
de Chancelier de la
Confédération. L'Assem-
blée fédérale a en effet élu
hier la radicale Annemarie
Huber-Hotz au quatrième
tour.

Agée de 51 ans et mère de
trois enfants adoptés , Annema-
rie Huber-Hotz succédera au ra-
dical valaisan François Couche-
pin. Elle a passé son enfance à
Baar (ZG), en compagnie de sa

Annemarie Huber-Hotz
succède à François Cou-
chepin à la Chancellerie
de la Confédération.

photo k

soeur jumelle et de cinq frères
et sœurs, dans l'entreprise fa-
miliale, un moulin occupant
une vingtaine d'employés.
Après des études de sociologie
et d'ethnologie à l'université
d'Uppsala en Suède, elle a suivi
les cours de sciences politiques
à l'Université de Genève dans le
but d'entamer une carrière di-
plomatique. C'est toutefois aux
Services du Parlement qu 'elle a
abouti en 1978 et c'est là qu'elle
a fait carrière.

Au cours des deux décennies
passées comme secrétaire de
commission, secrétaire du
Conseil des Etats puis secré-
taire générale de l'Assemblée
fédérale, Annemarie Huber-
Hotz a vécu plusieurs réformes
du Parlement. Sous sa direc-
tion , les services du Parlement
ont été développés dès 1992, of-
frant depuis lors une large
gamme de services aux
membres des Chambres. Ce
sont ces services qui organisent
annuellement quel ques 500
séances de commission et plus
de 500 heures de débats parle-
mentaires.

Plus politique
Comme chef des services du

Parlement, c'était à elle de
veiller au respect des procé-
dures, ce qui lui a valu - tout
comme à l'ancien chancelier
François Couchepin - une cer-

taine réputation de rigidité et de
formalisme. Il lui a également
été reproché d'être trop proche
du parti radical et de servir ses
intérêts.

Le poste de chancelière de la
Confédération est plus politique
que celui de secrétaire de l'As-
semblée fédérale, a déclaré An-
nemarie Huber-Hotz après son
élection. C'est avec «joie» et
«respect» que la nouvelle chan-
celière se mettra à sa nouvelle
tâche qui consiste d'abord , à
ses yeux, à faciliter et à soutenir
le travail du Conseil fédéral et à
promouvoir la réforme du gou-
vernement.

Alors que Mme Huber avait
été nommée par le Conseil fédé
rai , son successeur à la tête du
secrétariat général du Parle-
ment se fera selon une nouvelle
procédure qui entrera en vi-
gueur au début de 2000. C'est
la Conférence de coordination
du Parlement, formée des deux
Bureaux, qui le nommera. Sa
nomination devra être
confirmée par le Parlement.

Pour la sucession, les gens de
la maison partent favoris. Le
socialiste Christoph Lanz, qui
est secrétaire du Conseil des
Etats comme l'avait été Mme
Huber avant de devenir secré
taire générale du Parlement,
ainsi que Hans Peter Gerschwi-
ler (PDC) sont en
discussion./ap-ats

Citoyen
d'honneur

Le futur président de la
Confédération Adolf Ogi a été
fait hier soir citoyen d'hon-
neur de sa commune de do-
micile, Fraubrunnen dans le
canton de Berne. La localité
n'a jamais douté de ses per-
formances: la fête avait déjà
été décidée la veille du jour J.

«Il y  aura de la joie», a
commenté le maire de la
commune Urs Gasche. Il
s'agit d' une «reconnaissance
symbolique» des mérites de
M. Ogi. La commune comp-
tera désormais aussi une
place Adolf-Ogi. Mais les
lauriers ont des limites: le
président continuera à payer
des impôts./ats

Le collège gouvernemental - les sept conseillers fédéraux sortants et la nouvelle chancelière - prête serment. photo Keystone

Pas de surprise, hier, dans
la réélection des
conseillers fédéraux.
Christoph Blocher n'a
guère obtenu que les voix
de son parti, laissant les
sept magistrats en place
rempiler pour quatre ans,
dans une concordance
brièvement remise en
question. Adolf Ogi sera le
président de l'An 2000 et
une femme dirigera la
Chancellerie fédérale.

De Berne:
François Nussbaum

L'Assemblée fédérale et le
gouvernement prennent
d'abord congé du chancelier
François Couchepin , qui rap-
pelle que sa discrétion , durant
ses huit ans de fonction , tient
au fait qu 'il est «bien d'avan-
tage un chef d'état-major qu 'un
général». Puis on prie les
conseillers fédéraux de sortir:
on passe à leur réélection , par
ordre d'ancienneté.

Adolf Ogi (UDC) allait-il
être bousculé par les radicaux,

bien qu 'ils aient renoncé à lui
envoyé Franz Steinegger dans
les jambes? Pas du tout: il ré
coite 191 voix sur 229.
Brillant score. Le ministre de
la Défense rayonne et avoue
qu'il aime travailler avec Ruth
Dreifuss. «C'est mon côté hu-
main», explique-t-il avec une
touchante maladresse.

Et Kaspar Villi ger, souffrira-
t-il du refu s radical de jouer le
jeu de l'UDC? Pas non plus: le
ministre des Finances obtient
187 voix . Arrive alors le mo-
ment délicat , puisque Ruth
Dreifuss se voit opposée au
candidat Christoph Blocher. Il
monte à la tribune pour dire
qu 'il est prêt à lâcher la direc-
tion de son entreprise mais
pas ses actions.

Vous voulez
le centre gauche!

Les promesses radicales
tiendront-elles? Apparemment
oui , puisque la ministre de
l'Intérieur récolte 148 voix.
On fait les comptes: 58 voix
pour le Zurichois, c'est les 51
de son groupe et quel ques

francs-tireurs. II est donc clai-
rement maintenu dans l'oppo-
sition , à laquelle il a donné du
volume mais pas un profil gou-
vernemental.

Christoph Blocher s'attaque
également au deuxième siège
socialiste, celui de Moritz
Leuenberger. Il refait les
mêmes 58 voix qu 'au vote
précédent , contre 154 au mi-
nistre des Transports. Walter
Frey (UDC/ZH) monte à la tri-
bune: «Puisque vous voulez
gouverner au centre gauche,
nous poursuivrons sur notre
ligne.»

Champ de bataille
Christine Beerl i, présidente

du groupe radical , lui ré-
torque: «Vous n'avez pas
voulu adapter la formule ma-
gique à une nouvelle donne,
mais casser la concordance en
poussant un grand parti (PS)
dehors». Son collègue démo-
crate-chrétien Jean-Philippe
Maitre ajoute que l'UDC de-
vrait savoir si elle soutient Ogi
ou non , ou alors suivre une
«thérap ie dé groupe».

«Nous nous reverrons à Phi-
lippes! », lance le perdant,
montrant qu 'il a lu Shakes-
peare: comme César assassiné
par Brutus, il sera bientôt
vengé. Moritz Leuenberger re-
grette ce discours guerrier.
«La démocratie n'est pas un
champ de bataille», dit-il.

Couchepin trop dur
Dernier soubresaut: Pascal

Couchepin est réélu , mais
avec 124 voix seulement. La
gauche n'avait pas goûté cer-
tains propos risqués du mi-
nistre de l'Economie , sur la re-
traite à 66 ans ou la hausse
des primes maladie des vieux.
Passant de Shakespeare à Cor-
neille, Couchepin rétorque
qu '«à vaincre sans p éril, on
triomp he sans gloire».

Les deux PDC passent en-
suite sans problème. Ruth
Metzler se contentera de 144
voix (à cause de sa fermeté
dans le dossier de l'asile?).
«Ça fait toujours 18 de p lus
que lors de mon élection en
mars», commente, sourire en
coin , la ministre de Justice et

Police. Joseph Deiss, lui , par-
vient à 173 voix et réitère sa
profession de foi centriste.

Bernois au sommet
Ce n'est alors plus qu'une

formalité d'élire Adolf Ogi à la
présidence de la Confédéra-
tion pour l'an 2000 (176 voix)
et Moritz Leuenberger à la
vice-présidence (145 voix). Ce
sont donc bien deux monta-
gnards bernois qui représente-
ront le pays l'an prochain:
Adolf Ogi (Kandersteg) pour
le Conseil fédéral et Hanspeter
Seiler (Grindelwald) pour le
Parlement.

Juste auparavant, il a fallu
repourvoir la direction de la
Chancellerie. Après quatre
tours de scrutin, la radicale
Annemarie Huber, secrétaire
générale du Parlement, l'a em-
porté contre le vice-chancelier
Achille Casanova (PDC) et la
vice-chancelière Anna Murait
(PS). L'UDC dit avoir lâché Ca-
sanova après «l'insulte» de
Jeàn-Philippe Maitre, chef du
groupe PDC.

FNU

Conseil fédéral Battu, Blocher
est maintenu dans l'opposition
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Charles-Naine 1 • 032/926 02 66 1 rtotoroJa fl

I 2300 LA CHAUX-DE-FOND S Mlll̂ l̂ l̂ l̂ JI
i "̂~™""1̂B WmW

VOTRE SOPER PA'K/ï

220 MINUTES / ̂ ^m
pt COMMUNICATION V 

^̂ ^
\ 

^̂ ^̂  
/ 'A la conclustlon d'un abonnement 
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Mesdames les Conseillères fédérales,
Messieurs les Conseillers fédéraux,

Nous souhaitons vous adresser nos sincères félicitations

P

pour votre élection d'hier, ainsi que nos vœux de succès
dans la gestion des importants défis économiques et
sociaux à venir.

Comme vous, nous espérons que vous pourrez vous
consacrer pleinement, durant les quatre années à venir, <

¦ 

aux problèmes de fond et que vous n'aurez plus à vous
débattre avec des projets rétrogrades et autodestructeurs

l'initiative rétro-trafic
¦ 

sur laquelle le peuple se prononcera le 12 mars
prochain.

1 *
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Votre Comité suisse «NON à l'initiative rétro-trafic» , 0. Meuwly, case postale 8615, 3001 Berne
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; Genève-Balexert: Ouvert pendant
Wt les transformations ÉMmi

C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Demandez une offre gratuite, et laissez-vous séduire par
nos conceptions pesonalisées:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Bienne, Centre Fus! ,
bd des Eplalures 44 032 9261650 me de Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 143-718005/4x4
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le choix3l̂ ^^gssionnel

PFÉIIES
Association des professionnels romands

de l'énergie solaire 5
Tél.: 032/843 49 88 • Fax: 032/843 49 85 g

www.promes.ch 3

Lots de viande, paniers garnis, i
cartons de vin, montres, etc ...
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I COFFRANE
SALLE DE GYMNASTIQUE

VENDRED117 DECEMBRE 1999
| à 20.00 heures |
I Système friboirgeois : 30 tours ~| * "*<"™"*
Abonnement Fr. 10. - la carte fâf
Royale hors abonnement Fr. 2.- la carte

FC Coffrane
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Pompes funèbres\

 ̂
A. WÂLTI & M. G/L,

Toutes formalités, jour et nuit f
La Chaux-de-Fonds "

V Tél. 032/968 22 64 J

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

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

Taux 11,8%
006-267706
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Agile en ville et dans la neige
Sirion, la seule 4x4 de sa catégorie également disponible avec
boîte automatique. 3 cylindres DOHC de 1,0 litre et 55 ch. Boîte manuelle
à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Traction intégrale permanente.
Double-airbag et airbags latéraux , ABS, direction assistée , radio, etc.
Fr. 18 650.- déjà. Avec boît e automatique, Fr. 19 900.-.

Go compact 3

GARAGE des STADES P"=Sg
A. Miche & B. Helbling IbSI

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13 DAIHATSU

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
SILVA ABILIO

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

Tél. 032/968 06 19
Natel 079/401 78 66 132.062236
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Palais fédéral La défaite de Blocher
a fait plus rire que pleurer à Berne
Christoph Blocher au ta-
pis! Adolf Ogi, Ruth Drei-
fuss et les cinq autres
Sages haut la main!
Dans les pas-perdus du
Parlement, ils sont plus
nombreux à en rire qu'à
en pleurer. Ce qui
frappe, c'est le score
olympique de l'UDC Ogi,
c'est la victoire des so-
cialistes Dreifuss et
Leuenberger, c'est le ré-
sultat étriqué du radical
Couchepin, c'est l'élec-
tion mi-figue mi-raisin de
la démocrate-chrétienne
Ruth Metzler.

De Berne:
Georges Plomb

«Nous sommes très
contents du bon résultat de
M. Ogi, mais un peu déçus
de celui de M. Blocher. Cela
montre que les autres partis
ne veulent pas donner à
l 'UDC un deuxième siège au
Conseil fédéral.» Martin Bal-
tisser, secrétaire général de
l'UDC , ne pense pas que le
résultat aurait été sensible-
ment différent avec d'autres
candidats que Blocher.

Ni jouable ni souhai-
table

«Le coup de force de l 'UDC
n'était ni jouable ni souhai-
table.» Ça, c'est la convic-
tion du conseiller aux Etats
radical Jean-Claude Cornu.

«Je suis persuadé qu 'on a be-
soin de mener, dans ce Parle-
ment comme dans ce gouver-
nement, une politique de
consensus, une politique des
pet its pas.»

Le Fribourgeois ne s'in-
quiète pas trop du score étri-
qué de Pascal Couchepin.
Cinquième dans l'élection , il
était exposé. Et puis , «il
mène sa politique tête
baissée, ce qui lui vaut le mé-
contentement des agricul-
teurs. Ses positions sur Alu-
suisse, etc, sont difficilem ent
compréhensibles dans le pu-
blic. Ses ballons d 'essai sur
la santé sont mal accueillis».

Par contrecoup
Score moyen de Ruth

Metzler: Jean-Phili ppe
Maitre , chef du groupe PDC ,
juge qu 'elle a subi le contre-
coup de la «mauvaise» élec-
tion de Couchepin (elle était
élue juste après). Adalbert
Durrer, président du parti ,
est surtout satisfait, lui , de
la confirmation de «ses»
deux Sages, Metzler et Jo-
seph Deiss. Mais François
Lâchât , le vice-président, au-
rait préféré que les partis au
pouvoir concluent «une
p late-forme de gouverne-
ment».

«L'attaque de M. Blocher
nous a bien aidés» , avoue la
présidente du Parti socia-
liste suisse Urusula Koch.
Mais elle ne cache pas une

certaine irritation à l'égard
de Pascal Couchepin , de sa
dureté, de sa manie de se
mêler de manière irréfléchie
des~ autres départements
que le sien.

Occasion ratée
Jean-François Steiert , se-

crétaire général du PSS, re-
grette que les radicaux
n 'aient pas tenté de placer
un troisième conseiller fédé-
ral radical (à la place d'Ogi).
Ainsi , on aurait pu bâtir du
solide «sur le social, les fi-
nances, l'ouverture eu-
ropéenne».

Il dit aussi: «M. Couche-
p in est un provocateur hors-
pa ir. Il a demandé l'augmen-
tation de l'âge de la retraite,
l 'augmentation des primes
de caisses maladie pour les
personnes âgées, la privati-
sation de Sivisscom, etc.
C'est un bagarreur. A un ba-
garreur, il faut  montrer
quelles sont les limites. Mais
c 'est quelqu 'un qui sait très
bien se mettre à table après.»

Assez content , le Bernois
Ruedi Baumann, président
du Parti écologiste , même
s'il aurait préféré un Conseil
fédéral sans UDC! Quant à
Ruth Metzler. il trouve
qu 'elle n'est pas encore au
niveau optimal. Et il en at-
tend une politi que plus hu-
maine au sujet des étrangers
et des réfug iés.

GPB
Le démocrate du centre Christoph Blocher, bien que battu, a retenu toute l'attention
des médias. photo Keystone

Merci Christoph
«Ce qui est important, ex-

plique la présidente Ruth
Dreifuss, c 'est qu 'on évite de
donner l 'impression qu 'il ne
s 'est rien passé. C'est un choix
qui a eu lieu. C'est un choix
pour le respect de toutes les
minorités du pays (...). Et
c'est peut-être le mérite de M.
le Conseiller national Blocher
de l'avoir provoqué. Bien sûr,
j e  ne suis pas triste qu 'il ait
perdu».

Ce qui lui plaît aussi , dans
l'élection d'hier , c'est qu 'elle
ouvre des perspectives pro-
metteuses tant dans le do-
maine de la politi que sociale
que dans celui des relations
de la Suisse avec le monde.
Sans UDC blochérienne au
Conseil fédéral , il y a pers-
pectives de concordance.
Avec elle, tout serait devenu
plus compliqué.

GPB

La guigne de Casanova
Victoire de la radicale Anne-

marie Huber à la Chancellerie
fédérale, défaite du démocrate-
chrétien Achille Casanova:
Jean-Philippe Maitre, chef du
groupe PDC, est déçu. Le Gene-
vois constate que la candidature
Casanova a peu ou pas mordu
sur les radicaux, l'UDC et
même les socialistes, «qui
avaient décidé de soutenir An-
nemarie Huber, de manière à
pouvoir libérer la p lace de secré-

taire générale du Parlement,
pou r y mettre Christoph Lara»
(actuel secrétaire du Conseil des
Etats). Achille Casanova en per-
sonne estime que la question
«fe mmes», très importante dans
le groupe socialiste, a aussi joué
un rôle. Quant au radical Jean-
Claude Cornu , il est persuadé
que les piques anti-UDC de
Maitre «ont joué un vilain tour à
Achille Casanova».

GPB

Satisfaction exprimée
L'Union syndicale suisse a

exprimé sa satisfaction après
les résultats de l'élection au
Conseil fédéral. De son côté,
la Confédération des syndi-
cats chrétiens a lancé un ap-
pel pour que les conseillers
fédéraux réélus «rétablissent
l 'équilibre face à la domina-
tion de l 'économie néolibé-
rale». L'Union suisse des arts
et métiers (Usam) approuve
la continuité.

«Le résultat global est celui
qu 'on attendait» , a com-
menté pour sa part Rudolf
Ramsauer, directeur du Vo-
rort. «Par contre, nous
sommes surpris du score de
Pascal Couchepin, qui est dif-
ficilement compréhensible.
Sa politique économique est
tout à fait bonne et on ne peut
pas la qualifier de néolibé-
rale» , a affirmé Rudolf Ram-
sauer./ats

Bergier Klarsfeld conteste les chiffres
du rapport et défend l'attitude du CICR
L'avocat français Serge
Klarsfeld a contesté hier
les conclusions du rapport
Bergier. Il a estimé que le
nombre de 24.000 per-
sonnes refoulées par la
Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale est
exagéré. Par ailleurs, il a
défendu le travail du CICR.

Me Klarsfeld a évalué à en-
viron 5000 le nombre réel de
personnes refoulées. «Je ne
suis pas d'accord avec les
chiff res du rapport Bergier.
Des recherches ultérieures doi-
vent être réalisées», a déclaré
l'avocat français , président de
l'Association «les Fils et filles
des déportés juifs de France».

Il s'est déclaré convaincu
que les chiffres des personnes
refoulées par la Suisse seront
revus à la baisse dans des
études plus précises. Selon
lui , des personnes se sont pré-
sentées plusieurs fois et ont
été comptées plusieurs fois no-
tamment à partir de la France.

L'avocat français a fait re-
marquer d'autre part que pas
plus de la moitié des 24.000
refoulements recensés par le
rapport Bergier étaient à l'en-
contre de personnes d'origine
jui ve. Pour Me Klarsfeld , le
nombre de 5000 refoule-
ments, juifs et non juifs , est

plus proche de la réalité. Le
CICR a fait tout ce qui était en
son pouvoir pour aider les
Juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale , a affirmé
Serge Klarsfeld. Sa mission
était impossible: l'organisation
était désarmée et n'avait pas de
mandat pour intervenir.

L'avocat français a présenté
à Genève un recueil de mille
pages de documents des ar-
chives du CICR sur le sort des
Juifs de France internés et dé-
portés entre 1939 et 1945. Il a

L avocat Serge Klarsfeld a
présenté à Genève un re-
cueil de mille pages de do-
cuments des archives du
CICR sur le sort des Juifs
de France. photo k

affirmé qu 'il n'est pas pos-
sible de reprocher au Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) de ne pas avoir
sauvé des millions de j uifs
pendant la guerre.

Le président de l'associa-
tion «Les fils et filles des dé-
portés juifs de France», auteur
de nombreux ouvrages sur
l'holocauste , a estimé au
contraire que des milliers de
Juifs doivent leur vie aux
Conventions de Genève.

«Au lieu de 3000 personnes
décédées dans les camps d'in-
ternement de Vichy,  on aurait
pu compter p lus de dix mille
morts sans l 'intervention
conjuguée des organisations
caritatives et du CICR, avec
leurs envois de denrées ali-
mentaires, de fortifiants, de
p roduits p harmaceutiques et
de vêtements», écrit l'histo-
rien dans son introduction au
recueil de documents.

L'avocat a cité plusieurs cas
où les interventions des délé-
gués ont abouti à des résul-
tats. Il a été lui-même surpris
de découvrir des lettres de l'or-
ganisation au gouvernement
de Vichy s'inquiétant du sort,
des juifs prisonniers et lui de-
mandant , avec fermeté,
d'améliorer leur sort.

L'organisation a aidé dans
les camps des milliers de Juifs

«peut- être avec des œillères»,
a affirmé Me Klarsfeld. Les
délégués auraient pu se poser
la question de savoir s'il fallait
aider des gens ensuite dé-
portés et exterminés en Alle-
magne. «Il valait mieux tra-
vailler avec des œillères que de
ne pas travailler du tout» , a ce-
pendant ajouté Me Klarsfeld.

Le CICR n 'était pas autorisé
à pénétrer dans les camps de
concentration en Allemagne. Il
posait des questions au gou-
vernement de Berlin , mais n'a
pas obtenu de réponse à ses
demandes adressées au Mi-
nistère des Affaires étrangères
allemand.

Appel contre-productif
Il était désarmé parce qu 'il

n'avait pas de base légale. En
outre, les gouvernements
n'ont pas mis beaucoup d'ar-
gent à sa disposition pendant
la guerre pour augmenter son
aide.

Sur la question de savoir si
le CICR aurait dû dénoncer
publiquement l'holocauste ,
Serge Klarsfeld a affirmé que
l'organisation devait en prio-
rité s'occuper du sort des pri-
sonniers. Une dénonciation
publi que aurait pu conduire
l'Allemagne de Hitler à
rompre avec les Conventions
de Genève./ats

Visite Barak
viendra en j anvier

Le premier ministre israélien
Ehud Barak sera en Suisse fin
janvier pour participer au
Forum économique de Davos. Il
profitera de sa visite pour avoir
des entretiens avec les autorités
suisses, a indiqué le Ministère
israélien des Affaires
étrangères. I.a publication du
rapport de la commission
Bergier a éclairci le climat entre
les deux pays, ont indiqué des
sources diplomatiques israé-
liennes. Le rapport Bergier a
été salué par l'ensemble de la
presse et des milieux politiques
israéliens. Ils y ont vu un acte
courageux, exemplaire, de la
part de la Suisse./ats

Holocauste Fonds
bientôt dissous

Le «Fonds pour l'humanité et
la justice» sera dissout au début
février 2000, après trois ans
d'activité. Des dons de plus de
trois millions de francs ont été
distribués à des survivants de
l'Holocauste dans le besoin. La
fondation avait été créée en
1997, lors des discussions sur
les fonds en déshérence. L'idée
avait été lancée par le conseiller
aux Etats socialiste bâlois Gian-
Reto Plattner. Les survivants de
l'Holocauste devaient être aidés
«rap idement et sans détours bu-
rca ucratiques». /ats

Vaud Tuteur
général suspendu

Le tuteur général du canton
de Vaud vient d'être suspendu
de ses fonctions en raison de
dysfonctionnements et de bis-
billes internes. L'information
du quotidien «La Liberté» a été
confirmée. Le Tribunal canto-
nal a ouvert il y a deux mois une
enquête administrative pour ti-
rer cette affaire au clair. Le ma-
laise proviendrait de diver-
gences de sensibilités entre des
assistants sociaux proches du
terrain et un chef de service
voué à des tâches administra-
tives. Le fonctionnement de l'of-
fice serait aussi en cause. Indé-
pendamment de l'enquête, une
réflexion est aussi menée./ats

Bâle Des sous
pour l'université

Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a approuvé hier l'enve-
loppe budgétaire 2000 de
l'Université de Bâle. Elle
s'élève à 66,2 millions de
francs. Le législati f souhaite
que Bâle-Campagne augmente
sa participation financière .
L'enveloppe budgétaire a été
adoptée sans opposition. Le
budget global de l'université
rhénane s'élève à 300 millions
de francs. La part totale de
Bâle-Ville est de 85 millions et
celle de Bâle-Campagne de
65,2 millions./ats



^
ocox DIVERSITÉ
| p| DE NEUCHâTEL
% * "* # Faculté des sciences

Vendredi 17 décembre 1999
Présentations publiques de thèses de
doctorat:
au Grand Auditoire de l'Institut de Chi-
mie à 17 h 15
M. Klaus Neuschùtz , chimiste diplômé
de l'Université de Bâle.
Réarrangements aza-Claisen des N.0- et
N.S-cétène acétals.

A l'Institut de Microtechnique, bâtiment
du CSEM, rue Jaquet-Droz 1, à 17 h 15
M. Pierre Thiébaud, diplômé en élec-
tronique physique de l'Université de
Neuchâtel.
Fabrication de réseaux de
microélectrodes pour analyses électro-
physiologiques de cultures
organotypiques par intedace de
tranches d'hippocampes de rats.

Le doyen: J.-P. Derendinger
028-232864 ' 
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aujourd'hui
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Washington La Syrie
et Israël ont repris contact
Le président Bill Clinton
a ouvert hier les entre-
tiens de paix entre Israël
et la Syrie. Le chef de la
Maison-Blanche était en-
touré du premier mi-
nistre israélien Ehud Ba-
rak et du ministre syrien
des Affaires étrangères
Farouk al- Chareh.

Cette reprise des négocia-
tions , après près de quatre
ans d'interruption , constitue
un «grand pas dans la bonne
direction», a déclaré Bill
Clinton. Il s'exprimait lors
d'une brève cérémonie dans
le jardin de la Maison-
Blanche. MM. Barak et al-
Chareh étaient arrivés mardi
soir dans la capitale fédérale
pour cette reprise des dis-
cussions. Celles-ci visent à
mettre un terme à un demi-
siècle d'hostilités ouvertes
ou larvées entre Damas et
l'Etat hébreu. C'est la pre-
mière fois que des négocia-
tions entre Israël et la Syrie
se tiennent à un niveau aussi
élevé.

Etablir un calendrier
Après une première ren-

contre tripartite à la Maison-
Blanche , Bill Clinton devait
discuter en tête à tête avec
chacun des deux dirigeants.
Les délégations israélienne
et syrienne se rendront en-
suite à Blair House , la rési-
dence des hôtes de marque
de la présidence située à
côté de la Maison-Blanche.

Ces premières discussions
doivent durer deux jours et
permettre d'établir l'organi-
sation et le calendrier des

négociations. Celles- ci ont
été interrompues en février
1996. Parmi les dossiers sur
la table, le plus important

Bill Clinton, accompagné d'Ehud Barak (à droite) et du
ministre syrien des Affaires étrangères Farouk al-Cha-
reh, sortant du bureau ovale. photo Keystone

est celui du «compromis ter-
ritorial» sur le Golan. Oc-
cupé par Israël depuis la
guerre des Six Jours de juin
1967, annexé de facto en
1981, les Syriens en revendi-
quent l'évacuation jus-
qu 'aux lignes du 4 juin
1967.

Nombreux sujets
L'ampleur du retrait

constitue depuis l'ouverture
des premières négociations
entre Israël et la Syrie à Wa-
shington , en décembre 1991,
une pierre d'achoppement
qui a empêché la reprise du
dialogue depuis 1996. Les
autres sujets de discussions
sont la mise en place de sta-
tions de pré-alerte sur le Go-
lan , le Liban , le terrorisme ,
la question de l'eau , la nor-
malisation di plomatique et
l'ouverture des frontières.

Les deux négociateurs ont
une très forte personnalité.
Ehud Barak , 57 ans , stratège
froid de la paix et ancien
chef d'état-major, sait où il
va , convaincu qu 'il empor-
tera le combat de la paix
avec la Syrie comme il a su
souvent l'emporter sur le
champ de bataille. Farouk al-
Chareh , 51 ans , un négocia-
teur déterminé, a toute la
confiance du chef de l'Etat
syrien Hafez al-Assad. Il
connaît parfaitement les dé-
tails des pourparlers avec Is-
raël et est ministre des Af-
faires étrangères depuis
mars 1984./ats-af p

Tchétchénie Espoir
ténu de négociations

Les combats se sont pour-
suivis hier pour la
deuxième journée consécu-
tive à l'intérieur même de
Grozny. Face à la situation
des civils qui se dégrade,
Russes et Tchétchènes ont
évoqué la possibilité de né-
gociations.

Le président tchétchène
Aslan Maskhadov s'est dé-
claré prêt à «un important
compromis qui prendrait en
considération les intérêts de
la puissance mondiale
qu 'est la Russie» avec Mos-
cou pour mettre fin à la
guerre.

Son porte-parole a toute-
fois précisé que l'indépen-
dance de la Tchétchénie «ne
pouvait faire l 'objet d 'aucun
marchandage».

Côté russe, le ministre
des situations d'urgence
Sergueï Choïgou avait fait
savoir en début de semaine
qu 'il était prêt à rencontrer
Aslan Maskhadov. Mais
uni quement pour discuter
du sort des civils qui se
trouvent encore à Grozny.
Hier, l'agence russe Itar-
Tass a fait savoir qu 'une
rencontre était «à l 'étude»
entre MM. Maskhadov,
Choïgou et Knut Vollebaek,
le président en exercice de
l'OSCE en visite dans la ré-
gion.

Pour Moscou , aucune né-
gociation politi que n'est
possible avec les Tchét-
chènes tant que les «bandits
et les terroristes» ne sont
pas anéantis./ats-afp

France
Strauss-Kahn
inculpation
officiell e
L'ancien ministre de l'éco-
nomie et des finances Do-
minique Strauss-Kahn a
été officiellement inculpé
«pour faux et usage de
faux». Il a été mis en exa-
men dans le cadre de l'af-
faire de la gestion de la
plus grande mutuelle d'é-
tudiants française.

La première audition de M.
Strauss-Kahn dans le scandale
de la la MNEF s'est déroulée
ce mardi. Elle a été conduite
par les juges Armand Ribe-
rolles et Françoise Néher et a
duré plusieurs heures. Cette
audition intervient un mois et
demi après la démission du
ministre, le 2 novembre.

Les juges l'ont interrogé sur
la nature exacte des hono-
raires de 603.000 FF perçus
entre 1994 et 1996 pour son
rôle au titre d'avocat conseil
dans une négociation entre la
MNEF et la Compagnie géné-
rale des Eaux. Il est entré en
juin 1997 dans le gouverne-
ment de Lionel Jospin. L'ex-
ministre est soupçonné d'avoir
produit et utilisé des faux pour
justifier, a posteriori , sa pres-
tation. Le 28 octobre 1999 , le
Parquet de Paris avait délivré
un réquisitoire pour «faux et
usage de faux» le visant
nommément dans l'affaire. Un
deuxième réquisitoire pour
«usage de faux» avait été déli-
vré le 7 décembre. L'ancien
ministre avait été informé Fin
novembre, par courrier, de sa
mise en examen, mais les
chefs d'inculpation n'avaient
alors pas été précisés./ats-afp

Otan Liens plus
étroits avec l'UE

L'Otan a réclamé hier l'ins-
tauration de liens plus étroits
avec l'Union européenne
(UE). Aucun lien formel
n'existe actuellement entre les
deux entités. L'UE est restée
assez vague à ce sujet lors de
son sommet à Helsinki./ats-
afp

Nazis Priebke
hospitalisé

L'ex-officier nazi Erich
Priebke a été hospitalisé pour
une attaque cardiaque.
Condamné à la prison à vie en
Italie pour sa participation en
mars 1944 au massacre des
fosses Ardéatines , le vieil
homme, âgé de 86 ans , été ad-
mis mard i dans un hôpital ci-
vil de Rome. L'ancien capi-

taine des SS, aux arrêts domi-
ciliaires à Rome, a été victime
d'un malaise lundi après-midi,
a indiqué son fondé de pouvoir
italien , Paolo Giachini./ats-afp

Bosnie Serbe
condamné
à perpétuité

Un Serbe de Bosnie âgé de
44 ans a été condamné hier à
Munich à la prison à perpé-
tuité pour crimes contre l'hu-
manité. Djuradj Kusljic , an-
cien commandant de police ,
avait été arrêté en Allemagne
en 1998, après avoir été re-
connu et dénoncé. Ancien di-
recteur d'école, Kusljic était
accusé d'avoir participé à «l'é-
limination p lanifiée» de mu-
sulmans en Bosnie-Herzégo-
vine en 1992. Niant avoir été
commandant de police et reje-
tant les faits qui lui étaient re-

prochés, il affirmait avoir en-
seigné la physique et les ma-
thématiques./ats-afp

Kosovo
Administration
conjo inte lancée

L'administrateur de l'ONU
au Kosovo Bernard Kouchner
a signé hier avec trois diri-
geants kosovars albanais un
accord sur la création d'une
administration conjointe. Au-
cun Serbe n'a assisté aux né-
gociations ni à la cérémonie de
signature. Bernard Kouchner
a déclaré que cet accord repré-
sentait «une très importante
percée ». Conclu lundi , il est
destiné à faire participer tous
les partis politiques et les
différentes communautés, y
compris les Serbes , au fonc-
tionnement des institutions de
la province./ats-afp
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L'annonce, reflet vivant du marché

Les investisseurs bou-
dent à nouveau l'euro.
Les raisons de cette désaf-
fection sont multip les, à
commencer par les excel-
lents indices américains.
Par comparaison , les
pays de l'Euroland pa-
raissent poussifs et leurs
disparités conjonctu-
relles inspirent p lutôt la
méfiance. Au nombre des
sujets médiocres f igure
l'Italie.

Ainsi la faiblesse de la
monnaie unique est-elle
en partie attribuée à l'an-
nonce du recul de la pro-
duction industrielle ita-
lienne, mais aussi aux in-
certitudes pesant sur
l'avenir du gouverne-
ment D'Alema. Le dan-
ger, pour le président du
Conseil, vient de sa
propre majorité. A la tête
d'une coalition hétéro-
clite comprenant aussi
bien d'anciens démo-
crates-chrétiens que des
communistes dissidents -
à ne pas confondre avec
les démocrates de gauche
-, Massimo D'Alema est
aujourd'hui en butte aux
attaques du Parti des so-
cialistes démocratiques
(SDI), une petite forma-
tion dont les voix comp-
tent néanmoins dans la
nébuleuse de centre
gauche.

Les motifs invoqués
par les SDI ne portent
pas sur les orientations
gouvernementales, mais
sur des questions de per-
sonnes. En clair,
D'Alema est prié de se re-
tirer, car il ne serait pas
en mesure de conduire le
centre gauche à la vic-
toire lors des élections
générales prévues au
printemps 2001. Une
échéance qui pourrait
évidemment se présenter
plus tôt si la coalition se
défaisait prématuré-
ment.

Cette menace, Mas-
simo D'Alema ne la
prend pas à la légère.
Après s 'être assuré du
soutien de quelques té-
nors de la coalition; le
président du Conseil en-
visage de soumettre sa
majorité présumée à une
«clarification radicale».
Une fois adopté le projet
de loi de finances par le
Parlement, sans doute
aujourd'hui, Massimo
D'Alema entend poser la
question de confiance.

Guy C. Menusier

Eclairage
D 'Alema
dans la
tourmente



Novartis Complice de
pratiques monopolistiques?
Les fabricants d'orga-
nismes génétiquement mo-
difiés (OGM) sont attaqués
en justice pour la première
fois aux Etats-Unis. Le
groupe américain Mon-
santo est accusé de pra-
tiques monopolistiques.
Novartis, accusé de com-
plicité, ne commente pas.

«C'est notre politique de ne
p as commenter ce genre de
p lainte», a indiqué hier Mar-
guerite Mamane, porte-parole
de Novartis. Dans la plainte,
Novartis est cité pour avoir
passé un accord de licence
avec Monsanto et pour avoir
contribué à la concentration
dans le secteur des OGM.

Les OGM ne pèsent pas
lourd pour Novartis. En 1998,
le groupe bâlois a réalisé un
chiffre d'affaires de 300 mil-
lions avec ces produits. La
même année, les ventes totales
de Novartis se sont élevées à
31,7 milliards de fanes.

Faible part
Les OGM ne représenteront

qu 'une faible part des ventes
de Syngenta, soit environ 2%,
a indiqué Heinz Imhof, futur
président du conseil d'admi-

Une première aux Etats-Unis: les fabricants d'orga-
nismes génétiquement modifiés attaqués en justice.

photo Keystone

nistration. Syngenta , issu de la
fusion des secteurs agrochi-
miques de Novartis et AstraZe-
neca, doit voir le jour en 2000.

La plainte a été rédigée par
la Coalition des exploitations
agricoles familiales et l'asso-

ciation écologiste FET (Fonda-
tion sur les tendances écono-
miques). Elle a été déposée de-
vant un tribunal fédéral à Wa-
shington.

Il est possible que la plainte
soit élargie directement à

d autres accusés comme No-
vartis , a expliqué à l'ATS l' avo-
cate Elizabeth Cronise du bu-
reau d'avocats Cohen , Mil-
stein , Hausfeld & Toll qui a dé-
posé la plainte collective
contre Monsanto. Pour l'ins-
tant , Novartis n'est accusé que
de complicité.

Elargie à d'autres pays
Il est également envisagé

d'étendre cette action à l'étran-
ger, précise Mme Cronise. Le
bureau d'avocats travaille avec
un réseau d'avocats dans diffé-
rents Etats , qui ont montré un
intérêt à déposer plainte dans
leur pays contre les fabricants
d'organismes génétiquement
modifiés.

Une plainte pourrait donc
être déposée en Grande-Bre-
tagne et dans d'autres pays de
l'UE , en Inde , en Australie, au
Canada et dans plusieurs pays
d'Amérique latine.

La plainte est dirigée contre
Monsanto, principal accusé.
Les autres groupes agrochi-
miques qui contrôlent l'en-
semble de la production mon-
diale de graines génétiques sont
accusés de complicité. Il s'agit
de Novartis, DuPont, Dow Che-
mical et AstraZeneca. / ats

Aventis La naissance
d'un géant européen
Aventis, issu de la fusion
Rhône-Pou lenc/Hoechst,
est né officiellement mer-
credi à Paris. Réunis en
assemblée générale, les
actionnaires de Rhône-
Poulenc ont accepté
l'augmentation de capital
nécessaire à l'opération
de fusion.

Le groupe formera la pre-
mière société europ éenne des
sciences de la vie. Ce nouveau
géant mondial a été créé à l'is-
sue d'une assemblée générale
mixte qui a approuvé une aug-
mentation de capital de 40
milliards de francs. La cap ita-
lisation boursière du nouveau
groupe atteint 48,62 milliards
d'euros.

Le 8 décembre, les action-
naires du groupe chimique
allemand avaient échangé
96,75% de leurs actions
contre de nouvelles actions
Aventis. Aventis, dont le siège
social a été bâti en un temps
record à Schiltigheim, dans
la banlieue nord de Stras-
bourg, se trouvera provisoire-
ment en tête des groupes
mondiaux. Aventis sera
numéro un dans la pharma-

cie, se plaçant devant Astra-
Zeneca, Merck, Novartis et
Glaxo Wellcome. Le groupe
réalisera un chiffre d'affaires
de 20 à 21 milliards d'euros,
dont 70% environ dans la
pharmacie et 30% dans
l'agriculture.

Aventis comptera au total
entre 90.000 et 92.000 sala-
riés , dont 12.000 Allemands,
24.000 Français , 18.000
Américains et 37.000 de di-
verses nationalités. Il débu-
tera ses activités opération-
nelles aujourd'hui.

Quelques dizaines de sala-
riés de Rhône-Poulenc ont
bloqué hier matin l'entrée de
l'assemblée générale pour
protester contre les suppres-
sions d'emploi prévues dans
le cadre de la fusion. II n'y
aura «pas de licenciement
contraint en France» à la suite
de la fusion , a cependant as-
suré le PDG du groupe, Jean-
René Fourtou. Toutes les ac-
tions d'Aventis seront cotées
en bourse à Paris , Francfort et
New York à partir de lundi.
M. Fourtou a affirmé hier son
objectif de doubler la valeur
de l'action Aventis d'ici trois à
cinq ans. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 15/12

ABB ltd n 89.5536 179. 178.5 178.75
Adecco n 748. 1160. 1114. 1134.
Alusuisse group n 730. 1110 . 1085. 1090.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2740. 2700.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1287. 1280.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 777, 763.
BBBiotech 470. 940. 912 903
BKVision 239. 364. 352. 346.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 115. 117.75
Cicorel Holding n 195. 337. 255. 268.
Cie fin . Richemont 1956. 3860. 3690. 3646.
Clariantn 622. 793. 696. 712.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 298. 299.5
Crossair n 740. 970. 790. 790.
Ems - Chemie Holding 6760. 8570. 7250. 7275
ESEC Holding p 793. 3000. 2980 2795.
Feldschlossen -Hûrlirri: p 495. 609. 570. 571.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 503. 499.
Forbo Hld n 554. 775. 740. 706.
Helvetia-Patria Holding n. . .1110.  1410. 1210. 1210.
Hero p 175. 204. 177.75 175.
Holderbank Fin. p 1375. 2025. 1990. 2016.
Julius Bae r Holding p 4120. 5130. 4685. 4758.
Logi tech Interna tional n 152. 500. 485. 450.
Lonza n 912. 949. 935. 935.
Moeve npick 637. 830. 750. 750.
Nestlé n 2498. 3119. 2799. 2770.
Nextrom 170. 285. 180. 185.
Nova rtis n 2105. 2918 . 2330. 2300.
Oerlikon-BuehrleHold.n . . . .154 . 315. 310.5 305.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2570. 2560.
Phonak Holding n 1637 . 2819. 2655. 2630.
PubliGroupen 390. 1541. 1530. 1505.
Réassu rance n 2720. 3848. 3223. 3208.
Rentenanstalt n 781. 1090. 917. 915.
Rieter Holding n 776. 975. 897. 900.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18520. 18320.
Roche Holding p 24225. 28500. 26750. 26700.
Sairgroup n 294. 358. 311 .5 308.
Sulze r n 702. 1085. 982. 980.
Sulze r Medica n 229. 336.5 303.5 302.5
Surveillance 1052. 1895. 1830. 2000.
Swatch group n 180. 295.5 294.5 298 .5
Swatch group p 726. 1470. 1465. 1470.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.9 13.9
Swisscom n 445. 649. 609. 589.
UBS n 399. 532. 422. 409.
UMS p 114 . 138. 127.5 125.25
Von Roll Holding p 22.2 37.2 24.35 24 .3
Vontobel Holding p 2180. 2839. 2799. 2820.
Zurich Allied n 797. .1133. 887. 881.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 15/12

ABN Amro INLI 15.5 25.15 23.93 23.77
Accor lF ) 172. 251.8 224.7 226.8
Aegonf NLI 67.75 110.5 92.2 90.6
AholdlNU 27.36 37.5 27.51 27.09
Air Liquide (F) 128.5 160. 144.9 153.
AKZO-NobelINL) 30. 48.25 47.05 48.75
Alcatel (Fl 91.5 220. 217. 199.
Allianz IDI 235.5 354.5 291.5 287.
Allied Irish Banks (IRL ) 11.1 18.8 11.7 11.7
AXA (F) 100.1 147. 140.2 138.8
Banco BilbaoVizcaya lE) ...11.06 15. 14.14 14.02
Baver (D) 29.8 43.85 41.5 43.55
British Telecom (GB) £ 8.38 136.45 13.9929 13.3475
Carrefour (F| 92.5 193.5 169.9 172.5
Cie de Saint -Gobain (F) 103.1 189.9 169.9 181.3
Dai mlerChrysIer 10) 63.2 95.8 67.9 70.6
Deutsche Bank |D) 60.8 71 .48 70.9 69.85
Deutsche Lufthansa |D| . ...16.1 23.6 22.3 23.
Deutsche Telekom (0| 27.6 60.85 59. 57.7
ElectrabellB) 281. 420. 308.1 316.8
Elf Aquitaine IF) 89. 198.5 153.3 156.5
Elsevier INL) 8.88 15.45 10.67 10.45
EndesalEI 17.62 25.57 19.36 19.5
FortislB ) 27.5 36.75 34,8 34.2
France Telecom (F) 62.6 125. 116.5 115.2
Glaxo Wellcome (GB |£ 14.83 24 .45 16.4933 16.8683
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 221.7 218.2
ING Groep INLI 43.75 61.85 56.53 56.4
KLM(NL) 20.75 30.25 25.38 26.95
KPN (NL) 35.25 86.4 84.2 82.5
L'Oréal IFI 544. 738. 705. 707.
LVMH ( F) 154.5 352. 339. 341 .5
MannesmannlD) 98. 239.5 229. 221.
Métro 101 47.8 78.3 50.6 49.7
Nokia (Fl) 52. 174.7 161 .5 152.
Paribas IFI 71 .2 120.5 110.4 110.3
Petrofina lB) 315. 598. 345. 345.
Philips Elec tronics (NL) . . . .56 .55  133.35 126.2 122.4
RepsoKEl 14.25 22.75 22.6 23.56
Rhône-Poulenc (F| 39.21 68.6 62.5 64.
Royal Dutch Petr oleum (NL) 34.9 64.1 57.82 60.3
RWE |D ] 35 .3 52 . 36.6 36.5
Schneider (F) 44.4 74.4 72.85 76.25
SiemenslD ) 53.45 117.8 116.5 115.
Socié té Générale (F) 130.5 234.5 227. 226.
Telefo nica (E) 11.25 26.2 23.7 23.
Total (F) 85.95 141. 132. 135.
Unileve r (NL) 48.52 73.2 49.22 49.9
Veba(D| 41 .5 63. 41.7 42.45
Vive ndi (F) 61.1 92.95 86. 82.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 15/12

Aluminium Co of America . .  .36. 77.0625 74.6875 78.875
American Express Co 95. 168.875 160.5 158.188
American Tel& Tel Co 41.5625 64. 55.375 54.
Baxter Int l Inc 56.8125 76. 62.75 62.
Boeing Co 32.5625 48.5 38.5 38.8125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 46.125 45.8125
Chevron Corp 73.125 104.8125 87.8125 89.9375
Citigroup Inc 33.25 58.25 53.5 54.5
Coca Cola Co 47 .3125 70.875 61 .25 59 .6875
Compaq Corp 18.25 51 .25 25.125 24.9375
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.75 40.5625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 64.875 64.9375
Exxon Mobil 60.5 86.5 82.375 83.0625
Ford Motor Co 46.25 67.875 48.625 49.4375
Ge neral Elec tr ic Co 94.125 150.438 149.875 145.25
General Motors Corp 57.25 79. 70.375 71.25
Good year Co 27.8125 66.75 28.1875 27.9375
Hewle tt-Packard Co 63.375 118.438 103.375 101.125
IBM Corp 81. 139.188 109.25 106.75
International Paper Co 39.5 59.5 54.3125 55.875
Johnson 81 Johnson 77. 106.875 94.1875 94.875
JPMorgan Co 97.25 147.813 131.25 130.375
Me Donald 's Corp 36. 49.5 41.375 41.8125
Merck &Co . Inc 60.9375 87.25 69.1875 71.5
Microsoft 68. 101.125 98.6875 108.438
MMM Co 69.375 103.375 94.1875 94.6875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 35.125 34.6875
Pfizer Inc 31.5 50. 33.3125 34.3125
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 23.9375 23.6875
Proctor 8. Gamble Co 82. 115.625 111.563 112.75
Sears. Roebuck & Co 26.6875 53.1875 31.25 31.375
Silicon Grap hics Inc 6.875 20.875 11 .0625 10.1875
Union Carbide Corp 37.125 65.875 62.3125 64,8125
United Technologies Co rp. . . 51 .625 76. 58.375 58.125
Wal -Mart Stores 34.5 69.1875 67.0625 66.25
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.75 28.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/12

BankofTokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1924. 1444. 1456.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2515. 2385.
Canon Inc 2170. 4100 . 3590. 3600.
Fuji tsu Ltd 1401. 3930. 3690. 3760.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3800. 3640.
Nikon Corp 1019 . 2950. 2930. 2825.
Pio neer Elec tr onic Co rp. . . .1711. 2985. 2755. 2910.
Sony Corp 7290. 19720. 19400. 19410.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1534. 1501.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1676. 1683.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3790. 3870.
Yamaha Corp 620. 1609. 816 . 800.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 265.95 262.6
Swissca Asia CHF 126.15 125.85
Swissca Austria EUR 75.9 75.6
Swissca Italy EUR 120.3 124.2
Swissca Tiger CHF 99.6 100.25
Swissca Japan CHF 125.4 124.15
Swissca Netherlands EUR .. .66.45 66.8
Swissca Gold CHF 526.5 526.5
Swissca Emer. Marke ts CHF 135.7 139.9
Swissca Switzerland CHF ..286.4 287.05
Swissca Small Caps CHF . .  .224. 225.3
Swissca Germany EUR 164.6 165.85
Swissca France EUR 46.2 46.5
Swissca G .-Britain GBP . . .  .255.3 252.95
Swissca Europe CHF 291.75 293.9
Swissca Green Inv. CHF . . .  .137.4 137.1
Swissca IFCA 338. 338.
Swissca VALCA 305.6 306.75
Swissca Port. Income CHF .1199.04 1200.69
Swissca Port. Yield CHF . .  .1459.38 1462.7
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1744.23 1749.08
Swissca Port. Growth CHF .2153.98 2161.04
Swissca Port. Equity CHF . .2880.93 2892.92
Swissca Portf. Mixed Euro . .522.31 522.51
Swissca Bond SFR 96.95 97. 15
Swissca Bond INTL 105.15 105.35
Swissca Bond Inv CHF . .. .1052.73 1052.89
Swissca Bond Inv GBP . . . .1300.2 1301.06
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1248.77 1245.77
Swissca Bond Inv USD . . .  .1031.63 1030.48
Swissca Bond Inv CAD ....1164.43 1163.58
Swissca Bond Inv AUD. . . .1172 .51 1171 .82
Swissca Bond Inv JPY . . 115885. 116152 .
Swissca Bond Inv INTL . . . .109.63 109.81
Swissca Bond Med. CHF . . . .98 .9  98.84
Swissca Bond Med. USD . .  .103.71 103.69
Swissca Bond Med . EUR . . .  .99.61 99.7

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 15/12

Rdt moyen Confédération . .3.42 3.43
Rdt 30 ans US 6.293 6.328
Rdt 10 ans Allemagne 5.03 5.042
Rdt 10 ans GB 5.5638 5.5217

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5763 1.6113
EURID/CHF 1.5838 1 .6168
GBPID/CHF 2.533 2.593
CAD(1)/CHF 1.0615 1.0865
SEK|100)/CHF 18.355 18.905
N0K (1001/CHF 19.46 20.06
JPY (100)/CHF 1 .527 1.557

Billets (indicative)
demandé offert

USOOI/CHF 1.56 1.64
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.5 2.64
NLG O001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0804 0.0854
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 1.04 1.12
ESP(100)/CHF 0.93 1.01
PTE (100VCHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 15/12

Or USD/Oz 279.7 280.63
Or CHF/Kg 14279. 14334.
Argent USD/Oz 5.2 5.2
Argent CHF/Kg 265.22 265.61
Platine USD/Oz 447. 437.
Pla tine CHF/Kg 22879. 22390.

Convention horlogère
Plage Fr. 14700
Acha t Fr. 14300
Base Argent Fr. 310

Kuoni Séparation en
deux unités à Neuchâtel

Kuoni affiche son ambition
dans le bas du canton. A partir
de janvier, à Neuchâtel , son dé-
partement voyages d'affaire
sera physiquement distinct du
domaine voyages touristiques
et de groupes. Il migrera dans
de nouveaux locaux , rue
Edouard-Dubois 20. Une déci-
sion prise à la tête du groupe.
Cette nouvelle entité portera la
raison sociale BTI Kuoni Swit-
zerland et emploiera onze per-
sonnes. Kuoni Voyages SA
conserve ses locaux, et occupe
quatorze employés.

Aux yeux de Bernard Wu-
thrich , directeur de la succur-
sale Kuoni Voyages SA,

voyages d affaires et touris-
tiques sont deux métiers
«comp lètement différents» .
Autant sur le plan de la for-
mation des professionnels,
que sur les aspects adminis-
tratif et informatique. En
clair: les besoins de chacun
des deux types de voyageurs
ont changé, exigeant un ser-
vice spécialisé.

Selon Kuoni , le volume de
voyages d'affaire traités à
Neuchâtel impose cette sépa-
ration , contrairement à la
configuration chaux-de-fon-
nière, où la structure actuelle
reste en place.

PFB

Exxon-Mobil Trait
sur 16.000 emplois

Exxon-Mobil va supprimer
près de 16.000 emplois d'ici la
fin de 2002 à la suite de la fu-
sion des deux groupes. Le
géant pétrolier américain l'a
annoncé hier avant de préciser

^que  2000 postes de travail
"avaient déjà été éliminés en

1999. Les postes d'encadre-
ment seront réduits d'un tiers
environ, soit un millier, par
rapport à leur nombre avant la
fusion, a ajou té le patron du
nouveau groupe, Lee Ray-
mond. / ats

Faillites
Au plus bas

Les faillites de sociétés et de
privés en Suisse devraient
tomber cette année à leur ni-
veau le plus bas depuis 1991.
Leur nombre atteindra 8500
environ contre 8850 en 1998.
Tendance confirmée par les
données de novembre, avec
une baisse de 4,7% à 684
faillites. Ces chiffres confir-
ment la soliditié de la reprise
économique. Au plus fort de la
récession des années 90, la
Suisse a dénombré jusqu 'à
10.500 faillites par an. / ats

Milco Retour
à l'autonomie

Après avoir fusionné avec le
groupe Sântis , devenu entre-
temps Swiss Dairy Food
(SDF) , la société fribourgeoise
Milco Industries SA, à Sorens
(FR) , reprend son entière auto-
nomie de. gestion. La totalité
de son capital actions retourne
aux mains de la famille Ro-
praz. «Swiss Dairy Food et les
actionnaires privés avaient des
vues divergentes quant à l'ave-
nir de la société», explique le
directeur de Milco Industries
SA, Jacques Ropraz. / ats

Nestlé Police russe
contre faussaires

La police russe a fermé
deux sites de production de
contrefaçons de Nescafé. La
poudre de café était destinée à
la vente illégale sur des mar-
chés en plein air. Selon Nestlé,
les faussaires ont fait preuve
d'un haut niveau d'énergie cri-
minelle pour réaliser ces
contrefaçons. Nestlé n'a pas
voulu chiffrer la part de mar-
ché des faux produits mais sa
position de numéro un du café
instantané n'a jamais été en
danger. / ats



Train Meurtrier
peut-être récidiviste
Le procureur de la Repu-
blique de Châteauroux
(Indre) a confirmé à l'As-
sociated Press hier que le
portrait-robot du meur-
trier présumé d'Isabel
Peake, retrouvée morte le
long de la voie ferrée
Brive-Paris correspond
au signalement du tueur
du Calais-Vintimille.

Des hommes de la cellule
d' enquête créée après le
meurtre de la jeune étudiante
anglaise, le 13 octobre der-
nier, se sont rendus mardi
soir à Dij on où a été retrouvé
une jeune mère de famille de
36 ans , tuée à coups de cou-
teau et abandonnée dans les
toilettes du Calais-Vintimille.
Isabel Peake avait été re-
trouvée morte le 13 octobre
dernier le long de la voie
ferrée reliant Brive à Paris.
Elle avait été aperçue en com-
pagnie d'un homme dans un
wagon. Un témoin a affirmé
aux enquêteurs qu 'il avait vu

la jeune fille en compagnie
d'un homme. Ce témoignage
a permis d'élaborer un por-
trait-robot assez précis: un
homme de type maghrébin ,
25/30 ans , taille 1,70 m à
1,80 m , corpulence moyenne,
teint mat , cheveux foncés
courts frisés , porteur d'une
casquette de couleur foncée
(visière sur l'arrière), vêtu
d'un blouson foncé en toile de
j ean et chaussé de baskets.
Aspect général négli gé.

Ce portrait était considéré
comme un simple document
de travail par les hommes de
la cellule d'enquête spécia-
lisée. Il ne devait donc être
diffusé que dans les bri gades
de gendarmerie et les com-
missariats. Mais il avait été
publié mardi dernier par le
quotidien régional «Le Popu-
laire du Centre». Après le
meurtre du Calais-Vinti-
mille , il se peut que le par-
quet de Châteauroux envi-
sage de le diffuser au grand
public./ap

Stars Julie Andrews
attaque ses médecins
Julie Andrews a entamé
mardi à New York une ac-
tion judiciaire pour négli-
gence médicale. L'actrice
et chanteuse affirme que
sa voix a été endom-
magée lors de l'ablation
d'un petit polype sur les
cordes vocales, il y a deux
ans.

«Chanter était un don pré -
cieux et mon incapaci té à re-
commencer a été un coup ter
rible», a déclaré l'actrice,

Julie Andrews (à gauche) chante en compagnie du
maire de «Big Apple» Rudy Giuliani, en drag queen, dans
une reprise de «Victor, Victoria», en 1997 au Hilton de
New York. photo Keystone-a

âgée de 64 ans. Julie An-
drews, célèbre pour ses inter-
prétations dans «Mary Pop-
pins» , «La Mélodie du bon-
heur» ou «Victor, Victoria» ,
demande des dommages et
intérêts pour «perte de ses re-
venus actuels et futurs».

Julie Andrews a chanté
pour la dernière fois en 1995
à Broadway dans la comédie
musicale «Victor/Victoria» .
Elle reprenait un rôle inter-
prété en 1982 dans le film du
même nom./ats-afp

Bogue Un vulgaire pétard mouillé?
Le «bogue» de l'An 2000 a,
de l'avis de certains ex-
perts, vu passer son sta-
tut de celui de bombe à re-
tardement à celui de vul-
gaire pétard mouillé. La
préparation . au change-
ment de millénaire a
énormément réduit les
risques de perturbations.

Les Cassandre de la pre-
mière heure n'en sont plus ,
pour la plupart , aux scénarios
d'horreur qui prédisaient le
chaos mondial. Aujourd 'hui ,
les mêmes experts disent que
la sensibilisation au problème

du passage à l'an 2000 et le
travail des informaticiens per-
mettent désormais de passer
le cap en fêtes. Non , pense-t-
on désormais, les lumières ne
s'éteindront pas à minuit. Les
téléphones fonctionneront
normalement, dès lors que la
folie d' appels de minuit sera
passée. Les avions ne tombe-
ront pas du ciel. La civilisa-
tion , telle que nous la connais-
sons, ne cessera pas de
«prospérer» de sitôt.

Des milliards de dollars
Mais cet espoir n'est pas

gratuit. Selon le groupe Gart-

ner, société de recherche amé-
ricaine en technologie de
pointe , les compagnies du
monde entier auront dû dé-
penser au total 300 à 600 mil-
liards de dollars pour régler le
problème du fameux
«bogue». IDC, autre société
américaine de consultants en
technologie de pointe , esti-
mait en novembre que d'ici la
fin de l' année , le monde au-
rait dépensé 250 milliards de
dollars pour inventorier, ré-
crire, tester les parties de logi-
ciels concernées par le
«bogue» . On doit cette facture
salée aux informaticiens pro-

grammateurs des années 80
qui avaient utilisé deux
chiffres seulement (comme 89
ou 97) pour enregistrer des
dates sur les logiciels. Pour
l' an 2000, ils avaient misé sur
les progrès technologiques ,
pensant que le procédé de co-
dage d'années en deux
chiffres serait devenu ob-
solète.

Pari perdu: la technologie
n'avançant pas aussi vite que
leurs pronostics , cela a dé-
clenché une course internatio-
nale à l'élimination de ce
qu 'on a dès lors appelé le
«bogue» de l'an 2000./ats-afp

TF Des cartes de crédit
onéreuses pour les banques
Négliger de se renseigner
sur le titulaire d'une carte
de crédit peut coûter cher
aux organismes émetteurs.
Estimant que ceux-ci
n'avaient pas rempli leurs
obligations, le TF a cassé un
jugement vaudois contre
un homme qui avait abusé
de cartes pour plus de
180.000 francs.

Bien que totalement insol-
vable, le recourant a sollicité et
obtenu plusieurs cartes de cré-
dit de divers établissements d'é-
mission à partir du mois de mai
1994. Il donnait des indications
erronées sur sa profession, affir-
mant par exemple être un
contrôleur aérien avec un re-
venu de plus de 100.000 francs
ou un indépendant gagnant
160.000 francs par an. Les
cartes de crédit étaient en géné-
ral bloquées quelques semaines
après leur octroi , leur titulaire
étant rapidement à découvert.
Mais cette mesure n'avait
qu'une portée limitée, puisque
celui-ci est toujours parvenu à
s'en servir encore plusieurs
mois après leur blocage.

L'homme a été arrêté à la fin
janvier 1997. La justice vau-
doise a retenu contre lui la qua-
lification d'escroquerie à pro-
pos de la première carte de cré-
dit demandée, tandis que celle
d'abus de cartes de crédit par
métier a prévalu dans les autres
cas.

Obligation de l'émetteur
Or, rappelle le Tribunal fédé-

ral (TF) dans un arrêt publié
hier, l'accusation d'abus de
cartes de crédit n'est réalisée
que si «l'organisme d'émission
et l 'entreprise contracf tielle ont
pris les mesures que l'on pou-
vait attendre d'eux pour éviter
l'abus de la carte». A défaut, ils
prennent le risque que le pré-

Les banques seront sans doute plus prudentes à l'avenir avant d'émettre des cartes
de crédit. photo Keystone

venu ne soit pas punissable.
Parmi ces mesures de précau-
tion , on trouve la vérification du
domicile, des rapports de tra-
vail , du revenu et de la fortune,
ou encore la nécessité de dépo-
ser un montant approprié au-
près de la banque. L'établisse-
ment émetteur ne doit pas se
contenter d'apprécier les
données fournies par le requé-
rant. Il doit aussi prendre des
renseignements auprès de tiers,
comme l'office des poursuites ,
l'administration , l'employeur
ou la banque partenaire.

En l'espèce, les précautions
prises dans les différents cas
par les organismes d'émission

n'étaient pas suffisantes , esti-
ment les juges de Mon Repos.
Qu'ils aient ultérieurement blo-
qué les cartes n'y change rien:
la condition objective de punis-
sabilité n'étant d'emblée pas
donnée, elle ne saurait le deve-
nir ensuite. Certes, dans un
cas, l'établissement émetteur a
demandé un relevé des pour-
suites. Mais qu 'un tel relevé ne
spécifie aucune poursuite ne
permet pas encore de conclure
que la personne concernée est
apparemment solvable. Cet éta-
blissement a également sollicité
de l'administration le résultat
de la taxation fiscale du recou-
rant, information qui lui a ce-

pendant été refusée. Selon le
TF, il devait alors inviter le re-
courant à lui remettre le docu-
ment souhaité, au lieu de lui at-
tribuer la carte malgré tout.

Que la carte en question ait
été émise avec une limite men-
suelle relativement basse (2000
francs) n'est pas pertinent. Une
telle limite peut ju stifier que
l'organisme d'émission prenne
des précautions moindres, que
pour une limite plus élevée.
Mais elle n 'autorise pas pour
autant de considérer comme
suffisant un contrôle qui n'est
pas à même de cerner la capa-
cité financière du
requérant./ats

Mi gros Attaque
à main armée

Un inconnu armé a attaqué
mardi après-midi une Migros
à Baar (ZG). Après avoir me-
nacé plusieurs employés,
l'homme décrit comme j eune
et parlant suisse-allemand, a
dérobé une grosse somme
d'argent. Il a réussi à prendre
la fuite , a indi qué la police
cantonale. Personne n'a été .
blessé./ats

Erika Capitaine
devant la justice

Le capitaine du pétrolier
Erika , qui a fait naufrage di-
manche au large de la Bre-
tagne , a été transféré hier au
palais de justice de Paris. Il
devrait être mis en examen.
Les premiers navires chargés
d' aspirer le fioul qui s'é-
chappe du navire sont sur

place. L'homme, de nationa-
lité indienne, était interrogé
depuis lundi par la gendar-
merie maritime de Brest sur
les conditions du naufrage
qui a provoqué une pollution
maritime. Son identité n'a
pas été précisée. Le Parquet
de Paris devait ouvrir dans
l'après-midi une information
ju diciaire pour «mise en dan-
ger de la vie d' autrui» et in-
fraction à une loi de 1983 re-
lative aux pollutions mari-
times./ats-afp-reuter

Fribourg
Ado agressé

Un adolescent de 17 ans a
été agressé mardi à 16 h 00
par sept à huit  jeunes, en
gare de Fribourg, alors qu 'il
se trouvait dans le train en
partance pour Romont (FR).
Il a reçu des coups de poing.
Souffrant de contusions à un
œil , la victime a reçu des

soins , à l'hô pital. Une plainte
pénale a été déposée, indi-
quait hier la police canto-
nale. Sept ou huit  jeunes âgés
entre 15 et 16 ans ont de-
mandé une cigarette à l' ado-
lescent , avant de le maîtriser
et de le frapper./ats

Liban
Chanteur acquitté

Le chanteur et compositeur
libanais Marcel Khalife a été
acquitté par la justice liba-
naise, «faute de preuves», a
indiqué hier le secrétariat du
juge . L'artiste , idole de mil-
liers de jeunes , était accusé
d' avoir «avili l 'islam» . Mar-
cel Khalife était accusé
d' avoir porté atteinte à l'is-
lam pour avoir mis en mu-
sique et chanté un texte com-
prenant un extrait d' un ver-
set du Coran , le livre saint
des musulmans. Les avocats
ont souligné que le chanteur

ignorait qu 'il était interdit de
chanter des versets du Co-
ran'./ats-afp

Les Diablerets
Elan de solidarité

Les recherches ont repris
hier matin au-dessus des Dia-
blerets (VD) pour retrouver les
deux jeunes surfeurs disparus
depuis dimanche. Une cen-
taine de personnes participent
aux opérations , a annoncé la
police cantonale. Les appels de
volontaires affluent au quar-
tier général des secouristes.
«Nous assistons à un clan de
solidarité assez exceptionnel »,
a commenté Maurice Gehri ,
porte-parole de la police. Les
secouristes acceptent l' aide de
personnes bien équi pées et qui
ont l' expérience de la peau de
phoque. Il faut aussi qu 'ils
soient capables de travailler
dans des conditions météo dif-
ficiles./ats
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Groupé élite
Ambitions
a moyen terme
Chris Morgan aura du pain
sur la planche. Le futur
entraîneur du Red-Fish, fils
spirituel de Richard Quick,
l'un des meilleurs mentors
des Etats-Unis, devra s'ar-
mer de patience avant de
pouvoir jouer les premiers
rôles sur la scène helvé-
tique.

A l'exception d'Emilie Ger-
manier - qui devrait reprendre
sa place au club en janvier
après un bref passage à GE
Natation - et Géraldine Fallet,
le Red-Fish ne pourra pas pré-
tendre à des podiums au
niveau national cette saison
encore. Fers de lance du club,
les deux Neuchâteloises sont
autant d'arbres qui cachent la
clairière. «L'an 2000 va rimer
avec progression pour une
majeure partie de nos nageurs
élites, admet Pierre-Alain Vau-
travers, le président du Cercle
des nageurs du Red-Fish. Je ne
perds toutefois pas espoir de
remplir la clairière de jeunes
pouces motivées.»

Renforts genevois?
. Objectif avoué du citoyen
d'Auvernier: mettre sur pied
une équipe compétitive pour le
champ ionnat de Suisse des
clubs , dont la finale de LNB est
prévue à Neuchâtel en fin
d' année prochaine.

«Désormais, mon but c 'est
que le club redevienne, à moyen
terme, l'un des fleurons de la
natation suisse. Le Red-Fish
possède p lusieurs jeunes talents.
A notre nouvel entraîneur de les
faire mûrir» résume le prési-
dent des «poissons rouges».

Deux nageurs de GE Nata-
tion , Markus Kummer et Jôrg
Ocholi devraient rejoindre pro-
chainement les rangs du Red-
Fish. Toujours blessée, Annick
Vautravers ne devrait pour sa
part pas revenir à la compéti-
tion avant 2001.

Le cadre élite
L'effectif: Phili ppe Allegrini

(1966), Sébastien Carnal (1984),
Mikko Erni (1984), Vincent Fahr-
ny (1983), Géraldine Fallet (1976),
Kevin Flury (1983), Lanval Gagne-
bin (1974), Emilie Germanier
(1983), Sarah Griiningcr (1982),
Christian Henny (1970), Hervé
Jeanneret (1983), Sylvie Kra-
henbuhl (1981), Amadou Miéville
(1980), David Richard (1979),
Hervé Roos (1979), Olivier Stauf-
fer (1982), Lise Tissot (1984),
Reynald Vauthier (1980) et Axel
Willencr(1982).

FAZ

Natation Poussée à bout,
Sophie Bobillier a craqué
Responsable technique du
Red-Fish Neuchâtel depuis
l'automne 1998, Sophie
Bobillier a mis prématuré-
ment fin à son activité.
Régulièrement blessée par
le comportement de cer-
tains nageurs et par le
manque de soutien reçu
par son comité, la citoyen-
ne de Fontainemelon a jeté
l'éponge, le 15 septembre
dernier.

Fabrice Zwahlen

Le Red-Fish traverse une
nouvelle crise sportive. Pour la
quatrième fois en moins de
cinq ans, le club de natation du
Bas enregistre le départ de son
entraîneur principal (directeur
technique). Après Claudia Lau-
tenbacher, Anne Vanwormuth
et Sarah Goffinet , Sophie
Bobillier a décidé de claquer la
porte après dix ans passés
dans le milieu.

En charge depuis l' automne
dernier du groupe élite (environ
25 nageurs), de la coordination
et de la supervision de l'en-
semble des groupes de compéti-
tions (cent nageurs), Sophie
Bobillier (24 ans) a rapidement
rencontré des problèmes rela-
tionnels qui , au fil des semaines
et des mois, ont pris des pro-
portions inadmissibles.

Problèmes relationnels
«Un petit groupe de nageurs

(trois-quatre), âgés de 14 à 16

Emilie Germanier, Géraldine Fallet et Sophie Bobillier (en bas): un trio désormais dis-
loqué, photo a-Leuenberqer

ans ont décidé de semer le
trouble, tant aux entraîne-
ments que lors des compéti-
tions, se remémore la Vaudru-

zienne. Averti à maintes
reprises, mon président (réd.:
Pierre-Alain Vautravers) ne
s'est jamais dép lacé pour juger
de la situation, prétextant que
tout allait bien.»

A force de subir des «com-
portements limites», Sophie
Bobillier a fini par craquer,
suspendant un nageur durant
quinze jours pour des motifs
disciplinaires.

Convoquée par son prési-
dent le lendemain, au même
titre que le nageur incriminé et
sa mère, la directrice tech-
nique du Red-Fish se voyait
donné tord par le No 1 du club.
Outrée, Sophie Bobillier déci-
dait de jeter l'éponge, séance
tenante. «Et dire que 48 heures
p lus tôt, le comité m'avait
donné son appui » souligne
l'institutrice de Fontaineme-
lon, visiblement dégoûtée par
l' attitude de «ses patrons»:
«Femme de caractère, j e  me
suis alors montrée claire: soit le
club se séparait de la mère du

dans un autre groupe.» Et de
préciser: «Ecarter ce fauteur de
troubles n'aurait pas changé
grand-chose à la situation. La
tâche était trop conséquente
p our Sophie Bobillier.»

Après une période de
réflexion , Pierre-Alain Vautra-
vers a décidé de se séparer de
la mère du nageur incriminé.

«Une vraie mutation»
Marquée par cette malheu-

reuse histoire survenue le 15
septembre, Sophie Bobillier en
a été quitte pour une dépres-
sion de plusieurs semaines
(arrêt complet de travail). «A
mon sens, Mlle Bobillier n'avait
p as l'envergure nécessaire, ni
les nerf s pour occuper ce poste»
constate Pierre-Alain Vautra-
vers. Le manque de soutien du
comité? Ce n'est pas à moi de
descendre dans l'arène. A cha-
cun son boulot.»

Au-delà d'un problème de
respect humain, c'est l'attitude
d'entremetteur de certains
parents-comitards qui a fait
déborder la coupe. Aux dires
de plusieurs proches du Red-
Fish, certains intérêts person-
nels passeraient trop régulière-
ment avant ceux du club.
Conscient du problème, le pré-
sident du RFN, Pierre-Alain
Vautravers, a décidé de modi-
fier la structure de son club , en
engageant une secrétaire-
comptable professionnelle et
un entraîneur à plein temps
(voir encadré). «C'est le début
d'une vraie mutation au sein
du club, dont certaines diffi-
cultés ont été mises à nu par
l'affaire Bobillier» conclut
l'homme fort du Red-Fish.

FAZ

nageur en question, membre du
comité, qui soutenait mordicus
son f i l s, soit je m'en allais. Ce
que j 'ai finalement fait. »

«L'exclusion, c 'est la décision
la p lus difficile à prendre en
tant que président, avoue Pier-
re-Alain Vautravers. Si le cas
devait se représenter, le nageur
serait tout bonnement relégué

Boycott sportif
Solidaire de leur désor-

mais ex-entraîneur, Sophie
Bobillier , cinq parmi les
meilleurs nageurs du club ,
Emilie Germanier - la Neu-
châteloise a même provisoi-
rement décidé de poursuivre
sa carrière à GE Natation -,
Myriam Badstuber qui milite
désormais sous les couleurs
à Renens-Natation, Géraldi-
ne Fallet, Philippe Allegrini
et Lanval Gagnebin ont
décidé de boycotter, le mois
dernier, le champ ionnat de
Suisse des clubs.

Le départ de la Vaudru-
zienne a été précédé ou suivi
par d'autres départs. Vice-

président du Red-Fish, Sté-
phane Lautenbacher, un
fidèle parmi les fidèles , a
remis sa démission , tout
comme son épouse Chantai
(bras droit de Sophie
Bobillier et responsable J+S
au sein du club) et Myriam
Badstuber (entraîneur). Lors
de la prochaine assemblée
générale , Laurent Erni ,
Christian Henny et Thierry
Wuillemin devraient par
contre entrer au comité, res-
pectivement comme vice-pré-
sident , coordinateur tech-
nique et responsable de la
communication (Internet ,
journal du club). FAZ

Un entraîneur américain
Sophie Bobillier partie du

jour au lendemain , le Red-
Fish s'est retrouvé en crise.
Durant trois mois, ce sont
ainsi Julie Lenoble, Isaline
Krahenbuhl et Annick Vau-
travers , en collaboration
avec un entraîneur de Mei-
len , qui ont géré les séances
d'entraînement des groupes
de compétitions. Une situa-
tion transitoire qui devrait
prendre fin rapidement.

A la recherche d'un suc-
cesseur à Sophie Bobillier, le
Red-Fish devrait engager un
entraîneur américain , Chris
Morgan , issu de l'Université
de Stanford (contrat jus-
qu 'en 2004 , renouvelable
d'année en année). «Il ne me
reste p lus qu 'à obtenir une
autorisation de travail» pré-
cise Pierre-Alain Vautravers,
sûr d'avoir déniché l'oiseau
rare. FAZ

Scène «Qohélet», version
Chiffelle au théâtre ABC

«Je suis parti d 'une vision
poétique du texte» , révèle
Didier Chiffelle metteur en scè-
ne. «Qohélet c 'est un théâtre
d'images où la musique, les
lumières, jouent un rôle à part
entière». Quel profit l'homme
trouve-t-il à toute la peine qu 'il
prend sous le soleil? En
hébreu , «Qohélet» signifie ras-
sembleur. Le texte, très ancien ,
apocryphe, a pour thème le
bonheur de l'homme. L'iden-
tité de l'auteur est mystérieuse.
S'agit-il de Salomon , fils de
David , roi de Jérusalem? Le
personnage est d'une grande
sagesse et le récit de sa vie rap-
pelle celle du roi Salomon . Le
texte évalue le futur à l'aune du
passé revisité. Tout ce qu'un
homme peut posséder maté-
riellement ne résiste pas à
l'analyse criti que de l'œuvre.
Tout ne serait-il que vanité? Est-

ce à dire qu 'il faille céder à l'ab-
surde, au non sens? En scène,
un acteur, Jean-Marc Gallou et
deux musiciens, Julien Monti
qui a écrit la musique originale
et joue de la flûte traversière et
Olivier Nussbaum à la contre-
basse. La musique est inextri-
cable de la mise en scène qui
retient la piste du conteur qui
tantôt raconte, soliloque, incar-
ne un personnage, conduit une
vie d'expériences et apporte en
conclusion ses interrogations ,
ses révoltes. «Qohélet»? C'est
comme la traversée d'un mon-
de intime et réflexif où chacun
peut-être reconnaîtra ses rêves
les plus secrets.

Denise de Ceuninck

# La Chaux-de-Fonds, thé-
âtre ABC, vendredi 17 dé-
cembre. 20h30.

Une partition pour quartet à
cordes de Ludwig van Beetho-
ven a été adjug ée 166.500
livres (près de 400.000 FS) à
un musée de Genève, par
Sotheby's à Londres. Datant
de 1817, ce manuscrit récem-
ment découvert permet l'exé-
cution de 52 secondes de
musique. / ats-dpa

Musique
Chère,
la minute!

Expo André Evrard ou
la perfection silencieuse

Deux institutions, le Musée des beaux-arts du Locle et le
Musée Jenisch de Vevey, rendent hommage à l'un des
meilleurs artistes neuchâtelois , André Evrard. Créateur
d'une œuvre exigeante , déclinée en infinies variations
et sereinement offertes au regard. photo S. Graf

Mieux vivre
Dangereux
le fîmes s?
Le bpa plaide
pour un dosage
sain

Bon droit
Mise en congé
abusive:
la bonne
parade
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Natation CNCF: les ambitions
légitimes de Christian Fabaron
Entraîneur principal du
Club de natation de La
Chaux-de-Fonds (400
membres, 75 licenciés)
pour la deuxième saison
consécutive, Christian Fa-
baron ne cache pas ses lé-
gitimes ambitions malgré
les problèmes structurels
que rencontre présente-
ment le CNCF.

Fabrice Zwahlen

Parmi les douze membres du
groupe élite du CNCF, Fanny
Schild et Alain Pellaton font in-
contestablement figure de fers
de lance. Tous deux participe-
ront, les 10, 11 et 12 mars pro-
chains, aux championnats de
Suisse mis sur pied aux Ver-
nets (Genève), avec l'espoir de
tirer leur épingle du jeu au ni-
veau national. Les deux cama-
rades de club s'aligneront éga-
lement avec de légitimes pré-
tentions - des titres -, lors des
Romands des 17, 18 et 19 mars
2000 à Delémont.

Aux côtés de ces deux lea-
ders, un groupe de dix na-
geurs , tous âgés entre 14 et 17
ans, fourbira ses armes lors
du critérium romand d'hiver ,
prévu du 24 au 26 mars 2000
dans un lieu encore à définir.
«Yannick Bastien, Raphaël
Lidy,  Adeline Frascotti - une
fille au potentie l énorme - et
Solange Abbet peuvent raison-
nablement viser l'or dans leurs
discip lines de prédilection»
constate Christian Fabaron.

Sources d'encouragement
Habitée par une énorme en-

vie de bien faire - «ces j eunes
p ossèdent un coeur énorme»
souligne leur entraîneur -, l'é-
lite chaux-de-fonnière est tou-
tefois confrontée à de sérieux
problèmes structurels.

Yannick Bastin, l'un des douze membres du groupe élite du CNCF. photo a-Galley

«Nous avons dû nous ré-
soudre, cette année, à app li-
quer des critères de sélections
draconiens pour nos jeunes
intéressés par la compétition,
explique Christian Fabaron.
Je peux vous le garantir, nous
avons pris cette décision à
contrecœur.»

«Concrètement, seuls huit na-
geurs nés en 1990 ou en 1991
ont pu «monter aux Arêtes»,
lieu d'entraînement des groupes
de compétitions où nous ne dis-
p osons que de quatre lignes
d'eau, révèle le Français.

L'an prochain, ces jeunes
bénéficieront d'une saison

pour prendre leurs marques et
goûter à la compétition. En-
suite, leur intégration dans
des groupes d'un niveau supé-
rieur dépendra de leurs apti-
tudes techniques, de leurs
chronos et de leur motiva-
tion.»

Si sa première saison à la
tête du club se résuma en une
longue prise de température
et à l'application d'une poli-
tique de stabilisation , Chris-
tian Fabaron vise désormais
plus haut. «Les résultats déjà
obtenus sont autant de sources
d'encouragement, admet-il.
Au f il  des mois, grâce à la
compréhension des nageurs, je
suis parvenu à imposer une
certaine rigueur au sein du
club.» Et de conclure: «Mon
but est d'amener les nageurs
du groupe élite à mieux s 'or-
ganiser, à acquérir davantage
de maturité et à devenir indé-
pendants.»

La recette gagnante pour
permettre à la natation chaux-
de-fonnière de compter pro-
chainement plusieurs repré-
sentants au sein de l'élite na-
tionale? FAZ

Les frères Paul et Martin La-
ciga figurent, derrière trois
paires brésiliennes, au qua-
trième rang dans la liste des
meilleures formations mon-
diales établie par la Fédération
internationale (FIVB). Les par-
ticipants au tournoi olym-
pique de Sydney seront dési-
gnés sur la base de ce classe-
ment le 15 août 2000. Les huit
meilleurs résultats obtenus
entre le 1er janvier 1999 et
cette date seront retenus pour
chaque équi pe.

La comp étition olympique
regroupera les 24 meilleures
paires , mais au maximum
deux formations par pays. Les
Fribourgeois de Chiètres se si-
tuent donc au troisième rang
dans «l'entry-list» provisoire,
derrière Emanuel-Loiola et
Para-Guilherme. Ils peuvent
donc parfaitement envisager
d'être têtes de série en Aus-
tralie.

Classement mondial: 1.
Emanuel-Loiola (Bré) 2946
points - 13 tournois. 2. Para-
Guilherme (Bré) 2554-13. 3.
Zé Marco-Ricardo (Bré) 2550-
13. 4. Laciga-Laciga (S) 2172-
14. 5. Bosma-Diez (Esp) 1722-
14. /si

Beachvolley
Quatrièmes
mondiaux!

Concours No 50
1. Bari - Inter Milan X
2. Fiorentina - Juventus 1, X, 2
3. Parme - Rome X
4. Perugia - Bologne 1, X
5. Torino - Udinese X
6. 1860 Munich - Kaiserslautern X
7. Ulm - Ein. Francfort X
8. B. Leverkusen - Unterhaching 1
9. Hansa Rostock - Schalke 04 1
10. Arsenal - Wimblcdon 1
11. Liverpool - Coventry City 1
12. West Ham - Manchester U. X, 2
13. Chelsea - Leeds United X. 2

Le cadre
élite
Solange Abbet 1986
Coralie Bastin 1984
Yannick Bastin 1986
Maude Challandes 1982
Adeline Frascotti 1986
Dejan Gacond 1984
Jennifer Huguenin 1984
Christelle Joly 1983
Rap haël Lidy 1984
Ulysse Martinot 1986
Alain Pellaton 1983
Fanny Schild 1983

D'autres activités
Entraîneur au CNCF,

Christian Fabaron cumule
deux autres fonctions. Le
Français s'occupe avec deux
de ses collègues d'une partie
de la relève romande, des na-
geurs nés en 1986 et 1987
plus précisément. «C'est une
catégorie d'âge ou le CNCF
fournit le p lus de représen-
tants» souligne-t-il, fière-
ment.

Christian Fabaron s'occupe
également, à raison de deux
fois par semaine, de quatre
nageurs du Red-Fish (Sébas-
tien Carnal , Mikko Erni , Emi-
lie Germanier et Lise Tissot),
dans le cadre du sport-études
mis sur pied par le club du
Bas en collaboration avec les
Lycées du chef-lieu.

Vous avez dit planning
bien rempli? FAZ

Loterie à numéros
7 - 1 6 - 2 1 - 26 - 41 -42.
No complémentaire: 2

Joker
825.459.

Voile Le Défi français
définitivement qualifié
Le Défi français s'est quali-
fié pour les demi-finales de
la Coupe Louis Vuitton en
franchissant en solitaire,
dans la baie d'Auckland, la
ligne d'arrivée de l'avant-
dernière régate qualifica-
tive pour la Coupe de
l'America. Son rival du
jour, «America True», avait
déclaré forfait dès lundi
dernier.

Pour officialiser sa qualifica-
tion , le bateau français devait
effectuer le parcours dans les
délais impartis et empocher les
neuf points de la victoire. La
persistance du mauvais temps
sur le golfe d'Hauraki retarda
cette formalité, obligeant les or-
ganisateurs à reporter les ré-
gates lundi et mardi. Avec 77
points, le Défi français ne peut
plus être rejoint à la sixième
place du classement par son

plus proche rival , «Young Ame-
rica», qui compte 60 points et
ne peut dépasser 69 points
avec la dernière course restant
entre ces deux bateaux.

Le Défi français a donc re-
jo int les Italiens de Prada Chal-
lenge, les Américains de
«America True» , «Ameri-
caOne» et «Stars & Stripes»,
ainsi que Nippon Challenge en
demi-finales , prévues du 2 au
19 janvier.

Classement général
Auckland (NZ). Coupe

Louis Vuitton. 1. «Prada» 109.
2. Nippon Challenge 101,5. 3.
«America True» 101. 4. «Ameri-
caOne» 99. 5. «Stars & Stripes»
81,5. 6. Défi français 77, tous
qualifiés pour les demi-finales.
7. «Young America» 60. 8. Spa-
nish Challenge 53. 9. «Abraca-
dabra» 43. 10. «Young Austra-
lia» 18. 11. FAST 2000 8. /si

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
6 x 5 + cpl Fr. 52.050 ,90
70 x 5 7736,80
4 9 6 2 x 4  50.-
96.584x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative à répartir au premier rang
du prochain concours:
1.300.000. -

Joker
0 x 6  Jackpot
4 x 5  Fr. 10.000. -
2 7 x 4  1000.-
337x3 100.-
3086x2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
à répartir au premier rang du pro-
chain concours: 850.000.-

Hier a Vincennes
Prix d'Evrecy
Tiercé: 15- 11-9.
Quarté+: 15-11-9-20 .
Quinté+: 15-11-9-20-18

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3379.-
Dans un ordre différent: 675,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.107,60 fr.
Dans un ordre difTérent: 750,40 fr.
Trio/Bonus (sans ord re): 147,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 169.256,40 fr
Dans un ordre différent: 1518.-
Bonus 4: 303,60 fr.
Bonus 3: 101,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 26.-

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

Basket bal Eliminés!
Il n'y aura pas de club suisse

en huitièmes de finale de la
Coupe Korac. Battus de onze
point à l'aller au Tessin, Va-
callo et Lugano n'ont en effet
pas réussi à renverser la va-
peur lors des matches retour
des seizièmes de finale. L'é-
qui pe du Mendrisiotto s'est in-
clinée 82-66 (36-38) devant
Galatasaray, à Istanbul , alors
que Lugano a été battu 72-65
(39-33) face à Wloclawek, en
Pologne.

Même s'il n'a jamais été en
mesure de combler son retard
du match aller, Vacallo a Ion-
temps entretenu l'espoir de

prendre sa revanche sur les
rives du Bosphore. Plus pré-
cisément jusqu 'à la sortie de
son Américain Lee Matthews,
à la 36e minute de jeu , pour
cinq fautes personnelles. Privé
de leur pivot, les Tessinois ont
craqué après avoir perdu Sas-
sella sur blessure à l'issue de la
première période. A cinq mi-
nutes du terme, Vacallo n'accu-
sait que trois points de retard
(63-60). Mais en l'espace de
deux minutes, les Turcs se sont
donnés de l'air pour prendre
neuf longueurs d'avance puis
finalement reléguer leur adver-
saire à seize points, /si

FOOTBALL
Rothenbùhler à l'essai

L'international suisse Régis Ro-
thenbiihler (29 ans) se trouve ac-
tuellement en Grèce. U est testé par
le club de première division d'AEK
Athènes, /si

Coupe: Parma éliminé
Coupe d'Italie. Huitièmes de fi-

nale retour: Piacenza - AS Roma 0-
3 a.p. (aller: 1-0). Lazio - Ravenna
4-1 (1-1). Fiorentina - Perugia 2-0
(0-1). Bologne - Inter Milan 1-3 (1-
2). Parma - Cagliari 2-2 (0-1). Udi-
nese - Venezia 2-0 (0-3). AS Roma ,
Lazio , Fiorentina , Inter Milan , Ca-
gliari et Venezia qualifiés pour les
quarts de finale, /réd.

Hellinga à Nuremberg
Wilco Hellinga quitte les rangs

du FC Saint-Gall pour rejoindre
ceux de Nuremberg, en deuxième
Bundesli ga. La somme de transfert
devrait se situer aux alentours d'un
demi-million de francs. Le Hollan-
dais va signer un contrat de trois
ans et demi en faveur du club en-
traîné par Friedel Rauscli (ex-Lu-
cerne et Bâle), où son salaire sera le
tri ple de celui perçu en Suisse, /si

Limogé a la mi-temps!
Harald Schumacher (45 ans),

entraîneur du club de deuxième
Bundesliga Fortuna Cologne, a été
limogé à la mi-temps du match
contre Waldhof Mannheim (1-5).
L'ancien gardien de l'équipe natio-
nale a été viré par son président à la
fin de la première période alors
que Fortuna Cologne était mené 0-
2. /si

Rififi à Kaiserslautern
Eliminé par Lens en Coupe de

l'UEFA, puis battu à Ulm en cham-
pionnat le week-end dernier, Kai-
serslautern a enregistré une troi-
sième défaite consécutive lors de la
16e journée du championnat de
Bundesliga. L'équi pe de Ciriaco
Sforza , qui a joué toute la ren-
contre, s'est inclinée 2-0 sur sa pe-
louse face à Freiburg. Bayer Lever-
kusen (31 points) a gardé le contact

avec le leader, le Bayern Munich
(33), à la suite de son succès à
Francfort (1-2). Troisième du clas-
sement, Hambourg a été tenu en
échec (1-1) à Unterhaching, tandis
qu 'Ulm , l'équi pe de l' entraîneur
suisse Martin Andermatt , a rem-
porté une précieuse victoire à Wolf-
sburg (2-1). /si

SKI ALPIN
Cuche sixième

Val Gardena a toujours la cote
d'amour chez Kristian Ghedina: le
Transalpin , vainqueur à deux re-
prises sur la Saslong, a signé le
meilleur chrono de la première
séance d'entraînement en vue des
descentes de Coupe du monde de
vendredi et samedi. Meilleur élé-
ment d'une équi pe de Suisse déce
vante, Didier Cuche s'est classé
sixième, /si

Saint-Moritz: aïe!
Pour la deuxième journée consé

cutive , aucun entraînement n'a pu
se dérouler normalement hier à
Saint-Moritz , où sont prévues - de
vendredi à dimanche - deux des-
centes et un super-G féminins de
Coupe du monde, les trois épreuves
dès 11 h 30. Après une chute de la
Suissesse Monika Tschirky - qui
s'en tire avec des blessures légères
-, trois skieuses se sont encore
élancées sur le parcours avant que
la séance ne soit définitivement
arrêtée, /si

HOCKEY SUR GLACE
Pavoni dans les buts

L'équi pe de Suisse a rallié hier
Trencin , en Slovaquie , où elle par-
tici pera jusqu 'à dimanche au tour-
noi des quatre nations. Elle dispu-
tera son premier match cet après-
midi (14 h) contre la France. Pour
cette rencontre, ses buts seront dé
fendus par Reto Pavoni. /si

Raemy quitte FR Gottéron
FR Gottéron (LNA) a cédé son at-

taquant Real Raemy à Grasshopper
(LNB). Le joueur fait l'objet d'un
prêt jusqu 'à la fin de la saison, /si

Nul pour Aebischer
Dans le championnat de l'Ameri-

can Hockey League, David Aebi-
scher et les Hershey Bears ont ob-
tenu le match nul A-A face aux
Louisville Panthers. Le gardien fri-
bourgeois a retenu 32 tirs sur 36.
En 21 rencontres, Aebischer pré-
sente un bilan de onze victoires ,
neuf défaites et un nul. Quant à Mi-
chel Riesen et ses Hamilton Bull-
dogs, ils ont perdu 2-1 dans l'arène
des Citadelles de Québec, /si

Pas si prédateurs que cela
NHL: St Louis Blues - Calgary

Fiâmes 1-1 a.p. New Jersey Devils -
Los Angeles Kings 7-1. New York ls-
landers - Edmonton Oilers 1-A.
Pittsburg h Penguins - Boston
Bruins 4-2. San José Sharks - Chi-
cago Black Hawks 2-5. Tampa Bay
Lightning - Nashville Predators 4-4
a.p. Bulfafo Sabres - Philadelphia
Flyers 3-1. /si

CYCLISME
Zurich: toujours l'incertitude

Unique épreuve suisse inscrite au
calendrier de la Coupe du monde, le
championnat de Zurich est toujours
dans l'incertitude. A huit mois de la
87e édition de l'épreuve, son organi
sateur genevois Daniel Perroud est
encore à la recherche d'un sponsor
princi pal. Si la situation financière
ne s'améliore pas d'ici au 15 janvier,
la mise sur pied de la course sera re-
mise en cause, /si

BASKETBALL
Les Lakers faciles

NBA: Washington Wizards -
Utah Jazz 80-101. Atlanta Hawks -
Minnesota Timberwolves 105-94.
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics
115-88. Toronto Raptors - Indiana
Pacers 105-97. Houston Rockets ¦
New York Knicks 90-101. Dallas
Mavericks - San Antonio Spurs 93
111. Phoetux Suns - Détroit Pistons
114-104. Seattle SuperSonics - Den-
ver Nuggets 109-84. Los Angeles La-
kers - Los Angeles Clippers 95-68.
Golden State Warriors - Miami
Heat 102-97. /si
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Le mot mystère
Définition: lanterne, un mot de 9 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 hau t en bas.

Solution en page 28

A Accu E Eclairage Nuage Uranium
Ampère Electrode O Ohm W Watt
Argon Elément P Panne X Xénon
Aride G Gnomon Phase
Astre I Inducteur Plan
Atome Ions Propane
Axe Ions Proton

B Binôme L Lampe R Radar
Butane Lune Rayon

C Carcel Lustre Rhéostat
Cathode M Masse S Statique
Cellule Module T Tension
Code N Neutre Terre
Corps Newton Triode
Culot Norme U Unité

D Dynamo Noyau Unité
' roc-pa 91E
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• cuisines aménagées p
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? Libres dès 01.01.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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H!riÂ Itolrto rTH\ir'ffi Ecrivez «à votre amour» et envoyez votre lettre
R L41/ U&U& LJlLA'l/ passionnée jusqu'au 7 janvier 2000 â:

L'Express - L'Impartial
«Concours Je t'aime, je t'aime!»,

Vb iirWTA lc\nh\hl rue "euve '^' ̂ Chaux-de-Fonds,
LO. IW^a lUUVlU. ou Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel.

^? CX/ ÇX- Ol/ IO-- O" N'oubliez pas de mentionner vos nom et adresse.

132-061277 1

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

¦ secours^^UD^^
iDETTEsMefficacel

IMEYERÏÏSSDEDETTESI
2520 LA NEUVEVILLE

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Big Foot
KNEISSL
Original

159.-
143-718050/4x4

¦ LES BRENETS $i
W Grand- Ce mil 4 £>M
W Dans petit immeuble locatif entouré km
I de verdure. âm

J Appartement 4 pièces È
I Cuisine agencée, loggia, ensoleillé, km
I Vue magnifique sur le Doubs km
I Libre de suite ou à convenir Êk

 ̂ÂA vendre ^
V Villa familiale
r Quartier Orée-du-Bois

Wgf «s"*-

^(t . ^\\ Wŵ mmmlti

nj^L, .H STiJB

?Magnifique villa jumelle de Vh
pièces avec garages individuels
 ̂

grand salon salle-à-manger avec cheminée
cuisine agencée avec bar et accès direct au jardin
3 chambres à coucher dont 2 avec balcon
Sanitaires
Vue imprenable, orientation soleil couchant

^
Excellente affaire !
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations :vwwv.geco.di 

^̂

À louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 43-77B5B3

Rolf Graber JÈ  ̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AmTSL. 2400 Le Locle
Gérance ^W^ggr^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Rue de France

APPARTEMENT B
DE 3 PIÈCES î

Loyer: Fr. 375.- (charges comprises).

QZB (TTôûëR)
< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
| de 3 pièces
08 avec cuisine, bains-WC.
o Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
mm

a Situa t ion: Moulin s 20.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 1M<M5W /SWt

£4j A louer ^
f 3 pièces

Numa-Droz 156

? Proches des transports publics
• cuisines aménagées
• balcons
• caves, chambre-haute
•WCséparés S
• loyers dès Fr. 674.- + charges

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

A louer
appartement ou
bureaux 130 m2

Fr.' 1600 - charges comprises.
A partir du 1er janvier 2000.
Rue Neuve 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 94 94 ,32-ofSia

A louer au Locle, 
Envers 50 Pour lin 2000

Cuisines agencées A vendre à Dombresson

3 et appartement
4 pièces * h pièces

, . ; 148 m2 ave c grande
Ubrasdèsle | terrasse, ch eminée ,1er ,anv1er2000. 

| cave et galetas, s
Rdimmobil SA Tél. 032/725 08 76 |

Tél. 032/729 00 62 079/606 4305 §

Rolf Graber ^1̂ ». Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  ^H^. 2400 Le Locle
Gérance ^^JP^Tél. 

032/931 23 53

À LOUER au Locle
Proche des commerces

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES |

Loyer: Fr. 532 - (charges comprises). %

¦TWT7f7771 SAINT-IMIER
HLâ L̂ L̂ L̂ i3 Ĵi^̂ ^̂ ^ V louer

m LES BRENETS I 3 pièces, 725.- ce.
¦ J'6 4  

t »  -s m CUISINE HABITABLE AGENCÉE
I Appartement 3 pièces m AVEC LAVE-VAISSELLE , BALCON
F Quartier tranquille à proximité de la km 032/497 95 67 160.728919

/ gare, complètement rénové, cuisine km I I ^̂ ^=

J agencée. Fr. 743.- charges comprises km my A ~ Z ^̂ B
Libre 1" mars 2000 jmmM r ^  A IQnPf ^

f ïf5 5flfWf7^^̂ n 
^̂  

Jeanneret 45, Le Lotie
¦ Crand-Cermil 2 Ê 3 Vl pi6C6S

f Appartement 1 pièce È ? Entièrement rénové p
;„ .„ .. , M • cuisine aménagée ?
/ Quartier tranquille, dégagement, . balcon 2
/ cuisine agencée, km • jardin potager

/ »] ? Libre de suite ou à convenir
/ Fr. 452. - charges comprises , Kj L|S(e rfes appartements vacants j  disposition
I Libre de suite ou à convenir f"" »_ ^._v.™.„„ .„̂ rf, AI /__^ Pourrj luscIVrrormatlons:www.geaxcn

^
M
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#^. Inétt ii Hi-Fi v/deo L̂ L̂ L̂M¦I tjmSm Photo Radio î l̂ l̂ l̂ B

!î H f T^ZSCamm.

I 1 îlPrbcf 
 ̂

lI
PrixT

I abonnement m mtm f abonnement ww
^I Orange m • I Orange AW AW%

[̂ ¦¦¦¦¦ ¦•¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ l jÉI i|îĤ Ĥ KMÉBfiBliiHHBBBÉflÉBÉHlAÉHHlMHĤ I

Il II Dual-Band ¦»» €» I Dual-Band

Fl  ̂ f l /7  %W*# El nr.rt.Pur f il I
m m~ nH aERlcssON  ̂ 1̂  J I I

180
^

t4:2?
B DSIEMENS ILL/AJ ¦

i-—-" 7^J I3B Portable chic à prix imbattable! ;^̂ ^̂ ^̂ J| Avec 
afficheur 

couleur! 

H
Ensemble mobile Ericsson A1018S Dualband \M Ensemble mobile Siemens S25 Dualband GSM
• Qualité de conversation EFR » Afficheur Full «VibraCall « Afficheur graphique couleur (6 lignes à
Graphie à 3 lignes » Mémoire automatique « Avec /r»%À 16 caractères) « Transmission fax et données via
accu 650 mAh NiMH • Stand-by max. 100 heures, ^»*^§ interface infrarouge « Avec accu 650 mAh 

Lithium-Ion
autonomie max. 4 heures • Seul. 163 g (avec accu) • Stand-by max. 200 heures, autonomie max.
•Art. 76755 I 5 heures • Seul. 125 g (avec accu) « Art . 76692

Câble allume-cigare » Art. 77176 65- Câble allume-cigare » Art . 77071 39-
Étui en cuir « Art. 77570 29.90 Étui en cuir» Art. 77591 29.90

t i Kit mains libres « Art . 77175 95.- Kit mains libres • Art . 77072 69-
Accu supplémentaire » Art. 77341 95.- Accu supplémentaire « Art. 77316 159.-

m m

I II Prix! IPrixf Il I
¦ â™ Af%f\ *wBmk Avec Jit% *^— ĴPIabonnement £M WwBa| j abonnement £Ê %mmmW^

m Jg *—. kl
Orange Ŵ M M *  \ | Orange T̂W*

l~~~"^1 ^̂
L»__ W mmmV̂ ^̂ i^

iL'^ Ĥ^^ ĤI^K •** mmV J MËM Ê SmÊ Bémnti mmm\ti

ttmmmmi OsmmtmÊ V.^̂ l B̂ AmWm ' 1 m\ m̂ km, ' ' »nw,, ¦uual-tsana -siV M i ; _̂ W È 1
f êl > WjJ \ I Q ̂ OTO«OI./I LiZf_

Q MOTOROLA LV AJ Lx Réputé et superéquipé! ! »M̂ M̂ J/
Le portable DUalDand Og j Ensemble mobile Motorola CD-930
nltrarnmnart do Mntnrnlal ^KS M Dualband GSM
UliraCOmpaCi ae iVIOlOrOld. ^M J » Dualband/SM 900/1 800 » EFR (meilleure qualité PS
Ensemble mobile Motorola V-3688 Dualband GSM ¦ de conversation) • Voice Note 3 minutes (bloc-notes WSm €t£3r
•Vibracall (sonnerie silencieuse) » EFR (meilleure { . / électronique) « Alarme Vibracall » Fonction Quick
qualité de conversation) « Grand afficheur hologra- I I Access » Avec accu 1000 mAh Lilon « Stand-by max. %£
phique » Menu individuel convivial « Avec accu M ¦ 105 heures , autonomie max. 270 minutes » Seul. 145 g BÛ ¦
500 mAh Lithium-Ion « Stand-b y max. 100 heures , I BSfl (avec accu) • Art. 76727 zUT
autonomie max. 3 heures « Seul. 83 g (avec accu) Câble allume-cigare » Art . 77178 55.- ¦ 

^* 
t %Ji0r W

•Art. 76696 Étui en cuir « Art. 77602 29.90 M [S ' ^3\ ¦
Câble allume-cigare « Art . 77178 55.- ¦ 'j Kit mains libres portable « Art. 77173 65.- 

 ̂
(•HWJT - V

Accu supp lémentaire « Art. 77367 145.- 
 ̂

W Accu supp lémentaire • Art. 77369 96.- ^B ES W
Etui Snake • Art. 77696 49.90 ^^, imr^̂  Câble 

de transfert 

des 
données • 

Art. 77171 
249

- ^̂ t̂ÊbmWÊÊÊÊ l^̂

lors d une souscription a un aoonnement urange, n inimum o mois, cane 3I»«H1B«E unies oans la i me aes SIOCKS wsponiDiu»



Football Coupe de l'UEFA:
des confrontations attractives
La confrontation entre la
Juventus et Celta Vigo est
apparemment la plus at-
tractive que propose la sé-
rie des rencontres des hui-
tièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, dont le ti-
rage au sort a eu lieu hier
à Genève. Les matches se
dérouleront le 2 et le 9
mars 2000.

Avec ses deux attaquants
russes Karpine et Mostovoi,
capables de tous les exploits ,
Celta Vigo, qui écrasa Benfica
7-0 au tour précédent, offrira
une réplique de qualité à l'é-
qui pe de Zidane et Del Piero.
Le vainqueur de ce duel af-
frontera celui qui opposera Bo-
russia Dortmund à Galatasa-
ray. Les Turcs partiront favo-
ris. Ils auront l'avantage du
terrain au match retour et, en
outre, leurs adversaires alle-
mands ne sont plus aussi im-
pressionnants qu 'auparavant.

Après avoir arraché sa qua-
lification à Graz à la faveur
d'un but liti gieux, Parme, te-
nant du trophée, ne mésesti-
mera pas la valeur de Werder
Brème. Les Parmesans, qui
joueront le match retour à
l'extérieur, savent que Wicky
et ses coéquipiers sont ca-
pables de tous les exp loits de-
vant leur public. N'ont-ils pas
battu l'Olympique Lyonnais 4-
0 au Weserstadion? Si les Ita-
liens se sortent du guêpier ger-
manique, ils se heurteront à
un gros calibre en quart de fi-

nale, Arsenal ou Deportivo La
Corogne. L'équi pe de Galice
caracole en tête du champion-
nat d'Espagne. Avec son
stratège brésilien Djalminha et
son buteur hollandais Makaay,
elle réalise des prouesses.

La France contre
l'Espagne

Leader du championnat
d'Angleterre, tombeur de
Spartak Moscou au tour précé-
dent , Leeds United a toutes ses
chances contre l'AS Roma , qui
lutte pour le titre en Italie sous
la poigne de fer de Fabio Ca-
pello. Le vainqueur sera bien
placé pour accéder aux demi-
finales. Ni Slavia Prague ni

Tirage au sort
Coupe de l'UEFA. Hui-

tièmes de finale (2 et 9
mars 2000): 1. Parme -
Werder Brème. 2. Juventus -
Celta Vigo. 3. AS Roma -
Leeds. 4. Real Majorque -
Monaco. 5. Slavia Prague -
Udinese. 6. Borussia Dort-
mund - Galatasaray Istanbul.
7. Atletico Madrid - Lens. 8.
Arsenal - La Corogne.

Quarts de finale (16 et
23 mars 2000): vainqueur
match 4 - vainqueur match
6. vainqueur match 8 - vain-
queur match 1. vainqueur
match 2 - vainqueur match 7.
vainqueur match 3 - vain-
queur match 5. /si

Udinese ne constituent des
obstacles infranchissables.

Enfin , on assistera à une
double confrontation franco-
espagnole pour un quart de fi-
nale qui opposera les qualifiés

L'affrontement entre le Celta Vigo (ici Coira échappant au joueur de Benfica Luis Car-
los) et la Juventus sera la tête d'affiche des huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA. photo Keystone

de Real Majorque - AS Monaco
et Atletico Madrid -Lens. Si les
Monégasques ont des chances
sérieuses de se qualifier, en
dépit du danger que constitue
le buteur Tristan dans les

rangs adverses, Lens connaîtra
plus de difficultés face l'Atle-
tico de Madrid. Les Ma-
drilènes traversent, comme les
Lensois, une période fort déce-
vante en championnat, /si

Xamax
Fixé dès
aujourd'hui?
Neuchâtel Xamax acce-
dera-t-il, sur le tapis vert,
au tour final pour le titre?
Du côté de la Maladière,
les dirigeants du club se
tiennent les pouces, cer-
tains de leur bon droit.

Comme prévu , Neuchâtel Xa-
max a confirmé, hier, son
protêt déposé juste avant le dé-
but de la rencontre de di-
manche dernier contre Zurich.
A cette occasion , le club aléma-
nique avait inscrit huit joueurs
étrangers sur la feuille de
match, soit un de plus que
consenti par le règlement.

A la suite du protêt déposé
par Florent Delay, l'arbitre de
la rencontre, M. Urs Meier,
s'est approché du capitaine du
«FCZ» Urs Fischer pour lui si-
gnifier la démarche xa-
maxienne. L'homme en noir,
comme le prévoit le règlement,
a offert la possibilité au club zu-
richois de corriger la feuille de
match. Ce que Raimondo Ponte
a refusé , sûr de son bon droit.

Selon plusieurs sources, Zu-
rich aurait déjà contourné ce
point de règlement lors de ses
matches face à Aarau , Bâle et
Lucerne. Ces clubs n'ayant pas
déposé protêt , ils ne sont aucu-
nement concernés par le ver-
dict que rendra la Commission
de discipline de la Ligue natio-
nale.

Cette commission ad hoc.
présidée par Odilo Burgy, se
réunit en fin d'après-midi à
Berne. Sans l'ombre d'un re-
cours possible, elle pourra pro-
noncer une amende, décider de
faire rejouer le match - une dé-
cision tout bonnement absurde
- ou signifier une victoire par
forfait (3-0) en faveur de Neu-
châtel Xamax. Un tel résultat
permettrait aux hommes
d'Alain Geiger de boucler leur
tour qualificatif à la sixième
place et surtout d'éviter de par-
ticiper au tour de promotion-
relégation LNA/LNB.

La justice finira-t-elle par
triompher? Réponse ce soir ou
au plus tard demain... FAZ

SKI NORDIQUE
La saison a bien débuté pour

le Franc-Montagnard Chris-
tophe Frésard (Muriaux), qui
vient d'être sélectionné pour
participer aux épreuves de la
Coupe du monde qui se dispu-
teront ce week-end à Davos.
Septième des derniers cham-
pionnats de Suisse des 30 km
et dixième des 50 km , il a ma-
nifesté une forme prometteuse
en ce début d'hiver en se met-
tant en évidence dans les pre-
mières épreuves auxquelles il
a participé, attirant ainsi l' at-
tention des sélectionneurs de
la Fédération suisse.

A Ulrichen, Frésard a pris la
quatrième place d'une course
Fis disputée sur 10 km en style
libre. Fabien Schneiter (Evi-
lard) s'est classé 29e et Emma-
nuel Matthey (Le Locle) 32e.

Sa sélection , le Jurassien l'a
confirmée ce week-end, à Ulri-
chen encore, dans une épreuve
internationale réunissant des
concurrents de toute l'Europe ,
ainsi que les cadres B et C
helvétiques. Christophe Fré-
sard s'est classé 21e, mais
meilleur Suisse, d'un 7,5 km
en style libre, puis 23e, et troi-
sième Suisse, d'une poursuite
en style classique. Pour sa pre-
mière épreuve de Coupe du
monde, Frésard disputera sa-
medi à Davos le 30 km clas-
sique.

Ses camarades de l'équi pe
champ ionne jurassienne ont
remporté brillamment le re-
lais 3 x 10 km de la Semaine
gruyérienne à La Villette. Le
Ski-club de Saignelégier ali-
gnait Jérôme Châtelain ,
Christop he Pittier et Fabien
Schneiter.

AUY

OLYMPIQUE LAUSANNE -
BC LA CHAUX-DE-FONDS
5-3

Même les meilleures choses
ont une fin... Mard i soir, Olym-
pique Lausanne a mis un
terme à l'invincibilité du BCC
par une courte victoire (5-3).
Les Chaux-de-Fonniers, tou-
jours leaders en LNA, parlent
de soir sans plutôt que d'une
baisse de régime. A vérifier ce
week-end avec la venue d'Uzwil
et de Winterthour aux Crêtets.

Ainsi , en l'espace de deux
heures, le BC La Chaux-de-
Fonds est passé du statut de
bourreau à celui de victime.
Cette idée n'a rien de rassu-
rant , d'autant que cette pre-
mière défaite a succédé au pre-
mier match nul de la saison.
C'est grave docteur? Jean-Mi-
chel Zùrcher calme le jeu. «Il
faut rendre hommage aux Lau-
sannois, qui ont disputé un ex-
cellent match. Leur victoire est

méritée. Dans leur rangs, il y
avait un certain Thomas
Wapp, un champion de Suisse
qui beaucoup p lus affûté que
lorsque nous l'avions croisé en
début de saison. Ce soir, nous
avons joué un ton en-dessous de
ce que nous sommes capables
de faire. Un joueur de la
trempe de Konstantin Tatranov
(réd.: l'Ukrainien des Crêtets
sera de retour pour les play-off
) nous a beaucoup manqué.
Cette défaite nous sera sans
doute profitable, car on a mis le
doigt sur les détails qu 'il reste à
peaufiner. Mais je me refuse à
parler de baisse de régime.»

Lausanne n'était donc qu 'un
nuage passager dans l'horizon
toujours bleu des Chaux-de-Fon-
niers. Reste qu 'on attend une
réaction des Meuqueux , et pas
plus tard que samedi et di-
manche, aux Crêtets, face res-
pectivement à Uzwil, actuel troi-
sième dans la hiérarchie helvé-
tique, et Winterthour. VCO

g~ BADMINTON Ë
Marin. Cantonaux indoor.

Messieurs. Juniors 1/2 R1-R5.
Quarts de finale: Mathieu Pittet
bat Antoine Jaques 6-0 0-0. Yan-
nick Perret bat Romain Pittet 4-6
7-5 6-1. Sylvain Bischof bat
Jérôme Robert 6-1 6-0. Demi-Fi-
nales: Mathieu Pittet (Marin) bat
Grégory Kohnke (Neuchâtel) 7-5
6-0. Yannick Perret (Neuchâtel)
bat Sylvain Bischof (Marin) 4-6 6-
1 6-3. Finale: Yannick Perret
(R4 ) bat Mathieu Pittet (R3) 6-4
3-6 6-3.

Juniors 1/2 R6-R9. Sei-
zièmes de finale: Basticn Vau-
cher bat Patrick Wagner 4-6 6-3
6-0. Raphaël Matthys bat
Guillaume Martinetti 6-4 6-1.
Alexandre Hammerli bat Sébas-
trien Wyss 6-4 6-2. Raphaël Gi-
roud bat Baptiste Bourquin 7-5 6-
2. Romain Feuz' bat Sébastien
Morel 7-5 6-2. Bastian Nicoud bat
Arnaud Vcrdon 6-4 6-1. Colin
Grisel bat Alain Tran 6-0 6-4. Jo-
nathan Matile bat Andrew David
Shaw 6-1 6-2. Laurent Seiler bat
Marc-Olivier Pcrsoz 6-4 6-2. Stee-
wen Jolimay bat Guillaume Jacot
6-0 6-0. Julien Orsat bat Eyal
Kaspi 6-2 6-2. Jonathan Cuenoud
bat Cédric Blum 6-1 6-1. Hui-
tièmes de finale: Nicolas Bueche
bat Basticn Vauchcr 6-0 6-1.
Alexandre Hammerli bat Raphaël
Matthy 6-3 3-6 6-1. Maxence Des-
neux bat Rap haël Giroud 7-5 6-2.
Bastian Nicoud bat Romain Feuz
6-4 6-4. Colin Grisel bat Jonathan
Matile 6-1 6-3. Brice Rollier bal
Laurent Seiler 6-3 6-1. Steewen
Jolimay bat Julien Orsat 6-2 7-6.
Milo Brid y bat Jonathan Cue-
noud 6-4 5-7 7-5. Quarts de fi-
nale: Nicolas Bueche (Coffrane)
bat Alexandre Hammerli (La
Chaux-de-Fonds) 6-3 6-4. Bastian
Nicoud (Marin) bat Maxence Des-
neux (Chez-le-Bart) 6-4 6-0. Brice
Rollier (La Landeron) bat Colin
Grisel (Le Locle) 6-2 6-2. Milo
Brid y (Montmollin) bat Steewen
Jolimay (Colombier) 3-6 6-3 6-0.
Demi-finales: Bastian Nicoud
bat Nicolas Bueche 6-7 6-3 6-4.
Brice Rollier bat Milo Bridy 6-1 6
2. Finale: Brice Rollier (R6) bat
Bastian Nicoud (R6) 6-2 3-6 6-2.

Juniors 3. Seizièmes de fi-
nale: Arnaud Bortoloni bat
Alexandre Hofmann 6-3 6-3. Léo-
pold Van Hauwaert bat Lionel
Brun 6-3 6-2. Etienne Pergio-
vanni bat Julien Casaubon 6-2 6-
2. Cyril Robert bat Julien Rinal-
dini 6-0 6-0. Aymeric Hochuli bat
Florian Godbille 7-6 6-4. José-Ja-

vicr Scrcna bat Roger Depallcrs
6-1 6-1. Pascal Herrera bal
Maxime Dubois 6-1 6-3. Cyril
Marthe bat Jérôme Schindler 1-6
6-3 6-3. Huitièmes de finale:
Joël Bruschwciler bat Alexandre
Bortoloni 6-1 6-0. Cédric Vau-
cher bat Léopold Van Hauwaert
6-1 6-2. Pierre-Emmanuel Natali
bat Etienne Pergiovanni 6-2 6-2.
Maximilien Mcrlini bat Cyril Ro-
bert 6-3 6-3. Loïc Jacot bat Ay-
meric Hochuli 6-0 6-4. Sébastien
Gagnaux bat Jpsé-Javicr Scrcna
6-2 6-3. Grégory Struchen bat
Pascal Herrera 6-1 6-0. Michael
Piaget bat Cyril Marthe 3-6 6-4 6-
2. Quarts de Finale: Joël Bru-
schwciler (Bôle) bat Cédric Vau-
chcr (Le Locle) 6-1 6-1. Pierre-
Emmanuel Natali (Bôle) bat
Maximilien Mcrlini (La Chaux-
de-Fonds) 6-0 6-2. Sébastien Ga-
gnaux (Bevaix) bat Loïc Jacot
(Vaumarcus) 6-3 6-3. Grégory
Struchen (La Landeron) bat Mi-
chael Piaget (Peseux) 6-4 6-1.
Demi-finales: Joël Bruschwciler
bat Pierre-Emmanuel Natali 7-5
6-2. Grégory Struchen bat Sébas-
tien Gagnaux 6-3 6-2. Finale:
Joël Bruschwciler (R4) bat Gré-
gory Struchen (R6) 6-3 7-5.

Juniors 4/5. Seizièmes de fi-
nale: Eloi Brun bat Julien Mou-
rot 6-2 6-3. Lionel Ricder bat Fa-
brice Grandjean 7-6 6-7 6-2. An-
thony Vocat bat Antoine Bossy 6-
2 6-1. Mickacl Eltschingcr bat
Gaétan Jacot 6-2 6-3. Huitièmes
de finale: Dimitri Kneuss bat
Eloi Brun 6-1 6-3. Christophcr
Clark bat Rap haël Allimann 6-1
6-3. Mickacl Emery bat Lionel
Rieder 6-1 6-1. Frédéric Lebct bat
Maël Martincz 6-0 6-1. Brian Be-
nacloche bat Antoine Françoise 6-
0 6-4. Anthony Vocat bat Vincent
Robert 6-2 6-0. Germain Bridy
bat Pablo Mougin 6-1 6-0. Julien
Brossard bat Mickacl Eltschingcr
6-0 6-3. Quarts de finale: Dimi-
tri Kneuss (La Cibourg) bat
Christop hcr Clark (Neuchâtel) 6-
1 6-7 6-1. Frédéric Lebct (La
Chaux-de-I-'onds) bat Mickacl
Emery (La Chaux-de-Fonds) 7-6
7-6. Anthony Vocat (La Chaux-de-
Fonds) bat Brian Benacloche (La
Chaux-de-Fonds) 6-1 6-2. Julien
Brossard (La Chaux-de-Fonds)
bat Germain Brid y (Montmollin)
6-2 6-1. Demi-finales: Dimitri
Kneuss bat Frédéric Lebct 6-4 7-
5. Anthony Vocat bat Julien Bros-
sard 6-3 6-4. Finale: Dimitri
Kneuss (R6) bat Anthony Vocat
(R8) 6-1 6-4.

Dames. Juniors 1/2. Sei-
zièmes de finale: Daria Chiriacv
bat Prisca Proscrpi 6-1 6-4. Sarah
Natali bat Laïla Saas 6-1 6-1. Sa-
rah Blum bat Laure Huguenin 6-
2 6-1. Manon Fellrath bat Caro-
line Dupcrrcx 6-2 6-2. Hui-
tièmes de finale: Daria Chiriacv
bat Sarah Natali 6-2 6-4. Manon
Fellrath bat Sarah Blum 6-3 6-2.
Quarts de finale: Varuna Stenz
(Marin) bat Daria Chiriacv (La
Chaux-de-Fonds) 4-6 6-4 6-1. Ca-
nule Grisel (Le Locle) bat Manon
Fellrath (Cernier) 6-0 6-0. Demi-
finales: Stéphanie Leggiadro
(Boudry) bat Vanina Stenz 6-3 6-
2. Camille Grisel bat Jessica Leg-
giadro (Boudry) 2-6 6-4 6-4. Fi-
nale: Stéphanie Leggiadro (RI)
bat Camille Grisel (R2) 6-1 6-4.

Juniors 3. Seizièmes de fi-
nale: Tania Mougin bat Asli Dc-
merci w.o. Sabine Giroud bat Ca-
roline Pcrroud 6^1 6-0. Kelly Mon-
tandon bat Anna Borowko 6-1 6-1.
Huitièmes de finale: Sabine Gi-
roud bat Tania Mougin 6-0 6-0.
Aline Huguenin bat Kelly Mon-
tandon 6-1 6-2. Quarts de finale:
Fanny Aubry (La Chaux-de-Fonds)
bat Sabine Giroud (Cormon-
dreche) 6-4 6-3. Mathildc Jacot
(Peseux) bat Aline Huguenin (Cor-
mondrèche) 7-5 6-2. Demi-fi-
nales: Fanny Aubry bat Jade La-
vergnat (La Chaux-du-Milieu) w.o.
Amélie Kaescr (Cormondrèchc)
bat Mathilde Jacot 6-4 7-5. Fi-
nale: Amélie Kaeser (R4 ) bat
Fanny Aubry (R6) 6-2 6-2.

Juniors 4/5. Huitièmes de fi-
nale: Valérie L'Héritier bat Diana
Stâhli 6-4 3-6 6-4. Malika Vau-
chcr bat Sarah Toniutti 4-6 6-3 6-
3. Kell y Voirai bat Yaëllc Blum 6-
3 6-2. Conny Perrin bat Jennilèr
Jolimay 6-1 6-2. Léa Zwygart bat
Gwenalla Rouliet 6-0 6-0. Hélène
Perrin bat Stéphanie Morel 6-1 6-
0. Natacha Allimann bat Char-
lotte Cochet 6-1 6-0. Quarts de
finale: Marine Oppliger (La
Chaux-de-Fonds) bat Valérie
L'Héritier (La Chaux-de-Fonds) 6-
3 7-5. Malika Vaucher (Le Locle)
bal Kelly Voirai (Neuchâtel) 6-2 6-
1. Léa Zwygart (La Chaux-de-
Fonds) bat Conny Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 6-3 6-0. Natacha
Allimann (Corcelles) bat Hélène
Perrin (Neuchâtel) 7-5 6-1. Demi-
finales: Marine Opp li ger bat Ma-
lika Vauchcr 4-6 7-6 6-0. Léa
Zwygart bat Natacha Allimann 6-
4 2-6 6-4. Finale: Marine Oppli-
ger (R7) bat Léa Zwygart (R7) 6-3
6-3. /réd.

3 TENNIS g

Lors de l'assemblée géné-
rale du Cercle de la voile de
Neuchâtel , le président a rap-
pelé les diverses étapes de la
saison 1999. Le nombre im-
portant de manifestations ou-
vertes ou internes demande de
la part des membres un effort
soutenu pour l'organisation. Il
les a remerciés en signalant
que le succès avait été bon
tout au cours de l' année.
Jacques Rivier a aussi rappelé
le titre de champion national
obtenu par J.-F. de Cerjat et
Ph. Jacot en «505».

Pour l'an prochain , le co-
mité actuel a été reconduit ,
certains membres ont vu leur
mandat renouvelé et trois nou-
veaux ont été élus. C'est dans
le secteur de la formation que
ces renforts œuvreront: Sylvie
Favre organisera les cours et
les activités des jeunes sur les
voiliers de croisière et le «Sur-
prise» que le CVN avait acquis
en début de saison; Laurent
Grob s'occupera des «Laser»
et des débutants en régate,

alors que Gaëlle Wavre ini-
tiera , avec d'autres, les petits
en Optimist. Jacques Rivier a
été, bien sûr, reconduit au
poste de président pour l'an
2000.

Le programme 2000 res-
semblera à celui des années
précédentes avec cependant
de petits changements: la
grande régate de l'année, la
«Coupe Farcvvell», manche du
champ ionnat de la Fédération
de la voile des lacs jurassiens
(FVIJ), est déplacée du prin-
temps à l'automne. Elle sera
remplacée par une régate
d'ouverture interclubs en dé-
but mai. 11 reste encore une ré-
gate à organiser au CVN: la
Coupe de Noël des Laser. Elle
aura lieu le samedi 18 dé-
cembre. Trois manches au
maximum seront offertes aux
courageux navigateurs qui
oseront affronter les vents et le
froid. On attend en général
une dizaine de bateaux pour
cette manifestation.

YDS
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Immobiliemk& k̂Y^
à vendre WCjfĴ
BOUDRY, appartement haut-standing,
dans PPE de 6 appartements, appartement
traversant 1er étage, 572 pièces, 133 m2,
cheminée, cuisine habitable, grand balcon,
cave, place de jeux pour enfants, 2 places
de parc, 1 place extérieure + 1 box fermé,
vue sur le lac et les Alpes, 3 minutes à pied
des transports publics. Fr. 470000.-. Tél.
032 853 53 41. 028-233413

CHALAIS/VS, appartement boisé, 3
chambres, cheminée, cuisine agencée,
WC-bains séparés, chauffage électrique,
cave voûtée 35 m!, buanderie, réduit. Tél.
032 725 83 91. 02e 234141

LE LOCLE, ancienne habitation rurale
datant de l'an 1700 environ, jouissant d'une
situation exceptionnelle, dans quartier sud.
Habitation transformée et entretenue com-
prenant: 1 appartement de 7 pièces (che-
minée), 1 appartement de 4 pièces (chemi-
née), 1 remise et grandes dépendances.
Parc arborisé de 4400 m3, garage. Ecrire
sous chiffres G 132-062186 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

LE LOCLE, maison familiale avec jardin,
belle situation, ensoleillée. Prof. Tél. 032
926 48 33 ou 032 932 19 42 privé. 132-062904

Immobilier $Ê&&
à louer ^fcTjpP
NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 39, studio
entièrement rénové, coin cuisine agencée,
Fr. 390 - + Fr. 50.- de charges. Tél. 021
721 01 13. 022-773476

i BEVAIX, grand 272 pièces, situation calme.
' Fr. 740-charges comprises + place de parc.
Tél. 032 846 17 26, le soir. 023 234409

BOUDEVILLIERS, superbe duplex de
100 m2, lumineux et calme, 2V2 ' pièces,
séjour avec cheminée et balcon, cuisine
agencée, WC séparés, place de parc, cave.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 032 857 28 08.

132-063115

BOUDRY, pour personne aimant les
vieilles maison, joli 272 pièces agencé,
poutres apparentes, douche. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 842 20 81, dès
12 heures. 028-234359

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, appartement
372 pièces, beaucoup de cachet, jardin
place de parc. Tél. 032 731 17 93 ou
032 466 73 26. 02s 234386

CHEZ-LE-BART, 5 pièces, jardin, dans
petit immeuble résidentiel de 3 apparte-
ments, proche du lac. Cuisine parfaitement
agencée, bains et douche, WC séparés,
cave, buanderie. Place de parc. Fr. 1820 -
charges Fr. 160 -, éventuellement garage.
Tél. 079 449 15 36. 028 234228

COLOMBIER, Sources 18, appartement
372 pièces, grand balcon, cuisine agencée.
Fr. 1200 - charges comprises. Libre dès le
1er février 2000. Tél. 032 842 60 31 / 079
291 38 55. 028-234365

CORTAILLOD, dans le haut, studio meu-
blé, moderne, indépendant, situation privi-
légiée. Fr. 550-charges comprises. Tél. 032
842 14 60. 028-234296

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
272 pièces au rez-de-chaussée, libre dès le
1" janvier 2000. Tél. 032 422 82 42, bureau.

014039120

GAMPELEN, magnifique 3 pièces dans
maison avec jardin. Fr. 1280-charges com-
prises. Tél. 032 313 43 15. 028 234426

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, cuisine agencée, centre-ville,
Fr. 790 - charges comprises. Tél. 032
968 65 95. 132-063108

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

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte
ment 172 pièces (42 m2), cuisine agencée,
grande salle de bains, calme, grenier, cave.
Fr. 400.-. Libre tout de suite. Tél. 079
347 18 69. 132 063128

MONTMOLLIN, appartement 37, pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, ter-
rasse, 1er mars 2000. Fr. 1370 - charges
comprises. Tél. 032 731 36 54 / 731 80 93.

028-233848

NEUCHÂTEL, Écluse 70 en haut des Esca-
liers des Immobilières, vue sur lac et Châ-
teau, grand 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas. Fr. 1090.-. + charges.
Libre 1.1.2000. Tél. 032 731 48 48 heures
bureau ou tél. 032 731 44 32 midi ou soir.

028-234264

NEUCHÂTEL, Vully 22, 272 pièces, tout
confort + garage collectif. Fr. 1030 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 724 96 96, le matin. 028 234357

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
avec conciergerie, maison familiale. Cher-
chons couple cinquantaine aimant travail
jardin. Tél . 032 725 42 52. ' 

02B 232519

VAL-DE-RUZ, 4 km de Neuchâtel, grand
272 pièces récent, tout confort, cuisine
agencée habitable, cave, terrasse et jardin
de plain-pied, 2 places de parc, situation
calme, dans villa en bordure de forêt, avec
vue, libre dès janvier. Tél. 032 853 29 66 /
079 658 20 77. 028 234350

Immobilier s~y n̂
demandes Ëgfln&i
de location W uf -̂
CHERCHE LOCAL de 120-200 m2 pour
décolletage. Pour le 01.06.2000. Région Les
Brenets, Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 350 55 60. 028-234281

COLOMBIER, retraitée cherche un 372
pièces, spacieux, ensoleillé, avec balcon,
garage. Maison et quartier calmes. Loyer
raisonnable. Avril 2000 ou à convenir. Tél.
032 841 17 15. 028 234320

COUPLE CHERCHE à louer à Neuchâtel
ou environs Est, appartement 4 pièces avec
parquets et jardin ou terrasse. Tél. 032
914 29 42. 132 063097

NEUCHÂTEL et environs, famille cherche
à louer, minimum grand 5 pièces, avec
cave, terrasse ou jardin, place de parc ou
garage. Loyer raisonnable. Récompense.
Tél. 032 721 45 49. 023-234414

SERRIÈRES, Peseux, Auvernier, 372-4
pièces, cuisine agencée, balcon, vue lac,
ascenseur, dès 01.02. ou 01.03.2000. Tél.
032 725 36 01, le soir. 029 234420

Animaux &«%$&,$
À DONNER contre bons soins, magnifique
Bauceron croisé Bouvier, 4 ans, gentil et
bien éduqué, à la campagne. Tél. 021
905 67 76. 022 779947

CHERCHE à acheter caniche nain abricot.
Tél . 032 863 13 08. 028 234035

VOUS AVEZ UN CHIOT 7 Apprenez à le
connaît re, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Vat-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 02821424s

Cherche £$>] Ĥ Lj
à acheter Ĵ^K
CHERCHE PNEUS hiver sur jantes, mini-
mum 15", avec 5 trous (Calibra). Tél. 032
757 11 34 ou e-mail mpeter@gmx.ch.

028-234293

A vendre ®|§^
À VENDRE cause déménagement, mobi-
lier Tudor, table de salon avec 2 rallonges
+ 8 chaises. Vaisselier, parois murales,
angle. 2 armoires espagnoles, 1 canapé
d'angle, cuir bleu, 8 places. A négocier. Tél.
079 650 59 59. 132-063010

BEAU MANTEAU 3/4, mouton retourné,
bleu nuit, taille 36-38. 1 locomotive Trix.
3 paires de skis de marque, 165 à 205.
Fr. 40.-/pièce. Tél. 032 846 19 53. 028-234303

BOURSE de jouets anciens. Samedi 18
décembre de 9 à 15 heures. Salle
Cort'Agora. Cortaillod. 023-233170

BUREAU style Louis XIII, en érable, 160x70
cm, dessus cuir bordeaux, 7 tiroirs, exécu-
tion à l'ancienne. Prix à discuter. Tél. 032
841 31 26. 028 234339

COPIEUR Brothercolour 5500, système
Cycolor, excellente reproduction de
l'image couleur. À céder en raison d'un
sous-emploi. Tél. 032 751 13 65. 028-231613

COPIEURS Canon FC5, Sharp Fr. 450.-,
Toshiba Fr. 450.-. Tél. 032 753 86 76.

028-234027

LAVE-VAISSELLE neuf à encastrer, 12
couverts. Tél. 032 753 47 74. 028-234251

LIQUIDATION : stock de matériel fitness
neuf, vélos d'appartement, tapis de course,
etc. pour particulier. Alors venez visiter
notre petite foire, afin de trouver votre
cadeau de Noël. Rte de Lausanne 18 à
Yverdon, sortie autoroute Sud, à droite de
la station Shell, samedi 18 décembre 1999,
de 9 à 15 heures, ne ratez pas ce rendez-
vous à des prix exceptionnels. F.Erb. Tél.
079 210 80 68. 196-052288

MANTEAU mouton retourné neuf, taille
44-46. Payé Fr. 1500.- cédé à Fr. 800.-. Tél.
032 931 54 56. 132-052366

MEUBLE TÉLÉ, avec compartiments pour
4 appareils (vidéo, sat, etc), 2 portes vitrées,
support télé orientable, excellent état,
modèle Pfister, cédé Fr. 100.-. Tél. 032
730 56 41. 023-234411

PARTICULIER vend meubles anciens :
armoire L. XIV en chêne, confiturier L. XV
en chêne, table à abattants L. Philippe en
noyer, table de chevet cylindrique L. Phi-
lippe en acajou. Tél. 032 913 14 93 le soir.

132-063095

POUSSE-POUSSE avec capote, complet,
en bon état. Fr. 100.-. Tél. 078 638 46 71.

028-234224

TRAINS Marklin HO, 21 m de rails dont 8
aiguillages, 4 compositions de trains et
matériel divers. Fr. 1200 - à discuter. Tél.
032 846 26 05 dès 18 heures s.v.p. 028-234213

TV, haut de gamme, neuf, rabais impor-
tant. Tél. 032 968 28 88. 132061532

4 PNEUS HIVER montés sur jantes, 165 R
14, pour Toyota Lite Ace. Cédés Fr. 250.-.
Tél. 032 717 73 00. 028 234333

Vacances ^^P(
VERBIER, à louer 2 pièces dans petit cha-
let, très bien situé. Location à la semaine;
prix intéressant. Tél. 021 653 13 95 dès 18
heures. 022 77993e

Demandes f̂j^?d'emploi l̂̂ f
COMPTABLE expérimentée cherche
emploi à 80%, littoral neuchâtelois. Écrire
sous chiffres W 028-234159 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

HYGIÉNISTE DENTAIRE avec expé-
rience , cherche emploi, temps partiel ou
collaboration avec médecin-dentiste, à
convenir. Écrire sous chiffres D 028-234148
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

BILINGUE allemand/français (20 ans),
cherche emploi stable: vendeuse (aide-
vendeuse ou éventuellement caissière).
Formation dans Boulangerie. Date d'en-
trée: 01.02.2000 ou à convenir. Tél. 031
751 31 18, les lundi ou 032 731 30 18, dès
18 heures. 023-234199

DAME (CH) cherche emploi. De préfé-
rence assistante-infirmière ou lingère dans
home seniors, home médicalisé, à Neu-
châtel, Hauterive ou Saint-Biaise (attei-
gnable en transports publics), 50%, dispo-
nible immédiatement. Tél. 032 754 36 60 /
fax 754 36 61. 023-234422

DAME, cherche heures de ménage ou
repassage. Avec expérience. Tél. 078
71 1 27 78. 132-062556

JEUNE FEMME portugaise ayant fait ses
écoles en Suisse, avec voiture, cherche
heures de ménage. Tél. 078 613 66 74.

132-062701

Offre s j* ip
d'emploi 9^ ÎJ
JEUNE COUPLE sans enfant, cherche
femme de ménage sérieuse, 2
heures/semaine le vendredi. Tél. 078
712 07 90, heures repas. 023-234276

Véhicules ^g5ggp>
ifiu i i rWSSMÉ»
AUDI A6 limousine, mise en service
21.1.98, vert métallisé. Tél. 079 353 84 09.

028-234429

CITROËN AX GT 1400 ccm, 1990,3 portes,
rouge, roues été + hiver avec pneus neufs,
expertisée, fr. 2500 - Tél. 079 301 38 82

CITROËN ÉVASION CT, turbo, 96,
125000 km, rouge, superbe. Tél. 032
835 13 92. 028-234434

JEEP CHEROKEE LTD/90, 140000 km,
expertisée, état. Fr. 10990.-. Tél. 032
941 44 28. 132 062479

MITSUBISHI COLT, 1,3 I, toutes options,
1997, Fr. 7400.-. Tél. 079 436 69 14.

132-062993

RENAULT ESPACE V6 , automatique,
RXE, toutes options, pneus hiver et été,
1993, 112000 km. Fr. 16500 - à discuter.
Tél. 032 842 54 81/078 636 00 90. 023-233913

RENAULT TRAFIC 4x4, expertisée du
jour, 9 places, 65000 km, en très bon état.
Prix à discuter. Tél. 032 913 26 14. 132-053096

VW GOLF VR6, 1992, 220 000 km, exper-
tisée, état. Fr. 6666.-. Tél. 032 941 44 28.

n5-ITR?d77

Divers gPjĝ
CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028215328

QUI AURAIT enregistré l'élection de Miss
France 2000, TF1, samedi 11.12.99 et qui
me prêterait la cassette ? Tél. 032
757 20 28privé, 730 45 55, prof. 028-234279

QUI DONNERAIT poussette de chambre
(moïse) à future maman ? Tél. 032
338 51 45. 028 234326

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique

i 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

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Son arrivée avait secoue la léthargie
dans laquelle le manoir s'endormait.
Malcolm, d' autant plus affolé qu 'il
n'avait pas été prévenu de cette visite,
donnait des ordres contradictoires. Les
domestique couraient dans tous les
sens. Leurs pas et leurs cri s résonnaient
entre les vieux murs. Le jappement des
chiens éternellement attachés au gros
piquet de bois leur répondait. Marina
prit en pitié ces braves bêtes et déclara
que, désormais, elles seraient mises à
l' abri d'une grange pour la nuit.
- Mais , Votre Grâce, si des rôdeurs...
- Croyez-vous qu 'il y ait encore tant

de choses à voler? répondit-elle sévè-
rement en regardant le majordome droit
dans les yeux.

Elle n 'avait pas été sans s'apercevoir
que dans de nombreuses vitrines man-
quaient des objets précieux. Il y avait
plus d' un an qu 'elle n 'était pas venue à

Glen House, mais elle s'en souvenait
parfaitement , car ils l' avaient frappée.
Elle avait pris la peine, à l'époque, de
les épousseter elle-même à l' aide d'un
plumeau. Disparue la collection de mé-
dailles! Et celle des ivoires était réduite
à sa plus simple expression. Leur ines-
timable valeur pouvait tenter un anti-
quaire; mais les domestiques? Il était
vrai que les seconds s'étaient sans
doute adressés aux premiers...

«Décidément , pensa la jeune femme,
l'honnêteté est une vertu galvaudée...»

Elle ne manqua pas d'écrire le soir
même à son mari pour lui faire part de
sa découverte, lui précisant qu 'elle
n 'avait voulu accuser personne sans
preuve. A son tour, elle reçut un bref
billet d'Alec. Il lui racontait la dernière
réception de Mr. Chamberlain et , en des
termes qui ne manquaient pas d'hu-
mour, lui décrivait l'époustouflante toi-

lette de lady Carlisle, pourtan t renom-
mée pour son bon goût. Il terminait
joyeusement , sur un ton un peu forcé,
ajoutant: «Je vous embrasse comme je
vous aime...» ce qui n 'était guère
prendre parti , jugea Marina qui ne se
faisait pas d'illusions. Des collections
mystérieusement disparues, il n 'était
pas question. Elle se ravisa en lisant le
post-scriptum tracé à la va-vite d' une
écriture hachurée:

«Pour le reste, ne vous faites pas de
souci...»

Désireuse de redonner à la demeure
un semblant de vie, la jeune duchesse
n 'oubliait pas ce qui l' avait tellement
poussée à revenir en ces lieux. Elle se
l'avouait à présent sans fausse honte:
elle était curieuse de savoir ce qu 'était
devenu Dusty Malone.

(A suivre )

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures
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HOPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS -
CORTAILLOD 6-4

Le derby entre les deux pre-
mières équipes du classement
de LNC a tenu toutes ses pro-
messes. L'homogène équi pe
de Cortaillod était en tête de-
puis le début de la saison,
alors que le néo-promu Hôpi-
tal remontait les places l' une
après l'autre. Tous les ingré-
dients étaient réunis pour une
belle rencontre.

Le match s'est déroulé en
trois phases. Un bon équilibre
entre les équipes dans la pre-
mière, Laurent Garcia (B13)
installant un doute dans l'é-
qui pe d'Hô pital après sa vic-
toire sur Alain Favre (B14). Le
doute vira à la grande incerti-
tude après la nouvelle défaite
d'AIino , cette fois-ci contre
Phili ppe Devaud (B15). Les
supporters du CTT Hôpital
n'osaient plus qu 'espérer un
match nul , mais c'était sans
compter sur l'incroyable et in-

contestable victoire d'Alain
Straumann (B12) sur Philippe,
qui scella le score à 6^1 pour le
CTT Hôpital. Ali Kashefi
(A17), pilier sans faille du CTT
Hôpital , n'aura été que légère-
ment accroché lors de cette
soirée.

LNC. Classement: 1. Hôpital
La Chaux-de-Fonds 8-23. 2. Cor-
taillod 8-22. 3. Stalden 8-20. 4.
Ittigen 7-17. 5. Aarberg II 7-14.
6. Thoune 7-10. 7. Miinchen-
buchsee 7-8. 8. Belp 8-6.

GCR

TENNIS DE TABLE

PATINAGE ARTISTIQUE
Genève accueillera ce week-

end les 35e championnats ro-
mands. Dans cette compéti-
tion , qui réunira près de 60
patineuses et patineurs de Ro-
mandie, les représentants des
clubs de la région ont de sé-
rieuses chances de rapporter
plusieurs médailles.

Chez les juniors , la socié-
taire du CP Neuchâtel-Sports
Angélique Steudler et l'Imé-
rienne Alissia Gerber, sur leur
forme des Swiss Séries, seront
les favorites pour succéder au
palmarès romand à Wendy
Weber, qui ne défendra pas
son titre conquis l'an dernier.
Dans cette catégorie, Jessica
Schôpfer, qui défend les cou-
leurs du CP Neuchâtel-Sports ,
partici pera à sa première
compétition officielle de la sai-
son.

Dans la catégorie cadettes,
Amélie Rey et Joëlle Muller re-
présenteront le club du chef-
lieu , tandis que Camille Co-
chet patinera pour le club des

Montagnes neuchâteloises. Un
podium paraît difficile à at-
teindre pour ces jeunes filles.
Pour sa part, chez les garçons,
Andrew Shaw est assuré
d'une médaille puisque seuls
trois participants sont inscrits
dans cette catégorie.

Enfin , chez les plus jeunes -
les espoirs -, la délégation des
clubs de la région sera formée
de Sarah Widmer, Aline Rou-
let et Jessica Béguelin pour le
CP La Chaux-de-Fonds, de Na-
tassia Martinez et Chloé Me-
Gill pour le CP Neuchâtel-
Sports , tandis que Talika Ger-
ber défendra les couleurs du
CP Saint-lmier. Difficile de
faire un pronostic dans cette
catégorie qui réunira 21 pati-
neuses.

Ces championnats romands
se dérouleront sur deux jours ,
le samedi étant réservé aux
programmes courts et le di-
manche aux programmes
libres.

PHW

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A:

Uni-Basket - Moutier 69-55. UCLA
96 Basket - Université II 83-53.

Classement: 1. UCLA 96 Bas
ket 4-8. 2. Uni Basket 4-6. 3.
UBBC 3-4. 4. Moutier 4-4. 5. STB
2-2. 6. Université II 5-2. 7. Uni-
versité III 4-0.

Deuxième ligue. Groupe B:
UBBC II - Soleure F 56-82. Bert-
houd - UBBC II F 0-20. Rapid
Bienne II - Soleure 61-76. Union
NE II - Berthoud 44-54.

Classement: 1. Soleure 7-13.
2. Rapid Bienne II 6-6. 3. UBBC II
5-4. 4. Marin 5-4. 5. Berthoud 6
4. 6. STB II 5-2. 6. STB II 5-2. 7.
Union NE II 6-2.

Troisième ligue. Groupe A: Lit-
toral - La Chaux-de-Fonds II 57-78.
Corcelles - Fleurier 73-75. UCLA
96 Basket II - Val-de-Ruz 81-79.

Classement: 1. Fleurier 5-8. 2.
Saint-lmier 5-8. 3. Corcelles 5-6.

4. Val-de-Ruz 5-6. 5. La Chaux-de-
Fonds II 5-4. 6. UCLA 96 Basket
II 6-4. 7. Littoral 5-0.

Cadets: Moutier - La Chaux-de-
Fonds 20-0 F. Union NE - Marin
64-75. Moutier - Fleurier 20-0 F.

Classement: 1. Rapid Bienne
6-12. 2. UCLA 96 Basket 7-12. 3.
Val-de-Ruz 6-10. 4. Soleure 6-6. 5.
STB Berne 6-6. 6. Marin 6-6. 7.
STB Berne 7-6. 8. Union NE 7-6.
9. Moutier 7-6. 10. Fleurier 7- -2.
11. La Chaux-de-Fonds 7- -4.

Dames
Deuxième ligue: Berthoud -

Université 56-57.
Classement: 1. Femina Berne

II 5-10. 2. STB Berne 5-8. 3.
UBBC 6-8. 4. Université 6-8. 5.
SWB 4-4. 6. Berthoud 4-2. 7. Uni
Basket 6-2. 8. Val-de-Ruz.

Cadettes: Rapid Bienne -
Broyé 2-93. Rapid Bienne - City
Fribourg 4-96. Bulle - City Fri-

bourg 19-63. Rapid Bienne -
Union NE 4-78. City Fribourg - Fe-
mina Berne 43-14. Bulle - La
Chaux-de-Fonds 41-29. Sarine -
Femina Berne 46-28. Bulle - Broyé
27-45. Sarine - Union NE 37-39.

Classement: 1. Union NE 4-8.
2. Sarine 5-8. 3. City Fribourg 5-
8. 4. Broyé 4-6. 5. Bulle 5-4. 6. Fe-
mina Berne 5-4. 7. Rapid Bienne
5-2. 8. La Chaux-de-Fonds 5-0. 9.
Fleurier 2- -4.

Benjamines: Bulle - City Fri-
bourg 41-35. Femina Berne -
Bulle 34-24. Bulle - Sarine 38-14.
La Chaux-de-Fonds - City Fribourg
13-40. Femina Berne - City Fri-
bourg 45-32. Femina Berne - La
Chaux-de-Fonds 49-6. La Chaux-
de-Fonds - Sarine 23-32-

Classement: 1. Femina Berne
3-6. 2. Bulle 3-4. 3. Sarine 2-2. 4.
City Fribourg 3-2. 5. La Chaux-de-
Fonds. /réd.

BASKETBALL

Le Red-Fish de Neuchâtel
s'est rendu en force - 35 na-
geurs - le week-end dernier à
Plan-les-Ouates pour disputer
le meeting de la Saint-Nicolas.
Le bilan de cette manifestation
est très positif avec quatre mé-
dailles d'or, sept d'argent, huit
de bronze pour un total de
trente finales !

Ce concours est intéressant
car les nageurs et nageuses
prennent part à des combinés
dans toutes les nages (dau-
phin , dos, brasse, libre).
Après deux courses, les cinq
plus rapides athlètes disputent
la finale. Hervé Jeanneret
s'offre le combiné dos et le
quatre nages. Il remporte le
50 m dos - devant son cama-
rade de club Sébastien Carnal
- et le 100 m quatre nages,
course dans laquelle Mikko
Erni termine troisième. Lise
Tissot se classe deux fois
deuxième tant en brasse qu 'en
libre, discipline où elle amé-
liore tous ses chronos. Britt
Erni en fait de même en
brasse et en dauphin. Son
frère Sven s'octroie le bronze
en libre. Olivier Stauffer ter-
mine deuxième en brasse et
troisième en dos dans sa caté-
gorie. Kevin Schaller en fait de
même en brasse. Melania
Mantuano se fait un nom dans
le quatre nage en prenant la

troisième place. Et finalement
Axel Willener remporte le 50
m dauphin et Julie Lenoble le
50 m libre.

Les résultats des relayeurs
sont également bons. Au 4 x
50 m quatre nages, les
«grands» garçons arrivent
troisièmes (Carnal , Stauffer,
Willener, Erni) ainsi que
deuxièmes au 4 x 50 m libre
(Willener, Carnal, Vincent
Fahrny, Stauffer) . Les «petits»
(85 et plus jeunes) terminent
aussi troisièmes en libre
(Schaller, Lucien Engelberts,
André Nietliespach, Matthias
Vauthier) tout comme les «pe-
tites» filles (Gwenaëlle Ber-
thod, Carolyn Stewart , Fanny
Vieillard, Erni).

Les autres finalistes sont:
Christelle Fahrny (dos et
brasse), Emilie Cantoni (dos,
brasse et libre), Stéphanie Tis-
sot (dauphin), Noémie Frige-
rio (libre), Matthias Vauthier
(brasse et libre) , Grégory
Schaller (libre) et Lukas Benes
(daup hin). Le Red-Fish ter-
mine au quatrième rang final
au nombre de points derrière
La Chaux-de-Fonds, Plan-les-
Ouates et Lancy.

La dernière compétition de
l'année - un concours interne
- aura lieu le 20 décembre au
Nid-du-Crô.

AVA

3 NATATION g

Tour qualificatif (deux tour
nois). Catégorie C. Groupe A:
1. Val-de-Travers I 18. 2. NUC 1
17. 3. Le Locle (C2) 12. 4. Bevaix
I 8. 5. Colombier II 5. 6. Li
gnières 0.

Groupe B: 1. Colombier (C2)
18. 2. Entre-deux-Lacs I 12. 3.
NUC II 11. 4. Le Locle I 10. 5.
Val-de-Travers II 7. 6. Bevaix II 2.

Groupe C: 1. Bevaix (C2) 20.
2. Entre-deux-Lacs II 12. 3. Le
Locle II 12. 4. Val-de-Travers (C2)
11. 5. Colombier 15. 6. Sava-
gnier 0.

Catégorie D. Groupe A: 1.
Entre-Deux-Lacs II (D2) 19. 2. Le
Locle II 16. 3. Saint-Aubin 11. 4.
Colombier I 9. 5. Val-de-Travers
III 5. 6. Val-de-Travers I (E) 0.

Groupe B: 1. Bevaix (D2) 19.
2. Saint-Aubin (D2) 17. 3. Le
Locle III 9. 4. Colombier II 8. 5.
Savagnier 7. 6. Val-de-Travers II
(E) 0.

Groupe C: 1. Val-de-Travers 1
16. 2. Le Locle (E) 12. 3. Entre-

deux-Lacs 6. 4. Val-de-Travers
(D2) 4. 5. NUC 2.

Groupe D: 1. Le Locle I 15. 2.
Entre-deux-Lacs I (D2) 12. 3. Val-
de-Travers II 6. 4. Les Ponts-de-
Martel 5. 5. Colombier (D2) 2.

Catégorie F. Groupe A: 1. Le
Locle II 20. 2. Colombier II 13. 3.
Entre-deux-Lacs III 9. 4. Entre-
deux-Lacs I 8. 4. Val-de-Ruz 8. 6.
Bevaix 2.

Groupe B: 1. Entre-deux-Lacs
II 20. 2. Le Locle I 14. 3. Colom-
bier III 11. 4. Saint-Aubin (E) 9.
5. Colombier I 3. 5. Les Ponts-de-
Martel 3.

Répartition des équipes
pour les tours finals. Catégorie
Cl. Groupe 1 (places 1 à 7): 1.
Val-de-Travers I. 2. NUC I. 3.
Entre-deux-Lacs II. 4. Le Locle II.
5. Entre-deux-Lacs I. 6. NUC II.
7. Bevaix I.

Groupe 2 (places 8 à 14): L
Le Locle I. 2. Val-de-TraversII. 3.
Colombier I. 4. Colombier IL 5.
Bevaix IL 6. Savagnier. 7. Li-
gnières.

Catégorie C2: 1. Bevaix. 2.
Colombier. 3. Le Locle. 4. Val-de-
Travers.

Catégorie DI. Groupe 2
(places 1 à 7): L Le Locle II. 2.
Val-de-Travers I. 3. Le Locle I. 4.
Saint-Aubin. 5. Le Locle III. 6.
Colombier II. 7. Entre-deux-Lacs.

Groupe 2 (places 8 à 13): 1.
Colombier I. 2. Savagnier. 3. Val-
de-Travers IL 4. Val-de-Travers
III. 5. Ponts-de-Martel. 6. NUC.

Catégorie D2: 1. Bevaix. 2.
Entre-deux-Lacs II. 3. Saint-Au-
bin. 4. Entre-deux-Lacs I. 5. Val-
de-Travers. 6. Colombier.

Catégorie E: 1. Le Locle. 2.
Val-de-Travers I. 3. Val-de-Travers
H. 4. Saint-Aubin.

Catégorie F. Groupe 1
(p laces 1 à 6): 1. Le Locle II. 2.
Entre-deux-Lacs II. 3. Le Locle I.
4. Colombier II. 5. Colombier III.
6. Entre-deux-Lacs III.

Groupe 2: 1. Entre-deux-Lacs
1. 2. Val-de-Ruz. 3. Colombier I.
4. Les Ponts-de-Martel. 5. Be-
vaix. /réd.

M N VOLLEY

HANDBALL
Les hommes du Handball

Club Neuchâtel terminent
l'année 1999 avec deux nettes
défaites. Même si la tâche s'an-
nonçait difficile face aux deux
équi pes de tête de ce cham-
pionnat de troisième ligue, le
spectacle présenté par les
hommes du Littoral fut indigne
de leurs capacités. Mauvaises
passes, fautes de débutants, au-
cun engagement, les hommes
de l'entraîneur Gambs ont
montré tout ce qu 'il ne fallait
pas faire. On peut bien invo-
quer quelques ciconstances
atténuantes (blessures des gar-
diens titulaires, arrêt de cer-
tains joueurs), mais cela n'ex-
cuse pas un tel manque de com-
bativité et d'esprit d'équi pe.

Ils ont maintenant trois se-
maines de pause pour corriger
le tir. Avec deux points en six
rencontres, leur classement ne
correspond pas aux objectifs du
début de saison et les place
dans une situation dangereuse
en vue de la relégation.

ANET -
NEUCHÂTEL 22-11 (8-5)

Neuchâtel: Bernasconi (g)
Parrat (1), M. Pettenati (1), Eis
ner (5), Corsini(l), Milz (1)
Loosli, Jeandupeux, Ravvyler (1)
Gambs (1).

NEUCHATEL -
GRANGES 9-26 (4-13)

Neuchâtel: Ruegg (g), Parrat
(2), M. Pettenati (1), Eisner (2),
Corsini, Milz (2), Kadlus (1),
Jeandupeux (1), Rawyler,
Gambs. DMI

La rencontre face à Granges
(4e ligue) ne devait poser aucun
problème à La Chaux-de-Fonds,
les Soleuroises n'ayant pas en-
core marqué de point depuis le
début du championnat. Le
match fut à sens unique, La
Chaux-de-Fonds terminant avec
21 buts d'avance. La suite du
week-end s'annonçait plus diffi-
cile avec un déplacement à Je-
gensdorf pour rencontrer
Kirchberg-Hindelbank. Ses
précédents résultats laissaient
penser à une équi pe solide.
Cette supposition fut très vite
confirmée par la vitesse et
l'agressivité de jeu de Kirch-
berg. Les joueuses chaux-de-
fonnières Firent preuve d'une
volonté de gagner et montrèrent
une défense explosive. La pre-
mière mi-temps leur permis de
prendre la mesure de leur ad-
versaire sans pour autant faire
la différence. Trois bonnes ac-
tion de l'ailière en début de
deuxième mi-temps reléguaient
Kirchberg à cinq buts.

LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 28-7

La Chaux-de-Fonds: Rufener,
Balon (5), Borowko (2), Ditisheim
(1), Droz (4), Groff (9), Li Sen Lié
(1), Meunier (2), Rais (4), Vrolix.

KIRCHBERG-HINDELBANK -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-14

La Chaux-de-Fonds: Rufener,
Ditisheim (2), Droz , Eulo (2),
Groff (6), Li Sen Lié, Meunier (4),
Rais. LSL

Le club des Geneveys-sur-
Coffrane a tenu récemment
son assemblée générale. Le
président Edouard von Arx a
rappelé les exploits de 1999.
Frédéric Huguenin a obtenu
une médaille d'or aux cham-
pionnats suisses, parcours
3D, plus une victoire et une
deuxième place dans d'autres
concours. Edouard von Arx a
réalisé tous ses objectifs en in-
door avec une médaille d'or
arc recurve et une médaille
d'argent en compound. En tir
en campagne, il a gagné deux
médailles d'or, aux champion-
nats suisses et aux champion-
nats d'Europe. En parcours
3D, ce sont trois nouvelles mé-
dailles d'or (championnats
suisses, championnats d'Eu-
rope et championnat du
monde) qui sont tombées
dans son escarcelle. Aux-
quelles s'ajoutent cinq vic-
toires et trois deuxièmes
places dans différents
concours internationaux. Le
club est ouvert à tout nouveau
membre. Renseignements au-
près d'Edouard von Arx (032
857.12.47).

EVA Edouard von Arx en pleine concentration. photo privée

Tir à l'arc Belle saison pour
le club des Geneveys-sur-Coffrane

POWER LIFTING
C'est à Vaasa, en Finlande,

que se sont déroulés le week-
end dernier les championnats
du monde de powerlifting (dé-
veloppé couché). Dans la caté-
gorie des moins de 110 kg, Lo-
retta De Luca (Club haltéro-
phile de Neuchâtel), seul
Suisse en lice, a terminé à la
13e place avec une barre de
202 ,5 kg. Il s'est bien bagarré
avec le Canadien Daniel Royer
pour essayer de gravir une
place supp lémentaire. Dom-
mage qu'il ait raté de peu son
troisième essai!

A la tête de cette catégorie
s'est déroulée une véritable
guerre de titans , remportée
par le Russe Yuri Khanazhev
avec une barre de 265 kg. La
barre la plus lourde (290 kg) a
été soulevée par le Hongrois
Kosicz Czongor.

PRO
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¦ BRAVO. A Till Rabus , jeu-
ne créateur neuchâtelois qui
émerge petit à petit sur la scène
artistique (Biennale SAA, au
Locle), qui vient d'être distingué
par le prix de la Fondation Alice
Bailly.

¦ PEINTURE. Jusqu 'au 19 dé-
cembre, la galerie Gar, à Saint-
Biaise, reçoit les œuvres du Vau-
dois Eric Albert Golay (photo sp
ci-dessous).

| UNE. Pour passer le cap de
l'an, la galerie Une, à Neuchâtel ,
s'interroge sur l'art concret et
ses influences jusqu 'à ce jour.
En accrochant, jus qu'au 2 février
prochain, des œuvres de Kristin
Arndt à Marcel Wyss, et en pas-
sant par les maîtres: Glattfelder,
Graeser, Lohse ou Loewensberg.

¦ MIXAGE. Angela Perret-Gen-
til , Frank Studer, Andrée Stoop,
bijoutiers et Roger Frasse,
peintre, partagent, ju squ'au 24

_____ décem-
bre, une

qfe-w. exposi t ion
e commune à la
Y galerie Di Mail-

lart, au Lande-
ron.

¦ GRAVURE. A Saignelégier,
la galerie du Soleil présente les
travaux de trois artistes berli-
noises, Franziska Uhl, Eva
Pietzcker et Valeska Zabel. A dé-
couvrir jusqu 'au 9 janvier.

SOG

= FLASH =

Propos d'artiste
¦ UNE ŒUVRE DE SILENCE, D'ESPRIT, D'INTELLIGENCE
ET DE RAISON. «Le mental précède la réalisation, mais la fina
lité demeure l'émotion. La mathématique, le calcul, doivent être
au service de l'émotion. Le silence, la méditation active dans la so-
litude dont j 'ai besoin , c'est lors de retraites au Tessin, au ma
nastère de Bigorio et dans un paysage merveilleux, en cascade, qui
m'habite, que je prépare les petits cartons qui me servent par la
suite. Il y a aussi des choses qui viennent de l'extérieur.»
¦ INTERFÉRENCE PEINTURE-MUSIQUE. «En tant que mélo
mane et musicien , la musique m'interpelle. Mais chez Bach que
j 'apprécie par-dessus tous, c'est surtout la structure, le contrepoint
— que j 'ai étudié — et sa modernité qui me passionnent.»
¦ SANS CONNOTATION TEMPORELLE, UNE ŒUVRE FAI
TE POUR DURER. «Les choses qui me concernent peuvent être
autant du Moyen Age que du futur. Sans être ce qu'on appelle un
artiste contemporain , je suis de mon siècle, tout en réalisant une
œuvre qui s'inscrit dans la tradition , et dans l'atemporalité.»
¦ LES CYCLES. «Je travaille comme un mineur dans un Filon, je
l' explore jusqu 'à l'épuisement. Si j 'en connais la direction je n'en
connais néanmoins pas le but. Une œuvre en amène une autre.
Lorsque j 'ai commencé les mandalas, dans une période de grande
sérénité, j 'en avais imaginé trois ou cinq et j 'y ai travaillé durant
dix ans. Le cycle «Fukinuki» est aussi une longue veine, qui dure
depuis vingt ans et ce n'est pas fini. Je fais de la peinture comme
on fait le vin, après la vendange d'idées , cela mûrit et je réalise.»
¦ LA TECHNIQUE. «Des choses sont explorées en gravure,
d'autres en peinture. C'est le concept qui détermine la technique.
L'huile? Une nécessité. Je travaille un peu comme les anciens Hol-
landais, par couches transparentes superposées , sans mélange au
départ. Ainsi la lumière peut surgir de l'intérieur.»
¦ L'ÉCRITURE CUNÉIFORME. «J'ai suivi Lucien Schwob, un
peintre exigeant, qui me conseillait d'aller voir Poussin au Louvre.
J'y ai surtout observé les stèles sumériennes et leurs caractères.»

SOG

André Evrard, «Phôs IV», 1997, gouache. photo sp

Remarquable, l'œuvre du
peintre-graveur neuchâte-
lois André Evrard fait l'ob-
jet d'une exposition pluriel-
le, de Vevey au Locle, grâce
à une heureuse collabora-
tion interinstitutionnelle.
Là-bas, les gravures, litho-
graphies, dessins et aqua-
relles, ici les gouaches,
peintures et estampes, des
années nonante essentielle-
ment. Mais point de rétros-
pective, seulement une pau-
se, dans une œuvre en
marche.

Entré en peinture comme
d'autres entrent en religion ou
en musique parce qu 'ils ont

d'autres talents et d'autres aspi-
rations, André Evrard élabore,
depuis quatre décennies, une
œuvre picturale qui ne doit rien
aux modes. Une œuvre qui force
l'admiration ou , pour le moins,
le respect, tant il est rare de ren-
contrer un artiste à ce point
cohérent et conséquent dans sa
quête.

Sensuelles sans vaines effu-
sions dans une apparente
géométrie dont il ne reste que
l'aboutissement poétique, illu-
minées de l'intérieur quand
bien même Evrard use de tona-
lités sourdes et profondes, infi-
niment variées au cours de
cycles plus ou moins longs , la
peinture , la gravure, la gouache

du Neuchâtelois nécessitent une
approche lente, avant de se lais-
ser apprivoiser. Puis apprécier,
dans toute leur ampleur. Et la
monumentalité de l' œuvre, car
l'édifice compte , aujourd'hui ,
plusieurs milliers de pièces,
dont aucune n'est née du ha-
sard. Infatigable travailleur,
Evrard médite et élabore ses
réalisations de manière presque
cartésienne, avant de passer à la
concrétisation. II sait d'où il part
et, dans une certaine mesure où
il va. Là réside sa force créatri-
ce, étayée par une maîtrise tota-
le des techniques utilisées et un
langage qui lui est propre.

«L'œuvre d 'art est le miroir de
celui qui la regarde», dit André

Evrard . Et les «Fugues» aux ma-
tières organiques nous ont chu-
choté une musique très tactile;
les «Fukinuki», mystérieux dra-
peaux extrême-orientaux , ont
évoqué les écorces argentées ta-
chées de sève des bouleaux; les
«Strates», larges plages bitu-
meuses ou beige entre bandes
horizontales , de longs fleuves
tranquilles , ou du moins
apaisés, charriant les choses de
la vie entre deux berges conduc-

trices; les «Ricercare», des mu-
siques sublimes et célestes; les
«Phôs», des éclats de lumière ,
des phares maritimes; les «Di-
chromie», des dialogues.

Chez Evrard , tout est perfec-
tion , rigueur, mesure, sereine
suggestion contemplative. Mais
tout vit.

Sonia Graf
# Le Locle, Musée des beaux-
arts, Vevey, Musée Jenisch, jus-
qu'au 16 janvier. Catalogue.

Le Locle-Vevey Evrard en état de grâce
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Délicieux et savoureux Multiples talents
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Le must en matière de cappuccino! Koenig Arte 2000

• Une mou™ de loi. parfaite par simple Mudwie o «fe w|o»atiqw pour
sélection • Préparation facile posr obtenir toute les plus houtes exigences.
la saveur d'un cappuccino • Système de • Système de préinfusion enclenchable
préparation très performant adaptant la quantité • Triple programmation du dosage
d'eau à celle du cofè • Sortie café réglable en • Moulin avec protection conlre les piètres
hauteur, idéale pour la préparation du calé dons • Tamis spèciol pour mousse onctueuse
le vetre • Unité centrale amovible

No art. 540559 No art. 560920

JZÏ3&5J KÔENIG NOVAMATIC < f̂e
Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

récents • Conseil compétent et démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct, Poslcard ou
Shopping Bonus Cotd • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement

de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de
réparations des machines à café ce toutes marques - Apporlez votre machine à café à la succursale la

plus proche, quel que soif l'endtoil où vous l'avei acheléel • Gatanlie du prix le plus bas
Iremboursement si vous Irouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil a un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totalei |
ta Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel,

"bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 328 7340 Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Bienne, EUROFusl Porrentruy, Inno Les Gâteries
tue de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 46596 35
Dimanche 19.12.1999, ouvert de 11 h à 16 h Réparation rapide et remplacement
Marin, Marin-Centre . immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 w-nnoc.™

I HOPPING ImXï ïïlil+\n[m(<ïmnviivr.m *Miiiunum BONUS ¦I CABD I

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité g
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises §
Retournez le couponpu téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sansongagement)
Nom: Prénom: j_
Rue: NP/Lieu:

A vendre à Saint-lmier
maison familiale comprenant:

1 appartement de 6 pièces
Cuisine habitable, salle de bains, WC séparés.

1 appartement de 3 pièces
Cuisine habitable, salle de bains.
3 garages, 1500 m2 de terrain. Quartier calme.
Tél. 032/426 53 70.'"'• v<m" **.v Ĵ I V -  132-063015

Rolf Graber ^|̂  ̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AmKÊLm. 2400 Le Locle
Gérance ^Wjjgjj^Tél. 0327931 23 53

^^3^063133

À LOUER au Locle
Rue des Cardamines

Grand appartement de 4 pièces
Avec balcon et ascenseur.

Loyer: Fr. 774 - (charges comprises)

^4 ÀA vendre ^
/ Immeuble
r Rue du (__¦_ _ -IJ Chaux ~4ta_

il U MB IfflpBEr _V

?immeuble ocatif et commercial
bénéficiant d'une excellente situation, en
plein cœur de la vieille ville et à s
proximité de la place du Marché ¦?

^L'ensemble du bâtiment a été rénové au début des "
années 90, et est dans son ensemble encore en bon
étal

?Prix de vente très intéressant
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
é

A louer pour date à convenir
Rue de la Paix 129

La Chaux-de-Fonds, 1er étage

locaux
commerciaux

équipés
et modulables

de 500 m2
Manufacture de montres

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

Tél. 032/924 00 10
' 132-059846

M LES BRENETS §ÈW <?_i
W Grand-Cermil 2 -'M

1 Appartement 1 pièce È
1 Quartier tranquille, dégagement, km
/ cuisine agencée, km

/ Fr. 452.- charges comprises, M
/ Libre de suite ou à convenir J|

... A La Chaux-de-Fonds,
MJ A proximité de la piscine

o 33B35BBBz liyuajVjjui
ai MimiFItfii.fiIciy»
^r̂  La situation de cette villa est 

excep-
tionnelle; elle jouit d'un ensoleillement

._J maximum, à proximité delà forêt et des
^* transports publics avec une vue

imprenable. Belle place de jeux amé-
nagée pour les enfants.
Les finitions sont au gré des acqué-
reurs et nous attendons votre appel
afin de vous la faire visiter.
Affaire à saisir!
Fr. 490 000 - y compris les 2 garages.

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

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud. o

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

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

V ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

V\- Loyer mensuel / acompte de charges compris
<_

o

L
n/T T  Av. du Théâtre l
1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne

Feu 118 



< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Local
,g idéal pour atelier de polis-
os sage ou petite industrie.
¦5 Libre tout de suite ou pour
§ date à convenir.
S Situation: Gibraltar 8

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— r̂V
UNPI 133 062553 /-Vit

HHrararciramr^
À GORGIER

i Situation idyllique et dominante, vue panoramique. ¦

[ VASTE DEMEURE j
+ logement de service,

jardin d'hiver, piscine intérieure, garages.
Merveilleux parc arborisé de plus de 4500 m2.

¦ 028-230219 I

mmWm ' _^^^^^^^^^^ V̂TTT"TVVTV^

CE SOIR NOCTURNE JUSQU 'À 22 HEURES

i lflEi
BON

valable jusqu'au 31 décembre 1999

(\ /) (Médicaments exclus / offre non cumulable)

d/ fe) T

j Concours j
A gagner:

¦ un week-end santé i
pour 4 personnes, bains + ski compris, à

' OVR @lSISAZ 'V A L A I S  S W I  T Z E R  L A N O

et de magnifiques prix à découvrir
dans notre vitrine

! + !
Un calendrier ou un agenda offert J

I (pour tout achat, jusqu'à épuisement du stock). §¦
ci I

I Partez gagnant avec la I

liL M iffl Mm\̂ ^^^BL JmW WÊTmSâ ^mmf ^ m  mm*̂  IffllPF  ̂- —— ¦
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Lors d'un achat de min. Fr. 25-, 50.-. 100 -, 150 -, 200 -, 250 -
ce bon vaut respectivement Fr. 5-, 10-, 20.-, 30.-,
40-, 50.-.

Nom: Prénom: 

Adresse complète: 

Tél. Date de naissance: 

Rolf Graber l̂̂ k Rue des Envers 47
Fiduc ia ire -  mf W W m .  2400 Le Locle
Gérance ^|j gjP»Tél. 032/931 23 53

A louer au Locle
Au rez-de-chaussée d'un petit immeuble

à la rue des Jeanneret

APPARTEMENT I
DE 3 PIECES i

Avec possibilité de louer un garage.
Loyer: Fr. 520.- (charges comprises).

—JL̂0m f̂ ^̂ JL—jk.
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Un Noël
comme nous aimons Noël

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

On se reçoit
à la Maison du Peuple

(Entrée rue de la Serre 68)

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit
Animations pour enfants - Musique d'ambiance
Comiques et chanteurs - Groupes acoustiques .

Venez comme vous êtes
tous et toutes

pour vivre ensemble
un Noël comme à Noël

vrai, simple et fraternel
Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.
CCP 23-4062-8

CP. 261 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 078/618 81 06

ou. oaïun. unin

W SAINT-IMIER
W Soleil 38 m
W Appartement 3 pièces M
t Ensoleillé, balcon, rez km
I Fr. 620.- charges et Diatel compris km

j  Libre de suite ou à convenir 
^

mm

'

^
SAINVMIER

m Reine-Berthe 1 A
f Appartement 4 pièces m
w Complètement rénové, cuisine agencée, km
1 balcon, près du centre, km
I Fr. 925.- charges et Diatel compris km
I Libre de suite ou à convenir m̂W

f s3/!î3!fff
W Ciel 39 È
w Appartement 3 pièces km
F Cuisine agencée, balcon, 1" étage km
J Fr. 830.- charges et Diatel compris km
I Libre de suite ou à convenir m̂t

^
SMNKMER

W Clef 25 m
W Appartement 4 pièces m
J Complètement rénové, cuisine agencée, km
I balcon, Fr. 970.- charges km
I et Diatel compris . M

J Libre de suite ou à convenir fl

M Rue Neuve 67 M
w Appartement 3 pièces m
J Cuisine semi-agencée, km
I Dégagement , ensoleillé, rez, kt3

/ Fr. 765. - charges comprises. flpl
/ Libre de suite ou à convenir P**

,32 063122 GÉRANCE
-J g CHARLES BERSET SA

^̂ s=  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
wT I ~m Tél. 032/913 78 35

I À LOUER
(/) I APPARTEMENTS I
LU l RÉNOVÉS |
t 1 Rue de la Ronde
Jj Cuisine agencée.
M> Av. Léopold-Robert
|
^̂  

Cuisine agencée.
Rue du Progrès

f) Cuisine agencée ouverte

I 5- ^̂ m̂^̂ T̂
 ̂
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Boneco PrimAir 1355
B̂ C*--*-"̂  ̂ Humidificateur et purificateur d'air en

Novamatic Humidificateur U 20 un seu| appareil.
Humidificateur avec système à . iuu sert de filtre et humidifie l'air tout en le
ultra-sons. nettoyant de la poussière , des pollens et des
• Humidification importante: 300 g/h • Hygro- autres particules en suspension ¦ Le principe
stat intégré, réglage en continu de la puis- de la vaporisation fait que l'appareil régule
sance • Diffusion de vapeur froide et exempte automatiquement l'humidité de l'air • Pas de
de bactéries grâce aux ultrasons • Pour produits chimiques • Grande autonomie
pièces jusqu'à 100 m' • Silencieux, nettoyage grâce à la capacité du réservoir de 71 d'eau
très facile • Convient également pour des • Convient â des locaux jusqu'à 150 m'
inhalations froides, idéal pour la toux sèche • Disponible également en couleut anthracite

No an 640150 No art 640247/640248

Vaporisateurs-évaporateurs-pulvérisateurs
Conseils techniques compétents et démonstrations

de tous nos systèmes
Un choix géant dans toutes les succursales FUST

NOVAMATIG ^BONECO heb r J& Wer

I SHOI 'l- 1 No I
«WlHEreiMI«ll|Ol»l|l*Wm»«iHllKlllM Rn»n<i ¦

I CARD I

143-718144/4x4

Solution du mot mystère
REVERBERE

J ĵgj ĵN Margot

0844/844646 hjSL
Appelez-nous maintenant L * âB^
pour votre commande /vjp fjL ^d'huile de chauffage. _^^M̂ _

028-221B29 "mmimmr=-

CZ&E> f sAa v\ag e.me.y \+
mkW Case postale 33, 2606 Corgémont

A louer
Résidence

Alpina,
La Ferrière

Appartement de 3V2 pièces
avec cuisine agencée
Fr. 900.-+ Fr. 100.- |

charges/mois
Libre tout de suite.

§ftH Tél. 032/489 11 33 WHL
Fax 032/489 26 66



Qualité de vie S'entraîner
au fitness. mais sans excès
Bon pour la santé, mais a
condition de ne pas sures-
timer ses forces et d'exécu-
ter correctement les exer-
cices. Tel apparaît le fit-
ness bien dosé.

En Suisse, les clubs de fitness
comptent près de 400.000
adeptes. Les accidents sont
rares. Seuls 2% de personnes se
blessent lors d'un entraînement,
et 8% se plaignent de douleurs
engendrées - ou révélées - par
cette activité. Un comportement
erroné et une mauvaise évalua-
tion de ses capacités sont les
causes principales de ces pro-
blèmes. C'est ce que conclut une
nouvelle étude du Bureau suisse
de prévention des accidents bpa.

Aucun chiffre n'était à disposi-
tion jusqu 'ici pour la Suisse. Le
bpa vient donc de combler cette
lacune en analysant 6680 ques-
tionnaires remplis par des
adeptes du fitness. Extrapolés à
l'ensemble de celles et ceux qui
pratiquent cette activité, les ré-
sultats indiquent que près de
32.000 personnes se plaignent
de douleurs, surtout du dos et
des articulations, après s'être en-
traînées. Des problèmes muscu-
laires sont également cités. Il
faut toutefois préciser que l'en-

Le mariage forme et fitness commence par un bilan de
santé. photo sp

trainement est souvent le révéla-
teur et non la cause d'une dou-
leur. Les blessures, au nombre
de 8000, soit 2% par an, sont es-
sentiellement des claquages
musculaires de l'épaule ou de la
cuisse. Mais la majorité des pro-
blèmes proviennent d'une erreur
de comportement , d'un entraîne-
ment inadéquat , d'une suresti-
mation de ses capacités ou en-
core d'un manque de concentra-
tion.

L étude du bpa révèle par
ailleurs que 85% de celles et
ceux qui ont opté pour le fitness
en raison de douleurs, se sentent
mieux en s'entraînant. Se main-
tenir en forme ou améliorer sa
santé par la pratique régulière
du fitness est donc une réalité.

Un dépliant du bpa, basé sur
les résultats de cette étude et in-
titulé «En forme au fitness»
contient de nombreux conseils
permettant d'éviter douleurs et

blessures. Il s'adresse à la fois
aux débutants et aux adeptes
confirmés. Pour l'obtenir gratui-
tement, il suffit d'envoyer une
grande enveloppe adressée et
pré-affranchie au bpa, service
Sport, case postale, 3001 Berne,
ou de consulter le Net sous
www: bpa. ch.

Les bons tuyaux
Avant chaque entraînement,

échauffer au moins la muscula-
ture qui sera sollicitée. Ne pas
s'entraîner en cas de grande fa-
tigue. Se concentrer sur les exer-
cices, ne pas se laisser distraire.
Exécuter les mouvements lente-
ment, la précipitation conduit à
la surcharge de l'organisme.
Contrôler régulièrement ses
mouvements à l'aide de la des-
cription des exercices. Deman-
der des contrôles , éventuelle-
ment des corrections, réguliers.
Respecter le réglage des engins
selon le programme d'entraîne-
ment. Si la charge doit être ré-
duite: réduire d'abord le poids,
puis le nombre d'exercices. Ter-
miner chaque séance d'entraîne-
ment par un retour au calme
comprenant des exercices d'éti-
rement. Demander à revoir régu-
lièrement la durée et le niveau de
l'entraînement. / bpa

Bon droit Mise en
congé désavouée

Béatrice est engagée en qua-
lité de vendeuse à temps com-
plet auprès de la compagnie de
magasin E SA. Le contrat de tra-
vail prévoit notamment que l'ac-
tivité peut s'exercer à Genève ou
dans tout autre magasin exis-
tant en Suisse. Par courrier du
21 février E SA résilie le contrat
de travail pour le 31 mars, en
raison de la fermeture du maga-
sin de Genève. Béatrice informe
son employeur qu'elle est en-
ceinte. Le 15 avril Béatrice offre
de venir travailler. Elle ne reçoit
aucune réponse de son em-
ployeur. Dès lors elle ouvre ac-
tion en paiement de son salaire
pour le mois d'avril , puis mai ,
juin... Le 28 juillet , lors t
d' une audience devant le
tribunal des pru-
d'hommes, E SA offre à
Béatrice de travailler
dans un autre maga- 

^sin situé en France. J=
Béatrice refuse.

Selon la loi , article 336c CO,
l' employeur ne peut pas résilier
le contrat de travail durant toute
la grossesse, ainsi qu 'au cours
des 16 semaines qui suivent
l'accouchement. Le congé
donné durant cette période est
nul et non avenu. Le congé
donné avant cette période reste
valable, mais est suspendu et ne
recommence à courir qu 'à la fin
de cette période. Même si la ré-
siliation intervient en raison de
la fermeture de l'entreprise,
l'employeur est tenu de «prolon-
ger» des contrats individuels,
car c'est lui seul qui supporte le
risque économique de son en-
treprise.

Béatrice a offert ses services
le 15 avril , mais elle a refusé
d'aller travailler dans un autre
magasin situé en France. Le tri-
bunal a tout d'abord constaté

que 1 employeur avait le droit
d'exiger du travailleur un chan-
gement du lieu de travail (pou-
voir d'énoncer des directives et
des instructions), dans la me-
sure où ce changement est ac-
ceptable pour le travailleur.
Mais même si une disposition
contractuelle permet à l'em-
ployeur de transférer en tout
temps son employé dans n'im-
porte quelle succursale, cette
faculté n'est pas compatible à
n'importe quelle condition.
L'article 27 al. 2 CC doit être
respecté.

Or en l'espèce, Béatrice a of-
fert régulièrement ses services.
Son employeur ne lui a fait une

proposition que 4 mois plus
tard et sans donner d'explica-
tions ni d'informations, no-
tamment en raison du chan-

gement de pays de tra-
*̂ v vail , de la procédure
gît) d'autorisation et de la
—' durée de cette procé-

dure, des conséquences quant
au salaire, aux charges so-
ciales... C'est donc avec raison
que Béatrice a pu refuser cette
offre , qui n 'avait en fait pour
seul objectif de renverser les
rôles en contraignant la tra-
vailleuse à opposer un refus.

Il faut dès lors relever dans ce
cas que l'employée a l'obliga-
tion d'offrir ses services et d'ac-
cepter la place de travail qui lui
est offerte dans la mesure où il
n'y a pas de motif valable pour
la refuser. A noter que l'état de
grossesse et les parcours en
transport public n'ont pas été
déterminants, mais plutôt le
changement du pays de travail
et ses conséquences. De même
que l'attitude de l'employeur.

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

/O? dual
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Fr. 40- ' Ji •' moderne et de
/mW ^^̂  tous ,es avan "
W n ... ,. tages offerts par

Chez Petit, léger,
WJf F l l >H \ I i \  vibreur
\m\mmm%mmmmmmk co mmande vocale

Léopold-Robert 102 Valeur Fr. 590 -
La Chaux-de-Fonds H£TÏW4

132062000

^̂
"̂ Home "\

y< médicalisé v̂
/ clu Val-de-Ruz, 2046 FontainesX

/  Nous cherchons à nous assurer \
Y la collaboration d'un(e) \

/ infirmier(ère) chef \
/ d'unité de soins \

pour une unité de soins de 28 pensionnaires.
1 II s'agit d'un poste à temps complet et ;

i \ à repourvoir tout de suite ou à convenir. /
: \ Les renseignements sont à demander /

\ à l'infirmier-chef (tél. 032/854 47 47) /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\à la Direction du Home médicalisé/
\. du Val-de-Ruz s^

-1 Ŝv
^ 2046 Fontaines -̂̂ '̂

• " 28-234378

Pour une nuit de folie
du 31 décembre 1999

Je cherche

25 danseuses
prêtes à s'amuser.

Veuillez prendre contact au
079/219 46 00

ou
079/240 70 53 132 063027

URGENT
Nous cherchons pour notre agence de
La Chaux-de-Fonds

UNE SECRÉTAIRE
D'AGENCE

Profil souhaité:
• CFC d'employée de commerce ou formation équiva-

lente, avec plusieurs années d'expérience.
Votre profil:
• Capable de travailler de manière autonome et sens

de l'initiative.
• Maîtrisant les chiffres, gestion des salaires, rapports

de travail, suivi des dossiers, etc.
• A l'aise dans les contacts humains.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Suissesse ou permis valable.
Veuillez faire parvenir vos dossiers uniquement par
écrit avec photo à l'attention de M. Pablo Richart.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire
Quai de la Sorne 8, 2800 Delémont
Tél. 032/421 11 11
Fax 032/421 11 10

014-039ill9

1 fr ~* s\ ff*. & «~/\ \

sTf vTrî:
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
, la possibilité d'engager

rapidement et sans frais

r 
d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, |
sans but lucratif. \

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Publicité intensive, Publicité par annonces

Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à pourvoir les postes de

Mécaniciens
pour renforcer; norrê département MONTAGE. §

'̂ mr'J^ L^ItL
Profil requis : • CFC en mécanique ou titre équivalent
/ • Quelques annêes.crWpérience
/ • Capable de fravaillerçje manière autonome

Nous offrons des prestations sociales intéressantes en accord avec
une culture d'entreprise portée sur l'avenir.

SmmTout dossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la plus
grande discrétion. 

jgKjjf

ËJROLLOM/mÇ
ROUBMATKSA 2525UWNDERON SWTTZERUNQ TH. 0321751222 FAX D32I7S115M

Bar cherche
personne

avec patente
Ecrire sous chiffres S 132-63124 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-063124

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

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises 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 fonctionne 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, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces
leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

¦ ABEILLES. Miel, cire, pol-
len, propolis, gelée royale: au-
tant de produits pré-
cieux dus aux abeilles
qui entrent dans la com-
position de soins des-
tinés, notamment, à la
peau et aux cheveux. Se-
crets of Nature, de

Health Source SA à Belp, use de
ces substances dans une liene

comprenant déjà près
d'une vingtaine de
cosmétiques , y compris
les savons au miel tant
appréciés. Lotion corpo-
relle, shampooing, gel
douche naturels sont

disponibles en pharmacies et
drogueries.

| GOUTER. Comment ne pas
se sentir pris de court lorsque
de nombreux convives débar-
quent pour un goûter im-
promptu? Avec un panettone
Vialetto. Toute parsemée

de fruits
confits, dé-
licatement
parfumée,
la brioche
t rad i t ion-
nelle se présente cette année
sous un j oli foulard de fête.

SOG

——I A L'AISE ——



;d## Ce soir
Î CTURNES
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¦r̂ VB 
f prêt-à-porter Féminin | Boutique Tailles 36 à 60

If « jwœasaM QPL H „K Au iour*hui
If iL il AUFIVIAIMIM Uenez découurir des idées [flJUlll*) 16 décembre
|̂^| î ^l cadeaux et regarder la -̂̂  (J

La griffe de la qualité nouuel'8™Zr ~ 
2OQ/n ¦

rc CAï D i Éfc %  ̂ /"
^̂  EH ^̂ ^^ll̂ li 1 

d année Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70
= NOCTURNES " Francillon 18, Saint-lmier, tél. 032/9412110

Nocturne jusqu'à 22 heures lirasg 16-22 DEC O
\ 2388 LB CHHUH-DE-FONDS À

RABAIS 10%*
(/ 4vt de ùa, *7<zéle et 2j cUaa%iM&Ue) N\m. Ç DUBOIS I ——— 

Le rendez-vous des amateurs Bague dame / / */ Diamant
*Sauf prix NETS, actions et Conditions ' des spécialités du terroir helvétique or jaune, or blanc (L I comportant

existantes et dès Fr. 30.- d'achat s Ce soir et le 22.12 B / ««»w< /̂ 100facettes 
au 

lieu
s , . s a partir de 0.40 et *vo"i de 58, unique

Marché 8-10-2302 La Chaux-de-Fonds I Dégustation de 
J dès Fr. 3490.- * en son genre

Tél. 032/913 10 56- Fax 032/913 13 47 spécialités suisses 
IfWIWBPfinar f̂fRff iaet italiennes I fl [•Uri sfiiU IJ fl M p I »J ril n JHI ĤI B̂HII Ĥ ĤBli Ĥ ĤBHI Ĥ^^H ĤH^^H ĤHil l̂ ĤHBi^^H ĤBH^ ÎHfl

Des /dées pour un cadeau personnalisé?
Tire-bouchon fa p¦ ¦ «Château Laguiole» en corne ' "" ~-— -j i2i_'T"vJ'_/ • 132062262fo/onde ou bois d'o//V/er M "TT?ffiTT?TT! ^lMNombreuses carafes en cris tal MWmimmJ "rV*ï , ¦ AJiiUUJkAî^UM|jéè|Ufl

PtOCtl3Îne nOCtUme: Place du Marché 
^  ̂

2302 
La Chaux-de-Fonds ¦'̂ gSiiSEZSW B£J  ̂ gjg Jg

samedi jus qu'à 19 heures $7

••••••••••••••••••••••••••••••••••s» î P̂ I

{̂ j efee®/ nr^̂ i SI
* 4^ Livres imprimés au prénom de votre enfant, \

devant vous. Ainsi : 
Î ^Î Î ^̂ IIIIIIÎ M̂Ivotre enfant est lui-même le héros ___^__ 

Î B̂Î B̂ Î ^Bde ses aventures ! 
H t̂ l

• ?Nombreux KITS pour exercer la Créativité de tous» ij^TTÏ Î ^H'?votre astrologie personnalisée... IX LU MêM ¦¦ Î ÎÎ Î
•4 Aussi bons cadeaux de lecture à domicile Î FW ¦] Î ^^̂ ^̂ ^^ B
•4 Cadeaux uniques et originaux ! HHH IB HII BB LÎ LJ J
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3> Bjr /* Votre idée cadeaux - -  ̂ i 
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BrasserieJ^ /dVk" J

^O f̂tP ' I  ̂̂ ï̂^  ̂ 1 CAFÉ CONCERT
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f  ̂ ^S1PI K H NOCTURNES: 1 10 0̂10
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47 ! .. _ „. .. _ _  I

' .-. ;,r t 1 Jeudi 16, samedi 18 et "¦
mercredi 22 décembre 1999

c«5ow> Elégance ^f8̂ —* TT~ îI
nous vous boutique \1/J v ¦'•. '. "& / (t<Acfa€i&a< l

S. Ganguillet Léopold-Robert 66 1̂  ̂ « » ' ' *,̂ -\
n r f-11 aî 11 r\1>1 C La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 65 52 W ".' - '̂<ÎJi m »/¦-.¦¦-,.¦«.¦,~ n-..r>nr- ,„„,TrUCCUCILLOTIS ¦-• mmmmmr"" - " '• " F 'T^KW V ENEZ NOUS RENDRE VISITE

7U5rfU a JHF '"fl 1 ^S7
 ̂ AUJOURD'HUI

c " «- gJMl I jfS \ JEUDI 16 DÉCEMBRE
ZZ rl&UT&S mS \y V ^ DèS 18 H 30 NOUS VOUS OFFRIRONS UNE COUPE DE CHAMPAGNE.

Î1é5 H ^T~\ ^°
US ACCUEILL0NS JEUDI 16, VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 DÉCEMBRE

W j ÂP* fLS ~~ 
J ELISABETH JOBIN VISAGISTE DIOR

JÊ£ Ë , QS VENEZ TESTER LE MAQUILLAGE DE FÊTE, LAISSEZ-VOUS MAQUILLER GRATUITEMENT

iJÉÉJ lk / 000/ 
DE RABAIS SUR T0UT LE MAGASIN

Œat&Xaiôcn, cucGl  ̂ IffM ^U /O DE 10 HEURES À 22 HEURES
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 ̂ (Excepte points rouges)

Rue Daniel-Jeanrichard 28 
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INSTITUT 

DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
Membre du CID yyjHHJJÎ Î  -̂ '.̂  , ̂_^4 PARFUMEUR 

^
f M _m^m^mh Avenue Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds

Lingerie fine, maillots de bains, 
yspEciAusy  ̂ ^̂^ ^̂ Tél. 032/913 73 37 - Fax 032/913 14 26

* DécoZl r̂Zrnd Pour uTeldTcadeauxi PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
o 

SUISSE passez nous voir... s
BOURGOGNE ™̂ ^̂^̂^̂^̂ ""
BORDEAUX
OUTRE-MER

ITALIEN 
^̂ ^̂  ̂

_-]
ESPAGNOL H

| 132062986
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algroup alusuisse
fabricated p roducts

Nous cherchons pour Sfî G l"fîtâ IT6
notre service du personnel

àX?sd'exploi,a"on a mi-temps
(50%)
Nous sommes

une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1600 collabo-
rateurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi-
fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission
Au sein de notre équipe ressources humaines vous collaborez
avec le chef du personnel employés d'exploitation ainsi qu'avec
nos responsbales de secteurs (salaires, assurances sociales,
organisation, recrutement et formation, etc.) En plus des travaux
de correspondance en français et en allemand, vous organisez
des séances, établissez des présentations, des tableaux de bord
et des procès-verbaux, assurez l'accueil téléphonique de nos
clients internes et contribuez à une bonne communication au sein
du service.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un CFC
de commerce, et maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel,
Powerpoint). Vous êtes bilingue français/allemand. La maîtrise de
l'anglais et de l'expérience dans le domaine de la gestion du per-
sonnel est un avantage.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes dyna- |
mique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tarder 1
votre dossier de candidature à M. Pierre Perren, ressources
humaines.

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chlppls plerre.perren@alusulsse.com

RTNU
LA RADIO NtUCHATUOISt

L'info: 6.00, 7.00, 8.00,12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00,11.00,14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00 10.00 11.00 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05,17.03 Animation 920 Et
patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Travelling
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

PraS" Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.1035mm 17.30Eu-
roparade 18.30.19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02100% musique

\-*f. w La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Le trésor du zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

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
Musique d' abord 15.30
Concert. New Japan Philhar-
monie: A. Dvorak , R. Strauss
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Thelonious Monk
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
pianiste Arthur Rubinstein in-
terprète de Chopin 20.03 Passé
composé. 20.30 Concert. Ora-
torio de Noël: J.-S. Bach 22.00
Postlude 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Castagneri:
Haydn, Bizet, Ben-Haim, Schu-
bert 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07Acôté de la plaque 20.00
Concert . Orchestre sympho-
nique de la Radio Nationale
Danoise; Gade , Schumann
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

*\, z ,. . IŜ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulat ionen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 16.10 Angela 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit /S port 18.45
Sport 18.50 Singen im Advent
19.30 SiggSaggSugg 20.03
z.B. 21.03 Musik-Portrat 22.03
Espresso-Reprise 23.08 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nacht-
club

/[" Radio delta
REiTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sioni e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.20 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues

RADIOS JEUDI

Sàu Val-de-Ruz 2046 Fontaines^k
W Nous cherchons à nous assurer ^^m la collaboration ^k

/ d'une sage-femme \
f responsable 1

prête à assumer sa fonction dans notre service
I de Gynécologie-Obstétrique. I
¦ Il s'agit d'un poste à temps complet ¦

 ̂
et 

à repourvoir 
de suite ou 

à convenir. m
% Les renseignements sont à demander à È
% l'infirmier-chef (tél. 032/854 45 45) M
^k et les offres écrites sont à adresser à M

^^̂  la Direction de l'Hôpital ^7
^^̂  du Val-de-Ruz ^̂ r
^^

^̂
2046 Fontaines

^̂ ^
l̂ ^

^^^^l^mmm*̂ *̂^

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

=JJLŜ =jj i5l=i!iBl:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

" LA BÛCHE ™ LE GÉANT DE FER ™ LA VIE C'EST SIFFLER ™
¦¦ W.18MB M VF. 16h. mm LA VIDA ES SILVAR ¦12 ans. 2e semaine. Pourtous. Première suisse.
mm De Danièle Thompson. Avec Sabine „, De Brad Bird. wm V.O. esp., s. -t. Ir./all. 18 li 30 

^Azéma, Emmanuelle Béart, Charlotte Venu de l'espace , un géant de fer se lie 12 ans. 2e semaine
_ Gainsbourg. d'amitié avec un petit garçon... Un film _ De Fernando Perez. Avec Luis Alberto
mm A la veille de Noël , quatre femmes se ren- mm magique, touchant! ' um Garcia. Coralia Veloz. Claudia Ro|as. M

contrent et discutent du prochain Réveillon. Le cinéaste cubain présente une œuvre
¦i Une comédie alerte, de saison... ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 M̂ drôle et touchante , oscillant entre réalisme ^m_ .._ «¦- p» »»,/-» et onirisme fourmillant de double sens..._  CORSO-Tél. 916 13 77 END OF DAYS _ _

AMFRIPAN PIF V.F. 18h,20 h 3G MM ABC - Tél. 967 90 42 ¦¦
AlVItKIUMIM ME 16ans prernièreSuisse. VOYAGE VERSmM v.F. 20 h 15 mW De Peter Hyams. Avec Arnold ** . _. c _ .  ._ .. mm
12ans. 2esemaine. Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin Lfc oULcIL

mm De Paul Weitz. Avec JasonBiggs, Chris H Tunney. H v0. turque et kurde, s.-t. fr/all. 20 h « ¦¦
Klein, Shannon Elizabeth. Au CŒUr d un6 intrigue surnaturelle , il 12 ans. 1re vision.

MB Jim a passe un pacte avec ses copains: ils nfjj découvre que le sort du monde est lié à une ^H De Ycsim Ustaoglu. Avec Newroz Baz , mW
seront tous des hommes avant d'entrer à femme poursuivie par le diable... Nazmi Qirix Mizgin Kapazan.

H 
|,[M Tous les moyens sont bons... 

MM SCALA 2 - Tel 916 13 66 ™ Ce film turc iraitant de la question kurde H
EDEN - Tél. 913 13 79 „ .__ „ . . „„..-„ , "'.est pas seulemer" un acte

J
de coura 9e-

m— JUST MARRIED |H C est aussi un vrai moment de cinéma.

um V.F. 16 h 30,18 h 30,20 h 30 _ (OU PRESQUE) ,, ,. p—- , , umPour tous. 4e semaine. V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45. HMlMH SĈ VT
^  ̂

De Kevin & Buck , Chris Lima. Pour tous. 2e semaine. B "̂ «jlM fft»îïT?W BKmU Le dernier Walt Disney nous emmène dans le De Garry Marshall. Avec Julia Roberts , mm 
FÏÏ IMIH H' T- l/ H  ïwi t\luxuriant royaume de la jung le. Un voyage Richard Gère , Joan Cusack. KWyfes S3FTTÎ*m< féerique pour toute la famille. m  ̂ La spécialité de Magg ie, se tirer au moment m  ̂ ^K̂  ̂ ¦HKL'W ^^de dire "oui» .. Une comédie romantique Kïï v̂IBiÉSi Sp IœWJEB¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 M incontournable!. ¦¦ 
^W ŴÊÊêW^̂̂^ ' ™

_ JAMES BOND 007 SCALA 3- Tél. 916 13 66 P&S^̂ ^̂ ^
LE MONDE NE SUFFIT PAS LE FILS DU FRANÇAIS ™ 
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Afin de pouvoir répondre à la demande importante de
notre clientèle, nous renforçons notre équipe et
recherchons

UN POLISSEUR
• Il effectuera les opérations de polissage spécifique

demandées, soit manuellement soit sur machine.
• Il assurera la préparation et le réglage de celle-ci.

UNE VISITEUSE
• Elle effectuera les contrôles techniques et esthé-

tiques en cours et en fin de fabrication.
• Elle se chargera de la mise à jour informatique de

l'avancement des pièces.
Pour ces deux postes, il est nécessaire de savoir tra-
vailler de manière indépendante et une expérience de
quelques années dans le domaine horloger est requise.
Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone:

STERN APPLIQUES SA
Tél. 032/968 37 90

Rue du Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-063117

HW£C^L3

MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
HÔPITAL PSYCHIATHIOUE
{Clfifque & Contre de Jour)

FOYEP, DE READAPTATION
HOME DE PSYCHIATRIE GERIATRIOUE

2074 MARIN (NE)

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un

CADRE INFIRMIER(ÈRE)
CLINICIEN(NE) niveau II

Rôle:
Participer en collaboration avec les chefs infirmiers:
• à la mise en place des procédures et d'un concept de qualité
• à la gestion des unités de soins et du personnel soignant

Prolll souhaité & formation requise:
• diplôme en psychiatrie
• formation de clinicien niveau II ou équivalent
• quelques années d'expérience en tant que cadre infirmier
• nationalité suisse ou permis C ou B
Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: 1" février 2000 (au à convenir)
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez votre offre
accompagnée des documents usuels à:

Maison de Santé de Préfargier
Service du Personnel / Nellnda Rodriguez

CH - 2074 Marin (NE)

(Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Didier Grandet, Infirmier
chef au tél.: 032/755 0 790)

rDans le cadre de notre expansion

nous cherchons tout de suite ou à convenir

déclarant en douane/transitaire
ou employé de commerce connaissant le
trafic international.

Chauffeur poids lourd
Nous offrons de bonnes prestations à une
personne dynamique prête à s'intégrer dans
une petite équipe.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer
et attendons votre candidature écrite,
accompagnée des documents usuels.

ATM Transports S.A.
Rue L.-J. Chevrolet 46
2300 La Chaux-de-Fonds liwwna

Engageons pour début 2000 ou date à convenir

DÉPANNEUR SANITAIRE
et CHAUFFAGE

Nous demandons:
- sens de l'organisation;
- capable de travailler seul;
- flexibilité des horaires;
- sens des relations commerciales.
Nous offrons:
- semaine de 40 heures;
- respect de la convention collective;
- appui technique sérieux;
- formation spécifique si nécessaire.
Jeune monteur motivé bienvenu s'il accepte de se
perfectionner et de se former.
Faire offre à: BALMER et GABUS S.A.
2043 Boudevilliers - Balmer Jacques
E-mail: BGSAObalmeraabus.ch 023-234401
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I TSR B I
7.00 Minizap 786500 8.00 Tele-
tubbies 890/428.30 Top Models
86 19326 8.55 Dr Jekyll et Mr
Hyde. Film de Victor Flemming,

i avec Spencer Tracy. Ingrid Berg-
man, Lana Turner 602/57/ 10.55
Les feux de l' amour 9786429
11.40 Chérie , j' ai rétréci les
gOSSeS 7666784

12.30 TJ Midi/Météo
109603

12.55 Zig Zag café 3361239
Le siècle de Freddy
Buache

13.50 Walker Texas
Ranger 65/07/9
Tueurs à gages (1/2)

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 8890871
Un trafiquant de
haut vol

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 9284622
Le projet Manhattan

16.15 Le renard 2/74535
Christian

17.20 Le flic de Shanghaï
La république de la
liberté 86058/

18.10 Top Models 4195429
18.35 Tout à l'heure 78685/
18.50 Tout temps 1443332

) 18.55 Tout un jour 6365W
19.15 Tout sport 8062531
19.30 TJ Soir/Météo 734968

£UaUU 1745968

Temps présent
Les alchimistes de la for-
mule magique
Reportage de François
Ducret et Philippe Grand
Butin russe dans les
coffres suisses
r- - , 1

Reportage de Malik Melihi
et Jean-Bernard Menoud

21.40 Siska 8076974
Double vengeance

# 22.45 Faxculture 9555805
La mort à vivre

23.45 Le siècle en
images 2655992
Bob Marley

23.55 Homicide 73/055
Impasse (2/3)

0.45 Sexy zap III 1572659
1.10 Soir Dernière 5785543

I TSR B I
7.00 Euronews 8094/5/6 8.15
Quel temps fait-il? 67850/859.00
C' est la vie 260403269A0 Litté-
rafour de Suisse. Marie-Claire
Dewarrat 13946697 9.55 Les
grands entretiens. Riccardo Pe-
trella 4/27508710.40 C'est la vie
9548204/11.45 Quel temps fait-
il? 10537326 12.00 Euronews
73673121

12.15 L'italien avec
Victor 40727806
Le camere

12.30 La famille des
collines 21166622
Au nom de l'igno-
rance

13.20 Les Zap 35884608

Océane; Thunders-
tone; Charlie;
Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 93599535
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 63347264
Concours club
Mythologies

18.30 Teletubbies 86894585
18.55 Videomachine

29390603

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 47111697
Uf de Poscht
Im Zoo

faUillJ 78854351

L'œil public
Film de Howard Franklin,
avec Joe Pesci, Barbara
Hershey
Une tenancière de cabaret
demande à un photographe
de réunir un dossier sur un
gangster qui exerce des
pressions sur elle depuis la
mort de son mari

21.40 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 27139974

22.05 Tout un iOUT27096210
22.30 Soir Dernière

7/565968

22.50 Tout sport 70419974
22.55 Tout à l'heure

35986871
23.05 Zig Zag café

Freddy Buache
37393871

23.55 TextVision 10540559

I h ifl
mm France 1

6.30 Info 23414974 6.40 Jeunesse
688955268.28 Météo 57298/2/09.05
Contre vents et marées 87028413
10.20 Balko 40558/5811.15 Dallas
6777678412.05 Tac 0 Tac 6/477/77

12.15 Le juste prix 50972697
12.50 A vrai dire 79750697
13.00 Le journal/Météo

39799210
13.42 Bien jardiner

252555974

13.55 Les feux de
l'amour 17933103

14.45 Arabesque 8256/55/
L'envers du décor

15.40 Sydney Police
L'ascenseur de
l'angoisse 49856622

16.40 Sunset Beach
57/45697

17.30 Melrose Place
Le voyage de
noces est fini

78673603

18.25 Exclusif 50060500
19.05 Le bigdil 52945974
19.55 Clic et net 300605W
20.00 Journal/ 95356429

Tiercé/Météo

mm\\3 m UU 68625326

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
Comité d'accueil

Un fourgon de la préfec-
ture est braqué par des
malfrats qui s'emparent du
matériel nécessaire à la fa-
brication de cartes d'iden-
tité infalsifiables

22.40 Made in America
Commando express
Téléfilm de David
S.Jackson , avec
Pierce Brosnan

50343993

0.15 Culture! 599569820.50 TF1 nuit
528455621.10 Très Chasse 20982271
2.00 Reportages 826048402.30 Er-
nest Leardée ou le roman de la bi-
guine 186496783.25 Histoires natu-
relles 80/895433.55 Histoires natu-
relles 30/50056 4.25 Musique
28578807 4.45 Histoires naturelles
455422535.40 Ma voyante préférée
59/392726.05 Jamais 2 sans toi...t
90038272

3 France2
6.30 Télématin 28763581 8.30 Un
livre, des livres 7494555/8.35Amou-
reusement vôtre 6274935 1 9.05
Amour, gloire et beauté 97145968
9.30 C'est au programme 22014264
10.50 Info 4776/23911.00 Motus
57204968 11.35 Les Z' amours
489/860312.05 Un livre, des livres
562/35/612.10 1000 enfants vers
l'an an 2000 56212887

12.15 Pyramide 30970239
12.50 Loto/Météo/

Journal 63344061
13.50 Derrick 2//79055
14.45 Le renard 60552719

Illusions
15.50 Tiercé 16394535
16.05 La chance aux

Chansons 5858758/
Franck Michael
pour elles

17.15 Des chiffres et des
lettres 19400448

17.45 Un livre, des livres
51932626

17.50 Cap des Pins34899852
18.25 Police academy

Série 70664239
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 20329974
19.15 Qui est qui? 604//7/9
19.50 Un gars, une fille

82388158

20.00 Journal/Météo
95275500

£m\3 m «J 3 90550264

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Paul Nahon
Kung-Fu business
Les disparus
Questions sur le siècle:
La lune, et après?
Les manuscrits de la mer
Morte

23.05 Expression directe
74689326

23.15 La fiancée du
pirate 73405061
Film de Nelly Ka-
plan, avec Berna-
dette Lafont,
Georges Géret ,
Julien Guiomar

1.00 Journal 99054388
1.25 Union libre 49552017

2.25 Mezzo l'info 70695456 2.30
Courts-métrages 12408974 3.55 24
heures d'info 285550984.15 Lignes
de vie. Des flics dans la ville: Is-
tanbul 485709825.05 Les vitraux de
Cracovie 44378235 5.25 La chance
aux chansons 704668/4

Bflfffl 
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France 3

6.00 Euronews 3557/6036.40 Les
Minikeums 689846228.20 Un jour
en France W3305819.35 Comment
ça va aujourd'hui? 853455529.40
Les brigades du tigre 78322m
10.40 la croisière s 'amuse
207084/311.30 A table ! 78869516

11.55 Le 12/13 36991581
13.20 Régions.com 38375555
13.50 C'est mon choix

28288090
14.40 Keno 54700448
14.58 Questions au Gou-

vernement 383982326
16.00 Côté jardins44/46806
16.35 Minikeums 92390993
17.40 Le kadox 34993522
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 324828177
Gingivites: à trai-
ter? A ignorer?

18.20 Questions pour un
champion 82686264

18.50 Un livre, un jour
67570871

18.55 Le 19/20 26724264
20.05 Fa si la 65149581
20.35 Tout le sport40278887
20.50 Consomag 42912968

£.\J.UU 25279622

Strip-tease
Film de Andrew Bergman,
avec Demi Moore , Burt
Reynolds

Pour avoir le droit de re-
prendre safillequ 'on luiare-
tirée parce qu'elle est sans
emploi, une jeune femme de-
vient strip-teaseuse

22.50 Météo/Journal
55184697

23.25 Prise directe
17849887

0.35 Saga-cités 57108494
Les fils du vent

1.05 Espace franco-
phone 68343678

1.30 Nocturnales
Intégrale Chopin

33048017

Q+W La Cinquième

6.25 Langue: italien 35/6/9956.45
Alf 748807847.10 Emissions pour
la jeunesse 545357/98.25 Allô la
terre 3/7/52/0 8.40 Le droit
255664488.55 Abécédaire du po-
lar 724377909.15 Galilée 79908158
9.35 Nef plus ultra 279677/99.55
Cinq sur cinq 25558429 10.10
Terres insolites 546//7S410.40 Ar-
rêt sur images 3/435/5811.30 Fo-
rum terre 22171413 11.50 Le
monde des animaux 9465/55 /
12.20 Cellulo 208/562212.45
100% question 97500974 13.15
Frank Sinatra 76/7855913.40 Le
journal de la santé 536087/914.00
La Corse et la Sardaigne 54692871
14.35 Paludisme, l'hécatombe si-
lencieuse 40818871 15.30 Entre-
tien 7812815816.00 Détours vers
le futur 29738448 16.35 Alf
20/35/7717.00 Cinq sur cinq
2968397417.10 Galilée 458/55/6
17.25 100% question Z525/429
17.55 Côté Cinquième 85747993
18.30 Les marmottes du grand ro-
cher 20529784

Ml ArteJ
19.00 Voyages, voyages

Afrique du Sud
904245

19.50 Arte info 70406/
20.15 Reportage 6897/s

L'Africain du foot-
business

20.45-0.15
Thema 59807/9

L'odyssée de
l'espèce

20.46 Et Sapiens inventa
l'Homme W043i784
Documentaire

21.50 Une coïncidence
au paradis 4790585
Documentaire

23.20 Foreurs de
mémoire 9032500
Documentaire

0.15 Tire au flanc 8317098
Film muet de Jean
Renoir, avec
Michel Simon

Un fils de famille
aux prises avec les
désagréments du
régiment

1.40 Amundsen 9919562
Documentaire

2.40 Œil pour œil 4//7494

8.00 M6 express 98300429 8.05 M
comme musique 504956229.00 M6
express 81482448 9.35 M comme
musicue 279555/610.00 M6 express
4377/79010.05 M comme musique
7689405511.00 M6 expreSS 69521622
11.05 M comme musique 84423142
11.50 M6 Express 2798285212.00
Madame est servie //535055

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Sully mort ou vif

58110429
13.35 Avec intention de

nuire 354/7/77
Téléfilm de John
Patterson

15.15 University Hospital
Jusqu'à ce que la
mort nous sépare

30309871
16.10 M comme musique

65810719
17.35 Les BD de M6 kid

Achille Talon;
Tintin 30569090

18.25 Stargate: SG-1
58141142

19.15 Unisexe 46820887
19.50 Sécurité 58838993
19.54 6 minutes/Météo

434080603
20.10 Une nounou

d'enfer 39811351
Le grand amour de
Frieda

20.40 Passé simple2/375448
1985, La perestroïka

*£Ui«J«J 31188806

Il était une fois
le Bronx
Film de et avec Robert De
Niro. avec Chazz Palminteri

Un enfant est témoin d'un
meurtre commis par le caïd
du quartier. Le garçon re-
fuse de dénoncer celui qu'il
considère comme un héros

23.05 Cyberjack 76656577
Téléfilm de Robert
Lee

0.50 Highlander 2682/5621.45 M
comme musique 28069/ 04 2.45
Turbo 925094753.15 Fan de 6266/ 104
3.35 Fréquenstar 846888874.20 Ra-
beson Quartett 347//678 5.10 Plus
vite que la musique 4/5473405.35 M
comme musique 60303727

6.30 Télématin 7882887 8.00
Journal canadien 890/42 8.30
Autant Savoir 25987/9.00 Infos
2898879.05 Zig Zag café 3318239
10.00 Journal 646/5810.15 Fic-
tion société 7/ 1987112.00 Infos
57742912.05 100% Question
625778412.30 Journal France 3
6/787 / 13.00 Infos /0055213.05
Faits Divers 68562214.00 Jour-
nal 95980614.15 Fiction société
9309871 16.00 Journal 655852
16.15 Questions 50780616.30
Teletourisme 15506117.00 Infos
4032/017.05 Pyramide 7/254/3
17.30 Questions pour un cham-
pion /66/77 18.00 Journal
3/2974 18.15 Fiction société
886506/ 20.00 Journal suisse
90/697 20.30 Journal France 2
90096821.00 Infos 34569721.05
Notre siècle 924999522.00 Jour-
nal 987697 22.15 Fiction saga.
Jeanne et le loup 85//67 0.00
Journal belge 6503880.30 Soir 3
6/508/41.00 Infos 2/78/041.05
Fiction saga 54376783.00 Infos
Z756765

* * *fMyiaygr Eurosport

7.00 Sport matin 9/05790 8.30
Sports mécaniques: Formula
902869710.00 Biathlon à Pokl-
juka: 15 km individuel dames
/3552611.00 Luge à Calgary: fi-
nale monoplace messieurs
494264 12.00 Course sur glace:
Trophée Andros à Andorre
94805512.30 Supercross à Bâle
39558/13.30 Biathlon à Osrblie:
15 km individuel dames 898603
15.00 Luge à Calgary: finale mo-
noplace messieurs 84597416.00
Ski de fond à Sappada: 7,5 km
poursuite libre dames 849790
17.00 Course sur glace: Trophée
Andros 326264 17.30 Biathlon:
15 km individuel dames wissi
19.00 Sports mécaniques: Ra-
cing Line 66579020.00 Escrime:
Coupe du monde des clubs à Le-
val lois-Perret 66/974 21.00
Sumo: Basho de Fukuoka , 2e
partie 121326 22.00 Equitation:
Coupe du monde à Londres
4057/923.30 Boxe: Combat mi-
lourd: Jean-Marc Mormeck
(F)/Bruce Gary Rumbolz (USA)
2046050.30 Sports mécaniques:
Racing Line 9340630

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 852492457.20 In-
fos 14549790 7.30 Teletubbies
702008067.55 Une étoile éteinte
/25697848.05 1 an de + 77649784
8.50 Infos 8745/1429.00 Bienve-
nue à Gattaca. Film 88775993
10.50 En plein coeur. Film
5/04887/ 12.25 Infos 82025582
12.40 Un autre journal 86274245
13.45 Le journal du cinéma
455/2852 14.05 L'arrière pays.
Film 44621351 15.35 Surprises
599884/315.45 Le vrai journal
39/8479016.35 Le dernier mis-
sile. Film 4/32752618.15 Infos
71176852 18.20 Nulle part
I ailleurs 3794806919.05 Le jour-

nal du sport 20/2380620.40 Le
grain de sable. Film 84787429
23.10 Back Home. Comédie
69093061 0.40 Un capitaine de
quinzeans. Film 706589492.10 Le
journal du hard 864772722.20 Ni-
queurs-nés. Film 60258524 3.40
Hockey sur glace NHL 61412456
5.40 H. Comédie 41560291 6.05
Les bébés primates. Doc.
56017663

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4853955212.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 72/6584613.15 Le
Rena.rd 3U62332 14.15 Un cas
pour deux 4282580615.20 Der-
rick 6887226416.25 Supercopter
7965099317.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46806535
17.40 Roseanne 7577960518.10
Top models 9257506/18.35 Paci-
fic Blue 5060285219.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 60147887
19.50 La vie de famille. Jalou-
sie 60/5055 / 20.15 Friends
9945744920.40 American Ninja.

Q Film de Sam Firstenberg, avec
Michael Dudikoff 29667790
22.30 Le Ninja blanc. Film de
Sam Firstenberg, avec Michael
Dudicoff 146W968 0.10 Un cas
pour deux. De faux complices
41627543

9.25 Papa revient demain
65565806 9.50 Planète Terre
99305581 10.45 Danube, le rêve
de Charlemagne 240/2/7711.35
Lycée alpin 8255297412.00 Petite
fleur 8856607212.30 Récré Kids
4H88351 13.35 La panthère rose
9/20952614.15 Papa revient de-
main 4075988714.40 Images du
sud 8755562215.00 A la poursuite
de l'amour 5964609015.55 His-
toires de la mer 844/2/4216.25
ENG 8200997417.10 Papa revient
demain 7955/80617.40 Petite
fleur 9244805518.05 Alice et les
Hardy Boys 55261581 18.30 His-
toires de la mer 6533788719.00
La panthère rose 4485379019.10
Flash Infos 2706944819.30 Her-
cule Poirot 85899239 20.25 La
panthère rose 46948352 20.35
Pendant la pub /025260320.55Un
tramway nommé désir. Téléfim
de Glenn Jordan, avec Jessica
Lange , Alec Baldwin 70650429
22.35 Boléro 55524/7723.20 A la
poursuite de l'amour. Feuilleton.
Le veuf joyeux 14878622

6.55 La forêt du Grand Nord (2/2)
486095161'.40 Les enfants perdus
29342500 8.30 Jazz sous in-
fluences 997575959.05 Swindle,
la grande escroquerie (1/3 )
62208239 9.55 Desmond Tutu
7/82569710.50 Histoire de des-
sous 965567/911.40 Le Havre, vi-
siteurs 205/007212.15 Massai'
mara (3/3) /525607213.05 Le Parc
national de Pacific Rim 99632351
13.55 Un siècle... 5955525914.50
5 colonnes à la une 46378429
15.40 Mondrian , New York
590/57/916.25 Piet Mondrian un
film essai 4/74025916.45 Law
and Order 8408/42918.10 Les
druides sont de retour 54904061
19.00 Héros 2294560520.00 Col-
lection royale 81159210 20.30
Vertical (1/6). Sciences 27038622
21.25Washoe, le singe qui parle
avec les mains 738252/022.20 La

vache a sauté au-dessus de la
lune 8284955223.10 La terre pro-
mise (3/5) 740395000.05 Les ou-
bliés de Sakhaline 4/6282721.05
La véritable histoire de «Citizen
Kane» 21638017

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Die Simpsons 12.10 Block-
busters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
geld 13.35 Kurklinik Rosenau
14.25 Girl Friends 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Ort h 16.30 TAFlife 17.00 Ar-
chibald, der Detektiv 17.10 Ru-
pert der Bar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Katrin ist die Beste 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Im Banne der Lawinen .
Film 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Kojak 23.10 Bent. Film
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45
Amici miei 13.35 Manuela 14.20
Harry e gli Hendersons 14.45
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05
Amici miei «Il salotto» 17.10 La
si gnora in giallo 17.55 Amici
miei «Il giocodeU'otto» 18.15Te-
leg iornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Note federali 22.55 Telegior-
nale-Meteo 23.15 Colombo 0.50
Textvision 0.55 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 9.45 Biathlon

10.00 Heute 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 Sketch-up 19.25 Mr.
Bean 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunder der Erde
21.00 Panorama 21.45 Stefanie
Hertel und das grosste Geheim-
nisderWeihnachtszeit22.30Ta-
gesthemen 23.00 City-Express
23.45 Die Krebskanone von
Darmstadt 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05 Ein
Kind wartet. Drama 2.45 Wiede-
rholungen

î H 
i] 
;

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.25
Wenn die Abendglocken lâuten.
Film 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Insel der Trâume
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.00 Heute
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Die Stern-
bergs 20.15 Das grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B. -
Kerner Show 23.45 Heute nacht
0.00 Sprachlos. Komôdie 1.35
Wiederholungen 4.05 Album 92

14.00 100 deutscheJahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35
Kinderstation 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kflst-
lich! 18.44 Glùcksdreh 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau

19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Landersache 21.00 Fahr
mal hin! 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit23.00 Aktuell 23.05
Indien. Film 0.35 Wiederholun-
gen

7.55 Unter uns 8.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 9.00 Mein Mor-
gen 10.30 Sabrina 11.30 Fami-
lien duell 12.00 Punkt 12 13.00
Die Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel Scha-
fer 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, schlecht Zei-
ten 20.15 Alarm fur Cobra 11
22.15 Im Einsatz 23.15 3. Halb-
zeit 0.00 Nachtjournal 0.30 Gol-
den Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Bârbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Taglich
ran 19.00 Blitz 19.40 Echtwahr!
20.15 Hallo, Onkel Doc! 21.15
Fur aile Fàlle Stefanie 22.15 Al-
phateam 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Public Mo-
rals 0.45 The Making of 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tendre combat. De Ho-
ward Zieff , avec Barbra Strei-

sand, Ryan O'Neal (1979)22.15
Des fraises etdu sang. De Stuart
Hagmann, avec Bruce Davison,
KimDarbyf 1970) 0.00 La femme
aux chimères. De Michael Cur-
tiz, avec Kirk Douglas, Lauren
Bacall , Doris Day (1950) 1.55
Avalanche express. De Mark
Robson, avec Lee Marvin, Ro-
bertShaw( 1978) 3.25 La traque.
De Serge R. Leroy (1975)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Linea verde 10.00
Uno yankee alla corte du re Artu.
Film11.30Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.05 I fan-
tastici di Raffaella 14.10 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.35 In bocca al lupo! 19.25
Che tempo fa 20.00 Tg 1 20.40
In bocca al lupo 20.50 Scom-
mettiamo che...? Teatro 23.15
Tg 1 23.20 Porta a porta 0.35 Tg
1 1.00 Agenda I.IOUn solo Dio,
tre veritâ 1.40 Sottovoce 2.10
Rainotte. Spensieratissima.
2.30 Kean. Film 3.55 Non stop
4.55 Cercando cercando... 5.20
Tgl

7.00 Go-cart mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Law and Order 15.10 La
vita in diretta 17.30 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.30 Tg 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 Jag avvocati in
divisa 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Trappola sulle montagne
rocciose. Film 22.40 Spéciale
Andréa Bocelli 23.35 Tg 2 notte
0.10 Oggi al Parlamento 0.30

Quel misterioso carillion. Film
1.55 Rainotte. Italia interroga.
LavorOra 2.10 Incontro con 2.20
Usicaios un pueblo nelle Ande
3.15Riderefabene3.40Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maur zio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia
12.30IRobinson13.00Tg513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Una casa per
iWillis. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 Mi
fai un amore. Film 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell' anima 2.20 Missione
impossibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

7.30 Telediario 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 TV educativa
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de otono 14.55 Telediario
15.55 Isabella , mujer enamorada
17.30 Barriosesamo 18.00 Trilo-
cos 18.30 Noticias 18.55 Cana-
rias a la vista 19.25 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 2 21.45 El tiempo 21.50 Sep-
timo 23.00 No molestes mas.
Ciné 0.45 El tercer grado 1.15 Te-
lediario 2.00 Nuestra tierra. 2.30
Guadalupe4.00Cine.Lacargade
la policia montada 5.30 America
total

8.15 Horizontes da Memôria
8.45 Atlântida 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Natal

dos Hospitais. Espectâcolo
musical 20.00 Noticias de
Portugal 21.00 Telejornal
22.00 Natal dos Hospitais
23.00 A lenda da Garça 23.30
Terreiro do Paco 1.00 Hori-
zontes da Memôria 1.30 Com-
panhia do Riso 2.00 Made in
Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.35 Contra Informaçào 3.45
A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Eco-
nomia 5.00 Regioes 5.45 0
Campeâo 6.30 Reporter RTP
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.56 Présentation des
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,
20.44,21.44 Journal régional
et météo. A la découverte des
entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Forum Plus: Na-
talité , où es-tu passée? (R)
22.00 Film. Le voyage de la vie
(2) 22.30 Passerelles. Fe-
nêtres de l'Avant. Avec Ro-
land Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régio-
nales/Reg ionalen Nachrich-
ten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 Club 88. Sur les
pas de St-Dizier 18.50, 22.50
Adrénaline. La course de l'es-
calade 19.15, 23.15 Star TV.
Just married... (ou presque) -
Making of James Bond .



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
fila Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: marché artisanal de
Noël, ouv. des stands 16-22h;
dès 17h, visite du clown Ronald.
Club 44: 20H30, «Eduardo de
Filippo, un Molière italien»,
conférence de Huguette Hatem,
organisée avec le Théâtre Popu-
laire Romand, à l'occasion de la
création de trois pièces
d'Eduardo de Filippo.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, salle
R.N. 08: 9h15, «Combats et
dialogues, quelques épisodes
des relations entres Musulmans
et Byzantins», conférence par
M. André-Louis Rey, de l'Univer-
sité de Genève.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A- «Perception et compré-
hension de la parole», par
François Grosjean, professeur
de traitement du langage et de
la parole à l'Université de Neu-
châtel.
Conservatoire/salle de mu-
sique: 20h15, André Fischer,
guitare, lauréat d'un prix d'é-
tude de la Fondation Ernst Gôh-
ner.

DOMBRESSON
Salle de paroisse: 20h,
séance du Conseil général.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: 20h, saénce du Conseil
général.
LE PÂQUIER
Collège: 20h, séance du
Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre, ouvert les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis 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 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Me
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18h. Ex-
position jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Espace SPSAS (Neubourg 5).
Exposition de Catherine Aeschli-
mann. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 19.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées 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
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.
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. 4e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De G.
Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De S. Jonze.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
3me semaine. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h-
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
5me semaine. De D. Lynch.
LE VENT NOUS EMPORTERA
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous
2me semaine. De A. Kiarostami
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. Premjère suisse
De P. Hyams.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h15.
Pour tous. Première suisse. De
B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-20h45
12 ans. 2me semaine. De P.
Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LE FILS DU FRANÇAIS. 15h
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De G. Lauzier.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
007 - LE MONDE NE SUFFIT
PAS. Je/ve/sa/di 20h30 (di
aussi 14h30 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 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De D. My-
rick.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
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. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 12 ans. De M.
Myers.
OCEAN INDIEN. Je 20h,
connaissance du monde.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De T. Kitano.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

( ^LES ROUSSOTTES ^L 
Ne 

pleurez pas, approchez-vous
doucement, priez et pensez
combien j'ai souffert.

Son épouse, Madame Yvette Ruoni
Ses enfants, Françoise et son ami Christian

Marguerite et Christian Santschi, Gaëlle et Jérôme
Nardino et son amie Corinne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur QuiNCO RUONI
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu le 13 décembre 1999 dans sa 64e année. t

Un office religieux sera célébré le vendredi 17 décembre à 14 heures en l'église
catholique du Locle, suivi de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Roussottes 54
2413 Le Prévoux

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132.63236

/ \
Tu as parcouru le long chemin de la vie,
souvent il a été tourmenté. Mais grâce
à ta bonté, ta générosité et ton amour,
tu as su avancer avec sérénité et dignité.
Ton exemple nous aidera à poursuivre le chemin.

Madame Charlotte Sandoz-Gygi

Ginette Leuba-Sandoz
Didier, Marlyse et son ami

Marianne et Marcel Oberson-Sandoz
Sébastien et son amie, Christelle et son ami _
Fabian et son amie *""

Jeannine et Claude Jacot-Sandoz
Murielle et Sandrine

Simone et Jean-Daniel Clémence-Sandoz
Claudio et Maria, au Noirmont

Monsieur et Madame Roger et Liliane Sandoz-Jeannerat, leurs enfants et petit-fils
Madame Suzanne Sandoz-Dubied, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Yvonne et Albert Gerber-Gygi, leurs enfants et petits-enfants
Madame Madeleine Oppliger-Gygi, ses enfants et petits-enfants

Monsieur Louis Schaffroth

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René Numa SANDOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa 75e année.

Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1999. 
^

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 décembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Chapelle 11
Prière de ne pas faire de visite.

V J

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.01.00. Et
les collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, 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 pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

"Musée d'histoire naturelle* .
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard,
peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE v
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY C
Musée de l'Areuse. Di 14 18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.

MUSÉES



71/ aimais la vie
La nature, la forêt
Le chant des oiseaux
Tu aimais rire
il faut se souvenir

Madame Nadine Vuille-Baer
Michelle Vuille

Madame Madeleine Jenni-Vuille, à Pully et famille
Monsieur et Madame Yves Baer, à Neuchâtel et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur And ré VUILLE
leur très cher époux, papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des
siens mercredi, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 décembre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Horizon 22.
k . J

f : ~
TRAVERS Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j'attends ceux que j'aime.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Henri et Yvonne Sauser-Farine, à Cortaillod;
Monsieur et Madame José et Monique Sauser-Andrié, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre et Marie-Jeanne Sauser-Farine, à Montmollin;
Madame et Monsieur Lotti et Jean-Marc Jeanneret-Sauser, à Travers;
Madame Lily Rebetez-Sauser, Les Bois;

Ses petits-enfants :
Maryline et Biaise;
Jean-Daniel et Martine;
Philippe et Carole;
Aline et son ami François;
Joëlle et Lionel;
Jannick et son ami Christian;
Sandra et Christophe;
Séverine et son ami Jacques; _ _ ,. _. ~- -,.._•
Carole et son ami Cédric;
Rémy et son amie Sandrine;
Cindy et son ami Pascal;
Romain;

Ses arrière-petits-enfants:
Shiryn,. Alan, Céline, Aurélie, Nicolas, Jordan, Malo, Eliot et Zacharie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henr i SAUSER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

2105 TRAVERS, le 14 décembre 1999.

Le culte sera célébré au temple de Travers, vendredi 17 décembre, à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Lotti et Jean-Marc Jeanneret-Sauser
La Presta
2105 Travers

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-234611

Bureau de l'égalité La position
de F Union des femmes

VIE POLITIQUE

Réunie en assemblée géné-
rale ordinaire, l'Union des
femmes du Jura bernois
(UFJB) a accueilli avec intérêt
la proposition des gouverne-
ments bernois et jurassien de
créer un Bureau interjurassien
de l'égalité, lequel servira, dès
2001, de projet pilote dans le
cadre des institutions com-
munes à créer au travers de
l'Assemblée interjurassienne.
Le cas échéant , une réparti-
tion équitable des responsabi-
lités entre Jura et Jura bernois
sera indispensable. Une im-
plantation du futur Bureau de
l'égalité dans le Jura bernois
est naturellement souhaitée
par la majorité des membres
de l'UFJB.

Par ailleurs , dans les se-
maines à venir, l'UFJB s'enga-
gera activement en faveur de
l'initiative des quotas, laquelle

sera soumise au peuple le 12
mars prochain déjà. Il reste
donc peu de temps pour sensi-
biliser Pélectorat. Ce dernier,
dans la mesure où il est bien
informé, est prêt à soutenir la
cause de l'égalité. A preuve:
lors des élections fédérales du
24 octobre 1999, les socia-
listes du canton de Berne ont
élu autant de femmes que
d'hommes au Conseil natio-
nal. Le très bon score réalisé
dans le Jura bernois par la
liste de femmes, et plus parti-
culièrement par Chantai Bor-
noz Flûck, démontre que les
électrices et électeurs franco-
phones sont eux aussi favo-
rables au partage du pouvoir
entre hommes et femmes. Les
partis bourgeois, pour leur
part , ont encore de la peine à
soutenir réellement les
femmes. Cependant , lorsque

les instances dirigeantes de
ces partis sont acquises à
l'idée de répartir équitable-
ment les responsabilités entre
les deux sexes et qu 'elles leur
offrent les mêmes chances de
se faire connaître , l'électorat
suit le mouvement. Ainsi , à
Tramelan, dès l'an 2000 , la
fraction radicale comptera au-
tant de femmes que
d'hommes au Conseil général .
Mais une hirondelle ne fait
pas le printemps et un tel équi-
libre demeure exceptionnel.
Dès lors , tant que le pouvoir
ne sera pas partagé naturelle-
ment entre hommes et
femmes, la solution des quo-
tas demeurera le seul moyen
d'y parvenir, d'où l'engage-
ment de l'UFJB en faveur de
l'initiative des quotas.

Union des femmes
du Jura bernois

Pontarlier Verglas
mortel: deux jeunes tués

Une terrible collision fron-
tale a coûté la vie à un jeune
homme et une fille de 21 ans
qui étaient à bord d'une voi-
ture ayant dérapé sur une
chaussée glissante à l'entrée
de Pontarlier hier en fin
d'après-midi.

L'accident s'est produit
vers 16h30 au lieu dit «le
Pont Rouge» dans la longue
ligne droite de la RN 57 qui
mène à la capitale du Haut-
Doubs. Deux voitures, qui
circulaient en sens inverse se
sont percutées de plein fouet.
Une collision extrêmement
violente au cours de laquelle
les deux occupants de la Peu-
geot ont été tués sur le coup.
A l'arrivée des secours en ef-

fet il n'y avait plus rien à
faire pour sauver Laurent
Frey-Bernardin, un jeune
Haut-Saônois de 21 ans origi-
naire de Saint-Loup-sur-Se-
mouse et étudiant à l'école
fromagère de Mamirolle, Vir-
ginie Blondeau-Toiny, 21 ans
également, qui était à ses
côtés.

Dans l'autre véhicule les
sauveteurs s'activaient pour
porter secours à un couple
de La Chaux-de-Gilley. Jean-
Pierre Pourchet, 51 ans, légè-
rement blessé, et son épouse,
plus sérieusement touchée
ont été transporté aussitôt à
l'hôpital par les pompiers de
Pontarlier.

SCH

On a rendu les derniers
hommages à Maurice Maître ,
décédé dans sa 81e année
après une brève hospitalisa-
tion à Saignelégier.

Maurice Maître est né le 19
jui n 1919 à Genève. Fils de
Maurice Maître, industriel , et
d'Amanda née Cattin , il était
l' aîné de la famille qui com-
prenait cinq enfants. Sa scola-
rité accomplie au village, il
suivit l'Ecole de commerce à
Neuchâtel puis effectua un
stage d'une année de pratique
commerciale et linguistique
en Allemagne. Il revint au
pays à l'aube de la Seconde
Guerre mondiale, la mobilisa-
tion générale l'appelant sous
les drapeaux. Il y accomplit
plus de mille jours de service
actif, sa fonction de premier-
lieutenant auto l'amenant à di-
riger ses compagnons d'arme.
A la même époque, il eut l'oc-
casion de parfaire ses connais-
sances d'anglais dans le cadre
de cours pratiques.

Maurice a dédié la totalité
de sa vie professionnelle à
l'entreprise horlogère fami-
liale fondée en 1890, la
Pronto , Léon Maître et Fils
SA. Il y donna le meilleur de
lui-même assurant la gestion
et la bonne marche du dépar-
tement des ventes. Il accom-
plit, outre une présence de 40
années consécutives à la Foire
de Bâle, de nombreux déplace-
ments à l'étranger. Il entreprit
notamment, avec succès, l'ou-
verture du marché de la Répu-
blique populaire de Chine, y
exportant en quantité innom-
brable les montres marquées
du sceau de son village d'ori-
gine: la Fleur de Lys.

En juin 1946, il épousa Lu-
cie Baume, des Breuleux, et le
foyer eut la joie de s'enrichir
de deux enfants et par la suite
de deux petits-enfants.

Maurice Maître fit partie de
la fanfare durant dix-huit ans,
il assuma deux ans la prési-
dence, puis rejoignit l'Amicale
et fut élu membre d'honneur
pour les nombreux services
rendus.

Membre du Lions Club ju -
rassien depuis 1980, il s'y dé-
voua sans compter et œuvra
avec générosité aux côtés de
nombreux amis.

Homme aux convictions
profondes, à l'engagement et
disponibilité exemplaires,
Maurice Maître, malgré ses
nombreuses activités, a su pré-
server l'amour des siens, tout
comme l'attachement à son
village, ses Franches-Mon-
tagnes et son Jura.

HOZ

Le Noirmont
Maurice Maître

NÉCROLOGIES

A r t i s t e
peintre et
s c u l p t e u r ,
décédé à Bou-
dry, Francis
Roulin était né
le 14 avril 1926
dans la Drôme.
Fils d'un pas-

teur d'une grande personnalité,
il en savait un «bout» sur les
grands réformateurs. Il
échappa néanmoins, à sa ma-
nière, à leur rigueur, en plon-
geant très tôt ses racines dans
l'art. Il était d'une sensibilité
extrême. La plupart de ses
œuvres sont imprégnées de lu-
mière, on y ressent non seule-
ment la clarté du soleil, son
ami, mais aussi sa chaleur.
Roulin avait besoin de tels sup-
ports, comme le sont également
la musique et la nature. Il avait
ses maîtres. Turner était certai-
nement le premier. H ne faisait
rien à la légère. On en prendra
pour preuve la grande statue de
Marat érigée à Boudry. Com-
bien de temps Roulin n'a-t-il pas
passé à se documenter sur ce
révolutionnaire, avant de se lan-

cer dans la création de cette
œuvre, d'apparence froide et
dominatrice et qui n'est pas
particulièrement représentative
de son style nuancé, élaboré et
tendre.

Roulin savait exprimer aussi
le chaos ou la douleur, comme
il fit au travers de ses toiles sur
Hiroshima ou Jan Palacs. Le
miracle de la création , la beauté
du corps féminin l'ont beau-
coup inspiré et il savait les évo-
quer avec harmonie et sensua-
lité. L'artiste est aussi l'auteur
de splendides tapisseries
comme ses magnifiques
«Quatre saisons» où l'on res-
sent à la fois le mystère et la
puissance du Dieu créateur et
l'infinie richesse de la palette
avec laquelle le Père teinta
notre environnement.

Francis Roulin nous a quittés
pour aller rej oindre dans l'au-
delà sa chère épouse, dont il
n'avait pu accepter le décès au
mois de janvier de cette année.
Son souvenir et son œuvre riche
et variée nous restent.

L. Weber

Boudry Francis Roulin,
artiste peintre et sculpteur

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
rouge qui , le 14 décembre vers
20h , a circulé sur l'autoroute
de raccordement J20-A5 en di-
rection de Neuchâtel et qui a
heurté un véhicule, lors d'un
dépassement, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Collision
par l'arrière

Hier, peu après midi , une
voiture conduite par un habi-
tant de Peseux circulait sur
l'autoroute de raccordement
A5-J20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant la
sortie Peseux, une collision
par l'arrière se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel , qui
était à l'arrêt pour les besoins
de la circulation. Suite à cet
accident, une voiture conduite
par une habitante de Peseux
heurta l'arrière de la voiture
de l'habitant de Peseux.
/comm

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Hier, vers 6hl5, une voiture
conduite par un habitant du
Locle circulait sur la route
cantonale tendant de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg.

Dans le dernier virage à
gauche sis avant la route me-
nant aux Reprises , une colli-
sion se produisit avec un véhi-
cule conduit par un habitant
de Courtelary, qui circulait en
direction de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Reconvilier
Issue fatale

Une femme âgée de 74 ans a
été happée mardi par une voi-
ture sur un passage pour pié-
tons à Reconvilier (voir notre
édition d'hier) . Grièvement
blessée après avoir été pro-
j etée à plusieurs mètres, la
septuagénaire a succombé à
ses blessures dans la nuit de
mardi à mercredi.

L'automobiliste, qui était
accompagné de trois passa-
gers, a d'abord pris la fuite. Il
a pu être intercepté un peu
plus tard , ont indiqué les auto-
rités jud iciaires bernoises. Il
s'agit du troisième accident
mortel sur un passage pour
piétons en trois mois dans le
canton de Berne. En 1998,
139 accidents se sont produits
sur un passage clouté et six
personnes y ont trouvé la
mort.

Leur nombre pourrait être
un peu plus important cette
année. Depuis le début de
l'année, on en signale déj à six,
or les mois d'automne et d'hi-
ver sont ceux qui comportent
le plus de risques, rappelle le
porte-parole de la police canto-
nale bernoise Bernard Kolly.
/comm

ACCIDENTS

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires

Du 6 au 12 décembre

Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 5,2° C 103,7 DJ
Littoral ouest: 4,9° C 105,8 DJ
Littoral est: 4,2° C 110,5 DJ
Val-de-Ruz: 1,6° C 128,5 DJ
Val-de-Travers: 0,7° C 134,8 DJ
La Brévine: -0,5° C 143,8 DJ
Le Locle: 2,0° C 126,3 DJ
Chaux-de-Fonds: 0,9° C 133,8 DJ
Vue-des-Alpes: -1,3° C 148,9 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations



Rn 'y a rien de p lus cruel: des gens lettrés, instruits,
souriant discrètement derrière leur main en entendant
dans l'assemblée quelqu'un qui voudrait bien dire
quelque chose, mais qui ne sait comment s'exprimer.

Qui na pas les outils pour. Qui
a de la peine. Qui bafouille. Qui
s'embrouille. Qui va jusqu'à sortir
des mots d'argot, des liaisons mal
à pr op os, des termes malson-

nants. En Angleterre, ils ont la sale manie de classer les
gens par catégories sociales selon leur accent. Mais
nous pouvons nous abstenir de leur faire la morale: par
ici, ce n'est guère mieux.

Le jeune conseiller général socialiste loclois David
Taillant nous l'avait fait remarquer: si les partis man-
quent de candidats, c'est aussi par peur de prendre la
parole, face à des collègues qui, eux, font ça superbe-
ment.

L'ancien conseiller d'Etat radical André Brandt l'a
bien compris, lui qui, lors de la première Rencontre de
décembre au Club 44, a encouragé tous les participants
à faire des propositions par écrit, s'ils ne se sentaient
pas l'audace de s'exprimer en public.

C'est une belle chose que la facilité d'élocution. Mais
la politesse du cœur, c'est bien aussi. Et surtout, c'est
beaucoup p lus rare. Claire-Lise Droz

Billet
Blablabla

Horizontalement: 1, Le chômage l'a depuis longtemps
effacé. 2. Pronom personnel - Forme d'avoir. 3. Ce
n'est pas le fait du bavard! 4. Couchette rudimentaire.
5. Le spectacle y est permanent et gratuit. 6. On la
traîne après une affaire compromettante. 7. Pronom
personnel - Possèdent. 8. Poissons d'aquarium - Celui
dont on parle. 9. Longue durée - Une certaine variété.
10. Note - Pas du tout satisfaites. 11. Contesté -
Pronom personnel.

Verticalement: 1. Un qui donne peu mais demande
beaucoup... 2. Piano, piano, c'est sa devise... - Branle-
bas de combat. 3. Rire forcé - Avec lui, on peut tirer un
trait. 4. Prénom masculin - Incontestable - Article
contracté. 5. Source de glacier - Anciens. 6. Comme
deux, pas comme un... - Jardin circulaire. 7. Belle-de-
jour - Mis en mouvement. 8. Der des der.
9. Prénom masculin - Désavantagé.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 671

Horizontalement : 1. Réflexion. 2. Evier - Nue. 3. Calumet. 4. Irisée. 5. Don - Nul. 6. Instant. 7. Vu - Egoïne. 8.
Alésoir. 9. Sen. 10. Tués - Anse. 11. Extasiées. Verticalement: 1. Récidiviste. 2. Eva - ONU - Eux. 3. Filins - Anet.
4. Leur - Tel - SA. 5. Ermitages. 6. Es - Nos - Aï. 7. Intentionné. 8. Ou - Eu - Ni - Se. 9. Nez - Lierres. ROC nog

MOTS CROISÉS No 672

Situation générale: nos baromètres reprennent sérieusement
du poil de la bête, flattés par l'anticyclone situé sur le golfe de
Gascogne. Nul besoin donc d'une boule de cristal pour voir
notre proche avenir météorologique avec un certain optimisme.
D faut en profiter aujourd'hui et demain car les perturbations
d'ouest claironnent déjà leur retour pour samedi.

Prévisions pour la journée: les nuages sont engourdis par le
froid et ont un peu de mal à décoller ce matin, donnant même
quelques giboulées résiduelles. Le soleil est patient et il se fait
une place grandissante au fil des heures. Ses rayons sont toute-
fois frileux et le mercure se bloque à zéro degré sur le Littoral,
moins 5 à 1000 mètres. L'impression de froid est accentuée par
une bise soutenue. Demain: en partie ensoleillé. Samedi: cou-
vert et précipitations. La pluie renoue dans , les vallées. Di-
manche: retour progressif des éclaircies.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Adélaïde

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: —3°°
Fleurier: -3°
La Chaux-de-Fonds: -5°
Le Locle: -5°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -5°
St-Imier: -3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 3°
Berne: peu nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: beau, 3°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: neige, 1°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: peu nuageux, 11°
Londres: peu nuageux, 4°
Madrid: peu nuageux, 8°
Moscou: pluie, 1°
Paris: très nuageux, 2°
Rome: pluie, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 1°
Rio de Janeiro: pluvieux, 32e

San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 8h12
Coucher: 16h44

Lune (croissante)
Lever: 13h18
Coucher: 0h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,85 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord puis bise, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Atmosphère revigorante

Plat principal: ESCALOPES DE DINDE
À L'AMÉRICAINE.
Préparation et cuisson: 25mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 esca-

lopes de dinde épaisses, 1 verre à liqueur
de cognac, 2 échalotes, 2 tomates
moyennes, 1 bouquet garni, 1 c. à soupe
de concentré de tomate, 1 c. à soupe de fa-
rine, 20 cl de vin blanc sec, beurre pour la
cuisson, 1 c. à soupe de crème fraîche (fa-
cultatif).

Préparation: coupez les escalopes en
gros cubes. Faites fondre le beurre dans
une cocotte. Faites-y dorer la viande sur
toutes ses faces. Ajoutez les échalotes fi-
nement hachées et faites-les fondre douce-
ment. Versez le cognac chaud. Faites flam-
ber. Ajoutez les tomates épluchées, épé-
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inées et coupées en petits dés, puis le
ouquet garni et le concentré de tomate.

Epaississez avec la farine et délayez avec le
vin blanc. Mélangez bien et laissez mijoter
doucement pendant 15mn. Au moment de
servir, ajoutez la crème (facultatif).

Cuisine La recette
du jour
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