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Nouvel An Des prix
qui coupent les ailes

Le passage à l'an 2000 devait représenter une mine d'or pour l'industrie du voyage. C'est un flop! Dans le canton
de Neuchâtel, des directeurs d'agence dénoncent la voracité des hôteliers et compagnies de transports qui ont
augmenté vertigineusement leur prix pour l'occasion.

Conseil fédéral Si
le peuple tranchait?
L'UDC, dont le candidat Blocher a subi un échec mer-
credi au Parlement, pourrait relancer son projet d'ini-
tiative sur l'élection du Conseil fédéral par le peuple.
Les ténors du parti, parmi lesquels le président Ueli
Maurer (au centre), y réfléchissent. photo Keystone

Football Protêt xamaxien
pas avant le 23 décembre!

La Commission de discipline de la Ligue nationale ne s'est pas prononcée hier sur le protêt
que le Neuchâtel Xamax de Sébastien Zambaz a déposé après le match contre Zurich. Les
deux parties sont invitées à une audition le jeudi 23 décembre à Mûri. photo Laforgue

Pour la première fois, les
déboires d'Expo.Ol sont mis
partiellement à la charge du
Conseil fédéral: les condi-
tions financières posées en
1996 étaient «irréalistes»
selon Pascal Couchepin. Ce
qui désigne assez directe-
ment son prédécesseur,
Jean-Pascal Delamuraz.

Ce dernier n'étant p lus là
pour se défendre , on atten-
dra les conclusions de l'en-
quête qui ne manquera pas
d'être exigée sur la ques-
tion. Pascal Couchepin dit
lui-même qu'il «suppose»
que les torts seront partagés
entre les erreurs initiales et
celles commises ensuite.

Le message de 1996 au
Parlement rappelait l'Expo
de Lausanne (1964), notant
que la contribution fédérale
d'alors, de 60 millions, cor-
respondait environ aux 130
millions proposés pour
2001. En réalité, les prix
n'ont pas doublé en 30 ans,
mais au moins quintuplé.

La rallonge de 250 mil-
lions, adoptée par le Parle-
ment, porte le crédit fédéral
à 380 millions, ce qui cor-
respond mieux à l'évolution
des prix, si l'on tient à se
référer à l'Expo de Lau-

sanne. Pascal Couchepin
présente cette correction
comme un rattrapage justi-
f i é .

Ce faisant, le ministre de
l'Economie anticipe claire-
ment le jour où l'enquête s'é-
tendra à tous les acteurs du
projet d'Expo, y  compris à
lui-même puisqu'il a repris
le dossier en mars 1998. On
ne manquera pas, alors, de
lui demander ce qu'il a en-
trepris entre ce moment-là et
l'été dernier.

Il s'en est déjà expliqué,
de manière assez crédible.
Mais, depuis lors, U ne cesse
de jouer la prudence, préfé -
rant même, le cas échéant,
tenir le rôle du fossoyeur ri-
goureux p lutôt que celui de
l'idéaliste trop laxiste.
Mieux vaut du travail sans
expo que le contraire, dit-il.

Officieusement favorable
à un abandon l'automne
dernier, il s'en remet toute-
fois au choix des autres: les
responsables de l'organisa-
tion, qui ont été renouvelés,
et le Parlement auquel il
multip lie les avertisse-
ments. On ne pourra donc
pas lui reprocher de cachot-
teries.

Mais le p lus difficile est
pour janvier, lorsque les
conditions ne seront pas en-
tièrement remplies et qu'il
faudra trancher. Même un
roc peut passer des nuits
blanches.

François Nussbaum

Opinion
Expo: la faute
à JPD?

Fanny Ardant cavale dans
la jungle avec «Le fils du
Français». Sa première
comédie d'aventures, à
l'affiche cette semaine
dans les salles neuchâte-
loises. Rencontre.

photo jmh productions

Cinéma Fanny
Ardant découvre
la loi de la jungle

Grâce à l'action de Jean-
Jacques Miserez et du co-
mité du HCC, un vent d'op-
timisme souffle aux Mé-
lèzes, photo Leuenberger

Hockey sur glace
Un vent
d'optimisme
aux Mélèzes

Cérémonie solennelle, hier,
au temple du Locle, au
cours de laquelle ont été as-
sermentés les futur(e)s gen-
darmes et inspecteurs de la
République.

photo Leuenberger

Le Locle
Gendarmes
assermentés
au temple

Chaux-de-Fonds
Un budget très
âprement discuté

M
La Neuveville
Démission
du maire refusée
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Réfugiés Berne
énerve Neuchâtel
Avec une fermeté a peine
diplomatique, le Conseil
d'Etat intervient auprès du
Conseil fédéral pour obte-
nir qu'une dizaine de fa-
milles bosniaques établies
dans le canton de Neuchâ-
tel ne soient pas ren-
voyées. La rigueur, d'ac-
cord. L'indignité humaine,
non.

Dans une lettre au Conseil
fédéral , le Conseil d'Etat neu-
châtelois demande que le sort
d'une dizaine de familles bos-
niaques (37 personnes
concernées) soit réexaminé et
que la décision de les renvoyer
dans leur pays soit annulée. A
l'appui de sa demande, il
avance divers arguments.

II dit d'abord que le canton
de Neuchâtel a l'habitude
d'appliquer rigoureusement la
politique fédérale, s'agissant
des réfugiés et des étrangers.
«Si aujourd 'hui, il sort de sa
réserve, c'est bien parce qu 'il
considère que la limite de l'ac-
ceptable est dépassée dans le
cas de certaines familles et
qu 'il ne peut, humainement,
app liquer l'extrême rigueur de
certaines règles. Il ne peut pas
demander à ses fonctionnaires
d'exécuter des décisions incom-
préhensibles pour trop de ci-
toyens et qui représentent de
véritables cas de conscience.»

Deux veuves
Il s'agit par exemple d'une

famille d'ex-saisonniers. Lui
est arrivé en 1990, elle en

1992 avec un tout petit enfant.
Un deuxième enfant est né en
Suisse. Cette famille est très
bien intégrée. Tout comme
deux autres femmes, veuves.
L'une a perdu son mari dans
un accident de chantier,
l'autre dans un accident de la
route. Ces deux mères de fa-
mille sont autonomes avec
leur rente de veuve. Les en-
fants de l'une n'ont jamais
connu d'autre pays que la
Suisse. Aux dires de la com-
mune, des enseignants et des
employeurs des personnes
concernées, ces familles sont
parfaitement et heureusement
intégrées.

Les réfugiés bosniaques, en
grande majorité, sont partis
en 1997, et quelque 175 per-
sonnes ont encore quitté le
canton en 1998. Certains ren-
vois ont été très difficiles, aux
dires de Viviane Musumeci,
chef de l'office de la procé-
dure d'asile. «De la soup lesse
dans les quelques cas très diffi-
ciles, ce ne sera pas de la fai -
blesse.»

Le Conseil d'Etat se réfère
encore au rapport Bergier, di-
sant que «de nombreux ci-
toyens attendent un geste qui
puisse les rassurer et démon-
trer que notre pays est aujour -
d'hui capable de dépasser cer-
taines crispations et de
p rendre parfois des décisions
courageuses et généreuses» à
l'égard de familles «qui ont
grandement mérité de pouvoir
rester dans notre pays. »

RGT

Thèse Publicité des régions
des moyens galvaudés?
Et si, a vouloir brandir un mi-
roir dans lequel elles sont
belles, les villes et régions
faisaient tout faux? Le
Chaux-de-Fonnier Nicolas
Babey remet en cause cer-
tains fondements de la pu-
blicité du territoire, dans
une thèse en géographie hu-
maine originale et mobilisa-
trice.

Nicolas Babey l'a constaté:
quand elles cherchent à se
vendre, les villes et régions d'Eu-
rope disent pratiquement toutes
la même chose: «Nous sommes
au centre. Nous avons de beaux
musées, des savoir-faire tech-
niques exceptionnels, un patri-
moine et une nature intacts, des
lieux de formation et de re-
cherche uniques». Aurait-on ou-
blié partout que le marketing in-
vite à distinguer un produit pour
faire envie?

Nicolas Babey a mis du temps
à comprendre «la crispation pu-
blique inutile sur l'emballage gra-
phique, sur l'affichette et le jo li
logo». Après des années de re-
cherche et de travail de terrain, il
livre ses conclusions à son maître
de thèse Frédéric Chiffelle. Ce
pavé de 400 pages a été salué
mercredi à l'Université de Neu-
châtel comme «un travail haut de
gamme» et «sans équivalent» en
géographie humaine.

Faire «comme si»
«Que peut -on faire? » se de-

mandent avec angoisse les déci-
deurs politiques des villes et ré-
gions périphériques, i Et on les

Mettre en valeur les beaux atouts du patrimoine (ici des balcons à La Chaux-de-
Fonds)? C'est bien mais ça ne suffit pas, soutient Nicolas Babey (en médaillon).

photo a-Marchon

comprend! Hémorragie démo-
graphique et fiscale, augmenta-
tion des charges sociales liées au
vieillissement de la population,
perte de commerces et de ser-
vices: «Ce ne sont pas sept p laies,
mais cinquante ou cent petits
maux qui contribuent à laminer
leur richesse politique, culturelle,
sociale et économique», recon-
naît Nicolas Babey.

Le problème, poursuit le nou-
veau docteur, c'est que les élus
continuent de faire «comme si».
On commande des études à des
instituts spécialisés. Les mettre

en pratique impliquerait des
moyens colossaux qui n'existent
plus. On se gargarise de «new
public management» ou de «ma-
nagement territorial», ces pa-
nacées «qui ne font que redire
autrement des principes admi-
nistratifs vieux d'un siècle».

Initiatives condamnées
A soigner son image de

marque et à faire la promotion
économique selon de vieilles re-
cettes, on aboutit à un paradoxe
que Nicolas Babey stigmatise:
«Cette «publicité du territoire»

telle qu elle est aujou rd 'hui défi-
nie, contribue directement à di-
minuer la gamme des possibles.
Elle revient à condamner de
nombreuses initiatives p rivées, à
bâtir des frontières entre acteurs
culturels, économiques et poli -
tiques. En produisant des docu-
ments médiatiques vantant tou-
j ours de la même manière les ver-
tus cardinales d'un territoire
donné, cette publicité est d'abord
l'expression d'une impuissance
collective locale à s 'appuyer sur
ses propres ressources».

Christian Georges Logements Pénurie
légèrement accrue

En matière de logements
dans le canton de Neuchâ-
tel , la pénurie relative a
légèrement augmenté dans
certaines régions. En consé-
quence, le Conseil d'Etat a
pris un nouvel arrêté déter-
minant les nouveaux lieux
où la vente d'appartements
ne peut se faire qu 'avec au-
torisation.

Il s'agit des communes de
Cortaillod , Bevaix , Cernier,
Fontainemelon et les Hauts-
Geneveys. Elles viennent
compléter la liste établie
jusqu'ici , à savoir Neuchâ-
tel , Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Lignières, Boudry,
Colombier, Auvernier, Pe-
seux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Rochefort,
Gorgier, Saint-Aubin
Sauges, Chézard-Saint-Mar-
tin , Dombresson, Fontaines,
Coffrane et Les Geneveys-
sur-Coffrane. A La Chaux-
de-Fonds , la mesure
concerne uniquement les
appartements de cinq et
cinq pièces et demi.

Rappelons qu 'au début
des années 90, suite à une
initiative se référant aux
années de la surchauffe im-
mobilière, le Grand Conseil
avait voté une loi limitant la
mise en vente d'apparte-
ments loués. Il fallait éviter

que la vente d'apparte-
ments, à n'importe quelles
conditions, ne prétérite trop
les locataires déjà mis en
difficulté par la pénurie de
logements.

En 1996 , les milieux im-
mobiliers ont tenté d'assou-
plir cette loi , mais sa teneur
a été confirmée en votation
populaire: la vente en pro-
priété par étage ne peut se
faire sans autorisation dans
les communes concernées
par la pénurie de logements.
Cette autorisation est toute-
fois à peu près automatique
quand un appartement est
vendu à qui veut l'habiter
ou quand l'immeuble
concerné a été construit
dans ce but.

RGT

L'enfer pavé de bonnes intentions
La Chaux-de-Fonds vante

ses investissements culturels,
mais via situation n'est pas
brillante, déplore Nicolas Ba-
bey. «Il faut sauvegarder notre
p atrimoine, car il jo ue un rôle
fondamental pour l'image de
notre ville», scandent les au-
torités. Des moyens tech-
niques et financiers sont donc
consentis «pour des citoyens

qui n'existent pas encore».
L'emphase mise sur l'image
de marque pèse de tout son
poids sur les proje ts de déve-
loppement des équipements.
Trop?

Pétrie de valeurs égali-
taires, tenue de maintenir un
dispositif administratif digne
de son proj et culturel , la com-
mune se condamne à perpé-

tuer la politique de l'arrosoir.
«Le résultat? En p ériode de ra-
reté des ressources, un émon-
dage généralisé de l'attracti-
vité culturelle de la ville». Le
docteur en géographie n'incri-
mine personne. Il ne voit au-
cune pénurie d'idées dans les
Montagnes. Il constate seule-
ment que les initiatives qui se
concrétisent à Sierre - sou-

vent sous l'impulsion de la
Jeune chambre économique -
seraient absolument impen-
sables dans le Haut. «Il faut
remettre en cause le rapport
que l'autorité entretient avec
la culture», plaide Nicolas Ba-
bey. «Pourquoi, par exemple,
le mécénat culturel ne devien-
drait-il pas fiscalement déduc-
tible?» CHG

Service juridique Personne n'en veut
Qui veut diriger le Service
juridique de l'Etat? Le titu-
laire, Alain Bauer, est dé-
missionnaire depuis
bientôt un an, mais per-
sonne ne veut lui succéder.
Ce poste est pourtant
l'une des cinq ou six plus
hautes fonctions de l'Etat
avec un salaire qui peut
dépasser 160.000 francs
par an.

Au début de l'année, le chef
du Service juridique du can-
ton de Neuchâtel , Alain Bauer,
a fait valoir son droit à la re-
traite pour la fin de l'année. A
ce j our, le Conseil d'Etat ne lui
a toujours pas trouvé de suc-
cesseur et il lui a demandé de
rester encore jus qu'à fin avril.
Bon serviteur de l'Etat , Alain
Bauer a accepté, mais sans

plaisir particulier: «Ça me dé-
range un peu, du moment que
j e  m'y étais pris assez tôt pour
faciliter la recherche de mon
successeur. On a peut-être pas
mis en oeuvre d'emblée toutes
les mesures nécessaires. Cela
dit, n'étant pas lassé de ce tra-
vail, je l 'assumerai sans pro-
blème jusqu'au printemps.»

«Je crois au contraire qu 'on
a fait tout ce qu 'il f allait, et no-
tamment la publication d'une
annonce dans des journaux ro-
mands, explique Jean Gui-
nand, chef du département
concerné des Finances. Mais
c'est vrai: nous n'avons reçu
que six postulations qui ne
nous ont pas donné satisfac-
tion. J 'ai ensuite pris des
contacts nombreux, avec au-
tant d'échecs. J 'ai finalement
chargé un mandataire de s 'oc-

cuper activement de cette suc-
cession.»

Selon Jean Guinand, ce
n'est pas tellement une affaire
de salaire. «Mais p lusieurs
avocats-notaires ne voulaient
pas abandonner leur étude, un
jeune juriste voulait d'abord
terminer son doctorat et voir
les possibilités que lui offriront
ses recherches, un autre avait
une autre bonne raison, etc.»

Apparemment, ce sont sur-
tout des convenances person-
nelles qui ont retenu des can-
didats potentiels. Le service ju-
ridique (une douzaine de ju -
ristes) travaille à la prépara-
tion de nouvelles lois ou à la
révision d'anciennes. Il
conseille le gouvernement sur
tous les aspects juridiques de
ses analyses et décisions.

RGT

Quel sera le successeur
d'Alain Bauer? La question
est posée depuis près d'un
an. photo a-pti
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L'enfant c'est la vie En deux ans
la fondation a érigé du solide
La fondation L'enfant c'est
la vie regroupe plusieurs
institutions en faveur de
l'enfance et de l'adoles-
cence socialement en diffi-
culté. Elle a mis à profit ses
deux premières années
d'existence pour acquérir
une identité commune. Pré-
sentation.

Sandra Spagnol

«La naissance fut  difficile».
L'aveu émane de Gilles Pa-
villon, le directeur de la fonda-
tion L'enfant c'est la vie. Créée
en 1997, celle-ci a réuni en une
seule entité juridique des insti-
tutions fort disparates dans
leur organisation et leur his-
toire. Mais œuvrant toutes en
faveur des enfants, des adoles-
cents et des familles vivant des
situations difficiles. Avec, pour
souci premier, de tenir avant
tout compte des besoins de
l'enfant. Et, pour objectif, de
réintégrer le jeune dans sa fa-
mille, voire, pour les plus
grands, de leur apprendre l'au-
tonomie. «C'est une réalité dif-
ficile, mais ce qui a été fait en
deux ans, c'est du solide, du
crédible.»

Les cinq entités qui forment
la fondation, et qui sont im-
plantées sur le Littoral , regrou-
pent quelque 80 collabora-
teurs, ainsi qu'une centaine de
jeunes - de la naissance à
l'adolescence. «L'objectif était
de confé rer à ces unités un

concept p édagogique commun,
donc cohérent», explique Gilles
Pavillon.

Cinq réponses
adaptées

Au travers des cinq entités,
les «bâtisseurs» tentent d'ap-
porter une réponse spéci-

fique à des problèmes parti-
culiers. Ainsi les nurses de La
Coccinelle, à Neuchâtel, of-
frent aux tout-petits un ac-
cueil en journée. Dans les cas
d'urgence, durant la nuit éga-
lement. Résultat: en 1998,
cela a été le cas pour 300
nuits .

La Ruche, à Neuchâtel, est
un internat pour les tous jeunes
aussi. Les problèmes familiaux
sont ici plus lourds. «Mais notre
objectif est de maintenir, autant
que faire se peu t, les liens avec
la famille », explique son direc-
teur Pierre Seiler. L'expérience
lui montre cependant qu'il faut

du temps à une famille en diffi-
culté pour recouvrir une cer-
taine sérénité. «Au besoin, l'ins-
titution offre une sécurité à l'en-
fan t.» Voire à la mère aussi , via
des appartements.

La Maison de Belmont, à
Boudry, accueille des enfants
en âge de scolarité, qui fré-

quentent l'école publique de la
région. Son rôle? Ainsi que le
relève le directeur Louis Piller
dans le rapport d'activité,
«dans notre travail, nous
sommes confrontés aux compor-
tements et au langage de ceux
qui ont manqué d'intérêt, d'at-
tachement ou de liens, et qui en
portent la blessure.»

Les adolescentes en rupture
familiale sont accueillies à la
Géode, à Neuchâtel. De plus,
cet internat offre quelques stu-
dios à celles qui sont sur le che-
min de l'indépendance. Enfin,
la fondation propose encore un
lieu de visite neutre pour les fa-
milles en difficultés relation-
nelles, grâce au Point rencontre
et échange, à Peseux.

SSP

Savoir
dire non

«Notre souci prioritaire
est de prendre en compte les
situations particulières que
vivent les enfants qui nous
sont confiés. Et, sur cette
base, de construire de notre
mieux une certaine qualité
de vie pour l'enfant, sans ju-
gement aucun quant aux
problèmes que rencontrerait
sa famille», observe Pierre
Seiler. En cela, l'outil mis
en place par la fondation
L'enfant c'est la vie doit en-
core être amené à évoluer.
«Jusqu 'à aujourd'hui, nous
avons essentiellement tra-
vaillé le contenant. Il s'agira
à présent de travailler le
contenu» , ajoute Gilles Pa-
villon. , , , K

Les deux éducateurs
constatent que «la rigueur
et la chaleur humaine s 'effi-
lochent chez certains pa-
rents. Ceux-ci ne savent pas
que savoir dire non est aussi
une façon d'aimer son en-
f ant. Or, contrairement à ce
que certains croient ou sou-
haiteraient, l'école ne peut
tout assumer. Elle ne peut à
la fois instruire et apprendre
les comportements.»

SSP

Les amis des jeunes

L'institution de Belmont (photo) est l'une des entités de
la fondation. photo Galley

Soutenue financièrement
par la Confédération et par le
canton, la fondation L'enfant
c'est ^ la vie s'est «enrichie»
d'une Fondation des amis,
complètement autonome. Le
but de celle-ci est de collecter
des fonds destinés à la mise
sur pied d'activités dites hors
budget et au soutien des fa-
milles mono-parentales. Dès
lorsque les besoins évoluent
rapidement, «nous devons
être en mesure d'y  répondre
rap idement» , estime Gilles
Pavillon.

Des projets existent déjà.
Ainsi un ; espace Dzao ,; soit
un lieu de détente dont l'ob-
jectif prioritaire est; de
rompre la solitude des fa-
milles en difficulté. Et de
leur offrir un lieu d'é-
changes, de rencontres et de
découvertes. Le lieu a été re-
tenu , Peseux , et les besoins
arrêtés à quel que 70.000
francs. Un autre projet se-
rait de créer un jardin d'en-
fants pour les jeunes de la
Ruche. Le concept est ici
d'ordre pédagogique, mais

aussi scolaire puisqu'il
s'agirait , de mettre les
jeunes à niveau par rapport
aux attentes , de l'école en-
fantine. La fondation vou-
drait encore rénover une
maison sise à Corcelles
(VD) pour en faire notam-
ment un lieu de vacances.

La Fondation des amis a
déjà réuni des fonds. De
plus, une campagne sera
prochainement lancée, et les
dons intégralement reversés
à ce fonds.

SSP

Flop 2000 On décline l'invitation au voyage
Le passage a l'an 2000, une
mine d'or pour l'industrie
du voyage? Un flop, oui!
C'est que le client a rechi-
gné, par exemple, à mettre
dix fois le prix pour un hôtel
à Las Vegas... Dans le can-
ton, deux directeurs
d'agence dénoncent la vo-
racité des prestataires.

«Aujourd 'hui, nous pouvons
off rir encore des p laces pour
pratiquement toutes les desti-

Nouvel An 2000 à Las Vegas? Pour autant que l'on ait les moyens de débourser jus-
qu'à dix fois le prix habituel pour y loger... photo a

nations!» Directeur de
l'agence Croisitour à La
Chaux-de-Fonds, Michel Ryser
n'en revient pas: en vingt ans
de métier, c'est la première
fois qu'il voit ça à pareille
époque.

Désillusion: ce fameux pas-
sage à l'an 2000, qui devait
être source d'affaires mirobo-
lantes pour l'industrie du
voyage, s'avère être un gigan-
tesque flop. Les Neuchâtelois,
à l'instar de leurs compa-

triotes, n'ont pas, comme on
dit, «marché dans la com-
bine». v

Car combine il y a eu.
Certes, souligne, à Kuoni
Neuchâtel, le directeur Ber-
nard Wùthrich, la crainte du
bogue ou les fêtes qui , tom-
bant sur des week-ends, ne
jouent pas les. prolongations,
ont pu influencer. Mais la
principale cause de l'in-
succès, ce sont assurément les
prix , outrageusement gonflés

pour l'occasion: «A Las Vegas,
par exemple, des hôteliers sont
allés j usqu'à exiger dix fois le
prix habituel. D 'autres, dans
des grandes villes comme
Vienne, imposent une durée
de séjou r de dix jou rs mini-
mum...»

Le jeu des avions
Les hôteliers ne sont pas les

seuls à avoir voulu tirer les
marrons du feu, les compa-
gnies de transports ont fait leur
part. Michel Ryser: «Imag inez
qu'en mars, Air France exigeait
d'un de nos clients le paiement
d'un billet dans les 72 heures,
au lieu de la procédure nor-
male, soit un acomp te dans les

dix jours et le versement du
solde environ une semaine
avant le départ, et ceci pou r
une somme de 10.000 francs...
C'est de l'escroquerie!»

Michel Ryser en arrive
presque à se réjouir: «Ce f l o p
servira de leçon.» Aujour-
d'hui , les prix ont considéra-
blement baissé: «C'est la pre-
mière fois que nous pouvons
proposer des offres spéciales à
Noël-Nouvel An.» Entre
autres, une semaine au soleil
des Caraïbes pour 1500fr. tout
compris, alors que la même
somme ne payait cet automne
encore que le traj et.

Les agences de voyages se
disent victimes de presta-

taires trop gourmands: «Dans
l'op inion publique, c 'est nous
qui po rtons le chapeau. » Et en
contrepartie, «nous n'avons
pas fait p lus d'affaires que les
autres années», affirme Ber-
nard Wùthrich. Michel Ryser
est même plus sombre: «Nous
avons eu un mauvais mois de
décembre.»

Une consolation tout de
même: l'année nouvelle s'an-
nonce prospère. «De nom-
breuses sociétés en particulier,
notamment de contempo-
rains, se préparent un petit
voyage à Pâques ou à l'Ascen-
sion pour marquer l'an
2000.»

Pascale Béguin

Paris, valeur sûre
Les destinations prisées

par les Neuchâtelois pour le
Nouvel An? A Kuoni comme
à Croisitour, on cite Paris,
«mais en fait, pas vraiment
davantage que d'habitude»,
précise Bernard Wùthrich.
L'Asie a bien marché aussi.
Et , même si cela n'a pas été la
bousculade espérée, New
York, où est annoncés une
foule de festivités.

En revanche, les Caraïbes
ont été boudées. Selon Michel
Ryser, «les gens se sont vite

rendu compte que, pour trois
fois le prix normal, on ne leur
proposait pas grand chose de
p lus qu'un p étard sur la mer.
Si c'est pour faire de la chaise
longue, autant choisir une pé-
riode p lus avantageuse.»

Très peu de clients ayant
confirmé ce printemps les
préinscriptions faites une
année à l'avance, les agences
de voyage contactées ont joué
la prudence et n'ont pas créé
de programmes spéciaux.

PBE
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Législatif Un seul parti prêt
à accepter le budget prévu
C est une première: a I ex-
ception des radicaux, au-
cun groupe politique
chaux-de-fonnier n'a ac-
cepté hier soir le budget tel
que proposé par le Conseil
communal. La gauche una-
nime l'avait amendé, sim-
plement pour y ajouter l'al-
location d'hiver. Quant aux
libéraux-PPN, leur inquié-
tude les a poussés à vou-
loir refuser tout le paquet.
Résumé de la discussion
générale; après plus de
quatre heures de débat,
les conseillers généraux
n'avaient pas encore
voté...

Robert Nussbaum
En conférence de presse il

y a dix j ours, le Conseil com-
munal présentait un projet de
budget 2000 bouclant avec
un déficit de 2 ,65 millions de
francs (notre édition du 7 dé-
cembre) accouché dans la
douleur. Mais il était jugé
conforme à une planification
qui vise l'équilibre en 2001,
à l'épuisement des réserves
de la ville. La majorité de
gauche de la commission du
budget a ensuite proposé,
contre l'avis du Conseil com-
munal et de la droite , de ne
pas supprimer en 2000 l'allo-
cation d'hiver aux bénéfi-
ciaires des prestations com-
plémentaires AVS-AI
(390.000 francs). Le déficit
présumé 2000 devrait donc
atteindre un peu plus de 3
millions, 3,5 millions si l'on

compte l'indexation des sa-
laires.

Si les radicaux se propo-
saient en début de soirée d'ac-
cepter le budget proposé par le
Conseil communal, c'est un
peu par dépit, laissant au
Conseil communal la respon-
sabilité de sa gestion. «Le
groupe radical réclame l'équi-
libre des comptes depuis bientôt
deux décennies», a lancé Sylvia
Morel , rapporteur de la com-
mission du budget, mécon-
tente de la gauche qui a modi-
fié son rapport au point d'an-
noncer que son parti ne le ré-
digera plus! Reprenant point
par point les propositions radi-
cales (et souvent libérales) d'é-
conomies (suppression de l'al-
location d'hiver, intégration du
Collège musical dans le
Conservatoire, baisse des sub-
ventions culturelles), Sylvia
Morel juge que tout sera à re-
voir pour le budget 2001, avec
3 millions d'économies supplé-
mentaires à trouver.

Inquiéter les citoyens
Pour les libéraux-PPN, Gé-

rard Bosshart a renchéri plus
sèchement. Le déficit réel du
budget n'est pas de 2,6 mil-
lions , mais de 5,8 millions, si
l'on tient compte de tout, en
particulier de la ponction sup-
plémentaire faite aux Services
industriels. Comme les radi-
caux, les libéraux veulent des
mesures structurelles réelles.
Elles sont nécessaires parce
que le déficit des comptes
1999 déjà budgétisé à plus de
cinq millions sera encore pé-

joré par le surcoût du déneige-
ment et la non rentrée de la
taxe déchets. «La majorité de
gauche n'a ni les moyens ni la
volonté politique de faire des
économies, cela devrait inquié-
ter l'ensemble des citoyens».

Le socialiste Philippe Merz,
président de la commission du
budget, a contre-attaque: ce
que la droite propose, c'est la
vision d'une ville repliée sur
elle-même (exemple: moins de
crédits pour l'image de la ville
à l'extérieur), moins sociale
(l'allocation), moins culturelle
(Collège musical), moins bien
gérée (plus d'économies aux
Travaux publics et au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment). Pour Philippe Merz, le
déficit de moins d'un pour cent
des revenus ne met pas en pé-
ril l'édifice. Les questions fon-
damentales restent: «Quelle

Nette opposition gauche-droite sur le budget hier soir
au Conseil général. photo Leuenberger

ville voulons-nous, quelle ville
pouvons-nous?»

Encore une année difficile
Pour le POP-US, la ville a

plutôt bien résisté, en maîtri-
sant ses coûts sans baisser les
prestations. A aucun moment
on n'a dû intervenir à la hache.
Jean-Pierre Veya, vice-prési-
dent de la commission, a été
presque serein: «Nous considé-
rons que le p lus dur est derrière
nous, il reste encore une année
difficile: l 'année (budgétaire)
prochaine ». Après quoi, la
péréquation cantonale, la taxe
déchets, l'imposition à 100%
des retraités (malheureuse-
ment) permettront à la ville de
sortir de la crise.

Patrick Erard , pour Ecolo-
gie et liberté, s'est attaché
avec bonheur à parler avec
force images du budget

considéré comme un bébé , de
la concep tion à la naissance,
certes aux forceps. Tout à la
j oie de féliciter les parents (le
Conseil communal), il a
préféré attiser le courage que
la peur. «L'avenir ne sera pas
forcément celui du libéralisme
triomphant». Un optimisme
étayé qui a tranché sur des
prises de position très poli-
tiques , à quelques mois des
élections communales...

Le redressement
est engagé

Il faut du courage et non de
la peur: répondant au Conseil
général, le président du
Conseil communal Charles
Augsburger a repris l'image
de Patrick Erard . Le budget
présenté est crédible. Il main-
tient l'essentiel , soit les presta-
tions aux personnes et aux en-
treprises. L'administration est
«fit», mais reste capable de
réagir et vite. Ce qui prime:
une politique de développe-
ment, une ville digne de son
passé et riche en défis. Si le
budget 2001 s'annonce d'ores
et déjà difficile (et que les
comptes 1999 ne seront certai-
nement pas bons), il convient
de ne pas être plus pessimiste
que de raison.

Son collègue, le grand ar-
gentier Daniel Vogel a ren-
chéri. La situation est certes
préoccupante - ce n'est pas un
scoop, a noté le conseiller
communal - des mesures sont
encore à prendre , mais «le re-
dressement est engagé».

RON

En l'an 2000, des femmes
du monde entier ont décidé
de marcher pour porter
deux revendications essen-
tielles, contre la pauvreté et
la violence faite aux
femmes. Un comité neuchâ-
telois est en voie de consti-
tution.

Idée née au Québec - où en
1995 une marche des femmes
avait connu un énorme succès -
la marche mondiale de l'an
2000 démarrera le 8 mars
(Journée internationale des
femmes). Ce sera une action pa-
cifi que, un geste d'affirmation
des femmes du monde porteur
de multiples revendications.

Tous les groupes (y compris
mixtes) en accord avec une plate-
forme de revendications définies
sont invités à participer à cette
grande action mondiale. Mission
est laissée à chaque pays de s'or-
ganiser, tenant compte qu 'il
s'agirait de marcher effective-
ment, pour constituer une
chaîne de ralliement. Tout
convergera vers Bâle le 13 oc-
tobre, afin de rallier Bruxelles,
lieu central pour l'Europe, puis
au 17 octobre, Journée mon-
diale contre la pauvreté, de por-
ter les revendications aux Na-
tions Unies à New York.

Une première réunion natio-
nale a eu lieu à Berne le 4 dé-
cembre. Lundi dernier, les
groupements neuchâtelois inté-
ressés se sont réunis à l'ABC et
une prochaine rencontre est
agendée au 26 janvier 2000,
toujours à l'ABC.

IBR

Renseignements: May Chris-
tiane Vuillème,. Croix-Fédérale
24, tél. 968 45 59.

Marche
Les Neuchâteloises
se préparent
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA,

Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet.



Marché de Noël Allez voir
les merveilles des artisans
Le deuxième Marche artisa-
nal de Noël a ouvert ses
portes hier à Polyexpo, à la
lueur des bougies et des
guirlandes. Déjà le public
s'y pressait nombreux,
avide de découvrir des tré-
sors, et prudent, car
l'année dernière certains
artisans ont été en rupture
de stock.

Irène Brossard

En ce temps de Noël, on peut
imaginer que les palais des Rois
mages de jadis devaient ressem-
bler à la grande grotte aux tré-
sors installée à Polyexpo, jus-
qu 'à dimanche. Et comme les
éminents visiteurs de la Nati-
vité, quelque 180 artisans ont
mis tout leur cœur et leur sa-
voir-faire à créer mille mer-
veilles qui n'attendent qu'à
trouver place sous le sapin.

Premier roi mage à s'expri-
mer, Jean-Claude Fatton, direc-
teur de N.Tec, promotion canto-
nale endogène, voit dans cette
manifestation, qu 'il a soutenue,
l' un des projets mobilisateurs et
porteurs d'espoir qui ont été ar-
demment souhaités lors du dé-
bat de la semaine dernière au
Club 44. Il a rendu hommage
aux initiateurs, Patrizia et Eric
Luçon , sans oublier la fée de la
première heure, Jeanne-Marie
Muller. La présence de la prési-
dente du Grand Conseil,
Thérèse Humair, marquait
l'intérêt cantonal d'un événe-
ment inédit dans cette ampleur,
et pour lequel un large soutien
a été obtenu, si l'on s'en réfère

Un panorama impressionnant de techniques et de création artisanales est présente
à Polyexpo, dans le grand marché de Noël qui se tient jusqu'à dimanche.

photo Leuenberger

à la liste de remerciements ex-
primés par Patrizia Luçon.

Le Conseil communal du
Locle, par Jean-Pierre Duvanel ,
était associé à la manifestation,
cette ville ayant apporté un sou-
tien via ses Services industriels:
«Il est bon de relever qu 'en
conjuguant les forces des dis-
tricts du Haut, nous sommes ca-
p ables de créer l'événement».
Pour Jean-Martin Monsch ,
conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds. l'intérêt de ce
marché de Noël est de faire la
part belle aux véritables arti-
sans, et encore de présenter des
jeunes peu connus, de montrer

la diversité de la production ar-
tisanale de la région, d'ouvrir le
marché au plus grand nombre
avec des locations modestes et
une entrée gratuite au public.
«Cette manifestation a aussi un
véritable caractère culturel et
instructif, en exposant des mé-
tiers parfois méconnus ou en
voie de disparition».

Forgeron, Touareg,
cannage...

Un tour de piste lui a d'em-
blée donné raison , puisque l'on
trouve un forgeron, un sculp-
teur sur bois , une canneuse de
chaises (voir absolument sa

chaise-pipes!) et un créateur de
bijoux traditionnels touaregs.
Mais encore, il y a des mer-
veilles de poterie, de verre, de
cire (ah! les magnifi ques bou-
gies), de jouets de toutes sortes,
de tissage, de cuir, de peinture
(sur soie et autres), de boules de
Noël inédites, de ferronnerie,
de broderie, de marqueterie, de
bijoux déclinés en toutes ma-
tières, etc. Un lieu magique si
l'on aime «les objets qui ont une
âme», a dit l'un des orateurs.

IBR
Polyexpo, aujourd'hui et de-
main, 10h-22h, dimanche 10h-
17h. Entrée gratuite.

Tribunal Poker
électronique interdit
dans les bistrots
Plusieurs restaurateurs
comparaissaient hier de-
vant le tribunal pour avoir
exploité un jeu de poker
électronique interdit. Pe-
tite affaire bien em-
brouillée.

Quatre restaurateurs et
deux fournisseurs comparais-
saient hier devant le Tribunal
de police pour infraction à la
loi sur les loteries et les paris
professionnels. On leur re-
proche d'avoir installé ou ex-
ploité un double jeu vidéo sur
lequel on pouvait passer d'un
«puzzle me» (une image de
femme à recomposer, semble-
t-il) à un poker électronique.
Trois restaurateurs risquent
500 fr. d'amende, les fournis-
seurs d' appareils 2000 et
4000 fr. d'amende.

«Mais vous saviez que le p o-
ker électronique est interdit, en
tout cas dans le canton de Neu-
châtel?», a demandé le prési-
dent du Tribunal de police
Yves Fiorcllino à l'un des res-
taurateurs inculpés. «Ah
non!», a répondu celui-ci.

De fait , aucun des prévenus
ne s'estime coupable. L'une
s'est renseignée auprès du re-
présentant du fournisseur, qui
lui a assuré que c'était légal.
Mais celui-ci , étranger, n 'était
visiblement pas très au fait des
règlements suisses, pour le
moins comp li qués , comme l'a
dit son avocat. Un autre res-

taurateur affirme clairement
que son jeu n'a j amais fonc-
tionné et qu 'il attendait que le
fournisseur vienne le re-
prendre.

D'après les intéressés, les
recettes - les restaurateurs de-
vaient toucher la moitié - ont
été plus que modestes. Le jeu
n'a pas pris. Le représentant a
affirmé qu 'il avait plus perdu
que gagné à ce jeu -là. Quant à
l'administrateur de la société
de jeux électroniques , égale-
ment inculpé, il jure qu 'il a
toujours fourni des jeux par-
faitement légaux. L'affaire
s'embrouille encore avec un
éventuel coup tordu d'un mon-
teur, dont on a demandé la
comparution. Une nouvelle
audience sera ainsi convoquée
pour trois des prévenus.

Sur le fond de la question,
l'avocat de deux restaurateurs
a reposé le problème des jeux
de hasard , avec l'exemple du
Loto express. «Nous ne vou-
lons pas que la Loterie ro-
mande soit condamnée, mais
savoir si la loi s'app lique à
tous». L'avocat a noté qu 'une
procédure est en cours et que
le Conseil d'Etat neuchâtelois
ou le ministère public serait
appelé à se déterminer. Par ce
biais , l'avocat demandait un
ajou rnement des débats du tri-
bunal , qui lui a été refusé.

Un premier jugement sera
rendu le 13 janvier.

RON

A chaque fin d'année,
«L'Impartial» donne l'occa-
sion à ses lecteurs d'exprimer
leurs vœux de bonne année à
l'intention de leurs amis et
connaissances et en manifes-
tant leur solidarité envers di-
verses institutions. Les dons
(10 francs au minimum) peu-
vent être versés directement à
la réception du journal , rue
Neuve 14, ou au compte de
chèques CCP 23-325-4 , avec la
mention «vœux». Les mon-
tants récoltés seront répartis
entre: La Trottinette, La
Chaux-de-Fonds, Service
d'aide familiale, Le Locle, La
Chrysalide, La Chaux-de-
Fonds, Home Le Martagon ,
Les Ponts-de-Martel , Associa-
tion neuchâteloise du diabète,
Secours suisse d'hiver, Neu-
châtel. /réd

Bonne
année...

Suite aux rafales de vent
survenues dimanche 12 dé-
cembre, l'horloge du clocher
du temple de La Sagne s'est
vue amputée d'une ai guille. Il
n 'y avait plus qu 'une «moitié
d'heure», selon les mots
d'Eric Robert , conseiller com-
munal , qui a retrouvé la «mi-
nute en perdition» aux alen-
tours de l'église.

Cette même journée , l' ali-
mentation électri que de la
vallée a été perturbée , un
arbre s'étant abattu sur une
li gne à haute tension. Vers 23
heures le dimanche soir, l'é-
quipe de dépannage de l'Ensa
avait cependant rétabli la lu-
mière.

Quant à l'heure, elle restera
dans la nuit pour quel que
temps el manquera les douze
coups de minuit  du passage à
l'an 2000. En effet les travaux
de réparation nécessitant un
camion-grue , il semble préfé-
rable d'attendre la fonte de la
nei ge. L'occasion de rappeler à
la population locale que le
temp le sera fermé, comme
chaque année, depuis Noël
jusqu 'à Pâques , pour des
questions d'accessibilité du
bâtiment.

TBU

La Sagne
Horloge
privée
d'heure !

En ville
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale a été sollicité à
trois reprises hier, soit pour secourir deux victimes de ma-
laise et une de chute. Les premiers secours ont été alertés par
une alarme automatique qui avait détecté des fumées s'é-
chappant d'une cuisinière dans un établissement public.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, jus qu'à 19h30; ensuite appeler la police
locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Marché artisanal de Noël , Polyexpo, vendredi et sa-

medi de lOh à 22h; dimanche de lOh à 17h.
A l'aula de l'ancien Gymnase, 19h, animation musicale au-

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

ABC, 20h30, «Qphelet», mise en scène: Didier Chiffelle.
Au Bélix , performance à 23h30, puis DJ Vivikola.
Demain
Conservatoire, salle Faller, samedi llh , audition pu-

bli que d'élèves des classes professionnelles de piano et flûte
traversière.

Entre 13h et 17h , Miss Suisse 1999, Anita Buri , signera
des autographes à la pharmacie des Eplatures, Jumho.

Au théâtre-atelier de marionnettes La Turlutaine , Nord
17, «La terre gelée de Zimskoie», conte pour le temps de
Noël , dès 6 ans , samedi 15h et 17h; dimanche l lh.  Réserva-
tion souhaitée au 968 75 35.

A l'aula des Forges, dès 17h , «Solidarité en fait», soirée
multiculturelle (turque , italienne, espagnole) des jeunes du
SIB, et pièce de théâtre maison (18hl5).

Notre-Dame de la Paix (Commerce 73), 19h, concert de
Noël du club d'accordéonistes Patria.

Traditionnel concert de Noël de la Musique des Cadets,
à 20h , à la Salle du Progrès (Progrès 48). Entrée libre.

Concert «Musica Fiesta» à la Salle de musique, 20hl5,
avec l'Ensemble instrumental d'Yverdon et en 2e partie la
Chorale 1-2-3 Prim's de l'école primaire Numa-Droz. Loca-
tion: Tabatière du Théâtre.

Noël au Châtelot
Les maisons de retraite du Châtelot ont fêté Noël mardi.

Pour l'animer, il y avait des classes primaires, la chorale Dia-
pason junior , le Trio, la chorale du Châtelot, une classe du
Conservatoire et la Persévérante (photo Leuenberger).

Performance au Belix
Une certitude: quel que chose
se passera bien à l'étage du
Bélix ce vendredi à 23h30.
Quant à fonder une véritable
analyse sur la base des docu-
ments en notre possession...
autant planter des lap ins dans
un pré et les arroser tous les
jours. Il semble toutefois que
les acteurs de cette perfo bap-
tisée «Taratsoin» ne sont
autres que Christophe Krell ,
guitariste et mystérieuse Fi-
gure du rock alternatif local ,
Joseph Chételat à la batterie et

le toujours versatile Nicolas
Zimmerli (guitariste notam-
ment des A-Poetik et de Fiji et
personnage en vue de l' aven-
ture bikinienne). En fin de
soirée, DJ Vivikola mordra à
belles dents dans sa collection
de vinyles. Et c'est gratos.

MAM

Ecole en Chine Vendredi
et samedi , l' amoureux de la
Chine Marc Muster et la
classe primaire du collège
Numa-Droz de Francine Ny-
degger (samedi) seront devant

Métropole Centre pour vendre
des couronnes et étoiles de
Noël , des cartes de vœux ,
boîtes à musi que , bougeoirs ,
etc. Le profit de cette action ira
- intégralement - au nouveau
projet de construction d' une
école de village pour 53 en-
fants de la minorité Miao à
Chayeping, à 1300m d'alti-
tude dans le Yunnan. Marc
Muster dispose actuellement
de 2020 fr. et il lui en faudrait
10.000! Si 2000 personnes
versaient quatre francs...

RON

Jeunes du SIB Sous l'em-
blème de «Solidarité en fait» ,
les jeunes du SIB (Syndicat in-
dustrie et bâtiment) veulent
mettre en valeur les richesses
multiculturelles de la ville et
réagir au discours populiste
anti-étrangers. Avec d'autres
associations étrangères, ils
proposent une soirée demain ,
à l'aula des Forges , dès 17h:
au programme, groupes turc ,
italien , flamenco espagnol , et
une pièce de théâtre maison
(18hl5) sur l'histoire d' une
usine.... /réd

Charrière Gala des
arts martiaux dimanche

Un grand gala des arts mar-
tiaux aura lieu au Pavillon des
sports du Centre sportif de la
Charrière , dimanche (ouver-
ture des portes à 14h). Orga-
nisé par le Siu-Lam Kung Fu ,
il verra la partici pation excep-
tionnelle de plusieurs maîtres
de différents genres: le Lo-
clois Charles Aubry, cham-
pion du monde de full-contact
professionnel; Vie Nowas ,

maître dans la disci pline des
moines de Shaolin et Angelo
Jacquod , pionnier du full-
contact. Les clubs régionaux
d' arts martiaux feront des
présentations de judo , vô Viet-
nam , tai-chi chuan , karaté,
wing tsun , aikido , yi-quan ,
kung fu et full-contact. L'en-
trée est libre. Il y aura une bu-
vette , un concours et diffé-
rents stands, /réd

Le Siu-Lam Kung Fu à l'entraînement. photo sp
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Hôtel-Restaurant du Moulin
Le Cerneux-Péquignot

Par équipes
Ce soir dès 20 h 15
Inscription Fr. 23.- par personne
y compris collation chaude, §
par téléphone au 936 12 25 §
ou sur place. S
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Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique
Tronçonneuse électrique avec p . . ..
caractéristiques profession- JJÏÏïï»nelles pour l'usage privé. OUI»1400 wattS.—M» tmUDm"

Husqvarna 136 Air Injection
La tronçonneuse à benzine parfaite pour
maison, hobby et loisirs. 36 ce.
Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Wâlti Werner Tél. 032/926 72 50

2300 La Chaux-de-Fonds
AGRI 2000 Tél. 032/926 83 03

2406 La Brévine
Schmid & Co Tél. 032/935 13 35

2117 La Côte-aux-Fées
Bernard Frei & Cie SA

Tél. 032/865 12 12
2314 La Sagne

Bernard Frei & Cie SA
Tél. 032/931 52 33
2042 Valangin §

Maurice Jaquet SA
Tél. 032/857 22 42 =

Café-restaurant 1/3. LoyailtC
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

A midi à Fr. 15-

Le vendredi: Filets de perche
Le samedi: Poulet aux morilles

s
Le dimanche à midi à Fr. 25- 9

Grand buffet chaud et froid "
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Un plaisir sûr. ï
La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A parti r de RENAULT
Fr. 22 650 - (TVA comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault www.renault.ch. lES VOITURES A VIVRÉ

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54 , 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cucnot , 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J .F. Boillai , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J . -P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Rcusilles: Garage Gerber Sàrl,
032/487 50 50-Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

|gÊj|[ Armée du Salut
KË Marais 36 - Le Locle

^P̂  Samedi 18 décembre
dès 17 heures

Fête de Noël du Poste
Cordiale bienvenue à chacun

132-063233 
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°  ̂ & VIN QUI MET LA VIS
Sj Bfr À L 'ÉCHELLE DU RÊVE

(&$' DÉGUSTATION
^f* DE PRESTIGE

En collaboration avec le domaine du Mont d'Or à Sion
et le restaurant du Casino, organisation d'une dégusta-
tion gratuite des prestigieux vins blancs du Mont d'Or.

Samedi 18 décembre au Casino du Locle,
de 10 à 19 heures.
Possibilité d'achat. g

Prix de vente identiques à ceux pratiqués à la cave, jj
Alain Chapatte, Bétod 77, 2414 Le Cerneux-Péquignot £

Police-secours
117

Personne avec expérience dans la fabri-
cation complète de bracelets de montre

cherche financement
et clients

pour la création d'une entreprise.
Ecrire sous chiffre K 132-62803 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13Mg28M



Anniversaire
Hommage à
Ephrem Jobin
D'aucuns, au Locle et au-
delà, connaissent la per-
sonnalité si attachante
d'Ephrem Jobin, qui vient
de fêter ses nonante ans.
Ses amis du Groupe
œcuménique lui rendent
hommage, en le remer-
ciant pour son beau témoi-
gnage de vie.

Ce Franc-Montagnard est né
à Saignelégier où son père
était préfet. Venu, tout jeune
homme, au Locle entamer des
études au technicum, il com-
mence sa carrière de techni-
cien-horloger, d'abord en
France voisine, et la poursuit
chez Zenith et Dbd.

Mais c'est surtout comme
conservateur du Musée d'hor-
logerie qu 'Ephrem Jobin sut
mettre en valeur sa parfaite
connaissance des pendules ,
montres et bijoux , révélant à
une pléiade de visiteurs mé-
dusés les secrets de la tech-
ni que horlogère et la beauté
des pièces de collection ainsi
que des automates. Cette pas-
sion qui l'habite depuis tou-
jo urs, il la traduit dans la ré-
paration de pendules apparte-
nant à des particuliers.

Le violon d'Ingres
d'Ephrem Jobin fut l' entretien
de l'orgue de l'église catho-
lique du Locle. Combien
d'heures n'a-t-il pas consa-
crées, il y a quelques années,
à cet instrument uni que en
Suisse dans les années
soixante et qui fut acheté à la
manufacture française Gon-
zales!

Ce qui se dégage avec telle-
ment de conviction du cœur
d'Ephrem Jobin , c'est sa foi
en Jésus-Christ et son ouver-
ture œcuménique. Très atta-
ché à sa paroisse, il lui rendit
de nombreux services, par le
truchement, notamment, du
Conseil de paroisse. Son
épouse Madeleine, musi-
cienne de grand talent , a en-
seigné chez elle le piano très
longtemps, et fut l'organiste
chevronnée de l'église catho-
lique durant plus de soixante
ans. Le merveilleux coup le
Madeleine-Ephrem est uni de-
puis soixante-trois ans!
Quatre enfants, neuf petits-en-
fants et une arrière-petite-fille
les comblent de jo ie.

Encore une facette - et non
des moindres - du tempéra-
ment jurassien d'Ephrem Jo-
bin: son humour, ou l' art de
raconter des petites histoires!
Celles et ceux , nombreux , qui
ont le privilège de connaître
Ephrem Jobin , sont dans l'im-
patience de le rencontrer pour
l'écouter raconter la dernière
de ses découvertes! /comm

Les Brenets
Budget adopté

Le Conseil général des Brenets
a siégé mercredi soir sous la
ferme présidence de Pierre-An-
dré Houriet. Deux points impor-
tants figuraient à l'ordre du jour:
l'adoption du budget 2000 et la
diminution de l'effectif du légis-
latif.

L'examen du budget n'a pas
donné lieu à de grands débats de
fond , mais à une foule de ques-
tions de détail. Rappelons que le
budget se solde par un déficit de
près de 135.000 francs sur un to-
tal de charges de 5,039 millions.
Le compte des investissements a
donné lieu à deux interrogations
sur le crédit concernant les tra-
vaux au hangar des pompiers et
sur des travaux d'assainissement
contre l'humidité à la nouvelle
salle des sports. Malgré ces re-
marques, le budget a été accepté
par 12 voix, soit à l'unanimité.

La proposition de réduire le
nombre de conseillers généraux
des Brenets de 23 à 19, a été ac-
ceptée par le score étriqué de six
voix contre cinq. Nous en repar-
lerons. BLN

Un concert de Noël est donné
dimanche 19 décembre à 17h
au temple du Locle sous l'égide
de la paroisse réformée. Sur le
thème «Voyage à travers l'Eu-
rope autour de Noël» , de jeunes
musiciens du Conservatoire,
préparés par Catherine Cour-
voisier, interpréteront des
œuvres de Purcell , Nin , César

Franck , Reichel, Frank Martin ,
Rodrigo, Gaubert, Dvorak... A
l'affiche, Maria Teresa Domin-
guez, soprano , Christine Am-
stutz, mezzo-soprano, Aloïse
Baehler, violon , Jee-Hyun
Youm, flûte , Gabriela Eisen-
ring, piano et Simon Peguiron ,
piano. L'entrée est libre, avec
collecte recommandée, /réd

Temple Un voyage
pour le concert de Noël

Histoires a I école Le charme
prenant du kamishibai
«Le kamishibai, vous savez
d'où cela vient?» «Euh... de
Russie?» Ces jours der-
niers dans plusieurs
classes de l'école pri-
maire, Philippe Moser, ex-
directeur de l'Ecole pri-
maire de La Chaux-de-
Fonds et «diffuseur» du ka-
mishibai en Suisse et en
Europe, a fait une démons-
tration évocatrice de ce
castelet japonais qui fas-
cine tant les petits... et les
grands.

«Le premier conte vient di-
rectement du Japon. C'est
l 'h istoire d'une femme intelli-

Moment magique, où les portes du castelet s'ouvrent
sur tout un univers... photo Droz

gante. Alors, silence...» Les
portes du" petit théâtre s'ou1
vrent. La voix de Phili ppe Mo-
ser monte derrière les
planches qui défilent lente-
ment , sur fond de musique
douce. Moment magique.

D'un conte grec à un conte
indien , de la cocasserie des si-
tuations à la morale sous-j a-
cente, portées par la beauté
des illustrations et le talent de
conteur de Phili ppe Moser, ces
histoires branchent manifeste-
ment la petite classe. Et pas
seulement elle, d'ailleurs! Pre-
nez ce groupe d'aînés , l'autre
jour aux Planchettes , tombés
eux aussi sous le charme.

Le kamishibai est un petit
théâtre japonais qui existe de-
puis trois siècles au moins. En
1960 encore , il était servi , au
Japon , par 25.000 conteurs
professionnels! qui ont en-
suite diminué , la concurrence
de la TV en étant la cause.
Mais en 1979 , lors cle la Foire
du livre de Bologne , Phili ppe
Moser tombe sur l' un de ces
castelets , en devient immédia-
tement amoureux , et s'en fait
désormais le champ ion en-
thousiaste! Un enthousiasme
contag ieux: les étudiants , les
bibliothè ques des jeunes ,
l'Ecole normale se laissent sé-
duire , et jusqu 'aux éditions
Gallimard , exp loit pas mince ,
qui publieront plusieurs
contes avec un succès fou.

Phili ppe Moser dispose au-
j ourd 'hui de 200 histoires sur
planches pour petits et grands.
Dont une vingtaine réalisées
par les élèves eux-mêmes.

Pour en revenir à la télévi-
sion: «Les gosses sont tellement
submergés, ils sont en continu
devant le petit écran, sans trop
le regarder non p lus... Une
f illette me disait l 'autre jour:
«Ce qui est bien, avec le kami-
shibai. c 'est qu 'il y  a quel-
qu 'un!»

Phili ppe Moser, qui a noué
des contacts avec ses
collègues japonais , a reçu de
l' un d' eux un superbe comp li-
ment: «.SV vous arrivez à dé-
velopper le kamishibai en Oc-
cident, il reprendra chez
nous!»

CLD

Temple du Locle Solennelle
assermentation des gendarmes
Solennelle se voulait la
cérémonie d'assermenta-
tion de la volée 1999 des as-
pirant(e)s gendarmes et
inspecteurs de la Répu-
blique et canton de Neu-
châtel. Solennelle, elle fut,
avec un cadre à la mesure
de l'événement, le temple
du Locle.

La manifestation s'est dé-
roulée hier en fin de matinée
sous la présidence du pasteur
Pascal Wurz, qui a salué ses in-
vités, en particulier la prési-
dente du Grand Conseil
Thérèse Humair, la présidente
de la ville du Locle Josiane Ni-
colet, ainsi que les deux repré-
sentants du gouvernement.

Dans son message, le pasteur
loclois s'est félicité que la Repu
blique tienne une telle presta-
tion de serment dans un temple
ou dans une église du canton.
Car quel autre lieu que ce véné-
rable moutier pouvait mieux se
prêter à cet acte solennel , qui
dépasse les capacités hu-
maines? C'est en effet un mo-
ment grave de la vie où la pro-
messe se fait chair pour ne ja-
mais se délier. Et le pasteur
d'inviter les aspirants à se sou-
venir de ce lieu et de cet événe-
ment qui marqueront durable-
ment leur vie.

Chef du Département de la
sécurité, la conseillère d'Etat
Monika Dusong a tenu à remer-
cier ses hôtes loclois de leur ac-

cueil chaleureux. Elle souligna
la noble mission des futurs gen-
darmes et inspecteurs, soit de
veiller sur l'ordre public et la
tranquillité de la population. Ce
n'est donc pas une vaine for-
mule de dire que le corps de la
police cantonale constitue le
bras armé de la République. Et
l'on ne saurait trop insister sur
les grandes qualités requises:
probité, rigueur et secret de
fonction.

En s'adressant plus particu-
lièrement aux asp irants - car
un certain nombre d'employés
des services administratifs
avaient aussi à prêter serment -
Monika Dusong les a félicités
d'être parvenus au terme de
leur formation d'une année,
tout en remerciant leurs ins-
tructeurs. Elle a eu l'occasion
de voir les aspirants à l'œuvre,
en particulier lors de leur tra-
versée dans l'eau glacée de
l'Areuse. Elle s'est réjouie de
voir la relève assurée par des
forces neuves, compétentes et
dynamiques.

Métier difficile
La conseillère d'Etat n'a pas

caché aux futurs agents «qu 'ils
s 'engagent dans un métier diffi-
cile, où ils doivent constamment
jouer le rôle d'exemple et de
modèle, sans pour autant avoir
à se mettre en représentation
permanente. C'est une condi-
tion exigeante, mais indispen-
sable à la crédibilité de la fbnc-

La volée 1999 des aspirants gendarmes et inspecteurs a prête serment dans le
temple du Locle. photo Leuenberger

tion.» Si le corps de police est
par nécessité très hiérarchisé,
en revanche il permet aux
femmes et aux hommes qui ont
embrassé cette profession d'as-
sumer seuls de lourdes respon-
sabilités.

II appartint à Pierre Hirschy,
président du gouvernement, de

conclure. Il a exhorté la relève à
bien servir la République si di-
verse, dans le sens de la cohé-
sion et de la solidarité, éléments
dont le canton a besoin plus
que jamais à l'heure des diffi-
cultés et des incertitudes.

Cette cérémonie a été agré-
mentée de pièces d'orgue , de

chants de la Chorale des
agents de la police cantonale,
et sur le parvis du temple, par
la Musique militaire du
Locle.

Biaise Nussbaum

Lire la liste des personnes as-
sermentées en page Carnet.

Voulez-vous prendre I'apéro
en musique? Le bar le Rubis pro-
pose, aujourd'hui vendredi dès
17h30 un répertoire varié,
rythmé et coloré avec Didier et
Pascal, /comm

Bar le Rubis
Apéro en musique

Le Choeur mixte catholi que
du Locle donne un concert de
l 'Avent dimanche 19 décembre
à 11 h 15 à la cafétéria de la Ré-
sidence, rue de la Côte 24.
Tous les parents et amis des
aînés sont les bienvenus, /réd

La Résidence
Le chœur mixte
chante
dimanche PUBLICITÉ 

Le poste de l'Armée du salut
du Locle remercie cordiale-
ment toute la population du
Locle et environs pour l'ac-
cueil qu 'elle a réservé à son
action Marmites de Noël , les
vendredi et samedi 26 et 27
novembre dernier.

L'Armée du salut invite cha-
cun à partici per à sa fête de
Noël , qui a lieu demain sa-
medi 18 décembre dès 17
heures dans ses locaux , rue
du Marais 36. /comm

Armée du salut
Grand merci
et invitation
à la fête

Crèche Un Noël
irrésistiblement frai s

Comme toujours, l'arrivée du Père Noël monopolise
toutes les attentions! photo Droz

La crèche Les Diablotins a
présenté à un public de pa-
rents et d' amis tout émus sa
traditionnelle fête de Noël à
l' aula du collège Jehan-Droz ,
après les vœux de bienvenue
- par collaboratrice inter-
posée, pour cause d' extinc-
tion de voix - de la directrice
Christ ine Ri gaux. Les en-
fants se sont exprimés sur di-
vers thèmes, le vent , la forêt
trop icale , l' espace, les cou-
leurs , avec des ballons , des

rubans , des percussions, et
bien sûr la musique et la
danse! Ces jeunes acteurs ,
d' une fraîcheur irrésistible,
n 'oubliaient pas de sourire à
papa ou maman dans la
salle... Ils ont eu droit à un
petit sermon paternel - puis
des récompenses! - de la
part d' un Père Noël tout en-
nei gé, avec sa lanterne et ses
grosses bottes en caout-
chouc.

CLD



Maîche De grands chantiers
pour l'agent de développement
Christophe Perrin, engagé
par la ville de Maîche en
qualité d'agent de déve-
loppement, assume en
quelque sorte le rôle d'un
super chef de chantier et
d'un directeur de projet.

Alain Prêtre

Le recrutement d'agents de
développement est un phé-
nomène récent dans le Haut-
Doubs. Le Pays horloger inau-
gura cette fonction suivi par le
Sivom du Russey puis par le
lycée des Fontenelles. C'est au
tour désormais de Maîche de
créer un poste répondant à la
nécessité d'optimiser les ac-
tions conduites dans le do-
maine du développement local.

Christophe Perrin , 26 ans, ti-
tulaire d'une maîtrise de géo-
graphie, a suivi une formation
d'agent de développement au
centre professionnel de Mont-
morot durant huit mois. Il pré
cise d'emblée la définition de sa
mission et ses limites: «Je suis
là pour faire avancer les choses
au mieux. Je propose mais j e  ne
p rends pas de décisions ni d'ini-
tiatives.» «Les responsabilités
sont portées par les élus munici-
paux », confirme Renée
Bailleux, adjoint au maire.

Le poste d'agent de dévelop-
pement n'est pas un gadget ni
un alibi et encore moins un
emploi fictif! «On se trouve à
Maîche avec des dossiers im-
p ortants nécessitant un suivi,
une coordination entre tous les
par tenaires. Le temps de la se-
crétaire générale de mairie

Christophe Perrin reçoit des instructions de la part de
Renée Bailleux, adjointe au maire. photo Prêtre

étant déjà largement utilisé,
nous avons ép rouvé le besoin
de créer ce poste pour une
durée de cinq ans», relève
Renée Bailleux.

Christophe Perrin convient
que «les chantiers ouverts à
Maîche sont lourds et usants»
pour des élus qui ne peuvent
s'y consacrer à plein temps. La
maison de retraite, la piscine,
le réaménagement du cœur de
ville, le champ de foires, l'en-
fouissement des réseaux, la
communauté de communes, le
long séjour médicalisé et la
perspective de lancer une opé-
ration de réhabilitation des
façades, vitrines et enseignes

commerciales au centre-ville
situent l'ampleur de la tâche.

De l'élan aux choses
Christophe, imprégné de

tous ces dossiers, s'attache
donc à hâter et à faciliter leur
aboutissement. «Ily  a nécessité
de donner de l 'élan aux choses,
de les appuyer. Je travaille en
concertation avec les élus et
j 'entretiens des contacts régu-
liers avec la préfecture, le
Conseil général, la direction dé-
p artementale de l'Equipement,
la direction régionale du Com-
merce», signale-t-il. Ce dernier
est le réfèrent, la personne res-
source de tous ces organismes.

Il s'efforce aussi à donner
de la cohérence à des
concepts développés dans des
cabinets conseil parfois éloi-
gnés des réalités du terrain.
«Dans le cadre du projet de
réaménagement du centre
ville, le cabinet d 'étude p réco-
nisait l 'interdiction du station-
nement. Une disposition à
l'opposé du but recherché
consistant à f aciliter l 'accès
aux commerces du centre
ville», témoigne-t-il.

Cet agent de développe-
ment consacre d' ailleurs une
partie de son temps à l'asso-
ciation commerciale Dyna-
misme maîchois en exécutant
des travaux de secrétariat et
en lui formulant des conseils.
Son rôle d'interface prend
parfois la forme sinon d'une
médiation du moins d'une
chambre d'enregistrement
des doléances de la popula-
tion. «Des gens sont venus me
rencontrer pour se p laindre de
certains aspects du projet de
réaménagement du centre-
ville. Je me dois alors dé faire
remonter l 'information jus-
qu 'au maire et aux élus» , rap-
porte Christophe.

Cet agent de développe-
ment éprouve un réel senti-
ment d'utilité dans le cadre
d une stratégie communale à
laquelle il souscrit. «Il y  a à
Maîche la volonté de dynam i-
ser la commune, de créer les
conditions favorables pour
que les habitants restent ici et
pourquoi pas que d'autres s 'y
installent», juge-t-il.

PRA

Ski Les stations
présentent leur matériel

En ouverture de la saison hi-
vernale, André Roland , em-
ployé au district du canton de
Morteau comme coordonna-
teur des installations de sports
d'hiver , a invité les élus,
conduits par leur président
Jean-Marie Binétruy, pour
leur présenter le matériel et le
personnel dont il a la respon-
sabilité.

Tout est donc prêt pour la
station du val de Morteau qui
se veut «familiale et de proxi-
mité» en raison de la soixan-
taine de kilomètres qui la sé-
pare des pôles urbains que
sont Besançon et le pays de
Montbéliard .

Un dameur pour les pistes
de fond est venu enrichir le
parc de matériel grâce à un fi-
nancement districal complété
par une subvention du Conseil
général du Doubs. L'ensemble

En compagnie des élus du district, le personnel des sta-
tions du val a étrenné sa nouvelle tenue. photo Roy

du personnel , dix sept em
ployés placés sous les ordres
de «Dédé» Roland , sera
équi pé de nouvelles tenues
qui donneront une unité vesti-
mentaire dans les différents
sites: Le Meix Meusy, Le
Chauffaud, L'Agataud et La
Bonade.

Ces investissements impor-
tants s'accompagneront de
nouveaux services pour les
skieurs et randonneurs. Ainsi ,
un parcours à raquettes sera
fléché sur une boucle d'envi-
ron cinq kilomètres au départ
du Meix Meusy. D'autre part ,
à la station du Meix Meusy, on
pourra cette année régler les
prestation par carte bancaire.
La vignette de ski de fond est
d'ailleurs déj à en vente et un
tarif préférentiel est en vi-
gueur jusqu 'au 16 décembre.

DRY

Z-l Maison-Monsieur |-x
Nous avisons notre aimable clientèle que

nous serons fermés du
lundi 20 au samedi 25 décembre 1999

et pour nos vacances anuelles, du
lundi 31 janvier au mardi 22 février 2000

f N
La Saint-Sylvestre

I dans une ambiance simple et familiale

l j; i. j„ La Maison-Monsieur A -zles dimanches de m s
janvier et février V / M S
Transport gratuit IX, 1̂ 1 A w \  ,

Renseignements et I lMvgllK
réservations "
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x-> JuLlle dit sa reconnaissance à tous ses membres
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y \L/ \ qui ont versé, ou qui verseront, leur
/  J \̂  y \ contribution ecclésiastique, indispensable
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Rarissime dans le commerce artisanal!
La Boucherie Grunder a ¦̂ ¦T"""" m̂maammff^V!!^̂  ̂ mnm -
fêté dernièrement ses jubi- WF| flÊk \ ""̂ r-  " ' ' " 

ft 
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laires: de gauche à droite: |r̂ J êF jOI |f
Brigitte Nussbaum, 1B-P' : "' " " ^' ' ' ' Vi i il
10 ans; |*k Ç^^U  ̂l \ l ft JÉ%
Jean-Marc Jutzi, 20 ans; p̂  

&¦ 'fe 'WW>^^3 %1

Sylvie Maire, 10 ans; : fâ 
^ 

. u.rjH  ̂à ' / '" .
Pierre-André Dupertuis, ;̂, /*%¦ I jùt*" ""'" J \̂ ., ' / ., ÉP
Luis Ambrosio, 10 ans, Hi ^̂ r̂-r;. 
soit au total  105 ans. f ^ T m m m m m m zW&lutzmmmmmmmwamaammm. .a»

Fondée en 1945, de père en fils, la famille Grunder félicite tous ses fidèles
collaborateurs pour toutes ces années passées au service de son estimée
clientèle. Fait assez rare, cinq employés ont même effectué leur apprentissage
à la Boucherie Grunder. 132063181

Restaurant Nemrut
Nouvelle direction

Tous les jours (midi et soir):
Saç Kavurma avec garniture orientale

Tous les midis, 2 menus à choix
Nos spécialités à la carte: §

CUISINE ORIENTALE (turque et grecque) g
Ouvert 7/7

Daniel-JeanRichard 14-Tél. 032/913 20 48

Mogasins spécialisa: BIERE CARDINAL
Neuchôtel - Concert 4 - TéL 032 725 5J 43 T VIT

ta Choux-de-Fonds - rue Neuve 12 ... 17101116171 UCimitie

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-i 10

^PUBLICITAS

l ecei wANT
p A m i l l t,  L c f f O i H C

Rue Principale 9
2613 Villeret

Tél. 032/941 72 41
Salles de 30 / 70 places

Fermé le mercredi

Menu gastronomique
pour la St-Sylvestre 99

Fr. 80.-
Pas d'orchestre

sur réservation~~" "•*'****•**••" 006-270773

BONNE FETES DE FIN D'ANNEE

j|§  ̂ RIEME BOISSONS
«MMR̂  p-< 21 Rue de la Louhière

<MJj£lmW 25500 MORTEAU France
Tél. : 333.81.67.15.33 Fax : 333.3.81.67.53.56
WWW .RIEME -BOISSONS.FR

CRV€ n VINS
Vins en Vrac, Bag in Box:

(11° à 12°5)

Vins fins
Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Côtes du Rhône,

Jura...

Champagnes

COFFR€T CfiD€flUX
Coffrets de 2, 3, 6 bouteilles
Bouteilles de 75 cl à 18 litres

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00

Le samedi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00 132-062969



Colombier L'Etat touché
par les propos du législatif

Certains propos tenus par le
législatif de Colombier le 9 dé-
cembre dernier, fustigeant la
supposée attitude par trop dé-
pensière de l'Etat , ont vivement
irrité le Département cantonal
des finances et des affaires so-
ciales. Lequel a signifié par
voie écrite aux autorités com-
munales qu 'il «ne pouvait ad-
mettre les accusations et me-
naces portées (...) contre les au-
torités cantonales».

Dans le même courrier,
l'Etat informe l'exécutif colom-
bin qu'une rencontre sera orga-
nisée prochainement, avec des
membres du Conseil commu-
nal, le président du Conseil
général et l'un ou l'autre repré-
sentant de la commission fi-
nancière.

Lors du Conseil général du
jeudi 9 décembre , tant la com-
mission financière que les
groupes radical et libéral ont
manifesté leur mécontente-
ment sans détours. A des auto-
rités cantonales «toujours pas
disposées à réduire leur train de
vie» (dixit la commission finan-
cière), formées de «décideurs
dispendieux» (dixit les radi-
caux), il a été suggéré de «sup-
primer les communes, et d'ef-
fectuer elles-mêmes le travail in-
grat» (radicaux). Un peu plus
modérés, les libéraux ont tou-
tefois déclaré avoir hésité à re-

fuser le budget 2000 de la com-
mune, «af in de sanctionner la
po litique cantonale».

Des déclarations sans langue
de bois qui trouvent leur ori-
gine dans le report récurrent
des charges cantonales sur les
communes. A l'heure du vote
des budgets 2000, la grogne est
du reste perceptible chez la plu-
part des législatifs. «Mais, dans
le cas de Colombier, les propos
sont par trop virulents, injusti-
f iés, et qui p lus est assortis de
menaces», note le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber.

Renouer le dialogue
«Le problème est que ces p ro-

pos n'engagent pas seulement
ceux qui les tiennent, mais
qu 'ils sont répercutés dans la
pop ulation; l 'Etat ne peut lais-
ser passer de telles affirmations
sans réagir», commente Jean-
Marie Reber.

La rencontre avec les auto-
rités de Colombier aura proba-
blement lieu en janvier, peu
avant la séance d'information
aux communes relative à la
péréquation financière inter-
communale (fixée vers le mi-
lieu du mois). A cette occasion
également, l'Etat profitera de
«rétablir quelques vérités»,
conscient de l'urgence de «re-
nouer le dialogue».

Ivan Radia

Coffrane Nicolas Besancet,
flûtiste de Pan, à la télévision
Nicolas Besancet est de-
puis quelques années un
prodige régional de la
flûte de Pan, tout en déve-
loppant son propre réper-
toire. Mais il connaîtra de-
main soir les feux de la
rampe en passant à la
télévision, dans les «Coups
de cœur» d'Alain Morisod.
Itinéraire d'un musicien
surdoué, qui garde cepen-
dant les pieds sur sa terre
de Coffrane.

Quand les parents de Nico-
las Besancet , de Coffrane, ont
appris que leur fils bavardait
au téléphone avec Alain Mori-
sod, ils ont d'abord cru à un
canular. Pourtant , c'était vrai.
Le jeune prodige de la flûte de
Pan doit en fait sa prochaine
participation à l'émission TV
des Coups de cœur, de demain
soir, à la lettre d'une «admira-
trice anonyme» à l'artiste qui
attire toujours, avec son or-
chestre, des foules considé-
rables là où il se produit. L'en-
registrement a eu lieu, et Nico-
las Besancet, âgé aujourd'hui
de 14 ans, a pu jouer un mor-
ceau et répondre à quel ques
questions sur le plateau.

Nicolas Besancet joue de son instrument sans partition,
mais avec une sensibilité qui vient d'enthousiasmer
Alain Morisod. photo Leuenberger

Nicolas Besancet et sa flûte
de Pan sont déjà bien connus
dans la région , à tel point que
l'agenda du j eune musicien
commence à être bien rempli.
Après une initiation musicale
plutôt peu concluante à Cer-
nier, le jeune prodige a com-
plètement flashé à l'âge de
sept ans lors d'un concert de
l'ensemble roumain Stefan

Bucur. Il n'a eu de cesse de
harceler ses parents pour pou-
voir apprendre à jouer de cet
instrument peu répandu en
Suisse, bien que très connu et
apprécié.

Si la flûte de Pan est un ins-
trument roumain, Nicolas Be-
sancet avoue ne pas trop aimer
le folklore de ce pays. Cela ne
le dessert pas, car le flûtiste

de Pan joue sans partition,
avec un accompagnement so-
nore. «Mes morceaux sont
ainsi p lus complets». Il a
trouvé sa voie après quelques
leçons avec Serge Fleuti , dans
une association avec Domi-
nique Cosandier, un musicien
de Coffrane , puis avec le direc-
teur de la fanfare de son vil-
lage, Jean-François Kummer.
Sa mère, qui a fait beaucoup
de musique dans sa jeunesse,
est aussi présente pour le faire
progresser. Depuis 1994, il af-
fronte un public qui ne mé-
nage pas son enthousiasme en
l'écoutant.

«Je joue tout d'oreille»,
avoue-t-il. Ce qui fait sa force
et son succès, renforcé par un
premier disque compact il y a
trois ans , un autre en prépara-
tion et le projet d'un troisième
avec Alain Morisod l'été pro-
chain. Passer à la télévision
devrait lui conférer une noto-
riété supplémentaire, mais Ni-
colas Besancet n'en oublie pas
moins sa passion pour le
snowboard et la mécanique. Il
va d'ailleurs entamer un ap-
prentissage dans ce domaine
l'été prochain.

Philippe Chopard

Neuchâtel Voir avec
le son de Mad Professor

Ingénieur du son et produc-
teur reggae-dub de renom,
Mad Professor & The Ultimate
Dubtronic Crew seront de-
main soir au contrôle de la
Case à chocs, à Neuchâtel , ac-
compagnés pour cette occa-
sion - uni que en Suisse - d'un
MC et de deux choristes. Ou-
verte par le ska de Kalles Ka-
viar, la soirée s'annonce sau-
vagement brûlante à l'en-
seigne de ce «Dub Me Crazy
Show 99» (portes 21 heures,
concert 22 heures).

Mad Professor adore s'in-
vestir dans ses «live perfor-
mances», des moments sur-
prenants qui ont captivé, voire
soufflé les auditoires du
monde entier et qui ont per-
mis à ses fans d'observer ce
maître œuvrant comme un
peintre: spontanée, la palette
sonore de Mad Professor se
constitue de sons incroyable-
ment visuels.

Dans les années 70, le reg-
gae dub ou «version» orne les
faces B instrumentales des 45
tours jamaï quains, remixées
par les producteurs les plus
barrés de Kingston qui en pré-
servent la rythmique tout en
bidouillant les sons avec les
moyens du bord. Dans sa
Guyane natale , Neil Frazer re-
cevra son pseudonyme de
«professeur fou» par ses ca-

Mad Professor sera à la
Case à chocs pour un
concert unique en Suisse.

photo sp

marades d'école, intrigués par
l'intense intérêt du garçon
pour l'électronique.

Mad Professor est le déten-
teur d'une science magique et
enchanteresse. Passée au tra-
vers de computers et mixée
avec les techniques les plus so-
phistiquées , la musique prend
entre ses mains une texture fu-
turiste toute particulière, s'é-
tend dans des paysages so-
niques impressionnants tout
en préservant l'esprit roots &
culture. IST

Le Vieux Pont de Travers
souffre de son âge cano-
nique. Une étude en vue de
son assainissement est en
cours. Mais la situation vient
de s'aggraver subitement.
L'ouvrage a dû être fermé à la
circulation lourde et , mer-
credi soir, le Conseil général
a débloqué un crédit de
35.500 francs , muni de la
clause d'urgence, pour la réa-
lisation de travaux de conso-
lidation. Le législatif traver-
sin a également débattu et ac-
cepté la réduction de son
nombre de sièges de 25 à 19
- qui devra être confirmée en
votation populaire.

MDC

Travers Crédit
urgent
pour le Vieux Pont

Le clos Grand Jaques est
sauvé! Cet espace vert au centre
du vieux village de Môtiers,
sera prochainement la pro-
priété de la fondation Gilbert
André Girardier, constituée
hier. Le terrain demeurera
vierge de toute construction et
deviendra un j ardin public. L'an
dernier, une société, propriété
de Gilbert André Girardier, a
acquis le terrain, alors aux
mains du Môtisan Emile Bo-
billier. Un terrain - de quelque
6600 m2 - qui passera pro-
chainement dans le giron de la
fondation Gilbert André Girar-
dier. Une fondation dotée d'un
capital de près de 560.000
francs suisses. MDC

Môtiers Le clos
Grand Jaques
est sauvé

Ça roule pour le Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel. C'est d'ailleurs pour
cette raison , entre autres , que
d'importants travaux seront
menés l' année prochaine afin
d'améliorer les structures
d'accueil: alors qu 'il attirait ,
j adis, quel que 5000 visiteurs
par année, le musée en draine
désormais des dizaines de mil-
liers: 80.000 pour «Rats»
l'année dernière, déjà 70.000

pour «Un os, deux os, di-
nos...», actuellement pré-
senté. L'autre actualité du
musée, c'est l'ouverture,
avant-hier, de son site internet
(www. ne. ch/neuchatel/mhn).
A l'intention de qui? «De nos
visiteurs, répond le conserva-
teur Christophe Dufour, mais
[aussi des collègues des autres
musées, ainsi que de nous-
mêmes».

PHO

Neuchâtel Musée d'histoire connecté

En décidant de maintenir
lundi soir leur effectif à
quinze membres, les
conseillers généraux de Valan-
gin ont fait fi de la nouvelle loi
sur l'exercice des droits poli-
tiques , qui fixe le minimum
légal d'élus à onze dans les vil-
lages de plus de 300 habi-
tants. Le Conseil général a
aussi examiné le budget pour
2000 , en étant saisi de deux
propositions d'arrêts basés
sur deux taux d'imposition
différents. Le premier révélait
un déficit de 162.000 fr. pour
1,7 million de dépenses, sur
la base d'un imp ôt communal
fixé à 85 centimes par franc
versé au canton. L'autre pré-
voyait un excédent de charges
de 25.000 fr. basé sur la pa-
rité Fiscale entre l'Etat et la
commune. Le groupe libéral-
PPN a déposé en cours de
séance un amendement de-
mandant un relèvement de
1 effort fiscal de cinq points au
lieu de quinze , ce qui aurait
selon lui ramené le déficit à
79.000 francs. L'augmenta-
tion de quinze points pro-
posée par l'exécutif a finale-
ment passé la rampe.

Enfin , la commune instal-
lera prochainement un horo-
dateur sur le parking du châ-
teau.

AMO

Valangin Elus
fermes
face à la loi

AGENDA VAL-DE-RUZ

Chézard-Saint-Martin
Les fanfares L'Ouvrière de
Bienne et de Chézard-Saint-
Martin présenteront di-
manche à 16h un programme
de Noël au centre communal
de La Rebatte. L'ensemble
des je unes musiciens de la
formation du lieu sera égale-
ment de la partie. Entrée
libre, collecte , Père Noël et
cantine.

Chézard-Saint-Martin
(bis) L'ensemble Allegro
Giocoso, formé de la soprano
Francine Beuret , le clarinet-
tiste Pierre-André Taillard et
l'organiste Georges Cattin ,
fera escale demain à 20h au
temple de Chézard-Saint-
Martin. Entrée libre , col-
lecte.

Engollon Commencés le
1er novembre, les travaux
d'assainissement de la pis-
cine d'Engollon vont bon
train. Le président du comité
directeur du Syndicat inter-
communal Spival , Sylvian
Guenat, a eu l'idée de convier
la population du Val-de-Ruz à
faire fi de la saison hivernale
pour se rendre compte de l'é-
volution de ce chantier. Il
sera présent demain de lOh à
midi sur place pour donner
toutes les explications utiles.
L'assainissement, devisé à
plus de deux millions de
francs , devrait être terminé
pour la réouverture des bas-
sins au printemps 2000. /réd

¦ SSQMëV- f̂wGÊs&v*- ^

ImJk 9k. ̂ mW'W La fraîcheur du poisson se reconnaît à ses yeux. La méthode est fiable.
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La Neuveville La démission du maire
refusée par le Conseil municipal
Jacques Hirt, maire de La
Neuveville, et Alain Rossel,
municipal des TP, ont dé-
missionné. Ils resteront
néanmoins en fonction, un
Conseil municipal una-
nime ayant refusé mer-
credi soir ces désiste-
ments qui font suite à l'af-
faire de l'eau potable
contaminée. D'autre part,
la Municipalité ne dépo-
sera pas recours contre
les sanctions prises par le
canton récemment.

«J'avais toujours déclaré
que j 'attendais le résultat des
enquêtes pour prendre une dé-

cision», explique le maire de
La Neuveville, Jacques Hirt.
Avec Alain Rossel , directeur
des Travaux publics , ils vien-
nent de présenter leur démis-
sion au Conseil municipal , qui
n'a pas voulu accepter ces dé-
sistements.

Comme au lendemain de la
pollution de l'eau potable
d'automne 1998, le maire re-
prend l'image du capitaine
d'un bateau en difficulté pour
exprimer sa position: «J'avais
le choix d'abandonner le na-
vire ou de l'amener à bon
p ort». Partir au début de l'af-
faire aurait été pour lui «une
lâcheté». Le maire remarque

encore que depuis la pollu-
tion , la commune a engagé
près d'un million de francs
pour assainir le réseau d'eau ,
recevant ainsi «les f élicitations
du canton» pour son efficacité
et sa rap idité.

Après la publication la se-
maine passée de la procédure
disci plinaire menée par le pré-
fet de Bienne sur ordre du can-
ton , le temps était venu de dé-
cider. «Le préfet voulait infli-
ger des sanctions exemplaires,
je devais moi-même me mon-
trer exemp laire», explique
Jacques Hirt. Pour une ques-
tion de cohérence d'esprit ,
mais aussi par souci d'éviter

que les sanctions dont ils font
l' objet n'altèrent la confiance
envers les autorités commu-
nales.

Présentées lundi déj à de-
vant le Conseil municipal , les
démissions ont été débattues
mercredi par l'exécutif en
séance extraordinaire. Le sou-
tien des conseillers munici-
paux a été unanime. «Si l'on
m'avait dit que nos décisions

Maire de La Neuveville, Jacques Hirt a présente sa démission, mais le Conseil muni-
cipal n'en a pas voulu. photo a

étaient refusées a la majorité ,
j 'aurais insisté», note Jacques
Hirt , qui s'estime conforté
dans ses op inions par le sou-
tien de ses pairs.

Jacques Hirt et Alain Ros-
sel resteront donc à leur
poste et continueront d' assu-
mer les suites de la catas-
trophe qui avait mené
presque toute la ville chez le
médecin après la contamina-

tion de l' eau potable. Ils sup-
porteront aussi les sanctions
du canton , bien qu 'expri-
mant certains désaccords à
ce sujet (voir encadré). Le
maire remarque que , comme
les autres personnes incri-
minées par la procédure dis-
ci plinaire , il «accepte la res
ponsabilité, mais pas la cul-
pabilité ».

Patrick Di Lenardo

Piscine Une fréquentation en baisse
entraîne une fermeture à Tramelan
Le Tramelot Pascal Gagne-
bin aurait souhaité se bai-
gner plus longtemps cette
année à Tramelan. Mal-
heureusement, les bai-
gneurs n'étaient pas as-
sez dans ce cas. D'où une
fermeture de piscine sur-
venue le 5 septembre.

Cette année, la fermeture de
la piscine du Château a davan-
tage a été dictée par des
considérations financières que
météorologiques. Interpellé
sur ce sujet par le socialiste
Pascal Gagnebin , le Conseil
communal motive, par des
chiffres , sa décision. Du 1er au
5 septembre, les entrées à la
caisse ont péniblement atteint
579 francs , alors que les coûts

d'exploitation pour une se-
maine d'ouverture supp lémen-
taire étaient estimés à 7300
francs. Même si les conditions
métrologiques étaient bonnes ,
il est apparu raisonnable de
s'en tenir à la date de ferme-
ture prévue en début de saison.

De manière plus globale ,
l'exécutif tramelot se réjouit
que les investissements
consentis à la piscine aient été
appréciés. Nombreux ont été
les baigneurs à dire leur plai-
sir de pouvoir nager dans d'ex-
cellentes conditions et ce dès
les premières heures de la ma-
tinée, puisque, grâce à la cou-
verture des bassins, l' eau os-
cillait déj à à ce moment-là
entre 21 et 23 degrés.

NIC
C'est par manque de baigneurs que la piscine du
Château a été fermée début septembre. photo a

Assurances Berne
réduira les primes
Le canton de Berne de-
vrait, à l'avenir aussi, uti-
liser entièrement le mon-
tant alloué par la
Confédération pour la ré-
duction des primes d'as-
surance maladie. Le futur
Tribunal arbitral des as-
surances sociales de-
vrait, quant à lui, être
intégré au Tribunal admi-
nistratif.

La commission consulta-
tive du Grand Conseil vient
d' approuver le projet de loi
cantonale portant introduc-
tion des lois fédérales sur
l' assurance maladie , sur l' as-
surance accidents et sur l' as-
surance militaire (Lilamam).

Ce projet avait été adopté
nar le Gouvernement canto-
nal à la mi-octobre dernier.
La Lilamam vise, pour l' es-
sentiel, à intégrer dans le
droit cantonal ordinaire la lé-
gislation que le Conseil exé-
cutif a édictée depuis 1995
en vertu du droit fédéral. Elle
institue aussi un tribunal ar-
bitral qui connaîtra des li-
tiges relevant des assurances
sociales.

La commission consulta-
tive du Grand Conseil a ap-
prouvé la répartition des
tâches proposée par l' exécu-
tif. L'Office des assurances
sociales et de la surveillance
des fondations sera ainsi res-
ponsable de l' app lication du
régime de l' assurance mala-

die obli gatoire et les autres
tâches prévues par le droit
fédéral seront attribuées à di-
vers offices de la Direction
cantonale de la santé pu-
bli que et de la prévoyance so-
ciale.

La commission a égale-
ment fixé , d' après les indica-
tions du Conseil exécutif , le
cadre à l' intérieur duquel le
gouvernement définira à
l' avenir le système de réduc-
tion des primes. Le canton
devra utiliser intégralement
le montant alloué par la
Confédération à la réduction
des primes (450 millions de
francs en l' an 2000). De 25 à
45 pour cent de la population
bénéficiera ainsi d' une ré-
duction des primes. Pour
l'assuré, celte réduction ne
pourra toutefois pas dépasser
80 pour cent de la prime
moyenne cantonale. Les
contributions continueront à
être versées aux assureurs,
qui diminueront ensuite les
primes en conséquence.

La commission consulta-
tive a également donné son
feu vert à l'intégration , au
sein du Tribunal administra-
tif , du futur Tribunal arbitral
des assurances sociales , qui
tranchera les liti ges entre les
fournisseurs de prestations
et les assureurs.

La Lilamam remplacera , le
1er j anvier 2001 , les ordon-
nances du Conseil exécutif ac-
tuellement en vigueur, /oid

Villeret Le budget et l'hôpital: O.K
Aucun des objets inscrits a
l'ordre du jour de l'assem-
blée communale n'a sus-
cité de division parmi les
41 ayants droit présents.

Le projet de regrouper sous
l' appellation hôpital du Jura
les activités des sites de Saint-
lmier et de Moutier compte
un appui supplémentaire sur
la route de sa concrétisation.
Villeret vient d' ajouter sa voix
à celles des communes ergué-

liennes jugeant cette évolu-
tion nécessaire. Directeur de
l'établissement imérien
Henri Pingeon a pu donner
des réponses jugées rassu-
rantes aux questions posées,
puisque soumis au vole, cet
objet n'a pas suscité la
moindre opposition.

L'acceptation du budget se
déroulait selon un scénario
identique. L'assemblée avali-
sait , sans opposition , une pro-
position tenant compte d'une

quotité de 2 ,5 - inchangée de-
puis 1977 - et bouclée par un
excédent de charges de
139.575 francs. Au niveau des
taxes , celle de l' eau augmente
à raison de 30 centimes le m3,
alors que celle de base des or-
dures diminue de 40 francs , la
vignette étant désormais ven-
due 1 fr.80, un tarif en baisse
de 35 centimes.

Commune-pilote dans l' ap-
plication de la nouvelle gestion
publi que, Villeret étendra , dès

1 année prochaine une formule
déjà en vigueur dans les sec-
teurs bâtiments communaux ,
eau , routes, à son service de
défense.

Dans les divers , les habi-
tants de Villeret ont pris congé
de leur conseillère municipale
Gisèle Zwahlen et fait la
connaissance de France-Diane
Chopard , appelée à la rempla-
cer à la table du Conseil muni-
cipal.

JOS

La Municipalité ne recourt pas
Pas de recours contre les

sanctions infligées la semaine
dernière par le préfet Mon-
nin, de Bienne, contre cer-
tains membres des autorités.
Quand bien même le Conseil
municipal nourrit des griefs
contre ces décisions. «Nous
acceptons les sanctions, mais
nous contestons les motifs » ,
note Jacques Hirt.

Le recours au Tribunal ad-
ministratif aurait eu lieu sur
la forme, et non sur le fond.

C'est j ustement sur le fond
que la Munici palité exprime
ses désaccords. Par exemple,
le Conseil municipal réfute
n'avoir rien fait après la pre-
mière pollution de 1997.
«Nous avons immédiatement
entrepris des démarches au-
p rès de bureaux sp écialisés
p our étudier notre réseau
d'eau et prendre des me-
sures», note Jacques Hirt.
Aussi, l'exécutif dément avoir
eu connaissance du mauvais

état des canalisations ayant
causé la pollution du réseau.
Selon les documents et avis
d'experts dont il disposait ,
ces conduites étaient en
ordre.

Outre les problèmes de
fond , la Municipalité a re-
connu qu 'il serait difficile de
casser ces décisions, et re-
nonce ainsi à entamer une
procédure longue et coûteuse
qui aurait pu conduire au Tri-
bunal fédéral. PDL

Des mesures de protection
contre le feu'd' un coût de huit
millions de francs ont été
mises en œuvre ces dernières
années au bâtiment des lits de
l'hô pital de l'Ile. L'Assurance
immobilière exige que des
précautions soient également
prises au deuxième sous-sol.
A cet effet , le gouvernement
vient d'allouer un crédit sup-
plémentaire de 35.000
francs, /oid

Hôpital de nie
Des mesures
anti-incendie

Le canton de Berne sub-
ventionnera les cours de l'as-
sociation Lire et écrire à rai-
son de 202.000 francs en l' an
2000.

Cette association propose,
depuis douze ans , des cours
aux anal phabètes fonctionnels
à Berne, Bienne , Langenthal
et Thoune.

L'an prochain , elle prévoit
également des cours axés sur
les difficultés de calcul, /oid

Analphabètes
Coup de pouce
bienvenu

La possibilité a récemment
été offerte aux commerçants ,
sociétés et associations de
Tramelan de créer une page
de présentation sur le site de
la commune: www.tramelan.
ch.

Tout renseignement complé-
mentaire peut être obtenu au-
près du service financier, tél.
487 51 4L De plus , un espace
publicitaire sera prochaine-
ment à disposition, /réd

Internet
Promotion des
atouts tramelots

Les membres du Conseil
munici pal imérien , sur propo-
sition de l'état-major et de la
commission du service de dé-
fense, ont élevé au grade de
lieutenant le sergent Eric-Al-
bert Rûegg et le caporal Lau-
rent Aellig. Des félicitations
leur ont été adressées pour
leur promotion et des vœux
émis pour qu 'ils fassent long-
temps profiter la population
de leur expérience, /réd

Service de défense
Deux lieutenants
à Saint-lmier

Le Conseil municipal imé-
rien tiendra sa dernière
séance de l' année lundi 20 dé-
cembre. Puis , il s'octroiera
une pause durant la période
Noël - Nouvel An. Sa première
séance de l'année 2000 est
d'ores et déj à planifiée au
mardi 11 janvier. Depuis le dé-
but de l'année, les conseillers
municipaux se sont retrouvés
autour d'une même table cin-
quante fois, /réd

Saint-lmier
Le repos
de l'exécutif

Le gouvernement bernois
a fixé à 4 ,24 millions de
francs le montant de la com-
mission versée en 1999 par
la Banque cantonale ber-
noise pour rémunérer la ga-
rantie de l'Etat. Bien que l'é-
tablissement soit une société
anonym e, le canton demeure
responsable des engage-
ments pris. En contrepartie ,
la banque lui verse une in-
demnité annuelle, /oid

Banque
Le prix
de la garantie



Parlement Une Franc-Montagnarde
en espérance au perchoir
Sauf surprise, le Parle-
ment jurassien va élire ce
matin Elisabeth Baume-
Schneider à sa prési-
dence. Dix ans après Ma-
thilde Jolidon, du Pré-
dame, la socialiste des
Breuleux est la seconde
femme des Franches-Mon-
tagnes à atteindre le per-
choir. C'est pour elle une
joie supplémentaire si l'on
sait qu'elle attend son se-
cond enfant pour le prin-
temps. Elisabeth Baume
va quitter son travail d'as-
sistante sociale pour se
consacrer entièrement à
son bébé (et à son premier
fils Luc, âgé de six ans)
et... à sa présidence. Inter-
view.

- Quel sentiment vous
inspire cette élection à la
tête du Parlement juras-
sien?

- Je ne le ressens pas comme
un honneur, même si j e  res-
p ecte les institutions politiques,
mais p lutôt comme une expé-
rience, une mission intéres-
sante. Reste à savoir la tona-
lité qu 'on entend donner à sa
f onction. Pour moi qui suis cu-
rieuse des relations avec au-
trui, c 'est une chance. J 'aime-
rais donner une image un peu
différente du Jura dans les re-
présentations . A noter que je fe-
rai une petite pause en mars
après mon accouchement. En
gentleman, le vice-président

Elisabeth Baume-Schneider est la seconde femme du
Haut-Plateau à présider le Parlement jurassien, photo a

me remplacera quelque
temps...
- Vous êtes née dans

une ferme qui est devenue
le restaurant du golf des
Bois. Que ressentez-vous?

- Ap rès en avoir fait le
deuil, cela m'insp ire toujours
un peu de tristesse. Je préférais
voir mes p âturages boisés, les
champs de pommes de terre et
d'orge. C'est bien p lus beau
qu 'un green. Je n'y  suis
d'ailleurs jamais retournée,
mais j 'ai gardé un grenier en
relique.
- On a l'impression que

les maires francs-monta-
gnards sont plus vifs à dé-

fendre leur coin de pays
que les députés. Vrai ou
faux?

- Les maires sont dans une
dynamique p lus confrontative
pour le maintien de ce qu 'ils es-
timent des acquis. Nous autres
dépu tés avons une vision p lus
nuancée, p lus globale. Ce que
l'on revendique p ar contre
haut et fort, c'est que l'on ait
un bilan global de la réforme
administrative et non un sau-
cissonnage.

- Vous êtes dans le so-
cial (depuis 11 ans) dans
les Franches-Montagnes.
Comment appréciez-vous
la situation actuelle?

- Il y  a les discours rassu-
rants de l'embellie écono-
mique. Mais je constate qu 'il y
a un noyau dur de chômeurs et
de personnes en f in de droit.
C'est une brisure. Certaines
personnes «sans statut» sont
toujours p lus isolées. Et j e
constate que cela touche tou-
jours p lus de jeunes, car cela
s'est durci du côté de l'em-
bauche. Et il devient toujours
p lus dur de raccrocher avec les
factures sur la tête, l'office des
poursuites aux trousses... C'est
un cercle vicieux.

- On a ( impression que
le Gouvernement manque
de courage pour prendre
des décisions. Est-ce votre
sentiment?

- Cela dépe nd des sujets.
C'est parfois vrai si l 'on re
garde les p istes cyclables, les al-
locations f amiliales... Si les su-
jets  touchent la protection de
l'environnement, le social ou la
culture, ils restent en arrière.

- On constate une cer-
taine insatisfaction envers
le politique. Comment cor-
riger le tir?

- C'esf vrai qu 'il y  a beau-
coup d'insatisfaction par rap-
port au monde poli tique. Mais
ce sont les mêmes qui ne vont
pas voter p our changer
quelque chose. Je suis d'avis
que le politique doit adresser
un message clair entre ce que
vit la population et ce qu 'il f ait.

Propos recueillis
par Michel Gogniat

Les Breuleux L'assemblée
communale ratifie tout

Plus de quatre-vingts ci-
toyens ont pris part à l'assem-
blée communale des Breu-
leux , qui a ratifié le budget de
2000 prévoyant un excédent
de charges de 53.550 francs el
le budget des investissements
fixant ceux-ci à 821.000
francs. La quotité fiscale reste
inchangée à 2,6%, les autres
taxes ne bougeant pas.

Les citoyens ont accepté
l'ouverture d'une classe sup-
plémentaire à l'école pri-
maire, en raison de l'afflux de
nouveaux élèves. Il a de même
été décidé d'acheter 805 m2
de terrain , en vue d'aménager
une place de compostage qui
sera en activité au printemps
prochain. Le prix de vente de
4 francs par m2 a été jugé ac-
ceptable.

Un droit de superficie a été
octroyé à la fanfare locale en
vue de l'érection d'un pavillon
de répétition à proximité de la
station d'épuration. La déci-
sion de construction n'est tou-
tefois pas encore prise, car les
avis sont très partagés au sein
du corps de musique entre le
maintien du local au restau-
rant de la Balance et une

construction nouvelle hors du
village. Les modifications de
règlements ont aussi été enté
rinées.

S'agissant de la commission
de vérification des comptes,
les citoyens ont admis qu 'il
s'agit d'une commission tech-
nique qui exige une certaine
formation. Par conséquent , il
ne se justifie pas de limiter la
période de fonction à huit ans.
Elle a donc été portée à douze
ans au maximum, ce qui cor-
respond à deux réélections
possibles.

Au suj et enfin du réseau des
eaux usées et des doutes qui
avaient été lancés quant à une
facturation excessive de cer-
tains travaux de réalisation
dans les chantiers en ques-
tion , le conseil a indiqué que
l'enquête conduite par un bu-
reau sp écialisé a abouti à reje-
ter tout reproche d'une quel-
conque malversation ou indéli-
catesse dans cette affaire. Tout
s'est déroulé dans les règles
de l'art et le dossier en cause
est donc clos dans les
meilleures conditions, pos-
sibles.

VIG

Le Gouvernement a alloué
une subvention de 3000
francs en faveur de la Ligue
suisse du patrimoine, section
jurassienne, et de 4000 francs
à l'Assqciation de sauvegarde
du patrimoine rural jurassien
(Aspruj). Diverses associa-
tions culturelles reçoivent en
tout un soutien étatique de
37.300 francs , dont 11.800 à
l' animation culturelle pour la
coordination du théâtre , 9900
francs aux Amis du théâtre et
6000 francs à l'association des
chœurs classiques. Enfin , la
commune ecclésiastique de
Montfaucon reçoit 20.000
francs pour la restauration
intérieure de l'église. VIG

Subventions
Pour la culture
et l'église

TCS Secours et dépannages
de plus en plus fréquents

En une année , le service de
dépannage du TCS est inter-
venu à 1129 reprises sut
IA16 et les routes adjacentes ,
dont 197 fois par les pa-
trouilleurs et 932 par les ga-
ragistes sous contrat.

Le TCS a en outre enregis-
tré une augmentation de 355
membres, ce qui porte le total
des membres à 20.445.

En outre , en janvier, l'ini-
tiative «Avanti» sera lancée.
Elle demande l' engagement
de la Confédération , afi n
que les infrastructures de
transport soient d' une capa-
cité et d'une qualité adé-
quate.

Elle encouragera l'agran-
dissement et l' entretien des
voies de transports routiers et

ferroviaires et remédier aux
saturations.

Dans son bulletin , le TCS
relève encore que , sur le plan
fédéral , les citoyens seront ap-
pelés à se prononcer sur une
initiative des milieux écolo-
gistes , qui exigent que le tra-
fic routier soit réduit de moi-
tié dans les dix ans à venir. Le
TCS est bien sûr opposé à
cette initiative «liberticide».
L'avenir serait catastrophique
scion lui , en cas d'accepta-
tion: limitation du nombre de
kilomètres parcourus par
chaque voiture , augmentation
du prix de l'essence et des
taxes sur les véhicules, res-
triction d'obtention du per-
mis de conduire , etc.

VIG

Dans une question écrite,
Jean-Pierre Schmidt (PS) s'in-
quiète des modalités des trans-
ports d'élèves du degré secon-
daire et primaire et de l'école
enfantine, transports qui ont
pris de l'ampleur selon la nou-
velle loi scolaire.

Les dangers sont impor-
tants dans le val Terbi, dont la
route principale n'est pas
adaptée aux cars roulant à 80
km/h. Le député évoque la
maintenance du réseau routier
et aussi l'équipement de sécu-
rité des véhicules.

Des améliorations rou-
tières sont-elles envisagées
dans ce secteur, en général ou
dans les endroits spéciale-
ment dangereux? L'exécutif
envisage-t-il d'édicter des
prescriptions de sécurité plus
strictes touchant les véhicules
- nombre de places , disposi-
tion des sièges et des passa-
gers, système de fermeture
des portières, etc. -?

Dans d'autres secteurs se
pose aussi la question de la
formation des chauffeurs assu-
rant des transports d'élèves à
titre privé.

VIG

Transports
Quelle sécurité
pour les élèves?

Energie Comptes sains
mais rentabilité faible

Energie du Jura SA, dont le
capital de 6,45 millions est dé
tenu à 42% par l'Etat , 26% par
les communes, 21% par les
banques et 8% par von Roll , a
tenu l'assemblée générale de
son dixième anniversaire, hier
à Delémont , sous la présidence
du ministre Pierre Kohler et en
présence du nouveau directeur
Francis Jeannotat.

Les comptes de l'exercice
1998-1999 , clos le 30 sep-
tembre, ont été entérinés. Le
compte d'exploitation présente
2,704 millions de recettes et
des charges de 2,48 millions ,
soit un bénéfice brut de
221.000 francs , après une ré
serve de 50.000 francs dans la
perspective d'une promotion
au Comptoir delémontain. Les
amortissements d'actifs se
montent à près de 360.000
francs , car une rétrocession
d'escomptes sur les achats de
gaz de deux ans antérieurs de
140.000 francs a été ajoutée au
bénéfice brut.

La vente de gaz a atteint
88,7 millions de kilowatt-
heures, dont 54 millions à von
Roll , soit 61% et 34,6 millions
à Régiogaz. Les 13,4 millions
d'actifs investis ont été amortis
à raison d'un million depuis la
création d'EDJ. La dette ban-
caire atteint encore 5 millions,
plus un prêt LIM de 2,1 mil-
lions. Des amortissements
supplémentaires seront pos-
sibles , si de nouveaux clients
sont trouvés. A ce titre , le pro-
longement du gazoduc en di-
rection de Bassecourt et Glove-

lier est à l'étude. Pour l'heure ,
EDJ dépend encore trop de son
principal client , von Roll.

Et l'électricité?
Quant à la création d'une

société commune avec les
FMB en vue de la distribution
de l'électricité dans le Jura ,
elle demeure en attente des
évolutions du marché libéra-
lisé. L'ouverture des marchés
rend illusoire toute entrée des
pouvoirs publics dans ces do-
maines. Le canton du Jura,
qui détient 12.400 actions des
Forces motrices bernoises ,
n'est pas dépourvu de moyens,
mais il est hors de question
d'espérer que la distribution
d'électricité lui permette de
pratiquer une politique tari-
faire particulière. Les discus-
sions se poursuivent cepen-
dant avec le partenaire ber-
nois qui , lui-même, dans un
marché mondial , joui ra d'un
poids assez faible. Le Jura
pourrait cependant leur
confier un mandat de presta-
tions.

Il est heureux que le Jura ait
laissé ses espoirs d'indépen-
dance énergétique en
veilleuse, car des critères
autres que ceux qu 'il entendait
défendre dominent aujour-
d'hui le marché. Il doit surtout
veiller au libre accès au mar-
ché et s'assurer que tout parte-
naire se soucie de l'entretien
du réseau de distribution dont
le canton dispose, et qui donne
satisfaction.

VIG

Deux enquêtes disci pli-
naires concernant des fonc-
tionnaires de l'Office des eaux
et de la protection de la nature
ayant fait l'obj et de fuites et de
révélations partielles , une
question écrite déposée pat
Monique Cossali (PS) de-
mande au Gouvernement de
faire toute la lumière à ce pro-
pos. Elle s'étonne que pareille
enquête ait été confiée à
d'autres fonctionnaires ainsi
appelés à examiner les agisse-
ments de collègues. Elle de
mande au Gouvernement d'ex
pliquer pourquoi des fuites
émanent souvent du Départe-
ment de l'équipement et de
l'environnement. Elle aimerail
savoir comment il se fait que
les dysfonctionnements n'onl
été constatés dans l'office en
cause qu'après sept ans d'acti-
vité du ministre responsable.

Elle s'étonne aussi qu 'un
des enquêteurs soit un ami po-
liti que très proche du ministre
en cause. Concernant les
fuites , elle se demande si la
responsabilité du ministre
Pierre Kohler n'est pas en-
gagée.

VIG

Office des eaux
Enquête et
dysfonctionnement

Par une initiative parlemen-
taire, Monique Cossali Sau-
vain (PS) propose de modifier
le traitement des initiatives po-
pulaires, en fixant de nou-
veaux délais de réalisation.
Elle se fonde sur le mauvais
exemple du traitement de l'ini-
tiative du Parti chrétien-social
relative aux allocations fami-
liales , qui est restée durant
plus de trois ans dans les ti-
roirs gouvernementaux sans
être examinée.

Monique Cossali propose
que l'initiative doive être dé-
posée au plus tard un an après
la publication du texte dans le
Journal officiel. Le gouverne-
ment doit constater immédia-
tement si elle est valable sur la
forme. L'exécutif doit ensuite
la soumettre au Parlement
dans un délai d'un an , en pro-
posant des modifications légis-
latives ou un contre-projet. Le
Parlement doit satisfaire à
l'initiative dans les deux ans
après la remise au Gouverne-
ment. Les changements pro-
posés sont nécessaires pour
préserver les droits popu-
laires.

VIG

Initiative
Modifier
les délais

Dans une question écrite ,
Ami Lièvre (PS) s'inquiète
des nuisances que provo-
quera la construction de la
Transjurane, dans le district
de Porrentruy, ces pro-
chaines années. Il révèle que
les Ponts et chaussées envisa-
gent d'utiliser une route accé-
dant au milieu du village de
Courtemaîche, en vue d'y
faire transiter des camions de
40 tonnes transportant des
matériaux livrés de France
sur les chantiers de l' auto-
route.

Ami Lièvre demande si le
recours aux pistes de la place
d'armes, voire l'utilisation de
la voie ferrée qui mène de
celle-ci à la gare de Courte-
maîche ont été envisagés. Il
s'étonne aussi que l'autorité
communale n'ait ¦ pas été
consultée par les services rou-
tiers cantonaux, au sujet de
cet important chantier auto-
routier, et des modalités de l'é-
laboration d'un plan général
de circulation pendant les six
ou sept ans que durera la
construction de l'A16 dans le
district de Porrentruy.

VIG

Trafic
Transjurane
et nuisance

Le crédit budgétaire alloué
par l'Etat au Centre de gestion
hospitalière (CGH) pour 2000
se montera à 31 millions. Il est
financé à 48% par l'Etat et 52%
par les communes. Il était de
31,5 millions cette année. La
part des caisses-maladie pour
les traitements en chambre
commune sera de 25,5 mil-
lions. La décision fait suite à l'é-
chec des négociations menées
entre l'Etat et le CGH, qui de-
mandait un crédit de 33,8 mil-
lions. Le Gouvernement
considère que la baisse des
dettes du CGH de 47 à 39 mil-
lions permet de réduire ses
prestations sans compromettre
les finances du CGH. VIG

Hôpitaux Crédit
budgétaire
de 31 millions

Il n'y avait que douze ci-
toyens à l'assemblée commu-
nale de Lajoux qui a accepté le
budget de 2000 qui , sur une
quotité inchangée de 2 ,6, pré-
voit 19.146 francs d'excédent
de dépenses se montant à 2,45
millions. Les diverses taxes
n'ont pas été modifiées , sauf
celle des déchets qui passe de
170 à 185 francs par ménage,
plus 20 francs par personne. Le
prix du terrain dans les deux lo-
tissements ouverts est main-
tenu à 30,5 francs par m2, ce
qui demeure très avantageux.
Enfin , Catherine Brahier est
remplacée par Vérène Veya à la
commission d'école de la Cour-
tine à Bellelay. VIG

Lajoux Budget
déficitaire
bien accepté

Le Fonds de compensation fi-
nancière entre les communes
ne sera pas alimenté en 2000 et
2001, selon le Gouvernement.
Ce fonds alimente la solidarité
entre les communes, les plus
faibles financièrement recevant
les contributions des plus ar-
gentées. Il est alimenté par
60% des impôts communaux
des banques régionales ou lo-
cales. Quelque 710.000 francs
ont ainsi changé de commune
l'an dernier. Les réserves du
fonds se montent à 5,1 mil-
lions, soit environ sept réparti-
tions annuelles. Cela suffit
dans l'attente d'une nouvelle
répartition des tâches entre
l'Etat et les communes. VIG

Compensation
Pas de transfert
pendant deux ans
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En tant que client sunrise sélect , vous économisez globalement 40% sur vos frais de téléphone et de surf par rapport à Swisscom (tarifs de base 11 /99). Ou autrement dit: grâce à VH H"B
sunrise sélect , vous avez suffisamment économisé entre janvier et août pour régler vos factures de téléphone jusqu 'à la fin de l'année. Pour vous informer ou inscrire au plus vite: mM WM
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VON GUNTEN
HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 23 s
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 50 44 -

r£  Fermeture ^
Â exceptionnelle

Vendredi 17 décembre 1999 dès IbhOO

en raison de la soirée de Noël du personnel. |
Merci de votre compréhension et meilleure voeux |
pour les fêtes de fin d'année. 2

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

Attractions POD JUniOR
Lunapark en salles et cafétéria
Jeux pour enfants et parents
Avenue Léopold-Robert 105a, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 01

Horaire de la fête de Noël 1999
Mercredi 22.12.99 Ouvert de 14 à 19 heures
Jeudi 23.12.99 Ouvert de 14 à 19 heures
Vendredi 24.12.99 Fermé
Samedi 25.12.99 Fermé
Dimanche 26.12.99 Fermé
Lundi 27.12.99 Ouvert de 14 à 19 heures
Mardi 28.12.99 Ouvert de 14 à 19 heures
Mercredi 29.12.99 Ouvert de 14 à 19 heures
Jeudi 30.12.99 Ouvert de 14 à 19 heures

Horaire des fêtes de l'an 1999-2000
Vendredi 31.12.99 Fermé
Samedi 1.1.2000 Fermé
Dimanche 2.1.2000 Ouvert de 14 à 19 heures
Lundi 3.1.2000 Ouvert de 14 à 19 heures
Mardi 4.1.2000 Ouvert de 14 à 19 heures

Pour la suite, horaire habituel.

Pour les fêtes, offrez aux enfants le bon cadeau
Pod Junior - Valeur au choix

Joyeux Noël et bonne année à tous!
i. Salut et à bientôt! J

^̂  * 132 0617B7 _J

Publicité intensive, Publicité par annonces

Vous avez 10 enfants?
Nous vous offrons le lie!

A moins que vous ne préfériez choisir une peluche
ou un jouet dans notre grand choix d'articles I

pour bébés... (Jusqu'à une valeur de Fr. 100.-). il
Livret de famille bienvenu. -1

L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds I
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// est encore temps
«Thunes contre l'infortune»
En participant au «Budget des Autres», du
Centre social protestant. Son but: Alléger
avec votre aide le budget de ceux aux-
quels un revenu insuffisant impose sans

/^f—" "̂  cesse des sacrifices 
et qui voient périodi-

l( >̂ *\rp' quement approcher les paiements de fin
v"3d/ U de mois avec angoisse.

CENTRE Centre social protestant
SOCIAL Neuchâtel CCP 20-7413-6

PROTESTANT La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8
en mentionnant «Budget des Autres»

'Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception des
versements. 132-061371



Expo.02 250 millions pour
réparer des erreurs de 1996?
Après le Conseil national il y
a dix jours, le Conseil des
Etats a donné son feu vert,
hier, à la rallonge fédérale
de 250 millions pour
Expo.02. Non sans
quelques froncements de
sourcils. Mais Pascal Cou-
chepin n'a pas caché
qu'une part des difficultés
du projet provenait des
conditions posées en 1996
déjà. Une enquête devrait
le démontrer.

De Berne:
François Nussbaum

Disons-le d'emblée: le crédit
supp lémentaire a été accepté
par 28 contre 3. Comme au Na-
tional (133 contre 39), l'opposi-
tion est venue des rangs de
l'UDC: Christoffel Brândli (GR)
refuse un risque financier de
plusieurs centaines de millions,
alors que This Jenny (GL) juge
le contenu de l'Expo décidé-
ment trop intellectuel.

Base légale insuffisante
D'autres, même acquis à la

rallonge pour ne pas enterrer le
projet d'avance, ont réclamé
des précisions de la part du
Conseil fédéral. En cas de défi-
cit, voire de faillite, qui passera
à la caisse? Qui détermine les
responsabilités? Où en sont les
engagements privés et les ré-
ductions de coûts imposés à
l'Expo?

Peter Bieri (PDC/ZG) a rap-
pelé qu'en 1996, Ulrich Zim-
merl i regrettait que le Parle-
ment s'engage dans cette aven-
ture sans véritable base légale,
se contentant d'enthousiasme.
Fritz Schiesser (PRD/GL) a pré-
cisé que son acceptation du cré-
dit ne signifiait pas qu 'il re-
nonçait à une commission d'en-
quête sur les erreurs com-
mises.

Rapporteur de la commis-
sion , Pierre-Alain Gentil
(PSS/JU) a précisé que la cri-
tique du passé serait faite. Mais

que le crédit supplémentaire ré-
pondait à une urgence: quand
on amène un malade aux soins
intensifs, on commence par un
traitement qui lui permette de
tenir le coup et, dans une
deuxième étape, on dresse un
diagnostic plus fin.

Pascal Couchepin appuie
d'autant plus ce raisonnement
qu 'une enquête précipitée se-
rait probablement passée à côté
d'éléments complexes, qui ap-
paraissent progressivement.
Ainsi, dit-il, il faut reconnaître
qu 'il y avait «quelque chose de
malade au départ déjà, dans les
espoirs émis dans le message de
1996».

Budget «irréaliste»
Il était «irréaliste» de penser

mettre sur pied une Expo telle
que l'envisageait le projet des
Trois-Lacs, avec les mêmes
moyens que celle de 1964,
trente ans plus tôt , estime Pas-
cal Couchepin. En adaptant les
chiffres à l'évolution du coût de
la vie depuis cette époque, on
arrive dans les ordres de gran-
deurs définis aujourd'hui.

Le conseiller fédéral «sup
pose » qu 'une enquête future
sur les difficultés d'Expo.01
montrera des responsabilités
partagées entre, d'une part , les
conditions initiales irréalistes
imposées en 1996 et, d'autre
part, les erreurs de gestion
commises ensuite, jusqu 'à l'été
dernier. Cette situation justifie
auj ourd'hui la demande d'un
nouveau crédit.

Arteplages maintenus
Le ministre de l'Economie ne

cache pas non plus qu 'en cas de
faillite (le risque maximum se
monte à 650 millions) l'ardoise
serait adressée aux pouvoirs pu-
blics. «Je vois mal qu 'on mette
en difficulté des PME ayant fait
confiance à l'Expo, du fait de
l'absence de responsabilités ,
alors qu 'elle répond à un man-
dat de là-Confédération.»

Pascal Couchepin , en outre,

Pour le conseiller fédéral Pascal Couchepin, il était «irréaliste» de penser mettre sur
pied une Expo telle que l'envisageait le projet des Trois-Lacs, avec les mêmes moyens
que celle de 1964. photo Keystone

soutient le comité de direction
dans sa volonté de maintenir les
arteplages prévus. Ce qui évite
une situation contradictoire: on
ne peut pas dire à l'Expo de
trouver des sponsors en leur
vendant des surfaces, tout en
l'obligeant à réduire son budget
j usqu'à supprimer éventuelle-
ment des arteplages.

L'Expo*1 parviendrà-f-elle à

remplir les conditions posées
(sponsoring pour 380 millions
et économies pour 290 mil-
lions)? Objectif «ambitieux et
difficile à atteindre», estime-t-il,
mais rien ne permet de dire au-
jourd 'hui qu 'on n'y arrivera
pas. Les contacts avec l'écono-
mie, en tout cas, sont meilleurs.

La direction de l'Expo remet-
tra son rapport avant Noël au

comité de direction , qui présen-
tera ses propositions au Conseil
fédéral début janvier. Celui-ci a
ensuite jusqu 'au 1er février
pour décider s'il débloque les
250 millions. Mais, dit Couche-
pin , plus on tarde, plus on dé-
pense et plus une- décision de
tout arrêter sera difficile à
prendre.

FNU

Satisfaction exprimée
L'ouverture et la transpa-

rence des responsables de
l'Expo ont payé, a déclaré le
directeur artistique Martin
Heller. L'opposition ne vient
plus que d'un côté. Le direc-
teur artistique ne comprend
pas le reproche selon lequel
l'Expo serait trop intellec-

tuelle. On ne peut pas la ré-
sumer en «formules chocs»
deux ans et demi à l'avance.

La directrice générale ad
intérim Nelly Wenger s'est
aussi montrée «très satisfaite »
de la décision du Conseil des
Etats. Le résultat du vote est
un «message très clair» qui fa-

cilitera la poursuite du projet ,
a-t-elle dit. Le conseiller natio-
nal Franz Steinegger
(PRD/UR), président du co-
mité directeur de l'Expo , s'est
lui aussi déclaré satisfait. Le
«très bon résultat» obtenu
aux Etats permet de faire
avancer le projet./ats

Liban Israël bombarde une école
Vingt enfants ont été
blessés dans un bombarde-
ment de l'artillerie israé-
lienne au Sud-Liban, hier
matin, ont annoncé les ser-
vices de sécurité libanais.
L'armée israélienne a ex-
primé ses «regrets» expli-
quant que les civils avaient
été blessés «accidentelle-
ment».

«Les Forces de défense d'Is-
raël n'ont pas l'intention de pro -
voquer une escalade dans le
sud du Liban», a précisé un
communiqué de l'armée israé-
lienne diffusé dans la journée.
«Les blessures des civils ont été

causées accidentellement»,
ajoute l'armée qui fait part de
ses «regrets».

De son côté, le Hezbollah a
menacé de représailles: «La ré-
sistance n'oubliera pas ce sang
innocent» qui a été versé, a
averti Sheikh Abdul-Majid Am-
mar, un responsable du mouve-
ment chiite pro-iranien dans le
sud du Liban.

Les enfants, âgés de 9 à 15
ans, ont été blessés par un obus
tiré depuis une position des
forces israéliennes et de
l'Armée du sud-Liban (ALS)
dans la zone dite «de sécurité»
qu'occupe Israël. L'obus est
tombé près de leur école dans

le village de Arab Salim, à six
kilomètres au nord-est de Na-
batiyeh, ont précisé des respon-
sables de la sécurité libanaise
sous couvert de l'anonymat.

Les enfants ont été hospita-
lisés à Nabatiyeh. Au moins
trois d'entre eux sont dans un
état grave, avec des blessures à
la tête et au visage.

Salle protégée
D'autres enfants de cette

école qui compte 400 élèves
avaient été placés par les ensei-
gnants dans une salle protégée
par des sacs de sable avant
d'être reconduits chez eux.

Les tirs d'artillerie prove-
naient du poste de Sweida ,
contrôlé par les Israéliens et
leurs alliés de l'ALS, et situé à
trois kilomètres de l'école. Se-
lon un porte-parole de l'armée
israélienne à Jérusalem, ce
poste avait essuyé jeudi matin
des tirs de miliciens chiites à
partir du secteur résidentiel
d'Arab Salim, «nécessitant des
tirs de riposte ».

En réponse aux tirs israé-
liens , les miliciens pro-syriens
d'Amal ont lancé une attaque à
la roquette et au mortier contre
14 postes détenus par les Israé-
liens et l'ALS dans la zone oc-
cupée. Aucune victime n'a été
recensée dans cette attaque
rapportée par Amal.La veille,
deux civils libanais avaient été
blessés lors de violents com-
bats au Sud-Liban./ap

Défense La Suisse
concernée, mais exclue

La Suisse connaît les
mêmes problèmes dans la
mise sur pied d'une nouvelle
politi que de sécurité en Eu-
rope que dans d'autres do-
maines, a déclaré Joseph
Deiss hier à Bruxelles. Elle est
concernée, mais ne peut pas
partici per aux discussions.

Le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) s'exprimait au terme
d'une rencontre avec ses ho-
mologues du Conseil du parte-
nariat euro-atlantique (CPEA).

La Suisse s'intéresse notam-
ment aux solutions que
Bruxelles entend proposer aux

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a rencontré le secré-
taire général de l'Otan Pat Robertson. photo Keystone

Etats neutres ou membres de
l'Otan , mais qui ne font pas
partie de l'UE , a poursuivi
M. Deiss. Dans ce cadre, le
Partenariat pour la paix (PPP),
dont la Suisse est membre,
peut constituer un forum eu-
ropéen d'information et de
dialogue.

Le PPP et les bonnes rela-
tions avec le haut-représentant
de la politique étrangère et de
sécurité commune (Pesc) de
l'UE , Javier Solana, garantis-
sent un dialogue de haut ni-
veau , selon M. Deiss. Mais la
Suisse doit trouver d'autres
voies de dialogue./ats

Un dialogue difficile
Israéliens et Syriens pour-

suivent leur dialogue labo-
rieux à Washington. Les re-
trouvailles, dans un climat
tendu , n'ont guère permis
d'avancer. Si la question cen-
trale reste celle du Golan , dont
Damas réclame la restitution ,
on s'efforçait encore de part et
d'autre à définir le cadre des
pourparlers.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright a
rencontré séparément hier les
deux délégations avant que
celles-ci ne se retrouvent en
tête à tête à Blair House, rési-

dence des invités de marque
sise en face de la Maison-
Blanche. Le président améri-
cain Bill Clinton , quant à lui ,
se tenait prêt à apporter sa mé-
diation en cas de nécessité. En
quittant son hôtel , le ministre
syrien des Affaires étrangères
Farouk al-Chareh a indi qué
qu 'il ne s'attendait pas à obte-
nir un accord dans la journée.
Israël , a rapporté son ministre
des Affaires étrangères David
Lévy, a déjà proposé qu 'une
nouvelle séance de négocia-
tions se tienne en janvier. Ce
sera chose faite le 3./ap

Le jug e d instruction Lau-
rent Kasper-Ansermet s'est
blessé pendant le voyage d'une
délégation suisse à Saint-Pé-
tersbourg, en octobre.

Dans son édition d'hier , le
grand journal italien «Cor-
riere délia Sera» écrit que
Laurent Kasper-Ansermet au-
rait été drogué et torturé le 10
octobre dernier à Saint-Péters-
bourg , en Russie. Interrogé
par l'ATS, le j uge Kasper-An-
sermet lui-même n'a voulu ni
confirmer, ni infirmer cette
nouvelle. II s'est borné à dire
qu 'il n'avait aucune déclara-
tion à faire en tant que
membre d'une délégation
fédérale en voyage officiel en
Russie. Pour le Ministère pu-
blic de la Confédération, le
juge Kasper- Ansermet aurait
chuté dans sa chambre. Il au-
rait ensuite été emmené à l'hô-
pital pour faire soigner./ats

Russie Juge
suisse victime
d'un «accident»

Bavure ou provocation,
le bombardement d 'une
école libanaise par l 'artille-
rie israélienne vient rappe-
ler la situation difficile
dans laquelle se trouve le
pays du Cèdre. Il n'est pas
indifférent que cette «er-
reur» se produise au mo-
ntent où Sy riens et Israé-
liens discutent à Washing-
ton.

L 'enjeu central de ces dis-
cussions est, on le sait, la
restitution complète ou par-
tielle du p lateau du Golan
- préalable, selon Damas,
à une éventuelle normalisa-
tion des relations israélo-sy-
riennes. Là-dessus, les
deux parties affichent p lus
ou moins clairement leurs
intentions. En revanche, ni
Ehud Barak ni le ministre
syrien des Affaires
étrangères Farouk al-Cha-
reh n'évoquent franche-
ment la question libanaise.

C'est bien ce qui inquiète
les dirigeants libanais, du
moins ceux qui ne se satis-
font pas de l 'occupation de
leur territoire, par les Is-
raéliens dans le sud, par
les Syriens dans la Bekaa
et ailleurs. En f a i t, le Liban
risque de servir de monnaie
d 'échange dans le mar-
chandage syro-israélien.

LA; j ) i eiiut i / i t i r t i s i i e
Ehud Barak a déjà donné à
entendre qu'Israël pourrait
se retirer du sud du Liban
et laisser l 'armée syrienne
s'y  installer moyennant des
gages de sécurité. En
d'autres termes, les Sy -
riens devraient mater et dé-
sarmer les milices chiites
qui aujourd 'hui défient
l 'armée israélienne. Un tel
scénario n'est pas pour dé-
p laire au président Hafez el
Assad puisqu'il consacre-
rait la main mise syrienne
sur la quasi-totalité du Li-
ban.

En contrepartie , la Sy r i e
accep terait sans doute,
malgré l 'actuel discours
maximaliste, que les Israé-
liens conservent des posi-
tions sur les hauteurs du
Golan dominant le lac de
Tibériade. Pour autant que
se dessine un accord sur le
partage des eaux.

Le Liban devra donc, une
nouvelle fois, subir la loi
des p lus forts. Il en a certes
l 'habitude. Depuis p lus de
vingt ans, des troupes
étrangères occupent ce pays
au mépris des résolutions
de l 'ONU.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un pays
sacrif ié



Conseil fédéral Battu, Blocher
sera-t-il élu par le peuple?
Conseil fédéral: le projet
d'initiative n'est pas mort.
Bien que l'UDC soit très di-
visée, elle pourrait être
lancée en 2000. Un rap-
port est prêt. Blocher,
brillamment élu par le
peuple de Zurich, pourrait
y trouver une revanche.

De Berne:
Georges Plomb

Election du Conseil fédéral
par le peuple: l'Union démo-
cratique du centre, dans le
sillage de l'échec de Christoph
Blocher au Parlement, relance
son projet d'initiative popu-
laire. Le rapport d'un groupe
de travail interne est prêt. Il
pourrait être présenté en j an-
vier. Puis, une assemblée des
délégués fixerait le contenu de
l'initiative vers avril. Enfin , si
tout se passe bien , la récolte
des signatures démarrerait à
l'automne.

Opposition forte
L'idée est de Blocher lui-

même. L'UDC, jus qu'à pré-
sent , était très divisée. Le tri-
bun se heurtait à une résis-
tance inhabituellement forte.
Aujourd'hui encore, l'aile libé-
rale affiche un profond scepti-
cisme. Le secrétaire sortant de
l'UD C, Martin Baltisser, expri-
mera purj iiquement ses
doutes. Une assemblée des
délégués, tenue le 4 juillet
1998 à Schaffhouse, était res-
tée sur un match nul. Mais dé-
cision avait été prise de mettre
un groupe de travail sur l'af-
faire. Depuis , il y a eu les élec-
tions fédérales du 24 octobre
1999 - où la prépondérance du
courant blochérien s'est en-
core accrue. Blocher aurait
donc une chance, finalement ,
de l' emporter.

Depuis, on a assisté, le 15
décembre, à la réélection du
Conseil fédéral par les 246
parlementaires. Blocher, can-
didat-torpille , y fut sèchement
battu par les deux magistrats
socialistes: par Ruth Dreifuss
(à 148 contre 58), puis par
Moritz Leuenberger (à 154

contre 58). Dans une élection
populaire , fcra-t-il mieux? Aux
élections du 24 octobre du
Conseil national , Blocher réa-
lisa à Zurich - canton le plus
peuplé - le meilleur score de
Suisse (143.048 voix), la pré-
sidente du Parti socialiste
suisse Ursula Koch venant en
second (122.847 voix). A
l'UD C, toutefois, on nie l'exis-
tence d'un lien direct entre l'é-
chec de Blocher et l'initiative.

Modèle bernois
A cela, on ajoutera que les

26 cantons et demi-cantons - y
compris les Grisons (tri-
lingues), Berne, Fribourg et
Valais (bilingues) - font tous
élire leurs gouvernements par
le peuple.

Le contenu de l'initiative est
encore confidentiel. On sait
que le groupe de travail , pour
protéger les minorités , propo-
sera une formule adaptée de
celle de la Constitution ber-
noise («Le Conseil exécutif se
compose de sept membres. Un
siège est garanti au Jura ber-
nois...»).

Peuple et cantons, en 1900
et 1942 , ont déjà refusé deux
initiatives pour l'élection de
l'exécutif par le peuple. Celle
de 1900 était l'œuvre des Dé-
mocrates saint-gallois , celle de
1942 du Parti socialiste
suisse. Le rejet de la première
sera nette, celui de la seconde
écrasante. Il est piquant de
voir l'UDC blochérienne, 60
ans après , reprendre le flam-
beau.

Court-circuit
Cette initiative n'est pas la

première du genre où Blocher
entend court-circuiter le Parle-
ment. Son soutien à l'initiatve
pour la soumission en six
mois des initiatives populaires
au peuple - sans recomman-
dation du gouvernement et du
Parlement - est de la même
eau. On en dira autant d'une
initiative de l'UDC zurichoise
- dont Blocher est président -
pour la soumission au peuple
des naturalisations d'étran-
gers.

GPB

Le Conseil fédéral a été élu mercredi par l'Assemblée fédérale. La règle va-t-elle
changer? photo Keystone

Budget
Le National
approuve
Le déficit du budget 2000
de la Confédération de-
vrait se situer à quelque
1,8 milliard de francs. Le
Conseil national a ap-
prouvé hier le budget par
136 voix contre 2.

Le National a refusé une
hausse des crédits de 2 mil-
lions en faveur de la promo-
tion des énergies renouve-
lables. Il a suivi le Conseil
fédéral et le Conseil des
Etats.

Deux autres propositions
n'ont pas eu plus de succès, le
National a refusé nettement
une rallonge de 1,3 million
pour l'Office fédéral de l' envi-
ronnement et une hausse de
quel que 20 millions pour les
routes.

Après les délibérations du
National , les dépenses se mon-
tent à 47,4 milliards de francs
et les recettes à 45 ,6 milliards.
Le budget retourne au Conseil
des Etats. La princi pale diver-
gence concerne l'Expo: le Na-
tional est d'accord d'inscrire
150 millions comme le
Conseil fédéral , alors que le
Conseil des Etats ne veut que
50 millions , pour des raisons
formelles.

Supplément
Par 117 voix contre 13, le

National a encore adopté le
deuxième supplément au bud-
get 1999. II a prévu des ral-
longes de 774 millions.
Contrairement au Conseil des
Etats , le National a accepté un
crédit de près de 700 000
francs destiné à une brochure
d'information sur les accords
bilatéraux avec l'UE./ats

Berne Ogi fêté
Les autorités bernoises ont

fêté hier l'élection d'Adolf Ogi
à la présidence de la Confédé-
ration pour l'an 2000. Après
avoir souligné , en faisant allu-
sion aux rapports Bergier et
Volcker, que les Suisses sont
prêts à faire face à la vérité
même si elle doit choquer, le
ministre de la Défense a
adressé un concert de
louanges à Ruth Dreifuss, au-
quel il succède.

«Chère Ruth, tu as accompli
ton année de présidence avec
cœur, avec chaleur, avec bon-
heur. Tu as empoigné les pro-
blèmes sans craintes. Tu as
pensé aux défavorisés, aux
marginaux. Tu as agi en leur
faveur, concrètement. Tu as
montré le visage d'une Suisse

ouverte, d 'une Suisse hu-
maine. Au nom de tous les
Suisses, j e  te dis merci. Je te le
dis du fond du cœur», a lancé
Adolf Ogi avant de conclure,
plus loin dans la partie aléma-
nique de son discours: «L'ave-
nir est une chance, la chance
dé faire mieux».

Le conseiller fédéra l Adolf
Ogi , qui occupe la présidence
de la Confédération pour la
deuxième fois , a été reçu vers
midi à l'Hôtel de ville cle Berne
avant de se rendre , en cortège
avec les autorités bernoises et
les présidents des corps
constitués , à la cathédrale de
Berne. Il devait ensuite
prendre la direction de Kan-
dersteg pour être reçus par les
citoyens de sa commune./ap

Publica
Débat entamé

La transformation de la
Caisse fédérale de pensions
(CFP) en une entité autonome
semble en bonne voie. Le
Conseil national a entamé hier
le débat. Seule l'UDC propose
de renvoyer le projet au
Conseil fédéral. Les décisions
sont attendues mard i pro-
chain. Une nouvelle ère
s'ouvre pour la CPF, a affirmé
Josef leu (PDC/LU) au nom de
la commission. En 2001, la
CFP doit sortir de l'adminis-
tration fédérale pour acquérir
sa propre personnalité juri-
dique, sous le nom de «Pu-
blica»./ats

Loèche Accord
d'assainissement

La bourgeoisie de Loèche-
les-Bains (VS) évite la mise
sous gérance. Un accord d'as-
sainissement a été élaboré
avec les créanciers et le can-
ton du Valais , qui permet une
stabilisation financière à
moyen terme. La stabilisa-
tion financière de la bour-
geoisie est un signal crucial
pour le développement écono-
mi que futu r de Loèche-les-
Bains , ont relevé hier les re-
présentants de la bourgoisie.
La dette de la bourgeoisie de
Loèche-les-Bains s'élève à
environ 62 millions de
francs./ats

Constructions
Macolin rénové

La Confédération disposera
de 262 ,2 millions de francs
pour ses constructions civiles
en l'an 2000. Le National a
suivi hier le Conseil des Etats
et réduit de 940 000 francs le
crédit en faveur de l'Institut
suisse de Rome à 11 millions.
Le programme 2000 pour les
constructions prévoit en outre
35,2 millions pour la rénova-
tion et l'agrandissement de
l'hôtel de l'Office fédéra l du
sport à Macolin. Il affecte 36
millions de francs à l' entretien
des bâtiments des six stations
fédérales de recherches agro-
nomiques et du haras fédéral
d'Avenches./ats

Suisse solidaire
Appel lancé

L'association de soutien à la
Fondation Suisse solidaire,
forte d'un millier de membres,
a lancé hier un appel au
Conseil fédéral afin qu 'il
prenne les dispositions néces-
saires pour créer la Fondation
Suisse solidaire d'ici 2 ans.
«Ap rès la publica tion des rap-
p orts des commissions Bergier
et Volcker, il est temps pour la
Suisse de donner un signal et
nous attendons que le Conseil
fédér al publie au p lus vite son
concept» , a précisé Régula Vil-
Iari , responsable du bureau
romand de l' association./ap

Bofors Ultime
demande rej etée

L'affaire Bofors est close
pour ce qui concerne la
Suisse. Berne a rejeté une ul-
time tentative des recourants ,
déj à déboutés par le Tribunal
fédéral , dans le processus
d' entraide judiciaire. Selon
New Delhi , ces documents doi-
vent permettre d'établir si le
groupe suédois d'armement
Bofors a soudoyé, en 1986,
des fonctionnaires gouverne-
mentaux et des politiciens in-
diens afin de s'assurer l' adju-
dication d'un important
contrat d'équi pement de
l'armée indienne./ats

Golenico
Et maintenant
des pharmacies

L'assemblée générale extra-
ordinaire de Galenica a ac-
cepté hier soir d'ouvrir le cap i-
tal-action cle la société au pu-
blic. Les actionnaires , réunis
au Forum Fribourg à Granges-
Paccot , ont accepté d'abroger
aux deux tiers du million de
voix représentées l' article des
statuts qui ne permettait pas
au groupe pharmaceutique
d'exploiter une officine. De-
puis sa fondation en 1927, il
était interdit à Galenica de re-
prendre des pharmacies. Les
professionnels sont mécon-
tents de cette décision./ats

Christoph Blocher réus-
sira-t-il à se faire élire au
Conseil fédéral par le
p euple?

Tout l 'intérêt de la nou-
velle initiative de l 'Union
démocratique du centre, il
est là. A Zurich, l 'industriel
Blocher et son compère l 'im-
po rtateur d'automobiles
Walter Frey ont montré ce
qu'on pouvait faire, aux
élections et aux votations,
avec beaucoup d 'argent.

C'est vrai: l 'argent n'ex-
p lique pas seul les succès du
tribun. Ses thèses - contre
l 'ouverture au monde,
contre un droit d 'asile géné-
reux, pour une réduction de
certaines prestations so-
ciales - sont pa rtagées par
bon nombre de nos compa-
triotes. On y  ajoutera le ta-
lent, incontestable, du bon-
homme Blocher, son art de
jouer des médias. Il est l 'un
des seuls, dans ce pays dé-
coupé en 26 morceaux, à
être connu partout. Bref, si
l 'élection du Conseil fédéral
se faisait par le peuple, le
bougre aurait une chance.

Mais ce n'est pas sûr. Ses
meilleurs résultats, Blocher
les a toujours faits  au
Conseil national, à la pro-
portionnelle. En scrutin

majoritaire, il reste sous le
coup de son revers cuisant,
en 1987 au Conseil des
Etats, face à la populaire
indépendante Monika We-
ber. Or, une élection du
Conseil fédéral par le
peuple se fera, de préfé-
rence, en scrutin majori-
taire, elle aussi. Et on peut
compter sur les nombreux
ennemis de Blocher - socia-
listes, radicaux, démo-
crates-chrétiens, écolo-
gistes, libéraux, etc. - pour
qu'ils ne lui fassent aucun
cadeau. C'est peut-être
d 'ailleurs pour cela que la
troisième initiative - après
les échecs cinglants de 1900
et 1942 - finira, elle aussi,
dans les sables.

Georges Plomb

Commentaire
«II» peu t
à nouveau
trébucher
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Les animaux resteront
des choses, selon la loi. Le
National ne veut plus en
discuter. Par 85 voix
contre 79, il a refusé hier
de revenir sur sa décision
de non entrée en matière
de lundi.

Par 73 voix contre 58, le
Conseil national avait refusé
lundi d'entrer en matière sur
un projet de sa Commission
des affaires jurid iques qui vi-
sait une amélioration de la
protection juridi que des ani-
maux. Il avait ainsi enterré le
projet.

La non entrée en matière est
un accident de parcours et
manque de style, a déclaré
Marc Suter (PRD/BE), en de-
mandant au conseil de re-
prendre la discussion. Il a été
soutenu par les socialistes et
les Verts. La majorité du PRD,
l'UDC et le PLS n'ont vu au-
cune raison de remettre en
cause une décision claire. Il ne
faut pas créer de précédent.

La Société des vétérinaires
suisses (SVS) et la Fondation
pour le droit des animaux veu-
lent revenir à la charge avec
une initiative populaire./ats

Animaux
Pas de retour
en arrière
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G rozny Le président de
l'OSCE avoue son impuissance
Rien n'arrête les forces
russes et indépendantistes
en Tchétchénie. Avouant
son impuissance, le prési-
dent de l'OSCE s'est rendu
hier aux abords de Grozny
sous les bombes, une capi-
tale dont la chute serait
«une question de jours».

Knut Vollebaek est arrivé
dans un faubourg de Grozny,
Piervomaïskaïa. Il a entendu les
déflagrations provoquées par
l'artillerie russe bombardant la
ville sans discontinuer, mais n'a
pu que promettre un rapport
sur la situation. «Je pense défi-
nitivement que nous devrions
avoir un rôle et j e  ferai bien sûr
un rapport à l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe sur ce que j 'ai vu
et ce que nous devons faire», a
expliqué le ministre norvégien,
président en exercice de
l'OSCE avant de regagner Oslo.

Pendant la visite de Knut Vol-
lebaek, une cinquantaine de ré-
fugiés qui venaient de quitter
Grozny, certains dans des
conditions dramatiques , sont
arrivés au poste de contrôle de
Piervomaïskaïa. Selon des
sources russes et tchétchènes, il
reste entre 20.000 et 40.000 ci-
vils dans la capitale.

Le CICR craint
les prises d'otages

L'humanitaire ne connaît pas
davantage de succès. Le Comité
international de la Croix-Rouge
n'a toujours pas obtenu les ga-
ranties de sécurité indispen-
sables pour lui permettre de re-
tourner en Tchétchénie. Il a be-
soin de l'accord de plusieurs
groupes, a souligné un respon-
sable.

«La criminalité dans la ré

Blessé dans les combats, un soldat russe est évacué par ses camarades.
photo Keystone

gion n'a pas diminué», a af-
firmé Jean-Daniel Tauxe. «Les
humanitaires sont considérés
comme des otages potentiels», a-
t-il ajouté.

Pertes russes
Pendant ce temps, les forces

russes poursuivent leur opéra-
tion et affirment être proches
de la victoire. Même si elles en-
registrent des pertes sévères.
Mercredi soir, un affrontement
a opposé une colonne de
blindés russes aux combattants
tchétchènes dans le centre
même de la ville. L'estimation
des pertes russes est délicate,
mais trois sources différentes
parlent de plusieurs dizaines de

morts. Le gouvernement indé-
pendantiste affirme que 300 à
350 soldats russes ont été tués.
Des journalistes sur place di-
sent avoir compté une centaine
de corps. Des sources ano-
nymes à l'état-major russe dans
le Caucase faisaient état d'une
cinquantaine de morts parmi
les forces fédérales. De telles
pertes constitueraient le bilan
le plus lourd jamais enregistré
en une seule bataille par les
Russes depuis le début de leur
intervention le 1 er octobre.

Pas d'assaut frontal
Les Russes ont vigoureuse-

ment démenti ces informations
et accusé les 'agences de presse

d'être manipulées. Moscou se
veut d'ailleurs inflexible.
Grozny «va être libéré très
bientôt, c 'est une question de
quelques jours, pas de mois ou
d'années, mais de jours», a dé-
claré le général Valeri Manilov,
numéro deux de l'état-major
russe. Le général a assuré que
la prise de la ville s'effectuerait
sans que l'armée russe lance
un «assaut frontal) et «sans uti-
lisation massive de la force».
Avant la réunion du G8 à Ber-
lin , le ministre des Affaires
étrangères russe Igor Ivanov a
déclaré pour sa part que les
combats se poursuivraient jus-
qu'à l'éradication de tous les
«bandits», /afp-reuter

Roumanie
Technocrate
désigné
La Roumanie a un nou-
veau premier ministre.
Mugur Isarescu, le gou-
verneur de la Banque na-
tionale (BNR), un techno-
crate sans appartenance
politique, a été désigné
par la coalition au pou-
voir pour remplacer Radu
Vasile.

Cette annonce a été faite
par le président roumain
Emil Constantinescu. M. Isa-
rescu , âgé de 50 ans , est le
troisième premier ministre de
l' actuelle coalition , au pou-
voir depuis les élections de
novembre 1996. Elle re-
groupe chrétiens-démocrates,
sociaux-démocrates, libé-
raux , et le Parti de la minorité
magyare.

M. Isarescu doit présenter
lundi au Parlement la liste de
son cabinet ainsi que le pro-
gramme de gouvernement, a
indiqué le chef de l'Etat. Le
vote d'investiture du Parle-
ment interviendra «dans les
premiers jou rs de la semaine
prochaine».

«Il n'y  a pas de changement
majeur» dans la composition
du gouvernement, a dit le pré-
sident.

Le président Constanti-
nescu a évoqué l'invitation
adressée à son pays d' engager
des négociations d'adhésion à
l'Union européenne (UE) la
qualifiant de «succès excep-
tionnel».

Le premier ministre sor-
tant ,- Radu Vasile, a été «révo-
qué» par M. Constantinescu
après avoir perdu le soutien
de la coalition. Dans un pre-
mier temps il avait refusé
d'accepter sa destitution pro-
voquant une grave crise poli-
tique./afp-reuter

Paris - Tokyo Face
à Washington, l'unité
La France et le Japon ont
affiché hier leur volonté de
renforcer leur coopération
pour faire face à l'influence
américaine dans le monde.
Ce thème a été au cœur
d'un entretien entre le pre-
mier ministre français Lio-
nel Jospin et son homo-
logue japonais Keizo Obu-
chi.

«Notre vision de l'organisa-
tion du monde s 'est beaucoup
rapprochée» , a déclaré M. Jos-
pin à l'issue des discussions.
«Ce n'est pas par hasard», a
ajouté le premier ministre
français qui a entamé hier une
visite de trois j ours au Japon.

Lionel Jospin et Keizo Obu-
chi ont l'un et l'autre insisté sur
la «confiance» , qui est aujour-

d hui , selon eux, la marque des
relations franco-japonaises. Les
convergences de point de vue
entre les deux pays se sont no-
tamment manifestées lors de la
conférence ministérielle de
l'OMC au début du mois à
Seatde.

Dans une déclaration com-
mune sur la mondialisation, les
deux pays «regrettent» l'échec
de cette conférence. Les deux
gouvernements soulignent la
nécessité d'un engagement
«constructif » et multilatéral.

Dans la même déclaration,
Paris réaffirme son soutien à la
revendication par le Japon
d'un siège de membre perma-
nent au Conseil de sécurité de
l'ONU. L'attribution de ce siège
est bloquée par la Chine et les
Etats-Unis./afp

Les Nations Unies et ses
Etats membres ont abandonné
le Rwanda à son sort tragique
en 1994 ignorant les preuves
de la préparation d'un géno-
cide contre les Tutsis et les Hu-
tus modérés et refusant d'agir
une fois les massacres com-
mencés, selon un rapport indé-
pendant accablant publié hier.
L'analyse, commandée par le
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan, montre que la
mission des casques bleus
était dès le début vouée à l'é-
chec. Le Conseil de sécurité lui
porta le coup de grâce en refu-
sant de renforcer ses pouvoirs
après le début des massacres,
qui se sont déroulés entre avril
et juillet 1994 faisant 800.000
morts./ap

Rwanda Rapport
accablant

Les premiers groupes de
l'Armée islamique du salut
(AIS, bras armé du FIS) à se
rendre aux forces de sécurité
algériennes devaient quitter
hier, et au plus tard aujour-
d'hui , leurs différents campe-
ments situés dans la région du
Jijel , à 360 km à l'est d'Alger.
Selon la presse algéroise, ces
redditions sont prévues dans
l'accord passé entre l'armée
algérienne (ANP) et le chef de
l'AIS, Madani Mezrag. Ces
premiers groupes seraient
composés de 200 à 300 élé-
ments de l'Armée islamique
du salut et d'une quarantaine
de membres des Groupes isla-
miques armés (GIA), qui ont
rejoint la trêve décrétée en oc-
tobre 1997 par l'AIS./ap

Algérie LAIS
rend les armes

Les Vénézuéliens ont large-
ment soutenu mercredi la nou-
velle Constitution du président
Hugo Chavez. Après dépouille-
ment de 81% des suffrages,
71,23% des électeurs ont ap-
prouvé la nouvelle charte.
Celle-ci supprime le Sénat ,
prévoit le maintien de l'indus-
trie pétrolière dans le secteur
public et l'allongement du
mandat présidentiel.

Mais ce résultat a été très
vite éclipsé par la situation ca-
tastrophique qui règne dans le
pays. Des pluies diluviennes
qui ont provoqué des glisse-
ments de terrain , ont compli-
qué les op érations de vote. On
dénombrait au moins 38
morts./afp

Venezuela
Constitution
approuvée

Au lendemain de
l'adoption par le Parle-
ment de la seconde loi sur
les 35 heures, la France
s'apprête à connaître des
heures chaudes sur le ter-
rain social.
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Ap plicable dès le 1er
janvier 2000, si le
Conseil constitutionnel
donne son aval, la réduc-
tion du temps de travail
voulue par le gouverne-
ment suscite, en effet ,
d 'importants remous du
côté des entrep rises et en
particulier des PME.
D'autant que le nombre
d'emplois créés jusque-là
reste très en deçà des pré -
visions de l'administra-
tion.

Avec les 35 heures, la
gauche p lurielle au pou -
voir en France esp érait
pouvoir gagner des
points sur le f ront du chô-
mage, tout en contri-
buant à relancer le dia-
logue social au niveau
national. Mais alors que
la deuxième loi Aubry
vient de f ranchir avec
succès le barrage du Par-
lement, le p remier bilan
de la réduction du temps
de travail dans l 'Hexa-
gone ne correspond guère
aux objectifs affichés.
Nombre de petites entre-
prises, inquiètes de voir
leur productivité chuter,
ont soit retardé l'ouver-
ture de négociations, soit
accru les mesures de
flexibilité po ur
contraindre leur person-
nel à p lus d'efficacité.

Et tandis que les syndi-
cats espéraient profiter
des 35 heures pour re-
prendre l 'initiative du
dialogue social, la réalité
démontre p lutôt que
l 'avantage reste pour
l 'heure dans le camp des
patro'ns, trop heureux de
p rofi ter de cette brèche
pour imposer sans le
dire, et en échange de
quelques jou rs de congés,
p lus de flexibilité à leurs
employés.

Pire, la multip lication
des conflits sociaux au-
tour des 35 heures com-
mence, dit-on, à inquié-
ter le gouvernement de
Lionel Jospin. Lequel est
bien conscient du risque
pol itique que présenterait
pour sa majorité une ré-
duction du temps de tra-
vail au bout du compte
trop favorable au patro-
nat, et trop peu créatrice
d'emplois.

Richard Werli

Eclairage
France:
le p iège des
35 heures



Micromecanicien
Une brochure-portrait

Edmond est le frère mé-
connu de l'horloger. Il est mi-
cromécanicien , et fait doréna-
vant l'objet d'une brochure
ébouriffante publiée par la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse (CP),
diffusée à l'échelle de l'Arc ju-
rassien. Le bouillant Edmond
dresse le portait-robot d'une
profession «au coeur du pro-
cessus de fabrication de la
montre» mais dont les compé-
tences sont également «recher-
chées dans quantité d'autres

secteurs de pointe, à l'ère de la
miniaturisation». Ce «Passe-
port pour l'emploi — micromé-
cannicien/ne» met également
en exergue les moyens de for-
mation et les adresses utiles.
Edmond est consciencieux,
méticuleux, habile, plutôt ma-
theux , inventif et patient. Vous
vous êtes reconnus? Un
numéro de téléphone pour
commander gratuitement la
brochure: celui de la CP,
032/914 51 61.

PFB
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Ludique sur la forme, sérieux dans le fond... image sp

Tony Reis quitte la prési-
dence de la direction de
Swisscom. II motive son dé-
part par des motifs d'ordre
personnel. Son successeur
s'appelle Jens Aider, déjà
membre de la direction.
Tony Reis laisse derrière lui
un climat «catastrophique»,
disent les syndicats.

Le nouveau titulaire s'inscrira
dans la ligne tracée par son
prédécesseur, explique Sepp
Huber, porterparole de Swiss-
com. «C'est Tony Reis lui-même
qui a p roposé le nom de Jens Ai-
der». Le passage de témoin est
en préparation depuis plusieurs
semaines déjà. Tony Reis, 58
ans, n'a occupé sa fonction qu 'à
peine deux ans. Arrivé en jan-
vier 1997 d'abord comme direc-
teur des opérations , l'homme a
conduit Swisscom dans la voie
de la libéralisation des télécom-
munications en Suisse.

Le patron de Swisscom quitte
son poste de sa «propre initia-
tive et pour des raisons person-
nelles», selon les termes de

Le partant Tony Reis... et son remplaçant Jens Aider.
photos Keystone

1 opérateur. Sa succession a ete
réglée mercredi par le conseil
d'administration qui place Jens
Aider, 42 ans et actuel directeur
des services de réseaux et de
l'interconnexion notamment, à
la tête du groupe.

Le départ de Tony Reis, sus-
cite des réactions très mitigées
côté syndical et élogieuses du
côté de la finance. «L'homme

laisse derrière lui un climat
d'entreprise catastrop hique»,
lâche Alain Carrupt, secrétaire
central du Syndicat de la com-
munication (SC). Au total , la re-
structuration du géant bleu en-
traînera la perte nette de 4000
emplois , mais sans licencie-
ments, d'ici la fin de l'an 2000.

L'instant de surprise passé,
les analystes ont mis en avant la

grande renommée dont jouit
Tony Reis dans les milieux de la
finance et des actionnaires. Il
avait mis en place depuis début
1998 une stratégie cohérente,
relève Mirko Sangiorgio, chef
analyste chez Pictet & Cie.
Quant à Jens Aider, il inspire
une confiance à première vue. Il
a notamment laissé une «forte»
impression lors de la campagne
d'entrée en bourse de Swisscom
l'an dernier, notent les experts.
Pour Alain Carrupt , le nouveau
patron est un homme ouvert qui
«joue cartes sur table et est
transparent dans ses inten-
tions».

Jens Aider est au service de
Swisscom depuis avril 1998.
Avant d'être au service du no 1
helvétique des télécommunica-
tions, il était employé par Alca-
tel STR. La direction de l'ancien
monopole enregistre un autre
départ, celui de Calvin Grieder,
42 ans et chef de la division
«product house», remplacé par
Carsten Schloter, un Allemand
de 36 ans qui , fait important ,
parle français. / ats

Swisscom Jens Aider
pour Tony Reis à la présidence

Téléphonie Concessions
aux enchères sur Internet

La mise aux enchères des 48
concessions pour les raccorde-
ments téléphoniques sans fil
se fera sur Internet. Quelque
19 candidats ont été autorisés
à participer à cette procédure,
indique la Commission fédé-
rale de la communication
(COMCOM). La procédure
commencera le 9 février et se
terminera à la mi-avril 2000.

La commission indique
qu 'elle sera en mesure d'attri-
buer les concessions vers la fin
du mois d'avril. Elle rappelle

qu 'elle avait fixé l'obligation
pour les fournisseurs de ser-
vices de télécommunication
d'introduire la portabilité des
numéros au 1er janvier 2000.
L'introduction de la portabilité
des numéros permet aux
abonnés de changer d'opéra-
teurs sans devoir changer de
numéros de téléphone. Toute-
fois, devant les problèmes ren-
contrés par les opérateurs, elle
a décidé de reporter son entrée
en vigueur de deux mois, à sa-
voir au 1er mars 2000. / ats

Michelin Dès 2001
en Formule 1

Le fabricant de pneumatiques
Michelin a annoncé hier son re-
tour en Formule 1 en 2001, en
faisant équipe avec BMW-
Williams, avant d'être également
partenaire de l'équipe Toyota,
qui a confirmé son entrée en Fl
avant la saison 2003. / ap

UE Craintes
de Villiger

En cas d'échec de l'harmoni-
sation fiscale dans l'UE , la
Suisse pourrait subir des pres-
sions accrues de l'OCDE, es-
time Kaspar Villiger. A part le
Luxembourg et la Suisse, tous
les autres Etats ont souscrit aux
recommandations de l'OCDE
pour lutter contre la concur-
rence fiscale dommageable. La

Suisse reproche au rapport de
l'OCDE de ne pas «distinguer
vraiment la question de la
concurrence fiscale entre Etats
et celle de la fraude ou de l'éva-
sion fiscale», déclare Kaspar Vil-
liger dans une interview parue
hier dans «L'Agefi». / ats

Horlogerie Baume
et Mercier avertit

Le fabricant suisse Baume et
Mercier met en garde les ache-
teurs qui commandent des
montres sur Internet. Il les pré-
vient des risques de se voir
expédier des articles contre-
faits. La société a lancé sa mise
en garde . dans le «Wall Stree
Journal» . Sur une pleine page,
le fabricant de montres a rap-
pelle que ses produits sont dis-
tribués par des commerçants ri-

goureusement sélectionnés. Le
fabricant s'est étonné d'avoir
constaté, au cours des dernières
semaines, une énorme et sou-
daine campagne de publicité sur
les sites de commerce en ligne.
Certaines publicités , qui van-
taient des montres Baume et
Mercier, n'ont pas été faites par
les distributeurs agréés de la so-
ciété», avertit le fabricant de
montres. / ats

Bole-Mulhouse
Rupture avec ICE-TECH

L'aéroport de Bâle-MuIhouse
a annoncé hier la rupture du
contrat (14 millions de francs)
avec ICE-TECH, à Delémont.
Cette société avait obtenu en dé
cembre 1998 les travaux pour la
ventilation et la climatisation du
nouveau terminal passagers.
Depuis plusieurs semaines,

ICE-TECH connaît «de gros pro-
blèmes financiers et d'organisa-
tion», écrit l'Euroairport dans
un communiqué. Le respect de
la planification des travaux ne
pouvant plus être garanti , le
contrat a été cassé. / ats

Swissair
WAP première!

Swissair se lance selon ses
dires dans une première mon-
diale: un nombre pour l'heure
limité de clients au départ de
Zurich peuvent dorénavant s'en-
registrer directement à l'aide de
leur téléphone mobile WAP. Où
qu'ils se trouvent , ils reçoivent
l'ensemble des informations
contenues sur la carte d'embar-
quement classique. L'applica-
tion WAP en question est signée
IBM. / réd
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 16/12

ABB ltd n 89.5536 180. 178.75 184.25
Adecco n 748. 1160. 1134. 1145.
Alusuisse group n 730. 1110. 1090. 1125.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2700. 2770.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1280. 1280.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 763. 770.
BB Biotech 470. 940. 903. 925.
BK Vision 239. 364. 346. 349.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117.75 117.75
Cicorel Holding n 195. 337. 268. 275.
Cie fin. Richemont 1956. 3860. 3646. 3660.
Clariant n 622. 793. 712. 732.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 299.5 301.5
Crossair n 740. 970 790. 765.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7275. 7380.
ESEC Holding p 793. 3000. 2795. 2881.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 495. 609. 571. 570.
Fischer (Georg)n 427. 579. 499. 512.
Forbo Hld n 554. 775. 706. 735.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1210. 1250.
Hero p 174. 204. 175. 176.5
Holderbank Fin. p 1375. 2031. 2016. 2162.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4758. 4785.
Logitech International n 152. 500. 450. 460.
Lonza n 912. 949. 935. 950.
Moevenpick 637. 830. 750. 750.
Nestlé n 2498. 3119. 2770. 2810.
Nextrom 170. 285. 185. 190.
Novartis n 2105. 2918. 2300. 2303.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....154. 315. 305. 307.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2560. 2560.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2630. 2698.
PubliGroupen 390. 1545. 1505. 1522.
Réassurance n 2720. 3848. 3208. 3239.
Rentenanstalt n 781. 1090. 915. 923. •
Pieter Holding n 776. 975. 900. 902.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18320. 18330.
Roche Holding p 24225. 28500. 26700. 26900.
Sairgroup n 294. 358. 308. 317.
Sulzer n 702. 1085. 980. 1009.
Sulzer Medica n 229. 336.5 302.5 300.
Surveillance 1052. 2100. 2000. 2050.
Swatch groupn 180. 298.5 298.5 301.5
Swatch group p 726. 1475. 1470. 1515.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.9 13.8
Swisscom n 445. 549. 539. 615.
JBSn 399. 532. 409. 411.
JM$ P 114. 138. 125.25 126.
/on Roll Holding p 22.2 37.2 24.3 23.9
rtntobel Holding p 2180. 2839. 2820. 2790.
Zurich Allied n 797. 1133. 881. 885.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 16/12

ABNAmro INLI 15.5 25.15 23.77 23.69
Accor(F ) 172. 251.8 226.8 233.8
AegonINl] 67.75 110.5 90.6 89.5
Ahold (NL) 26.9 37.5 27.09 26.68
Air Liquide (F) 128.5 160. 153. 158.8
AKZO-Nobel (NL) 30. 49.25 48.75 50.3
Alcatel IF) 91.5 220. 199. 201.8
AllianzIO) 235.5 354.5 287. 288.5
Allied Irish Banks (IRL) 11. 18.8 11.7 11.
AXA(F| 100.1 147. 138.8 136.3
BancoBilbaoVizcaya (El ...11.06 15. 14.02 13.98
Bayer (D) 29.8 46.1 43.55 45.8
British Telecom |GB)£ 8.38 136.45 13.3475 13.3191
Carrefour (F) 92.5 193.5 172.5 168.3
Cie de Saint-Gobain(F )....103.1 189.9 181.3 184.
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 70.6 74.
Deutsche Bank (D) 60.8 71.5 69.85 70 69
Deutsche Lufthansa |D| ....16.1 24.45 23. 24.4
Deutsche Telekom |D) 27.6 60.85 57.7 57.7
Electrdbel(B) 281. 420. 316.8 316.5
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 156.5 158.
Elsevier |NL| 8.88 15.45 10.45 10.48
Endesa(E) 17.62 25.57 19.5 19.87
FortislB] 27.5 36.75 34.2 33.9
France Telecom (F) 62.6 125. 115.2 113.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 16.8683 16.635
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 218.2 221.
ING GroepINL) 43.75 61.85 56.4 56.8
KLM (NLI :..20.75 30.25 26.95 26.46
KPN (NL) 35.25 86.4 82.5 81.6
L'Oréal lF) 544. 738. 707. 690.5
LVMH (F) 154.5 352. 341.5 342.
Mannesmann (D) 98. 239.5 221. 227.
Métro (D| 47.8 78.3 49.7 49.4
Nokia (Fl) 52. 174.7 152. 158.
Paribas (F) 71.2 120.5 110.3 110.3
Petrofina(B) 315. 598. 345. 341.
Philips Electronics (NL) ....56.55 133.35 122.4 127.2
Repsol(E) 14.25 23.6 23.56 23.59
Rhône-Poulenc |F| 39.21 68.6 64. 62.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.3 62.26
RWE (D) 35.3 52. 36.5 36.7
Schneider (F) 44.4 76.75 76.25 73.
Siemens |D| 53.45 119.5 115. 119.5
Société Générale (F) 130.5 234.5 226. 228.6
Telefonica |E) 11.25 26.2 23. 23.02
Total (F) 85.95 141. 135. 136.5
Unilever(NL) 48.52 73.2 49.9 50.02
Veba(D ) 41.5 63. 42.45 44.5
Vivendi (F) 61.1 92.95 82.5 84.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 16/12

Aluminium Co of America .. .36. 79.0625 78.875 76.5
American Express Co 95. 168.875 158.188 153.
American Tel& Tel Co 41.5625 64. 54. 53.375
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 62. 603125
Boeing Co 32.5625 48.5 38.8125 39.6875
Caterp illar Inc 42. 66.4375 45.8125 46.8125
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.9375 89.4375
Citigroup Inc 33.25 58.25 54.5 53.875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 59.6875 58.5
Compaq Corp 18.25 51.25 24.9375 25.6875
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.5625 43.1875
Du Pont de Nemours . ; 50.0625 77.9375 64.9375 65.3125
Exxon Mobil 60.5 86.5 83.0625 83.5625
Ford Motor Co 46.25 67.875 49.4375 49.5625
General Electric Co 94.125 150.438 145.25 147.5
General Motors Corp 57.25 79. 71.25 72.5
Goodyear Co 27.8125 66.75 27.9375 28.125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 101.125 106.625
IBM Corp 81. 139.188 106.75 109.125
International Paper Co 39.5 59.5 55.875 53.
Johnson & Johnson 77. 106.875 94.875 94.625
JP Morgan Co 97.25 147.813 130.375 128.875
Me Donald's Corp 36. 49.5 41.8125 41.8125
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 71.5 69.375
Microsoft 68. 108.75 108.438 112.0625
MMM Co 69.375 103.375 94.6875 93.6875
Pepsicolnc 30.125 42.5625 34.6875 34.125
Pfizer Inc 31.5 50. 34.3125 33.75
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 23.6875 23.3125
ProctorS Gamble Co 82. 115.625 112.75 109.875
Sears, Roebuck &Co 26.6875 53.1875 31.375 31.1875
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 10.1875 10.0625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 64.8125 61.6875
United Technologies Corp. . 51.625 76. 58.125 57.4375
Wal-Mart Stores 34.5 69.1875 66.25 68.125
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.125 27.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 16/12

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1456. 1456.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2385. 2490.
Canon Inc 2170. 4100. 3600. 3740.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3760. 3650.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3640. 3640.
Nikon Corp 1019. 2950. 2825. 2885.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 3030. 2910. 2980.
Sony Corp 7290. 19720. 19410. 19430.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1501. 1459.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1683. 1750.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3870. 4220.
Yamaha Corp 620. 1609. 800. 780.

Source: Bloomberg

Fonds de placement Taux de référence
p-écédent dernier précédent 16/12

Swissca America USD 262.6 265.55 Rdt moyen Confédération ..3.43 3.44
Swissca Asia CHF 125.85 126.05 Rdt 30 ans US 6.328 6.384
Swissca Austria EUR 75.6 74.85 Rdt 10 ans Allemagne 5.042 5.1317
Swissca Italy EUR 124.2 123.3 Rdt 10 ans GB 5.5217 5.6935
Swissca Tiger CHF 100.25 98.4 Devises
Swissca Japan CHF 124.15 125.05 demandé offert
Swissca Netherlands EUR .. .66.8 67.25 USD (D/CHF 1.557 1.592
Swissca Gold CHF 526.5 538.5 EUR (D/CHF 1.5855 1.6185
Swissca Emer. Markets CHF 139.9 141.75 GBP (D/CHF 2.508 2.568
Swissca Switzerland CHF . .287.05 284.6 CAD(1)/CHF 1.0535 1.0785
Swissca Small Caps CHF .. .225.3 223.35 SEK (1001/CHF 18.305 18.855
Swissca Germany EUR 165.85 167.45 NOK (1001/CHF 19.41 20.01
Swissca France EUR 46.5 46.9 JPYH00I/CHF 1.514 1.544
Swissca G.-Britain GBP ... .252.95 249.05 Billets (indicative)
Swissca Europe CHF 293.9 288.85 demandé offert
Swissca Green Inv. CHF ... .137.1 137 05 USD (11/CHF 1.55 1.63
Swissca IFCA 338. 337. FRF (1001/CHF 23.9 25.1
Swissca VALCA 306.75 305.7 GBPID/CHF 2.49 2.63
Swissca Port. Income CHF.1200.69 1198.76 NLG(100)/CHF 71.25 74.25
Swissca Port. Yield CHF .. .1462.7 1461.18 ITL OOOl/CHF 0.0803 0.0853
Swissca Port. Bal. CHF ....1749.08 1748.11 OEM |100)/CHF 80.75 83.25
Swissca Port.Growth CHF .2161.04 2160.29 S*°<SF

Hp '•" !"
Swissca Port. Equity CHF..2892.92 2893.06 

^ n°Kf
F °n f. l'ïï

Swissca Portf. Mixed Euro . .522.51 521.85 PTE (100Î/CHF 0.74 0.86 
^Swissca Bond SFR 97.15 97.15 Métaux

Swissca Bond INTL 105.35 105.35 précédent 16/12
Swissca Bond Inv CHF ....1052.89 1051.43 Or USD/Oz 280.63 282.
Swissca Bond Inv GBP....1301.06 1296.9 OrCHF/Kg 14334. 14309.
Swissca Bond Inv EUR ....1245.77 1243.93 Argent USD/Oz 5.2 5.22
Swissca Bond Inv USD....1030.48 1025.64 Argent CHF/Kg 265.61 264.62
Swissca Bond Inv CAD....1163.58 1158.17 P

D 
atme ^D/Oî ..«7. 437.5

Swissca Bond Inv AUD...  .1171.82 1168.44 "«Une CHF/Kg 22390. 22137.
Swissca Bond Inv JPY ..116152. 115753. Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL ... .109.81 109.27 Plage Fr. 14500
Swissca Bond Med. CHF ... .98.84 98.81 Achat Fr. 14100
Swissca Bond Med. USD ...103.69 103.54 Base Argent Fr. 300
Swissca Bond Med EUR . . . . 9 9 . 7  99 62 mmm%MMM ^WITrf T!WwiWi^mmU



Justice
Londres
désavoué
à Strasbourg
La Cour européenne des
droits de l'homme a
condamné hier le
Royaume-Uni pour procès
inéquitable dans l'affaire
des deux écoliers britan-
niques condamnés en
1993 pour l'assassinat
d'un enfant de deux ans.

L'arrêt devrait obliger le
Royaume-Uni à modifier sa lé-
gislation pour emp êcher que
le ministre de l'Intérieur fixe
lui-même la peine minimale
infligée à des mineurs,
comme c'est le cas actuelle-
ment dans ce pays. Le mi-
nistre appartient à l'exécutif
et ne peut pas être considéré
comme «indépendant », esti-
ment les juges. Mais le gou-
vernement britannique a re-
fusé de s'engager à ce stade
sur tout changement d'une
procédure pénale. Le ministre
de l'Intérieur Jack Straw a in-
diqué qu 'il «accep tait» l'arrêt
de la Cour européenne, mais
qu 'il devait l'étudier plus en
profondeur.

Jeunes meurtriers
Les meurtriers ont été

condamnés à huit ans de pri-
son en première instance, une
peine qui était passée à dix
ans en appel et portée à
quinze ans par le ministre de
l'Intérieur de l'époque Mi-
chael Howard. Cette décision
avait cependant été cassée par
les juges-Lords, la plus haute
instance juridique du pays. Ils
avaient estimé la peine dispro-
portionnée eut égard à l'âge
des condamnés.

La Cour européenne a es-
timé que le droit des enfants à
un procès équitable avait été
violé. Les juges européens ont
estimé que les enfants , qui
étaient âgés de onze ans, au-
raient dû être jugés à huis clos
afin d'avoir la possibilité de
comprendre ce qui ce passait
pendant leur procès et partici-
per à leur défense. Au lieu de
quoi ils ont «subi» pendant
trois semaines un procès en
public, devant une Cour d'as-
sises pour adultes.

Les adolescents, aujour-
d'hui âgés de 17 ans, purgent
une peine incompressible de
huit ans de prison pour avoir
kidnappé dans un centre com-
mercial le petit James Bulger
en février 1993, près de Liver-
pool. Ils avaient battu l'enfant
à mort puis avaient aban-
donné son corps sur une voie
ferrée pour qu'un train passe
dessus.

La mère de la victime s'est
déclaré «très déçue» par la
décision de Strasbourg./afp-
reuter

Procès Bilkei Le vétérinaire
reconnu coupable de meurtre

Le vétérinaire de Duben
dorf (ZH) a été reconnu cou

1996, il a tout fait pour ca-
cher la disparition de sa
femme.

Selon le juge, il est dès lors
évident que l'accusé est im-
pliqué dans sa mort. Les neuf

jurés et les trois juges profes-
sionnels ont estimé que l'ac-
cusé n'a cessé de «jo uer un
rôle» durant le procès. Ils ont
contredit une à une les asser-
tions du vétérinaire./ats

pable du meurtre de sa
femme. La Cour d' assises
avec j ury populaire de Zurich
a estimé hier qu 'il y a suffi-
samment d'indices pour le
condamner. La peine de Ga-
bor Bilkei sera probablement
fixée au début février.

La Cour a estimé que le
vétérinaire, âgé de 55 ans, a
tué sa femme de vingt ans sa
cadette dans la nuit du 29 au
30 avril 1996, dans leur
appartement . d'Emmetten
(NW).

Si les preuves directes font
défaut, le faisceau d'indices
est suffisant pour retenir le
meurtre, a déclaré le prési-
dent du tribunal Hans Ma-
thys.

Le vétérinaire avait un mo-
tif suffisamment évident
pour tuer: il était très j aloux.
En outre , après le 30 avril

Les neuf jurés de la Cour d'assises.
Dessin de Linda Graedel/Keystone

Genève Hold-up
avec prise d'otages
Deux individus armés ont
attaqué hier l'office pos-
tal de Grange-Canal, à
Genève, près de Chêne-
Bougeries. Cinq em-
ployées ont été prises en
otage durant une heure
et demie. Les malfrats se
sont enfuis avec plusieurs
dizaines de milliers de
francs, mais ont perdu
une partie du butin en
route.

Le hold-up a été commis
vers 6 heures du matin par
deux inconnus cagoules, qui
avaient un accent du Midi. Ils
ont surpris la première em-
ployée arrivant à son travail.
Munis de pistolets , ils l'ont
contrainte à ouvrir la porte et
à entrer dans l'office. La
jeune femme a ensuite été
menottée et molestée. Elle a
reçu quel ques coups, a pré-
cisé le porte-parole de la po-
lice.

A leur arrivée, quatre autres
collaboratrices ont été tenues
en respect dans un petit local.
Après s'être servis dans les
caisses, les malfaiteurs se sont
enfuis vers 7 h 30. Toutes les
employées sont fortement cho-
quées. Elles sont suivies par le
service psychologique de la po-
lice et des assistantes sociales
de La Poste.

Les individus ont probable-
ment pris la fuite en emprun-
tant les routes de Vandœuvres
et Choulex, peut-être avec une
moto. Deux emp loyés commu-
naux y ont en effet découvert
une caissette provenant du bu-
tin. Celle-ci, retrouvée sur la
chaussée, contenait encore de
l'argent.

C'est le deuxième hold-up
avec prise d'otages cette année
à Genève. Le 12 juillet dernier,
27 employés de la Migros de
Chêne-Bourg avaient été sé-
questrés durant près de deux
heures./ap

Les premiers NRJ Music
Awards seront décernés le 22
janvier prochain sur la scène
du Palais des festivals de
Cannes, en direct sur TF1, à
l'occasion du lancement de l'é-
dition 2000 du Marché inter-
national de l'édition musicale
(Midem).

Présentés par Ophélie Win-
ter, qui fera ainsi son grand re-
tour à la télévision, les NRJ
Music Awards récompense-
ront les acteurs de l'actualité
musicale francophone et inter-
nationale. David Hallyday,
Lauren Hyll et le groupe
français Zebda sont les princi-
paux nominés.

Un jury de professionnels et
les votes du public enregistrés
jusqu 'au 31 décembre déter-
mineront les lauréats' dans
douze catégories (meilleur al-
bum , artiste de l'année, chan-
son de l'année, etc.)./ap

Midem Premiers
NRJ Music Awards

An 2000 Les sectes suscitent
des interrogations inquiètes
A l'approche du nouveau
millénaire, la tension est
montée d'un cran dans de
nombreuses sectes. Mais
elles n'ont pas attendu
l'an 2000 pour donner
cours à leurs dérives. La
peur de la fin des temps a
provoqué plusieurs sui-
cides collectifs ces der-
nières décennies. La fin du
millénaire provoque de
vives inquiétudes à Jéru-
salem.

En 1994, le drame de
l'Ordre du temple solaire sur-
venu en Valais ébranle le pays.
Vingt-cinq personnes péris-
sent dans l'incendie de deux
chalets à Salvan. A Cheiry
(Fribourg), un sacrifice simi-
laire fait 23 morts. Mais ce
n'est que le début de la tragé-
die. En tout, l'ordre fait 74 vic-
times sur trois ans au Canada,
en France et en Suisse.

Le gourou de la secte, Jo Di
Mambro, prédisait la fin des
temps. Il recommandait aux
initiés un transfert des âmes
vers Sirius pour attendre des
temps meilleurs. Cette idée de
fuite vers des deux plus pro-
pices, pour échapper au pire, a
fait d'autres émules.

En 1977, en Californie,
trente-neuf membres de la
secte «Higher Source» se sui-
cident pour échapper à la fin
du monde. Ils pensent qu 'un

Le quartier général de la secte du Mandarom, dans le sud-est de la France, photo a

ovni recueillera leur être sp iri-
tuel , l'engin spatial devant se
cacher derrière la comète
Hale-Bopp.

Phénomène de masse
La crainte de la fin du

monde ne concerne pas que
des groupuscules. Parfois , elle
entraîne avec elle des milliers
de personnes et devient
presque un phénomène de
masse. A la fin d'octobre
1992, ce sont près de 20.000
membres de l'église sud-

coréenne «Mission for the co-
ming day» qui s'attendent à la
fin du monde. Les dirigeants
de la secte leur ont promis
qu 'à minuit pile ils se change-
raient en «corps saint» et ren-
contreraient le Christ.

Confiants , beaucoup
d'entre eux ont déjà renoncé à
leur travail. Une femme a
même avorté pour ne pas com-
promettre ses capacités de vol
à cause d'un poids supp lémen-
taire. Comme la fin du monde
ne survient pas, Lee Jang-

Rim, le pasteur qui dirige la
secte, est arrêté pour abus de
confiance.

Croisades purificatrices
Alors que les membres de

certaines sectes sont les vic-
times de leurs peurs, d'autres
la dirigent vers le monde exté-
rieur. En 1993, aux Etats-
Unis , les Davidiens se barrica-
dent sur le Mont Carmel.
Armés jusqu'aux dents, ils
sont prêts à mener à bien un
combat contre le monstre à

sept têtes de la révélation de
saint Jean. Après plus de 50
jours de siège, 84 membres
périssent lors d'un assaut
contesté de la police.

Cela dit , il y a des sectes en-
core plus dangereuses qui
n'ont pas hésité à utiliser le
terrorisme pour faire triom-
pher leur combat divin contre
le mal. En 1996, la secte japo -
naise Aoum terrorise les habi-
tants de Tokyo par une at-
taque de gaz toxique dans le
métro. Elle fait 18 morts et
5500 blessés. Pour le gourou
Shoko Asahara, le matéria-
lisme conduisait le monde à
sa perte et il se considérait
comme un chevalier qui de-
vait mener une croisade puri-
ficatrice.

Peur a Jérusalem
La fin de l'année ne s'an-

nonce pas sous les meilleurs
auspices dans les villes saintes
de Jérusalem et de Bethléem.
Les autorités redoutent .plu-
sieurs tentatives de mas-
sacres. Le ministre israélien
de la Sécurité, Shlomo Ben
Ami, a demandé aux Etats-
Unis de renforcer leur collabo-
ration contre la «peu r du mil-
lénaire». Le FBI a fait parvenir
au gouvernement israélien
une liste détaillée des sectes
chrétiennes qui avaient des
vues fanatiques. Diverses ar-
restations ont suivi./ats

Un pédophile récidiviste a
été arrêté pour avoir abusé de
onze enfants. Depuis plu-
sieurs années, il s'en prenait à
des garçons âgés de 10 à 14
ans dans les cantons de Fri-
bourg , Zurich et Argovie. Déjà
condamné à deux reprises
pour des faits semblables, il
restera incarcéré jusqu 'à son
procès.

L'interpellation de ce père
de famille de 47 ans remonte
au 23 septembre dernier. Il a
été arrêté à son domicile dans
le canton de Zurich. Ce sont
les parents d'une victime qui
se sont étonnés en été dernier
des cadeaux offerts par cet
homme à leur fils , a précisé
hier le juge d'instruction fri-
bourgeois Carlo Bulletti. L'en-
quête menée par les polices
fribourgeoise et zurichoise a
ensuite permis de retrouver
dix autres victimes./ap

Pédophilie
Récidiviste arrêté

Un Albanais du Kosovo
membre de l'UCK et une
Suissesse ont été condamnés
à 18 et 12 mois de prison avec
sursis par le tribunal de dis-
trict de Werdenberg (SG). Ils
avaient participé à un trafic
d'armes à destination du Ko-
sovo. Selon le jugement pu-
blié hier, le troisième accusé,
un homme d'affaires irakien
de 38 ans, a été acquitté. Le
procès s'était déroulé il y a
une semaine à Saint-Gall et
non pas au tribunal de dis-
trict de Werdenberg, en rai-
son des mesures de sécurité
qui ont dû être prises. Le ré-
seau avait acheté l'an passé
en Suisse et au Liechtenstein
200 armes ainsi que plu-
sieurs tonnes de munitions ,
pour un montant de 830.000
francs. Il avait ensuite trans-
porté ce matériel illégalement
en Albanie./ats

Trafic d'armes
Verdict clément

Un père et sa fille viennent
d'être interpellés à Fresney, en
Normandie, et écroués. Ils
sont soupçonnés d'avoir tué et
enterré l'enfant de leur liaison
dans le jardin de la propriété
familiale, a-t-on appris hier au-
près des gendarmes. L'âge de
l'enfant et les circonstances
exactes du décès n'ont pas été
révélés.

Les faits remonteraient, se-
lon les mêmes sources, au
mois de mai 1998 et ont été
mis au jour après plus de six
mois d'enquête engagée à la
suite d'une rumeur du voisi-
nage qui se demandait ce qu 'é-
tait devenu l' enfant d'Isabelle ,
31 ans. Le père sexagénaire et
sa fille ont été mis en examen
pour homicide volontaire et
écroués. Le chef d'inculpation
est cependant susceptible d'é-
voluer vers le parricide et l'in-
fanticide./ap

Inceste Complicité
meurtrière
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Télévision
Grasshopper
«chouchouté»
On ne prête qu'aux riches!
Grasshopper a été l'équipe
la plus «chouchoutée» lors
du tour qualificatif, le club
du Hardturm ayant fait l'ob-
jet de six retransmissions en
direct. Tout le monde ne
peut pas en dire autant.

Précision: c'est la chaîne
privée allemande Sat 1 qui déci-
de quels sont les matches qui
font l'objet d'une retransmission
télévisée, généralement le
dimanche après-midi à 16 h 15.
Il est donc tout sauf étonnant de
remarquer que sur les dix-neuf
rencontres qui ont bénéficié
d'une telle couverture, les for-
mations suisses alémaniques se
taillent la part belle du gâteau.
Aucun derby romand , aucune
traces des caméras de Sat 1 aux
Charmilles, à La Pontaise ni au
Cornaredo.

En tête de ce hit-parade on
trouve donc Grasshopper avec 6
directs (3 à domicile/3 à l'exté-
rieur) , suivi de Zurich 5 (2/3),
Bâle 5 (3/2). Lucerne 5 (4/ 1),
Saint-Gall 4 (2/2), Servette 4
(0/4), Aarau 3 (2/ 1), Neuchâtel
Xamax 2 (1/ 1), Yverdon 1 (1/0),
Delémont 1 (1/0), Lugano 1
(0/ 1) et Lausanne 1 (0-1).

Pour ce qui est des audiences
en ce qui concerne la Télévision
suisse romande , la palme
revient au Lucerne - Servette du
3 octobre avec une moyenne de
66.000 téléspectateurs. Tout cle
suite après on trouve la ren-
contre de dimanche dernier
entre Neuchâtel Xamax et Zuri-
ch (60.000). Lors de son pre-
mier direct , le dimanche 31
octobre à Saint-Gall , la troupe
de la Maladière avait attiré
33.000 téléspectateurs. A rele-
ver encore le bon score obtenu
par Delémont le 22 août pour
son match face à Grasshopper
(44.000). Le plus petit score a
été réalisé le 18 juillet par un
certain Saint-Gall - Zurich qui
n'a suscité l'intérêt que chez
21.000 téléspectateurs ro-
mands.

En pleines vacances...
GST

Hockey sur glace Un vent
d'optimisme souffl e aux Mélèzes
Il est certes encore trop tôt
pour crier victoire. Reste
que depuis sa prise du pou-
voir, le comité du HCC n'a
ménagé ni son temps enco-
re moins sa peine pour ten-
ter de redresser la barre.
Avec un certain succès -
pour ne pas dire un succès
certain -, puisque c'est un
vent d'optimisme qui souffle
désormais aux Mélèzes.

Jean-François Berdat

Elu par acclamations le 22
novembre dernier, le nouveau
comité du HCC s'est d'emblée
attelé à sa tâche. Il est vrai qu 'il
n'y avait pas un j our à perdre, la
situation s'étant passablement
détériorée depuis le début de
l'exercice. Aujourd'hui , par la
voix de son porte-parole, l'équi-
pe dirigeante des Mélèzes est en
mesure d' apporter quel ques
éclaircissements qui traduisent
à la fois la prise de conscience et
la volonté de chacun de mainte-
nir le HCC au plus haut niveau.
«Dans un premier temps , racon-
te Jean-Jacques Miserez, il a fa l -
lu clarifier la situation via une
redistribution des rôles. Ainsi,
Jean-Claude Wyssmûller ne s 'oc-
cupe p lus désormais que de la
gestion technique du club, les
tâches ayant par ailleurs été
réparties entre les cinq membres
du comité.»

Effort gigantesque
Le point crucial concernait

bien évidemment les finances.
«Dans ce domaine, un effort

Jean-Jacques Miserez et ses camarades du comité du HCC font souffler un vent
d'optimisme aux Mélèzes. photo Leuenberger

gigantesque a été fourni par cer-
tains de nos sponsors, se réjouit
Jean-Jacques Miserez. Cette
manne providentielle nous a per-
mis de régler quelques arriérés,
les salaires des joueurs étant en
outre garantis, ce qui nous a

notamment a évité les désagré
inents d'une rediscution des
contrats.»

Une deuxième priorité
consistait à l'assainissement de
la société et à la mise en route cle
la future SA. Pour ce faire, ce
sont trois avocats-conseils qui se
sont bénévolement mis au servi-
ce du club. «Nous nous réunis-
sons à raison de trois séances
par semaine, insiste Jean-
Jacques Miserez. Des négocia-
tions sont en cours avec les
créanciers, notamment sociaux.
Des anciens joueurs ont égale-
ment été contactés. Il s 'agit éga-
lement d'articuler tout cela dans
le cadre de la nouvelle SA qui, si
elle disposera de tous les actifs,
devra reprendre un certain
nombre des passifs. En fait, ce
n'est que quand l 'assainissement
sera totalement réalisé que la SA
pourra partir sur des bases
solides.»

Message bien reçu
11 va sans dire que le comité

du HCC multi plie les

démarches partout à la ronde.
«D'une manière générale, notre
message est très bien reçu, se
réjouit Jean-Jacques Miserez.
Je crois pouvoir affirmer que
chacun a pris conscience de la
p lace que tient le HCC dans cet-

te rég ion. Oui, il y  a des gens
qui veulent s'engager. Qui se
sont déjà engagés dans la mesu-
re où cet argent frais  n'est pas
tombé du ciel.» Et de rappeler
en aparté que sans ces 100.000
francs , le HCC serait mort
(sic!) avant la fin de l'année
déjà.

Si l' avenir immédiat est
assuré, le plus difficile reste
sans doute à faire: réunir les
fonds (voir ci-contre) et conqué-
rir cette place dans la Ligue
professionnelle, condition sine
qua non posée par toutes les
personnes qui ont manifesté de
la bonne volonté - et même
plus... - à l'égard du HCC.
«Nous n'en démordons pas: le
club a sa p lace dans ta future
Ligue professionnelle. Nous
irons donc jusqu'au bout et nous
maintiendrons notre position
lors de l'assemblée du 29 jan-
vier prochain» assure Jean-
Jacques Miserez, au demeu-
rant parfaitement conscient
que d'autres clubs pourraient
très bien retourner leur veste
d'ici là. Mais c'est de la
musique d avenir...

Pour l'heure , le vent d'opti-
misme qui souffle aux Mélèzes
laisse bien présager de l' avenir
immédiat. Si , dans un premier
temps, il pouvait pousser Jaro-
slav Jagr et ses gars à la victoi-
re demain soir face à Coire, ce
serait déjà ça de pris. Sans
compter qu 'avec un HCC en
tête, les démarches du comité
n'en prendraient que plus de
poids...

JFB

Une seule phase
Dans un premier temps, le

comité du HCC avait prévu
de lancer les souscriptions à
la SA en deux étapes.

Finalement , après une
mûre réflexion , il a été
décidé de frapper à toutes les
portes en même temps.
«Procéder en deux temps
aurait p u être diversement
apprécié, juge Jean-Jacques
Miserez. Ainsi, le grand
public aurait pu se sentir mis
quelque peu à l 'écart. De la
sorte, chacun se sera vrai-
ment concerné, dès le lance-
ment de l 'opération.»

L'obje ctif avoué est de par-
venir à 800.000 francs au 25
février. «C'est un minimum,
prévient Jean-Jacques Mise-
rez. A l'heure actuelle, le quart
de cette somme est acquis ou
en voie de l'être. Le Goal-Club
devrait être à même de réunir
300.000 francs et le solde pro-
viendra du grand public, à
coup d 'actions au porteur
d'une valeur cle 100 francs.»

11 va sans dire que si ces
prévisions sont dépassées, il
ne se trouvera personne pour
s'en plaindre...

JFB

Le 20 janvier, à 10 h...
Les statuts sont sous toit ,

les bulletins de souscription
imprimés... Ce n'est toutefois
que le 20 jan vier prochain que
la HCC La Chaux-de-Fonds SA
sera lancée. «Il ne servait à
rien de se précip iter sans avoir
toutes les cartes en main, esti-
me Jean-Jacques Miserez. A
l'initiative de la ville de La
Chaux-de-Fonds, tous les
acteurs économiques de la cité
- 1600 environ - seront
convoqués ce jour-là à la Salle
de musique. La SA sera pré
sentée, de même qu 'un projet
de partenariat sur trois ans.

En fait, chacun sera une fois
encore p lacé devant ses res-
ponsabilités.»

Jean-Jacques Miserez et
ses acolytes espèrent qu 'à par-
tir de là les événements vont
s'enchaîner. «Si tout va bien,
la SA sera créée à fin février. Il
sera alors temps de convoquer
une assemblée générale qui
devra élire un conseil d'admi-
nistration, une commission de
gestion et un organe de contrô-
le.»

L'appel aux bonnes volon-
tés est lancé...

JFB

Cinéma Vertiges fin de siècleSpectacles
Les contes
de Perrault
glissent sur
la glace

L'Apocalypse annoncée dans «End of Days» procure bien moins de frissons crue le
vertigineux «Dans la peau de John Malkovich» (photo). Vous voilà prévenus!

photo universal

Escapade La vieille
ville du Landeron

Découvrez le charme du bourg médiéval du Landeron.
A l'origine village fortifié, il est aujourd'hui au cœur
d'une intense activité tournée vers la mise en valeur de
son passé. On le découvre à travers ses monuments et
les nombreux antiquaires qui bordent la place aux
tilleuls. photo Marchon

La Chaux-de-
Fonds
se met
au Diapason

p 26

Fêtes Les
sapins sortent
du bois !

p 28
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Hockey sur glace La Suisse
bat la France en ouverture
SUISSE - FRANCE 2-1
(0-0 1-0 1-1)

L'équipe de Suisse a entamé
par une victoire le tournoi
quadrangulaire de Trencin,
en Slovaquie. Elle a battu la
France 2-1 grâce à des buts
des Jurassiens Gaétan Voi-
sard et Julien Vauclair. La sé-
lection helvétique a ainsi
remporté son sixième match
consécutif contre la France.
Aujourd'hui, elle sera op-
posée à l'Autriche.

Comme l'an dernier à Poprad,
la Suisse s'est imposée sur le
même score. Mais cette fois-ci, il
n'y avait pas un super Christobal
Huet dans les buts. Le gardien de
Lugano a été laissé au repos tout
comme son coéquipier Bozon. Il
est vrai que le gardien Rolland,
qui évolue en deuxième division
à Villard-de-Lans, n'a pas été sub-
mergé de travail. Les occasions
de buts ont été rares dans ce

match où les défenses ont pris le
dessus.

Cette France remodelée et ra-
j eunie - elle affichait une
moyenne d'âge de 24 ans et demi
- a posé de nombreux problèmes
aux Suisses, incapables de déve-
lopper leur j eu. Après un premier
tiers où le néo-international Be-
noît Pont a trouvé le poteau à la
19e minute, les joueurs de Ralph
Krueger ont ouvert la marque par
Voisard d'un tir lointain (26e) .

Défenseurs buteurs
La Suisse évoluait alors à cinq

contre trois. Il était temps, car
elle avait galvaudé un premier
double avantage numérique au
début de la deuxième période,
alors que Maurice Rozenthal et
Mortas chauffaient le banc. Les
Suisses n'avaient adressé qu 'un
tir en direction de Rolland!

La décision tombait en moins
d'une minute au troisième tiers.
Sur une pénalité infligée à Baldi,
Zwikel trompait Pavoni depuis la

gauche d'un tir du poignet. L'éga-
lisation n'était pas imméritée
pour des Français qui s'enhardis-
saient à mesure que le match
avançait. Mais 44" après le but
tricolore, Julien Vauclair adres-
sait un tir sur Rolland. Le gardien
français renvoyait le puck sur son
coéquipier Amar qui , surpris ,
marquait dans le but vide (51e).
La Suisse tenait sa victoire, elle
n'allait plus lâcher.

Face à un adversaire qu 'elle re-
trouvera au mois de mai au Mon-
dial de Saint-Pétersbourg, la

Suisse a marqué un premier
point. Mais la marge entre le
succès et l'échec au niveau inter-
national reste très mince. Ralph
Krueger aura eu la satisfaction de
constater que ses défenseurs sont
capables de marquer. Julien Vau-
clair avait déj à trouvé le chemin
des filets en Slovaquie le mois
dernier. Il marque ainsi son
deuxième but sous le maillot de
l'équipe nationale. Comme le di-
sait Voisard au terme du match,
«à Lugano, ni Julien, ni Olivier
Keller, ni moi ne j ouons sur les p o-

wer-p lay. Cela f ait p laisir de pou -
voir démontrer que nous ne
sommes p as si mauvais dans ce
genre d'exercice...» /si

Le point
Tournoi quadrangulaire de

Trencin (Slq): Suisse - France 2-
1. Slovaquie - Autriche 7-2.

Classement: 1. Slovaquie 2
(7-2). 2. Suisse 2 (2-1). 3. France
0 (1-2). 4. Autriche 0 (2-7).

Auj ourd'hui. 14 h: Suisse -
Autriche. 17 h 30: Slovaquie -
France, /si

Stade de glace, Trencin: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Mihalik-Jonak et
Loksik-Masik.

Buts: 26e Voisard (Zeiter, à 5
contre 3) 1-0. 50e (49'38") Zwikel
(Bachelet, Aimonetto, à 5 contre 4)
1-1. 51e (50'22) J. Vauclair (Voi-
sard) 2-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre la France.

Suisse: Pavoni; Salis, Keller; Se-
ger, Steinegger; Voisard, J. Vau-
clair; Winkler; Baldi, Zeiter, Mi-
cheli; Riithemann, Crameri, G.
Vauclair; Délia Rossa, Pluss, Heim;

Schumperli, Oppliger, Schneider;
Pont.

France: Rolland: Dewolf, Du-
bois; Lepers, Guennelon; Perez,
Amar; Cachet, Bachet; Roger,
Briand, M. Rozenthal; Aimonetto,
Zwikel, Bachelet; Besse, Meunier,
Sadoun; Chauvel, Mortas, Pihant.

Notes: la Suisse sans Jenni (ma-
lade) ni L. Muller (blessé) . Crameri
et Keller, touchés, ne terminent pas
le match. Tir sur le poteau de Pont
(19e). Pour la première fois, un
match de l'équi pe de Suisse est di-
rigé par deux arbitres principaux et
deux juges de ligne. L'équipe de Suisse (ici Sascha Schneider à la lutte avec Denis Pères devant le gardien Pa-

trick Rolland) a remporté son sixième succès consécutif face à la France, photo Keystone

NHL Ottawa: fin d'une mauvaise série
Les Sénateurs d'Ottawa
ont entamé un long
voyage. Ils disputeront
quatre matches consécu-
tifs à l'extérieur et traver-
seront le Canada. La pre-
mière manche a été ga-
gnée.

Daniel Droz

L'avenir des Sénateurs se
trouve-t-il encore à Ottawa? Le
propriétaire de la franchise,
Rod Bryden , réclame des re-
mises sur les imp ôts . Sinon? Il
vendra le club au plus offrant.
Cette situation a de quoi dés-
tabiliser un groupe qui pointe
au second rang de la division
nord-est en Ligue nationale de
hockey (NHL).

Et puis , il y a l' affaire Alexeï
Yashin. La vedette voulait une
rallonge financière. Le niet est
tombé comme un couperet. Le
meilleur buteur de l'équi pe la
saison dernière est suspendu
j usqu'à l'expiration de son
contrat, soit j uin 2000. Le

Russe, soit dit en passant,
s'entraîne avec Kloten depuis
septembre.

Foin d'états d'âme: après
quatre parties sans victoire
(deux défaites et deux nuls),
les Sénateurs ont répondu pré-
sent lundi soir à Toronto.
Meilleure équipe de la ligue à
domicile (14 victoires, 4 dé-
faites, 2 nuls), les Maple Leafs
ont trébuché lors du derby.

Toronto à la peine
Déj à battue à l'occasion

d'une première rencontre en
octobre (3-4), l'équi pe à la
feuille d'érable peine contre
son rival de l'Ontario. L'atta-
quant Jonas Hoglund avait
bien ouvert le score pour ses
couleurs en début de
deuxième période, mais Ra-
dek Bonk a répliqué un peu
plus de cinq minutes plus
tard. Lors du troisième tiers,
les Sénateurs ont définitive-
ment passé l'épaule grâce à
Shawn McEachern et Marian
Hossa pour l'emporter 3-1.

Un homme était satisfait: le
gardien Ron Tugnutt. Aupara-
vant blessé, il n'a autorisé que
deux goals lors de ces trois
dernières apparitions. «Je me
suis prép aré en p ensant que
j 'aurais beaucoup de travail»,
a-t-il déclaré. «Mais cette
équip e ne cesse p as de m éton-
ner. Nous sommes aussi bon
déf ensivement que n'importe
qui dans cette ligue.»

Maintenant, Ottawa va tra-
verser le Canada. La nuit der-
nière, les gens de la cap itale
affrontaient les Canucks de
Vancouver avant de s'en aller
à Calgary et Edmonton pour
rencontrer les Fiâmes et les
Oilers. DAD

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. To-

ronto Maple Leafs 33-42. 2.
Ottawa Senators 30-35. 3.
Boston Bruins 31-32. 4. But-
falo Sabres 31-31. 5. Canadien
de Montréal 31-25.

Division atlantique: 1. Phi-
ladelphie Flyers 31-39. 2. New
Jersey Devils 29-37. 3. Pitts-
burgh Penguins 29-31. 4. New
York Rangers 29-27. 5. New
York Islanders 28-16.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 29-38. 2. Carolina
Hurricanes 31-31. 3. Washing-
ton Cap itals 29-28. 4. Tampa
Bay Lightnings 29-27. 5. At-
lanta Thrashers 29-18.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 31-44. 2. St.
Louis Blues 31-41. 3. Nashville
Predators 31-22. 4. Chicago
Blackhawks 31-22.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 32-34. 2. Ed-
monton Oilers 32-32. 3. Van-
couver Canucks 31-31. 4. Cal-
gary Fiâmes 32-29.

Division pacifique: 1. San
José Sharks 35-40. 2. Phoenix
Coyotes 31-39. 3. Los Angeles
Kings 32-39. 4. Dallas Stars
32-36. 5. Anaheim Mighty
Ducks 32-35.

Neuchâtel
Match de
gala annulé

Le match de gala entre le HC
Bienne renforcé et le CSK Mos-
cou, qui aurait dû être organisé
à la patinoire du Littoral par
Neuchâtel YS, n'aura finale-
ment pas lieu. L'équipe mosco-
vite a en effet renoncé à sa
tournée européenne pour des
raisons d'ordre politique. Selon
les rares informations re-
cueillies , les j oueurs n'auraient
pas reçu de visas de sortie suite
aux remous occasionnés par la
guerre que mène actuellement
la Russie en Tchétchénie. Dans
l'impossibilité de dénicher en
moins d'une semaine une
équi pe digne de remplacer le
CSK Moscou, le comité de Neu-
châtel YS se voit contraint d'an-
nuler cette manifestation. Ce
n'est toutefois que partie re-
mise. Les bénévoles qui entou-
rent le président Valentini se
sont promis de mettre un j our
sur pied un autre match de
gala, /réd , comm.

SNOWBOARD
Jaquet en lice

La deuxième étape de la
Coupe du monde ISF débute au-
j ourd'hui à Grindelwald, avec au
programme des épreuves de
hall-pipe et de slalom en duel. Le
Chaux-de-Fonnier Gilles Jaquet
sera en lice dans la station ober-
landaise. /réd .

HOCKEY SUR GLACE
Riieger prolonge à Zoug

Ronnie Riieger a prolongé son
contrat avec Zoug jus qu'au terme de la
saison 2002-2003. Le numéro 3 des
gardiens suisses lors des champion-
nats du monde de 1998 défend les cou-
leurs du club de Suisse centrale depuis
1996. /si
Calgary s'enflamme

NHL: New York Rangers - Los An-
geles Kings 8-3. Atlanta Trashers - Wa-
shington Capitals 0-1. Détroit Red
Wings - Edmonton Oilers 5-1. Florida
Panthers - Nashville Predators 3-2. To-
ronto Maple Leafs - New York Islan-
ders 5-1. Carolina Hurricanes - Pitts-
burgh Penguins 3-6. Dallas Stars - Cal-
gary Fiâmes 1-5. Colorado Avalanche -
Anaheim Mighty Ducks 2-4. /si

TENNIS
Victoires suisses

Le Zurichois Michael Lammer
(numéro 12) et le Vaudois Stéphane
Bohli (numéro' 4) se sont qualifiés
pour le troisième tour de l'Orange
Bowl à Key Biscayne. Lammer a éli-
miné en deux sets 6-1 6-2 le Tchèque
Jan Mertl, dans la catégorie des moins
de 18 ans, tandis que Bohli s'est im-
posé en trois manches 6-4 3-6 6-3 face
au Russe Pavel Ivanov, dans la catégo-
rie des moins de 16 ans. /si

BASKETBALL
Milwaukee à l'aise

NBA: Boston Celtics - Utah Jazz 86-
96. Indiana Pacers - Chicago Bulls
102-91. Charlotte Hornets - Minnesota
Timberwolves 103-98. New Jersey
Nets-Cleveland Cavaliers 111-101. Or-
lando Magic - Milwaukee Bucks 99-
116. Philadelphie 76ers - Toronto Rap-
tors 93-91. San Antonio Spurs - Hous-
ton Rockets 83-77. Vancouver Grizz-
lies - Sacramento Kings 106-109. /si

Deuxième ligue, groupe 5

Vendredi 17 décembre
20.30 Ajoie II - Fr.-Montagnes
Samedi 18 décembre
17.30 Nord Vaudois - Delémont
17.45 Guin - Tramelan

Troisième liaue. arouoe 9

Samedi 18 décembre
18.15 Saint-lmier - Les Fnfers M.
20.15 Courtételle - Reconvilier

Moutier II - Corgemont
20.45 Sonceboz - Court
Dimanche 19 décembre
18.00 Reuchenette - Courrendlin
Mardi 21 décembre
20.30 Reconvilier - Reuchenette

Saint-lmier - Moutier II
21.00 Court - Corgemont
Mercredi 22 décembre
20.15 Courrendlin - Sonceboz
21.00 Les Enfers M. - Courtételle

Groupe 10

Vendredi 17 décembre
20.30 Ponts/Brévine - Couvet
Samedi 18 décembre
20.30 Les Brenets - Anet
Dimanche 19 décembre
20.00 Université II - Alterswil
Mardi 21 décembre
20.00 Le Landeron - Université II
Mercredi 22 décembre
19.45 Anet - Ponts/Brévine
Jeudi 23 décembre
20.30 Bosingen - Alterswil

Le Locle - Les Brenets

Quatrième liaue. arouoe 9a

Samedi 18 décembre
17.00 Fr.-Montagnes II - Courtételle II
21.00 Fuet Bellelay - Court II
Dimanche 19 décembre
17.00 Crémines - Courrendlin II
20.15 Delémont II - Tavannes
Mardi 21 décembre
20.00 Courrendlin II - Bassecourt
Mercredi 22 décembre
21.15 Tavannes - Fr.-Montagnes III
Jeudi 23 décembre
20.00 Courtételle II - Fuet Bellelay
21.00 Court II - Crémines

Groupe 9b

Dimanche 19 décembre
18.45 Plateau-Diesse - Star-Mont. III
20.15 Ponts/Brévine - Couvet II
20.45 Cortébert - Serrières-P.
Lundi 20 décembre
20.30 Val-de-Ruz - Courtelary

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. MOTOI @[P0M0®K] \ yiS 0vL&[p[P@0vlT§

Demain 1 Don't-Worry 2100 R. Saumon R. Saumon 11/1 4a3a7a 7 - II est époustouflant. Notre jeu

à Vincennes 2 Express-Gédé 2100 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 0a5a1a 3 - Un rival tout désigné. 3* 
Hier a Vincennes,

Prix de - - 3 
8.

Strasbourg 3 Espeyrac-Sun 2100 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 6/1 1a3a0a 8 - La perle de Michel Le- 5 
Prix de Belfort (le 6

(trot attelé, noir •>
Réunion 1, 4 Pick-Dick 2100 P. Békaert B. Desmontils 35/1 OaOaDa ° * * «Gryfïno» non-partant).
course 3, 5 Elitloppa 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 6/1 Da4a1a 

5 - S .  elle ne commet pas 
g

2100 m, de faute. 15
départ 6 Easy-Lover 2100 K. Widell A. Lindqvist 20/ 1 Dm4m4a „ . *D
à 14 h 511 2 " Rachetons-la en Bases

' 7 llo-Haleryd 2100 P. Levesque P. Levesque 7/1 1a4a5a confiance. Coup de poker Tiercé: 9 - 13 - 15.

â5> <=3 - -  8 Faro-Du-Houlbet 2100 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 2o3aDa 10 - Découvre Vincennes, Ouarté+- 9 - 13 - 15 - 8
'*&&£ fêf 1*1 Au 2/4 ViUdrie-r . s JJ 10 o.

y t )• vP î̂ W 
9 Exchequer 2100 J- Verbeeck J. Kruithof 16/1 0a6a5a mais... 7 £

; ./V>f P AM> 10 Mil|e-'r-on 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 35/7
" 

Inédit 9 - Avec Verbeeck, rien Au tiercé Quinté+: 9 - 13 - 15 - 8 - 16.

' <rr '^vY-W 
11 

Corn-Hector 2100 S. Melander J. Niskanen 12/ 1 DaOaOa 
lmPosslb e- 7 - X - 3

/ ,-. W 4 ~1\ 15 - II peut refaire son 
\V v : 12 Eli-Cal 2100 J. Kruithof J. Kruithof 25/ 1 2a0a2a . . .  Le aros lot- handicap. LB gros IOI

S n 7) 13 Falcon-De-Boulière 2100 C. Bigeon L. Leduc 55/ 1 DaOaDa Z
i0% I). AU J, ' LES REMPLAÇANTS: 3 Pour des raisons
/ U il (l / )/ /// i/vd 14 Expensive-As 2100 D. Locqueneux J.-E. Magnusson 25/ 1 0a5m2m _ ..,„ .. . 8
/-n .-Av / U\\r\r ~ ~ ' 6 " Méfiance, car il vient q . . .
C -̂JOSX-I--: 15 Schack-Broline 2100 A. Laurent P. Engberg 16/1 7a6a2a du monte. \ 

techniques, les rapports

Seule la liste officielle 16 Horsefeeder-Sun 2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 35/1 OoOaDa 1 - Régulier, il ne doit pas \ ne nous sont pas parvenus.
du PMU fait foi 17 Duc-D'Angère 2100 L. Guinoiseau R. Perroteau 20/1 SaDaOo s'isoler à la corde. 9 
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Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 18 décembre 1999
à 15 h 00

La Chaux-de-Fonds
Basket féminin
reçoit î fc»

Star Gordola

B ml h t̂ t t l Ê ï ï i ïi

~ P A R T E N A I R E  DE L ' É V É N E M E N T
J I 1

«-» ^
!' i | " | - ! j 1

23e loto en or I
du JC Corgemont \

i

Salit des sp ectacles à Corgemont
Vendredi 17 décembre à 19 h 45
Samedi 18 décembre à 19 h 45

Chaque, soir un scooter
sera mis enj eu

®

lre tournée gratuite à Fr. 600.- f̂=^
30 tournées à Fr. 300 - r~yQ

1 tournée royale à Fr. 4375 - ̂ +*̂
VALEUR TOTALE: Fr. 36 540.-
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MONTFAUCON - HALLE DE GYMNASTIQUE
Vendredi 17 et samedi 18 décembre 1999 ouverture des caisses à 19 h 30

SUPERLOTO
organisé par la Société de cavalerie des Franches-Montagnes

1 tonne de viande fumée • Radios • Paniers garnis • Montres • Chaîne stéréo •
Cartons: V2 porc fumé • Assiettes froides offertes à la pause •
Abonnements de soirée, demi-soirée, coupons.

Q14-Q39417 Se recommande: Société de cavalerie des Franches-Montagnes

f ^>
NOTRE CADEAU
POUR CETTE FIN D'ANNÉE 1999

ZU /O DE RABAIS SUR TOUS VOS ACHATS
(POINTS ROUGES EXCEPTÉS)

POUR PAIEMENTS COMPTANTS
CARTE EC OU POSTCARD

DU 17 DÉCEMBRE
AU 24 DÉCEMBRE

+
NOTRE PORTE-BONHEUR POUR L'AN 2000

NOS EMBALLAGES EXCLUSIFS

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^^^_„̂ _ Av. Léopold-Robert 53

''"' '^ u
 ̂
i

1"""  ̂ La Chaux-de-Fonds
PARFUMEUR / #*,„„v!m Tél. 032/913 73 37 |

^PEciAÏÏsTy J M guMomm Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
1  ̂ *ij Ouvertures spéciales [
[ à La Chaux-de-Fonds J
I Samedi prolongé 18.12.99, de 08.00 à 19.00 h ¦

I Lundi 20.12.99, de 09.00 à 18.30 h I

I Nocturne 22.12.99, de 09.00 à 22.00 h I

| Lundi 27.12.99, de 09.00 à 18.30 h . |

! g JUMBO !
2304 La Chaux-de-Fonds, 18, bd. d. Eplatures, Téléphone 032 926 9051 m

m 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd.d Eplatures, Téléphone 032 9271145 ¦

Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 18 décembre 1999
à 17 h 30

La Chaux-de-Fonds
Basket masculin
reçoit

BBC Martigny
lH wâ-
¦ ¦Vil/M/N i

P A R T E N A I R E  DE L ' É V É N E M E N T
M .

Publicité intensive, Publicité par annonces

1 V4A  ̂"¦"¦•O
r^r rirai) ^

 ̂
à votre disposition avec les moyens 

de 
l'an 2000

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires
? par répondeur 24h sur 24h au 913.71.28 (liste sélectionnée)
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

^̂ J5 § ( À 
LOUER )

« AU LOCLE
» Un appartement
n de 31/2 pièces
"5 et un appartement
a de 4 pièces
,2 avec cuisine agencée,
c bains-WC, part au jardin,
2 lessiverie.
y| Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Envers 73.

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

UNP' /nnt|

Feu
118

RAPPEL D'ARTICLES

APPLIQUES ET PLAFONNIERS
«LINESTRA»

Par raison de sécurité, nous prions les clients ayant acheté chez nous les

luminaires LINESTRA ci-dessus de les démonter aussitôt et de les rapporter

au prochain point de vente Micasa. Le prix de vente correspondant leur

sera bien entendu remboursé. Ces luminaires sont en vente depuis lafin de

l'automne 1998 et il en a été vendu 284 unités. II s'agit des articles numéros

4203.697 30W, prix 58.-, et 4203.696 60W, prix 66.-, constitués

chacun d'un support avec lampe tabulaire type soffite et d'un élément

décoratif courbe en métal de couleur bleue ou argent. II a mal-

heureusement été constaté que, dans certaines conditions, l'élément déco-

ratif pouvait devenir conducteur - c'est-à-dire laisser passer le courant. Nous

prions notre clientèle de nous excuser de cet état de choses et regrettons les

inconvénients ainsi causés. Important: avant de démonter ce type

de luminaire, assurez-vous d'avoir bien coupé l'alimentation électrique

correspondante.

HKASA & HONE
iVllQROS r.4.027,52,4,4

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

Ensemble vers un nouveau millenïum
Elément non négligeable dans 'j g TJ k  f jjs*°?Ç j *A  ¦¦ ^Sa». i '"
l'économie locale, Duplirex a *£WV * ^̂ '" ffitfP#30=®ÎS3' "̂ ^^
généré 10 postes de travail en <y ;'¦,• ; 4KF ^̂ sÊL—SSx^M^Sz^^mi- 

K'?*?
ouvrant sa succursale chaux-de- | , i '-Jk j m) • -~—r-̂  

"̂ ^
L̂ammal *̂ %s

luxe , avec un service de livraison ' Êt\ \ _j**l̂ -4.BB ^̂ SwBf̂ M. {'\ i ẑ t̂mzmmmamm mam ^ l̂màr- *^ ¦ ' - '̂ r̂ Ê̂ma m̂mm\Jt/»M m̂\gratuit. La maison propose des ' ['H âMSSr ^Sfl B&K̂ fc '̂aëaiSl asSr"*g
photocopieurs et des machines de
bureau (Ricoh, Toshiba, Brother, Epson), ceci appuyé par un service technique de première force. Le
mobilier de bureau est aussi présent avec OBBO, Lista...
L'entreprise est également active en matière de solutions informatiques (HP) pour entreprises (matériel,
réseaux, sites Web, câblage, formation). Les collaborateurs de Duplirex remercient chaleureusement la
clientèle de la confiance témoignée depuis l'ouverturen 132-062917

' -^^—^—̂^^
Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



Boxe Tyson
fait le plein

Mike Tyson reste une attrac-
tion de première classe en
Grande-Bretagne. La preuve?
Son prochain combat, qui l' op-
posera au champion britan-
nique des lourds Julius Fran-
cis, le 29 janvier 2000 à
l'Arena de Manchester, aura
lieu à guichets fermés.

Les 21.000 billets sont par-
tis comme des petits pains et
le promoteur du combat,
Frank Warren, n'en revient
toujours pas. «Je me suis oc-
cupé de certains des p lus
grands combats jamais orga-
nisés en Grande-Bretagne,
avec des champions comme Ni-
gel Benn, Naseem Hamed,
Frank Bruno et Joe Bugner,
qui boxaient eux aussi à gui-
chets f ermés, mais celui-ci bat
tous les records.» Avant même
que le nom de l' adversaire de
Tyson soit connu , les billets
mis en vente depuis samedi
dernier sont «partis en l'es-
p ace de deux j ours» a pour-
suivi le promoteur, /ap

Football Protêt xamaxien: la
Commission demande du temps
Décision reportée! La
Commission de discipline
de la Ligue nationale,
chargée de statuer sur le
protêt xamaxien à la suite
du match contre Zurich,
ne s'est pas mouillée hier
à Mûri. Les deux parties
sont invitées à une audi-
tion le jeudi 23 décembre.

Gérard StegmùIIer

On rappelle brièvement les
faits, archiconnus: Zurich a
enfreint le règlement en inscri-
vant huit j oueurs étrangers sur
la feuille de match, contre sept
autorisés par le règlement.
Sûr de son bon droit , Neuchâ-
tel Xamax a demandé répara-
tion. Les dirigeants zurichois
ont avoué que ce n'était pas la
première fois qu 'ils agissaient
de la sorte cette saison. Ils s'é-
tonnent d'ailleurs que cette af-
faire prenne autant d'amp leur.
Selon eux, une simp le amende
serait appropriée. Mais leurs
homologues de la Maladière
n'en démordent pas: c'est for-
fait. Il en va d' une qualifica-
tion pour le tour final.

La Commission de disci-
pline de la Ligue nationale
s'est donc réunie hier à Mûri ,
dans la banlieue bernoise. Les
discussions ont dû être nour-
ries , puisque la séance a duré
plusieurs heures. Finalement,

peu avant 22 heures, l'orga-
nisme présidé par Odilo Burgy
a diffusé un comité sibyllin
(lire encadré). La Commission
demande du temps. Les par-
ties concernées (en plus de
l' arbitre Urs Meier) se retrou-
veront autour d'une table le
j eudi 23 décembre à 11 h à
Mûri.

La confiance règne
Aussitôt cette décision

connue, le manager de Neu-
châtel Xamax a livré ses pre-
mières impressions. François
Laydu: «Dans un premier
temp s, je trouve que c 'est la
moins mauvaise des choses qui
p ouvaient nous arriver. Nous,
on voulait et on veut touj ours
le f orf ait. Le doute s 'est ins-
tallé. Tout le pays pensait que

Zurich allait s 'en tirer avec
une simp le amende. Une table
ronde? OK, on y  va. Plus on
mettra les p arties en conf ronta-
tion et p lus on aura raison. On
va se battre j usqu'au bout. On
va prouve r que Zurich a tri-
ché.»

Le dirigeant neuchâtelois
n'est pas forcément d'avis que
la Ligue nationale porte égale-
ment une part de responsabi-
lités dans cette affaire en
n'ayant pas fait correctement
son boulot au moment de
contrôler les feuilles de match.
«Ils sont deux à Berne p our
f aire ce travail. Ils ne p euvent
p as être p artout. C'est comme
la p olice. Il n 'y  a pa s d'égalité
dans l'illégalité. Je traverse 45
f ois  un village à 90 km/h sans
problème. Je me fa i s  p incer à

la 46e f ois. Si j e dis aux gen-
darmes que les 45 autres f ois,
on ne m'a p as interp ellé, ça ne
marche p as! Je suis très
conf iant p our la suite. Nous
sommes convaincus de nos
bons droits. Cela me récon-
f orte.»

Joint à Bordeaux où il effec-
tue une semaine de stage avec
les Girondins , Alain Geiger de-
vait déclarer: «Je resp ecte la
décision de la Commission,
tout en étant surp ris. J 'ai
énormément f oi  en l 'éthique
sp ortive. Il y  a eu tricherie, et
la sanction qui s 'imp ose lors-
qu 'il y  a tricherie dans le sp ort,
c 'est le f orf ait. On doit p unir les
tricheurs. Sinon, chacun va y
aller de ses p rop res règlements.
La décision à p rendre est
simp le. J 'ai été surp ris lorsque

le p résident Hotz a déclaré
qu 'il était d'accord p our p ayer
une amende. C'est tout à l'hon-
neur de Neuchâtel Xamax
d'avoir décelé cette anomalie.
On a été désavantagé. Je suis
conf iant. Si, dans cette aff aire ,
on ne nous donne p as raison,
on va vers n 'imp orte quoi. La
décision aurait p u tomber ce
soir (réd: hier) , en eff et. Ça n 'a
p as été le cas. Je ne suis p as au
mieux dans ma p eau. Toute
cette histoire me stresse.»

La décision que prendra la
Commission sera sans appel.
Soit Zurich est amendé, soit
Neuchâtel Xamax est déclaré
vainqueur par forfait, soit on
rej oue le match.

On espère être fixé cette
année encore...

GST

Le communiqué
Après une étude et une

évalutation détaillée des do-
cuments à sa disposition ,
vu la décision à prendre et
dans le but de respecter les
régies de procédure, la
Commission de disci pline
de la Ligue nationale a dé-
cidé:

1. d'approfondir les élé-
ments pour pouvoir
prendre une décision.

2. d'inviter les parties à
une audition lée j eudi 23
décembre 1999 à 11 h dans
les locaux de la Ligue natio-
nale ASF à Mûri, /si

Yvan Quentin, Urs Fischer, Charles Wittl et Rainer Bieli devront encore attendre avant d'être fixés. photo Galley

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
LNA, samedi 18 décembre, à 17 h aux
Crétêts.
La Chaux-de-Fonds -
Winterthour
LNA, dimanche 19 décembre, à 13 h
30 aux Crétêts.

Basketball
Union Neuchâtel - Vacallo
LNA, samedi 18 décembre, à 18 h à
l'Omnisport.
La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNB masculine, samedi 18 décembre,
à 17 h 30 au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds -
Star Gordola
LNB féminine, samedi 18 décembre, à
15 h au Pavillon des sports.
Université - Spirit
Première ligue, samedi 18 décembre,
à 17 h à Neuchâtel (Mail).

Course à pied
Coupe du Vignoble
Deuxième manche, dimanche 19 dé-
cembre, à 10 h 30 à Cortaillod (Hôtel
du Vaisseau).

Handball
Neuchâtel - Soleure
Troisième ligue masculine, vendredi
17 décembre, à 21 h 20 à l'Omnisport.
Neuchâtel - Bienne
Troisième ligue féminine, vendredi 17
décembre, à 20 h à l'Omnisport.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Coire
LNB. samedi 18 décembre, à 19 h 30
aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Sion
Première ligue, dimanche 19 dé-
cembre, à 17 h au Littoral.
La Chaux-de-Fonds -
Hirondelles du Littoral
LNC féminine, samedi 18 décembre, à
15 h 30 aux Mélèzes.

Volleyball
TGV-87 - Val-de-Ruz
LNB masculine, samedi 18 décembre,
à 16 h 15 à Tramelan (La Marelle).
Entre-deux-Lacs - Colombier
Première ligue masculine, vendredi 17
décembre, à 20 h 30 au Landeron
(Deux-Thielles).
Franches-Montagnes - Aeschi
Première ligue masculine, samedi 18
décembre, à 18 h à Tramelan (CIP).
Val-de-Travers - Marly
Première ligue féminine, samedi 18
décembre, à 16 h à Fleurier (La Lon-
gereuse). /réd .

Exp osés, les f aits sont
d'une rare clarté. Zurich
n'a p as resp ecté un des
p oints du règlement. Le
club doit donc être sanc-
tionné. Mais hier, la Com-
mission de discip line de la
Ligue nationale n'a p as été
cap able de pr endre une dé-
cision courageuse.

Compte tenu de la gra-
vité de la situation, Zurich
ne p eut p lus s 'en tirer avec
une simp le amende. En
mettant son verdict en
veilleuse, la Commission
l'a admis imp licitement.
On a du mal à s 'imag iner
tout ce ramdam p our une
simp le liasse de billets de
banque. D 'autant que la
décision f era  j urisp ru-
dence.

De deux choses l 'une: ou
Neuchâtel Xamax est dé-
claré vainqueur par for -
f ai t, ou l 'on rej oue le
match. La p remière sen-
tence p eut p araître un brin
sévère. Sa qualif ication
pour le tour final, le club
du Letzigrund l 'a décro-
chée sur le terrain. Oui,
mais en trichant, rétorque-
t-on côté xamaxien, où on
estime que le règlement
doit être app liqué à la
lettre. Ça tient debout.

Pour sa p art, Zurich
p rône sa bonne f o i .  Ça
tient également debout. A
p lusieurs rep rises cette sai-
son *- quatre fois selon cer-
taines sources -, le club
alémanique a inscrit p lus
de sep t mercenaires sur la
f euille de match. Il a donc
f auté. Mais le hic, c'est que
les f onctionnaires de la
Ligue nationale, censés
contrôler lesdites f euilles
de match au lendemain des
rencontres, n'y  ont rien
vu.

Il en découle que la
Ligue nationale porte
aussi une lourde resp onsa-
bilité dans cette gabegie.
C'est p robablement p our
cette raison que les
membres de la Commis-
sion n'ont p as voulu tran-
cher dans le vif .

Parce que, dans cette af -
fai re, il y  a des fautifs dans
deux camps sur trois, on a
donc décidé de ne rien déci-
der. Les p ositions de Neu-
châtel Xamax et Zurich ne
vont p as varier d 'un iota
d'ici au 23 décembre. La
Commission va p robable-
ment f aire rej ouer le
match, à une date qui sa-
tisfe ra tout le monde, c'est-
à-dire à une date qui
n'existe pas. Mais au
moins, elle se sera donnée
bonne conscience.

Grotesque. Ou p lutôt
non: typ iquement helvé-
tique.

Gérard Stegmiïller

Commentaire
Typiquement
helvétique

L'Espagnol David Meca,
champion du monde de longue
distance, suspendu quatre ans
pour dopage à la nandrolone, a
traversé le détroit de Gibraltar
pour clamer son innocence.
Accompagné d'un canot de
soutien et d'un bateau de j our-
nalistes, Meca a nagé les 16 ki-
lomètres entre Tarifa (sud de
l'Espagne) et Punta Cires
(nord du Maroc) en 2 h 27', en
pulvérisant le record de 43'.
En septembre, touj ours pour
protester contre sa suspension ,
il avait nagé avec des chaînes
au pied de l'île-prison d'Alca-
traz jusqu'à San Francisco,
soit environ 2,5 km. /si

Natation
Innocence...

FOOTBALL

Gress: décision aujourd'hui
Ix- comité central de l'Association

suisse (ASF) se réunira auj ourd'hui à
Berne pour y connaître la décision de
Gilbert Gress concernant son avenir
à la tête de l'équipe de Suisse. L'ASF
lui avait proposé, le mois dernier, un
renouvellement de son contrat , qui
porte jusqu 'au 30 juin 2000. /si

Young Boys respire
En proie à de grosses difficultés fi-

nancières, Young Boys a trouvé un
soutien financier immédiat pour un
montant de 1,7 million de francs.
C'est la société Invest AG, qui a déjà
volé au secours de Lucerne, qui
jouera les pères Noël auprès du club
bernois. Dès le 1er j anvier 2000, les
nouveaux investisseurs prendront à
leur charge l'ensemble des contrats
des joueurs . La nouvelle société «YB
SA» a résilié les anciens contrats des
j oueurs pour en proposer des nou-
veaux, aux mêmes conditions que
ceux offerts à Lucerne. /si

Luis Fernandez prolonge
L'entraîneur français Luis Fer-

nandez a prolongé d'un an son
contrat à l'Athletic Bilbao , qui expi-
rait en princi pe le 30 juin 2000.
L'ex-entraîneur du Paris Saint-Ger-
main avait pris , en 1996, les com-
mandes d' une équipe au bord de la
relégation et l'a qualifiée pour la
Coupe cle l'UEFA (1997) et pour la
Ligue des champions (1998). L'Ath-
letic Bilbao est actuellement neu-
vième cle la Uga à 12 points du lea-
der, le Deportivo l^a Corogne. /si

«Grands» en péril
Plusieurs «grands» ont été mal-

menés lors des matches aller des sei-
zièmes de finale de la Coupe d'Es-

pagne. Tenant du trophée, Valence a
été battu 3-0 par le club de deuxième
division d'Osasuna. Alaves, autre
club de la Liga, s'est incliné devant
une formation de troisième division ,
la Real Union de son voisin basque
d'Irun (1-0). Barcelone a été tenu en
échec à Almeria (0-0), un club de troi-
sième division. Parmi les clubs de la
liga, seul Celta Vigo a pris une
bonne option en battant le Sporting
Gijon (2e) 3-0. /si

Leeds éliminé
Leeds, leader du champ ionnat

d'Angleterre de premier league, a été
éliminé en huitième cle finale cle la
Coupe cle la Ligue par Leicester, vain-
queur 4-2 aux tirs au but après un
match qui s'est achevé sur un score
de 0-0. En quarts cle finale, Leicester
affrontera Eulbain (DI). /si

Coupe: derby à Milan
Coupe d'Italie. Huitièmes de fi-

nale, match retour: Juventus - Na-
poli 1-0 (aller: 3-1). Ordre des
quarts de finale (12 et 26 j anvier):
AC Milan - Inter Milan. AS Roma -
Cagliari , Fiorentina - Venise et Lazio
- Juventus. /si

BASKETBALL

Boncourt éliminé
Coupe cle Suisse messieurs. Hui-

tièmes cle finale: Echallens ,(lre
ligue) - Olympique Lausanne (LNA)
50-82 (23-43). Wetzikon (LNB) -
Nyon (LNB) 60-74 (32-12). Monthey
(LNA) - Boncourt (LNA) 78-76 (25-
38). Riviera (I.NA) - Barbengo (3e)
105-37 (45-20). /si

SKI ALPIN

Kostelic: saison terminée!
Janica Kostelic , révélation de ce

début d'hiver , a déjà terminé sa

saison après sa chute lors du pre-
mier entraînement des deux des-
centes dames de Saint-Moritz . La
Croate, qui fêtera ses 18 ans en
janvier prochain , s'est déchiré le li-
gament croisé antérieur et le laté-
ral interne du genou droit , voire
peut-être le croisé postérieur,
après une chute à la réception du
premier saut, /si

Victoire suisse
en Italie /

Corinne Imlig a remporté le pre-
mier super-G de Coupe d'Europe de
la saison. A Livigno, la Schvvytzoise a
triomphé devant six Autrichiennes.
Championne de Suisse junior de des-
cente et super-G, Corinne Imlig (20
ans) ne s'était encore jamais classée
parmi les dix premières d'une course
de Coupe d'Europe, /si

SKI NORDIQUE

Albrecht forfait
à Davos

Victime d'une inflammation des
sinus frontaux et de la mâchoire, Bri-
gitte Albrecht a dû déclarer forfait
pour les épreuves Coupe du monde
cle Davos de ce week-end. La Valai-
sanne avait déjà renoncé aux
courses de fond cle Sappadia , en Ita-
lie, la semaine dernière. Elle re-
nouera avec la compétition le 27 dé-
cembre à Engelberg. /si

HOCKEY SUR GLACE

La Tchéquie débute bien
Li Tchéquie a réussi son entrée

clans la Coupe de la Baltique à Mos-
cou. Elle a battu la Suède 2-0 grâce
à des buts de l'ornas Vlasak et Ro-
man Simicek. Dans le deuxième
match , la Russie a surclassé le Team
Canada 8-2. /si



MéDICAL DEVICES
Une société basée en Suisse romande, membre d' un groupe multinational importan t , pro-
duit des prothèses médicales de haute technologie, fondées sur les plus récentes découvertes,
et développe de nouvelles lignes de production. Elle nous a donc chargés de chercher un

Manufacturing Engineer
pour participer à la mise en route d'une Nous nous adressons à un ingénieur HES- Appelez-nous pour un entretien préliminaire
ligne de production de prothèses implanta- ETS en microtechnique ou en mécanique, sans engagement ou faites-nous parvenir
blés en alliage de titane. Habitué des centres ou un technicien ET, connaissant bien vos offres de service accompagnées d' une
d' usinages CNC dans un environnement l'usinage CNC et capable de mettre au point photo. Nous vous assurons une discrétion J^CFAO, il assurera la mise en production et des procédures d' usinage. Maîtrisant la absolue. 4flB|̂l' usinage de nouveaux produits, concevra programmation CNC (Fanuc,...) et l'usinage 

^^^^^^fe>et construira de nouveaux outillages pour du titane, il est prêt à être formé aux spéci- ^ÊÈÈ%ÊÊrl'usinage, et sera en contact avec les ingé- ficités d'une activité soumise aux normes -p A * 0 ^wiÊr r* A K O n A
nieurs R&D pour le transfert de nouvelles FDA-GMP en usage dans la technologie llNGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION ^F h.M.O. ûA
technologies Le candidat choisi aura la médicale et aime résoudre des problèmes 18> avenue d.0uchy . loo6 Lausanne . Téiéphone 021 613 70 00 • E-Mai l echatelain@emsagvd.ch
chance d'évoluer dans un domaine de hau- Très bon communicateur oriente team, il 

 ̂conseiller des ; énj eurs et informaticiens m. Berne . Lausanne . Zurich . http://www.emsag.chte technologie. s exprime en anglais et en français. r b
Un partenaire de Corporate Management Sélection C.M.S. AG et de Communication Executive CE AG 43-793563/4x4

GARDERIE
«Les enfants

d'abord»
cherche pour le 1er février

STAGIAIRE
Tél. 032/931 42 75

ou 032/968 60 64 le soir.
132 063116

I

Les transports régionaux neuchâtelois
mettent au concours plusieurs postes de:

CONDUCTEURS(TRICES)]
pour nos réseaux de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Ruz.
Vos tâches:
> conduite d'autobus/trolleybus;
> vente de titres de transport et information

clientèle;
> relations commerciales.
Votre profil:
> nationalité suisse ou permis C;
> une personnalité dynamique, responsable

et courtoise;
> sens des relations humaines;
> une expérience dans le domaine des poids

lourds est un avantage;
> en possession d'un permis poids lourds;
> domicile à La Chaux-de-Fonds ou au

Val-de-Ruz selon le lieu de service.
Nous vous offrons:
> un travail intéressant et varié au sein d'une

petite équipe motivée et dynamique;
> une formation complémentaire;
> des prestations sociales avancées.
Lieu de service:
> La Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz.
Entrée en service:
> à convenir.
Nous vous remercions d'envoyer votre candi-
dature accompagnée d'un dossier complet à:
Transports régionaux •.'.
neuchâtelois g
Section S
Ressources humaines
Allée des Défricheurs 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Des formulaires de demande A^mm. Jjm -.» —_ -»
d'emploi sont à disposition SR 1 IIIaux postes de vente ou à la M̂w %a M m m
direction | us TRANSPORTS RéGIONAUXmucHÀmois

. '. 
~~~7~~'7 TT!! Leader européen Je l 'entraînement électrique haute

performance et située dans le canton de Neuchâtel .
ETELemploieplusd 'unecentainedecollaborateurs.

i l  K Présente dans le cadre des principaux programmes
"j yV aérospatiaux, notre division spatiale fournit des mo-

z3k7 leurs et des électroniques de hautes technologies.
MOTION TECHNOLOGY V Nom recherchons:
AEROSPACE Division

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE AVEC CFC
OU ÉQUIVALENT

TÂCHES PRINCIPALES:
• Ecriture et suivi des ordres d'achats.
• Gestion des offres.
• Gestion de la documentation commerciale.
• Gestion du suivi des commandes:
- facturation;
- documents d'expédition et bulletins de livraison;
- Budget centres de charge et projets.

CONNAISSANCES REQUISES:
• Base de données FileMaker ou Access.
• Microsoft Word et Excel.
• Anglais.

Intéressé/e/s?
Envoyez vos dossiers complets à:
Mme Corinne Jacot
ETEL SA, Aerospace Division
2112 Môtiers
E-Mail: cjacot@etel.ch 28 23*593

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous crions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Loup Horticulteur
à Chézard (NE)

offre une place d'

horticulteur(trîce)
pour le 1er avril 2000.
Tél. 032/853 34 24.

028-234167

rO#0 ;:

I ;
atùHo

Nous recherchons pour une
grande société internationale

plusieurs

Ouvriers/ères de production
Horaires en équipe

Expérience en chimie, salle blanche
Pharmaceutique

Français parlé et écrit

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA °

Rue Musée 9 - 2 0 0 1  Neuchâtel
032 723 23 23

.- ¦--- -----i 17- ¦¦ ¦¦¦*¦¦

Mandatés par plusieurs
Q clients situés à La Chaux-de-
*C Fonds, nous cherchons pour
*}*£ postes fixes et missions tem-
•2 poraires longues durées, plu-
•Q sieurs:
c Polisseurs exp. or

Etampeurs avec exp.
Jf Frappeurs avec exp.
-̂  I Nous vous offrons des postes
^¦J de travail intéressants et 

dy-
r^S namiques. 

Si vous êtes prêts
9. à relever un nouveau défi,
¦1 veuillez envoyer votre dossier
p̂  complet à:
"¦"J". Silvia Mannino:

 ̂
Av. Léopold-Robert 42

•̂  2300 La Chaux-de-Fonds

^^^^ 132-063219

Hôtel de LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

UN/E RÉCEPTIONNISTE
parlant français, anglais et

allemand

UNE ASSISTANTE
D'HÔTEL

de langue française avec connais-
sances en allemand et en anglais

UN/E SERVEUR/EUSE
Envoyer documents usuels avec CV
et photo sous chiffre W 132-63146
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-063H6

É'

I 132-063099

'splanacfez
/  <77Y\:<S harm0ri\&usts/

bouge et vit.

Mais il lui manque encore un lieu de
rencontre public où il fait bon flâner,

discuter tout en prenant son café ou son
apéritif. C'est pourquoi nous recherchons

UN COUPLE
DE CAFETIERS
pour reprendre l'exploitation

de l'ancienne pizzeria.

A votre disposition des locaux adaptés
à une exploitation de quartier,

un loyer lié au chiffre d'affaires,
un appartement de service, etc.

Marquez votre intérêt en téléphonant
à notre bureau et nous conviendrons

d'un rendez-vous.

j ŝplanadcv;
/  C^érancts /
Cornes-Morel 13-Tél. 032/967 87 87

ESX3 ^mmm^rWw' WmW«vS* m^^» »¦=.'¦ m̂*̂

La Direction des Services industriels de la Ville de I
^̂

É
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de: I B̂ ^V

Secrétaire de l'ingénieur WmA
en chef fca
Ce collaborateur ou cette collaboratrice aura notam- Kwl
ment pour missions: HlB
Exigences: ^Hfll- Certificat fédéral de capacité d'employé-e de '

commerce ou titre jugé équivalent. BlSV
- Très bonne maîtrise de l'informatique ou environ- BS1

nement Windows (Excel, Word, Access, etc.).
- Très bonne maîtrise du français. B̂ cfl
- Intérêts pour les chiffres et les statistiques. ïj l
- Sens du travail précis, soigné. 51
- Autonomie dans le travail et esprit d'initiative.
- Connaissances de l'allemand. C3
- Facilité de contact et entregent.

Fonction: Ĥ H- Correspondances diverses et rapports.
- Etablissement de statisti ques diverses. ^KË
- Divers travaux de secrétariat. ¦tfl
Nous offrons:
- Avantages sociaux

de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
- Domaine d'activité varié. VZl
- Engagement selon un contrat de droit public. ^U
Traitement: selon rég lementation. Ĥ VI
Entrée en fonction: au plus tard le 3 avril 2000 ou à
convenir. m
Renseignements: des informations complémentaires I
peuvent être obtenues auprès de M. Jean-Gérald
Agustoni, ingénieur en chef, au No de
tél. 032/967 66 50.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et autres documents usuels à la 

^
~m

direction des Services industriels, 
^^^Brue du Collège 30, 

^
—m

2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ k\
jusqu'au 31 décembre 1999. 

^̂ ^
La Chaux-de-Fonds, 

^̂ ^le 15 décembre 1999. ^mW ¦ËjiiÉUi H

^L MARy KAY
2322 Le Crêt-du-Locle

Employées
de commerce

Bilingue: français-anglais.
Envoyez votre dossier complet par écrit

132063223 au Service des Ressources humaines

ESS3 !̂ Lmmmmwr mmWr*.

A la suite de la démission du titulaire, \
^

AÛ
la Direction des Services industriels de la Ville de V^RLa Chaux-de-Fonds met au concours un poste de: BĤ H
Responsable du personnel E9
Ce collaborateur ou cette collaboratrice assumera la
responsabilité du service du personnel . II ou elle Kwlaura notamment pour missions: AJ
Exigences: ^̂ ¦3- Certificat fédéral de capacité d'employé-e de f̂flflcommerce ou titre jugé équivalent. B̂ J- Compétence en matière de gestion du personnel. Bjjjl
- Connaissances usuelles en informatique HUl

(environnement Windows).
- Facilités et entregent dans les contact tant jj *

à l'interne qu'à l'externe. mm
- Intérêts pour les chiffres.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités. Cî3
Fonction: 1*3- Organisation et gestion du service en collaboration ¦̂3Kl

avec la Direction. Ĥ 2É- Gestion des salaires et assurances sociales.
- Etablissement, mise à jour et contrôle des dossiers I

du personnel.
- Gestion des travaux de recrutement. 

^
J

- Informations au personnel. 
^̂ ^H- Relations avec les différents partenaires liés aux H£ Ĵsalaires. HSI

- Etablissements des diverses déclarations , HHH
décomptes , statisti ques, etc... ^̂ Hl- Préparation de dossiers spécifiques pour la ^«|
Direction. Jl

- L'exécution de divers travaux de comptabilité font
également partie du poste (tenue de la comptabi-
lité générale, bouclement mensuel, contrôle des
liquidités, etc.).

Nous offrons:
- Avantages sociaux

de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
- Domaine d'activité varié.
- Engagement selon un contrat de droit public.

Traitement: selon réglementation.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Renseignements: des informations complémentaires I
peuvent être obtenues auprès de Mme Josett e
Frésard, cheffe des services généraux,
au No de tél. 032/967 66 02.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d' un curriculum 

^
Am

vitae et autres documents usuels à la ^̂ mdirection des Services industriels , ^̂ m
rue du Collège 30, 

^
—m

2300 La Chaux-de Fonds , ^̂ k\
jusqu'au 31 décembre 1999. ^̂ M
La Chaux-de-Fonds, 

^̂ ^le 15 décembre 1999. à̂am KttlailiBi

Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir

magasinier-
vendeur

Avec si possible connaissance en pro-
duits sidérurgiques et/ou sanitaires.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à:
P.-A. KAUFMANN & Fils
Rue du Marché 8, case postale 2146,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-063035



¦ mr1 Escapade Le bourg du Landeron,
un passé à fleur de pierre

La vieille ville du Landeron, un précieux témoin du passé médiéval de la région.
photo Marchon

Avec sa chapelle des Dix
Mille Martyrs et son Hôtel
de ville, son allée de tilleuls
et ses fontaines , la vieille
ville du Landeron conserve
tout le charme d'un passé
qui resurgit en chaque
pierre, en chaque monu-
ment.

Le vieux bourg du Landeron
est comme un monde à part ,
blotti au cœur du village mo-
derne. On le découvre, clos sur
lui-même, en franchissant l'une
des deux portes étroites qui le
relient au reste du village. Bâti

en 1344 par Rodolphe IV de
Neuchâtel , il garde beaucoup de
son allure d'origine, même si
durant les siècles écoulés, son
visage s'est métamorphosé au
rythme des générations qui s'y
sont succédé. Si les anciens
remparts ont presque intégrale-
ment disparu , les maisons de-
meurent, serrées les unes
contre les autres, comme pen-
chées sur l'allée centrale
qu 'elles ferment, en se rejoi-
gnant sur les deux portes qui
protégeaient le bourg. L'impo-
sante tour nord , ou Tour de
l'horloge , défendait l' entrée de

la ville. Sous sa forme actuelle,
elle est relativement récente
puisqu'elle a été reconstruite
entre 1631 et 1634, après son ef-
fondrement.

Une chapelle particulière
L'une des curiosités du bourg

est un édifice qui englobe d'une
part l'Hôtel de ville et, d'autre
part , la chapelle des Dix Mille
Martyrs. «C'est assez particulier
d'intégrer une chapelle à un édi-
fice public. Incluse dans l'aligne-
ment des maisons, elle est diffi-
cile à identifier car elle n'a pas
signes distinctifs; elle a été

construite à l'attention des han-
dicapés qui avaient du mal à re-
joindre l'église, située à l'exté-
rieur de l'enceinte», explique
Edouard Girard ,, ancien notaire
passionné de l'histoire du Lan-
deron. Cette minuscule chapelle
concentre tous les charmes d'un
lieu de prière et appelle au re-
cueillement. Avec ses murs de
pierre jaune, son plafond de
poutres apparentes , elle est tout
en élégante simplicité. Fresques
et tableaux du XVe et XVIe
siècles parsèment les parois, et
un retable de François Baud , re-
présentant le martyre de saint
Sébastien, trône sur l'autel .
L'Hôtel de ville, quant à lui ,
abrite un petit musée qui convie
le visiteur à un voyage dans le
passé de la ville.

La place aux tilleuls
La place centrale «devait être

un peu bourbeuse à l'époque,
p uisqu'elle servait de dépo toir»,
raconte Edouard Girard. Elle est
devenue aujourd'hui le noyau
qui rassemble autour de lui les
activités de la vieille ville. Elle
s'étend entre la fontaine du
Vaillant et la fontaine Saint-Mau-
rice, surmontées d impression-
nantes statues, aux couleurs
éclatantes depuis leur restaura-
tion en 1977. Cette place consti-
tue à elle seule un but de prome-
nade fort apprécié , bordée de
part et d'autre d'une double
allée de vénérables tilleuls. Ils
furent plantés en 1806, à la de-
mande du prince Alexandre Ber-
thier de Neuchâtel, qui voulait
que la place prenne pour nom le
«Cours Alexandre».

Tout autour de la place, de
nombreuses galeries d'art, des
boutiques d'antiquités et d'arti-
sanat aguichent le visiteur. Il
faut savoir que Le Landeron est
réputé pour ses antiquaires et
qu'en septembre, le village ac-

cueille la plus grande foire aux
antiquités de Suisse. Un peu
partout, les restaurants et cafés
proposent des petits vins du cru
et des spécialités régionales.

Sophie Bourquin

De plus vastes horizons
Entre lac et vignes, le vil-

lage du Landeron offre de
belles possibilités de détente.
Les bords de la Thielle et la
réserve naturelle de la Vieille
Thielle sont autant d'invita-
tions à la promenade. Le
Chasserai est tout proche
pour ceux qui aiment les
longues promenades en mon-
tagne. Sur les hauteurs, la
chapelle de Combes, édifiée
à la fin du XVIIe siècle, est vi-
sitable à condition de s'adres-

ser à la Paroisse catholique
du Landeron. Sa terrasse
offre une vue panoramique
de tout le paysage de l'Entre-
deux-Lacs. Et pour les
adeptes de la navigation, un
service de bateaux permet —
à la belle saison — de parcou-
rir les trois lacs et de rallier
l'Ile de Saint-Pierre, fief
d'un certain Jean-Jacques
Rousseau, philosophe-herbo-
riste.

SAB

Bacchus Des obj ets
qui font rêver

A la veille du passage à l'an
2000, les grandes maisons de
Champagne rivalisent d'idées.
Les cuvées spéciales fleuris-
sent, mais aussi - c'est peut-être
là le trait le plus caractéristique
de la tendance actuelle - les ob-
jets liés au vin, des plus simples
aux plus raffinés. La jeune mai-
son Nicolas Feuillatte lance
ainsi une gamme de créations
exclusives dues au talent de Yan
Pennor's, dont une lampe de
table avec abat-jour en opaline
et un superbe seau à glace en
étain poli, dont les lignes sont
toutes deux inspirées par la
forme, épurée, de la bouteille
champenoise. Les prix sont à la
hauteur: 630 francs pour la
lampe et 375 francs pour le
seau , joliment baptisé «rafraî-
chisseur de mémoire», un objet
éminemment utile pendant les
fêtes... et peut-être après. La
même maison propose aussi un
étonnant «cabinet des songes»,
un petit meuble de 57 cm de
hauteur doté d'une porte vitrée,

avec faces en ébène de Macas-
sar et intérieur en cèdre d'Ar-
gentine. C'est en fait un somp-
tueux cabinet à cigares doté de
huit tiroirs , un vrai objet de
luxe, dont le prix se monte tout
de même à plus de 15.000
francs - sans- les cigares mais
avec un j éroboam du presti-
gieux Palmes d'Or 1992. On
peut toujours rêver!

Jacques Girard

Table Roulade de bar à la
graine de moutarde et miel

Pour 4 personnes: 4 filets de
bar de 130g; 3dl de bière blonde;
50g de graine de moutarde; 10g
de moutarde forte; 20g de miel
de fleurs; 1 citron; 40g de
beurre; fleur de sel, poivre,
curry et gingembre en poudre.
Coût: 45 francs. Préparation: 1
heure.

Déroulement de la recette:
presser le citron et verser le jus
avec la bière dans une casserole.
Donner une bonne ébullition et
ajouter les graines de moutarde.
Faire cuire en frémissant jusqu'à
ce qu 'il reste la moitié du jus .
Ajouter du poivre, un peu de sel,
1/2 cuillère à café de curry de
Madras, 1/2 cuillère à café de
poudre de gingembre. Par
ailleurs, malaxer le beurre avec
la moutarde et le miel. Replacer
au frais. Réduire le j us à l'équi-
valent d'un décilitre et réserver.
FVendre les filets de bar, les pla-
cer entre deux feuilles de papier
à gâteau et les aplatir doucement
à l'aide d'un fond de casserole.

Les rouler en formant des pyra-
mides et les faire tenir en les pi-
quant de cure-dents. Saler et poi-
vrer l'extérieur. Cuire au four à
180° durant 20min, après les
avoir enduits d'huile d'olive. Re-
prendre la sauce, faire cuire et
ajouter le mélange au beurre
froid en fouettant jus-
qu 'à ce que la sauce ^^fl
épaississe. Dres- 

^ \̂ser sur assiettes m
nappant le m Hr

fond de Àm ^i
sauce, les m-
pyramides  m W -0È
cle pois- AU m L̂V
son des- m
sus. Ac- m\
c o mp a -  ^H ¦»
gner de riz ^B
blanc , de lia- ^H
ricots et de ca- ^B
rottes. ^B

La bière peut être utlisée en remplacement du vin blanc
dans les sauces. Le goût sera un peu plus amer, mais la tex-
ture plus légère. photo N. Graf

Equilibre alimentaire: 560
cal/personne (protides 37%, glu-
cides 22%, lipides 41%). Vin
suggéré: un Chardonnay genre
californien, assez gras et légère-
ment épicé (Bonterra 1996).

NIG

Nuit branchée A la Rotonde
Une foire à tout casser

attend étudiants et étu-
diantes au casino de la Ro-
tonde. Difficile de man-
quer à l'appel d'un tel
programme: sept salles,
quatre discos , un bar-
resto latino et des petits
coins bars et buffets se-
ront aménagés pour
ceux qui ont un creux à
combler. Avec une salle
techno animée par DJ
Contest, un concert du
groupe Soundshine dans
la cave à rock, et le disco
dance floor où vous

pourrez revivre l'histoire
de la dance à partir des
60's; pas question de faire
les difficiles , il y en aura
pour tous les goûts. Et at-
tention , à un moment

indéterminé de la fête, un
gigantesque bain de
confettis va déferler sur
vos têtes. Le clou de la
soirée sera naturellement
l'élection de Miss étu-

diante 2000, et les de-
moiselles ne seront pas
déçues puisqu 'un heu-
reux Mister étudiant
sera également désigné.
La 10e nuit des étu-
diants sera chaude.

SAB
# Neuchâtel, Casino de
la Rotonde, vendredi 17
décembre, 20h.

Avis de qu©**0*1
recherche \ 20 fra**50

«Avis de recherche» propose . un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 22 dé-
cembre à: Concours Avis de re-
cherche, L'Express-L'Impartial, Maga-
zine, Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâ-
tel ou rue Neuve 14, 230.0 La Chaux-
de-Fonds. / réd

Murielle Jacot, de La Chaux-de-
Fonds gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière La
Cibourg.

Canton de Neuchâtel JL\ 2enne

¦ LE GADGET. Qu'il est dou-
loureux, le moment où il faut al-
ler se coucher et éteindre la lu-
mière!

Car, quand on est gosse, c'est
l'heure où il faut se séparer de
ses jouets préférés: impossible
de les caser tous sous la couette!
Pour pallier cette absence, un fa-
bricant a inventé une série de
«petits câlins» visibles dans le
noir! En plastique mous, ces
animaux à la truffe rose - sou-
ris , lions et ours - verdissent en
effet quand la lumière faiblit.
Etonnez-vouS, après cela , que
les têtes blondes fassent des
cauchemars! r.-ar\

# Fier Import , moins de 5 fr.

¦ AU MARCHÉ. Le pample-
mousse, originaire de Malai-
sie, est apprécié pour son petit
goût acidulé. Les fruits à chair
rose sont connus pour être
plus doux que les j aunes. Pour
que le pamplemousse tienne
ses promesses, choisissez-le
lourd et bien ferme, avec une
peau brillante adhérant à la
chair. Il se prépare soit en
hors-d'œuvre, coupé en deux
et saupoudré de sucre, soit
grillé à feu vif après avoir été
badigeonné de beurre fondu.
Il accompagne également très
bien les salades exotiques ou
certains plats de poulet et de
porc. Riche en vitamine C, son
j us remplace agréablement ce-
lui de l'orange au petit déjeu-
ner. Le pamplemousse consti-
tue une entrée idéale en cas de
régime amaigrissant.

SAB

= EN BREF=



MAIS AUSSI
¦ CASE A CHOCS. Les Fils
de Teuhpu , groupe français de
fanfare délirante, va envahir la
scène de la Case à chocs, ven-
dredi 17 décembre, dès 22h30.
Accrochez-vous: outre leurs
morceaux personnels, ces phé-
nomènes sont capables d'im-
proviser une jam sur l' air des
«Chapeaux ronds». Ils sont six
musiciens et ne reculent de-
vant rien, /sab

¦ CONCERT DE NOËL. Le
temple du Locle vous convie à
un voyage à travers la musique
européenne de ce siècle, le di-
manche 19 décembre, à 17h.
Le choix des œuvres est lié au
thème de Noël. Des étudiants
du conservatoire de La Chaux-
de-Fonds interpréteront des
compositions de Benjamin Brit-
ten, Joaquin Nin , Joaquin Ro-
drigo, Philippe Gaubert, César
Franck, Frank Martin , Bernard
Reichel et Antonin Dvorak.
/sab

¦ IMPROVISATION. Neu-
châtel et Genève s'affronteront
sans merci dans un match d'im-
provisation théâtrale. Armés de
leur humour et de leur imagi-
nation, les comédiens amateurs
vous entraîneront dans leur
monde, inattendu et drôle. Le
match se déroulera le samedi
18 décembre, à 20hl5, au
collège de la Promenade à Neu-
châtel. /sab

Sur glace Charles Perrault,
un merveilleux conte russe!
Ils ont nourri l'imagination
de milliers d'enfants et ré-
sistent encore à l'offensive
du CD-Rom et du jeu vidéo.
Les contes de Perrault peu-
vent même s'apprêter sur
la glace. «Moscow on ice»
en apporte la preuve à
Neuchâtel, avec un scin-
tillant ballet: «Si Monsieur
Perrault nous était conté».

Moins connu que «Holiday on
ice», «Moscow on ice», le Ballet
sur glace de Moscou, chorégra-
phie et danse pourtant des spec-
tacles qui figurent parmi les
meilleurs shows du monde.
C'est, du moins, ce qu'affirme
l'avis de la presse... américaine.
Le public des patinoires du Lit-
toral, à Neuchâtel, est invité à
en juger par lui-même samedi, à
l'issue de «Si Monsieur Perrault
nous était conté», un ballet qui
ravira toutes les tranches
d'âges.

Charles Perrault? Dicté par
une tournée dans l'Hexagone,
le choix du conteur français ne
nuit en rien à la spécificité du
ballet russe, qui allie l'art de la
danse à la technique du pati-
nage. Pirouettes et axels vien-
nent ainsi ajouter du piment
aux contes merveilleux, dont
chacun constitue un acte du
spectacle. En prologue, les
bonnes fées vous donneront
accès au monde magique des
contes, puis, après son long

La mauvaise fée n'aura pas la peau de La belle au bois dormant. photo sp

sommeil, «La belle au bois dor-
mant» fêtera sur la glace ses
noces avec le prince. Chaussé
de patins, le grand méchant
loup parviendra-t-il ensuite à
rattraper le Petit Chaperon
rouge? Capable de glissades, le
Chat botté se montrera quant à

lui d'une efficacité redoutable,
et le Petit Poucet et ses frères de-
viendront peut-être plus diffi-
ciles à égarer dans la forêt...
Restent la douce Cendrillon et
sa pantoufle de vair qui, bien
que dotée d'une lame, ne la
ramènera pas à la maison une

fois le carrosse devenu ci-
trouille!

Chatoyants, les costumes et
les déguisements font de ce
spectacle d'une heure et demie
une véritable féerie, qui se
passe fort bien d'effets spé-
ciaux. Un enchantement pour

les yeux et les oreilles, puisque
les partitions sont signées Gou-
nod , Rossini , Strauss, Grieg,
Beethoven; des musiques po-
pulaires russes et Tchaïkovski
insufflent à cette rêverie non
virtuelle une autre bribe d'âme
slave...

Dominique Bosshard
# «Si Monsieur Perrault nous
était conté sur glace», Neuchâ-
tel, patinoires du Littoral, sa-
medi 18 décembre, 19 heures.

Depuis 42 ans
Ensemble d'Etat , le Ballet

sur glace de Moscou - 22
patineuses et patineurs fe-
ront le déplacement à Neu-
châtel - a été créé en 1957
déjà , sous la houlette d'un
célèbre maître ballet, Leonid
Lavrovsky. D'autres se sont
succédé pour faire le lien
avec l'actuel directeur, le
chorégraphe Igor Chapova-
lov, qui doit sa renommée à
de grands shows montrés
dans le cadre de festivals in-
ternationaux de jeunesse, ou
des Jeux olympiques de
Moscou, en 1980. De nom-
breuses tournées, en Russie
et dans le monde entier, ont
j alonné la vie du ballet, qui a
conquis une première fois
l'Amérique en 1990... / dbo

Avec «Mil-
lionaires» ,
les Anglais
de James
nous livrent
un rock
tout ce qu'il
y a de plus

traditionnel. Cet album, très at-
tendu après le succès de «The
Best of James», oscille entre un
style plutôt commercial et
quelques pointes d'audace bien-
venue qui font tout l'intérêt du
disque. La qualité majeure de ce
groupe est une grande diversité
de rythmes et d'atmosphères.
James manie les contrastes avec
aisance, se plaît à évoluer au
cœur des contradictions. «Mil-
lionaires»: un titre qui résonne
comme une promesse pour cet
album que les musiciens de
James tiennent pour leur plus
grande réussite. / sab
# Distr. Mercury

CD James, tout
en contrastes

La pochette
de l'album
est trom-
p e u s e .

j Ruines et
c h â t e a u

ï nous orien-
3 tent vers la

ils ne sont
du pays de

musique celtique ,
que l'emblème
Galles , patrie de Charlotte
Church. A treize ans, cette ado-
lescente prodige est , en effet ,
une classique qui , de sa voix de
soprano , revisite les airs d'Of-
fenbach, Gounod , Mozart ,
Bach , Rossini , Puccini, Hândel ,
Gerschwin... Le London Sym-
phony Orchestra et son chœur
l'accompagnent sur ce parcours
propice à la méditation et à la rê-
verie; un parcours tout désigné
pour faire un détour par le sapin
de Noël. / dbo

• «Charlotte Church», distr.
Sony Music

CD Une voix
de prodigeDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Gabriel
Meuwly,
GabSon
et Hifi,
La Chaux-
de-Fonds

- J 'ai éprouvé
un grand coup
de cœur pour

Barbara Gosza et son «Purifiy».
Née de parents tchèques et
élevée à Chicago, l'artiste a vécu
à Athènes et c'est dans les caba-
rets berlinois qu'elle fait ses pre-
mières armes. Son deuxième al-
bum, «Beckett & Buddah» est
largement encensé par la cri-
tique («Télérama», «Les Inroc-
kuptibles») et assoit sa réputa-
tion de song-writer hors pair.
Après un album peu remarqué

chez BMG, Barbara met en
veille sa carrière musicale et se
j ette dans la poésie et la pein-
ture. Elle nous offre cette année
un petit joyau: «Purify», sur le
label Naïve-Auvidis. Treize chan-
sons aux orchestrations
simples, limpides, délicates ,
servies par une voix légèrement
voilée de femme-enfant qui n'est
pas sans rappeler les débuts de
Mélanie. Connaisseurs ne pas
s'abstenir!

Un coup de chapeau au label
Arsonor et à l'ensemble Lau-
dantes Consort dirigé par Guy
Janssens. Des interprétations
superbes et des prises de son
somptueuses nous font redécou-
vrir, par le biais de huit
disques , les polyphonies du
Moyen Age à la Renaissance.

Des noms bien sûr: Desprez,
Ockeghem, Gombert, Byrd , Tal-
lis, Dunstable , de Machaut,
Duffay... Audiophiles de tous
bords , osez le détour, le plaisir
est garanti !

Un grand merci , enfin , à la
maison Musicora à Zurich. Son
travail remarquable nous per-
met d'offrir à nouveau dans les
rayons des perles telles que les
«Leçons de Ténèbres» de Nico-
las Bernier, servies par la voix
magnifique de Raphaële Ken-
nedy sur le label Champeaux ,
le «Stabat Mater» de Vivaldi et
les «Leçons de Ténèbres» de
Couperin interprétées par Gé-
rard Lesne sur le label Harmo-
nie Records.

Bonnes Fêtes!
DBO

Gospel Au Diapason!

Après une rencontre d'exception en 98, Diapason rejoint
une fois encore les Philadelphia Singers. photo sp

Fort d'une section rythmique
et de septante choristes des
Montagnes neuchâteloises et du
Bas, Diapason entend se rappro-
cher de la spiritualité et, comme
l'année dernière, partagera ce
dimanche son concert de l'Avent
avec les Philadelphia Singers —
une douzaine de musiciens et
chanteurs —, dirigés par Freddy
Washington. Une véritable star
du gospel , entraînant une forma-
tion plébiscitée partout où elle
se produit et actuellement en
tournée en Suisse.

«Nous avons rép été ensemble
une fois la semaine dernière»,
explique tout heureux de cette
opportunité le chef Benjamin
Chaboudez. «Dimanche, Diapa-
son assumera la première partie
du concert, Philadelphia Singers

encliaînera et, rassemblés, nous
interpréterons sept gospels».
Compliqué pour les chanteurs
de la région habitués aux comé-
dies musicales — Fantôme de
l'Opéra, Grease, Jésus Christ
Superstar, Notre Dame de Paris
—? «Pas du tout, affirme le chef,
car si le gospel n 'est pas notre
spécialité, notre musique en est
d'une certaine manière proche».

Au programme de ce di-
manche, des airs que les audi-
teurs reconnaîtront et se pren-
dront à fredonner , mais aussi
des gospels modernes, pour
chanter et enchanter dans la joie
de Noël. 

SQG

# La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, 19 décembre, 17
heures.

Henri Coucet, premier
baryton à la Fanfare des
cheminots , en concert
samedi à Neuchâtel.

— Henri Coucet, la Fan-
fare des cheminots se pro-
duit avec l'Ensemble de
cuivre jurassien, est-ce une
surprise de Noël?

— L'un de nos membres a
passé à l'Ensemble de cuivre
jurassien, cela a créé des liens
entre les deux formations. Ce-
pendant, cette prestation en
duo est pour nous une pre-
mière, réjou issante. Le
concert sera divisé en deux
parties. La trentaine de musi-
ciens des Cheminots, dirigés
depuis un an par le Vaudois
Jean-Daniel Correvon, inter-
prétera tant Mendelssohn,
dans un arrangement pour
notre fanfare, que des va-
riétés, genre Herb Alpert ou
une marche. Pour leur part ,
les cuivres jurassiens, un ex-
cellent ensemble dirigé par
Biaise Héritier, joueront des
pièces de leur répertoire
brassband.

SOG
# Neuchâtel, aula du Mail, sa-
medi 18 décembre, 20h (entrée
libre, collecte).

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI A 00H20 SUR
ARTE. Devenu un phénomène
de la pop actuelle, le groupe Ra-
diohead entame une tournée
mondiale à l'occasion de la sor-
tie de son dernier album, «OK
Computer». Music Planet
consacre son émission à ce
groupe qui se débat au milieu
d'un véritable déferlement mé-
diatique et lutte pour garder
son intégrité personnelle.
Johnny Greenwood , Charlie
May, Jerry Chater et Thom
Yorke, originaires d'Oxford ,
mélangent les genres, livrant
une pop anglaise traditionnelle
aux accents trip-hop. Le docu-
mentaire de l'Anglais Grant
Gee explore les méandres de
leur spectaculaire ascension, en
révolutionnant le genre du do-
cumentaire musical, /sab

" PETIT ÉCRAN "

OSN Un concert de Noël
avec quatre mains grecques
Ce dimanche, le temple du
Bas vibrera aux sonorités
de l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois dirigé
par Théo Loosli. Dans un
programme ambitieux, où
piano et voix joueront les
premiers rôles. Christos
Papageorgiu - George Pe-
trou et Yvonne Naef en
tête.

Le duo Papageorgiu-Petrou?
Une paire parfaite, que le pu-
blic neuchâtelois a déjà eu l'oc-
casion d'entendre, lors du
concours Reding-Piette qu'il
remporta d'une part, en
concert sous la direction de
Théo Loosli déjà, en récital in-
vité par la Société de musique
de La Chaux-de-Fonds, d'autre
part. Autant dire que s'ils sont
de retour, c'est qu'ils y sont par-
ticulièrement appréciés. «Tous
les musiciens de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois
(OSN) ont été impressionnés par
leur jeu, leur cohésion» , précise
Christine Huguenin, violon.

Théo Loosli, comme
l'OSN, souligne l'excel-
lence du duo Papageor-
giu-Petrou. photo

Couple pianistique pour
deux pianos — et non à quatre
mains, il y a une distance! —,
Christos Papageorgiu et George
Petrou sont applaudis à tout
rompre partout où ils se produi-
sent. Et la carrière internatio-
nale qu'ils mènent depuis leur

Grèce natale ne fait que com-
mencer. Avec l'OSN , ils inter-
préteront un Concerto pour
deux pianos en mi bémol ma-
jeur de W.-A. Mozart , trois
mouvements, écrit après le der-
nier voyage du compositeur en
1779. Pour sa sœur Nannerl et
lui même. Décrite comme un
ouvrage très cher à Mozart ,
cette œuvre contrastée confère
aux solistes une égale impor-
tance.

Les autres partitions ins-
crites à ce programme de Noël
brillant sont les «Wesendonk
Lieder» de Richard Wagner, les
«Liebeslieder» de Johannes
Brahms, avec le Chœur Bach,
de Berne, sous réserve le sémil-
lant «Je te veux» d'Erik Satie
et, pour finir en trois temps,
«Mein Liebeslied muss ein Wal-
zer sein», de R. Benatzky. So-
liste Yvonne Naef, mezzoso-
prano unanimement acclamée.

Sonia Graf
0 Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 19 décembre, 17
heures.



¦ INITIATION À TOUT
PRIX. Parce qu 'il est surpris
par ses parents en flagrant dé-
lit de film porno , Jim propose
un pacte à ses copains: fini les
plaisirs solitaires, ils seront
tous des hommes avant d'en-
trer à la fac! Comme le délai
imparti se révèle fort court,
ces teenagers américains - fu-
ture élite de la nation? - met-
tront les bouchées triples pour
tomber les filles à tout prix. Si
le film nourrit son ado, il le
doit sans doute aux pop-corns
de l'entracte.
# «American Pie», Neuchâtel,
Rex; La Chaux-de-Fonds,
Corso; lh48.

¦ BEL ÉVENTAIL. Voyager,
en films , autour de la Méditer-
ranée (voir notre édition du
mercredi 15 déc.) ne prive pas
l'ABC, à La Chaux-de-Fonds,
d'une programmation des
plus étoffées. A l'affiche , il
maintient «La vie c'est sif-
fler», une course au bonheur
du cinéaste cubain Fernando
Perez (17 et 18 déc. à 18h30,
19 déc. à 20h45); il reprend ,
pour deux séances (18 et 19
déc. à 16h30), les cinq leçons
d'auto-école de Jean-Stéphane
Bron («La bonne conduite»);
enfin , il emprisonne deux fins
de soirée dans le «Cube» de
Vincenzo Natali (17 et 18 déc.
à 23h).

DBO

=VITE VU=«Le fils du Français» Fanny Ardant,
aventurière à son corps défendant
Fanny Ardant n aime pas
les voyages. Sous la direc-
tion de Gérard Lauzier, elle
a pourtant suivi «Le fils du
Français» jusqu'en Amazo-
nie. Interview.

Comédie familiale qui s'es-
soufle très vite, «Le fils du
Fançais» table sur un duo inédit
de mamies interprétées par
Fanny Ardant et Josiane Ba-
lasko. Ex-cantatrice, l'une vit
comme une bourgeoise désar-
gentée, l'autre est concierge et
joue au poker. L'imagination ca-
ricaturale de Gérard Lauzier les
contraint à cohabiter au cœur de
l'Amazonie, où les emmène un
petit-fils commun. Dans cette
jungle qu'elle parcourt en petite
robe et talons hauts, Fanny Ar-
dant conserve tout son charisme
et sa classe. A 50 ans, l'actrice
est bel et bien loin de posséder
le profil d'une carte vermeille.

- Qu'est-ce qui vous a
poussée jusqu'en Amazonie?

- C'est la première fois qu'on
me proposait un film d'aven-
tures, une comédie populaire de
ce genre. Et puis, le personnage
m'a plu aussi. Gérard Lauzier a
créé un univers de bande-des-
sinée, avec des personnages très
caricaturaux, très typés. On en
apprend très peu sur eux, ils
sont projetés vers une action.
On peut penser à «Tintin».

- Lauzier a, paraît-il, eu
peur de vous proposer un rôle
de grand-mère...

Fanny Ardant, égarée dans la jungle.
photo jmh productions

- Quand on traite les femmes
de grands-mères, c'est qu'on les
considère comme des vieilles
dames: je comprends qu'un
homme puisse avoir peur de la
réaction d'une femme! Mais j 'ai
accueilli sans autre la proposi-
tion. Le film n'est pas un film
réaliste. Et puis il fallait que ce
soit une grand-mère, pour faire
avancer l'histoire: une mère au-
rait trop été prise dans la vie ac-
tive, elle aurait été accaparée
par l'amour, les hommes, les
enfants. Une grand-mère est
plus disponible pour l'aventure!

- Qu'est-ce qui a été le plus
éprouvant sur ce tournage?

- Le plus dur, c'est toujours
les débuts... on éprouve tou-
jours un choc quand on arrive
dans un endroit où on n'a plus
de repères; surtout quand il
s'agit du téléphone, du fax, des
librairies , des cinémas. En-
suite, on s'habitue à tout, très
vite! Même quand on déteste
les insectes et les araignées...
Le tournage a été émaillé d'inci-
dents, le metteur en scène est
tombé malade, moi pas: la mau-
vaise herbe pousse partout!

- Auriez-vous l'âme d'une
aventurière?

- Oh non, j 'aurais horreur de
partir en trekking! (rires). Mais
c'est un privilège que de pou-
voir dire que je déteste voyager;
je ne le dirais pas si je n'étais
pas allée partout dans le monde
grâce à mon métier. Et, une fois
que les choses ont été faites -

plonger dans l'Orénoque, par
exemple -, elles restent des
bons souvenirs; je suis finale-
ment assez contente d'avoir été
forcée par les circonstances...
Toutefois les voyages ne m'épa-
tent pas; j 'aime les villes, et j 'ai
la chance de vivre à Paris. C'est
une ville inouïe, magnifique,
dont on n'a jamais fait le tour.
Et puis, aujourd'hui , il n'est
plus possible de partir à l'aven-
ture: il y a partout des aéro-
dromes, des Hilton , des Mac-
Donald's. L'aventure est inté-
rieure.

- Est-il plus excitant de
jouer les bourgeoises distin-
guées ou un contre-emploi tel
que la noctambule de «Pé-
dale douce»?

- Tout est du contre-emploi!
Je sais qu'un acteur est lié à
une image, mais elle intervient
comme un jeu , un code, qui
permet de gagner du temps.
C'est comme les blondes d'Hit-
chcock, automatiquement mé-
chantes. Cela dit , Eva , dans
«Pédale douce», était très
proche de moi: c'était une soli-
taire, une femme qui attendait
l'amour. Elle tenait une boîte de
nuit , mais un personnage n'est
pas lié à sa seule fonction; le ca-
ractère fournit une ouverture.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Le fils du Français», Neuchâ-
tel, Studio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; lh45.

«End of Days» La fin
n'est pas pour demain

Marquant le retour au cinéma
du grand Arnold Schwarzeneg-
ger après une attaque car-
diaque, une opération et deux
ans d'absence, «La fin des
temps» («End of Days») est une
superproduction improbable
qui use et abuse de la peur des
êtres humains à l'égard de l'an
2000. Entre onze heures et mi-
nuit, la nuit du 31 décembre
1999, le diable en personne de-
vra coucher avec une vierge spé-
cialement destinée à cette mis-
sion. Ainsi, grâce à cet union
contre nature, l'an 2000 ouvrira
les portes de l' enfer et Lucifer

Schwarzie , peu crédible en ange
gardien. photo buena vista

aura enfin sa revanche sur
Dieu. Sauf que le diable n'avait
pas prévu qu'un ex-flic alcoo-
lique devenu garde du corps , le
bien-nommé Jéricho Crâne, se
mettrait sur son chemin... et
qu'en se décidant à croire en
Dieu in extremis, ce damné de
la Terre sauverait la planète de
l'Apocalypse infernale.

Si le film est visuellement
plutôt réussi , glauque et «réa-
liste» à souhait grâce à son réa-
lisateur Peter Hyams, qui signe
également les images, son scé-
nario accumule un tel fatras
d'invraisemblances que l'on ne

croit pas une minute a
cette «Fin des temps» an-
noncée. Cela d'autant
plus que dans le rôle de
l' ange protecteur,
«Schwarzie», malgré
toute sa bonne volonté,
n'a décidément pas la
gueule de l'emploi!

FMA
# «End of Days», Neu-
châtel, Palace; La
Chaux-de-Fons, Scala 1;
2h02.

«Dans la peau de John Malkovich»
Le long boyau noir de nos hantises
«Dans la peau de
John Malkovich»
tient ses pro-
messes: le film dé-
passe de très loin
son idée de départ
pour nous mener
jusqu'à des ver-
tiges insensés.

Voilà un film qui ré-
jouit par la simplicité
avec laquelle il sort par
effraction du réel. Ici ,
il suffit de bloquer un
ascenseur au septième
étage et demi d' un buil-
ding new-yorkais pour
entrer dans un monde

Malkovich, vecteur de tous les fantasmes.
photo universal

parallèle , à mi-chemin entre
«Les voyages de Gulliver» et le
fabuleux cinéma d'animation
des pays de l'Est. Cette dernière
référence n'est pas gratuite: le
personnage central est marion-
nettiste, maître dans l'art de
donner vie à des figurines in-
animées.

Craig (John Cusack) fait un
jour une découverte sensation-
nelle: par une trappe qui ouvre

sur un long boyau obscur, il
trouve le moyen de pénétrer
dans la tête de l'acteur John
Malkovich l'espace de quinze
minutes. Suffisamment pour
bouleverser l'existence de tous
ceux qui voudront faire cette
expérience!

Le plus ahurissant dans ce
film , c'est qu 'il ne nous mène
pas du tout où on l'attend. Les
gens qui se bousculent au por-

tillon n ont pas vraiment
envie d'être Malkovich
(ils le connaissent à
peine du reste). L'acteur
n'est qu'un vecteur de
leurs fantasmes (au ha-
sard: retrouver les yeux
de l'être aimé dans les
yeux d'une star) . Malko-
vich est simultanément
habité, exploité,
possédé et dépossédé de
lui-même.

Le scénariste Charlie
Kaufrnan et le réalisa-
teur Spike Jonze ont
pris un plaisir fréné-
tique à pousser leur idée
dans ses derniers retran-

chements. Derrière le rire se ca-
chent nos plus secrètes hantises.
Celles qui nous poussent à nous
projeter dans des figures inac-
cessibles . Celles qui nous fe-
raient tenter n'importe quoi
pour échapper à notre condition
de mortels...

Christian Georges
# «Dans la peau de John Mal-
kovich», Neuchâtel , Apollo;
lh52.

Animation Un géant épatant!
Par une nuit de tempête, au

large des côtes du Maine, un
bateau fait naufrage sur un
objet non identifié. Parce que
celui-ci s'en prend à son an-
tenne de télévision, Hogarth ,
un petit garçon turbulent et
désobéissant, découvre de
quoi il s'agit. Ou , plutôt , de
qui: un géant de fer, qui res-
semble au rejeton de Robocop
et de la tour Eiffel. Le robot
s'attendrit devant l'enfant qui
lui sauve la vie, et gagne beau-
coup d'expressivité à le fré-
quenter.

Long métrage d'animation ,
«Le géant de fer» aurait pu
n'être qu'une édifiante his-
toire d'amitié à l'usage des
bambins. L'Américain Brad
Bird en fait bien plus que
cela: une fable pacifiste intel-
li gente et truffée d'humour -
parfois très prosaïque mais ja-

Un ami encombrant.
photo warner

mais vulgaire - qui plaira aux
adultes. La bonne idée, c'est
d'avoir résisté aux appâts ta-
pageurs du futurisme, en
général gorgé d'effets spé-
ciaux et dénué d'idées. En si-
tuant l'action en 1957, en
pleine guerre froide, le
cinéaste exploite en effet très

efficacement la phobie de l'in-
vasion russe ou de son avatar
martien. Les spoutniks gravi-
tent autour de la Terre, oncle
Sam voit des espions et des in-
tentions belliqueuses partout.

«Ça ne vient pas de chez
nous, la raison est suffisante
pour le détruire» , décrète
d'emblée l' agent du gouverne-
ment dépêché sur les lieux
pour enquêter. Car la Maison-
Blanche est alertée, l'armée
chargée d'intervenir. D'où
tombe le monstre, tantôt gen-
til dévoreur de tôle, tantôt ter-
rifiante machine de guerre?
Peu importe , il est surtout le
sympathique messager d'un
«deviens ce que tu veux
être»...

DBO
# «Le géant de fer», Neuchâ-
tel, Rex; La Chaux-de-Fonds,
Scalal; lh25.

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI À 20H45 SUR
ÀRTE. A l'heure où le Cham-
pagne s'apprête à couler à
flots , Arte nous invite à décou-
vrir la vie pétillante de l'un de
ses plus prestigieux ambassa-
deurs: Charles-Camille Heid-
sieck. Celui-ci est encore un
enfant quand son père, fabri-
cant du divin breuvage, meurt;
alors qu 'un oncle essaie de
profiter de l'occasion pour
s'emparer de la marque,
Charles s'en va étudier à Pa-
ris. Puis il s'en revient forger
son avenir dans les vignes de
Reims, avant de partir à la
conquête de l'Amérique.
«Champagne Charlie» mêle
amours et aventures en une
grande fresque dont Hugh
Grant est le héros, et dont la
seconde partie est diffusée di-
manche 19 décembre à
20h40. Santé! / sp-dbo

barah , jeune
a d o l e s c e n t e ,
rêve de prin-
cesses et de lu-
tins. Laissée
seule un soir
avec son petit
frère braillard à
charge, elle fait
le vœu que ce

dernier soit enlevé par le roi des
gobelins... Quatre ans après
«Dark Crystal» , la Magic Team
de Jim Henson remet le couvert
avec le thème récurrent du
voyage dans l'imaginaire. Les
décors sont fabuleux, les mille
et un personnages majestueux
et ce DVD plein de classe.
Même si les chansons de David
Bowie datent le film , ce DVD est
de belle facture. Le supplément
Inside the Labyrinth mérite à lui
seul le détour. / pti

• DVD Gaumont/Columbia à
la vente.

DVD vidéo Encore
Jim Henson...

Le mal que les stars se
donnent pour nous faire
croire qu'elles bossent!
Prenez Phil Collins (c 'est
une image): le f ossoyeur
de Genesis bêle un peu p a r -
tout que la bande-çon de
Tarzan a monopolisé l 'en-
tier de son génie musical
durant trois ans.

Trois ans... Je rappelle
pour mémoire que le chaî-
non manquant entre Tino
Rossi et Lara Fabian mâ-
chouille en tout et pour
tout cinq chansons.

Cinq guimauves décon-
certantes d'insignifiance,
gavées de loukoums ba-
siques chers au cinoche
yankee: respect du père,
fidélité au clan, noblesse
de la famille, beauté de
l 'amour rédempteur, mon
culte sur la commode, tout
ça...

Et ça marche! Unies et
béates, les gorilles, pardon
les familles passent l 'en-
tracte dans le respect du
Coca-Cola et la f i d é l i t é  au
pop-corn, submergées d 'é-
motion devant la noblesse
de leur mission et la
beauté des produits dé-
rivés.

Et mon culte? Ben, tou-
jours sur la commode...

Ivan Radja

Humeur
Le Phil
du rasoir

I

«Dark Crystal»
demeure l'éblou-
issant film d'ani-
mation qu 'il a tou-

S jours été, remar-
i quablement réa-

lisé (en 1982 !)
1 par Jim Henson ,

le créateur du «Muppet Show».
Aujourd 'hui encore, le résultat
est extraordinaire. Et c'est avec
un bonheur renouvelé à chaque
chap itre que l'on replonge dans
la féerie du Cristal de vérité,
qu 'un petit Gelfing doit retrou-
ver pour sauver le monde en
proie à la tyrannie des ignobles
Skeksis... Un DVD vraiment
complet pour un film qui n'a
pas pris une ride. L'avalanche
de supp léments, sous-titrés en
français , lève le voile sur tous
les mystères qui entouraient la
conception du film. / pti

• DVD Gaumont/Columbia à
la vente.

DVD vidéo Conte
intemporel
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Plus de cent motos sont
exposées à Palexpo-
Genève. photo sp

¦ CYLINDRÉES. Quand le
Musée international de
l'automobile de Genève ouvre
ses espaces aux deux-roues, les
amateurs de moto sont ravis.
C'est le cas jusqu 'au 20 février
prochain , grâce au Vétéran car
club de Suisse romande, à la
Fédération motocycliste suisse
et au Norton sport club de
Genève qui fête, cette année,
son cinquantième anniversaire.
L'intérêt de cette exposition
rutilante est de montrer au
public le développement de la
moto, tout au long du siècle, du
modèle Motosacoche de 1917
aux technologies modernes.
Plus de cent engins sont
rassemblés sous le label Moto-
Passion , représentatifs des
grandes et petites marques, des
grands et petits exploits.

SOG

Sapins de Noël Qui a dit que
les traditions se perdaient?
D'ici quelques jours,
les familles se réuni-
ront comme chaque
année sous le sapin.
Sur les marchés, les
odorants conifères
n'attendent que
notre bon vouloir.
Mais au fait, d'où
viennent-ils?

La coutume du sapin
de Noël remonte aux
temps les plus reculés.
Il faut dire que cet
arbre, qui s'obstine à
rester vert même au
cœur de l'hiver, symbo-
lise à merveille la per-
sistance de la vie. Bien
avant les débuts du
christianisme, il parti-
cipait à la célébration
païenne du solstice
d'hiver. Puis récupéré
par l'Eglise, il est de-
venu au Moyen Age
arbre de lumière, sym-
bolisant la venue du
Christ. Plus tard , on ac-
crocha à sa cime l'é-
toile d'Orient qui guida
les Rois Mages. Les
années passent et les
traditions demeurent: seuls
changent les méthodes. Plus
question de partir, la hache
sur l'épaule, abattre le sapin
qui illuminera, tout pimpant
et couvert de guirlandes, la
dinde de Noël.

La tradition du sapin de Noël est si
tenace que certaines communes pei-
nent à satisfaire la demande. photo a

Les vendeurs sont una-
nimes: la tradition est intacte,
la demande de sapins en té-
moigne. La commune de Pe-
seux possède une solide plan-
tation , d' environ cinq mille
arbres , qui suffit normale-

ment à fournir plu-
sieurs communes du
Littoral. Cette année,
pourtant , elle est vic-
time de son succès et
se retrouve en rupture
de stock. C'est que ces
mignons petits sapins
poussent lentement —
il faut commpter entre
six à huit ans pour
qu 'ils atteignent le
mètre cinquante. «Va-
langin a aussi une
p lantation, qui a
donné des résultats ex-
traordinaires cette
année» raconte Jean-
François Pochon ,
garde forestier respon-
sable des cultures.
Mais il est vrai que peu
de communes s'y sont
mises, bien que l'idée
commence à faire son
petit bonhomme de
chemin.

Le roi des forêts
Les autres com-

munes, comme La
Chaux-de-Fonds, pros-
pectent dans les forêts
alentours. Modéré-

ment toutefois, à raison d'une
trentaine d'exemplaires ven-
dus dans les institutions et sur
les places de la ville, et d'une
centaine à La Sagne. «Il n'y  a
pas de p lantations de sap ins à
La Chaux-de-Fonds, même s 'il

y a des projets » exp lique Hu-
bert Jenni , garde forestier.
Lorsque les arbres du terroir
viennent à manquer, les com-
munes suivent l' exemple des
vendeurs indépendants et se
fournissent ailleurs, par
exemple auprès de paysagistes
qui plantent sur leur propre
terrain , ou dans les cantons
du Jura et de Fribourg dotés
d'importantes plantations. On
fait aussi venir des arbres de
l'étranger, notamment de
France, d'Allemagne et des
pays nord iques.

Le plus prisé des sapins
On trouve actuellement

trois sortes de sapins sur le
marché: l'épicéa, ou sapin
rouge, le Pugels, légèrement

bleuté aux aiguilles très pi-
quantes , et le Nordmann , ori-
ginaire des pays nordiques,
qui fait fureur depuis
quel ques années. II ne pique
pas, ses branches sont très
fournies et il se maintient plus
longtemps que ses congénères
rouges et bleus. Selon Jean-
François Pochon , «le Nord-
mann est la RolTs Royce du sa-
p in». Un marchand , s'il veut
être concurrentiel , doit possé-
der des arbres de toutes les
tailles. Certains établisse-
ments font de leur arbre de
Noël une véritable enseigne et
commandent des arbres de
plus de dix mètres de haut,
dans le haut de gamme.

Sophie Bourquin

Berne Hommage à Cuno
Amiet, peintre du bonheur

Figure fondatrice de la pein-
ture suisse du XXe siècle, aux
côtés notamment de Ferdi-
nand Hodler ou de Giovanni
Giacometti , le Soleurois Cuno
Amiet (1868-1961) est surtout
connu comme un peintre du
bonheur. Des petits ou des
grands événements qui
émaillent la vie simple et saine
de la campagne, à Oschwand
en particulier, où il vécut jus-
qu 'à l'âge de 93 ans. En té-
moignent des œuvres comme
la «Lessive», gonflée par le
vent sur fond de prairie fleu-
rie, ou les récoltes automnales
dans le verger d'abondance.

A Berne, le Musée des
beaux-arts met l'accent , ac-
tuellement, sur le rôle de pas-
seur joué par Cuno Amiet , à la
charnière des cultures et des
genres , à la charnière de deux
siècles aussi. Le long parcours
du peintre le montre: Cuno
Amiet n'est jamais resté figé
dans une manière. «Ce qui se

Cuno Amiet, «Pont-Aven»,
1892. photo sp

ressemble m 'est étranger»,
écrivait-il en 1946, en évo-
quant son travail passant du
petit au grand format, de pé-
riode rouge en période jaune
ou bleue, du réalisme acadé-
mique à l'expressionnisme,
du pointillisme au symbo-
lisme, parfaitement conscient
d'être «fait de contraires». Des
contraires que le jeune Amiet
— qui se rend en Bretagne,

que Gauguin vient de quitter
pour Tahiti mais où le Suisse
rencontre Emile Bernard et
Paul Sérusier — pratique en
adhérant tant à l'école de Pont-
Aven qu 'au groupe allemand
Die Briicke. Amiet, tout
comme Soleure, sa ville natale
pour les langues, est ainsi un
trait d'union. Entre deux ten-
tatives complémentaires de
rupture avec la tradition: par
la couleur adoptée par les
Français et par l'expression-
nisme privilégié par les Alle-
mands. Quelque 150 œuvres
de jeunesse mettent ce phé-
nomène en évidence. Une heu-
reuse invitation à (re)voir les
travaux d'un artiste nourri
tant de culture germanique
que latine et formé tant à Mu-
nich qu 'à Paris.

Sonia Graf

# Berne, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 27 février 2000
(fermé les 24-25 décembre). Ca-
talogue.

Les accros du snowboard se re-
trouveront dans le beau livre de
Laurent Belluard , «Snowboard
Passion». Ils y apprendront tout
ce qu 'il y a à savoir sur ce sport
qui a littéralement envahi les
montagnes en quelques années.
L'auteur dévoile quelques bons
conseils sur l'entretien du maté-
riel et les différentes prati ques
de ce sport
— de l'ini-
tiation aux
descentes
les plus ex-
t r ê m e s .
Les su-
p e r b e s
photos de
P h i l i p p e
P o u l e t
illustrent à merveille la grâce de
ces funambules des cimes, qui
évoluent parfois aux limites de
la chute libre , /sab

0 «Snowboard Passion», Lau-
rent Belluard et Philippe Pou-
let, éd. Hachette, 1999.

Snowboard La
passion de la glisse

hdite par Ha-
vas Interactive,
«Kléio» (PC) est
- encore - une
de ces ency-
clopédies mul-
timédias comme
il en existe tant.

seulement voila , «KJeio» se de-
marque de la concurrence en re-
vendiquant 25 millions'de mots
pour plus de 150.000 entrées.
De plus, ici l'utilisateur peut ex-
primer sa requête en «langage
courant» et le moteur de re-
cherche se charge de l'analyser
d'un point de vue lexicogra-
phique, syntaxique et séman-
tique (trois mots proposés par
«Kléio»). Mieux encore : les dé-
veloppeurs ont mis au point un
«assistant exposé», qui guide
l'élève pas à pas depuis la col-
lecte d'informations ju squ'à la
mise en forme du document. Et
on ne vous a même pas parlé de
l'iconographie, des animations et
des liaisons Internet. / pti

CD-Rom Une
recherche intelligente

M'enfin! Il était temps que le
«héros sans emploi» ait son
propre site sur Internet. A
t'adresse http://www.gas-
tonlagaffe.com vous saurez
tout sur l'univers de Gaston.
Un site superbe ! Au pro-
gramme: gags, albums, biogra-
phie de l'auteur, aspects théma-
ti ques , j eux, fonds d'écran à
télécharger.

On pourra donner un coup
d'œil sur les légendaires
contrats , sans oublier le plus
i m p o r -
tant: les
fameuses
r e c e t t e s
de Gas-
ton , à es-
sayer sans
t a r d e r ,
comme la
fameuse «morue aux fraises»
ou les proverbiales «crêpes
montgolfière». Rogntudju!

Online_lexpress@
journalist.com

Online Le site des
gaffes du gars gonflé

Le PVC dont on fait les sapins
Faut-il préférer au vieux sa-

pin traditionnel, fleurant bon
le sous-bois, l'imitation en
plastique, plus favorable à
l'environnement? N'hésitez
plus, la Fédération romande
des consommateurs révèle
que, contrairement à l'idée
que l'on en a, les sapins en
plastique sont nuisibles à l'é-
cologie. Ils contiennent en ef-
fet certains composés dange-
reux pour l'environnement,
comme le PVC dont sont
faites les aiguilles. Des

études ont de plus révélé que
certains de ces arbres conte-
naient une quantité parfois
importante de plomb, de can-
dium et de chrome. Au mo-
ment de la destruction de
l'arbre, ces métaux lourds se
libèrent et polluent l'atmos-
phère. Si le véritable sapin
est légèrement plus cher, il
est toutefois une meilleure al-
ternative d'un point de vue
écologique, et garde tout de
même un irremplaçable par-
fum d'authenticité. / sab

uepan ue oeneve: /Anvers ,
420.-, avec KLM; Athènes, 450.-
, avec Olympic Airways; Berlin ,
390.-, avec KLM; Biarritz, 451.-,
avec Air France; Budapest, 310.-,
avec Crossair; Florence, 299*.-,
avec Alitalia; Limoges, 480.-,
avec Régional Airlines; St-Peters-
bourg, 721.-, avec Air France;
Stockholm, 510.-, avec KLM.

Départ de Zurich: Larnaca,
600.-, avec Air Malta.
*tarifjeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Evasion Un
tour à Hawaii?

Atteignables par les airs ou
par bateau de croisière, les îles
Hawaii attirent depuis quel que
temps nombre de jeunes mariés
qui aiment à y passer leur lune
de miel , mais aussi toute per-
sonne à la recherche d'exotisme
et de conditions favorables pour
la pratique des sports nau-
tiques. Archipel volcanique où
l'ananas se marie fort bien à la
canne à sucre, Hawaii accueille
chaque année des millions de
touristes , à Oahu d'abord , à
Maui ensuite, les autres îles de-
meurant plus discrètes au pal-
marès. Informations: agences
de voyages. / sog

Une adresse pour les carni-
vores, photo Leuenberger

Chaud, l'ardoise!
Depuis plus de trois ans, l' au-

berge du Chasseur, à Fenin , a
mis les spécialités sur ardoise
dans sa ligne de mire. «On en a
servi 9500 en un an!» , se réjouit
Jean-Jacques Oppliger, l'époux
de la tenancière, qui officie aux
fourneaux. A ne pas confondre
avec la pierrade, qui débite sa
viande en petits morceaux, l' ar-
doise préchauffée sert ici de lit
brûlant , à choix , à une pièce de
bœuf, de porc, d'agneau, de che-
val ou de poulet. Serviette ac-
crochée autour du cou , le client
est alors maître de sa cuisson; il
pourra également choisir son
accompagnement - frites , lé-
gumes, gratin ou pâtes... Cha-
cun , en revanche, a le droit de
taper dans le buffet de salades,
chaque jour recomposé pour le
menu de midi aussi. Un vache-
rin ou un flan caramel maison
mettront, en douceur, un terme
au repas que l'on peut arroser
de vins de la région , largement
majoritaires dans la cave de ré-
tablissement. / dbo

COUP DE FOURCHETTE

DIMANCHE A 20H05 SUR
M6. Inventions farfelues ou
trouvailles qui révolutionneront
le siècle qui s'annonce? F=M6
décortique quel ques décou-
vertes marquantes, qui pren-
dront ou non leur essor dans les
années à venir, comme la voi-
ture à air comprimé, 100% non
polluante et deux fois moins
chère que le modèle électrique.
L'émission se penchera égale-
ment sur le cas de ce métro
suisse «sous vide» , capable de
se propulser à 400 km/h , sur ce-
lui de l' autobus qui se conduit
tout seul, ou encore sur celui
d' un avion spatial , sur lequel
travailleraient les Américains.
Ces inventions , et d'autres tout
aussi surprenantes, changeront-
elles la face de notre vie quoti-
dienne? /sab

" PETIT ECRAN "

Ville lumière Au
tour de Besançon

Depuis plusieurs années
déjà, à l'instar de Montbéliard ,
une ville voisine qui veut attirer
sur elle l'attention , Besançon
investit ses deniers et son âme
dans les animations précé-
dant Noël.

Toute illuminée f
depuis la Saint-Ni- JW|
colas, la cité na- mtÀm\\Zl Aj
taie de Victor 4BP J-< T
Hugo pousse la mf <~\̂jky
séduction de ses \
marché, foire et j
autres événe- X
ments de la place ™
Saint-Pierre à la
p r o m e n a d e  A
Granvelle. Ici, m\
dans un véri- J_t
table village 7 A
de Noël re- éU
groupant les
chalets de bois des com-
merçants, une crèche comtoise
installée dans les grottes ravira
les visiteurs et les propulsera ,
le temps d'une pause, dans
une autre dimension. Rois de

la fête, les enfants côtoieront
les Pères Noël dans les rues —
avec un peu de chance ils rece-
vront une pap illote surprise —,
en attendant jeudi 23 dé-

cembre à 19h30, jour J et

^^ heure H de la descente
> _̂i"a| du Père Noël du clo-
,r̂ x/ ŷ \ cner de Saint-
S *M ltf  Pierre. Tout pro-
J *~l j — %  met de se passer

comme dans
un rêve, avant
de le voir re-

) partir par la
façade de l'Hô-

tel de Ville.
Entre- temps ,

et jusqu 'au 9 jan-
vier, Besançon
apparaîtra quo-
t i d i e n n e m e n t
dans son im-

pressionnant habit de lumière,
voulu par l'ensemble de la
communauté urbaine qui a
consenti un immense effort fi-
nancier à cet effet.

SOG



Véhicules ^̂ TTSP>d'occasion ̂ ĵ r̂
BMW 528i, 1998, 33000 km, toutes
options. Prix à discuter. Tél. 032 757 11 47.

028-234577

NISSAN SUNNY 1.4 LX, année 93,
75000 km, très bon état. Fr. 6300.-. Tél. 032
730 45 67 dès 19 heures. 028-234337

OPEL CORSA A 1200, 1986, expertisée,
80000 km, Fr. 1 500.-. Tél. 032 926 60 63.

132-05314Î

OPEL CORSA 1.4 Joy, 1993, 105000 km,
bleu lagon, toit ouvrant, vitres teintées. Fr.
4000.-. Tél. 078 608 43 36. 02a 23457e

2 RENAULT ESPACE 2.2, 88/90 experti-
sés, prix à discuter. Tél. 079 301 38 82

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Parce que le temps semble quelque-
fois s'arrêter à des souvenirs précis , elle
imaginait que le jeune homme était tou-
jours sUr la colonne, surveillant son
troupeau de moutons...

S'étant fait seller un cheval , la jeune
femme décida de parcourir le domaine.
Le vent froid la heurtait comme un coup
de fouet , tandis qu 'elle allait au galop
de sa monture, ivre de liberté. Elle son-
gea qu 'elle sacrifierait volontiers sa vie
mondaine à Londres pour demeurer ici
à longueur d' année. A conditions de ne
pas avoir pour seule compagnie le
maussade Alec qui ne se trouvait bien
que dans un salon , entouré de gens aussi
vaniteux que lui!

Ce fut en vain que Marina parcourut
la lande. Point de Dusty Malone à l'ho-
rizon. En revanche , les moutons, eux ,
ne manquaient pas ! Le berger qu 'elle
rencontra lui sourit de sa bouche éden-

tée. Il semblait qu 'une méchante fée eût
changé le Prince Charmant de ses rêves
en ce vieil homme déjà courbé vers la
terre. Elle l'interrogea. Il lui répondit
des mots incompréhensibles... Décou-
ragée, Marina poussa un profond sou-
pir, puis elle fit demi-tour. Les sabots
de son cheval s'imprimaient sur la
berge mouillée des lochs. Des corbeaux
tournoyaient au-dessus de la cloictech
qui domine le paysage du haut de ses
trente-cinq yards. Leurs croassements
avaient quel que chose de sinistre . Et, à
présent , sinistre paraissait cette jour-
née. Qu 'était devenu Dusty Malone?

Où pouvait-elle mieux se renseigner
que chez l' abbé Bilder? Elle se présenta
donc à la cure. D'une main , elle avait
rapidement débarrassé son amazone de
la poussière des chemins, et redressé le
«marquis» qui la coiffait.
- Je suis la duchesse de Glossberry,

dit-elle à la femme qui lui ouvrit. Je
voudrais parler à M. le curé.
- Bien entendu , Votre Grâce... Si

Votre Grâce veut bien s'asseoir
quelques instants...

De ses mains nerveuses , Marina
ployait sa cravache. Pour tromper son
attente , elle fit mine de contempler la
vue à travers la fenêtre.
- C'est un grand plaisir pour moi que

de faire enfin votre connaissance, Your
Ladyship.

Marina n 'avait pas entendu le prêtre
entrer dans la pièce. Elle se retourna vi-
vement, surprise de trouver devant elle
un homme jeune , plutôt fluet. Il croi-
sait les mains et la regardait en souriant ,
vivement impressionné, semblait-il.

(A suivre )
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lmmobilier7^/̂ >̂Y^
à vendre IR^X* x
LES BRENETS, 4V2 pièces, standing,
calme, garage, vue. Tél. 032 932 14 91.

132-06317E

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

Immobilier ipÊm
à louer gfiTgg
BÔLE, dès le 1er avril, 372 pièces, cuisine
ouverte agencée, cave. Fr. 1185 - charges
et parc compris. Tél. 032 842 55 56.

028-234501

CERNIER, appartement 272 pièces, neuf,
mansardé, environ 52 m!, armoires
murales, quartier tranquille, près du centre,
libre 1er février 2000. Tél. 032 853 47 12 /
079 467 28 26. 02s 234527

CORMORET, pour date à convenir, maison
familiale, spacieuse et confortable, grand
terrain à disposition. Tél. 032 857 24 62.

028 23369e

CORTAILLOD 5V2 pièces, cuisine habi-
table, grand balcon. Fr. 1905 - charges
comprises. Libre début janvier 2000. Tél.
032 842 36 02 . 028.234546

CUDREFIN, bel appartement 3 pièces,
mansardé, cheminée, cuisine agencée,
calme, tout de suite ou à convenir. Tél. 079
203 73 38. 028-234521

ÉTUDIANTE cherche colocataire, pour
partager grand 3 pièces. (Parcs). Entrée
tout de suite. Tél. 032 725 63 91, le soir.

028-234507

REGION Thyon-Les Collons (VS), à louer
magnifique appartement ensoleillé, 272
pièces meublé, terrasse, balcon, garage +
studio mansardé. Tél. 027 281 21 23.

036-363573

LA CHAUX-DE-FONDS, 01. 04. 2000,
572 pièces, salon - salle à manger avec che-
minée, cuisine agencée, 2 salles de bains.
Tél. 032 968 76 51/968 82 76. 132-063159

LA CHAUX-DE-FONDS, 37, pièces, 5e
étage, ascenseur, Fr. 549.-. 01.01.00. Tél.
032 926 67 93. 132.053180

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 104,
3 pièces, cuisine agencée. Pour début jan-
vier. Fr. 610- charges comprises. Tél. 032
913 87 46. 132-063165

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre dans
appartement, à dame. Tél. 078 626 76 01.

132-063189

LE LOCLE, Bellevue 20, joli 2 pièces, avec
cheminée, cuisine agencée. Fr. 490.- +
charges. Tél. 032 842 13 37. 029-234513

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 45,2
pièces non meublé. Fr. 560 - charges com-
prises. Libre dès le 1.1.2000. Tél. 032
914 41 58 (répondeur). 132-062863

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Fr. 680.-. Tél. 032 926 01 28. Le soir.

132-063177

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 31. Stu-
dio avec cuisine , salle de bains. Pour fin
mars. Fr. 525.-. Tél. 032 968 98 17. 132-063197

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b, 2
et 3 pièces avec balcons. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-062736

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 106,
3 pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 590 -
+ charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 13J.059743

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 3 et 472 pièces,
cuisines agencées, jardin, collège primaire
à proximité. Tél. 032 931 28 83. 132-061552

LE LOCLE, D.-Jeanrichard 13, 472 pièces
avec cheminée, cuisine agencée, ascen-
seur, poutres apparentes. Tél. 032
931 28 83. 132-061549

Immobilier ^W)demandes UfllJ^
de location y f̂f^
CHERCHE 2-3 pièces à Neuchâtel centre
ou proximité gare, dès 01.01.00 ou à conve-
nir, maximum Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 021 802 38 13, dès 18 heures. 02823457 1

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. 02s 234420

Animaux ^̂ j ŝ
CHERCHE bonne cavalière pour monter
un jeune cheval, Sx/semaine. Région Neu-
châtel. Tél. 032 853 55 54. 029-232395

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028.217575

Cherche Jg3 -CjLj
à acheter ^ 3̂JF
ACHÈTE tous objets anciens concernant
l'absinthe : fontaine à absinthe, très belle
cuillère, publicités anciennes... Tél. 032
863 18 76 / 079 457 15 64. 028-234495

QUI VENDRAIT legos pour 3 enfants (3 à
Sans) ? Tél. 032 841 68 51. 028 234555

A vendre ŷ
BABY-FOOT, qualité resto, idéal comme
cadeau familial. Prix intéressant. Tél. 032
853 1 3 05. 028-234508

BELLE TABLE de ferme restaurée en ceri-
sier 230/84 cm, 1 tiroir, 1 rallonge, cause
départ à l'étranger. Tél. 0033 555 91 28 70.

017-419212

FER A REPASSER à vapeur Turmix.
Fr. 250 - sous garantie. Manteau de daim
doublé mouton, neuf. Prix à discuter. Tél.
032 842 33 54. 028-234435

À VENDRE fraiseuse à neige d'occasion
Honda HS-80,6 CV, démarreur électrique.
Tél. 032 941 43 13, le soir. 006-272307

PENTIUM 3, haute qualité, complet,
Fr. 1980.-. Tél. 032 968 28 88. 132-051630

SMOKING Canali, jamais porté, taille 50.
Prix à discuter. Tél. 032 724 25 69. 028 234402

TABLE + 2 chaises pin. Fr. 100.-. Tél. 032
757 1 1 82. 028-234553

TABLE SALON en verre 125 x 65. Fr. 100.-.
Tél. 032 731 41 02. 028-234506

TECHNICS KN 6000 sous garantie.
Fr. 4500.- cédé Fr. 3400.-. Tél. 079
346 44 00. 028-234356

VESTE Astrakan noir, taille 36-38, man-
teau vison brun 36-38. Prix à discuter. Tél.
032 753 32 53. 028-234540

4 JANTES 13" pour Opel. Fr. 80.-. Tél.
032 753 13 28, le soir. 028-234450

4 PNEUS HIVER Goodyear M+S, 175 65
R14 ultra grip 5, neufs, montés sur jantes
acier, pour Golf II. Fr. 400.-. Tél. 079
654 18 68, dès 19 heures. 028 234515

Perdu J £§jgf jHl
Trouvê ^̂  "- ¦*

PERDU CHEVALIÈRE, av. Gabriel 8, 2034
Peseux, 2-8. Tél. 032 731 22 10. 028 234550

t

Rencontres^3 f̂e^
HOMME 58 ANS. Libre, romantique,
cherche dame, svelte, aimant danse,
musique, balades, pour relation de qualité,
plus si entente. Âge en rapport. Région La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Réponse avec
photo et no de téléphone. Ecrire sous
chiffres à: L 132-063197 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Vacances f̂-fjtL
GRIMENTZ (VALAIS), à vendre, magni-
fique 372 pièces très ensoleillé. Proximité
village etski, Appartement meublé, récent,
grande terrasse, place parc. Prix à discuter.
Tél. 061 281 07 88. 028-224709

OVRONNAZ, près des bains, à louer
appartement dans chalet, prix modéré.
Libre tout de suite. Occupé du 27.12 au
10.01 et du 12.02 au 3.03. Tél. 027 306 16 18
/ 456 16 44. 036-360896

À LOUER Villars/Barboleuse, Alpes vau-
doises, chalet rustique, chauffage au bois,
légèrement isolé. 8 à 10 lits, à 3 km des
remontées mécaniques, libre en février
2000 les semaines 7/8/9, Fr. 800.-/semaine.
Tél. 079 209 15 61. 022-780550

ZERMATT chalet 5 lits, près pistes.
15.1/5.2. Fr. 100.-/jour. Tél. 032 937 14 88.

132-062968

Demandes ^S&^
d'emploi wQk
HOMME 35 ans, polyvalent cherche travail
temporaire, hôtellerie, bâtiment, carrelage
ou autres.Tél. 032 724 29 15. 028-234434

STAGE du 23 avril au 15 juillet 2000 étu-
diante de l'Ecole Normale à Rickenbach SZ
(19 ans) cherche une place de stage, si pos-
sible avec beaucoup de contacts sociaux
pour pratiquer la langue française. Suite de
cours de langues parallèlement au travail
désiré. S.v.p. faire offres sous chiffres Z
177-751157 à Publicitas AG, case postale
458, 6431 Schwyz.

DAME soigneuse et discrète est à votre
disposition pour faire votre repassage. Tél.
032 753 99 35 / 078 613 45 11. 028-234494

HOMME 60 ANS, avec permis de
conduire, cherche petit job, quelques
heures/semaine. Écrire sous chiffres L 028-
234514 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

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

132-061673

Divers P1L>
COURS et vente, synthétiseur, piano.
Aussi à domicile. Tél. 032 842 30 62.

GROUPE ROCK "TommyKnockers",
répertoire de reprises, cherche chanteuse-
choriste, bon niveau ou débutante moti-
vée. Tél. 079 436 85 84 / 032 731 37 68.

LEÇONS de violon, méthode Bêla Katona,
pour élèves motivé(e)s. Tél. 032 968 62 61.

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE. Impor-
tant pendant neuf jours, priez un "Je vous
salue Marie" avec une bougie allumée. Pré-
sentez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre vœu sera exaucé. H.

Pour les fêtes

STUDIO JEUNESSE ¦ffl i Hdeux tons, ^̂ Êm 
^̂complet comme illustré M l̂ là(literie en option) M fV B

Prix Meublorama m f*lr I

^
^^^^  ̂ | Vente 

directe 
du dépôt (8500 m2)

<rna*V5>5<*s ¦ 
Exposition sur 2 étages ,

jx 9'9 ¦ati<,a 
** Sur demande, livraison à domicile S

I U" j  ré*/0' «•"**
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 ̂
•»»•** Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé
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*"*. GRAND | Am GRATUIT , ... . „«,-, .r., nnummm suivez les flèches MEUBLORAMA
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en Lave-linge
TJ V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux .̂̂ ^«̂ .- V JSH
et très économique. fl*BB
•Contenance5kg ***T|JBfff! aT
• Essorage600-1000t/min IB""»"") ^^^•9 programmes principales - , / K
et programmes supplémen- l V
taires individuels • Durée du ^BF * .. i
programme 115 minutes Pfinde lancemeM
•Consommationd' eau59 1 r r̂rr'VmWÊÊX •
• H/L/P 85/59,5/60 cm |i#Jî^^»W*No art 390340 ^by['M

Séchoir à condensation

Séchoir à condensation ITuEulî
"petit format' : n'occupe que B 
peu de place! i "*̂ >^• Capacité 3 kg jj Ŝ ^ft ,, i
• Montage mural possible I Sf-Sc*JJ•Mesure électronique du SB s
taux d'humidité et minuterie ; ' : Hw|j .:.• '1
• Faible consommation HE Ç_5LK,. 'd'électricité «fecCï^B Aj^>
• H/UP 68,6/59,5/4 2 cm B-̂ -TTTTV"»No art 158200 fc îiS»

Congélateur-réfrigérateur
iNOVAMATIGl ' ^Hpi
Novamadc KS-TF285.1-IBrt—p—ip(jr: '
Congélateur-réfrigérateur (SQB9j|MPiMtaE ,
combiné à 2 portes et {"gflâfc&iUPj,
2 compresseurs, économique. : ; W~-7aWÎ
• Contenance 286 1 dont 891 pour le  ̂filii ïsr
compartiment congélation"" I paam"̂  ¦
•Dégivrage automatique du corn- 7 -
partiment frigorifique • Consom- ¦¦"T"*"
mation d'électricité 1,24 kWh/24 h | SS .
• Congélation rapide • Utilisation Ë ^gséparée du réfrigérateur et de "- J***̂  ¦ -ram
gélateur • H/UP 156/60/59,5 cm QJFlV'lj| 'iff

, Congélateur
1 BOSCH | ĵHUffilli
Bosch GSL 1202 tS*pi§Bffi>
Congélateur grandes ¦*'"fli

"̂ ^_  ̂¦-" >¦>¦-..
performances et faible g F~ _̂- l
consommation d'électricité. |
•Contenance97!• Consom- l ,¦»„¦_ ' ¦¦

mation d'électricité seulement % ~ 7. 
0,57 kWh/24 h «Autonomie g l îisçjmm '-
30 h en cas de coupure de !̂  mmpLmmjmw-
courant *Compartiments !"{ tj ir'U'yn»
fermés Isans grilles) ^TSfTiTîïï X
No art 134110 W i * ' um ¦

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration* Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shop-
ping Bonus Card * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bis (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus basl
• Toute normes, encastrable ou indépendant* En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Dimanche 19.12.1999, ouvert de 11 h à 16 h
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-718138/4x4

H norri.N H"¦:Ti~ ¦ n mtMvwmat ,¦ J BONUS "B¦***J-****a*ï">JÏ"f, GARD ¦

*\/ ^

f p  MANUFACTURE- ROLEX
4* BIENNE
f y &L,. .
f v̂ fc^vousjmanifestez 

de l'intérêt à 
la 

réalisation 
de produits de 

grande
tenorrirnëêrnous pouvons vous proposer les postes suivants pour renfor-

|fc cer VN^éqliipes:

Hfc
 ̂

SERVICE FABRICATION

Jlj*»*, CHEF DU GROUPE DÉCOLLETAGE
mS  ̂ Activités:

^̂  
- extension et développement de notre secteur décolletage;

y - assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources humaines
que des moyens de production afin de contrôler et respecter les délais.

Profil souhaité:
- solidement expérimenté dans le décolletage horloger;
-connaissances des mécanismes de gestion informatisés d'un atelier de

décolletage;
- esprit créatif et de synthèse, prêt à prendre des initiatives;
- apte à assumer des responsabilités de manière indépendante;
- formation qualité souhaitée;
-français et allemand indispensables.

MÉCANICIEN-ROULEUR
(Fournitures Standards)

Activités:
- mise en train d'un groupe de machines à rouler;
-assurer la qualité et la production;
-entretien du parc machines.

Profil souhaité:
- rouleur expérimenté dans le domaine horloger ou mécanicien désirant

être formé;
- personnalité pouvant travailler de manière indépendante et assumer

des responsabilités;
- personne titulaire d'un CFC de mécanicien sera avantagée;
- français et allemand souhaités.

SERVICE TERMINAISON

CHEF DE GROUPE
Activités:
- collaboration dans le domaine de l'assemblage mouvement.

Profil souhaité:
- personne titulaire d'un CFC d'horloger avec quelques années de pra-

tique dans la conduite du personnel, apte à assumer des responsabili-
tés et à prendre des initiatives;

- collaborateur doté d'une grande conscience professionnelle, possé-
dant de solides connaissances dans le domaine des équipements horlo-
gers, et de l'assemblage de mouvements de haut de gamme;

- français et allemand indispensables.

AUTOMATICIEN (NE)
(Mécanicien-électricien)

Activités:
-assumer la maintenance de notre outil de production;
- montage, câblage et mise en service de nouveaux équipements;
-travaux d'automation (mécanique, électrique, pneumatique, régula-

tion).

Profil souhaité:
-Titulaire d'un CFC d'automaticien(ne) ou de mécanicien-électricien;
-expérience dans les diagnostics de systèmes automatiques d'assembla-

ge;
- capable de maintenir et d'améliorer ces systèmes de manière autono-

me;
- polyvalence, aptitude à assurer plusieurs tâches en parallèle, disponibi-

lité liée aux impératifs de production;
- connaissances en automate programmable.
- français et allemand souhaités.

SERVICE ASSURANCE QUALITÉ

TECHNICIEN-ANALYSTE PROCÉDÉS
Activités:
- analyses de procédés, homologation, mise en place et suivi d'applica-

tion;
- établissement de directives pour assurer la stabilité des procédés;
- qualification de machines et de procédés;
-collaboration étroite avec le personnel de production pour l'applica-

tion efficace.

Profil souhaité:
- technicien ET en microtechnique ou mécanique avec deux ans d'expé-

rience industrielle minimum;
-formation qualité (TQ 1 ou TQ2) sera appréciée;
- français et allemand souhaités;
- personnalité autonome, avec solide conscience professionnelle, sa-

chant prendre des initiatives.

TECHNICIEN DE SOUTIEN ANALYSE PRODUIT
Activités:
- analyse des problèmes, homologation, dérogation, mise en place et sui-

vi des corrections, synthèses des problèmes, soutien de production;
- mesurer et gérer le niveau qualitatif du produit;
- mise en place des jalons pour l'Assurance Qualité;
- suivi des retours, analyses, synthèses (sous forme d'indicateurs);
- collaboration étroite avec le personnel de production pour l'améliora-

tion du produit.

Profil souhaité:
- horloger CFC ou équivalent avec expérience;
- formation qualité souhaitée;
- personnalité avec forte conscience professionnelle, sachant prendre

des initiatives;
- esprit d'analyse, vif et ouvert, capable de gérer des périodes de stress;
- apte à rédiger des rapports avec vision d'ensemble;
- français et allemand souhaités.

Nous offrons:
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences;
- horaire et vacances flexibles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postula-
tion en faisant référence au poste souhaité, au Service du personnel,
à l'adresse suivante: MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,

La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, tél. 032 32844 44. 06-272-101/4x4

¦JU COMMUNE DE TRAVERS
H1P Mise au concours

Suite à la démission honorable du titulaire, le Conseil communal de
Travers met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Ce poste conviendrait à une personne disposant d'une formation com-
merciale et comptable complète, au bénéfice d'un CFC ou titre jugé équi-
valent. II nécessite une connaissance approfondie de l'informatique
dans un environnement de PC en réseau.

La personne qui sera engagée devra faire preuve de dynamisme, de dis-
ponibilité, d'entregent et d'esprit d'initiative et manifester de l'intérêt
pour le fonctionnement d'une administration.
La connaissance des logiciels Word, Excel, Publisher et Access présente
un avantage.

Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être adressées au
Conseil communal, «postulation» Le Château, 2105 Travers, jusqu'au
31 décembre 1999.
Travers, le 13 décembre 1999. C0NSE||_ C0MMUNALÛ o-.fJ44y /

A louer à LA CHAUX-D'ABEL

appartement de
2V2 pièces

Loyer modéré et libre
dès le 1er avril 2000.
Renseignements au bureau
communal de Muriaux,

1,039,39 tél. 032/951 19 06. 

< À LA CHAUX-DE-FONDS
1 I Appartement

s de 3 pièces
« avec cuisine agencée fermée,¦ 1 bains-WC.
<Q¦5 Libre tout de suite ou pour
ta date a convenir.

Situation: Numa-Droz 15
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ M£MHUC_ j4r\

UNPI 1M0MM, /mt

' -/ \ Le groupe Manor occupe une position de leader parmi

mty- ltiM '"V- les grands magasins en Suisse. Au sein de noire entre-

T^L "j*Oj prise, nous mettons l' accent sur le travail en équi pe , le

m. Hnl plaisir d' exercer une activité intéressante et le respect
Savoir évoluer. d'autrui. Nous attachons aussi beaucoup d'importance
C'est l'une des six .
qualités que nous a 'a formation et au perfectionnement de nos collabo-
attendons de toutes ratrices et collaborateurs. Si vous pensez pouvoir vous
nos collaboratrices
et tous nos collabo- identifier avec notre culture d'entreprise , nous vous
rateurs - accueillerons à bras ouverts. Nous recherchons pour

notre restaurant Manora

un(e) responsable secteur cuisine
Vous aimez le contact direct avec la clientèle , recher-

chez la qualité et appréciez particulièrement les

produits frais. La présentation et l'ambiance conviviale

de nos restaurants vous paraît essentielle. Vous êtes

titulaires d'un CFC de cuisinier ou formation équiva-

lente, possédez le sens de l'organisation et savez

diriger une équi pe. Nous vous offrons une activité

variée au sein d'une entreprise dynami que et flexible.

Si nous avons suscité votre intérêt , adressez-nous

votre dossier de candidature.

Placette
Service du personnel
Bd. des Eplatures 20 I ^ *j j  'J W» \*j If f f J2304 La Chaux-de-Fonds

142-7050B2 H

 ̂
A proximité 

du 
centre,

dans un endroit ensoleillé,
jt à Saint-lmier , dans un
Q immeuble neuf

> UttEBBi
<< m ii  1 m 11^™

Salon/séjour avec poêle,
cuisine luxueusement
agencée, salle de bains,
colonne lave-linge + sèche-
linge dans l'appartement,
cave, ascenseur...
Prix sans concurrence
Fr. 220 000.-.
incluant 1 place de parc
couverte + 1 place de parc
extérieure.
Une visite s 'impose!

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

ĵ  Immeuble
^T Quartier Cornes-Morel
y La Chaux-de-Fonds

œ>
ojfi

_ ?

? lot de 21 appartements et
6 garages individuels dans PPE

proche des transports public

? Très bon rendement brut

?Conviendrait à personne désirant
placer et faire fructifier ses avoirs

Demandez une note, sollicitez un refidez-wxis
Pour pis dintormations : wwwgeœdià̂

W LE LOCLE jl
¦ Communal 16-18 Jw
W Appartements 1 M
1 et 3 pièces M
I Quartier piscine, ensoleillé. B
I cuisine agencée, balcon. m
I Libre de suite ou à convenir ^̂ ^

A LA CHAUX-DE-FONDS

f A louer en ville de La Chaux-de-Fonds | *

L appartements L
de 2 et 3 piècesn ou cuisine agencée ou non-agencée, salle
de bains/WC, salon avec balcon,

y grande pièces, cave. IJ

^Dès Fr. 500.- charges comprises y

E DUPRAZ GESTION E
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

R « 032 914 7000 m4WSwi R



VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
FENIN. Sa 19H30, fête de Noël
de la paroisse.
SAVAGNIER. Di 19h30, fête de
Noël de la paroisse.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène (laïcs).
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène (laïcs).
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18H15 , messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Sa
19h30, fête de Noël (maison de
commune). Di 10h, culte, école
du dimanche et garderie (centre
scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
TH1ELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réformés)
LE LANDERON. Di 10h, culte
des familles.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 17h,
culte à Espace Perrier.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly-
valente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; garderie des petits
au foyer); 17h, Noël paroissial.
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe - groupe liturgique avec
la Mission catholique italienne.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h, messe; di 10h15, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, pas de
culte; 16h30, fête de Noël (Ca-
bane forestière du Landeron),
renseignements 751 14 40.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30, 2.I. Cornaux, groupe de
jeunes. Di 9h45, culte de Noël
en famille avec spectacle de ma-
rionnettes; à midi, agape. Me
20h, partages, prières, cours bi-
bliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K Phildius, sainte cène.
LES BULLES. Di 14h, fête de
Noël de l'école du dimanche, D.
Guillod et W. Habegger.
FAREL. Di 9h45, culte, S. Schlue-
ter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 17h, fête de
Noël en famille, avec la partici-
pation des enfants, J. Pinto.
ABEILLE. Di 17h, fête de Noël
avec la paroisse des Forges, par-
ticipation des enfants.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène, garderie
d'enfants; 17h, fête de Noël à
l'Abeille.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, J.-M. Robert.
LA SAGNE. Di 20h15, fête de
Noël des familles, P. Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18 h, messe;
di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale); di 9h30,
18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11h45, messe à Notre Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Sa
17h, arbre de Noël des enfants
et des familles avec une colla-
tion à la salle. Di 9h45, messe.
4e dimanche de l'Avent.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h15, groupe déjeunes
à l'Action biblique. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mission-
naires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45 culte, 4e de
l'Avent; 16h, fête de Noël du
poste.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 10h, culte + fête de Noël ,
salle communale de Savagnier.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h15, groupe de
jeunes à l'Action biblique. Di
9h45, culte avec la participation
de l'Eglise africaine, (garderie,
école du dimanche); 16h30, fête
de Noël à l'Eglise Libre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Dimanche à 10h et 15h, à
la Maison du Peuple, (Serre 68):
fête de Noël - la comédie musi-
cale «Voyage à travers le temps»

vous sera présentée par une
quarantaine d'enfants et de
jeunes. A 15h, la fête sera suivie
d'une collation offerte, animée
par deux clowns et une panto-
mime.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Sa 20h, fête de Noël de l'école
du dimanche. Di 10h, culte du
4e dimanche de l'Avent. Présen-
tation de l'Action de Noël SMM
par Jacques Baumann. Lu 10h,
réunion de prières et d'informa-
tions mensuelle.
ÉVANGÉLISATTON POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
14.00 Uhr, Weihnachtsfeier fur
jung und ait. Montag 20.00 Uhr,
Hauskreis Le Locle. Donnerstag
20.00 Uhr, Gebetsabend. Frohe
Weihnachten.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRicrard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle d'é-
tudes.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, E.
McNeely.
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS): ve 16h, à
la Maison de paroisse.
LES BRENETS. Culte au Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte, IV
Avent.
BÉMONT. Mercredi 22 dé-
cembre à 20h15, fête paroissiale
de Noël.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Jeudi
23 décembre à 20h, fête parois-
siale de Noël.
LES PONTS-DE-MARTEL. Sa
20h, fête de Noël des enfants au
collège de Brot-Dessus. Di 9h45,
culte, sainte cène à la salle de
paroisse; 9h45 au Temple: école
du dimanche (préparation de
Noël). Ma 20h, réunion de prière
à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Sa 17h, fête de Noël. Di 9h15,
prière; 9h45, culte avec la Maj.
M.-M. Rossel. Je 12h, soupe pour
tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du dimanche);

16h, fête de Noël à Beau-Site 27,
invitation cordiale à chacun. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 etje 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18H30, étude de la
Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, participation au
chœur mixte, M. S. Rouèche.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE Di 10h, (chapelle), fête
de Noël paroissiale, Mme D. Col-
laud.
PESEUX Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
OUEST
BEVAIX. Di 17h, culte, Noël des
familles, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. A.
Borel et Mme C. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX Di llh, messe.
BOUDRY. Ve 16-17h, prépara-
tion du Noël des familles à Bou-
dry. Di 9h30, messe; 17h, messe
Noël des des enfants et des fa-
milles pour toute la région.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes; di 17h, Noël des fa-
milles.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services

divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. W.
Quartenoud (garderie, école du
dimanche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à 20h,
réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte;
16h30, fête de Noël. En semaine
groupe de maison (se renseigner
au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français)
19h (espagnol), di 9h30 (italien)
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte; prière de l'Avent mercredi

de 19h à 19h30 a Effata. Com-
munauté Effata: lu-ve 19-19h30,
prière du soir; le jeudi, souper
ouvert à tous à 18h, suivi d'une
célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte, sainte
cens
TRAVERS. Di 19h30, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 17h30, messe
de Noël avec les enfants.
FLEURIER. Sa 16H30, célébra-
tion pénitentielle en italien; 17h,
messe intercommunautaire. Di
10h30, messe dominicale. Lu
19h30, célébration pénitentielle.
Me 16h, Noël, pour les groupes
Eveil à la foi et catéchèse fami-
liale.
NOIRAIGUE. Sa 18h, fête de
Noël. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe
dominicale.
NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cor-
moret; 16h30 à Courtelary, fête
de Noël de la paroisse.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Dimanche culte à 16h: saynète
des enfants suivie d'une colla-
tion. Pas de culte à 10h.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte du
4e dimanche de l'Avent avec
célébration de la sainte cène au
temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte du 4e
Avent à l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Am 19. Dezember
um 20.00 Uhr, Weihnachtsgot-
tesdienst in St.lmmer; unter Mit-
wirkung des Kirchenchors. An-
schliessend imbiss mit Glùhmost
- Herzlich willkommen.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgemont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles animée par
les 4e et 5e années et Noël des
enfants. Di 10h, messe du 4e di-
manche de l'Avent et Noël des
aînés. Quête pour les Eglises
Orientales. Ma 10h30, messe à
Mon Repos; 20h, célébration pé-
nitentielle. Je 8h30, messe; 18-
19h, confessions individuelles.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
10h, fête de Noël resp. Didier
Sutter. La fête sera suivie d'une
agape organisée. Je 20h, pas de
rencontre.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 11h30, repas, fête du
poste avec les maj. F. Thôni.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.

JURA BERNOIS

NEUCHATEL
COLLEGIALE. Ve dès 14h30, fête
de Noël des Aînés au Temple du
Bas. Di 9h, petit déjeuner à la
salle de paroisse; 10h, fête de
Noël pour tous, sainte cène, M. F.
Jacot.
TEMPLE DU BAS. Ve dès
14h30, fête de Noël des Aînés.
Di 10h15, culte, sainte cène, M.
J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Di 17h, fête de
Noël, agape.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme A. Steiner.
VALANGINES. Sa 17h, fête de
Noël de Présence Afrique Chré-
tienne avec les enfants. Di 10h,
culte, sainte cène, M. A. Miaz;
17h, fête de Noël.
CADOLLES. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Di 17h, fête des
familles.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G. La-
barraque. Repas à l'issue du
culte. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Samstag 18 Dezember um
19.30 Uhr, Weinachtsfeier in
Couvet, in der Kirche, Pfrn E.
Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di llh,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30,
messe; di (10h15 en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di (llh,
messe en portugais le 2e et 4e
dimanche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE. Messe
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). 4e dimanche de
l'Avent, 17h, messe, arbre de
Noël et animation musicale avec
Caroline de Montmollin (flûte
traversière) et Venetziela Nayde-
nova (orgue), collation.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve 18h,
ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(groupe déjeunes, Orangerie 1).
Di 9h30, culte (garderie); 16h,
fête de Noël. Je 20h, groupe de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène; culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 17h, fête de Noël.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.

Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, garde-
rie); 17h, fête de Noël du poste.
Lu 18h30, fête de Noël pour les
personnes isolées.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église à
l'étude; 10h15, culte avec prédi-
cation. Tous les mardis local en-
traide ouvert de 13h30 à 17h30
et réunion de prière à 19h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). Sunday 19th
December (at 5 p.m.) Traditional
Carol Service. No Service on
Sunday 26th.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTTSTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours public:
sa 16h30; étude biblique: sa
17H20.

TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di llh, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
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FORFAITS "SKI + LOGEMENT '
1 WEEK-END EN VORTOIR DÈS SR. 73.00 PAR PERS.
1 SEMAINE EN APPARTEMENT VES SFR. 562.00 2 PERS.
1 WEEK-END À L'HÔTEL VES SFR. 91.00 PAR PERS.
1 SEMAINE À L'HÔTEL VES SFR. 325.00 PAR PERS.

MULTIPLES SOLUTIONS PERSONNALISEES
PORTO 1RS - APPARTEMENTS - HÔTHS

ECOLE SUISSE VE SKI ICOIC VI PARAPOdl

INFO : TÉLÉ-EVOLÈNE SA -CP 56 - 1983 EVOIÈNE

TtL 0271283.10.80 NATEL 0791220.32.43

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél.  916 13 66
™ LA BÛCHE 

¦ 
JAMES BOND 007 ™ LE FILS DU FRANÇAIS ™

•m» V.F. 18 h 15 mm LE MONDE NE SUFFIT PAS ¦ VF. is h, IB h. 20 h 15, 23 h 15 tm
12 ans. 2e semaine. V.F. 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15,23 h 15 12 ans. Première suisse.

mg^ De Daniele Thompson. Avec Sabine ^_ 12ans 3e semaine. ¦¦ De Gérard Lauzier . Avec Josiane Balasko , HHfcéma, Emmanuelle Béart, Charlotte „B Marce| Ap(ed Avec pierce Brosnan Fanny Ardant, Thierry Fremont.
bamsbourg. Sop hie Marceau. Robert Carlyle. IM A 10 ans , il part e la recherche de sn père , ¦_

•¦" A la veille de Noël, quatre femmes se ren- •¦" 
nuerre nour l'Or nnir doit chercheur d'or. II emmène avec lui ses deux ™

_ ^ie^i"er,tt^.a.in Réveil,on - - ^̂ iïpi
ïis

 ̂ m ^s.mèresM^en,.. 
Spectaculaire à souhaits!. ABC - Tel 967 90 42

™ ^ITnlc
77 ¦ SCALA1-Tél. 916 13 66 H LA VIE C'EST SIFFLER M

H vT.^oh 45 — LE GÉANT DE FER 
— 

LA VIDA ES SILVAR 
—

12 ans. 2e semaine. V.F. 16 h. v.O. esp., s.-t fr/all. 18 h 30
UM De Paul Weitz. Avec Jason Biggs. Chris M 

Pourtou». lumière «tliwe. 
|̂ n2 ans. 2e semaine. B

Klein, Shannon Elizabeth. DB Brad Blrd- De Fernando Perez. Avec Luis Alberto
B Jim a passé un pacte avec ses copains: ils ¦¦ 

Venu de l'espace , un géant de fer se lie Garcia. Coralia Veloz, Claudia Rojas.
seront tous des hommes avant d'entrer à d amitié avec un petit garçon... Un film ™ Le cinéaste cubain présente une œuvre

^_ l'Uni. Tous les moyens sont bons... magique, touchantl drôle et touchante, oscillant entre réalisme
r.^*,  » M T -I n4* «n r>t, e' onirisme fourmillant de double sens...

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tel. 916 13 66 

- TARZAN - END OF DAYS - ^Fr^ïn* 
m

_ V.F. 16h30, 18h30. 20 h30 _ *f. 18 h 20 h 30, 23 h 15 VUYAIjL VLKÎ>
¦" Pour tous. 4e semaine. ™ 16 ans. Première suisse. M LE SOLEIL ™

n» *„,,;„ e. p..„i, ri,.:- i :™. De Peter Hyams. Avec Arnold
mt 

De Kevm & Buck , Chris Lima. Schwarzenegger. Gabriel Byrne, Robin ¦¦ V.O. turque et kurde, s,t. fr./all. 20 h 45 
—Le dernier Walt Disney nous emmène dans le Tunnev 12 ans. Ire vision.

luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Au rtPi
'
.r d'unp intriaue surnaturelle il — De Yesim Ustaoglu. Avec Newroz Baz, _

ml féerique pour toute lo famille. ™ Au cœur d une intrigue surnaturelle I H Nazmi Qirix Mizqin Kapazan ¦
découvre que le sort du monde est lie a une nmmn um*, muyin impunii.

— femme poursuivie par le diable... Ce film turc traitant de la question kurde
IM tUtN - tel. y 76 7 J 55 "§*¦ ¦¦ n'est pas seulement un acte de courage. ^B

pifUT pi I |D SCALA 2—Tél .  916 13 66 C'est aussi un vrai moment de cinéma.
¦" 

V.F. 23h ma JUST MARRIED ™ ABC - Tél. 96? 90 42 ' mm

^  ̂ 18 ans. 6e semaine. 
^̂  

(ON DDCCOI IP1 nia CUBE *HB ̂ De David Fincher. Avec Brad Pitt . Edward "™ lUU rnfcoUUt) "¦"¦ O<JUI_ -M
Norton, Carter Helena Bonham. V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h 15. V.O. anglaise, s.-t. Wall. 23 h

mt Rencontres sordides et combats clandes- mt Pour tous. 2e semaine. H 16 ans. 2 dernières séances. ¦¦
tins. Les coups de poings apparaissent De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, De Vincenzo Natali. Avec Nicole DeBoer,

H comme une solution au désespoir quotidien . tm Richard Gère , Joan Cusack. "M NickyGuadagni, David Hewlett. t̂kl
La spécialité de Maggie, se tirer au moment «CUBE a la beauté absolue d'un théorème

¦H IH de dire «oui': ... Une comédie romantique §M géométrique. Le début magistral d'un ^_
incontournable!. ^̂  auteur-réalisateur détalent». ^"

David Cronenberg.

S

" zri"ïÔ8ÔÎ)"3ÔÔ D78l":
2 faCeS SUPPl. 16.- Promotion & Distribution ¦
.. . ... nn Grand'Rue 84 - Villeneuve ¦
Mam-llDre 99.- Rue du Château 2 - Monthey ¦
3 mensualités 60.- w w w .m o b i le - o r a nge .ch ,

Tota. srf G RATU IT ¦ s:
¦ _ m m *Selon conditions Promotion & Distribution |

- Envoi gratuit par poste dans toute la suisse ¦

jjg^pj -i"»"***, ¦¦¦¦niBBi
^̂  i La Chaux-de-Fonds,

rue Daniel-JeanRichard |̂ HH|H||M|JMH HHPHVI

surface commerciale -M 'MM
environ 35 m2, | I j 1 

f̂fSS Irez-de-chaussée. 5 B|I BI*T*??^^7TTPÎTTBI
Libre tout de suite. É ] "pitê'Mf'̂ S'âMÉajÉ ¦¦¦¦¦ Ml
Fr. 450.- ? OO.- ^̂ ^*} 

.̂ àfl 
l> *. . r< rtfi"*^Éffrr^rrffifîrrl ^  ̂ .*J*BBHBBKE"tfl*iA:»̂ ^

« M DÉPARTEMENT
« M DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
« ff ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Informations relatives
à l'atelier de la Cité

internationale des arts, à Paris
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut être mis
à disposition des artistes neuchâtelois (peintres, sculpteurs,
musiciens, photographes, écrivains) à la Cité internationale
des arts, à Paris, pour un séjour de travail variant entre 3 et
12 mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à pro-
pos de cet atelier ou qui désirent présenter une demande en
vue d'un séjour dans celui-ci peuvent prendre contact avec
le Service des affaires culturelles du Département de
l'instruction publiques et des affaires culturelles, Château,
2001 Neuchâtel, tél. 032/889 69 08.
Les demandes en vue d'un séjour dès le 1er juin 2000
doivent être déposées à l'adresse précitée jusqu'au
31 janvier 2000, au plus tard. 028-233010

Pour fin 2000
A vendre à Dombresson

appartement
5V2 pièces

148 m2 avec grande
terrasse, cheminée,

cave et galetas , s
Tél. 032/725 08 76 1

079/6064305 |

ĉ> A louer ^
f l  pièces

Temple-Allemand 113

? Loyer fr. 530.-+ charges
cuisine aménagée I
Terrasse "
cave

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

Pourplus d'informations : www.geco.ch A

Profitez il nous
reste encore des

appartements
pour vos vacances

de ski

à Montana
Tél. 027/481 43 43
MONTAN'AGENCE

036-363360/ROC

Publicité Intensive,
Publicité par annonces

132063216 GÉRANCE
_̂ B CHARLES BERSET SAJ* "̂- LA CHAUX-DE-FONDS

f IP Î Tél. 032/913 78 35
^= Fax 032/913 77 42

7m À LOUER AU CENTRE VILLE

LU TRÈS BEAUX
O APPARTEMENTS

/LU ' '¦¦¦ Avec cuisine agencée et ascenseur.
Q. Logement mansardé.

,^1 Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Ĵ "* Loyer: Fr. 1096-+ charges.

T UNPI

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

2 pièces
- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Situation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

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

www.wincasa.ch
041-43136

r4j A louer ^
f Locaux pour

garage
Charrière 24

kS ur deux étages
louables ensemble ou séparément
•rez, 125 m!

Avec vitrine, pour exposition ou magasin
Loyer : fr. 1 '500- + charges g

•sous-sol, 315 m* |
Pour atelier de mécanique §
Loyer : fr. 2' 160.- + charges

? Libres dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dintormations : www.geco.ch A

ĵ A louer ^
r 4 pièces

David-Pierre Bourquin 1

? 2 balcons
•Cuisine agencée S I
• Dépendances |
• Buanderie dans l'immeuble
• A proximité de la gare et du centre-ville

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

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

â

ANZÈRE
Appartements

de 2, 3 et 4 pièces
neufs et revente. Quelques superbes

attiques. Dès Fr. 225000.-
Tél. 079 449 40 30 - Fax 027 399 16 55.

e-mail info@anzère-vacances.ch
36-363670/4x4

RTmt
LA RADIO NIUCHATIIOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

ï£7 li;lM'H,'ht l'f;L1
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
Point de vue sur la Suisse 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05,11.05,17.03
Animation 9.20 Et patati, et pa-
tata 9.35,17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30 La télé en re-
vue 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Agenda week-end 18.00
Jurasoir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6710 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
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30,17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Emission jeune 19.02
100% musiaue

77v ~
{ KiV 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 zèbre 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("  ̂© Espacez

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique.
Bach et le style français 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord. Vo-
calises 15.30 Concert. Quatuor
Emerson: D. Chostakovitch , J. Si-
belius, S. Barber, L. van Beetho-
ven 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le pianiste
Arthur Rubinstein interprète de
Chopin 20.03 Da caméra 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, soliste: Vadim Repin, vio-
lon. Strauss , Beethoven 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I™ IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Maîtrise des Pays de
Loire: de Brossard, A sei Voci
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.05
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de Radio
de Sarrebrùck. Rossini, Men-
delssohn, Chopin 22.30 Alla
brève 22.40 Jazz-club

^
aj f Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgeniournal/Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.05
Visite 16.10 Angela 16.50 Sin-
gen im Advent 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Sinqen im Advent 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Horspiel
20.30 Zoogâ-n-amBoogëlan-
duf und landab 22.03 Nachtex-
press 23.00 Tages-Ûberblick
2.00 Nachtclub

/V Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera (19.55 Buona-
notte bambini) 20.05 Guara-
chando 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a...
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
Soûl, Rhythm & blues

RADIOS VENDREDI



I TSR a I
7.00 Minizap 320524 8.00 Tele-
tubbies 4438/48.30 Top Models
8686098 8.55 Monsieur Abel.
Film de Jacques Doillon, avec
Pierre Dux, Zouc 4/36327210.20

f Euronews 405297/210.55 Les
feux de l'amour 9673901 11.40
Chérie , j'ai rétréci les gosses
7833456

12.30 TJ-Midi 689475
12.55 Zig Zag café 332W11

Le siècle de
Joseph Ki-Zerbo

13.50 Faut pas rêver
6112307

14.10 Walker Texas
Ranger 6586388
Tueurs à gages

15.00 Legacy 641814
Une famille

15.45 Les grandes
énigmes de
l'histoire 9188m
Apollo 13

16.15 Le renard 2078307
17.20 Le flic de Shanghaï

Cuisine à haut
risque 944123

18.10 Top Models 4082901
18.35 Tout à I'heure240/S5
18.50 Tout temps 1347104
18.55 Tout un jour 190340

I 19.15 Tout sport
' Banco Jass 7311343

19.30 TJ-Soir/Météo387630
20.05 C'est la vie 986949

On t'a vu à la télé

£m I ¦UU 9184291

Alerte en plein vol
Téléfilm de Paul Ziller ,
avec Kate Jackson, Mau-
reen Me Cormick

Un Boeing 747 traverse un
orage magnétique et c'est
le drame...

4 22.35 Lejeu du diable
Film de Michael
Carson 30552/7

0.10 Pacific Beach
463654

0.35 Pacific Beach
1558079

1.00 Soir Dernière
2146505

I TSRB I
7.00 Euronews 80845388 8.15
Quel temps fait-il? 366034379.00
Check-up so/0025310.15 Ra-
cines. La Bible: uneapproche ré-
inventée 743720/710.35 Check-
up 8294730711.45 Quel temps
fait-il? 4770652411.55 Ski alpin.
Coupe du monde: descente
dames 5/023475

12.55 Ski alpin. Coupe
du monde 60312388
Descente messieurs

13.30 Les Zap 19845982
Océane; Les Thun-
derstone; Charlie;
Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 33433307
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap
Concours club;
Mythologie 63241036

18.30 Teletubbies 63225727
19.00 Videomachine

18370272
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 47188369
Ufde Poscht
ImZoo

20.05 LittéraTour de
Suisse 74565475
Gerold Spath

20.20 Confidentiel 74237307
Qu'il était beau l'an
2000

21.15 Les grands entre-
tiens /3/7S746
Claude Humbert par
Jacques Zanetta

21.55 NZZ Format 23936611
Venise in concert

22.30 Soir Dernière
71325340

22.50 Fans de sport
93869630

tCO mMMmwJ 47992678

La pirate
Film de Jacques Doillon,
avec Jane Birkin, Maru-
schka Detmers, Philippe
Léotard

Une jeune femme inca-
pable de choisir entre son
mari et son amour féminin,
part loin de tous

0.50 Zig Zag café 60582586
1.40 Textvision 65892050

6.30 Info 233/9745 6.40 Jeu-
nesse 69360093 8.26 Météo
172958982 9.05 Contre vents et
marées 97095/9510.20 Balko
4042563011.15 Dallas 67743456
12.05 Tac 0 Tac 61371949

12.15 Le juste prix 30949369
12.50 A vrai dire 79707369
13.00 Journal/Météo

39766982

13.42 Bien jardiner
252459746

13.55 Les feux de
l'amour 86282415

14.45 Arabesque 82265123
Meurtre en chanson

15.40 Sydney police
43750494

16.40 Sunset Beach
37112369

17.30 Melrose Place
Camouflage 73577475

18.25 Exclusif 34888746
19.00 Etre heureux

comme... 44797494
19.05 Le bigdil 52849746
19.55 CliC & Net 30964388
20.00 Journal/Météo

95235982

20.45 5 millions pour l'an
2000 42997659

¦CUiUU 14511369

120 minutes de
bonheur
Divertissement présenté
par Arthur

Arthuretson équipe de do-
cumentalistes globe-trot-
ters nous rapportent des
images inédites et pleines
d'humour, réunies dans un
grand bêtisier

23.15 Sans aucun doute
Ils m'ont mis sur la
paille 68471388

1.05 Les coups
d'humour 36954050
Marianne Sergent

1.40 TF1 nuit 99/906922.00 Très
chasse ;86934S92.55 Reportage
699/374/ 3.25 Histoires natu-
relles 4/499995 4.20 Histoires
naturelles 81243741 4.50 Mu-
sique 52924906 5.00 Histoires
naturelles 56682963 5.55 Ma
voyante préférée 69129895

A France2 l
6.30 Télématin 834979828.35 Amou-
reusementvôtre 62643/239.05 Amour,
gloire et beauté 97/853489.30C'estau
programme 229/883610.50 Flash info
4772/6/1 11.00 MotUS 5727236911.40
Les Z'amours 3796/27212.05 Un livre,
des livres 6/36229/12.151000enfants
vers l'an 2000 56/06272

12.20 Pyramide /9504475
12.50 Paroles de terroir

797986//
13.00 Journal/Météo

Point route 39768340
13.55 Derrick 83963291
15.15 Le renard 86113123
16.20 La chance aux

chansons 73271388
17.15 Des chiffres et des

lettres 76643456
17.40 Un livre, des livres

81793456
17.50 Cap des Pins34366524
18.25 Police academy

70624611
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 20223746
19.15 Qui est qui? 60308291
19.50 Un gars, une fille

82275630
20.00 Journal/ 95242272

Météo/Point route

¦CUiWW 90453307

Laetitia Casta,
une île de beauté

Doc. réalisé par M. Hassan
Soirée spéciale consacrée
au top-model et à la comé-
dienne qui incarne la nou-
velle Marianne de l'an 2000

23.00 Un livre, des livres
58481611

23.05 Bouche à oreille
74656098

23.15 Bouillon de culture
81170475

0.35 Journal de la nuit 14/47/471.00
Histoires courtes. Stand By 990/4760
1.25 Millennium 360360502.10Tatort
802H8953.35 Mezzo l'info isanm
3.50 Les Z'amours 30/284374.20 Urti :
les gens du pays d'en haut 6/300799
6.00 Court métrage 15692/29 6.15
Anime ton week-end /0092578

EM 

Ŝ France 3

6.00 Euronews 35475475 6.40
Les Minikeums 688994948.30 Un
jour en France 10307253 9.35
Comment ça va aujourd 'hui?
85249104 9.40 Les Brigades du
tigre 7922694910.40 La croisière
s'amuse 20775/8511.30 A table!
78763388

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 36968253

13.20 Régions.com 38277307
13.50 C'est mon choix

97537302
14.40 Keno 53473455
14.45 Le mariage d'occa-

sion 83163415
Téléfilm de D.
Reinisch

16.20 Les Zinzins de
l'espace 70745099

16.35 Les Minikeums
92294765

MAO Le kadox 34897494
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 324722949
18.20 Questions pour un

champion 82580036
18.50 Un livre, un jour

67547543
18.55 Le 19/20 26628036
20.05 Fa si la 65116253
20.35 Tout le sport 40/77659

éCU.DU 68602475

Thalassa
A la fortune du pot
En Mauritanie également,
la gestion trop aléatoire du
patrimoine économique
compromet l'avenir d'une
ressource capitale qui n'a
plus le temps de se re-
constituer , ici le poulpe ,
convoité par le marché ja-
ponais et traqué par les
chalutiers chinois

21.55 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent
Bignolas. 3737/0/7
Reportages: Esca-
pade aux iles de
Lerins; Manille: le
cimetière nord;
France: des musi-
ciens heureux;
Espagne: la Râpa

23.10 Soir3/Météo
13029456

23.30 Artemisia 96738m
Film de Agnès
Merlet, avec
Michel Serrault

1.15 3X + net 13224895
1.30 Nocturnales 330/5799

Jazz à volonté

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: italien 350657656.45
Alf 748574567.10 Emissions pour
la jeunesse 544239208.30 Allô la
terre 446666738.45 Eco & compa-
gnie 3/70729/ 9.00 Gali lée
Z9574765 9.15 Histoires de profs
79895630 9.35 Cinq sur cinq
26649036 9.50 Culture basket
799/5494 10.10 L'aventure photo-
graphique 3657292010.45 Sur la
plus haute branche 41901982\ 1.30
Tour de France des métiers
22/4509911.45 Le monde des ani-
maux 34503524 12.15 Cellulo
14033217 12.45 100% question
3740474613.15 Leur vie au quoti-
dien /657409913.45 Le journal de
la santé 5457099214.00 L'Indoné-
sie 5466954314.35 Des parents
différents 4088554315.30 Entre-
tien 780/563016.00 Vive la retraite
7802365916.30 Alf 2050392017.00
Le magazine ciné 205/794917.30
100% question 6659365917.55
Côté Cinquième 8564/76518.30 La
vie intime des Lémuriens 20596456

8H ArtT
19.00 Tracks 484017
19.50 Arte info 275/85
20.15 Design 136253

La Vespa

¦SlUiHU 439982

Une lueur d'espoir
Téléfilm de Matti Ges-
chonneck, avec Marianne
Sâgebrecht

Portrait d'une femme jetée
à la rue

22.10 Berlin Tango3726765
Documentaire

23.20 Five Corner 4021678
Film de Tony Bill,
avec Jodie Poster,
John Turturro
New York, les an-
nées 60: petites
bourgeoises en
mal d'émancipa-
tion, militants idéa-
listes à la re-
cherche du grand
frisson et dange-
reux psychopathe
se croisent

0.50 Le dessous des
cartes 3061895

1.00 Madame Bovary
Drame de Jean
Renoir /2/703/

[M M6 1
8.00 M6 express 382979018.05 M
comme musique 303994949.00 MB
express 3/339920 9.35 M comme
musique 2785933310.00 M6 ex-
press 4357556210.05 M comme
musique 7636/72711.00 M6 ex-
press 6342549411.05 M comme
musique 944909/4 11.50 M6 ex-
press 5938/340 11.55 MétéO
583805// 12.00 Madame est ser-
vie //502727

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Un amour du passé

59682746
13.40 Le triomphe de

l'amour 96387388
Téléfilm de Larry
Elikann

15.20 Les patins de la
gloire 41934340
Téléfilm

17.05 Les BD de MG kid
66859833

18.00 Quatre bassets
pour un danois
Film 29871949

19.54 Six minutes 434984475
20.10 Une nounou

d'enfer 397/5/23
20.40 Politiquement rock

21262920

m€.\j m *J%J 43035017

Raz-de-Marée
Alerte sur la côte
Téléfilm de George Miller,
avec Corbin Bernsen ,
Julianne Phillips
Alors que deux raz-de-ma-
rée se produisent à dix
jours d'intervalle, un océa-
nographe pense que le
phénomène est d'origine
criminelle. Suspecté par le
FBI et au risque de se noyer
dans ce scénario alambi-
qué, le gentil spécialiste
assisté par sa fidèle col-
lègue fait ce qu'il peut pour
garder la tête hors de l'eau

22.35 X-Files 57614369
Anagramme
Tout ne doit pas
mourir

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir ._ 
Du miel pour le
prince 21849383

1.20 M comme musique.
82784495 3.20 Projection privée
87357447 3.45 Fréquenstar
436846734.25 Bahia, l'hégémo-
nie afro-musicale 58556/665.20
Fan de 2/9070795.45 M comme
musique 36504876

6.30 Télématin 30368291 8.00
Journal canadien /940//408.30
«D» (design) 6383329/9.00 Infos
93798388 9.05 Zig Zag Café
728/074610.00 Journal 97332524
10.15 Fiction saga 66437104
12.00 Infos 69972433 12.05
100% Question 4874/65912.30
Journal France 3 7090252413.00
Infos 5922454313.05 Fax Culture
6942352414.00 Journal 62232659
14.15 Fiction saga 91063036
16.00 Journal 8328865916.15
Questions 3964/92016.30 Va sa-
voir 4928/22917.05 Pyramide
42259659 17.30 Questions pour
un champion 2/395/04 18.00
Journal /6S7793318.15 Fiction
saga 69485307 20.00 Journal
belge 5233/433 20.30 Journal
France 2 5373/974 21.00 Infos
34896456 21.05 Fiction cana-
dienne: . Marguerite Volant
(9/11) 98/50659 22.00 Journal
40416291 22.15 Divertissement
952328250.00 Journal suisse
2/349925 0.30 Soir 3 49106321
1.00 Infos 62856963'\.05 Argent
public 23/548572.30 Autovision
49/938573.00 Infos 66505166

** *
*Mtfey,r Eurosport

7.00 Sport matin 9009562 8.30
Biathlon: 15 km individuel
dames 909536910.00 Biathlon à
Pokljuka: 10 km sprint mes-
sieurs 97956211.30 Ski alpin a
St-Moritz: descente dames
J7467 713.00 Ski alpin à Val Gar-
dena: entraînement de la des-
cente messieurs 151927214.15
Biathlon: 10 km sprint mes-
sieurs 929947515.30 Ski alpin:
descente dames 33376516.30
Ski alpin: entraînement de la
descente messieurs 304253
17.30 Biathlon: 10 km sprint
messieurs 3/390/18.30 Courses
de camions à Kyalami et au Cap
89283319.00 Offroad 136814
20.00 Volleyball: Tourcoing-
Sete 934659 22.00 Equitation:
Coupe du monde 309949 23.30
Basho de Fukuoka: 3e partie
782017 0.30 Yoz action: Youth
Only Zone 90564701.30 Playlife
5218147

•
ShowView:

mode d'emploi
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-

registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 33/430/77.20 Info
29027307 7.35 Teletubbies
397930998.00 T.V.+ 832549018.55
Info 63059524 9.00 La cérémonie.
Film 9967976510.50 Surprises
25096/2311.05 Génétic parano.
doc 9995447511.45 Vivement
l'apocalypse 6905230712.25 Info
/632079412.40 Un autre journal
86/780/713.45 Menace sur Ber-
lin. Film 8589836915.15 Surprises
Z283376515.40US Marshals. Film
9328765917.45 C'est ouvert le sa-
medi 7953527218.15 Info 7/Z43524
18.20 Nulle part ailleurs 7574868/
19.05 Le journal du sport 530/86//
20.15 Football: Auxerre / PSG
¦ 63990369 22.50 Postman. Film

6357429/1.40Football: Bordeaux/
Rennes 954293253.20 South Park
85557465 3.45 Seinfeld /53S0/47
4.05 Spin City 26/0/8764.30 Sur-
prises 41150925 4.50 Julie est
amoureuse. Film 93932031

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 48433104 12.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 7263093813.15 Le
renard 3/066/0414.15 Un cas pour
deux 42729678 15.20 Derrick
68776036 16.25 Supercopter
7953476517.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46700307
17.40 Roseanne 7357347518.10
Top models 3227983318.35 Paci-
fic Blue 3067952419.25 Les nou-
velles fi l les d'à côté: Cathy
6004/65919.50 La vie de famille:
voyage dans le temps 60054123
20.15 Friends: celui qui se marie
99344920 20.40 Otages en haute
mer. Téléfilm de Camilo Vila ,
avec Lee Horsley 295528/4 22.20
Ciné express 349/4746 22.30 La
kermesse erotique. Film erotique
5092576523.45 Un cas pour deux:

m le rêve californien 4/647307 0.45w Fin

9.50 Papa revient demain
6068372710.15 Sud 27375524

11.35 Lycée Alpin 53639659
12.05 Petite fleur 5720265912.30
Récré Kids 4/082/2313.35 La
panthère rose 9033967814.25
Boléro 18182920 15.25 Pistou
2/9/30/715.50 Histoires de la
mer 15625901 16.25 ENG
5230352417.15 Papa revient de-
main 9996425317.40 Petite fleur
792/654318.10 Alice et les Hardy
Boys 587/892018.30 Histoires de
la mer. Doc. 6323/65919.00 La
panthère rose 4475756219.10
Flash infos 2795692019.30 Her-
cule Poirot 85859611 20.25 La
panthère rose 46842104 20.35
Pendant la Pub /0/56475 20.55
Orgueil et préjugés. Téléfilm de
Simon Langton, avec Jennifer
Ehle, Colin Firth 9/92434022.45
Pleins feux sur Monaco en
images 52573340 23.10 Pour
l'amour du risque: une tenue de
grande valeur 25839932 23.40
Danube , le rêve de Charle-
magne 85919123

7.05 La vache a sauté au-des-
sus de la lune 82353/048.00 La
terre promise (3/5) 76/8/27/
8.50 Les oubliés de Sakhaline
36113562 9.50 Citizen Kane
5765/74610.15 La forêt du
Grand Nord 9290272711.00 Les
enfants perdus 2499676511.55
Jazz sous influences 72215388
12.25 Swindle, la grande es-
croquerie 4074932013.20 Des-
mond Tutu 9953/67814.10 His-
toire de deSSOUS 4626045615.00
Le Havre , visiteurs 10004678
15.35 Massai Mara , le
royaume des grands félins
(3/3) 7952674616.25 Le Parc na-
tional de Pacific Rim 79527475
17.15 Un Siècle... 98573814
18.10 5 colonnes à la une
5480883319.00 Mondrian, New
York 39556/8519.45 Mondrian,
un film essai 66963494 20.05 7
jours sur Planète 99348746
20.30 Hospital 64288307 21.55
Les secrets de l'étang 31980524
22.25 Le vin du futur est arrivé
82235185 23.15 Collection
royale 10824307 23.45 Vertical

788897270.40 Washoe , le singe
qui parle avec les mains
10855050

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Katrin ist die Beste 11.20
Prinz von Bel Air 11.50 Ski alpin
13.15 Tagesschau 13.15 TAF-
gesundheit 13.40 Landuf Lan-
dab Archiv 14.40 Die Fallers
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 Taflife
17.00 Cocolinov 17.10 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Katrin ist die Beste 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 ManneZimmer
20.30 QUER 21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Winzerchronik
23.45 Der alte 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Ma-
nuela 14.20 Harry e gli Hender-
sons 14.45 Stefanie 15.35 Ri-
cordi 16.05 Amici miei: il salotto
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
II Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 01 ristorant San Sisto
21.15 Studio medico 22.10 II mi-
qlior nemico dell' uomo 22.55
Telegiornale 23.15 Trappola di
cristallo. Film 1.25 Textvision
1.30 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frij hstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.00 Biathlon 11.45 Ski
alpin 13.30 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Die Gene-
ralkommissarin 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15

Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Stark sein
22.15 Exklusiv 22.45 Tages-
schau 22.55 Bericht aus Berlin
23.20 Tatort 1.00 Nachtmaga-
zin 1.20 ChronikderWende 1.35
Stadt in Angst. Drama 2.55 Ein
anderer Mann , eine andere
Frau. Melodrama

9.03 Voile Kanne. Susanne 9.30
Gefangene Liebe. Melodrama
11.04 Leute heute 11.15 Die
grôssten Zauberer von Las Ve-
gas 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut Deutsch
14.25 Russkies. Tragikomodie
16.00 Heute - in Europa 16.10
Jetzt kannst du was erleben
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute-Wetter 19.25 Fors-
thaus Falkenau 20.15 Sturm-
zeit. TV-Familiensaga 21.45
Heute-Journal 22.15100 Jahre-
Der Countdown 22.25 Aspekte
22.55 Mephisto. Drama 1.15
Heute nacht 1.20 Ich tret aus
meinem Traum heraus 2.20
Versteckte Kamera - Das Origi-
nal 2.45 Wiederholungen

13.00 Friih-Stûck mit Tieren
13.15Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 KIK 15.35 Die Sturmkatze
16.00 Kdstliches Deutschland
16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel un Erd
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Frôhlicher Alltag spezial
21.30 Aktuell 21.45 Nachtcafé
23.15 Aktuell 23.20 Das waren
Zeiten 23.50 Himmel und Erd
0.20 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der deutsche co-
medy Preis 1999 21.15 Nikola
21.45 Ritas Welt 22.15 7 Tage -
7 Kopfe 23.15 Freitag Nacht
News 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Der
deutsche Comedy Preis 1999
2.50 Nachtjournal 3.20 Stem
4.50 Nikola 5.15 Ritas Welt

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier . Krimiserie 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 StarTrek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Vor-
sicht , Kamera - Das Original
21.15 Die Rote Meile 22.15 Ran
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Der dicke und der
Belgier 0.50 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Rio Bravo. De Howard
Hawks , avec John Wayne ,
Dean Martin. (1959) 23.05 L'in-
connu de Las Vegas. De Lewis
Millestone, avec Frank Sinatra,
Dean Martin, Sammy Davis Jr.
(i960). 1.15 L'oiseau noir . De

Tod Browning, avec Lon Cha-
ney, Renée Adorée (1925) 2.55
I Bestioni (1999) 4.35 Un jour au
cirque. De Edward Buzzell, avec
Groupo , Harpo et Chico Marx
(1939)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Bel colpo amico.
Film11.30Tg l 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia
14.05 I fantastici di Raffaella
14.10 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tgl 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00Tg
1 20.35 II Fatto 20.50 Uno
sguardo dal cielo. Film TV 23.05
Tg 1 23.10 Porta a porta 0.30 Tg
1 notte 0.55 Agenda 1.05 Rai
educational 1.35 Sottovoce
2.05 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.00 Tg 1 notte 2.25 Per il
gusto di uccidere. Film 3.50 Po-
liziotti d'Europa. Film TV 4.45
Cercando cercando... 5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2 - Mattina. Lotto
11.25 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Or-
der. Téléfilm 15.10 La vita in di-
retta 16.00 Tg 2 flash 16.05 La
vita in diretta 17.30 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.40 Sportsera 19.00
Jag - Avvocati in divisa. Télé-
film 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 L'ultimo valzer 23.00 Dos-
sier 23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.40 Un posto idéale
per uccidere. Film 2.05 Rai-
notte. Italia interroge 2.10 La-
vorOra 2.20 Anima mundi 2.30
Luigi Pirandello 3.10 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in
corsia 12.30 1 Robinson 13.00
Tg 513.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 Rincorrendo l'uragano.
Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
II meglio di «Scherzi a parte»
23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la notizia 2.00 La casa dell'
anima 2.20 Missione impos-
sibile 3.10 Vivere bene 4.15
Tg 5 4.45 Verissimo 5.30 Tg
5

7.50 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.45
TV educativa 10.50 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de otono 15.00
Telediario 16.00 Isabella mu-
jer enamoraca 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Trilocos 18.30
Noticias 18.55 El escabajo
verde 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio-221.45 El tiempo21.50 EI
gran concurso del siglo 0.10
Noches del atlântico 1.15 Te-
lediario-3 2.00 Cine. Calor y
celos 3.35 Guadelupe 4.00
Cine. Los atracadores 6.00
Boléro

8.15 As Liçôes do Tonecas
8.45 Jet Set 9.15 Hermann 99
10.45 Contra Informaçâo
11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Terreiro do Paco
16.15 Junior 17.00 O Amigo
Publico 18.00 O Campeâo
19.30 Reporter RTP20.00 No-
ticias de Portugal 20.30 A

Lenda da Garça 21.00 Tele-
jornal 22.00 Contra Informa-
çâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Luis Repre-
sas em Macau 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acon-
tece 0.15 Jornal 2 1.00 Os
Principais 2.00 Passeo da
Fama 3.00 24 Horas 3.30 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
3.35 Contra Informaçâo 3.45
A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45
Economia 5.00 Regiôes 5.45
O 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
commentaires 19.00, 20.00
Cours de la bourse et des de-
vises 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.30. 20.44, 21.30,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des en-
treprises neuchâteloises
20.00,21.00 Forum Plus. Na-
talité, où es-tu passée? 22.00
Passerelles. Fenêtres de
l'Avant (R). Avec Roland
Feitknecht 22.30 Film. Le
voyage de la vie (2)

19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles ré-
gionales / Regionalen
Nachrichten - Interview-
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et d i f fusion 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'escalade 19.15, 23.15 Star
TV. Just married... (ou
presque) - Making of James
Bond



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: marché artisanal de
Noël, ouv. des stands 10-22H.
Lyceum: 18H30, duo Cosette et
Aline. Mélodies des années 1940
à nos jours.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
LA SAGNE
Temple: 20h, concert de Noël
avec un groupe de percussions,
la fanfare l'Espérance et l'En-
semble de cuivres jurassien.
NEUCHÂTEL
Librairie Reymond: de 14h à
18h, Chappatte dédicace son al-
bum double «Le 21e siècle ne
passera pas!».
Aula des Jeunes-Rives: 14h 15,
fête de Noël pour l'Uni du 3A;
16H30, apéritif et échange des
voeux.
La Case à chocs: 22H30, Les
fils de Teuhpu (F, fanfare déli-
rante).
BOUDRY
La Passade: 20h, Cantate des
jours impairs... d'Eduardo de Fi-
lippo.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 21h, Cor'in
chanteuse.
MÔTIERS
Château: dès 17h, marché de
Noël.
Maison des Mascarons:
20H30, «1999 revu et corrigé»,
par le Groupe théâtral des Mas-
carons.

MUSEES
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 Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-1950»
jusqu'au 2.01.00; en comp lé-
ment de l'expo, «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4.00. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régionale
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'ar
tiste tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouver-
ture jusqu'au 30.4, me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
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 permanentes. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17H.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
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
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
position imageries de fêtes - col-
lection Charles Baillif. Et collec-
tions permanentes (poterie de
l'âge du bronze, orfèvrerie,
armes anciennes), diaporama
«Le Landeron au coin du
feu (fr/all.)». Entrée libre,
(groupe dès 15 personnes tel
752 35 70). Sa/di jusqu'au 19.12
et le dimanche 2.01.00, de 14h à
17h30. Fermeture dès le 20.12
jusqu'au 1.01.00.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement
le dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide). Vi-
site libre jusqu'à fin mars . Tél.
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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 Le
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, té!
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar- .
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste 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.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
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: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la 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
llh 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. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, 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. Am-
bulance: 026 670 25 25.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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-ISh (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin dé
cembre, ouvert les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
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 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h. Jus
qu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Daniel et Géra rd Rohrer, tech-
niques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17H. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu 'au 31.1.00. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18H. Expo-
sition jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
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 consa-
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
A la Grand'Rue. Marché de
Noël. Tous les jours 15-19h, jus-
qu'au 24.12.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Buhrer. Lu-ve 7-
19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
9.01.00
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Monique It-
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h et
sur rdv au 968 58 78 et 941 35
93. Jusqu'au 31.12.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Strobel
(1914-1998). Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 23.01.00. Tel 967
01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jean-
maire - François Jaques - Lucien
Schwob et 30 artistes re-
nommées. Tous les jours sauf
lundi 14-18H, sa 14-17H. Jus-
qu'au 31.01.00 Tel 926 82 25.
Ébel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.01.00.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.12. Tel 968 46 49.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Exposition
collective. Je/ve 18-20h, sa 15-
18h. Jusqu'au 23.12. Tel 466 72
51.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ja-
nebé, peinture 1940-1995. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 30.12. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, scul ptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie Dupeyrou. Peintures
de Putincanin Ljiljana. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 19.12. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer, de
Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.01.00. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Exposition
de Noël - peintures, céramiques,
bougies artistiques. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
5.01.00. Tel 731 21 61.

Galerie MDJ. Natacha Lesueur
Jusqu'au 15.01.00. Ma-sa 15-
18h30 et sur rdv 725 47 47.
(Fermé du 23.12 au 9.01.00).
Galerie de l'Orangerie. «Hom
mage à Marcel North, dessins-
gravures». Présence de Marie-
Claire Bodinier tous les di-
manches après-midi. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 9.01.00. Tel 724 28 88. En
permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristina
Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.02.00.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.12. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Bijoux
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours, sauf mardi 15-18H30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
19.12.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Fermé les 25/26.12 et
1/2.01.00. Jusqu'au 29.01.00.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Jus-
qu'au 19.12. «Natures mortes»
de Mario Avati, prolongation jus-
qu'au 19.12. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Tél 842 51
21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 19 décembre 13-
17h). Jusqu'au 24.12. Tel 751 19
80.
MOTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.

SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Mmes A. Ma-
kos et S. Jezo, mère et fille: arti-
sanat, bijoux, tapisseries; M.
Elisa et Michel Cossy, peintre.
Lu-ve 14-18h (sur rdv), sa/di 14-
ISh. Jusqu'au 19.12. Tel
032/835 30 03/11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Albert Golay,
peintures à l'huile classiques et
non figuratives. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 19.12.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles et
pigments d'Ariane De Nyzan-
kowsky-Koux. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 2.01.00. Tel 836
36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson),
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/j e/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

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
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 2me semaine. De G. Mar-
shall.
FIGHT CLUB. Ve/sa noct.
23h15. 18 ans. 6me semaine. De
D. Fincher.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 15h-18h-20h30 -
ve/sa aussi noct. 23h15 (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 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h-18h
(VO st. fr/all.). Pour tous. 5me se-
maine. 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 (ve/sa aussi noct. 23h15).
16 ans. Première suisse. De P.
Hyams.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h15. Pour
tous. Première suisse. De B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 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. 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.
Ve/di 20h30, sa 20h45. 12 ans.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE BLAIR WITCH PROJECT.
Ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De D. Myrick.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MAFIA BLUES. Ve 20H30, sa
21 h, di 17h-20h30. 12 ans. De H.
Ramis.
C'EST OJJOI 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.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De T. Kitano.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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1925
a le pénible devoir d'informer

ses membres du décès de

René SANDOZ
Ses amis garderont de lui

le meilleur souvenir.
. 132-63298 .

Ephéméride 17 décembre 1600:
Henri IV épouse Marie de Médicis

Dès l'âge de quatorze ans,
Marie de Médicis était la plus
riche héritière de toutes les
cours d'Europe. Persuadée
que son destin était d'être
reine, la jeune Florentine at-
tendait patiemment son heure,
refusant les prétendants qui se
bousculaient avidement au-
tour d' elle. Elle put enfin réa-
liser ses rêves grâce à Henri
IV, roi de France et de Na-
varre. Il était d' ailleurs plus
que temps: Marie allait avoir
27 ans, âge déjà fort avancé
pour une femme à cette
époque. Pour la seconde fois,
une Médicis allait donc rece-
voir la couronne. Mais Marie
surpassait de loin Catherine
qui n 'avait épousé que le fils
cadet de François 1er, le futur
Henri II , lequel n 'avait régné
que bien tard. Marie, blonde
matrone à la beauté lourde, à
l'intelligence discutable, mais
à l' ambition démesurée, allait
s'imposer rapidement à ses
sujets. Henri IV régnait depuis
1589, mal marié à Marguerite
de Valois. Les époux ne s'en-
tendaient plus depuis long-
temps. La reine, quinquagé-
naire, n 'était plus en mesure
d' offrir un héritier au souve-
rain. Il fallait donc divorcer. Le
grand-duc Ferdinand, désirant
ardemment placer sa nièce
Marie sur le trône de France,
déploya toutes les ruses diplo-
matiques pour permettre le re-
mariage d'Henri IV. La maî-
tresse de ce dernier, Gabrielle
d'Estrées, eut la bonne idée de
mourir à ce moment... Le
pape prononça l' annulation
du premier mariage d'Henri:
la route était libre pour Marie.
Un premier mariage eut lieu
en octobre 1599, mais les
époux furent unis sans même
se voir. La confirmation offi-
cielle n 'eut lieu que le 17 dé-
cembre 1600. Un an plus tard ,
Marie donnait un héritier au
trône de France, le futur Louis
XIII.

Cela s'est aussi passé
un 17 décembre

1998 - La cour d' appel de
Paris , s'appuyant sur des ex-
pertises génétiques, juge
qu 'Aurore Drossart, 23 ans,
n 'est pas la fille du comédien
Yves Montand, décédé en
1991. La Chambre des lords
casse sa précédente décision
en appel par laquelle elle avait
refusé , le 25 novembre, l'im-
munité à Augusto Pinochet.

1997 - Démission d'Henri
Emmanuelli de son mandat de
député.

1996 - Vingt-trois guérille-
ros du mouvement révolution-
naire Tupac Amaru attaquent
la résidence de l' ambassadeur
du Japon au Pérou et retien-
nent en otage des diplomates
et des responsables du gouver-
nement afin d' obtenir la libé-
ration de plusieurs de leurs ca-
marades emprisonnés.
Jacques Chirac inaugure offi-
ciellement la Bibliothèque
François Mitterrand. Le prési-
dent zaïrois Mobutu Sese Seko
quitte la France pour rentrer
au Zaïre.

1995 - En Russie, victoire
des communistes et des natio-
nalistes aux élections législa-
tives.

1988 - Première rencontre
entre une délégation améri-
caine et une délégation de
l'OLP à Tunis.

1987 - Décès de Margue-
rite Yourcenar, 84 ans, écri-
vain et première femme élue à
l'Académie française.

1986 - Les médias sovié-
tiques annoncent que des
émeutes nationalistes ont eu
lieu au Kazakhstan.

1985 - Le gouvernement
militaire de Kampala et les re-
belles ougandais signent un
traité de paix en vue d' un par-
tage du pouvoir, qui met fin à
près de cinq années de guerre
civile.

1976 - Le dissident sovié-
tique Vladimir Boukovski est
échangé contre le secrétaire
général du Parti communiste
chilien, Luis Corvalan.

1971 - Fin des hostilités
indo-pakistanaises qui du-
raient depuis deux semaines:
les Indiens occupent le Pakis-
tan oriental .

1969 - L'Algérie et la Tuni-
sie signent un traité d' amitié
de 20 ans, après avoir réglé un
différend frontalier.

1961 - Jawaharlal Nehru ,
chef du gouvernement indien ,
fait occuper les comptoirs por-
tugais.

1941 - Les Japonais débar-
quent dans le nord de Bornéo.

1939 - Le cuirassé alle-
mand «Spee» se saborde au
large de 1 ' Uruguay, pour éviter
d'être pris par la flotte britan-
nique.

1922 - Les dernières
troupes britanniques quittent
l'Etat libre d'Irlande.

1914 - Succédant à Abbas
II , déposé par les Anglais , le
prince Hussein Kernel devient
Khédive d'Egypte, sur laquelle
la Grande-Bretagne proclame
son protectorat.

1908 - Première réunion du
Parlement ottoman.

1903 - Les frères Orville et
Wilbur Wright réussissent à
faire voler pour la première
fois un aéroplane, près de
Kitty Hawk, en Caroline du
Nord.

1885 - La France acquiert
le contrôle des relations
étrangères de Madagascar.

1830 - Mort de Simon Boli-
var, le «Libertador» sud-amé-
ricain.

1819 - Bolivar fonde la Co-
lombie.

1807 - Napoléon 1er signe
le décret de Milan qui interdit
tout commerce avec l'Angle-
terre.

1718 - L'Angleterre déclare
la guerre à l'Espagne.

1638 - Mort du père Joseph
(François du Tremblay),
confesseur et «éminence
grise» du cardinal de Riche-
lieu.

Ils sont nés un 17 dé-
cembre

- Le compositeur italien Do-
menico Cimarosa (1749-1801)
- Le compositeur allemand
Ludwig van Beethoven (1770-
1827) - L'acteur français
Raimu (Jules Muraire) (1883-
1946). /ap

Voici la liste des gendarmes
et inspecteurs de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel
qui ont été assermentés hier
au Locle (lire en page 7):

Gendarmerie — Chris-
tophe Auberson, Cédric Bovet,
Steeve Corpataux, Frédéric
Favre, Yves Girardin , David
Jaquet, Christophe Jùlmy,
Malorie Magnin , Nathalie Ma-
rillier, Patrick Menetrey, Da-
niel Oberson , Laure Pitteloud ,
Sandrine Cattaneo.

Police de sûreté — Marc
Donzé, Florian Dubail , Gre-
gory Jaquet, Kathalyne Oppli-
ger, Marie-France Roy, Marc
Todt, Isabelle Zuppiger, Chris-
tophe Bise, analyste financier.

Services généraux —
Alain Muller, apprenti secréta-
riat EM, Julien Struchen, ap-
prenti secrétariat EM, Rose-
Marie Odermatt, collabora-
trice adm SDS, Corinne Du-
commun, collaboratrice adm
SDS, Alexandra Spazzafumo,
collaboratrice adm réception
BPA, Miriame Schuetz, colla-
boratrice adm PS Chaux-de-
Fonds, Géraldine Dapples, col-
laboratrice adm CFPC, Denis
Murset, assistant, James Beu-
ret. assistant.

Le Locle
Gendarmes
assermentés

Du 28 décembre 1999 au
1er janvier 2000, des dizaines
de milliers de jeunes d'Europe
et des différentes parties du
monde seront accueillis en Po-
logne, dans la ville de Varso-
vie. Nouvelle étape du «pèleri-
nage de confiance sur la
Terre», ce sera la 22e ren-
contre européenne de jeunes
préparée par la Communauté
œcuménique de Taizé
(France). Dix Neuchâtelois
ont tenu à ne pas manquer au
rendez-vous.

L'accueil sera l'un des as-
pects caractéristiques de la
rencontre. Les familles et les
paroisses polonaises ont ma-
nifesté leur grand désir d'of-
frir leur hospitalité , comme
elles l'ont déjà fait en 1989 et
en 1995 à Wroclaw. Cet ac-
cueil fera découvrir, de ma-
nière tangible, que paix et
confiance entre des personnes
très différentes sont possibles.

Chaque jour, les prières
communes rassembleront les
participants à midi et le soir;
elles permettront de puiser à
la source de la communion en
Dieu , de laisser le Christ et
l'Evangile éclairer la vie de
chacun(e). Les matins, une
célébration aura Heu dans les
paroisses d'accueil; elle sera
suivie d'un partage en petits
groupes au cours duquel les
jeunes rencontreront des té-
moins d'un engagement au

service dés autres dans les
différents quartiers de Varso-
vie.

Les temps de recherche en
petits groupes, où chacun(e)
aura la possibilité de s'expri-
mer, ainsi que l'accueil dans
les familles, seront l'occasion
d'approfondir les contacts et
de mieux comprendre ce qui
est essentiel pour d'autres et
pour soi-même, comme le té-
moignent, ci-après, des jeunes
de Varsovie: «Il y a à Varsovie
des gens qui ont peur de l'ave-
nir, de tout ce qui vient de l'é-
tranger, en particulier les per-
sonnes âgées qui ont souffert
de la guerre. Pour eux tous, la
découverte des jeunes d'autres
pays venus prier et rencontrer
les autres sera le signe d'un
avenir possible, une semence
de la réconciliation».

Le fait que des jeunes fas-
sent le choix de passer la fin
de l'année en pèlerins de ré-
conciliation , avec la prière
commune et la rencontre avec
les autres , est très important:
c'est manifester que l'essen-
tiel se vit dans la relation au
Christ et avoir la conviction
qu'un tel rassemblement pré-
figure une Europe unie, où
chacun(e) aura sa place et
pourra partager ce qu 'il (elle)
a de meilleur!

Roger Mburente
(d'après La lettre de Taizé,

octobre-novembre 1999)

L'Evangile au quotidien Taizé:
rencontre de jeunes à Varsovie!

ACCIDENT

Le conducteur du véhicule
qui , dans la nuit du mardi 14 au
mercredi 15 décembre, circulait
au Bas-du-Reymond à La Chaux-
de-Fonds et qui , en sortant du gi-
ratoire en direction de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, a heurté la
borne lumineuse placée au dé-
but de la rue mentionnée, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032) 968
71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 10.12. Xhe-

malia, Arnese, fille de Xhema-
lia , Zenel et de Xhemalia, Zerife;
Wielebski, Quentin, fils de Wie-
lebski, Raphaël Francis et de
Wielebski née Vermot-Petit-Ou-
thenin , Magali; Pharizat, Alexia
Elisabeth, fille de Pharizat, Eli-
sabeth; Ryser, Ryan, fils de Ry-
ser, Olivia Maria; Bringolf, Ma-
rine, fille de Bringolf, Serge

Alain et de Bringolf née Noël ,
Sandra Aline; Darphin, Xénia ,
fille de Darphin , Sébastien
Sandy Meddy Désiré et de Dar-
phin née Kaufmann, Andréa
Tanja; Palma, Elisa , fille de
Palma, Giuseppe et de Palma
née Giampà , Véronique
Marlène; Erdas , Esin , fille de Er-
das , Siireyya et de Erdas née Ga-
ressus, Annelise France Mar-
guerite Marie Louise.

ÉTAT CIVIL

r >
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Laure PERRET
née AUDÉTAT

sa famille exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1999.
\ J

/ \
SOUVENIR

1989 - 17 décembre - 1999

Marcel GOBET
10 ans que tu nous as quittés,

on pense toujours à toi.

Claudia, Philippe, Kevin,
,32.63282 ChriStelte, StBVB

V. /f \
FC TICINO LE LOCLE

ET SECTION VÉTÉRANS
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Paul SCHERWEY
père de Jean-Paul, entraîneur Juniors

du club.
132 63291

f \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas
• La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V '

¦ 
mmmmmmmmmmmmmm1 N F O  er^an^^HB^n

KMkàmto.JTW9V 1 1 î) ^

Bulletin de changement d'adresse
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Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-. 9
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: ta distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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DES OBUS ISRAELIENS TOMBENT SUR UNE ÉCOLE \mWX x
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Moins d'un an après la chute du Mur de Berlin,
soit en septembre 1990, la caserne de Colombier dé-
f rayait la chronique. Un lieutenant venait d'obliger
20 recrues à ingurgiter 30 grammes de p lastic.

L objectif visé avait
été présenté comme un
baptême du feu. Une
sorte de test que tout
futur soldat se devait
de passer. Peut-être
s agissait-il de le pré-

parer à introduire clandestinement de l 'explosif au
Liechtenstein. A l'époque, l'Est était encore rouge ou
n'était pas.

Depuis lors, la grande muette a suivi un régime.
Et la réforme n'a pas seulement fait fondre les poi-
gnées d'amour des effectifs. Elle a porté ses f ruits
jusque dans les gamelles.

A preuve, une pâteuse conversation volée en
p leine nuit et nourrie par deux uniformes titubant
devant des p issoirs.

Le premier: «Rien que pour la nourriture, ce
cours de rép étition pourrait durer p lus de trois se-
maines à mon avis».

Le second: «C'est vrai qu'on mange hyper bien. Ce
soir par exemp le, il était vraiment succulent ce petit
canard à l'orange!». Philippe Racine

Billet
Des p lumes
dans la gamelle

Entrée:
cœurs d'artichaut vinaigrette.

Plat princi pal: CRIQUES.

Dessert: mandarines.

Ingrédients pour 4 personnes: 6
pommes de terre, deux gousses d'ail
hachée, persil ciselé, 4 jaunes d'oeuf ,
sel, poivre, huile.

Préparation: épluchez puis râpez les
pommes de terre crues.

Ajoutez les gousses d'ail , le persil , le
sel et le poivre.

Mélangez bien.
Incorporez les jaunes d'oeuf.
Formez des galettes plates et faites-

les rissoler dans une poêle huilée très
chaude.

Servez les criques avec un rôti de
bœuf. ¦

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: l'anticyclone glisse irrémédiablement
vers le sud et transite aujourd'hui au large du Portugal. De là,
il parvient à sauver les meubles, nous préservant encore des
effets rageurs de la somptueuse dépression centrée sur la
mer du Nord. L'accalmie s'achève dès la nuit prochaine où
vent, nuages et précipitations nous sont jetés en pâture.

Prévisions pour la journée: des bancs d'humidité s'inter-
posent dans les basses couches de l'atmosphère au petit ma-
tin, empêchant notre astre de briller à souhait sur l'ensemble
de la région. A peine résorbés, c'est un voile d'altitude de
plus en plus dense qui s'installe, en avant-garde de la pertur-
bation. Malgré des vents de sud-ouest en augmentation, les
températures restent basses et marquent 2 degrés à Neuchâ-
tel, moins 4 à La Chaux-de-Fonds. Demain: couvert et préci-
pitations. La pluie gagne le massif. Dimanche: nuageux avec
des giboulées. Lundi: assez ensoleillé. ¦;

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lazare

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -4°
St-Imier:-1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 0°
Berne: très nuageux, -2°
Genève: beau, 1°
Locarno: peu nuageux, 8°
Sion: peu nuageux, 0°
Zurich: très nuageux, -2°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 20°
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: très nuageux, 16°
Lisbonne: très nuageux, 7°
Londres: très nuageux, 7°
Madrid: peu nuageux, 6°
Moscou: très nuageux, 1°
Paris: nuageux, 4°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: beau, 12°

Soleil IJT
Lever: 8h 13
Coucher: 16h44 MAZOUT -

Lune (croissante) " *¦*'¦ "
Lever: 13h45 r̂
Coucher: 1h15 I l* '"

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,49 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest, 2 à 4 Beaufort

Ensoleillé ^// Le Li
Nuageux #

Couvert
s

Aujourd'hui Baroud d'honneur

MOTS CROISÉS NO 673

Horizontalement : 1. Avec lui, on est certain de
prendre de la hauteur. 2. On peut en faire une seule
bouchée. 3. Personnage sans relief - Note - Dernier
espoir. 4. Terrain enclos - Mises à prix. 5. Les
empêcheurs de tourner en rond. 6. Organisation
clandestine - Conjonction. 7. Passages d'eau entre
côte et littoral. 8. Pronom personnel - Prénom féminin.
9. Conditions d'accord. 10. Alouette, gentille
alouette... - La page des gros titres. 11. De tels
concours vous mettent bien en selle...

Verticalement : 1. On y remonte à la source - Plat. 2.
Pour l'apprécier, il faut de l'oreille - Un ancien quart de
peseta - Morceaux de brique. 3. Cœur sans cœur -
Réussi - Choquant. 4. Réduit en bouillie. 5. Citoyen
européen. 6. Possessif - Travailleur sur bois et pierre.
7. Obtenus - Sérieux. 8. Un cousin du frêne - Prénom
masculin. 9. Tient tête - Possessif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 672

Horizontalement : 1. Suremploi. 2. II - Ai. 3. Laconisme. 4. Litière. 5. Rue. 6. Casserole. 7. II - Ont. 8. Tétras - II.
9. Ere - Gamme. 10. Ut - Déçues. 11. Récusé - Se. Verticalement : 1. Solliciteur. 2. Ai - Alerte. 3. Rictus - Té. 4.
Eloi - Sûr - Du. 5. Névé - Agés. 6. Pair - Rosace. 7. Liseron - Mu. 8. Ultimes. 9. Irénée - Lésé. ROC 1710


