
UE Adhésion suisse
jugée inéluctable

Selon un sondage de l'EPFZ, l'intégration à l'UE est soutenue par 57% des plus de 1000 personnes interrogées. Et
si l'adhésion faisait l'objet d'une votation dans 10 ans, 79% la soutiendraient. C'est 20% de plus qu'en 1997.

photo a-Keystone

Football Divorce
entre Grès s et TASF
Gilbert Gress ne poursuivra pas sa carrière d'entraî-
neur à la tête de l'équipe de Suisse. photo a-ASL

Hockey sur glace HCC - Coire:
les Mélèzes en ébullition!

Steve Aebersold et le HCC attendent Coire pour le sommet de la LNB qui devrait
mettre ce soir les Mélèzes en ébullition. photo a-Galley

Les Nations Unies en pren-
nent pour leur grade. Le rap-
port sur le génocide, qui s'est
déroulé au Rwanda, est ac-
cablant. Hier, les autorités
de Kigali ont demandé des
excuses. Elles auraient tort
de se priver.

L'Afri que souffre. Les
massacres commis dans le
pays aux mille collines en
1994 constitue un ép isode
sanglant de la lente agonie
qui menace la p lus grande
partie du continent. Igno-
rant les mises en garde du
responsable des casques
bleus, le secrétaire général
de l'ONU de l'époque Bou-
tros Boutros-Ghali et Kofi
Annan, alors son adjoint,
ont fait preuve d'une pru-
dence bien peu compréhen-
sible. Il ne sont toutefois pas
en première ligne. Le
système entier a failli.

Bien promptes à se ranger
derrière Washington lors-
qu'il s'agit, le plus souvent,
des intérêts américains -
voyez le cas de l'Irak ou du
Kosovo -, les Nations Unies
ont échoué. «Par manque de
moyens et de volonté», dixit
le rapport de la commission
d'enquête. Permettez-nous
d'être choqués.

Pire! Ce sont bien les
Etats occidentaux - Etats-
Unis, France, Belgique et
Grande-Bretagne en tête -
qui n'ont pas levé la main
au moment voulu. Ne serait-
ce que le petit doigt! «L'un
des p ires actes de brutalité
dont le genre humain ait été
témoin au cours de ce
siècle» a eu lieu. Des cen-
taines de milliers de p e r -
sonnes ont payé de leur vie
cette absence de réaction.

L'examen de conscience
n'a guère troublé les esprits.
Seul Kofi Annan a réagi.
Dans les chancelleries, c'est
le mutisme. Le même qui les
a caractérisées lorsque le Ti-
mor s'est embrasé ou que
Srebrenica a été mise à sac
par les Serbes de Bosnie. La
liste n'est pas exhaustive.

Le constat est rude. Née
d'une idée généreuse,
l'ONU ne remplit aujour-
d'hui pas ses fonctions. De
Gaulle n'avait d'ailleurs au-
cun scrupule à la qualifier
de «machin». Les conflits
d'intérêt la rendent inca-
pable de réagir. Et puis, cer-
tains Etats passent allègre-
ment au feu rouge s'ils en
ont envie. A l'époque de la
guerre froide, les choses
étaient p lus claires. Aujour-
d'hui, la globalisation se me-
sure en termes économiques.
Pour le politique, et partant
l'entente entre les peuples,
il faudra attendre.

Daniel Droz

Opinion
Accablantes
Nations Unies

Quatre personnes vien-
nent de créer BC Technolo-
gies, au Locle. Ils font un
pari sur le futur.

photo Leuenberger

Machines
Naissance
d'une PME
au Locle

Un incendie s'est déclaré
jeudi soir dans le salon d'un
appartement sis rue des Gi-
rardet 42, au Locle. Les sa-
peurs-pompiers ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre,
mais leur tâche a été com-
pliquée par la vétusté des
matériaux. photo Droz

Le Locle
Incendie dans
un appartement

Le canton a mis sous pro-
tection deux bâtisses de
la rue de la Paix, à Trame-
lan.

photo Chiesa

Tramelan
Des témoins
du passé
architectural

Chaux-de-Fonds
La gauche
a fait voter
«son» budget

P 5

Jura Une femme
à la tête
du Parlement
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Chasse Les fusils pourraient
se faire plus discrets l'an prochain
L hallali a retenti maintes
fois dans les forêts neu-
châteloises. Mais le pre-
mier bilan - la chasse aux
sangliers est encore ou-
verte - est très satisfai-
sant. Satisfaisant dans la
mesure où la baisse re-
cherchée des différentes
populations semble pour
l'essentiel avoir été at-
teinte.

La saison de chasse s'an-
nonçait animée. Entre les chas-
seurs neuchâtelois qui s'esti-
maient par trop gâtés et le Châ-
teau qui mettait en exergue l'é-
quilibre sylvo-cynégétique,

1 ambiance était aux coups de
feu. Ceux-ci ont bel et bien eu
lieu. Mais c'est la faune qui en
a fait les frais. Les statistiques
le prouvent.

Durant la période de chasse
générale, entre le 2 octobre et
le 13 novembre, 748 che-
vreuils sont tombés sous les
fusils de quelque 350 dis-
ciples de saint Hubert. Ils
avaient été au nombre de 749
en 1998 et de 787 en 1997.
C'est que pour la troisième
année consécutive, l'Etat a au-
torisé un prélèvement impor-
tant, en l'occurrence le tir
d'un mâle et d'une femelle,
ainsi que d'un jeune (durant

quelques j ours). Objectif
avoué: diminuer de 20% la po-
pulation en regard de celle de
1995.

Biches aux abois
L'inspecteur cantonal de la

faune, Arthur Fiechter, ob-
serve que «le quota désiré de-
vrait être atteint.» Dès lors, et
selon toute vraisemblance, on
adoucira les prélèvements de
chevreuils l'an prochain.

S'agissant du chamois, le tir
a été autorisé six jours durant
entre le 2 et le 22 septembre.
Objectif ici avoué: faire baisser
de 15% le cheptel en regard de
1995. Pour la deuxième année
consécutive, les chasseurs - au

La baisse des populations voulue par le Château semble être atteinte. Les chasseurs
pourraient être moins gâtés l'an prochain. photo a

nombre d'une centaine - ont
été gâtés, avec l'autorisation de
tirer un adulte (mâle ou fe-
melle) et un jeune. Ce sont ici
156 bêtes qui ont trouvé la
mort - 121 l'an dernier.

Pour le chamois aussi, le but
semble avoir été atteint. Si Ar-
thur Fiechter attend à présent
la confirmation du recense-
ment qui sera fait au prin-
temps prochain , il estime en
l'état que la chasse à cet ani-
mal sera réduite en 2000.

Sacro-saint équilibre
Lubie du Château que de

vouloir à tout prix diminuer les
populations? Arthur Fiechter
remarque que l'équilibre sylvi-

cole est aussi dépendant d'une
population animale sinon res-
treinte , du moins maîtrisée.
Car, on le sait , les dégâts de la
faune sur les arbres peuvent
être importants . Et la Confédé-
ration rechigne à octroyer des
subventions lorsque le fameux
équilibre sylvo-cynégétique
n'est pas respecté.

Le canton de Neuchâtel est,
semble-t-il, un bon élève. «Les
décisions quant aux prélève-
ments, qui sont aussi prises en
collaboration avec les fores-
tiers, sont censées. Elles tien-
nent tout à la fois compte du
respect de la forêt et de celui de
la faune.»

Sandra Spagnol

La prudence
du lièvre

Les lièvres restent pru-
dents dans le canton. Rai-
son pour laquelle depuis
plusieurs années, l'Etat , s'il
laisse la chasse ouverte,
n'autorise qu'un prélève-
ment très faible. Cette
année, chaque chasseur n'a
eu droit qu 'à un lièvre, et ce
six jours entre le 11 et le 23
octobre. Cinquante-huit
bêtes ont été tirées.

Arthur Fiechter reste, lui
aussi , prudent s'agissant
d'un développement pos-
sible de la population.
L'expérience conduite de-
puis de nombreuses années
dans une réserve de 35 km2
au Val-de-Ruz - chasse in-
terdite, fauchage respec-
tueux de l'animal ,... - laisse
voir des résultats mitigés.
Après une diminution conti-
nue, la population com-
mence à augmenter. «Mais
dans des proportions très
faibles, trop faibles. Manifes-
tement, l habitat n'est p lus
adapté aux lièvres.»

Un espoir pourrait venir,
à terme, avec les production
intégrées , voire biologiques,
beaucoup plus respec-
tueuses des cultures, mais
aussi plus propices aux
lièvres. «Avec, notamment,
des fauchages p lus tardifs,
on offre au lièvre un temps
de développement p lus
long.» SSP
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La non-année du sanglier
Ouverte le 2 octobre , la

chasse au sanglier s'étein-
dra, sauf imprévu , au 31 dé-
cembre - date initialement
retenue. Le nombre d'ani-
maux tirés d'abord , les
dégâts enregistrés dans les
cultures ensuite ne laissent
planer aucun doute: la po-
pulation a fortement dimi-
nué.

On s'en souvient, 1998
n'avait pas été l'année du
sanglier. Témoin, plus de
100 bêtes, 103 exactement,
étaient tombées sous les
balles des chasseurs. En l'é-
tat pour 1999, ce sont 56
bêtes qui ont connu le même
sort. Les mâles, au nombre
de 36, ont davantage pâti que
les femelles (20). Arthur

Fiechter pronostique que
quelque 65 sangliers porte-
ront leur croix à fin dé-
cembre. «Indubitablement,
la population a baissé. Peut-
être même un peu p lus que
prévu».

Preuve en est aussi donnée
par le fait que les sangliers,
s'ils avaient coûté 114.000 fr.
l'an passé à l'Etat pour les
saccages faits dans les
champs des agriculteurs, ont
cette année revu leur facture
à la baisse. Celle-ci s'élève à
65.000 francs. En terme de
chasse, cela revient à dire
que les sangliers pourraient
connaître un automne et un
hiver 2000 plus calmes.
Grand bien leur fasse...

SSP



Matches au loto Amadouer pour
un soir l'insaisissable Dame Chance
Avec les premiers frimas
est arrivée la haute saison
des matches au loto. Déni-
gré par beaucoup, ce jeu à
l'origine ancienne affiche
une belle santé et remplit
les salles du canton. Pour
les passionnés, le loto tient
du rituel sacré, pour les
autres ce n'est qu'un jeu.
Mais personne ne peut
échapper à l'excitation
précédant le «carton!» libé-
rateur. Ambiance.

Nicolas Huber

Les matches au loto remplis-
sent les salles du canton - il
s'en organise parfois une dou-
zaine le même soir - sans
perdre pour autant leur image
de divertissement suranné.
Voire franchement ringard ,
c'est selon. Pourtant , si on hé-
site souvent à aller au loto, une
fois sur place il est difficile de
résister à l' excitation qui
gagne la salle enfumée.

Le loto obéit à des règles
simples qui ont fait leurs
preuves depuis bientôt 500
ans. C'est en effet au début du
XVle siècle qu 'un Génois in-

vente ce jeu en s'inspirant du
mode d'élection alors en cours
dans sa ville: cinq chefs (une
quine) élus au hasard sur une
liste de 90 candidats. Depuis ,
le loto n'a cessé d'évoluer et les
loteries nationales sont ses
plus récents avatars.

La simplicité du principe est
restée. Elle permet au loto
d'être aussi populaire dans un
anniversaire d'enfants que
dans une soirée de retraités.
Mais pour rencontrer les véri-
tables «accros» du loto , il faut
quitter les salons tranquilles et
entrer dans une salle commu-
nale en fin de semaine. On y
découvre une évidence : le loto
fait appel aux forces magiques.

Véritables autels
Comme tous les lieux abri-

tant des jeux de hasard , une
salle de loto est un temple dé-
dié à une seule divinité: la
chance. Les joueurs rivalisent
de stratagèmes pour s'attirer
les faveurs de cette dame in-
fidèle , et les tables encom-
brées deviennent - le temps
d'une soirée - de véritables au-
tels. Petites figurines et objets
divers, puissants grigris , sont

disposés avec dévotion autour
des cartes. Chez ce jeune
homme, le petit cochon est
placé à droite , et le sou porte-
bonheur, à gauche.

Séduire la chance
Mais cela ne suffit pas.

Rares sont en effet les joueurs
qui n'ont pas de nombres fé-
tiches et, à l'inverse, de
nombres «porte-poisse». Ils ne
choisiront que des cartes por-
tant les premiers et ignorant
les deuxièmes. D'autres en-
core essaient de séduire la
chance en endossant leurs ha-
bits du dimanche, tel ce coup le
de retraités à la mise impec-
cable.

Si tous ces efforts ne suffi-
sent pas à attirer la chance, il
ne reste guère que le toni-
truant «coup de sac!» ordonné
au crieur, ultime moyen de
renverser le sort. Et si tout le
rituel reste vain , après avoir
maugréé contre le crieur, le
système électronique ou le ven-
deur de cartes, le j oueur de
loto s'en ira avec au moins une
certitude : le week-end suivant ,
c'est sur lui que Dame Chance
se penchera. NHU

Les multiples porte-bonheur transforment les tables de loto en véritables autels. But
de ce culte éphémère: attirer la chance, déesse volage. photo Leuenberger

L'organisation: un parcours du combattant
De nombreuses sociétés lo-

cales recourent au loto pour
assurer une partie non négli-
geable de leur budget. Mais le
succès d'un match au loto
n'est jamais assuré et son or-
ganisation demande une cer-
taine méthode.

Il faut commencer par mon-
trer patte blanche: la mise sur
pied d'un loto est en effet sou-
mise à autorisation de police
et chaque commune possède
son propre règlement. Celui-ci
définit quelle société peut or-
ganiser un loto , combien elle a
le droit d'en mettre sur pied
chaque année et fixe un
nombre maximum de lotos au-
torisés par j our sur le terri-
toire communal.

Ces conditions prélimi-
naires remplies , il faut choisir
soigneusement une date car
les limitations communales
n'empêchent pas les embou-
teillages. Il arrive en effet que

dans le canton soient orga-
nisés plus de 10 lotos le même
soir, ce qui disperse les
joueu rs et diminue d'autant
les bénéfices possibles.

Après avoir réservé la salle ,
l'étape suivante est l' em-
bauche d' un crieur. Expéri-
menté de préférence, car un
crieur hésitant , lent ou com-
mettant, des erreurs provo-
quera rap idement l'ire des
joueurs.

Enfin, reste à choisir des
lots alléchants pour app âter le
joueur - surtout si d'autres lo-
tos sont organisés le même
soir - et à recruter une ar-
mada de bénévoles. Ils s'occu-
peront de toute l'organisation
(vente des cartes , contrôle des
résultats , buvette).

Ces étapes franchies , il ne
reste plus qu 'à prier pour une
météo désastreuse et le succès
de la soirée est garanti !

NHU
Pour qu 'il y ait foule, les organisateurs ont tout intérêt à
bien choisir leur date. photo Leuenberger

Différents systèmes
Pour un néophyte, les pe-

tites annonces informant de la
tenue d'un match au loto sem-
blent rédigées dans une
langue étrangère. Il y a notam-
ment différents systèmes,
qu 'il ne faut pas confondre.

Traditionnellement, quand
il y a plusieurs gagnants pour
un même lot, ceux-ci tirenL.au
sort pour savoir lequel d'entre
eux va l'emporter. Les autres -
tout gagnants qu 'ils sont - re-
partiront les mains vides. Le
«système fribourgeois» veut ré-
parer cette inju stice: en cas de
multi ples vainqueurs, les lots
sont partagés. Facile quand le
lot est un bon d'achat , la tâche
demande des efforts de cour-
toisie quand il s'agit de parta-
ger une bouteille de rouge ou
une corbeille de denrées!

Les systèmes «Lototronic»
et «Arthur» ne sont pas des
manières de jouer, comme le
système fribourgeois, mais

deux modèles de systèmes
électroniques utilisés par le
crieur pour afficher et contrô-
ler les résultats. La machine
mémorise les chiffres sortis et
les affiche aux joueurs.

Mais plus encore, les
cartes, individualisées par un
numéro d'identification , sont
stockées dans la mémoire du
système. Lors des quines ,
double-quines et cartons, la
machine «sait» exactement
quelles sont les cartes ga-
gnantes et communique ins-
tantanément au crieur leurs
numéros d'identification. La
vérification des résultats est
ainsi grandement facilitée et
ne prête à aucune discussion.
Même dans un jeu volontiers
connoté «pour vieux», l'élec-
tronique fait la loi. Mais per-
sonne ne s'en plaint: le temps
gagné permet en effet de jouer
quel ques parties de plus !

NHU

Avocats d'office
Les tarifs font réagir

«La rémunération des avo-
cats d 'off ice du canton de Neu-
châtel est réduite et devient la
p lus basse de Suisse», dénonce
l'Ordre des avocats neuchâte-
lois dans un communiqué.
«Sans avoir été consulté sur les
montants arrêtés», il a pris
acte «avec surprise» des condi-
tions fixées par l'Etat en ma-
tière d' assistance judiciaire
(notre édition du 10 dé-
cembre).

«Les avocats sont conscients
de remplir une tâche publique
comme avocats d 'off ice , mais
cela n'imp lique pas de tra-
vailler à pe rte», plaident-ils en

faisant allusion à leurs frais
généraux élevés. Ils redoutent
«une démotivation des avocats
pour les causes d'off ice» et la
création d'une «justice à deux
vitesses». Il est acquis que des
avocats lanceront un recours
de droit public au Tribunal
fédéral. L'Ordre rappelle en-
core que ses membres assu-
rent bénévolement depuis plus
de 20 ans une tâche sociale
qui n'est pas subventionnée
par l'Etat: la consultation juri-
di que hebdomadaire acces-
sible à tous, autant à La
Chaux-de-Fonds qu 'à Neuchâ-
tel. CHG

Petits cadeaux Quand l'Etat reçoit
de l'ivoire et de la viande séchée
Un conseiller d'Etat ou un
fonctionnaire pourraient-
ils accepter une oeuvre
d'art ou un objet de prix?
Quels sont les présents of-
ferts par le canton lors des
visites ou lors d'événe-
ments? Le temps des ca-
deaux justifie un petit tour
des usages.

Le canton de Neuchâtel offre
à ses visiteurs de marque une
montre. De marque elle aussi.
Un ambassadeur se verra grati-
fier d'un tel cadeau. L'Etat s'en-
tend avec les horlogers pour
bénéficier du prix d'usine. Il
n'offre pas d'oeuvres d'art, ou
alors en se cotisant avec
d'autres cantons , pour des évé-
nements exceptionnels. Quand
il avait les moyens, il lui arri-
vait d'offrir une pendule neu-
châteloise au gouvernement
d'autres cantons. François Mit-
terrand avait reçu une horloge
réglée en permanence par
ondes sur l'Observatoire chro-
nometnque. Les tontons de
l'industrie apprécient plutôt les
cadeaux fiscaux...

Les produits du terroir
constituent des cadeaux plus
courants: le Conseil d'Etat
offre volontiers du vin , parfois

Cadeau des cantons suisses à Neuchâtel pour le 175e
anniversaire de son entrée dans la Confédération: une
sculpture d'André Ramseyer. photo Marchon

du saucisson (comme devant le
parlement, tout est dans l'art
de l'emballage). Il fait de la pro-
motion pour Neuchâtel par un
livre richement illustré.
D'autres ouvrages achetés par
le fonds culturel permettent de
soutenir les éditeurs et les au-
teurs neuchâtelois. Le bureau
du Grand Conseil fait aussi des
cadeaux aux parlementaires
d'autres cantons. I,a montre en
plastique a été remplacée avan-
tageusement par un porte-do-

cuments (moins de 20 francs
pièce).

Le service à thé
Et les cadeaux reçus? L'ar-

ticle 24 de la loi sur le statu t de
la fonction publi que sti pule
qu 'il est interdit aux titulaires
de fonctions publiques d'accep-
ter ou de se faire promettre
pour eux ou pour autrui des
dons ou avantages. «Le prin -
cipe veut qu 'on n'accepte pas de
cadeaux, saufs s 'ils sont mo-

destes», dit le chancelier d'Etat
Jean-Marie Reber. Et de préci-
ser que la limite navigue autour
de 50 francs. La promotion éco-
nomique restitue à l'occasion
certains présents à l'Etat.

Le gouvernement bernois a
offert un service à thé en por-
celaine de Langenthal (c'est uti-
lisable). Un industriel oriental
a offert un palais en ivoire ou-
vragé (ça l'est moins). Le
Conseil d'Etat des Grisons a
fait plus récemment cadeau
d'un bloc de viande séchée à
chacun des conseillers d'Etat
(ça se mange sans honte).

Certains cadeaux notables
sont exposés: il y a dans la cour
du Château une sculpture
d'André Ramseyer offerte par
les cantons suisses. Ij a  fresque
de la Salle des chevaliers a été
offerte par les Neuchâtelois de
l'extérieur à l'occasion du 50e
anniversaire de la république.
Lors des fêtes fédérales de tir
ou de gymnastique , le canton
garnit la planche des prix
d'une pendule. Enfin , il
Comble les désirs de relui nu
celle qui entre dans sa cen-
tième année à hauteur de 500
francs , exonération fiscale en
prime.

Christian Georges

Dans notre article relatif à
la pénurie légèrement crois-
sante des logements (voir
notre édition d'hier), le der-
nier paragraphe contenait une
erreur. Il fallait lire que l'auto-
risation de vente était à peu
près automatique quand l ap-
partement vendu était occupé
par son propriétaire ou quand
l'immeuble avait été destiné à
la propriété par étage dès l' ori-
gine.

RGT

Logements
Rectificatif

PUBLICITÉ 
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Audi 80 1.6 ce 9/84 111000 km 5900.-
Audi 80 Avant RS2 1/95 95 300 km 46 500.- I
Audi A3 1.8 Ambition 12/96 43 200 km 24 800.- I
Audi A3 1.8 T Ambition 3/98 62 500 km 26 800.-
Audi A41.8,125ch 2/96 22 200 km 24 500.- ¦¦
Audi A4 1.8, 125 ch 4/96 51 200 km 23 500.-
Audi A4 Avant 1.8 T «Kit Caractère» 10/97 24 050 km 39 700- ¦»¦*¦
Audi A6 2.8 Ambiante Tiptronic 9/97 44 700 km 43 800-
Audi A6 2.8 Quattro Ambiente Tiptronic 9/97 37 300 km 49 700.- ^™
Audi A6 Avant 2.8 Ambiente __
Quattro Tiptronic 5/99 13700 km 62 500-
BMW|0)318ti Compact 1/97 36 300 km 27 700.-
BMW(D)528i Business Plus, aut. 10/98 28 800 km 54600.-
Chrysler Voyager 3.3 SE 10/97 49 500 km 28 900.-
Citroën XM 3.0 V6 24 V Exclusive 9/95 79 600 km 19300-
FiatMareaWeekend1.816VELX 6/98 25 000 km 22700.-
Ford Escort I.Bi 16V Ghta 5/97 40 300 km 16500.- i
Ford Fiesta 1.6 16V Magic 6/95 74 400 km 10300.-
FordSierra 2.0! Cosworth 4x4 8/92 102 600 km 18500-
Honda Concerto 1.61-16 DONC 3/94 54 800 km 12500.-
Lancia Zêta 2.0 Turbo HL 4/96 76 500 km 26 900.-
Land Rover Range Rover 4.6 HSE aut 4/98 33400 km 69 600-
Nissan 200 SX 1.8 16V Turbo ABS 5/91 65 500 km 13500.-
0pelAstra1.6i 16V TouringST 4/97 59 800 km 15700.-
Opel Astra 1.6i CD Caravan autom. 3/94 41 400 km 12 700-
Opel Astra 1.8i 16V Sportive Caravan 11/93 70 800 km 10800 -
Opel Vectra 2.01 16V CD 3/97 46 800 km 19800.-
Peugeot 3061.8 XT 2/95 31 000 km 13900-
Peugeot 3062.016V XT 6/97 36 003 km 18900.-
Renault R191.8 RTI 3/93 78 900 km 8 800.-
Rover200 Vi 2/98 18100 km 24 500.-
Rover 420 GSi Break 7/95 63 400 km 15700 -
Suzuki Alto 1000 GL 4/96 37 600 km 6 900.-
VW Golf 1800 GL Syncro 11/93 78 000 km 13700.-
VW Golf 1800 New Orléans 4/95 130 200 km 11 500-
VW Golf 1800 Rolling Stones 6/95 56 500 km 13900-
VW Golf 1800 (GU 5/94 44 800 km 12500.-
VWGolf2000S.Topl.ABSsyncro 1/97 95 150 km 16 600 -
VWGolf2000S.Topline. syn. 2/96 45 200 km 18400.-
VW Passât 1.8 T Trendline 1/99 10900 km 33 900.-
VW Passât 1600 Safety TD Variant 11/93 77 000 km 13900-
VW Passât 2800 VR6 GT aut 5/92 151 400 km 8 900.-
VW Polo 100 16V 2/97 44 200 km 16900.-
VW Vento 2000 GL Safety 3/96 55 200 km 16600.-

- PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds 1

¦»¦ Tél. 032/925 95 95 |

I fàî\ Girardet 37- Le Locle CWÏÏ)
V\V// Tél. 032/931 50 OO 4~T^
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Vous devriez nous demander une offre !

Agence principale - Serge Roth Tél. 032 968 56 74
Rue Neuve 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 968 57 93

Me Pierre BflU€R
Me Jean-Daniel KRflM€R

Me Ivan Z€ND€R
AVOCATS À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le plaisir de vous annoncer
qu'ils se sont associés

pour la pratique du barreau
à compter du 1er janvier 2000

Adresse de l'étude: Av. Léopold-Robert 88
2301 La Chaux-de-Fonds |

Téléphone: 032/913 14 15 |
Fax: 032/913 86 86
E-mail: avocats.lr88@bluewin.ch

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

28-234218/4x4

( >
Dans votre parfumerie

une idée cadeau pour chacun!
Un sac, un porte-monnaie, un porte-clefs ou une ceinture

de la collection Braccialini, Yves Saint-Laurent, La Piazzola,
Bellina, Nina Ricci, Lamarthe, Cartier...

Un bijoux Dior, Yves Saint-Laurent, Inès de la Fressange,
Charles Jourdan...

Un foulard, un stylo, un agenda, un blaireau ou un rasoir...

Un sel de bain, une bougie, une manucure, une porcelaine,
un vaporisateur, un poudrier ou un parfum solide...

Un parfum dans son flacon cristal numéroté,
signé Baccara ou Lalique...

Une pièce signée de la collection Luzoro...
Un animai de la collection Castagna, Living Stone

ou Sandicast...
Ou simplement un bon cadeau pour l'Institut de beauté

ou l'article de vos rêves.

20 /O Rabais sur tout le magasin
^̂ ™ ^̂  • ^̂  (excepté points rouges)

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^^_^^^^_ 

Av. Léopold-Robert 53
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Parti libéral-PPN
Nouvelle présidente

L'assemblée générale de la
section et du district de La
Chaux-de-Fonds du Parti libé-
ral-PPN , réunie mard i soir, a
élu Mariuela Surdez à la prési-
dence. Elle succède ainsi à
Pierrette Ummel, à qui l'as-
semblée a exprimé ses remer-
ciements pour le travail
qu 'elle a effectué.

Manuela Surdez est âgée de
38 ans. Mariée, mère de deux
enfants, Michael , onze ans, et
Tessa, sept ans, elle est cofon-
datrice, avec son mari , de l'en-
treprise Goldec, spécialisée
dans le décolletage de pièces
d'horlogerie et de bijouterie.
Depuis dix ans que l'entre-
prise existe, Manuela Surdez
en assume la direction admi-
nistrative.

Manuela Surdez a suivi l'é-
cole primaire de La Chaux-de-
Fonds, puis l'école secondaire
avant d'obtenir un bacca-
lauréat au Gymnase de la
ville. Puis , à l'Université de
Neuchâtel , elle a suivi des
études de sciences écono-
miques, concrétisées par une
licence. Elle parle le français ,
l'italien et l'anglais.

Entrée en politique en
1996, Manuela Surdez siège
au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds et travaille
dans la commission écono-
mique et dans celle des
sports. Sportive, elle a fait de
la comp étition en basketball et
handball. Elle pratique au-
jourd 'hui le ski et le tennis,
/comm

Conseil général La gauche
a fait accepter son budget!
Comme l'on pouvait s'y at-
tendre, jeudi soir au
Conseil général, la gauche
a imposé sa version du
budget. Soit avec l'amen-
dement incluant le verse-
ment des allocations d'hi-
ver aux bénéficiaires des
prestations complémen-
taires AVS-AI. A 22 oui
contre 14 non, ce budget a
été accepté après 23h,
soit à l'issue d'une séance
moins lourde que prévu.

Irène Brassard

Comme nous l'avons déjà
relaté (lire notre édition du 17
décembre), le budget 2000
présenté par le Conseil com-
munal n'a pas passé la rampe
avec son déficit de 2,6 mil-
lions. L'amendement proposé
par les groupes socialiste,
POP-US et Ecologie&Liberté,
rétablissant les allocations
d'hiver pour un montant de
390.000 francs , a été donc ac-
cepté par la gauche unie (22
oui contre 14 non). Dans la
foulée, le Conseil communal
est autorisé à procéder à des
transactions immobilières
(par 31 voix) et peut disposer
d'un crédit d'investissements
de 6,8 millions (36 oui).

Les autres arrêtés proposés
ont également tous été ac-
ceptés avec des nuances: ra-
bais conjoncturel sur les prix
de vente de l'électricité (33 oui
contre 2 non popistes); ponc-
tion dans les réserves pour
Presta-Jogne (26 oui contre 9
non); périodicité annuelle de
l'indexation des salaires (36
oui) et autorisation de renou-
veler les emprunts (36 oui).

La revue de détail a permis
de traiter diverses interpella-
tions pendantes.

Informatique à l'hôpital:
en réponse à Eric Othenin-Gi-
rard (lib-PPN), s'inquiétant du
nouveau système informatisé

Le Conseil communal (au premier rang) et le bureau du Conseil gênerai lors de la
séance du budget qui finalement fut moins longue que prévu. photo Leuenberger

de facturation à l'hôpital ,
Claudine Stâhli-Wolf (CC) a
précisé que les précautions
étaient prises pour ne pas
connaître les mêmes pro-
blèmes que dans les hôpitaux
de Neuchâtel. Financièrement
aussi , c'est bétonné.

Projet BioDome: présenté
récemment au Club 44, ce pro-
je t est connu , a répondu
Charles Augsburger (CC) à
une interpellation radicale. La
ville et celle du Locle ont ap-
porté un soutien modeste dans
la perspective de récolte de
fonds extérieurs, mais les col-
lectivités publiques n'entre-
ront pas en matière pour les
frais de fonctionnement.

Marchés publics et
chantiers: la procédure d'at-
tribution des marchés publics
suscite quelques questions à
Cédric Schweingruber (PS),
surtout dans le contrôle des
critères exigés. Effectivement,
commente Claudine Stâhli-
Wolf (CC), les vérifications
sont faites (charges sociales et

imp ôts payés, absence de
poursuite, convention collec-
tive existante respectée, etc.).
Un bilan est fait avec la Fédé-
ration neuchâteloise des entre-
preneurs. Aux questions de
Michel Zurcher (PRD) sur le
déroulement des derniers
chantiers TP-SI , la conseillère
communale relève que les Tra-
vaux publics ont dû exercer
beaucoup de suivi sur ces
différents chantiers et cela a
parfois coûté cher aux entre-
prises qui n'ont pas toujours
travaillé de manière optimale.
Ce sera une leçon pour celles
qui postuleront dans le futur.

Pistes cyclables: il fau-
drait réaliser rapidement une
bande cyclable traversant la
ville, demande Viviane Houl-
mann (PS) et, à certains en-
droits critiques , laisser les cy-
clistes emprunter la voie des
transports publics.

C'est heureux que la ville
soit fréquemment ralliée par
des cyclistes, la plupart venant
de Suisse alémanique, mais ils

n'ont pas de traj ets types, en-
trant souvent par de petites
routes, relève Jean-Martin
Monsch (CC). L'utilisation des
voies des bus n'est pas satis-
faisante. La situation doit
néanmoins être améliorée. Le
Conseil communal va lancer
une nouvelle étude sur un plan
général des transports.

Parc naturel régional: Ni-
colas Rohrbach (PRD) deman-
dait , outre la question du coût
du projet de parc naturel du
WWF bordant le Doubs et de
ses retombées très hypothé-
tiques , quelles incidences il y
aura pour les agriculteurs
concernés , qui ne veulent pas
être pris en otages. Charles
Augsburger (CC) l'a rassuré:
l'obj ectif de l'association du
parc naturel régional est de fa-
voriser les gens qui y vivent et
vise un développement dans le
respect de l'environnement. Si
la Société d'agriculture de la
ville s'y intéresse, elle sera la
bienvenue.

IBR

Recrudescence de vols
Mercredi soir, une retraitée a
été victime d'un vol à l'arraché
en rentrant à la maison sur le
coup de 20 heures. En tentant
de retenir son sac, elle est
tombée. Malheureusement, en
plus des papiers, son sac conte-
nait une importante somme
d'argent. C'est le seul cas de vol
à l'arraché signalé à la police
cantonale ces derniers jours.
Mais , d'après son porte-parole
André Duvillard , il y a une
légère recrudescence des vols à
la tire (dans les sacs) en cette pé-
riode d'avant les fêtes. Cinq ont
été dénoncés depuis lundi dans
le canton. La prudence s'im-
pose donc. RON

S * wMe
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale est intervenu à 10
reprises entre jeudi soir et hier à 18h, pour secourir 7 victimes
de malaise et 2 de chutes, et transporter un malade. Les pre-
miers secours ont répondu à une alarme automatique, sans
suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel , Balancier 7, sa-

medi jusqu'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30; en dehors de ces heures appeler la police locale, tél. 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Marché artisanal de Noël, Polyexpo, samedi de lOh à 22h;

dimanche de lOh à 17h. Les visiteurs sont invités à laisser leurs
vœux ou leurs soucis sur le gigantesque patchwork mis à leur
disposition par Tricouti, à l'entrée.

Conservatoire, salle Faller, samedi 11 h, audition publique
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, Jumbo.

Au théâtre-atelier de marionnettes La Turlutaine, Nord 17,
«La terre gelée de Zimskoie», conte pour le temps de NpëL dès 6
ans, samedi 15h et 17h; dimanche 11 h. Réservation souhaitée au
968 75 35. , , r ^A

A l'ailla des Forges, dès Ï7h, «Solidarité en fait», soirée
multiculturelle (turque, italienne, espagnole) des jeunes du SIB,
et pièce de théâtre maison (18hl5).

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. Location: Taba-
tière du Théâtre.

Demain
Gala des arts martiaux, Pavillon des sports, dimanche, ou-

verture des portes à 14h.
Salle de Musique, 17h, les Philadel phie Singers avec la

Chorale Diapason.
Dernier jour du Marché artisanal de Noël, à Polyexpo, de

10b à 17h.

Ouverture prolongée des magasins
Aujourd'hui encore, jusqu'à 19h, et mercredi 22 décembre

ju squ'à 22h, les grands magasins de la ville et nombre de com-
merçants indépendants jouent les ouvertures prolongées. Les
Erécédentes ouvertures de ce type, soit samedi dernier et avant-

ier, ont semble-t-il connu un succès moyen. Pourtant jeudi, jus-
qu'en début de soirée, la ville a été engorgée de véhicules par-
qués. Contraste avec le Pod, où les stands n'étaient pas très nom-
breux, alors que les commerçants ayant pignon sur rue n'ont pas
à s'acquitter de taxe de déballage habituellement perçue. En la
supprimant, les autorités espéraient favoriser l'animation de fête
en ville. Mais il reste deux occasions... /réd

• USERAI
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du budget 2000 ne devait pas dépasser l'électricité qui s'ajoutent à des impôts trop lourds. Mais, au nom de l'image de la ville, le Conseil
Wf 3 millions, celui de 2001 devra être équilibré. communal, à majorité de gauche, continue de

'; Mais de cela la majorité s'en moque. Elle continue proclamer que l'équilibre budgétaire sera atteint
L̂j ' Or, le budget 2000. présenté par le Conseil corn- de jeter l'argent par les fenêtres, sans proposer la en 2001 et que les impôts devront "tendancielle-

munal, comporte un déficit réel de 5,8 millions, moindre mesure d'économie. Pire, elle aggrave ment être réduits". Belles paroles que tout cela car
7 Grâce à une ponction importante dans les de 400'000 francs le déficit prévu du budget 2000, toute l'action de la majorité tend à augmenter les

réserves des Services industriels et dans la réserve pour financer ses largesses irresponsables. dépenses et à retarder les mesures structurelles de
^̂  ̂ affectée à l'approvisionnement en eau, et qui peur de déplaire à l'électorat. Quel couragel

Wr appartient aux seuls consommateurs, le Conseil Nous, libéraux-ppn, avons proposé des écono-
ĝ
Ŵ  communal réduit ce déficit à 2,6 millions, mies et des mesures structurelles pour plus de Pour nous, libéraux-ppn, la meilleure image

j  L'objectif n'est donc atteint qu'à coup d'artifices l million, balayées par la majorité de gauche qui que peut donner notre ville est d'avoir un
^̂ Ê comptables et 

une 
fiscalisation de l'eau et de rêve de nouvelles recettes fiscales. budget équilibré!

^
fl Editeur resp. Eric Othenin - Girard
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Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Saison gibier t moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105.-à FF 230.-
• Week-end gourmet, FF 600.- .,

Menu gastro, chambre, petit déj., vins compris.
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Salle de séminaire gratuite. S

Réveillon de la St-Sylvestre. Jour de fermeture: mardi. S
Ouvert les 25 et 26 décembre. 50 % WIR. 8

ÊÊ ni OFFICE DES POURSUITES
J| llllll/l DU VAL-DE-RUZ

Vente en bloc d'un appartement et de
4 locaux disponibles, en propriété par

étages, aux Hauts-Geneveys
Date et lieu de l'enchère: le 20 janvier 2000, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Failli: Paraiso Miguel, aux Hauts-Geneveys.

Cadastre des Hauts-Geneveys
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle J674/B. CRÊT-DU-JURA (CRÈT-DU-JURA 2)
PPE: Copropriétaire du 1500 pour 139/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: Niveau: 2e: Appartement ouest
de cinq chambres (transformé en 6 pièces), une cuisine, une salle
de bains-WC, une salle de douche-WC plus le local annexe
suivant: 1e': Annexe B1, une cave, surface indicative 145 m2.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 293 OOO.-

de l'expert Fr. 247 OOO.-
Parcelle 7673/A-CRÊT-DU-JURA (CRÊT-DU-JURA 2)
PPE: Copropriétaire du 1500 pour 78/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: Niveau: 1e': Quatre locaux
disponibles, un WC, surface indicative 104 m2.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 50 OOO.-

de l'expert Fr. 62 OOO.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 1500 CRÊT-DU-JURA, hôtel, habitation, remise, garage,
bâtiment de 481 m2 et place-jardin de 554 m2, surface totale
1035 m2.
Assurance incendie (1996): Fr. 1 748 OOO.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 décembre 1999.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété. •
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20.

Office des faillites, le préposé ad intérim:
Y.-A. Rossier

028-230991 
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Nom: Prénom: 

Adresse complète: 

¦ Tél. Date de naissance: |

Ces cadeaux vous attendent dans notre parfumerie Skin City, i |
Notez la phrase magique et passez nous voir (offre limitée). S ¦
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SfoOl 2300 La Chaux-de-Fonds
VjgjOfffly Rue de la Paix 83
lk*«H ._lH 11 Famille R. Papin

Tél. 032/913 07 71

Soirée St-Sylvestre
Menus à disposition

Entre Fr. 62- et Fr. 75.-
Prière de réserver |

ci

Musique champêtre, |
ambiance et cotillons
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¦CASINO-THÉÂTRE LE LOCLE II
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Agile en ville et dans la neige
Sirion, la seule 4x4 de sa catégorie également disponible avec
boîte automatique. 3 cylindres DOHC de 1,0 litre et 55 ch. Boîte manuelle
à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Traction intégrale permanente.
Double-airbag et airbags latéraux, ABS, direction assistée, radio, etc.
Fr. 18 650.- déjà. Avec boîte automatique, Fr. 19 900.-.

Go compact 2

GARAGE des STADES P̂ W
A. Miche & B. Helbling B2éI

Cbarrière 85 - La Cbaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13 DAIHATSU
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B rBirji&ilMilL Menu du jour
ItC-'̂ ^ ij dessert, Fr. 15.-

! Toutes les 3e et 4e semaines ï
du mois

Quinzaines à GOGO, |||
c I

Ce mois: B
Filets de perche Fr. 28.-
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g ^^  ̂ Tél. 032/968 25 17 Ouvert 7/7 I
1 Ce soir buffet à volonté Fr. 35.-

Menu du dimanche Fr. 25.- I

l rf lY) !/ k Rue Neuve 7
t̂abirâDCaU 2300 La Chaux-de-Fonds i

CONHSERIE TEA-R00M Tél. 032/968 79 50

R OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 11
HCroissant et tresse au beurre ;i; i

Menu du jour - Petite restauration
W *~~^"" i IB

Cabaret nïght-club

Nous vous souhaitons
I la bienvenue \

I Ouvert 7/7 Rue de la Gare 12 - Le Locle I

Publicité intensive, Publicité par annonces

<¦ 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

;a i84<57 032/853 42 57 - 079/310 15 76

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.



Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Incendie au Locle
Appartement mis à
mal rue des Girardet

Le feu a pris à proximité de la cheminée, et la vétusté
des matériaux n'a pas simplifié la tâche des pompiers.

photo Droz

Un incendie s'est déclaré
jeudi soir dans un appar-
tement, au deuxième
étage de l'immeuble Girar-
det 42. Les sapeurs-pom-
piers ont rapidement maî-
trisé le sinistre, mais la vé-
tusté des lieux - et les -15
degrés de l'extérieur... -
n'ont pas simplifié les
choses.

L'alerte a sonné à 22H42.
Sous les ordres du premier
lieutenant Jean-Louis Erard et
du capitaine Jean-Michel Mol-
lier, les hommes du feu sont
partis avec deux tonnes-
pompes , deux échelles, une
ambulance et un fourgon. L'ef-
fectif comprenait au total
quinze sapeurs-pomp iers , y
compris un pompier de La
Chaux-de-Fonds qui était de
passage et qui est spontané-
ment venu prêter main forte à
ses collègues, ainsi que
quatre hommes «police-
route»: la circulation a été dé-
viée jusqu 'à une heure du ma-
tin , par la rue du Progrès en
direction de La Chaux-de-
Fonds , et par la Comhe-Girard
en direction du Locle. Le
conseiller communal Jean-
Pierre Duvanel s'est aussi
rendu sur place.

Le feu s'était déclaré à proxi-
mité d'une cheminée de salon,
au deuxième étage de l'im-
meuble Girardet 42 , une mai-
son qui pourrait dater du
XVIIIe. Ce salon comprend
deux plafonds, un faux et un
vrai, séparés par une épaisse
couche de «lèche». Les soldats
du feu se sont trouvés en pré-
sence d'un feu, derrière la che-
minée, qui avait déjà «pris» au
plafond, et d'un feu de che-
minée: un ramoneur a dû inter-
venir.

Deux lances ont été mises
en action , l'une sur le foyer,
l'autre au troisième étage,
dans les combles, en protec-
tion. Le sinistre a été très rapi-
dement maîtrisé. Mais il a fallu
manier les tronçonneuses pour
vérifier que d'autres foyers ne
charbonnaient pas ailleurs:
soit , démonter les éléments de
la cheminée, le faux plafond ,
tronçonner des éléments du
plafond proprement dit ainsi
que du sol au deuxième et au
troisième étage.

Des rondes de contrôle ont
continué jusqu 'à 6 heures du
matin. La famille habitant cet
appartement a été hébergée
par des proches.

Une enquête a été ouverte.
CLD

Les Ponts-de-Marte l Très déficitaire ,
le budget 2000 soulève des interrogations
En parcourant le budget
2000 qui prévoit un déficit
de 232.680 francs, le
Conseil général des Ponts-
de-Martel a soulevé plu-
sieurs questions de fond
liées au traitement des dé-
chets, au tourisme, à l'ins-
truction publique et aux
abattoirs. Cette analyse a
débouché sur une discus-
sion constructive pleine
d'enseignements.

L'instauration, dès le 1er
janvier 2001, d'une taxe sur
les déchets basée sur le prin-
cipe du pollueur-payeur, a in-
quiété Jean-Maurice Calame
(PS + Libre): «Cette introduc-
tion risque d'inciter les gens à
ne p lus trier.» Elle fait malheu-
reusement partie d'un paquet
de mesures imposées par

l'Etat. Jean-Claude Jeanneret
(PS + Libre) a présenté quatre
propositions qui pourraient
être soumises à la commission
touristi que des Montagnes
neuchâteloises.

Elles concernent la réalisa-
tion d'un parcours équestre de
randonnée à travers la région
pour cavaliers et chars attelés ,
la mise sur pied d' un site in-
ternet «Montagnes neuchâte-
loises», l'installation d'un mât
pour caméra dans toutes les
communes du Haut et la créa-
tion d'un mémento pour les
villages. Outil touristi que im-
portant , celui-ci contiendrait
des renseignements dans tous
les domaines. 11 serait une
référence intéressante pour les
habitants et un instrument qui
augmenterait la solidarité des
villages. Par 9 «oui» contre 4

«non» et 8 abstentions, le lé-
gislatif a accepté que ces pro-
positions soient transmises à
la commission par Monika
Maire (CC).

«Nous nous faisons
très peur»

«Pour la rentrée 2000-2001,
une classe va se fermer à La
Sagne par manque d'effectifs.
Aussi, les commissions sco-
laires concernées d 'abord, les
conseils généraux ensuite au-
ront la tâche d'étudier toutes
les possibilités de collabora-
tion», a informé Monika
Maire. Et cette remarque plus
générale d'Yvan Botteron (lib-
PPN) à propos du budget:
«Nous nous faisons très peur.
Toutes proportions gardées, ce
déficit est comparable à celui
que prévoit la ville du Locle.

Cet état de fait ne vise pas la
gestion de l'exécutif. Lors de la
prochaine législature, il s 'agira
de créer une commission pour
revoir le fonctionnement de la
commune et, à la rigueur, pri-
vatiser certains services.»

Luc Geiser (lib-PPN) lui a
emboîté le pas en affirmant
que «des mesures d'économie
peuvent encore être faites sur
quelques postes. » Le budget a
passé la rampe à la quasi-una-
nimité des membres présents,
moins 2 abstentions. A une
écrasante majorité, il a été dé-
cidé de ne pas entrer en ma-
tière concernant la motion de
Jean-Claude Jeanneret pour
l'étude de Pévitement du village
des Ponts-de-Martel en tunnel.

Pierre-Alain Favre

Beau froid sec
Moins 27,1 à La Brevine!

La nuit de jeudi à vendredi a
probablement été la plus
froide de ce début d'hiver, et
les sapeurs-pomp iers du
Locle, en action vers 23
heures par -15 degrés ont pu
s'en apercevoir. La Brevine a
battu allègrement son record
de la saison: -27,1 en fin de
nuit! Et hier matin vers 8
heures, il faisait encore -23 au

centre du village. Alors qu 'au
Cerneux-Péquignot, on enre-
gistrait-18 , et aux Petits-Ponts,
un fort respectable -22 degrés.
Cela dit , La Brevine n'a pas
battu son record 1999 , soit les
-36,9 degrés recensés le 12 fé-
vrier dernier, et encore moins
son record absolu de -42,6 en
février 1962.

CLD

Abattoirs: un petit espoir subsiste
Le projet d'un abattoir pu-

blic cantonal n 'a pas pu voir
le jour aux Ponts-de-Martel ,
les utilisateurs n 'étant pas en
mesure de participer finan-
cièrement aux frais d'aména-
gement, comme l'exigeait le
Conseil d'Etat. «Ce qui est
bien dommage», souligne
l'exécutif dans le rapport du
budget 2000. Jean-Claude
Jeanneret (PS + Libre) s'est
dit surpris que le projet en
soit au point mort à cause des
bouchers: «Les représentan ts
de cette profession ont estimé
que la participation qu 'on
leur demandait était trop
élevée pour p ouvoir mainte-
nir les prix de vente aux

clients à un niveau raison-
nable.»

Selon lui , l'Etat n'avait
pas réellement la volonté po-
liti que de transformer les
abattoirs communaux de la
localité en abattoirs canto-
naux eurocompatibles. Dans
le cas inverse, il aurait eu à
cœur de faire aboutir les né-
gociations entre partenaires:
«Il est curieux que l'Etat, qui
vante les mérites de la pro-
motion économique en-
dogène, laisse s 'expatrier en
Suisse alémanique ou dans
d 'autres cantons romands
l 'activité économique repré-
sentant les abattages qui se
déroulent dans le canton.

Vaudrait-il la peine de relan-
cer le projet?»

A cette question , Jean-
Louis Kammer (lib-PPN) a ré-
pondu que les normes euro-
compatibles sont très sévères
et irréalisables au village: «Le
milieu du monde n'est pas aux
Ponts-de-Martel, si ce n'est le
milieu du canton; mais pas au
niveau de la viande.» Un es-
poir demeure tout de même:
«Le canton pou rrait être inté-
ressé par un petit abattoir, au-
quel on adjoindrait un abat-
toir d'urgence; cela pour au-
tant aussi que les intéressés y
trouvent un avantage», a souf-
flé Didier Germain (CC). Af-
faire à suivre. PAF

Conseil général Débat marathon
sur l'assainissenient des eaux
Placé sous la présidence
de Didier Huguenin, le
Conseil général du Locle
était convié vendredi soir
à une séance copieuse.
Outre le plat de résistance
que représentait le budget
2000, le législatif s'est
penché longuement sur
l'introduction de nouvelles
taxes pour l'assainisse-
ment des eaux.

Ce n'est pas une spécificité
de la ville du Locle. La législa-
tion fédérale oblige les collecti-
vités à facturer les frais d'épu-
ration des eaux aux consom-
mateurs. C'est ce que l'on ap-
pelle le princi pe de la taxe cau-
sale. Ce problème a incité
l'Etat de Neuchâtel à intro-
duire une redevance pour
procéder précisément au re-
nouvellement des équipe-
ments d'évacuation et d'épura-
tion des eaux.

Le Conseil communal du
Locle a saisi l'occasion pour
modifier la taxe d'épuration
introduite en 1973, en portant
le prix du mètre cube à 50 cen-
times. En outre, il a sollicité
un crédit de 100.000 francs
pour le remplacement de deux
pompes à la station de rele-
vage de la step. Enfin , il de-
mandait un crédit d'un million
de francs pour financer l'étude
du projet définiti f d'un
système d'assainissement des
eaux de la ville.

Pharaoniques?
Les groupes ont étudié avec

une attention critique ce dos-
sier important. Disons d'em-
blée que le troisième arrêté ne
faisait pas l'unanimité, étant
refusé par les libéraux-PPN.
Leur porte-parole Claude Du-
bois a proposé en outre un
amendement pour limiter à 30
centimes le mètre cube durant
l'année transitoire. D'énormes travaux d'assainissement des eaux attendent la ville du Locle. photo a

Après l' acceptation par
Droit de parole, les radicaux
par Heinrich Baumann ont re-
gretté que ce dossier imposant
n'ait pas été traité en commis-
sion. Pour le POP, André Go-
lay n'a pas caché ses craintes
devant les «investissements
pharaoniques» qui attendent
la ville du Locle: 35 millions
pour le réseau d'eau, 12 mil-
lions pour la modernisation de
la step et peut-être une nou-
velle station d'épuration en
2015. Enfi n , les socialistes par
Frédy Faivre ont exprimé leur
accord avec le rapport de l'exé-
cutif.

Inquiétudes
Dans ses explications , le

conseiller communal Paul
Jambe a souligné que le ré-
seau d'eau vieillissait mal et
les taxes actuelles ne permet-

tront pas d'en financer l'assai-
nissement. Il y a urgence, mais
il ne faut pas non plus exagé-
rer le poids financier qui sera
étalé sur 30 ans. On ne pourra
pas repousser les travaux sur
le collecteur princi pal ni sur la
step. Celle-ci ne sera pas rem-
placée intégralement, mais
adaptée. Quant à la redevance
de l'Etat de 70 centimes, elle
sera prélevée pour la reconsti-
tution du Fonds cantonal des
eaux prévu pour les dizaines
de projets à entreprendre dans
le canton.

Vu les oppositions au crédit
d'étude, le Conseil communal
a retiré le troisième arrêté. Il
ne restait plus qu 'à se pronon-
cer sur deux amendements de
réduction de la taxe (30 cen-
times pour les libéraux et 40
centimes pour les radicaux).
Finalement, c'est la variante

de l'exécutif (50 centimes) qui
passera par 24 voix contre
quatre , le proj et étant adopte
par 30 voix sans opposition.

Autres décisions
Au cours de la première par-

tie de cette séance, le Conseil
général a accepté la modifica-
tion d'un article du statut du
personnel de 1988; la demande
de crédit pour l'acquisition d'un
système de pesage des déchets
industriels et l'application d' un
taxe relative à leur élimination;
le rapport relatif au cautionne-
ment des emprunts conclus au-
près de la Centrale d'émission
des communes suisses. Toutes
décisions approuvées à l'unani-
mité. Le débat sur le budget a
commencé bien trop tard pour
que nous puissions en parler
dans cette édition.

Biaise Nussbaum

Le gala de Noël du Club des
patineurs du Locle a lieu lundi
20 décembre dès 18h30 à la
patinoire du Communal. Cha-
cun est le bienvenu. D'autant

que le programme promet
d'être coloré, avec pas moins
de soixante jeunes «acteurs»
sur la glace... mais mainte-
nons le suspense! /réd

Patinoire Gala de Noël
juvénile et coloré

Le spectacle vaut le coup
d'oeil: les élèves du collège des
Jeanneret ont confectionné, en
y mettant tout leur cœur, un
grand calendrier de l'Avent
sous forme de 24 vitraux or-
nant les grandes fenêtres de
l'école. Elles s'illuminent au

fur et à mesure que les jour s
passent! On peut les admirer
jusqu 'au 26 décembre. Et
comme c'est de nuit que l'effet
en est pleinement rendu , ces
vitraux restent illuminés le
matin de 7h à 8hl5 et le soir,
de 17h à 20 heures, /réd

Collège des Jeanneret
Des vitraux pour l'Avent

Père Noël au Rubis Le Père
Noël arrive au bar le Rubis de-
main dimanche dès 15h et pro-
posera des balades en char à
cheval aux enfants, tandis que
Popeye à l'accordéon entretien-
dra l'ambiance musicale de la
fête.

Concert annulé Le concert
«Autour de Noël» que devaient
donner les élèves des classes
professionnelles du Conserva-
toire de I^a Chaux-de-Fonds - Le
Locle, demain dimanche au
temple à 17 heures, est annulé
pour cause de maladie, /comm

AGENDA



Résultats de la Tombola du 25e anniversaire de

l'Horloge rie-Bijou te rie Eric Jossi
organisée lors d'Expol 99

132-063306

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Industrie Cheval-Frères
introduit le laser en Inde
L'entreprise bisontine
Cheval-Frères vient de si-
gner avec l'Inde un
contrat de transfert de
technologie laser pour 14
millions de FF.

Cheval-Frères, le seul fa-
bricant français de machines-
outils laser pour l'industrie ,
entretient de longue date des
contacts privilégiés avec
l'Inde. «Nous avons des
clients à Delhi depuis 1927
pou r la fo urniture de cou-
ronnes de montres et p ierres
d'horlogerie, notre activité
p ionnière» , observe Didier
Cheval , directeur commer-
cial de cette société de 160
salariés qui a accroché le la-
ser à son arc au début des
années 1970.

Ce fabuleux contrat passé
avec l'Inde l'engage à instal-
ler un centre de formation à
la technologie laser en Inde
assorti de la fourniture de
cinq machines. «Dès janvier
prochain nous recevrons dans
notre entreprise d'Ecole-Va-
lentin huit ingénieurs indiens
que nous fo rmerons à la tech-
nologie du laser» , signale
l'industriel. Ce contrat au-
gure de solides et j uteuses
perspectives commerciales
pour Cheval-Frères dans ce
pays. «Ce centre laser n'est
pas un aboutissement pour
notre société, mais au
contraire le démarrage d'une
activité de vente de machines
laser à destination de l 'indus-
trie indienne. En effet , les 400
ingénieurs et les techniciens
qui auront été formés par nos
soins à Besançon ou en Inde
sur des machines Cheval se-
ront les commerciaux qui ai-

deront à propager cette tech-
nologie dans les différentes in-
dustries de l 'Inde» , souligne
Didier Cheval.

Un regret
Cheval-Frères est évidem-

ment très heureux de Finali-
ser ce projet de haute techno-
logie avec l'Inde mais re-
grette que dans l'Hexagone
«on ne mette pas les moyens
pour enseigner le laser dans
les écoles techniques et qu 'on
ne montre pas p lus d 'empres-
sement pour l 'intégrer dans
l 'industrie» . «J 'observe qu 'en
Allemagne, il se vend quinze
fo is p lus de laser qu 'en
France, ce pays engageant un
programme de 150 millions
de DM po ur f avoriser l'im-
p lantation de laser dans l 'in-
dustrie» , relève Didier Che-
val.

La réputation de Cheval-
Frères n'est en tout cas plus à
faire dans ce domaine. Ses
machines conçues et
construites à Ecole-Valentin
gravent les montres suisses
Tag-Heuer, les stylos du Ge-
nevois Caran d'Ache , mar-
quent les Mégane Renault ,
soude les éviers en inox de
l'Allemand Blanco et inter-
viennent sur les pièces de dé-
marreurs de l'équi pementier
automobile Valéo.

PRA

Le Russey L'électrochoc
salvateur a eu lieu
L'opération de restructura-
tion de l'artisanat et du
commerce (Orac) conduite
sur une période de trois ans
dans le canton du Russey a
provoqué l'électrochoc sal-
vateur escompté. Mais, la
dynamique territor iale en-
clenchée ne risque-t-elle
pas de retomber avec le dé-
part de l'animatrice ad
hoc?

Alain Prêtre

Les différents acteurs et par-
tenaires de cette Orac réunis
pour juger de son impact sous
le patronage du Sivom (Syndi-
cat intercommunal), maître
d'ouvrage, étaient unanimes à
en reconnaître l'efficience.
Onze millions de francs
français ont été injectés pour
que ce canton affirme sa per-
sonnalité et prenne le taureau
par les cornes pour exister
entre les deux pôles dominants
du val de Morteau et du plateau
de Maîche.

«Ce canton avait besoin de se
gonfler», glisse Christelle Vial.
Sans pour autant que la gre-
nouille ne se fasse plus grosse
que le bœuf! Les combats qu'on
ne livre pas sont par définition
perdus d'avance mais on sait
aussi que David ne peut rien
contre Goliath. L'objectif de
I'Orac n'avait rien de guerrier
ni ne s'inscrivait en terme de
compétition en fait dans un
Haut-Doubs horloger qui pro-
gresse pas à pas depuis
quelques années vers une unité
dans le cadre d'un programme

Christelle Vial a réveillé les forces vives et suscité des sy-
nergies dans le canton du Russey. photo Prêtre

d'aménagement du territoire
équilibré et négocié.

Le premier défi de I'Orac
consistait d'abord à redonner
des perspectives à un canton en
pleine crise de confiance et de
croissance. Et qui plus est
souffre d'un cruel déficit
d'image. Ce n'est d'ailleurs pas
un hasard si les 22 communes
de ce canton entre Doubs et
Dessoubre sont classées en
zone de revitalisation rurale.

Grosses satisfactions
Christelle Vial a su catalyser

les énergies. «Elle a été un lien
mettant en contact les com-
merçants, les artisans et indus-
triels avec les élus, les techni-
ciens des chambres de com-
merce, des métiers», soulignait

une responsable de l'Union
commerciale et artisanale du
canton du Russey (Ucar) . L'ani-
matrice a exécuté en quelque
sorte une mission de psychana-
lyste, posant le diagnostic d'un
indispensable rassemblement
des forces par catégorie
d'intérêt. «L'une de mes p lus
grosses satisfactions résulte du
partenariat réalisé entre dix-
sept entreprises du travail des
métaux. Je ne m'attendais pas à
une telle réponse. Nous avons
édité une p laquette de promo-
tion. Six d'entre elles ont parti-
cipé au salon Subtech à La
Chaux-de-Fonds et comptent se
retrouver à Micronora en-
semble», témoigne Christelle.

Dans le secteur du com-
merce indépendant et de l'arti-

sanat, la mayonnaise a pris éga-
lement. «L'Ucar, qui comptait
28 adhérents au lancement de
I 'Orac, en dénombre 48 aujour-
d'hui» , se félicite Christelle.

Le canton du Russey plutôt
individualiste et peu habitué
aux réflexes communautaires à
joué collectif. Cette franche
adhésion , supposant une évolu-
tion des mentalités que l'on ne
soupçonne pas, a motivé évi-
demment l'Etat , l'Europe, le
Conseil général, le Conseil ré-
gional et chambres consulaires
à assister techniquement et à
appuyer financièrement les ini-
tiatives visant à donner à ce can-
ton une image moins ringarde
et plus attractive. Les usines,
les boutiques en ont bénéficié
de même que Le Russey, la vi-
trine du canton, traversée quoti-
diennement par des milliers de
véhicules se déplaçant sur l'axe
Montbéliard-Pontarlier.

Christelle Vial a effectué un
«travail remarquable» jugeait
Daniel Leroux, conseiller géné-
ral du canton ne faisant pas
mystère de sa «tristesse» de la
voir partir pour Lausanne. Le
canton du Russey se sent as-
surément un peu orphelin.
L'animatrice se veut raisonna-
blement optimiste sur l'après
Orac: «Je pense que le canton a
envie de nourrir l'élan lancé
par I 'Orac. Le Conseil général
entend reprendre ces dyna-
miques po ur inscrire des actions
à but économique dans le cadre
du p lan de développement local
qui s 'app liquera au canton du
Russey courant 2000».
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UNE NOCTURNE CONVIVIALE AVEC LE CID ET L'ADL

La deuxième nocturne du Commerce indé- |H HjjTfl/ ^vj^. lit/
pendant de détail (CID) et de l'Association de î̂^^l'lSh Hn \ \\l idéveloppement du Locle (ADL) aura lieu '̂ 'ft^N. ^IjïJiViIrSS  ̂ f\  ¦ j fÂ
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La radio cantonale RTN participera à l'évé- j «Hlltfh iBI 'l'l - '"- ' ¦ ' V.J'I>ÏMSnement , alors que l'orchestre champêtre . si N y-r'ï.i- » ,: l' i'vSig |H
l'Echo du Creux-du-Van animera la soirée. Ijjj j  ;' j -jÀ,* -Lj2H
Sur le coup de 20 heures, il sera procédé au j .j D JuÊÊ £¦?' -• ' "'irai ' "̂Tffil

grande tombola gratuite d'une valeur totale ..~̂  " .."
^

ggmt  ̂ %U " i-
de Fr. 12000 - se retireront sous la tente (les
billets sont à aller chercher auprès des commerçants participants mardi 21 décembre dès 17 heures). Le
Père Noël arrivera à la gare du Locle aux environs de 18 heures. Avec sa hotte garnie de friandises, il
descendra en ville, accompagné de tous les enfants venus l'accueillir. Cette manifestation conviviale
n'aurait jamais pu se dérouler sans le précieux appui des commerces, restaurants, entreprises et in-
dustriels de la Place, que les organisateurs remercient chaleureusement.

132 063161

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
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Place réservée pour votre annonce

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
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BIERE SHOP, toujours à votre service
Cela fait déjà plus d'une année que BIÈRE WÊ T̂ Wn f̂fÊ Wj^̂ bi ': \'-^^^

m

SHOP a ouvert ses portes à La Chaux-de- Ê \ &̂ TjŜ ŝSÊÊ^ÊÊ \̂

Pour les fêtes de fin d'année, BIÈRE SHOP '
"SaH WÊp  ̂TC^^TÈË* JStvous offre une vaste gamme de bières de j^** ] <Mp ,r-flM iI2£U£(|fl|̂ HÉ

Noël ainsi que la nouvelle bière noire de la T̂m4 \ JHjfea| H*Ppffl N

bières, des paniers garnis, des assorti- j J lj^̂ B Ĵ M^M̂  ¦
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NOUVEAU: Depuis peu, BIÈRE SHOP vous I IjKI H- ¦«> T* M

écossais «pur malt», vieillis jusqu'à 30 ans 
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Rubrique
Val-de-Ruz

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

Dombresson Coupe de dix mille
francs dans le budget scolaire
Le budget de la commis-
sion scolaire de Dombres-
son pour l'an 2000 a subi
une coupe de 10.000 fr.,
mais son président Pierre-
Alain Schenk a indiqué
qu'il ne s'en formaliserait
pas. Le Conseil général a
ainsi amendé jeudi soir
les prévisions financières
pour l'an prochain, qui
sont proches de l'équi-
libre.

Philippe Chopard

Il est relativement rare
qu 'un Conseil général taille
dans le budget de la commis-
sion scolaire d'une com-
mune, et pourtant celui de
Dombresson s'est livré à cet
exercice jeudi soir. Les élus
ont ainsi suivi le Conseil com-
munal , qui a invité les res-
ponsables de l'école primaire
à contenir leurs dépenses.
Toutefois, ces derniers
avaient pour habitude de sur-
estimer les montants qu 'ils
engagent, en particulier parce
qu 'ils ne peuvent évaluer à
l'avance «quelles seront les
propositions d'activités des en-
seignants pour l'an pro-
chain» , comme l'a rappelé le
président de la commission
Pierre-Alain Schenk (rad).

Le grand argentier Willy
Boss a rappelé que l'instruc-

tion publique devait aussi
«fai re les effo rts d'économies
nécessaires à la bonne tenue
du ménage communal» .
Pierre-Alain Schenk lui a ré-
torqué que c'était déjà le cas,
avant de rappeler que sa com-
mission n'avait aucune
compétence financière autre
que celle que le budget de la
commune lui octroyait. «Nous
ferons avec» , a-t-il conclu , et
les élus ont pu voter une
coupe de 10.000 fr. avant de
se prononcer sur le budget
global de la commune.

Les prévisions financières ,
qui révèlent finalement un dé-
ficit de 21.600 fr. pour 5,5
millions de charges, ont en-
suite passé la rampe sans pro-
blème. En ce qui concerne le
budget des investissements,
Francis Monnier (lib-PPN) a
souhaité que le Conseil com-
munal s'attelle en priorité à
la réfection des trottoirs de la
Grand-Rue plutôt que de re-
parler du piteux état de la
route d'accès à Sous-le-Mont.

Dombresson réduira 1 ef-
fectif de ses conseillers géné-
raux à 25 membres et rejoin-
dra les communes signataires
de la convention conclue pour
disposer d'un corps de police
locale régionale. Le conseiller
communal Benoît Schmid a
indiqué que l'arrivée du bi-
bliobus dans le village avait
été couronnée de succès.
Alain Reymond (soc) a sou-

Les enseignants du collège primaire de Dombresson et
la commission scolaire devront faire autant avec moins
de dotation de la part de la commune l'an prochain.

photo a

levé à nouveau le cas du dépôt
illégal de matériel de chantier
de La Rincieure. «L'affaire est
entre les mains de l'Etat, lui a
répondu Willy Junod. Le pro-
priétaire doit débarrasser ses
bennes le p lus vite possible» .
Enfin , à une question de

Gilles Jobin (soc), Willy Ju-
nod a encore déclaré ne pas
avoir de nouvelles de l'entre-
prise Nivarox-FAR, qui a an-
noncé voici deux ans son in-
tention d'investir massive-
ment au village.

PHC

Tribunal de Boudry
Peine réduite
pour Pierre Cattin
Sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pour
Pierre Cattin, trois mois de
prison ferme pour Gil Vien-
ne!. Le Tribunal de police de
Boudry a rendu hier son ju-
gement dans le dossier des
Six Caprices.

Sept jours de réclusion avec
sursis pour Pierre Cattin, trois
mois de prison ferme pour Gil
Viennet. Tel est le jugement, en
seconde instance, rendu hier
par le Tribunal de police de
Boudry dans le cadre de l'af-
faire du sex-shop Aux Six Ca-
prices. Si les deux condamnés
ont bénéficié d'une réduction
de peine par rapport au pre-
mier jugement (mars 1998),
Gil Viennet voit par contre le
sursis dont il bénéficiait être ré-
voqué.

Condamné l'an dernier à 45
jours d'emprisonnement avec
sursis, un jugement réfuté par
la Cour de cassation cet été,
Pierre Cattin voit sa peine être
considérablement réduite. Ceci
parce que seules deux infrac-
tions liées à l'exploitation du
sex-shop (abandon de l'abus de
confiance) ont finalement été
retenues contre lui: un détour-
nement de cotisations AVS pour
une somme inférieure à 500 fr.
et la mise en vente de trois cas-
settes pornographiques mettant
en scène des animaux comme
des enfants.

La seconde infraction aura
pesé de tout son poids au mo-
ment du jugement. Même si le
tribunal a tenu compte que les
trois films incriminés avaient
été achetés dans un lot d'une
centaine de cassettes dites de
pornographie douce, l'autorité
s'est refusée à n'infliger qu'une
amende à Pierre Cattin.

Avant de prononcer son juge-
ment, la présidente Valentine
Schaffter a aussi indiqué hier
que le prévenu, avocat de pro-
fession, bénéficiait de certaines
circonstances atténuantes. En
ce sens, Valentine Schaffter a
suivi quelque peu l'avocat de
Pierre Cattin qui , lors de l'au-
dience, avait demandé au juge
de faire preuve de compréhen-
sion vis-à-vis d'un comporte-
ment certes aberrant, mais issu
aussi de la difficulté de revendi-
quer une activité sexuelle pour
un handicapé. La présidente a
toutefois relevé hier que le pré-
venu n'en restait pas moins un
homme de loi.

Ancien gérant du sex-shop,
Gil Viennet a aussi vu sa peine
de première instance être ré-
duite de six à trois mois d'em-
prisonnement. Mais si en mars
1998 la peine était assortie d'un
sursis, celui-ci a été révoqué
hier.

Dans l'affaire des Six Ca-
prices survenue à fin 1995, Gil
Viennet devait en effet répondre
de bon nombre d'actes répré-
hensibles, dont certains liés à la
consommation et à la vente de
drogues. Or, l'homme a entre-
temps été condamné par un
autre tribunal pour infraction à
la loi sur les stupéfiants. D'où la
révocation du sursis.

Le troisième prévenu qui
comparaissait hier, P.-A.C, a
écopé d'une amende de 300 fr.,
en lieu et place des 45 jours de
prison que le tribunal lui avait
infligés en 1998.

PHR

Boudevilliers Référendum
lancé contre la place
pour les gens du voyage

Un groupe de citoyens de
Boudevilliers vient de décider
d'utiliser la possibilité qui lui
est offerte de contester la créa-
tion d'une place d'accueil
pour les gens du voyage à Mal-
villicrs. Il se lancera dès le dé-
but de la semaine prochaine
dans la récolte de signatures
contre la convention ratifiée
lundi par le Conseil général.
Pour qu 'une votation soit orga-
nisée, il faut pouvoir recueillir
l'appui d'au moins 70 élec-
teurs officiellement inscrits,
jusqu'au 17 janvier prochain.

Démarches retardées
Les référendaires craignent

beaucoup les nuisances que
pourraient causer, à leurs
yeux, les gens du voyage qui
s'arrêteront à Malvilliers. Ils
souhaitent que la population
se prononce sur ce sujet déli-

cat. Du côté des autorités
communales, la démarche
dans ce dossier a toujours pri-
vilégié la consultation de la
base. André Duvillard, porte-
parole de la police cantonale,
qui exploitera la future place,
a pris acte hier du référendum
tout en indiquant déjà que
toutes les démarches relatives
à l'aménagement de la place
allaient être retardées. Il s'agit
en particulier du dézonage de
la parcelle et, bien sûr de l'en-
gagement de l'investissement
prévu.

JMO-PHC

Nocturnes à Neuchâtel
Une formule pas magique

A Neuchâtel, les nocturnes de décembre sont à mi-par-
cours. Avec deux prolongations le samedi jusqu'à 19
heures et deux ouvertures tardives en semaine jusqu'à
22h, le nouveau système ne convainc de loin pas tous
les commerçants. Mais il a aussi ses défenseurs, princi-
palement parmi les commerces membres du Groupe-
ment des grands magasins. Le personnel de la vente,
lui, reste opposé au principe. photo Marchon
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 75692 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-718123/4x4

Magie (fie Noël
Notre cadeau:

10%
sur tout l'assortiment
(excepté les fleurs coupées,

le vin, le thé)

20%
sur tous les articles de Noël

(marchandise solide)
Cette offre est valable

jusqu'au 24 décembre 1999 g

Magie Je Noël i

L'annonce, reflet vivant du marché
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Couple de retraités en bonne san-
té, habitant à 15 km à l'est de
La Chaux-de-Fonds, recherche une

PERSONNE DE CONFIANCE
(min. 50 ans) pour la tenue du mé-
nage dans une maison individuelle.
Permis de conduire indispensable.
Conditions d'engagement à conve-
nir. Références désirées.
Ecrire sous chiffre H 14-39470, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

Achète
TAPIS D'ORIENT

ANCIENS
minimum 50 ans d'âge,
même en mauvais état.
Paiement comptant

M. Chehab, Jardins 6, Vevey
Tél. 079/203 44 06

Les trois captages d'eau de
Coffrane feront l'objet d'une
protection accrue au nord de
la commune des Geneveys-sur-
Coffrane. Le Conseil général
de cette dernière a adopté
jeudi par 23 voix et une abs-
tention le plan et le règlement
des zones de protection. Le 4
novembre, la source dite des
«3 Suisses» a dû être mise
hors service. Des prélève-
ments montraient un taux de
bactéries anormalement élevé.
Traitée au chlore, l'eau avait
un sale goût mais ne présen-
tait pas de danger pour le
consommateur. Y a-t-il une
autre fuite? La pollution tem-
poraire récente était-elle due à
un traitement agricole au pu-
rin? C'est ce que devra établir
une étude envisagée en février
ou mars.

CHG

Les Geneveys
sur-Coffrane
Source
contaminée

NAISSANCE 

A 
Jocelyne et Germano

DE MARCO

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

SÉBASTIEN
le 10 décembre 1999

Rue de l'Orée 37
2054 Chézard-St-Martin

28-235007



Tramelan Monuments historiques
ne riment pas avec loyer exorbitant
Inscrits à la liste des mo-
numents historiques
protégés par la loi, les im-
meubles sis Paix 15 et 17
n'en abritent pas moins
des appartements à loyer
modéré, que gèrent une
société mixte. De gros tra-
vaux viennent d'y être réa-
lisés, que le canton va sub-
ventionner.

Dominique Eggler

Les bâtiments 15 et 17 de la
rue de la Paix appartiennent à
la Société immobilière de Tra-
melan SA, fondée par deux
banques , une grande entre-
prise horlogère et la com-
mune. Le conseiller municipal
André Tellenbach, qui repré-
sente cette dernière, souligne
qua la société ne cherche pas à
réaliser des bénéfices. Depuis
la construction des bâtiments,

en 1918, les loyers perçus
pour leurs dix-huit apparte-
ments sont toujours demeurés
modestes. Et ils le resteront,
malgré les gros travaux effec-
tués cette année. Des travaux
qui seront financés surtout
par un relèvement de l'hypo-
thèque. «Les deux bâtiments
étaient quasiment francs d'hy -
pothèques» , souligne André
Tellenbach.

Soutien communal
et cantonal

Au total , la facture de ces
importants travaux est évaluée
à 700.000 francs. C'est qu 'il a
fallu notamment et surtout
installer un chauffage central
- «on en était encore aux calo-
rifères, deux par apparte-
ments» - et refaire comp lète-
ment l'enveloppe extérieure.
«Ce faisant, les deux p ignons
ont été isolés, ce qui rend dé-

sormais habitables les p ièces
sises à cet endroit» , précise
André Tellenbach.

Quant à la valeur architectu-
rale des ces constructions -
dessinées par l'architecte en-
trepreneur tramelot F. Damia
-, que le canton a décidé d'insr
crire à l'inventaire des monu-
ments historiques protégés, le
conseiller municipal précise:
«La p lupa rt des constructions
intéressantes, à Tramelan, da-
tent de la même époque, à sa-
voir entre 1890 et 1930 envi-
ron. Les deux immeubles en
question sont très représenta-
tifs du Heimatstil. Un style qui
s 'exprime surtout à travers des
fo rmes extérieures, des p ierres
d'angle, des avant-toits orig i-
naux. De surcroît, il s 'agit de
constructions originales par
leur importance.»

Les dix-huit appartements
loués là le sont prioritaire-

ment à des personnes aux
moyens financiers modestes,
notamment des personnes
âgées, pour qui la proximité
du centre est particulièrement
importante. C'est d' ailleurs au
titre de son rôle social non né-
gligeable que la commune
subventionne les travaux effec-

tués par la société immobi-
lière , à raison de quel que
50.000 francs.

La contribution du canton ,
à cette restauration , s'appuie
sur d'autres motifs. C'est en
effet au titre de la conservation
du patrimoine architectura l
que le Conseil exécutif a ac-

cepté de verser une subvention
prélevée sur le Fonds de lote-
rie. Une subvention évaluée à
70.000 francs , mais dont on
espère à Tramelan qu 'elle sera
revue à la hausse, en raison de
travaux de conservation plus
importants que prévus.

DOM

A la rue de la Paix, ces immeubles jumelés témoignent du Heimatstil appliqué au dé-
but du siècle. photo Chiesa

Un frein à la spéculation
Après les guerres , la pénu-

rie de logements exigeait une
réaction dans l'urgence. Et
lorsqu 'elles se sont muées
ainsi en promoteurs , par né-
cessité, les collectivités pu-
bliques n'avaient sans doute
pas conscience de toute l'im-
portance que leur action
pourrait revêtir à long terme.

Car après avoir répondu à des
besoins urgents, de tels ap-
partements jouen t encore,
plusieurs décennies plus
tard , un rôle non seulement
social , mais également écono-
mique. André Tellenbach
souligne ainsi qu 'à Tramelan ,
où la collectivité a continué
de gérer plusieurs immeubles

du genre, les prix des loca-
tions n'ont pas subi des aug-
mentations aussi importantes
qu 'ailleurs. Lorsqu 'ils sont
en nombre significatif , des
loyers véritablement modérés
exercent un genre de frein
sur la spéculation immobi-
lière locale.

DOM

Saint-Imier Futurs soignants
en concert pour les aînés

Les pensionnaires du home
La Roseraie auront vécu cette
année deux fêtes de Noël.
Hier après-midi , ils ont en ef-
fet profité d'un concert et
d' un goûter, qui leur étaient
offerts par un groupe d'élèves
du Cefops (Centre de forma-

tion des professions de la
santé), une école sise dans le
bâtiment tout proche de l' an-
cien hospice. Ces élèves infi r-
miers de troisième année ont
formé un chœur, qui avait dé-
cidé de partager sa joie de
chanter avec des personnes

âgées. Celles-ci ont apprécié à
sa juste valeur ce concert mar
que par la diversité, de Michel
Fugain aux Compagnons de la
chanson, du verbe d'Henri
Salvador à la tradition
chantée de Noël.

DOM

La vocation des soins passe peut-être bien aussi par celle de l'animation.
photo Leuenberger

Aménagement du territoire
Le canton de Berne proteste
Le Conseil exécutif a pris
position sur le projet de ré-
vision totale de l'ordon-
nance fédérale sur l'amé-
nagement du territoire. Il
rejette, dans leur forme
actuelle, les dispositions
d'application de la loi
fédérale sur l'aménage-
ment du territoire (LAT).

La modification de la LAT
avait pour objectif de per-
mettre à l' agriculture de
s'adapter à la nouvelle situa-
tion (mutations structurelles ,
ouverture à la concurrence)
sans abandonner les grands
princi pes de l'aménagement
du territoire . Elle visait à libé-
raliser de manière prudente et

modérée les possibilités de
construction en dehors de la
zone à bâtir.

Or la révision de l'ordon-
nance ne répond pas à ces at-
tentes, selon l'Etat de Berne ,
qui formule trois criti ques.
Tout d'abord , les restrictions
apportées aux possibilités de
transformation et d'agrandis-
sement des constructions sises
hors de la zone à bâtir sont in-
compatibles avec l'ouverture
promise et compromettent
leur viabilité économique. En-
suite, les restrictions ap-
portées aux possibilités
d' agrandissement des
constructions et installations
artisanales non conformes à
l' affectation de la zone sont

trop importantes et ne repon-
dent pas à la nécessité d'ou-
verture. Enfin , le canton re-
je tte les dispositions sur l'obli-
gation d'établir des plans pour
les constructions et installa-
tions situées en dehors de la
zone à bâtir. Avec ces disposi-
tions , toute ferme isolée ou
tout projet d'agrandissement
d'une exp loitation agricole
d'une certaine amp leur se-
raient en effet soumis à cette
obli gation.

Le canton attend de la
Confédération qu 'elle élabore
une ordonnance applicable, se
référant plus directement à la
loi. C'est sur cette base qu 'il
préparera ensuite ses propres
outils d'application, /oid

Que les citoyens de La her-
rière se rassurent: ils bénéfi-
cieront bien , l'année pro-
chaine, d'une réduction de
vingt francs par ménage, sur
la taxe des ordures. Une mal-
encontreuse erreur de trans-
mission avait réduit cette di-
minut ion ,  jeudi dans ces co-
lonnes, à la somme dérisoire
de deux francs. Par ailleurs ,
précisons que la conseillère
munici pale sortante, Heidi

Bernardelli , n'avait nullement
souhaité être relevée de ses
fonctions. Mais en fonction du
règlement communal , elle
n 'était plus rééligible , après
dix ans à servir la commu-
nauté au sein de l'exécutif lo-
cal. Heidi Bernardelli diri-
geait le dicastère qui cha-
peaute essentiellement l'éli-
mination des déchets , ainsi
que l'entretien du cimetière.

JOP

La Perrière Taxe des ordures
une réduction de vingt francs

Sécurité Des patrouilleurs
pour les rues imériennes

La Municipalité de Saint-
Imier a décidé de mettre sur
pied un service de pa-
trouilleurs scolaires , pour as-
surer la sécurité des enfants
sur le coup de midi le long des
rues les plus fréquentées.
Avec l'accord de la police can-
tonale bernoise, les autorités
ont décidé de faire appel à des
adultes , qui se chargeront
d'aider les enfants à traverser
la route, sur les passages pour
piétons bien évidemment. La
formation des patrouilleurs

sera assurée par des moni-
teurs de circulation de la po-
lice cantonale.

Au vu des flux d'écoliers
d'une part , de véhicules moto-
risés d'autre part , le choix des
autorités s'est porté sur cinq
rues et une place. Ainsi, les
patrouilleurs seront engagés le
long des voies suivantes: route
de Tramelan , rue Dr-Schwab,
rue Francillon , rue du Collège,
rue de La Chapelle et place du
Marché. Quant au temps de
travail , il se limitera à la

tranche horaire 12h-12hl5, du
lundi au vendredi bien en-
tendu.

La Munici palité cherche ac-
tivement des adultes prêts à
s'engager ainsi pour la sécu-
rité des enfants. Les per-
sonnes intéressées sont priées
de se manifester en appelant
la police municipale, au télé-
phone 942 44 05, ou en se
présentant au poste de la
même police, rue des Jon-
chères 55, le j eudi entre
16h30 et 18h30. /comm

Protection de la population
Avec l'armée dès qu 'il le faut

Appelé à se prononcer sur
le projet fédéral intitulé
«Princi pes et postulats de la
protection de la population» ,
le gouvernement bernois sou-
li gne l'importance d'une in-
tervention rap ide et profes-
sionnelle, en cas de situation
extraordinaire ou d'événe-
ment majeur. Il rejette la pro-

position selon laquelle les au-
torités cantonales ne pour-
ront demander l' aide de
l' armée que si tous les
moyens de la coopération in-
tercantonale sont épuisés. Il
refuse l' obli gation faite aux
cantons de mettre en place
des moyens supplémentaires,
alors qu 'ils existent à l'éche-

lon national , dans l'armée
par exemple. L'exécutif es-
time que les cantons doivent
pouvoir faire appel subsidiai-
rement aux moyens natio-
naux d'aide en cas de catas-
trophe, lorsque leurs moyens
s'avèrent insuffisants ou
qu 'ils ne disposent pas des
spécialistes nécessaires, /oid

Dans la nuit de jeudi à hier,
un incendie a été causé, dans
une villa de Moutier, par une
bougie qui a mis le feu à une
branche de sapin. I^a rapide
intervention des pompiers a
permis de limiter les dom-
mages à quel que 50.000
francs. La police cantonale re-
commande la plus grande vigi-
lance avec toutes les décora-
tions de Noël, /comm

Moutier
Début d'incendie
dû à une bougie



Parlement jurassien Belle
journée de brillantes élections
Dans l'étroite salle des
combles des écoles des
Breuleux, le Parlement ju-
rassien a tenu vendredi
une séance d'élections et
de débats dépourvus de
grands enjeux.

Le Parlement jurassien a
porté Elisabeth Baume
Schneider à sa présidence en
2000 par 50 voix et élu Mar-
cel Hubleur, PLR, à la vice-
présidence par 52 voix , Vin-
cent Theurillat , PCSI , récol-
tant 48 voLx comme second
vice-président, Michel Kette-
rer et Frédéric Biichler restent
scrutateurs, Pierre-Alain Fri-
dez et Lucien Dubail sup-
pléants.

Au Gouvernement, Pierre
Kohler devient président par
41 voix et Claude Hêche, vice-
président par 46 voix. Le Par-
lement a abandonné le petit
jeu infantile des votes de mau-
vaise humeur auquel il avait
succombé parfois dans le
passé. Pierre Kohler et Elisa-
beth Baume ont remercié les
députés de la confiance témoi-
gnée, la seconde en termes
chaleureux et généreux qui
laissent augurer d'une prési-
dence conviviale mettant l'ac-
cent sur l'être plutôt que sur
les apparences.

Les députés ont ensuite
adopté la loi sur la défense
contre le feu , ratifié l'initiative
pour des allocations familiales
plus justes qui sera soumise
au peuple en mars, sans pro-
position de vote.

La réforme judiciaire a été
entérinée, le député Alexis
Pelletier, PDC, exigeant que le
princi pe d'audiences décen-
tralisées ne soit pas aban-
donné. Les magistrats pour-
ront exercer leur métier à
temps partiel , ce qui posera
de nombreux problèmes
d'indépendance et de défini-
tion de l'horaire de travail , ce-
lui des magistrats n 'étant pas
fixe par définition. Les ju-
ristes appartenant au barreau
jurassien depuis deux ans et
ayant une activité juridi que
depuis cinq ans seront seuls
éligibles.

Le Parlement a encore
adopté sur le fond de l'initia-
tive pour des valeurs offi-
cielles réduites lancée avec
succès par l'Association juras-
sienne des propriétaires fon-
ciers.

Prestations
La réalisation de cette initia-

tive posera toutefois des pro-
blèmes délicats , le Gouverne-
ment l'acceptant en faisant de

La Franc-Montagnarde Elisabeth Baume Schneider présidera le Parlement jurassien
en l'an 2000. photo Gogniat

nombreuses restrictions de
principe.

La loi autorisant à déroger
au droit régissant l'octroi des
subventions a été adoptée. La
député Monique Cossali , PS,
en a montré tous les dangers,
le Parlement abandonnant ses
prérogatives à un Gouverne-
ment doté de pleins pouvoirs,
les droits du peuple de
contrôle étant ainsi bafoués.

Les mises en garde de la ju-
riste socialiste n'ont hélas pas
rencontré l'écho qu 'elles au-
raient mérité.

Enfin , les députés ont
adopté le budget de 2000 qui ,
après des modifications mi-
neures, prévoit un excédent de
dépenses de 6,36 millions et
des investissements de 42 ,3
millions de francs nets.

La séance d hier s est ter-
minée par l'adoption d'une
résolution relative à l'avenir
et à l'informatisation des bu-
reaux de douane implantés
sur le territoire cantonal.
Puis ce fut la soirée de fête en
l'honneur de la nouvelle pré-
sidente Elisabeth Baume
Schneider.

Victor Giordano

De l'Ecole professionnelle de
Tramelan au contrôle des étables
A l'heure des questions
orales, quatorze députés
sont montés hier à la tri-
bune du Parlement.

Daniel Hubleur (PCSI)
s'inquiète d'une menace de
fermeture de l'Ecole profes-
sionnelle de Tramelan , le
quart des effectifs provenant
des Franches-Montagnes. Il
demande si cette menace
émane de l'Etat jurassien qui
aimerait envoyer ses appren-
tis à Delémont. Jean-François
Roth lui répond qu 'aucun
projet allant dans ce sens ne
sont dans les tiroirs du Gou-
vernement. Par contre, le mi-
nistre de l'Economie ne
cache pas qu 'il est intéressé à
ce que le flux des apprentis
entre les trois cantons (Jura-
Berne-Neuchâtel) soit rééqui-
libré , le nouveau canton étant
déficitaire en la matière.

Contrôle des étables
De son côté, Alexis Pelle-

tier (PDC) s'inquiète du
contrôle général effectué
dans toutes les étables ju ras-
siennes. «Cela pourrait
conduire à des situations dif -
fi ciles pour certains agricul-

teurs» note-t-il. Le ministre
Roth lui indi que que ce
contrôle aurait dû être effec-
tué depuis longtemps , qu 'un
inventaire sera établi à fin
juin 2000. A partir de là se-
ront analysés les cas «lourds»
et ceux pouvant bénéficier de
crédits d'investissement. Hu-
bert A c k e r m a n n  (PDC) se
fait l'écho des inquiétudes
pesant sur les petites postes.
Il évoque le projet «Optima»
qui entend dévorer les petits
bureaux (37 dans le Jura). Le
ministre Pierre Kohler s'in-
surge contre ce démantèle-
ment programmé mais avoue
une certaine impuissance.
«Nous n'avons pas les moyens
de l'arrêter car c 'est le monde
po litique lui-même qui a libé-
ralisé les grandes régies»
dira-t-il. Suite à l'annonce du
projet «Optima» , le ministre
dit avoir écrit à La Poste pour
lui demander ses intentions
et lui faire part de son mé-
contentement...

Retraite des
fonctionnaires

On saura enfin qu 'avec la
nouvelle loi d'impôt (le
contribuable sera à l'avenir

taxé sur le revenu de la
même année), les proprié-
taires pourront prendre en
compte les frais d' entretien
des immeubles dans une
taxation intermédiaire
(Irène Donzé, PLR) . Que le
projet de retraite anticipée
des fonctionnaires arrive en-
fin en procédure de consul-
tation. Il pourrait devenir ef-
fectif début 2001 (Georges
Zaugg, PLR). Que le Gou-
vernement entend sous peu
apporter un correctif à la loi
touchant aux avances pour le
recouvrement de pensions
alimentaires. Aujo urd'hui ,
la limite de revenu se veut
dissuasive ce qui est cho-
quant (Phili ppe Gigon,
PDC). Pierre Kohler a exp li-
qué à Didier Rossé (PLR)
que le remblayage des gale-
ries de Saint-Ursanne par
des remblais de la Transju -
rane allait se poursuivre.
«La Confédération exige une
série de procédures pour la
poursuite des travaux prévus
normalement au printemps».
Elle a déjà investi un des
quatre millions prévus à cet
effet.

MGO

Ligne Bienne-Delémont-Bâle
Sérieux coups de gueule à Aarau

La Conférence intercanto-
nale des transports ferro-
viaires de l'Arc jurassien (Ci-
taj) s'est tenue à Aarau sous la
présidence du ministre juras-
sien Pierre Kohler. Ce dernier
a rappelé les études approfon-
dies menées depuis des
années pour apporter des
améliorations conséquentes à
l'horaire CFF 2005 (probable
année de la mise en service de
Rail 2000). En effet , dit la Ci-
taj , «les propositions actuelles
de la direction générale des
CFF, inacceptables pour l'Arc
jurassien, causeront des pro -
blèmes quasi insolubles pou r la
ligne Bienne-Grqnges-Moutier-
Delémont-Laufon-Bâle, le
nœud ferroviaire de Delémont
étant déf initivemen t
condamné par la p lanification

des CFF». L'Office fédéral des
transports, sur préavis des
CFF, estime que les variantes
originales proposées par la Ci-
taj ne peuvent plus être mises
en œuvre pour 2005 en raison
des coûts supp lémentaires et
du délai de réalisation. Face à
cette position intransigeante,
la Conférence intercantonale
tient aujourd 'hui a réaffirmé
sa volonté «de faire respecter
le vote populaire de 1987 sur le
projet Rail 2000». Ce projet
prévoyait une desserte idéale
pour toutes les régions de
Suisse et le doublement de la
ligne du pied du Jura sur l'axe
Bienne-Delémont-Bâle.

Afin de coordonner les ac-
tions de la Suisse romande en
faveur des transports publics ,
un projet de fusion a été éla-

boré. Il devrait permettre aux
conseillers d'Etat de s'investir
en priorité au sein de la
Conférence ferroviaire ro-
mande. C'est la raison pour
laquelle .Pierre Kohler a passé
le témoin de la présidence à
Pierre-Alain Gentil , sénateur
et maire de Delémont. Le
collège des experts tech-
niques sera de son côté pré-
sidé par David Asséo, le nou-
veau délégué aux transports
du Jura. Le président sortant
a demandé aux membres de la
Citaj , sp écialement à Dori
Schaer (BE) et Pierre Hirschy
(NE) de rester unis. «Seule
l'union sacrée peut compens er
les effe ts catastrop hiques de
Rail 200 dans le Jura» a
conclu Pierre Kohler.

MGO

Les ventes aux enchères
s'enchaînent en Ajoie. Suite à
la déconfiture de Mariette et
Walter Flueckiger, c'est le res-
taurant du Vieux Moulin , à
Courgenay, qui était mis hier
aux enchères publiques. Ce
restaurant pizzeria est situé à
l' est du village, en retrait de la
route cantonale, à proximité
du camp ing et de la piste du
TCS. Sa valeur officielle était
de 488.000 francs alors que
l'expert l'estime à 385.000
francs. C'est le tenancier ac-
tuel , Silvio Destro (à la cuisine
très appréciée) qui a emporté
l'enchère en misant 310.000
francs.

MGO

Courgenay
Le Vieux
Moulin
aux enchères

Saignelégier L'Eglise évangélique
inaugure un nouveau lieu de culte
Jour de fête hier pour les
membres de l'Eglise
évangélique des Franches-
Montagnes avec l'inaugu-
ration de leur nouveau lieu
de culte. Celui-ci se trouve
au 25 de la rue des Ran-
giers, dans le bâtiment qui
abrite l'entreprise d'horlo-
gerie Prestige d'or.

La Communauté évangé-
lique du Haut-Plateau compte
35 fidèles , autant d'adultes
que d'enfants, qui provien-
nent de l'ensemble du Haut-
Plateau. C'est un Delémon-
tain , Claude Gorrara , 38 ans,
qui en est le pasteur à mi-
temps. Voilà dix ans que les
évangélistes de la montagne se
retrouvaient dans un apparte-
ment. Comme la communauté
a pris de l'ampleur, il a fallu
trouver des locaux plus spa-
cieux.

Hier soir, le jeune pasteur
ne s'est pas fait faute de saluer
les représentants des autres
communautés religieuses de
Saignelégier. Avant les sou-
haits de bienvenue d'Olivier
Gobât , du Noirmont. Le Dr Ni-
colas Anker devait également
saluer ses hôtes en précisant

que «la diversité est une ri-
chesse». Présentant son
Eglise, il évoque bien sûr la
Réforme et une mouvance
évangélique au début du XIXe
siècle (1817 précisément à
Genève) . 11 décrit sa religion
ainsi. Primo, on ne naît pas
chrétien , on le devient à tra-
vers une crise personnelle. Ce-
lui qui accepte Jésus devient
un enfant de Dieu. Cette dé-

marche se distancie donc
quelque peu des Eglises tradi-
tionnelles. Secundo, l'Eglise
évangélique décrit les chré-
tiens comme des pèlerins, ci-
toyens de la Terre et des deux.
De ce fait , elle refuse d'être
liée à l'Etat. Enfin , elle refuse
une autorité forte (comme un
évêque), chaque communauté
s'organisant.

MGO

Le pasteur Claude Gorrara (à gauche) et Olivier Gobât
entourent le Dr Nicolas Anker. photo Gogniat

Le Tribunal correctionnel de
Delémont, sous la présidence de
Pierre Lâchât, a connu hier une
affaire plutôt controversée. Cette
affaire a occupé toute la journée
des juges delémontains. Un
jeune Marocain (aujourd 'hui ma-
rié à une Suissesse) est accusé de
viol , de contraintes sexuelles et
d'infraction à la loi sur le séjour
des étrangers.

Les faits se sont déroulés au
printemps dernier. Le prévenu a
rencontré une apprentie de Delé-
mont âgée de 18 ans. II l'a invitée
à boire un pot au restaurant, ils
ont fait un tour du côté du terrain
d'entraînement des SRD avant
de gagner le studio de la jeune
fille , sis près de la gare.

C'est ici que les versions di-
vergent. La plaignante dit que
l'homme l'a forcée à avoir des
rapports sexuels. Elle a fait
constater des ecchymoses à l'hô-
pital puis , d'entente avec ses pa-
rents, elle a décidé de porter
plainte. De son côté, le Marocain
réfute toute contrainte. Selon lui,
c'est la fille qui a fait des avances
à plusieurs reprises. Bref, deux
versions très différentes.

Le procureur général Me Yves
Maître a requis une peine de
trois ans à l'endroit du jeune Ma-
rocain en ne croyant pas à sa ver-
sion. La défense plaide de son
côté l'acquittement. Les débats
se sont poursuivis en soirée. Le
jugement dans une prochaine
édition. MGO

Justice Viol
controversé
en jugement

Les associations cultu-
relles jurassiennes, sous la
houlette de la SPSAS Jura ,
ont tenu une seconde séance
à Glovelier pour faire un état
des lieux de la culture dans
le Jura et revendiquer un
délégué aux affaires cultu-
relles. Ce sont six à sept as-
sociations supp lémentaires
qui se sont jointes aux vingt
premières. Trois points ont
été relevés. Primo, que le
Gouvernement jurassien
n 'avait même pas accusé ré-
ception de la demande du 28
novembre dernier deman-
dant une rencontre. Se-
cundo , il a été constaté que
la ministre de l'Education
Anita Rion s'entête à parler
de «culture d'Etat» , une no-
tion que les artistes ont tou-

jo urs refusée. «Ou bien elle
ne sait p as de quoi elle parle
ou bien elle sème intention-
nellement le trouble dans la
tête des Jurassiens» . Enfin ,
suite à la dernière séance du
Parlement et l'intervention
de Joël Vallat , il est constaté
qu 'une partie des parlemen-
taires (et en particulier le
PDC) ont oublié que «le Jura
s 'est créé à pa rtir de revendi-
cations culturelles et à la
suite d 'un combat de libéra-
tion qui fu t  essentiellement
culturel». «La culture en
général, autant populaire
qu 'élitaire, autant amateur
que p rofessionnelle, tient une
large p lace dans la vie des
Jurassiens» conclut la SP-
SAS.

MGO

Délégué culturel Une seconde
salve des associations
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Laboratoire d'analyses médicales

Cherche pour son développement

un(e) laborantin(e)
médical(e) à temps complet

Entrée en fonction: date à convenir.

Faire offres écrites au Laboratoire EXABIO, case
postale 114, 2204 Neuchâtel.

028-234670
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Mandatés par une entreprise de renommée mondiale dans son secteur,
nous cherchons à engager pour le département de production avec
entrée immédiate ou à convenir (poste fixe) un

(D |

i- responsable du
E- département reprise 0
j r  Pour ce poste, nous cherchons une personne âgée d'environ 35 ans,
|2J au bénéfice d'un CFC ou d'une maîtrise en micro-micanique, avec une
™ expérience en gestion de personnel et de bonnes connaissances en

^̂  ̂
informatique.

li Votre rôle consistera à gérer et à planifier la production de votre
département, mais aussi à répartir le travail selon les postes, régler les

-̂  problèmes techniques et appliquer les procédures de qualités requises.
-«̂  Vous dépendrez directement du directeur de production.

r̂ k\ 
Un poste intéressant avec un 

travail varié vous attend dans un cadre de
>̂  travail agréable avec d'excellentes prestations sociales et salariales.

—3 Confidentialité garantie

"̂J N'hésitez pas à envoyer votre dossier complet (CV+copies de certificats,
^_S diplômes, etc.) à:
? J M. Emmanuel THOMAS

%|jjjp MANPOWER SA, rue Haldimand 8, 1003 Lausanne 
JéS*Tél. 021/351 41 41, E-mail emmanuel.momas@manpower.ch ( fll )

Le Centre de puériculture de
Neuchâtel et environs, cherche
une

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
ou

INFIRMIÈRE H.M.P.
pour visites à domicile et ses
consultations.
- Poste à 50%.
- Entrée en fonctions 1er janvier

2000 ou à convenir.
- Permis de conduire indispen-

sable.
Les offres d'emploi accompagnées
des diplômes et certificats sont à
adresser à Madame Ch. Haag,
Rocher 27, 2000 Neuchâtel.

' 028-234596

Mandatés par une entreprise de renommée mondiale dans son secteur,
nous cherchons à engager pour le département de production avec
entrée immédiate ou à convenir (poste fixe) un

3 responsable
-f de production
«C Pour ce poste, nous souhaitons engager une personne âgée entre 35 et
O 45 ans environ, au bénéfice d'un diplôme ETS miaofecnnique avec de
,w bonnes connaissances en informatique /Word, Excel, GPAO).

Grâce à votre expérience acquise dans la gestion de fabrication et de
^^m. personnel, notamment dans les domaines a étampage, de décolletage

g f et de reprise.
"¦"¦" Votre rôle consistera à mettre en pratique les procédures dé qualités

-̂  requises, de développement de nouveaux produits, de faire l'interface

^  ̂
entre les 

différents départements et de gérer le personnel (140 per-

^  ̂ sonnes).

9 Un poste indépendant et diversifié, ainsi que d'excellentes prestations
g^M sociales 

et 
salariales vous attendent.

p̂ J Confidentialité garantie.

"̂  J N'hésitez pas à envoyer votre dossier complet (CV+copies de certificats,

^^J diplômes, etc.) à:
^J M. Emmanuel THOMAS

ViËtW MANPOWER SA, rue Haldimand 8, 1003 Lausanne /Èsèki
Tél. 021/351 41 41, E-mail emmanuel.thomas@manpower.ch ( « f I

POLYOR
Jaquet-Droz 13

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

Polisseurs-
aviveurs «

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

^=^ § / * * * *&x£AÀ artel * , *
^=5̂  v l> ma/tre. p âtissier oka/ttititf

Cherche

employé(e) de commerce
Profil souhaité:
Age: de 25 à 35 ans.
Bonne formation. Bilingue F/D.
Très bonnes connaissances de Word, Excel,
Internet.
Organisé(e) et efficace.
Motivé(e) et désireux(se) de prendre rapidement
des responsabilités.

Nous offrons:
Place stable dans équipe jeune et dynamique.
Horaire régulier.
Poste de travail indépendant et varié.
Entrée: début janvier ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec
photo et CV à:
Agrolittoral SA
Spécialités Dumartel, case postale, 2022 Bevaix
(Les dossiers ne seront pas restitués). 029-234707

1 • i

Feu
118

. _ -— .

En collaboration entre
La Poste et L'Impartial
Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds —

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.
Conditions:
- être disponible de 6 heures à 8 h 10

(fin selon contrat).
- de nationalité suisse ou permis C
- être domicilié dans la localité
S'adresser à la réception, 1er étage, entrée ouest,
poste principale, 2300 La Chaux-de-Fonds
Personne de contact: M. H. Bartschi, tél. 032/911 41 01
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U E Huit Helvètes sur dix
jugent l'adhésion inéluctable
Selon un sondage de
l'EPFZ, publié hier, 79%
des Suisses seraient favo-
rables à une adhésion à
l'Union européenne si le
vote était fixé dans dix
ans. Dans l'immédiat, ils
sont 57% à l'approuver
(67% pour les accords bi-
latéraux). Par ailleurs,
68% sont optimistes pour
l'avenir de la Suisse à
court terme (53% en
1997). Climat favorable à
l'ouverture.

De Berne:
François Nussbaum

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) publie
chaque année un sondage sur
le thème de la politique de se
curité. Effectué d'ordinaire en
janvier-février, il a été com-
plété cette année par un
deuxième questionnaire en
août, pour intégrer les effets
de la guerre du Kosovo. En
tout , plus de 2200 personnes
ont été interrogées.

Effet conjoncturel
Ainsi le sentiment de «se

sentir en sécurité» est resté à
80% entre 1997 et 1998, pour
passer à 86% en août. De
même, «l'optimisme quant au
proche avenir de la Suisse»
était partagé par 68% des
gens, contre 60% en janvier et
53% un an plus tôt. Les au-
teurs de l'étude mettent cette
évolution sur le compte de la
situation économique.

La volonté de rapproche-
ment avec l'Union européenne
(UE) est toujours plus mar-
quée. De janvier 98 à août 99,
les avis favorables à une adhé-

sion sont passes de 50 a 57%.
Plus révélateur encore: si le
vote était fixé à l'orée 2010,
79% des gens l'approuve-
raient (59% en 1997). L'adhé-
sion est donc perçue comme
inévitable à long terme.

Romands refroidis
Les différences régionales

restent marquées. Les Ro-
mands approuvaient en août
l'adhésion à 77%, contre 50%
des Alémaniques et 56% des
Tessinois. Les accords bilaté-
raux, eux, passeraient à 67%.
Mais seuls 61% des Romands
croient à une victoire en cas de
vote populaire, apparemment
refroidis par l'échec de l'EEE
en 1992.

L'esprit d'ouverture touche
également l'ONU. Une adhé-
sion de la Suisse est acceptée
par 66%, tout comme la créa-
tion d'un bataillon de Casques
bleus (refusée en 1994).
Même l'idée d'un rapproche-
ment avec l'Otan gagne du ter-
rain: 43% en 1997, 50% en
août dernier. Le bombarde-
ment de la Yougoslavie n'a pas
eu d'effet négatif.

Neutralités: nuances
La neutralité, comme prin-

cipe politique, conserve la
même cote de 80% depuis
1991. Mais tout est dans les
nuances. Ce n'est plus un
«moyen prioritaire» que pour
65% des gens (72% en 1998),
alors que la neutralité armée
n'a un effet stabilisateur en
Europe que pour 46% (52%
en 98). Une vision pragma-
tique l'emporte désormais sur
la tradition.

La Suisse a-t-elle été épar-
gnée durant la dernière guerre

Dans dix ans, les Suisses pourraient dire oui à une adhésion à l'Union européenne.
photo a

par sa volonté de défense mili-
taire? Ils étaient 61% à le pen-
ser en 1983, 40% en 1997,
34% aujourd'hui. En re-
vanche, la collaboration éco-
nomique avec l'Allemagne est
donnée comme première rai-
son par 68% des gens (60% en
1997). Une évolution due au
débat sur la question , notam-
ment chez les jeunes.

Défense trop chère?
Un peu plus de la moitié des

Suisses (53%) estiment qu 'on
dépense trop pour la défense.
Mais c'est le taux le plus bas

enregistré depuis 1986. Ac-
cepteraient-ils l'initiative so-
cialiste pour la réduction de
moitié de ces dépenses? 49%
disent oui. Mais 74% des gens
interrogés sont sûrs que cette
initiative sera rejetée.

Faut-il encore une armée?
C'est clair pour 73% de
Suisses. Ce l'est moins pour
les jeunes (18-30 ans) mais,
entre janvier et août (conflit
yougoslave), la cote de l'armée
est remontée de 46 à 60%. La
préférence pour une armée de
métier, par rapport au système
de milice, ne dépasse pas

50%, même si elle gagne du
terrain chez les jeunes.

Autonomistes en recul
D'une manière générale, l'é-

tude de l'EPFZ définit trois at-
titudes face à l'ouverture de la
Suisse. L'ouverture «dure»
avec adhésion à l'ONU et à
l'UE (voire à l'Otan) gagne du
terrain et atteint le même taux
(37%) que l'ouverture
«douce» (rapprochements sec-
toriels). La politique «autono-
miste», en revanche, perd des
appuis (26%) .

FNU

Israël - Syrie Le pari de la paix est lancé
Les dirigeants israéliens et
syriens se sont lancés
dans le pari de la paix. Ils
ont décidé jeudi de pour-
suivre dès janvier leurs né-
gociations pour mettre fin
à 50 ans d'hostilités. Hier,
les réactions laissaient en-
tendre que ce premier test
était réussi.

Le président Bill Clinton a
annoncé jeudi lui-même, en-
touré du premier ministre is-
raélien Ehud Barak et du chef
de la diplomatie syrienne Fa-
rouk al-Chareh, que des «né-
gociations intensives» repren-
draient le 3 janvier prochain
près de Washington avec la
participation des Etats-Unis.

«Avec le bon démarrage des
négociations israélo-syriennes,
le démarrage prochain de
pourparlers israélo-libanais, et
le volet palestinien bien en-
gagé, nous pouvons véritable-
ment per cevoir un Moyen-

Le plateau du Golan est le plus gros chapitre des
négociations entre Israël et la Syrie. photo Keystone

Orient nouveau et différent» , a
déclaré Bil Clinton.
La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albrigh a
rappelé qu 'un règlement de
paix comprendrait quatre
grands chapitres. Le premier
et le plus important concerne
le retrait israélien du plateau
du Golan. Les trois autres cha-
pitres ont pour thèmes «la se
curité, le contenu de la paix et
le calendrier».

M. al-Chareh a promis la vo-
lonté de Damas de contenir
«les ennemis de la p aix» au Li-
ban , dans le cadre d'un accord
avec Israël , a affirmé un
membre de la délégation israé-
lienne. Mme Albright a
confirmé que le problème du
terrorisme avait été discuté.

Menaces du Hamas
Au Liban, les duels d'artille-

rie ont opposé jeudi pour le
deuxième jour les combattants
anti-israéliens aux forces de

l'Etat hébreu dans le sud.
Vingt écoliers ont été blessés
dans le village Arabsalim par
des obus. Un incident abon-
damment commenté dans la
presse arabe.

Le Hezbollah a annoncé
qu 'il ne bombarderait pas le
nord d'Israël en riposte à cette
attaque. Mais le chef de ce
groupe armé, cheikh Nasral-
leh , a déclaré que «la résis-
tance islamique ne tolérera
pas davantage les provoca -
tions sionistes». En revanche,
le mouvement intégriste pales-
tinien Hamas a affirmé son in-
tention de poursuivre la lutte
armée contre Israël.

Ehud Barak, de retour ven-
dredi en Israël , a dressé un bi-
lan positif de la rencontre de
Washington. «Les négocia-
tions avec la Syrie sont sur la
bonne voie, mais elles vont être
difficiles» a déclaré M. Barak
dans l'avion qui le ramenait en
Israël.

Cette vision optimiste est
partagée par les principaux
jou rnaux israéliens. Ces négo-
ciations représentent «un bon
départ » dans la mesure où «en
dép it des dissonnances à l'ou-
verture des négociations jamais
la Syrie et Israël n'ont été aussi
proches d'un accord», selon
«Maarviv». C'est également le
point de vue du quotidien
«Haaretz», qui titre son édito-
rial «Vers l'étape décisive».

Insuffisamment préparés
L'orientaliste israélien Shi-

mon Shamir met néanmoins
en garde contre les risques de
blocage. «Le drame c 'est que
l'opinion israélienne n'a pas
été préparée à un retrait du
Golan, qui est le prix à payer à
la paix», affirme-t-il.

«Depuis la conquête du p la-
teau en 1967, aucun gouverne-
ment n'a eu le courage de dire
aux Israéliens et en particulier
aux 17.000 colons (juifs) qui

s'y  sont installés avec la béné-
diction officielle , qu 'il s 'agit
d'un territoire syrien qui sera
un jour ou l'autre restitué»
souligne M. Shamir

Pour sa part , la presse arabe
a relevé de manière unanime
que que cette première ren-
contre avait été marquée par
le bombardement de l'école
d'Arabsalim. En Syrie, le j our-
nal «al-Thawra» estime que
«les actions militaires israé-
liennes sur le terrain vont à
contre-courant» d'un climat
«positif qui a filtré des entre-
tiens de Washington».

En Jordanie «Al-Doustour»
écrit qu 'une «lueur d'opti-
misme est apparue à Washing-
ton qui aurait p u renforcer l'es-
poir de paix et faire espérer un
accord sur le volet israélo-sy-
rien de la pa ix. Mais l'action
criminelle d'Israël contre les
enfants libanais a anéanti une
grande p artie de cet opti-
misme», /ats-afp-reuter

La Suisse est bien présente
La Suisse est présente au

Proche-Orient sur le plan hu-
manitaire dans des actions bi-
latérales. Le processus de
paix multilatéral a en effet été
mis à mal par le gouverne-
ment israélien de Benjamin
Nétanyahou. L'arrivée
d'Ehud Barak n'a pas inversé
le mouvement.

«Ap rès l'élection de M. Ba-
rak au poste de premier mi-
nistre, tout le monde pe nsait
que le processus de paix mul-
tilatéral allait être remis sur

les rails. Mais ce n'est pas ce
qui s'est passé», a constaté
Hans Schellenberg, de la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC), in-
terrogé hier par l'ATS.

De retour du Proche-Orient
début décembre, une déléga-
tion de la DDC a pu constater
le scepticisme ambiant. «Les
gens de la région veulent as-
sister à des progrès dans les
discussions bilatérales (is-
raélo-palestiniennes ou is-
raélo-syriennes) avant de

s engager p lus avant dans le
processus multilatéral», a in-
diqué Yasmine Chatila, porte-
parole au DFAE.

Le travail des groupes mul-
tilatéraux devenu impossible,
la Suisse est restée active.
Mais elle ne réalise des tra-
vaux ou n'échafaude des pro-
jets qu 'avec une partie (pays
ou région) à la fois. Dans le
domaine de l'eau , plusieurs
actions ont été engagées en
Syrie, en Jordanie ou en
Egypte./ats

Les membres des secteurs
imprimerie et reliure du syndi-
cat Comedia ont accepté pai
2984 oui (86 ,7%) contre 458
non le contrat collecti f de tra-
vail (CCT) amélioré négocié
avec Viscom, l'association pa-
tronale. Cette votation gêné
raie a eu lieu le 15 décembre.

Si les employeurs acceptent
également cette nouvelle ver-
sion du CCT lors de leur vota-
tion générale du 20 décembre,
le vide conventionnel sera ter-
miné à la fin de l'année, in-
dique Comedia dans un com-
muniqué diffusé hier./ats

Arts graphiques
Convention
acceptée

L 'hirondelle ne fait  pas
le printemps et un son-
dage n'est pas un vote.
Même avec 57% d'inten-
tions favorables à l 'adhé-
sion à l'UE, rien n'est
joué. Ni, en fait, pour les
accords bilatéraux, que
p lus de 70% des gens
avouent encore mal
connaître, selon le son-
dage de l 'EPFZ publié
hier.

En revanche, p r è s  de
80% des gens interrogés
sont persuadés qu'un vote
sur l 'adhésion, organisé
dans dix ans, serait posi-
tif. Sans constituer un ap-
pe l du peuple à ses auto-
rités, c'est quand même le
signe d 'une évidence ad-
mise: on ne peut p lus res-
ter encore longtemps en
dehors du jeu.

On comprend le Conseil
fé déra l  et le Parlement
qui, pour l 'heure, refu-
sent de courir deux lièvres
à la fois. D'abord assurer
l 'entrée en vigueur des ac-
cords bilatéraux (on
saura bientôt si le référen-
dum lancé en octobre a
abouti). Mais il ne f a u d r a
guère attendre pour l 'é-
tape suivante.

Et cette étape , ce n'est
pas forcément la relance
immédiate de la demande
d'adhésion déposée en
1992 et gelée après le re-
fu s de l'EEE. Mais,
comme le suggère le son-
dage d'hier, de fixer une
date, objectif politique au-
tant que rendez-vous avec
le peuple, associé à sa pré-
pa ration.

A cet égard, 2010 pa -
rait réaliste. A condition,
bien sûr, que cette p ériode
soit utilisée efficacement.
Car, si l 'adhésion est bien
«l 'objectif stratégique»
du Conseil fédéral  en ma-
tière d 'intégration, on at-
tend toujou rs la stratégie.
Et l 'opposition continue
d'occuper le terrain.

On laisse Christoph
Blocher fêter chaque 6 dé-
cembre l 'anniversaire du
vote sur l 'EEE et publier
des contrevérités écono-
miques sur les bienfaits de
cette journée historique,
tout cela sans rép liquer.
Ni anticiper, si on veut lui
refuser l'honneur d'une
rép lique.

Et ce n'est pas un rap-
po rt d'intégration de 400
pages, avec toutes les in-
formations objectives pos -
sibles, qui remplacera
une stratégie de communi-
cation avec l 'opinion pu-
blique sur une question
aussi cruciale. Il faudra
s'y  mettre car dix ans,
c'est vite passé.

François Nussbaum

Commentaire
Acceptons
le signe



Allemagne
Collaboration
souhaitée
La Suisse et l'Allemagne
veulent intensifier leur col-
laboration dans la lutte
contre la criminalité. La
conseillère fédérale Ruth
Metzler et le ministre alle-
mand de l'Intérieur Otto
Schily ont signé hier à Ber-
lin une déclaration com-
mune en ce sens.

Le texte prévoit également
le renforcement de la collabo-
ration policière entre les deux
pays. Les deux ministres ont
qualifié de réussite devant la
presse la convention déj à si-
gnée à ce sujet le 27 avril.

La collaboration est par-
faite, a déclaré M. Schily. 1.3
Suisse et l'Allemagne peuvent
mener des enquêtes com-
munes. Les policiers de
chaque pays peuvent partici-
per sur le territoire de l'autre
à des enquêtes.

Le travail n'en est que plus
efficient , selon le ministre al-
lemand. La collaboration
transfrontalière va donc se dé
velopper. Domaines priori-
taires: lutte contre le trafic de
drogue, le blanchiment d' ar-
gent et les passeurs de clan-
destins.

Exclue de Schengen
Les frontières étatiques en

matière de police ne peuvent
qu 'aider les criminels, a pour
sa part souli gné Ruth Metzler.
Elles doivent donc tomber. De
grands pas ont déjà été faits
dans ce sens, a aj outé le chef
du Département fédéral de
j ustice et police (DFJP).

La collaboration serait plus
facile si la Suisse partici pait à
l' accord de Schengen. N'étant
pas membre de l'Union eu-
ropéenne (UE), elle n'en a tou-
tefois pas la possibilité. La
Suisse cherche donc à utiliser
toutes les autres formes de co-
opération, a relevé la
conseillère fédérale.

Les deux ministres ont éga-
lement abordé lors de leurs en-
tretiens de plusieurs heures la
question de l'asile. Le rapa-
triement de tous les réfugiés
albanais du Kosovo reste un
élément important de la «poli-
tique de retour» en Allemagne
comme en Suisse.

Même si les départs volon-
taires restent prioritaires , on
ne pourra pas totalement ex-
clure des rapatriements
forcés , a déclaré M. Schily.

Les deux ministres ont en
outre souligné la nécessité de
conclure rapidement un traité
multilatéral sur le problème
du transit. Mme Metzler et
M. Schily ont appelé les gou-
vernements albanais et macé-
donien à lever leurs restric-
tions dans ce domaine.

Jeudi , la cheffe du DFJP s'é-
tait entretenue avec la mi-
nistre allemande de la Justice
Herta Dàubler-Gmelin. Les
deux femmes ont notamment
évoqué, durant une entrevue
informelle, la réforme de la
justi ce en Allemagne et en
Suisse./ats

Les frontières étatiques en
matière de police ne peu-
vent qu'aider les crimi-
nels, a souligné Ruth Metz-
ler. photo k

La tirme baloisc Koche s en-
gage pour Expo.02 avec un
projet de 15 millions de
francs. Le geste du groupe
pharmaceutique se veut un
signe clair en faveur de l'expo-
sition nationale. Le projet
«Jardin d'Eden» prendra
place sur l'artep lage d'Yver-
don. Le thème de ce projet
sera la santé. Il a été développé
en collaboration avec la direc-
tion artisti que de l'exposition
nationale. «Jardin d'Eden»
évoquera plusieurs aspects de
la santé - du diagnostic aux
soins. La présentation se vou-
dra à la fois variée et interac-
tive./ats

Expo.02 Roche
s'engage

Prospérité Concordance et démocratie, le succès
Des chercheurs montrent
que les gouvernements de
concordance sont gages
de succès. Villiger les a
lus, les radicaux et les pa-
trons aussi. Du coup, Drei-
fuss et Leuenberger ne ris-
quaient plus rien. Et Blo-
cher était perdu.

De Berne:
Georges Plomb

Savez-vous pourquoi les ra-
dicaux, les démocrates-chré-
tiens et le gros des organisa-
tions patronales , le 15 dé-
cembre, ont appuyé le main-
tien des socialistes Ruth Drci-
fuss et Moritz Leuenberger au
Conseil fédéral contre
«l'agression» du tribun UDC
Christoph Blocher? C'est
parce que la «politique de
concordance», ça paie. Plu-
sieurs très sérieux ouvrages de
science politique sortent ces
jours qui en font la démonstra-
tion par «A» plus «B». Détail
piquant: l'un figurait parmi
les lectures de chevet du mi-
nistre radical des Finances

Kaspar Villiger. C'est plus
qu 'une coïncidence.

Ce bouquin , c'est à trois
chercheurs de l'Université de
St-Gall qu 'on le doit (Gebhard
Kirchgàssner, Lars P. Feld ,
Marcel R. Savioz, «Die direkte
Demokratie, Modem , erfol-
greich , entwicklungs- une ex-
portfëhig» , éditions Helbing &
Lichtenhahn).

Ils ont comparé les perfor-
mances de la Suisse, patrie de
la démocratie directe, à des
nations comme les Etats-Unis
et l'Allemagne, où le Parle-
ment a généralement le der-
nier mot.

Le «pouvoir divisé»
Eh bien , tous trois dégon-

flent la légende selon laquelle
la politi que de concordance -
et la démocratie semi-directe
avec elle - conduirait fatale-
ment à un «manque de direc-
tion politique», dommageable
au développement. Au
contraire, elles obligent le pou-
voir à mieux asseoir ses déci-
sions , à mieux intégrer les
différents courants d'opinion ,
à anticiper et à prévenir la ré-

sistance des citoyennes et des
citoyens.

Et puis, bien d'autres démo-
craties se sont retrouvées,
elles aussi , aux mains de «pou-
voirs divisés» - sans qu 'elles
en souffrent. Ainsi , aux Etats-
Unis , les présidents républi-
cains Nixon , Ford et Reagan
ont dû supporter un Congrès
démocrate, le président démo-
crate Clinton , lui , est
condamné à s'arranger avec
un Congrès républicain. De
même, en Allemagne, on a vu
plusieurs fois la majorité au
pouvoir au Bundestag devoir
négocier avec une autre maj o-
rité au Bundesrat (la Chambre
des Lander). On en dira autant
des «cohabitations» a la
française entre un président et
une Assemblée nationale de
tendances opposées. Toutes
ces situations - qui ne sont
pas identiques - ont toutes
pour effet d'obliger les grands
blocs à composer.

Les Genevois, entre 1993 et
1997, ont bien tenté l'expé-
rience d'un gouvernement pu-
rement «bourgeois», sans so-
cialistes ou écologistes. Cer-

tains annonçaient l'avène-
ment, enfin , d'une direction
politi que forte. On a vu!

Plus de droits populaires!
Même topo pour la démo-

cratie semi-directe: elle aussi
conduit à plus de rigueur éco-
nomique, Fiscale et budgé-
taire, à moins d'inflation et de
chômage. Nos trois experts, à
coups de formules économé-
triques , en font la démonstra-
tion troublante. Du coup, ils
n'ont pas peur de proposer de
nouvelles extensions des
droits populaires.

Bref , politique de concor-
dance et démocratie semi-di-
recte exercent les mêmes ef-
fets salutaires. C'est normal.
Car la première est fille de la
seconde. Si, en Suisse, on crée
des «gouvernements de
concordance» à tous les ni-
veaux, c'est parce que les
droits populaires sont hyper-
développ és. Le peuple étant le
patron , il est indispensable
que les gouvernements - pour
faire le poids - soient aussi lar-
gement représentatifs que pos-
sible.

Adrian Vatter et Markus
Freitag, deux chercheurs ber-
nois (cités par «Cash» d'hier) ,
se sont livrés au même exer-
cice dans les 26 cantons et
demi-cantons. Résultat: plus
les coalitions gouvernemen-
tales sont larges, plus les
succès économiques sont frap-
pants , plus les droits popu-
laires en matière financière
sont étendus , plus l'économie
et les finances sont saines.
Certes, un risque existe.
Comme les personnes à haut
revenu votent plus que celles à
bas revenu, la justice sociale,
parfois, n'y trouvera pas son
compte. Globalement, toute-
fois, la stabilité sociale y
eaune.

Christine Beerli , présidente
du puissant groupe radical
des Chambres , n'a pas dit
autre chose, mercredi , quand
elle a recommandé la réélec-
tion en bloc des sept Sages.
Ses bonnes lectures, c'est
dans les rapports de l'OCDE
qu 'elle les avait trouvées. Du
coup, on savait que Blocher
serait battu.

GPB

Villes Les charges sociales
justifient le droit de rouspéter
La Confédération et les
cantons ne sont pas tou-
jours pleinement
conscients des consé-
quences sur les communes
de leurs choix. C'est ce qu'a
voulu rappeler, hier à
Berne, l'initiative des villes
«pour l'amélioration de la
protection sociale». Soit le
lobby, créé en 1994 et pré-
sidé par le Lausannois
Pierre Tillmanns, de 37 di-
rections des affaires so-
ciales dont une moitié de
romandes (Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, Genève,
Fribourg, Sierre...)

Gérard Tinguely
Abritant le gros des popula-

tions menacées par la pauvreté
(vieillards, étrangers, familles
monoparentales, working
poors, toxicomanes), les villes à
vocation de centre régional doi-
vent supporter l'essentiel de
l'aide sociale. Par ce biais , elles
ont largement contribué à atté-
nuer les effets d'une récession
durable. Mais à quel prix: au
cours des années 90, le nombre
des bénéficiaires a doublé et les
coûts ont triplé.

Pas étonnant que l'initiative,
par la voix de la municipale ber-
noise Ursula Begert, réclame
une meilleure coordination
d'une politique sociale qui
manque singulièrement de
cohérence. La multiplication
des régimes et des niveaux déci-
sionnels constitue l'obstacle
majeur à son harmonisation et

Les villes, par la voix de la municipale bernoise Ursula Begert, réclament une
meilleure coordination d'une politique sociale. photo Keystone

à son développement. Et sur-
tout , les villes veulent participer
davantage à l'élaboration des
projets et des décisions, ne se-
rait-ce qu 'à titre consultatif, au
travers de la conférence des di-
recteurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS).

Les transferts refusés
Réagissant à la consultation

sur la nouvelle péréquation fi-
nancière (NPF), les villes ont
élaboré une sorte d'«agenda so-
cial alternatif» recouvrant trois
grandes préoccupations. La
première touche justement la
NPF et le transfert de compé-
tences et de charges dans l'as-
surance invalidité (AI) et les
prestations complémentaires.

Tant que les dépenses supé-
rieures et les particularités so-
cio-démograpliiques des villes
ne sont pas prises en compte,
tant que les cantons ne sont pas
tenus de garantir partout des
prestations homogènes, les
villes refuseront fermement ce
transfert.

Deuxième volet de cet
agenda social: les familles.
Constatant que la pauvreté at-
teint avant tout les enfants et les
jeunes (un tiers de ceux qui vi-
vent de l'aide sociale ont moins
de 18 ans), l'initiative y voit l'en-
jeu essentiel des dix prochaines
années. Il s'agira donc de
construire une véritable sécu-
rité familiale. Qui passe: par
des allocations familiales uni-

formisées au plan suisse et sur-
tout adaptées aux besoins réels
des familles à petits revenus;
par des prestations encoura-
geant la reprise d'une activité
professionnelle; et par une une
loi fédérale concrétisant le droit
au minimum vital inscrit dans
la Constitution.

Plus d'ambition
Enfin , jugeant inacceptable

l'exclusion sociale durable dont
souffrent les demandeurs d'em-
ploi , les villes prônent des cor-
rections majeures de l'assu-
rance chômage (LACI). Celle-ci
doit avoir plus d'ambition et se
transformer en un dispositif de
promotion de l'accès à l'emploi.
Ainsi , les villes s'engagent à

orienter encore plus leurs bu-
reaux de placement vers l'inser-
tion des chômeurs sur le mar-
ché «normal» du travail.

Profitant aussi du démarrage
de la nouvelle législature, les
villes insistent: «Il est de
l'intérêt de tous que Confédéra-
tion, cantons et communes coor-
donnent leurs efforts p our lutter
contre la pauvreté.» Or, selon
Pierre Tillmanns, la nouvelle
péréquation n'offre ni les idées
ni les impulsions pour renfor-
cer cette coordination. Il craint
que les cantons ne soient pas en
mesure d'assumer leurs nou-
velles tâches sociales, voire
qu 'ils utilisent les sommes
libérées par la Confédération
pour assainir leurs propres fi-
nances!

Attention aux abus
L'ultime désaccord concerne

la prise en charge, par les pres-
tations complémentaires, du
risque lié aux problèmes de
santé des personnes âgées.
Pour la NPF, c'est là une tâche
commune aux cantons et à la
Confédération.

Mais l'initiative des villes re-
fuse cette cantonalisation par-
tielle qui équivaut à confier aux
cantons la seule application du
régime et à Berne son finance-
ment. Actuellement, les
payeurs principaux . sont les
cantons: ils ont donc tout
intérêt à examiner de près la si-
tuation économique des deman-
deurs. Si cet intérêt disparais-
sait, les abus entreraient par la
grande porte. GTI

Le délégué à l'an 2000 de la
Confédération critique les as-
sociations faîtières de l'écono-
mie. L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) et le Vorort
étaient mal informés sur le
bogue. Ils ne se sont pas non
plus montrés assez coopéra-
tifs. L'Usam et le Vorort ne sa-
vaient pas ce qui se passait
dans les entreprises qu 'ils re-
présentent, a déclaré Ulrich
Grete dans une interview pu-
bliée dans le «Bund» d'hier.
Les associations faîtières
croyaient que tout était en
ordre , ce qui n 'était pas le cas.
Beaucoup de travail aurait en-
core été nécessaire./ats

Bogue Patronat
critiqué

L unité de 1 Uttice fédéral
de la police (OFP) spécialisée
dans la lutte contre la crimina-
lité sur Internet interrompra
provisoirement son travail à la
fin de l'année. Ses deux colla-
borateurs à mi-temps sont en
effet surchargés. L'unité d' «In-
ternet-Monitoring», qui existe
depuis le début de 1998, de-
vrait reprendre son activité
lorsqu 'elle aura reçu les
postes supplémentaires re-
quis , a indiqué l'OFP hier.
Compte tenu de la croissance
du réseau internet, les deux
sp écialistes ne sont plus en
mesure d'assumer efficace-
ment leur mission./ats

Internet
L'OFP renonce

Le juge d'instruction Lau-
rent Kasper-Ansermet a dé
posé une plainte pénale pour
faux témoignage à l' encontre
d'un journaliste. Il aurait
menti au juge d'instruction
Paul Perraudin. Le journaliste
avait déjà été entendu par le
juge Perraudin , chargé d'ins-
truire les faits dénoncés par
Nessim Gaon. L'affaire Kas-
per-Ansermet a éclaté en
1994. Alors procureur, le ma-
gistrat avait confié de façon
confidentielle à une personne,
non assermentée, une mission
d'expertise sur la compagnie
Noga , diri gée par Nessim
Gaon./ats

Genève Le juge
porte plainte

Contrairement à d'autres
compagnies de chemin de fer
europ éennes , les CFF roule-
ront sans interruption durant
la nuit de la Saint-Sylvestre.
Une centaine de trains circule-
ront à minuit. Par ailleurs ,
2000 cheminots seront en ser-
vice, dont 300 en renfort. Très
bien préparés en vue d'un
éventuel bogue informatique,
les CFF ont décidé de rouler
durant la nuit de Nouvel-An.
Ils ont annoncé hier que 80
trains voyageurs et 20 trains
marchandises circuleront. La
compagnie helvétique est
l' une des seules à opter pour
cette solution./ap

CFF Pas de pause
à la Sylvestre
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Les derniers différends
ayant été résolus dans la
journée lors de la réunion du
G8 à Berlin , le Conseil de se
curité de l'ONU a voté hier
une résolution prévoyant l'en-
voi en Irak d'une nouvelle
équipe d'inspecteurs chargés
de contrôler le démantèlement
de l'arsenal irakien de des-
truction massive.

En contrepartie, si Bagdad
coopère, le régime de Saddam
Hussein pourrait voir suspen-
dues les sanctions frappant
son pays depuis l'invasion du
Koweït en août 1990. Mais
l'Irak a d'ores et déjà fait savoir
qu'il rejetait cette résolution,
assurant que son désarme-
ment était achevé et que les
sanctions devaient maintenant
être levées et non pas suspen-
dues. La France, qui avait émis
des réserves sur le projet an-
glo-américain, avait fait savoir
par la voix de son ministre des
Affaires étrangères Hubert Vé-
drine qu'elle s'abstiendrait
lors du vote. Ce qu 'elle a fait
en compagnie également de la
Russie, la Chine et de la Malai-
sie, alors que les onze autres
membres du Conseil votaient
pour. Washington et Londres
ont donc échoué à envoyer un
message uni à Bagdad./ap

ONU
Nouveaux
contrôles
en Irak

Tchétchénie Cessez-le-feu
demandé par les Occidentaux
Grozny était sous le feu
des bombardements
russes et des combats
hier, à deux jours des lé-
gislatives en Russie. A Ber-
lin, les pays du G8 ont ex-
horté Moscou à décréter
un cessez-le-feu, mais se
sont abstenus de prendre
des sanctions.

Les forces fédérales ont
bombardé Grozny toute la
journée. Des affrontements
ont notamment eu lieu dans
les quartiers est de la capitale
assiégée, selon un correspon-
dant de l'AFP. Les généraux
russes considèrent que la
prise de la ville est désormais
«une question de jo urs».
Grozny est pratiquement dé-
truite par des semaines de
bombardements. Selon les
sources, elle abrite toujours
entre 8000 et 35.000 per-
sonnes qui vivent terrées dans
leur cave, épuisant leurs der-
niers vivres.

Opérations dans le sud
L'armée russe a également

lancé plusieurs opérations
dans le sud de la république
rebelle, là où les combattants
tchétchènes ont l'intention de
se regrouper. Une unité de pa-
rachutistes a ainsi pris le
contrôle de la route reliant la
Tchétchénie à la Géorgie. Ce
succès «peut modifier les
données de l'opération antiter-
roriste», a déclaré le premier
ministre russe. Vladimir Pou-
tine a estimé que le blocage de
cette route pourrait constituer
un avantage stratégique déci-
sif.

La Russie accuse depuis le
début du conflit les indépen-
dantistes tchétchènes d'ache-
miner des armes et des ren-
forts via la Géorgie, ce que
Tbilissi a toujours démenti.

Ce Russe brûle le drapeau américain en signe de
protestation contre la position de Washington dans la
guerre. photo Keystone

Tous les autres principaux
accès à la Tchétchénie étaient
déjà contrôlés par les Russes.
A 30 km au sud-est de Grozny,
de durs combats ont apparem-
ment opposé Russes et Tchét-
chènes pour le contrôle du
camp d'entraînement «Kav-

kaz», dirigé par l'un des prin-
cipaux chefs de guerre tchét-
chènes, le «commandant»
Khattab. Les Tchétchènes ont
annoncé hier matin la chute de
Kavkaz, avant d'annoncer sa
reconquête quelques heures
plus tard . Selon trois sources

différentes, de violents affron-
tements se sont déroulés mer-
credi au centre de Grozny.

Critiques occidentales
Les pays occidentaux du G8

ont exhorté hier Moscou à dé-
créter un cessez-le-feu immé-
diat en Tchétchénie. «Nous ex-
primons notre profon de inquié-
tude sur la manière dont la
Russie se comporte dans ce
conflit» , a déclaré le ministre
allemand des Affaires
étrangères Joschka Fischer.
Au-delà des déclarations,
l'idée de sanctions contre Mos-
cou semble clairement aban-
donnée par les Occidentaux. Il
s'agit d'une «arme à double
tranchant», a estimé le mi-
nistre français des Affaires
étrangères Hubert Védrine,
car les Occidentaux ne veulent
pas compromettre leurs rela-
tions avec Moscou. Le prési-
dent de l'OSCE, Knut Volle-
baek, qui a proposé de jouer le
rôle de médiateur dans le
conflit tchétchène, a soumis
l'idée d'une conférence inter-
nationale sur les conflits dans
le Nord-Caucase. Mais, a-t-il
dit , «il n'y  a aucune volonté,
comme j e  le constate, du côté
russe d'intégrer la commu-
nauté internationale à ce p ro-
cessus».

La diplomatie russe n'a pas
répondu aux critiques occi-
dentales lors de ce G8. Le mi-
nistre des Affaires étrangères
russe Igor Ivanov a évité in-
opinément une conférence de
presse à l'issue du sommet. A
deux jours d'élections législa-
tives qui s'annoncent difficiles
pour le pouvoir, le gouverne-
ment de Poutine n'a de toutes
façons pas l'intention de céder
quoi que ce soit sur la Tchét-
chénie. La guerre est à l'ori-
gine de la popularité du pre-
mier ministre./ats-afp reuter

Rwanda
Excuses
exigées

Les autorités rwandaises
ont exigé hier des excuses offi-
cielles et explicites des Na-
tions Unies après la publica-
tion la veille d'un rapport ac-
cablant pour l'organisation,
accusée d'avoir abandonné le
Rwanda à son sort tragique en
1994 en ignorant les preuves
de la préparation d'un géno-
cide contre les Tutsis et les Hu-
tus modérés et en refusant
d'agir une fois les massacres
commencés.

Le gouvernement rwandais
a estimé que le «prof ond re-
mords» exprimé par le secré-
taire général de l'ONU Kofi
Annan après la publication de
ce rapport indépendant était
insuffisant. «Est-ce ainsi que
les gens s'excusent?» s'est in-
terrogé le porte-parole du gou-
vernement Joseph Bideri. «Ex-
primer des remords et faire des
excuses publiques sont deux
concepts diff érents» , a-t-il sou-
ligné, ajoutant: «Donc, nous
n'avons pas eu les excuses.»

«Chacun d'entre nous re-
grette amèrement que nous
n'ayons pas fait p lus pour
empêcher cela», a déclaré
jeudi Kofi Annan. «Au nom
des Nations Unies, j e  reconnais
cet échec et exprime mon pro-
fond remords.»/ 'ats-afp

La t-ommission européenne
a menacé hier d'attaquer l'Al-
lemagne en justice «s'il se
confirme» que les autorités al-
lemandes «traînent» pour le-
ver l'embargo sur le bœuf bri-
tannique. Une procédure
pourrait être ouverte dès mer-
credi prochain. «Le gouverne-
ment allemand doit appo rter
une clarification urgente» à cet
égard , indique un communi-
qué de la Commission eu-
ropéenne. Le 9 décembre, la
Commission avait menacé l'Al-
lemagne, seul pays de l'UE
avec la France à ne pas avoir
encore levé l'embargo, de
poursuites si le Bundesrat ne
prenait pas une décision en ce
sens hier./ats-afb

Bœuf Allemands
priés de décider

Quinze personnes ont été
assassinées jeud i par des isla-
mistes armés près de Bou Is-
maïl (40 km à l'ouest d'Alger)
après la prière du soir en sor-
tant d'une mosquée. Près de
70 personnes ont été tuées en
Algérie depuis le début du ra-
madan. Ce nouveau massacre
a eu lieu peu après 20 h 30
dans la bourgade de Lampar
sur les hauteurs de Bou Is-
maïl , une petite station du lit-
toral ouest algérois, selon des
témoins contactés par l'AFP.
Un groupe armé s'est attaqué
à des fidèles à la hache et aux
couteaux alors qu'ils rega-
gnaient leur domicile./ats-afp

Algérie
A la hache
et au couteau

Une dizaine de personnes
ont été tuées hier par l'explo-
sion d'une bombe au Cache-
mire pakistanais, a annoncé la
police. La bombe a explosé à
proximité d'une foule qui as-
sistait à un spectacle de rue.

Le chef de l'administration
pakistanaise dans la région a
accusé l'Inde d'être à l'origine
de l'attentat. Le Cachemire,
divisé entre le Pakistan et
l'Inde depuis la partition de
l'empire britannique des
Indes en 1947, est une région
himalayenne à majorité mu-
sulmane. Islamabad et New
Delhi en revendiquent la sou-
veraineté./ats-afp

Cachemire
Attentat
à la bombeLe Venezuela est confronté à

des inondations catastro-
phiques à la suite des pluies tor-
rentielles de ces derniers jours.
Ces intempéries ont fait plu-
sieurs dizaines de milliers de
victimes, morts, disparus et
sans-abri confondus, selon un
bilan officiel provisoire. Les
équipes de secours s'affairaient
hier afin de venir en aide aux
survivants des inondations,
dont le bilan pourrait atteindre
selon des sources officielles des
proportions catastrophiques.
Certaines sources avancent le
chiffre de 2000 disparus. Le
maire de Caracas a fait état hier
d'un bilan de 80 morts, de cen-
taines de disparus et de plus de
7000 sinistrés./ats-afp

Venezuela
Graves inondations

En Russie, les élec-
tions parlementaires de
demain se dérouleront
sur fond de guerre en
Tchétchénie. Un conflit
qui a complètement
éclipsé le débat poli -
tique. Il y  a quatre ans,
les choses avaient le mé-
rite d 'être claires: les
électeurs avaient le
choix entre un retour au
passé communiste et
l 'avenir incertain des ré-
formateurs.

S Rlvîigr.I Radio Suisse International» JUCT,

Aujourd 'hui, les
Russes sont perdus dans
une «Raspoutitsa» de
tendances politiques di-
verses et variées ce qui
n'a pas pour effet de cla-
rifier des débats par
ailleurs quasiment in-
existants. Les partis ne
présentent pas de pro -
grammes, mais criti-
quent à tout vent les
concurrents se lançant
les uns les autres dans
de violentes campagnes
de dénigrement. D'autre
part, la guerre en Tchét-
chénie a totalement
éclipsé les vrais pro -
blèmes de société et éco-
nomiques qui sont p assés
au second p lan.

Certains en profitent
comme le nouveau parti
du Kremlin, soutenu par
le premier ministre Vla-
dimir Poutine, chouchou
des sondages depuis qu'il
a lancé les chars contre
la Tchétchénie. Quelques
semaines auront suffi à
la liste Medved, l 'ours
en russe, pour décrocher
en effet la deuxième
p lace dans les sondages.
Selon certains instituts,
ce nouveau bloc, créé sur
la base d 'un mouvement
qui n'existait pas encore
cet été, serait même au
coude à coude avec le
Parti communiste obte-
nant jusqu'à 18% des in-
tentions de vote. Pour les
stratèges du Kremlin
l 'objectif de Mevded est
d'affaiblir le poids du
parti ennemi, celui du
maire de Moscou. A six
mois des élections prési-
dentielles et donc du dé-
pa rt de Boris Eltsine,
l 'entourage du président
russe, p longé dans les af-
faires, craint en effet la
montée en puissance
d'une nouvelle force poli-
tique qu'il ne contrôle-
rait pas.

Matthieu Jego

Eclairage
Russie:
débat
éclipsé



%¦ n J." J f INDICES bas 99 haut 99 dernier 17/12

HÉ7 ; , Uestion de fortune Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7317.4 7351.3
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Rieter Holding n 776. 975. 902. 902.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18330. 18395.
Roche Holding p 24225. 28500. 26900. 26900.
Sairgroupn 294. 358. 317. 313.
Sulzer n 702. 1085. 1009. 1002.
Sulzer Medica n 229. 336.5 300. 293.5
Surveillance 1052. 2100. 2050. 2100.
Swatch group n 180. 301.5 301.5 319.5
Swatch group p 726. 1515. 1515. 1574.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.8 13.85
Swisscom n 445. 649. 615. 644.
UBS n 399. 532. 411. 415.
UMS p 114. 138. 126. 128.
Von Roll Holding p 22.2 37.2 23.9 24.3
Vontobel Holding p 2180. 2839. 2790. 2800.
Zurich Allied n 797. 1133. 885. 890.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 17/12

ABNAmro(NL ) 15.5 25.15 23.69 24.29
AccorIF) 172. 251.8 233.8 236.
Aegon INLI 67.75 110.5 89.5 93.45
Ahold (NL| 25.55 37.5 26.68 25.61
Air Liquide (F) 128.5 160. 158.8 154.
AKZO-Nobel (NL) 30. 50.8 50.3 50.68
Alcatel (F) 91.5 220. 201.8 200.
Allianz(D) 235.5 354.5 288.5 289.
Allied Irish Banks IIRL) 11. 18.8 11. 11.6
AXA (F)... 100.1 147. 136.3 133.5
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.06 15. 13.98 14.09
Bayer (D) 29.8 46.3 45.8 45.65
British Telecom |GBI£ 8.38 136.45 13.3191 13.5311
Carrefour (F) 92.5 193.5 168.3 167.2
Cie de Sainl-Gobain (F) 103.1 189.9 184. 179.
DaimlerChrvsler(D) ...63.2 95.8 74. 72.4
Deutsche Bank |D) 60.8 71.5 70.69 69.95
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 24.85 24.4 24.85
Deutsche TelekomlD) 27.6 60.85 57.7 58.
Electrabel(3) 281. 420. 316.5 314.
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 158. 156.4
ElsevierlNL) 8.88 15.45 10.48 10.95
Endesa |E) 17.62 25.57 19.87 19.77
FortislB) 27.5 36.75 33.9 34.3
France Telecom (F) 62.6 125. 113.5 109.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 16.635 16.8383
Groupe Darone (F) 205.8 275.1 221. 220.
ING GroepINL) 43.75 61.85 56.8 56.61
KLM(NL) 20.75 30.25 26.46 27.04
KPN (NL) 35.25 86.4 81.6 80.15
L'Oréal(F) 544. 738. 690.5 720.5
LVMH(F) 154.5 352. 342. 375.2
Mannesmann (D) 98. 239.5 227. 234.
Métro (DI 47.8 78.3 49.4 50.
Nokia (Fl) 52. 174.7 158. 165.
Paribas (F) 71.2 120.5 110.3 110.3
PetrofinalB) 315. 598. 341. 347.
Philips Electronics (NL) ....56.55 133.35 127.2 130.5
Repsol(E) 14.25 23.8 23.59 23.77
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 62.5 62.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 62.26 61.61
RWE (D) 35.3 52. 36.7 37.2
Schneider (F) 44.4 76.75 73. 74.
Siemens ID) 53.45 122. 119.5 120.
Société Générale (F) 130.5 234.5 228.6 222.
Telefonica (E) 11.25 26.2 23.02 23.79
Total (F) 85.95 141. 136.5 135.6
UnileverlNL) 48.52 73.2 50.02 51.48
Veba lD) 41.5 63. 44.5 45.1
Vivendi (F) 61.1 92.95 84.5 83.75

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas99 haul99 précédent 17/12

Aluminium Coof America...36. 79.0625 76.5 78.0625
American Express Co 95. 168.875 153. 155.125
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 53.375 53.625
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 60.3125 59.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 39.6875 38.3125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 46.8125 44.9375
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.4375 87.5
Citigroup Inc 33.25 58.25 53.875 54.5
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.5 59.75
Compaq Corp 18.25 51.25 25.6875 25.
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.1875 45.
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 65.3125 68.5625
Exxon Mobil 60.5 86.5 83.5625 82.625
Ford Motor Co 46.25 67.875 49.5625 50.
General Electric Co 94.125 150.438 147.5 151.
General Motors Corp 57.25 79. 72.5 71.
Goodyear Co 27.8125 66.75 28.125 27.0625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 106.625 105.125
IBM Corp 81. 139.188 109.125 108.625
International Paper Co 39.5 59.5 53. 53.625
Johnson & Johnson 77. 106.875 94.625 94.875
JP Morgan Co 97.25 147.813 128.875 128.063
Me Donald's Corp 36. 49.5 41.8125 41.25
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 69.375 66.5625
Microsoft 68. ' 115. 112.0625 115.25
MMMCo 69.375 103.375 93.6875 95.125
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.125 35.
Pfizer Inc 31.5 50. 33.75 33.25
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 23.3125 22.75
ProctorS Gamble Co 82. 115.625 109.875 106.
Sears, Roebuck &Co 26.6875 53.1875 31.1875 31.25
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 10.0625 9.4375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61.6875 61.625
United Technologies Corp. ..51.625 76. 57.4375 56.375
Wal-Mart Stores 34.5 69.1875 68.125 64.75
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.9375 28.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 17/12

BankofTokyo-Mitsubi shi... 1075. 1924. 1456. 1450.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2490. 2390.
Canon Inc 2170. 4100. 3740. 3860.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3650. 3680.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3640. 3900.
Nikon Corp 1019. 2950. 2885. 2835.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 3030. 2980. 3000.
Sony Corp 7290. 19720. 19430. 20510.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1459. 1460.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1750. 1690.
Toyota Motor Corp 2650. 4290. 4220. 4720.
Yamaha Corp 620. 1609. 780. 739.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 265.55 266.1
Swissca Asia CHF 126.05 124.2
Swissca Austria EUR 74.85 74.3
Swissca Italy EUR 123.3 123.9
Swissca Tiger CHF 98.4 96.35
Swissca Japan CHF 125.05 123.45
Swissca Netherlands EUR .. .67.25 66.4
Swissca Gold CHF 538.5 541.
Swissca Emer. Markets CHF 141.75 140.45
Swissca Switzerland CHF . .284.6 287.6
Swissca Small Caps CHF .. .223.35 225.1
Swissca Germany EUR 167.45 168.15
Swissca France EUR 46.9 46.7
Swissca G.-Britain GBP ... .249.05 250.45
Swissca Europe CHF 288.85 291.2
Swissca Green Inv. CHF ... .137.05 136.95
Swissca IFCA 337. 335.
Swissca VALCA 305.7 307.25
Swissca Port. Income CHF .1198.76 1198.84
Swissca Port. Yield CHF .. .1461.18 1459.66
Swissca Port. Bal. CHF ... .1748.11 1744.6
Swissca Port. Growth CHF .2160.29 2152.68
Swissca Port. Equity CHF . .2893.06 2879.44
Swissca Portf. Mixed Euro . .521.85 520.98
Swissca Bond SFR 97.15 97.05
Swissca Bond INTL 105.35 104.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1051.43 1050.65
Swissca Bond Inv GBP ... .1296.9 1295.94
Swissca Bond Inv EUR ... .1243.93 1241.32
Swissca Bond Inv USD ... .1025.64 1022.09
Swissca Bond Inv CAD ... .1158.17 1153.68
Swissca Bond Inv AUD ... .1168.44 1164.02
Swissca Bond Inv JPY ..115753. 115986.
Swissca Bond Inv INTL ....109.27 108.82
Swissca Bond Med. CHF ... .98.81 98.8
Swissca Bond Med. USD .. .103.54 103.44
Swissca Bond Med. EUR ... .99.62 99.55

Taux de référence
précédent 17/12

Rdt moyen Confédération ..3.44 3.49
Rdt 30 ans US 6.384 6.377
Rdt 10 ans Allemagne 5.1317 5.225
Rdt 10 ans GB 5.6935 5.6967

Devises HHHHI
demandé offert

USDOI/CHF 1.5695 1.6045
EURIU/CHF 1.5853 1.6183
GBPID/CHF 2.521 2.581
CADID/CHF 1.0605 1.0855
SEK|100)/CHF 18.365 18.915
NOK|100)/CHF 19.55 20.15
JPY O00I/CHF 1.52 1.55

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.54 1.62
FRFI100I/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.47 2.61
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL(100)/CHF 0.0803 0.0853
DEM(100)/CHF 80.65 83.15
CAD ID/CHF 1.03 1.11
ESPI100I/CHF 0.93 1.01
PTE O00I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 17/12

Or USD/Oz 282. 283.38
Or CHF/Kg 14309. 14464.
Argent USD/Oz 5.22 5.22
Argent CHF/Kg 264.62 266.43
Platine USD/Oz 437.5 436.5
Platine CHF/Kg 22137. 22265.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr. Fermé
Base Argent Fr.

41> ' I
PASSAGE À L'AN 2000 I
Les Services industriels vous renseignent
Attachant une grande importance à la fiabilité des systèmes infor-
matiques au passage à l'an 2000 ainsi qu'aux autres dates critiques,
les Services industriels ont constitué un groupe de travail dès 1998 \gàk
qui, après avoir procédé soigneusement à l'inventaire des installa-
tions , a appliqué les mesures correctrices nécessaires. mj \

Au terme des analyses effectuées, certaines installations et logiciels
ne satisfaisant pas aux exigences ont été remplacés ou modifiés.

Nos fournisseurs ont été également sollicités afin qu'ils certifient la MOI
conformité de leurs produits, tant il est vrai que nous dépendons de KÏÏJ
la fiabilité d'équipements très divers et complexes.

A ce jour, votre distributeur a pris toutes les dispositions afin d'assu-
rer dans la mesure du possible à sa clientèle dès alimentations fiables H
en eau et en énergies pour le passage du cap de l'an 2000 et après. B3
Dans le cadre de ce projet , nous mettrons sur pied une infrastructure E5i
d'urgence qui complétera nos services de piquet au cours des «nuits 

^̂ Qcritiques» et tout particulièrement celle du 31 décembre 1999 au BH
1er janvier 2000. Comme à l'accoutumée , c'est le poste de police qu'il mS
faudra appeler au numéro de téléphone 032/913 10 17 pour annoncer 9
les éventuels dysfonctionnements. W^R
Auriez-vous l'une ou l'autre question à nous poser? Alors n'hésitez KS
pas à contacter M. Jean-Paul Clémence au numéro 032/967 66 51. ^H

À TOUTE NOTRE CLIENTÈLE NOUS SOUHAITONS Ĵ ï
DE BONNES FÊTES ET UNE HEUREUSE ANNÉE 2000. 

^̂

Vos dévoués ^̂ M
SERVICES INDUSTRIELS, La Chaux-de-Fonds ^̂ ¦î ^̂̂ ^̂ S

ĵf Lundi 20 décembre I
nos magasins du canto n de Neuchâte l I

OUVER TS

I Les lundis 27 décembre et
1 3 j anvier, également Ĵ

1 6

fôt Béasse 3BS0. UNE RÉGION , UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE ! . ^^^̂m tâ%
P* IMlilllWiiïif T ' ïiiiiii-t ii 'lliiiiwiiili-niii i i i  m n i - n 
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Swisscom Blue
Window en SA!

Swisscom veut transfor-
mer son fournisseur de
services Internet Blue Win-
dow en société anonyme
(SA) pour lui donner une
plus grande marge de
manœuvre en matière de
partenariat. L'option
d'une entrée en bourse de
Blue Window continue
d'être examinée.

Le conseil d'administration
de Swisscom a donné son feu
vert à l'opération de transfor-
mation en SA, a indi qué hier
l'opérateur. Les négociations
entamées avec le groupe de
presse TA-Media, éditeur no-
tamment du «Tages Anzeigcr»
et de la «SonntagsZeitung»,
seront poursuivies. L'objectif
est de conclure un partenariat
stratégique, en particulier
dans le domaine des annonces
classées en ligne (emp loi , im-
mobilier, etc.). Swisscom
conservera la majorité de Blue

Window. La transformation
en société anonynme se réali-
sera au cours du 1er semestre
2000.

Le fournisseur de services
Internet de Swisscom compte
quel que 200 collaborateurs et
contrôle près d'un tiers du
marché. L'option d'une entrée
en bourse est toujours étudiée,
indique le porte-parole Sepp
Huber. La décision n'a pas en-
core été prise.

Blue Window est le premier
fournisseur d'accès à Internet
(photo Keystone) de Suisse et
contrôle près d'un tiers du
marché. Il a près de 300.000
clients. Avec 38 millions de
pages consultées par mois, son
site est le plus visité de Suisse.

L'annonce de la transforma-
tion de Blue Window a agi fa-
vorablement sur le titre Swiss-
com à la bourse suisse. L'ac-
tion a ouvert à environ 3% au-
dessus du cours de clôture de
615 francs. / ats

m

Sulzer Division moteurs d'avions
vendue à la compagnie Crossair
Le groupe technologique
Sulzer vend à la compa-
gnie aérienne Crossair
Sulzer Turboréacteurs SA.
Cette division emploie 44
personnes et s'occupe de
la maintenance des réac-
teurs d'avions, principale-
ment militaires. Quelque
150 postes seront créés à
terme.

«La résiliation prématurée
d'un contrat de maintenance
des réacteurs des avions Mi-
rage de l'armée suisse nous a
contraint à chercher d'autres
solutions», a expliqué Fred

i Kindle, chef de Sulzer Indus-
tries , hier devant là presse à
Winterthour. En outre, cette
activité n'est pas centrale pour
Sulzer. Cette division moteurs

d'avions de Sulzer deviendra
une société indépendante sous
le nom de Crossair Aircraft
Engine Repair Center. Cros-
sair en est l'unique action-
naire. Mais la porte reste ou-
verte à d'éventuels futurs par-
tenaires.

Tiers
Il y aura partage du travail

avec l'actuel atelier de mo-
teurs d'avions de Crossair à
l'EuroAirport de Bâle-Mul-
house. Celui-ci se concentrera
sur les réacteurs des avions de
type General Electric de Cros-
sair, alors que l'unité de Win-
terthour s'occupera de la
maintenance et de la répara-
tion de certaines pièces.

A Bâle-Mulhouse, Crossair
ne peut effectuer elle-même

que 20% (en valeur) des tra-
vaux de révision , précise la
compagnie. Si bien qu 'une sé-
rie de réparations doivent être
confiées à des tiers, souvent
aux Etats-Unis. C'est un
système qui prend du temps et
qui coûte cher. Le nouveau
centre permettra de rationali-
ser ces opérations.

Emplois créés
L'ensemble de la division —

les ateliers de Bâle-Mulhouse
et le nouveau centre de Wiin-
terthour — devra acquérir des
commandes d'autres entrepr-
rises, a signalé le patron de
Crossair, Moritz Suter. Dans
cinq ans, la part des com-
mandes Crossair devrait se si-
tuer au-dessous de 40% contre
100% actuellement.

Crossair a l'intention de
quadrup ler le chiffre d' af-
faires et de créer 150 emp lois
en cinq ans grâce aux com-
mandes venant de l'extérieur.
Cette année, le chiffre d'af-
faires s'inscrit à environ 10
millions de francs.

Cette opération , positive
pour la région de Winter-
thour, a été facilitée par les
autorités de la ville et du can-
ton de Zurich. De «considé-
rables allégements fiscaux»
ont été consentis pour la
phase de transition.

En contrepartie, Crossair
s'engage à investir 7 millions
de francs pendant les cinq
prochaines années. Ils servi-
ront notamment à renouveler
le parc des machines. / ats

Panorama Les
devises de la semaine
A quelques encablures de
la fin de l'année courante,
nous avons pensé intéres-
sant de passer en revue la
courbe des principales de-
vises sur les marchés des
changes durant l'exercice
1999 face à notre franc
suisse.

Au terme, de cette année,
deux considérations ressor-
tent sur la fluctuation de notre
monnaie depuis janvier der-
nier à aujourd'hui; d'une part ,
l'extrême stabilité de notre
franc face à l'euro et bien na-
turellement face à toutes les
devises de la zone euro, et
d'autre part les importantes
fluctuations observées sur les
autres principales devises , dol-
lar et yen avant tout , sans ou-
blier la livre anglaise. Voyons
cela d'un peu plus près ci-des-
sous.

Le dollar
Exception faite de quelques

phases de consolidation , le
billet vert progressait presque
de façon uniforme face à notre
franc depuis début janvier,
partant de 1,35 CHF environ
pour atteindre 1,5850 CHF à
mi-août, soit une appréciation
de l'ordre de 14,5%, flirtant
même durant ce mois de dé-
cembre sporadiquement avec
la barre des 1,60 CHF; im-
pressionnant tout de même.
De fait, il ne serait guère sur-
prenant de retrouver la devise
américaine aux environs de
1,50/1,53 CHF dans les pre-
mières heures de l'an 2000;
les paris sont ouverts !

Le yen japonais
L'espace d'un exercice

comptable , la devise nippone a
enregistré une plus-value de
près de 25% face à notre
franc , cotant en janvier der-
nier sur des niveaux de l'ordre
de 1,18 CHF alors que dans la
première quinzaine de dé-
cembre le yen s'affichait à
plus de 1,56 CHF. Dans le

même temps et contre dollar,
l'appréciation de la monnaie
j aponaise se révèle tout de
même moins importante, se
montant cependant à + 8,1%,
soit 111,50 JPY pour un dollar
début janvier contre 102,50
JPY actuellement.

L'euro
L'espace d'une année l'euro

a fluctué de plus ou moins 2%
face à notre franc , enregistrant
un cours plancher à 1,5845
CHF à mi-janvier et un som-
met à 1,6170 CHF durant le
mois passé. Cette extrême sta-
bilité de l'euro face à notre
monnaie se révèle à coup sûr
salutaire pour notre économie.
Il va sans dire que les autres
monnaies de la zone euro
(DM , FRF, ITL, etc.) ont ac-
cusé le même pourcentage de
fluctuation que l'euro face à
notre franc, presque une vé-
rité de Lapalisse. Relevons ce-
pendant que dans le même
temps, l'euro s'est déprécié de
15% environ face au dollar, le
seuil paritaire de un $ pour un
euro étant momentanément
franchi au début décembre.

Le dollar australien
A l'instar des autres devises

de la zone dollar (CAD et
HKD), la devise des Antipodes
enregistre pour cette année
une ascension de 15,8% face à
notre franc, cotant à 0,85 CHF
en début d'exercice et 1,01
CHF à fin novembre. Etrange-
ment son homologue de Wel-
lington ne progresse que de
7,8% pour la même période.

La livre anglaise
Durant toute l'année l'esca-

lade du sterling s'est révélée
quasi constante face à notre
franc, son cours de départ en
janvier se situant à 2,2450
CHF et son apogée se signa-
lant durant ce mois aux envi-
rons de 2,57 CHF, soit une
croissance de 12,50%.

Georges Jeanbourquin

Machines BC Technologies
naît à l'orée de Tan 2000
Ces quatre-là ne touchent
pas aux technologies de
l'information et autres
biotechnologies qui font
les succès entrepreneu-
riaux d'aujourd'hui. Ins-
crite dans le secteur plus
«classique» de la machine
spéciale pour l'horloge-
rie, leur démarche n'en
est pas moins un pari sur
le futur. Ils viennent de
créer BC Technologies, au
Locle.

Pierre-François Besson

Doté de quatre roues, le
char tient mieux la route. Pa-
trice Conche, Daniel Bahy
(deux Français), Cédric Bert-
houd et Bertino Checola (deux
Suisses) viennent de se lancer
à leur compte sous la raison
sociale BC Technologies, au
Locle. Leur société anonyme
date du 1er septembre der-
nier. Investissement de dé-
part: les 100.000 francs lé-
gaux , entièrement autofi-
nancés, chacun y étant allé de
sa poche à part égale. Une in-
dication. Pour réussir, le qua-
tuor dont l'âge moyen atteint
32 ans mise sur sa complé-
mentarité. «Nous travaillons
depuis une dizaine d'années
dans le secteur, explique Ber-
tino Checola. Nous avons col-
laboré sur des projets d 'enver-
gure chez PX. Et nous nous
sommes rendu compte de
notre complémentarité et du
p laisir que nous avions à tra-
vailler sur des projets en-
semble. Se mettre à son
compte signifie po ur nous se
réaliser professionnellement ,

Un mois et demi de travail et 230.000 francs de chiffre d'affaires, photo Leuenberger

et faire les machines qui nous
motivent».

Spéciale
Si chacun chapeaute un sec-

teur particulier de la PME,
tous viennent de la technique.
Ce qui permet à la PME de re-
courir à la gestion par projet.
Son approche: «Comment ré-
soudre le problème soumis par
tel ou tel client», esquisse Pa-
trice Conche. Typiquement ,
BC Technologies réalise l'é-
tude de la machine ou de son
adaptation (machine spéciale
ou standard), sous-traite l'usi-
nage, et assume montage,
mise au point et assistance à la
production. Ses clients: des ca-
draniers , polisseurs et autres
fournisseurs de l'horlogerie.

«Dans le secteur horloger, cha-
cun a ses styles de fabrication,
ses systèmes et ses secrets. Ce
que nous visons, c'est le haut
de gamme horloger et ses an-
nexes», annonce Bertino Che-
cola.

Confiance
Jusqu 'ici , la PME a planché

sur six projets . Les quatre as-
sociés assurent ne pas cher-
cher l'affrontement avec les
grands du secteur que sont
Bumotec, Villemin Macodel
ou Almac. «Ils font surtout de
la série, estime Bertino Che-
cola. Nous voulons nous axer
sur les machines spéciales à
l 'unité, et pourquoi pas colla-
borer avec eux. Ce qui fait
notre force, du fait de notre pe-

tite taille, c est la flexibilité et
la rap idité».

En un mois et demi de fonc-
tionnement effectif, BC Tech-
nologies a dégagé un chiffre
d'affaires de 230.000 francs.
Mieux que ne le prévoyait le
plan de développement (deux
millions en 2003). Bertino
Checola ne cache pas la prin-
cipale difficulté de départ: «La
mise en confiance des clients».
Mais l'optimisme pousse la
PME à prévoir l'engagement
de deux professionnels cou-
rant 2000. Visant une
clientèle européenne, elle n'en
reste pas moins lucide: «On
va se faire les dents sur 100 km
à la ronde», indique Patrice
Conche.

PFB

S Air Group Serein
avant la Saint-Sylvestre

Les compagnies de SAir-
Group, soit Swissair, Crossair
et Balair/CTA, s'estiment
prêtes à franchir le cap de l' an
2000. Le passage à l'an 2000
aura coûté environ 110 mil-
lions de francs pour l'en-
semble du groupe, indi que
SAirGroup. Alors qu 'en
temps normal , une douzaine
de collaborateurs travaillent
après minuit au siège du
groupe à Kloten , ils seront
près de 350 la nuit du 31 dé-
cembre au 1er janvier.

W Quelque 200 autres per-
sonnes seront de garde dans
d'autres pays. Swissair an-
nule à nouveau de nombreux
vols entre Noël et Nouvel-An
parce que la demande est
moindre à cette époque de
l'année. La compagnie propo-
sera dix vols la nuit de Saint-

Sylvestre. Cette offre ramène
le trafic nocturne à un tiers du
volume normal. / ats

Sika Coentreprise
au Japon

Le groupe industriel Sika a
créé au Japon une coentre-
prise dans le secteur de la
fourniture pour l'industrie au-
tomobile. Son partenaire est
Hayashi Telempu Co. Les
deux sociétés posséderont
chacune la moitié des actions
de la joint -venture. Le but de
la joint -venture est de pro-
duire , distribuer et de déve-
lopper des produits pour les
fabricants ja ponais d'automo-
biles. / ats

Hôtellerie Merci
la clientèle suisse!

La fréquentation des hôtels
suisses a augmenté pour la

troisième fois consécutive du-
rant le semestre d'été 1999.
La hausse de 1% est due à la
clientèle suisse (+4 ,1%), car la
demande étrangère a reculé (-
1%). Selon un relevé exhaustif
publié hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS), l'hôtel-
lerie suisse a enregistré
18,32 millions de nuitées de
mai à octobre 1999, soit
189.000 de plus qu 'en 1998.
LOFS expli que ce bon résul-
tat par l'amélioration du rap-
port prix/services, l'augmen-
tation de la publicité et la re-
prise conjoncturelle. / ats

SwissClick AG
Nouvelle société

Les éditeurs Edipresse, Bas-
ler Mediengruppe , Neue Zûr-
cher Zeitung et Publicitas font
d'une banque de données de
petites annonces sur Internet
une entreprise. Ils ont fondé

ensemble SwissClick AG. En
même temps, SwissClick
fonde trois filiales spécialisées
dans les annonces d'emplois ,
l'immobilier et les voitures, a
précisé la société hier. / ats

Zschokke
Sourire

Conformément aux prévi-
sions présentées en octobre,
Zschokke s'attend pour son
exercice 1999 à un bénéfice
d'environ 6 millions de francs
et un chiffre d'affaires de 1,05
milliard. Bernard Koechlin
quitte la présidence en mai
prochain et devient président
d'honneur. Le No 1 suisse de
la construction précise que
son carnet de commandes s'é-
levait à 910 millions de francs
à la fin novembre et que son
résultat opérationnel sera
supérieur à 15 millions pour
1999. / ats



Mendrisio Hommage à Le Corbusier
L'Académie d'architecture
de Mendrisio (Tl) rend
hommage à l'architecte
français d'origine suisse
Le Corbusier (1887- 1965).
Deux expositions présente-
ront deux de ses réalisa-
tions emblématiques, l'im-
meuble Clarté à Genève et
l'hôpital de Venise.

Les expositions , qui s'ou-
vrent demain , montreront le

cheminement de ces deux pro-
jets de l' architecte et urbaniste
né à La Chaux-de-Fonds,
Charles Edouard Jeanneret ,
dit Le Corbusier. Elles seront
visibles jus qu'au 6 février pro-
chain. Installée au Musée
d'art de Mendrisio , l' exposi-
tion sur l'immeuble Clarté
analysera la genèse de ce bâti-
ment réalisé entre 1930 et
1932. L'on pourra admirer des
dessins , des plans et des pho-

tographies. Le projet est re-
placé clans le contexte d' une
ville devenue internationale
avec l' arrivée de la Société des
nations.

Hôpital de Venise
Aux Archives du Moderne

de l'académie, le visiteur dé-
couvrira une documentation
inédite sur l'hô pital de Venise.
Le Corbusier considérait ce
projet comme une contribu-

tion personnelle à la sauve-
garde de la Ville des doges. Il y
a travaillé jusqu 'à la fin , peu
avant de mourir accidentelle-
ment en août 1965.

Le Corbusier aura réalisé en
tout une centaine de projets et
laissé 170 autres à l'état d'é-
bauches. Cet urbaniste innova-
teur a notamment réalisé le
plan de la ville de Chandi garh ,
la nouvelle cap itale du Pcnj ab,
en Inde./ats-afp

Arizona La dinde
Gould est succulente
mais aussi rapide
Les dindes Gould devaient
vraiment être délicieuses.
Chassées sans modéra-
tion au siècle dernier par
les mineurs et les proprié-
taires et employés des
ranchs de ('Arizona, elles
ont quasiment disparu de
cet Etat du sud-est des
Etats-Unis. Mettre sur pied
un programme de réintro-
duction a été facile, mais il
est moins aisé d'attraper
l'oiseau rare.

«Le seul moyen de les faire
revenir est que l 'homme les
aide à repeupler la région», ex-
pli que Ron Engel-Wilson, des
Services de la chasse et de la
pêche. Des dindes Gould ont
été importées du Sonora et du
Chihuahua , au Mexique, où
l' espèce prolifère, pour être
relâchées en Arizona.

Encore septante volatiles
Le dernier lâcher en date a

eu lieu en 1997. Selon l'un
d'eux , Brian VVakeling, qui
travaille pour le Département
de chasse et pêche, il reste en-
viron 70 volatiles de ceux relâ-
chés en 1994 et 1997 dans
l' est de l'Etat , et une centaine
dans les montagnes Hua-
chuca, près de la Sierra Vista.

Mais la chasse ne reprendra
pas de sitôt car il faudra en-
core plusieurs années avant
que le nombre de dindes soit
suffisant pour assurer la
perpétuation de l'espèce et
permettre des prélèvements.

Capture difficile
En attendant , il faut captu-

rer les dindes pour les réim-
planter clans tout l'Etat et ce
n'est pas de tout repos. «C'est
à s 'arracher les cheveux. Ce
sont des oiseaux incroyable -
ment rapides. Il faut  dire
qu 'ils passent leur vie à courir
dans les bois pour échapper à
leurs p rédateurs», souli gne
Ron Engel-Wilson. Car,
contrairement aux dindes que
l'on achète dans le commerce
et dont les ailes sont coup ées,
leurs cousines sauvages peu-
vent courir à une vitesse de
50 à 65 km/h. «En p lus, elles
sont très futées et peuvent
repérer un mouvement dix
fois p lus vite que l'œil hu-
main». Pour les capturer, on
dépose de l' avoine et du maïs
sur le sol près de l' endroit où
est accroché un filet qui
s'abattra ou se refermera sur
elles. Ensuite, il faut attendre
que les dindes daignent pico-
rer./ap

Loup Sursis accordé à
la bête du val d'Hérens
Le loup du val d'Hérens,
qui a déjà tué 120 mou-
tons en Valais, se voit ac-
corder une dernière
chance. Il bénéficie d'une
trêve jusqu'à fin janvier.
Mais s'il récidive, il
pourra être abattu. C'est
le compromis trouvé hier
par le canton et la
Confédération. D'ici là,
les gardes-chasses vont
essayer de capturer le
prédateur pour lui passer
un collier.

«Nous avons négocié de
faço n offensive pendant
quelques heures. Mais le résul-
tat est constructif» , a déclaré le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier à l'issue de sa ren-
contre avec Phili ppe Roch , le
directeur de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEFP) .
Tous deux ont cependant sou-
ligné qu 'il s'agissait d'un cas
particulier, en raison des
dégâts causés par ce préda-
teur.

Recherches immédiates
Depuis mai dernier, plus de

270 moutons appartenant à
une quinzaine d'éleveurs ont
en effet déjà été victimes du
loup. Plus de 120 ont été tués
ou ont dû être abattus à cause
des blessures infli gées par le
carnassier, tandis que 150
autres ont disparu à la suite de
ces attaques. «La concentra-
tion des pertes dépasse ici ce
qui est acceptable» , a admis
Phili ppe Roch. L'autorisation
de tir sera donc accordée.
Celle-ci sera délivrée à partir
du 31 janvier 2000, et ce à
deux conditions: il faut qu 'il y
ait deux attaques , ainsi que
sept moutons tués. D'ici là , les
gardes-chasses valaisans vont
tenter de capturer le préda-
teur. Il s'agit de pouvoir lui po-
ser un collier émetteur, afin de
permettre de comprendre son
comportement et ses habi-
tudes en hiver. Il s'agirait

Ce loup gris du Minnesota a pu être retiré de la liste des espèces menacées de
disparition en 1999. photo Keystone

d' une première pour la
Suisse.

Les recherches commen-
cent tout de suite. Selon Jean-
Marc Weber, coordinateur du
«projet loup» , il y a plusieurs
méthodes de «chasse» pos-
sibles , notamment par héli-
coptère, avec filet ou seringue
hypodermi que. Mais l' animal
du val d'Hérens évoluera vrai-
semblablement en milieu
boisé et devra être attiré avec
des pièges ou par affût. Pour le
biologiste Yvon Crcttcnand,
cette capture s'avérera cepen-
dant difficile. Si elle devait
réussir, le loup serait ensuite
relâché dans la région et le col-
lier permettrait alors de le
suivre. Depuis mai dernier, la
même signature a été
constatée sur les cadavres des
moutons égorgés, à savoir le

type de morsure et la mesure
des traces sur le sol. Les vic-
times ont en outre toutes été
répertoriées dans un même
rayon de quatre kilomètres.

Mesures urgentes
à l'étude

Selon Jean-René Fournier ,
le compromis trouvé apporte
une garantie aux éleveurs que
leur situation est prise en
compte et que le loup sera tué
en cas de récidive. De son
côté, Phili ppe Roch a annoncé
qu 'un ensemble de mesures
urgentes est à l'étude et seront
discutées avec les proprié-
taires de moutons concernés.
Elles dev raient être mises en
place pour la montée des
ovidés au pâturage en avril
prochain. Parmi ces mesures,
financées par la Confédéra-

tion , ligure en priorité l' enga-
gement de bergers. Quant à
l'indemnisation des bêtes
égorgées cette année, un mon-
tant total de 90.000 francs de-
vrait être versé d'ici à la fin de
l'année.

Le loup suscite la grogne
des éleveurs depuis son appa-
rition au val Ferret en 1995.
Un de ces prédateurs avait été
blessé par un garde-chasse.
Un autre loup est apparu à lin
1998 clans la vallée de
Conches. U a été abattu par un
ou des inconnus. Son cadavre
a été retrouvé dans le village
de Reckingen. Un troisième
carnassier a été tué par un
chasse-neige au début de cette
année au col du Simplon avant
qu 'un loup ne sévisse à nou-
veau cet été en plusieurs en-
droits du canton./ap

Six jours après la dispari-
tion de deux jeunes snowboar-
deurs aux Diablerets (VD), les
recherches sur le terrain ont
été abandonnées hier. Durant
la journée, des plongeurs de la
gendarmerie ont sondé en
vain un lac gelé. Les hommes-
grenouilles ont plongé à deux
reprises durant 45 minutes
dans les eaux glacées du lac
des Chavonnes, à 1890 mètres
d'altitude. Cette opération a
été menée après qu 'un restau-
rateur a signalé deux trous
dans la glace du lac. D'entente
avec les familles des disparus ,
la police a décidé d'inter-
rompre les recherches de
grande envergure sur le ter-
rain. Les chances de survie
des deux adolescents cjui ont
disparu dimanche apparais-
sent minces après six jours en
montagne./ats-afp

Les Diablerets
Recherches
abandonnées Depuis le début de l' année,

des employés de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse ont volé des ob-
jets de valeur pour un montant
évalué à quatre millions de
francs français , soit environ un
million de francs suisses. Six
employés ont été arrêtés et ont
avoué, a confirmé la gendarme-
rie française à Colmar. Les em-
ployés indélicats subtilisaient
la marchandise au moment du
chargement. Ils travaillaient
pour Swissport , filiale du
groupe Swissair qui s'occupe
des services au sol. II s'agit en
majorité de citoyens français
domiciliés en Alsace. La mar-
chandise volée consistait sur-
tout en montres de luxe et en
chaînes stéréo, a précisé Gior-
gio Peter, directeur de Swis-
sport à Bâle, à la suite d' une in-
formation de la Radio aléma-
nique DRS. Les voleurs ont été
arrêtés lundi dernier./ap

Baie-Mulhouse
Employés voleurs

Un juge du Tennessee a dé-
cidé en cette période de lin
d'année de faire grâce des
amendes aux contrevenants
du code de la route. Les chauf-
fards doivent toutefois payer
de leur personne en entonnant
un chant de Noël. Le juge
Mark Fishburn du comté de
Davidson , à Nashville , distri-
bue en temps ordinaire des
amendes à tour de bras pour
violation du code de la route.
Mais avec l'approche des
fêtes, il est prêt à fermer les
yeux et ouvrir les oreilles ,
pour peu qu 'un prévenu s'ac-
quitte de sa peine sous forme
d'un «Petit papa Noël». La plu-
part des accusés sont trop heu-
reux de saisir la perche et de
prendre le micro , dit le magis-
trat qui souligne que Nashville
est , après tout , «la cap itale de
la musique des Etats-
Unis» , /ats-afp

USA Chanson
contre amende

Roger Frison-Roche est
décédé hier à l'hô pital de Cha-
monix. L'écrivain et guide de
haute montagne français avait
93 ans. Son plus grand succès
littéraire , «Premier de
cordée» s'est vendu à trois
millions d' exemplaires. L'é-
crivain avait été admis à l'hô-
p ital pour un malaise, a indi-
qué la Compagnie des guides
de Chamonix dont il était le
président.

Né à Paris le 10 février
1906, de parents com-
merçants d'ori gine savoyarde,
Roger Frison-Roche arrive à
Chamonix à l'â ge de 17 ans et
décide de s'y installer. Après
avoir obtenu son brevet de
guide et de moniteur de ski , il
y fonde la première école d'es-
calade. Journaliste , il réalise
en 1932 la première émission
de radio en direct du sommet
du Mont-Blanc./ats-afp

Chamonix Décès
de Frison-Roche

Les doubles en cire des belles ont été dévoilés hier en C
présence des artistes au Rock Circus de Londres. Les
doubles ont été faits au musée Tussaud. photo Keystone

Spice girls Elles ont
leur double en cire
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Hockey sur glace Le tsar
Valeri est prêt à servir show
Une fois encore, il sera à
n'en pas douter l'un des
personnages centraux de
la soirée... Face à Coire, le
tsar Valeri entend bien ser-
vir show, histoire de bou-
cler l'année sur une note
positive d'abord et, sur-
tout, de combler un public
- qu'il espère nombreux! -
qui ne se lasse pas de le
voir à l'œuvre.

Jean-François Berdat

Il patine allègrement en
direction de ses 37 printemps.
Autant dire que le temps ne
semble pas avoir d'emprise
sur un homme en pleine fine.
«Je sens parfois la fatigue, cou-
pe-t-il. En LNB, les étrangers
doivent faire la différence et
souvent passer jusqu 'à 45
minutes par match sur la gla-
ce. A la longue, cela finit par
user...»

Pour demeurer compétitif,
Valeri Shirajev se doit donc de
redoubler d'attention. «Il est
essentiel de bien gérer ce temps
de glace, prévient-il. Ainsi,
Jaroslav Jagr me dispense de
certaines choses, écourte par-
fois mes séances d'entraîne-
ment. Cela dit, il n'y a pas de
miracle, encore moins de
secret. Enfuit, tout est question
de professionnalisme. Pour
moi, cette saison a commencé
quand la dernière s 'est
achevée. Elle s 'est poursuivie

Valeri Shirajev: professionnel jusque dans les moindres détails. photo Leuenberger

durant la préparation d'été,
puis à chaque entraînement, à
chaque match...»

Reste que l'Ukrainien s'y
entend comme pas deux pour
épater la galerie via des actions
ponctuelles dont il détient
jalousement le secret. «C'est

mon temp érament, souligne-t-
il. J 'aime jouer, montrer du
spectacle. Je le concède sans
ambages: j e  ne suis pas sur la
glace pour «travailler».
D 'ailleurs, j e  me suis toujours
prom is que lorsque j e  ne serai
p lus en mesure d'offrir cela au
publ ic, j e  mettrai un terme à
ma carrière.» Dieu merci, on
n'en est pas là. «C'est comme
un acteur sur une scène de
théâtre, reprend le tsar. S'il est
bien dans sa tête, s 'il y  met du
cœur, le spectacle est bon...»

Une nuance d'importance
Valeri Shiraje v ne le cache

pas: il n'est pas un chaud par-
tisan de la formule décidée
récemment par les présidents
de clubs. «Seules quatre
équipes s 'en sortiront f inanciè-
rement parlant, estime-t-il. Les
autres sont confrontée s aux
mêmes soucis que le HCC. Par
ailleurs, où va-t-on trouver 40
joueurs supp lémentaires de
LNA? Dans le cadre du HCC,
la seule situation viable serait
une prise de conscience de tou-
te la région...» On s'y dirige
peut-être, mais c'est encore
loin d'être une réalité.

Du coup, le tsar préfère se
réjouir de l'éclosion des
jeunes talents des Mélèzes.
«Ils avaient moins de possibi -
lités de s 'exprimer par le
passé, -constate-t-il. Il est vrai
toutefo is que nous avons
connu passablement de com-
p lications avec les blessures.
Reste que c 'est un avantage

pour eux et cette donne inat-
tendue pourrait ouvrir de nou-
velles perspectives au club.»
En tous les cas, la présence
des Brusa , Vacheron, Maillât,
Schmid ou Turler n'a en rien
contrarié l'ambiance qui
règne dans le vestiaire. «La
différence d'âge ne se
remarque pas, assure Valeri
Shirajev. Tout le monde peut
s 'exprimer. En ma qualité de
cap itaine, j e  le fa is  peut-être
p lus que les autres. Mais bon,
ne vous y méprenez pas: l'en-
traîneur reste le seul chef dans
le vestiaire.»

Au moment d'aborder l'ulti-
me rendez-vous du millénaire,
le tsar lance une fois encore
un appel au public. «Je
considère qu 'avec les moyens
qui sont les nôtres, le parcours
accomp li jusqu 'ici est bon à
85%. Il est important que les
spectateurs comprennent que
nous faisons parfois passer le
résultat avant la manière. Or,
j 'ai l 'impression que tout le
monde ne saisit pas toujours la
nuance entre les deux.»

Ce soir toutefois, Valeri Shi-
rajev et ses camarades ne
feront pas dans la demi-mesu-
re. Après avoir servi show, ils
pourront se consacrer au pas-
sage de l'an 2000. «Mes
parents viendront en Suisse.
En 18 années, ce sera la
deuxième fois que j e  passerai
les Fêtes en leur compagnie...»

Tant qu'à faire, autant que
ce soit en tête!

JFB

Tous les atouts
«Il y  a longtemps déj à...»

S'il disputera ce soir son 248e
match sous les couleurs du
HCC, Valeri Shirajev confesse
qu 'il ne se souvient plus de
l'adversaire face auquel il
avait débuté sa carrière
chaux-de-fonnière. C'était
face à... Coire, le 5 octobre
1993 dans les Grisons et le
HCC s'était largement incliné
(1-5). «Le match de ce soir est
spécial car il s 'inscrit dans la
lutte que les deux équipes
livrent pour la première p lace,
commente l'Ukrainien. C'esr
la troisième fois que nous
avons la possibilité de passer
devant les Grisons et cela
pourrait devenir frustrant si

nous n'y  parv enions pas. Quoi
qu'il en soit, tous les atouts
sont entre nos mains.» S'il
rappelle que la lutte à distan-
ce avec Coire avait en fin de
compte coûté cher sur le plan
psychologique au HCC la sai-
son passée, le tsar promet que
les gens des Mélèzes sauront
saisir leur chance.

Pour ce faire, ils tablent
bien évidemment sur un sou-
tien inconditionnel de l'assis-
tance. «Si la patinoire n'est
pas p leine, j 'espère que les
gradins seront p lus garnis que
d'ordinaire. Diable, c'est un
sommet et, de p lus, le dernier
rendez-vous avant l'an
2000.» JFB

De «Ricco» à «Jaro»
Sous l'ère Riccardo Fuh-

rer, Valeri Shirajev était en
quelque sorte le confident
du druide des Mélèzes. Il est
donc parfaitement placé
pour parler de la passation
de pouvoir entre le Bernois et
Jaroslav Jagr. «Ce sont deux
entraîneurs différents, que ce
soit d'un point de vue tac-
tique comme technique.
Disons que nous étions sans
doute p lus discip linés avec
«Ricco». Désormais, nous
sommes p lus libres avec
«Jaro» qui laisse p lace à
l'instinct, à l 'improvisation.
Une fois encore pourtant, j e

considère que chaque entraî-
neur a un style qui lui est
p rop re, des spécif icités. Si
mon temps arrive un jour, j e
ne serai pas le même que'tous
ceux que j 'ai connus...»
raconte Valeri Shirajev.

Cela étant, et quel que soit
le technicien qui est à la bar-
re, la finalité demeure tou-
jours la même. «Si l'équipe
qui l'app lique gagne, le systè-
me est forcément bon» sourit
l'Ukrainien.

A considérer les parcours
du HCC, tant «Ricco» que
«Jaro» sont donc de bons
entraîneurs. JFB

La Case à chocs de Neuchâ-
tel accueille, ce samedi 18
décembre dès 22h , l'une des
légendes du reggae dub, l'un
des derniers gardiens de l'es-
prit «roots» jamaïcain: Mad
Professor (photo)!. Ce produc-
teur et ingénieur du son
connaît l'art d'enflammer ses
performances «live» comme
personne, les Mad Lighters,
dont il vient de mixer le dernier
CD, ne le démentiront pas...
Un concert unique en Suisse, à
ne pas.manquer! / dbo

Case Un Mad
à ne pas manquer

«Je t'aime, je t'aime»
Ecrivez une lettre d'amour!

Les lettres d'amour sont
parmi les plus belles que l'on
puisse lire ou écrire. Pour
entretenir ces flammes dans
nos cœurs, les Eglises de la
ville de Neuchâtel et Passion
cinéma lancent un grand
concours: «Je t'aime, je t'ai-
me». Chacun(e) peut y parti-
ciper en rédigeant,
dans sa —
p r o pr e  |C^
langue, la 1̂ ^^l e t t r e !  :N
d ' a m o u r  1
qu'il (elle) 1
aurait aimé 1
recevoir ou l
envoyer. Lais- 1
sez donc par- l
1er votre cœur t À
et envoyez \£>
votre lettre pas-
sionnée à: L'Express-L'Impar-
tial , concours «Je t'aime, je
t'aime», rue Neuve 14, 2300

La Chaux-de-Fonds ou Pierre-
à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel.
Dernier délai: 7 janvier
2000.

Désignés par un jury, les
lauréat(e)s se verront récom-
pensés par l'un ou l'autre des
nombreux prix , dont le pre-

0̂0m mier est un
—¦ ' f\  superbe voya-

M I ge roman-
M I tique à Santo-

f  I rin - pour
"M l deux per-
f  1 sonnes bien

1 sûr! Ils
^  ̂

1 seront en
^^  ̂

1 o u t r e

^
A»- ^^^\  invités à

^^ . ^^i participer
— à la céré-

monie de remise des
prix qui se déroulera le 18
j anvier 2000 au cinéma Apol-
lo, à Neuchâtel. A vos
plumes! / réd.

Chœur de l'Uni Une messe
de Schubert pour Noël

Pour son concert de Noël ,
le Chœur de l'Université de
Neuchâtel a choisi de présen-
ter la très belle Messe de
Schubert en sol maj eur, pour
soli , chœur et orchestre. Cette
œuvre, composée par Schu-
bert à 17 ans , est le témoigna-
ge de l'intense génie musical
et inventif qui l'animait pré-
cocement. Quelques pages
étonnantes , comme le «Cre-
do» bouleversent par l'atmos-
phère à la fois sereine et
recueillie créée par le compo-
siteur.

Les solistes vocaux seront
Brigitte Hool , soprano , Syl-
vain Jaccard , ténor et Sylvain
Muster, basse, et l'accompa-
gnement orchestra l sera
assuré par l'Orchestre des
Rencontres europ éennes
dirigé par Yves Senn.

En première partie de pro-
gramme, deux solistes de

I Orchestre des Rencontres
européennes réjouiront l'au-
ditoire ,en interprétant des
œuvres de Jean-Sébastien
Bach: le concerto pour haut-
bois et orchestre en fa
maje ur , avec Jean-Jacques
Goumaz en soliste, et la mer-
veilleuse «Suite no 2 en si»,
avec en soliste Christian Mer-
met.

Le Chœur de l'Université de
Neuchâtel fête cette saison son
10e anniversaire. Créé par Bri-
gitte Hool , il compte actuelle-
ment environ 120 membres et
prépare pour cette année un
programme de cinq concerts,
/comm

# Neuchâtel, temple du Bas,
mardi 21 décembre, 20hl5.

• Chaux-de-Fonds, temple
Farel, mercredi 22 décembre,
20hl5.

Livres Monique
Laederach écrit
au masculin

L'alp iniste et écrivain
français Roger Frison-
Roche est décédé au cours
de la nuit de jeudi  à ven-
dredi à Chamonix. Ap rès
avoir passé sa vie à
atteindre les sommets les
p lus escarpés, le p lus
célèbre des guides chamo-
niards avait bien le droit,
à 92 ans, d 'aller conquérir
l 'au-delà. De l 'Aiguille-
Verte au Brévent, des
Grandes Joins ses au Dôme
du Goûter, les sommets
légendaires qui surplom-
bent la vallée de Chamo-
nix se sont voilés en signe
de recueillement. Sur les
hauteurs, les bouquetins et
les chamois ont mis leurs
cornes en berne. La solida-
rité montagnarde ne s 'é-
teint pas avec la vie.

Guide de montagne,
jou rnaliste et grand voya-
geur, Roger Frison-Roche a
roulé sa bosse aux quatre
coins de la p lanète, du
Sahara aux grandes
stepp es de Laponie, en pas-
sant par les Alpes et les
étendues du grand Nord. A
pied, à dos de chameau,
en raquettes à neige ou en
traîneau à chiens, le Cha-
moniard aux mille pay-
sages s'est immergé dans
les cultures autochtones,
découvrant des modes de
vie millénaires en parfaite
harmonie avec la nature.

A travers ses livres, l 'é-
crivain a su transmettre à
trois générations son
amour de la montagne
(«Premier de cordée», «La
grande crevasse»), du
désert («Djebel amour»),
des forêts canadiennes
(«La vallée sans
hommes») et de cette
liberté farouche que l 'enva-
hisseur allemand a tenté -
en vain - de lui dérober
sous l'occupation («Les
montagnards de la nuit»),

Roger Frison-Roche a
quitté cette terre qu'il
aimait tant pour gagner le
ciel. Une ultime course en
solitaire, sans artifice ,
vers les hauteurs absolues.
Planant comme un aigle
sur la vallée de Chamonix,
l 'ange gardien du massif
du Mont-Blanc veille
désormais sur ses pairs.

En premier de cordée.
Patrick Turuvani

Humeur
U adieu
aux cimes

j HHa Âzine

Jean-Didier Bauer:
un nouveau roman
de la mer



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 13B12

LNB
Aujourd'hui
17.30 Viège - Lausanne
17.45 Sierre - Gli Servette
19.30 Bienne - Olten

La Chaux-de-Fonds - Coire
Thurgovie - Grasshopper

Classement
1. Coire 23 16 1 6 99- 59 33
2. Chx-de-Fds 23 15 2 6 88- 60 32
3. Olten 23 11 3 9 74- 74 25
4. Lausanne 23 10 4 9 73- 70 24
5. Thurgovie 23 9 5 9 75- 75 23
6. GE Servette 23 9 4 10 75- 64 22
7. Sierre 23 9 4 10 79- 86 22
8. Viège 23 8 3 12 82-10319

Hockey sur glace HCC: passer
le cap de l'an 2000 devant Coire

Le match HCC - Coire vous est présenté par Luj£.tLJQHzM

Tant attendu, le moment
est arrivé... La venue de
Coire ce soir aux Mélèzes
devrait valoir le détour, et
pas uniquement parce que
l'enjeu de l'affrontement
n'est autre que la pre-
mière place. Ce sont en ef-
fet bel et bien les deux
meilleures formations de
la catégorie qui se dispute-
ront le privilège de passer
le cap de l'an 2000 en tête.

Jean-François Berdat

«Nous tenons absolument à
finir l 'année en beauté et je
p iaffe d 'impatience...» Plus en-
core que ses joueurs, Jaroslav
Jagr est tout remonté.
«Comme d'habitude, je deman-
derai à mes gars de tout donner
pour arracher la victoire. Au

passage, je tiens à rappeler que
c'est ce qu 'ils ont fait à chaque
fois depuis le début de la
compétition. Mais pour ce
match-là, nous devons absolu-
ment profiter de l'avantage
psychologique d'évoluer de-
vant notre public.»

Pour la petite histoire, on
rappellera que le HCC s'était
incliné 0-1 aux Mélèzes lors du
premier tour et qu 'il avait pris
sa revanche dans les Grisons
sur un score de 4-3 un brin
trompeur, les gens de Mike
McNamara n'étant revenus
que sur le tard. «Il y  a aussi
une bonne dose de prestige qui
est en jeu ce soir» ajoute le
Tchèque, convaincu que tout a
été mis en place pour aborder
ce match dans les meilleures
conditions possibles. «Tout le
monde est au top, se félicite-t-

il. Après le dép lacement à
Sierre, Shirajev a soigné son
petit orteil durant quatre jours
et il ne ressent p lus aucune
douleur.» De bon augure, on
en conviendra.

«D'une manière p lus géné-
rale, nous avons axé les deux
premiers jours de la semaine

Sept matches d absence lui ont valu de perdre son
casque de «key-player». Mais Bruno Maurer n'a pas
égaré une seule miette de sa motivation, photo a-Galley

sur la régénération, reprend
Jaroslav Jagr. Mais par la
suite, nous avons mis l'accent
sur le rythme et le je u en sup é-
riorité numérique.» A noter
que le HCC ne brille pas forcé-
ment dans cette situation, son
pourcentage s'élevant à 23,86.
Seuls Sierre (20,25%) et Gras-

shopper (18,33%) ont fait
moins bien. Pour être complet ,
on dira que Coire n'est guère
mieux loti avec ses 26,26%, la
palme revenant à Lausanne
avec 34,24% de réussite en jeu
de puissance.

Face à des Grisons dont la
baisse de salaire - on avait
avancé le chiffre de 50%... -
n'a pas été confirmée, encore
moins démentie, le motus et
bouche cousue étant parfaite-
ment respecté - le HCC ne se
livrera pas sans assurer ses ar-
rières. «La patience nous a
p lutôt bien réussi jusqu 'ici»
rappelle Jaroslav Jagr.

Voilà, les dés sont posés, il
ne reste plus qu 'au HCC à
faire ses jeux. Il va sans dire
que les gens des Mélèzes asp i-
rent à être poussés par leurs
partisans. «C'est le dernier
match de l'année et, pour une
fois, le calendrier est p lutôt
bien fait» constate Jaroslav
Jagr.

Un refrain repris à l'unisson
par tout l' entourage du club
qui n'a rien ménagé pour faire
de ce choc la grande fête du
hockey...

JFB

TENNIS
Les Suisses boudent

George Basil, Roger Fédérer, Ivo
Heuherger, Lorenzo Manta et Marc
Rosset ont annoncé qu'ils ne vou-
laient pas disputer la rencontre de
Coupe Davis contre l'Australie, en fé-
vrier 2000 à Zurich. «Les joueurs ne
peuvent accepter la politique de
Swiss Tennis qui leur enlève le droit
de parole et de codécision dans les
domaines liés directement à l'é-
quipe» indiquent-ils. Le président du
comité de la Coupe Davis et de la
FedCup René Stammbach n'envi-
sage pas de compromis: «Il appar-
tient désormais à Jakob HIasek de
mettre un cadre sur pied.» Avec mal-
gré tout Roger Fédérer, dont le
contrat avec Swiss Tennis comporte
l'obligation de se mettre à disposi-
tion de l'équipe nationale: «Je préfé-
rerais ne pas jouer, mais je n'ai pas
le choix» avoue le Bâlois. /si
Lammer qualifié

Le Zurichois Michael Lammer (No
12) s'est qualifié pour les quarts de fi-
nale de l'Orange Bowl de Key Bis-
cayne, officieux championnat du
monde juniors, dans la catégorie des
moins de 18 ans. Le joueur de Du-
bendorf a dominé 6-2 &-3 la tête de sé-
rie No 3, l'Argentin José Acasuso. /si

FOOTBALL
Bayern champion d'automne

Vainqueur 2-0 sur le terrain de
Werder Brème lors de l'une des
deux rencontres avancées de la 17e
journée du championnat de Bundes-
liga - dans la seconde, Stuttgart est
allé battre Arminia Bielefeld 2-1 -, le
Bayer Munich est assuré d'enlever le
titre de champion d'automne, /si
Le PSG rate le coche

Championnat de France, matches
avancés: Bordeaux - Rennes 1-0.
Auxerre - Paris Saint-Germain 1-0.
Classement: 1. Monaco 19-39. 2. Pa-
ris Saint-Germain 20-36. 3. Lyon 19-
34. 4. Auxerre 20-34. 5. Bordeaux
20-30. /si

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie II joue demain

Dans le groupe 5 de deuxième
ligue, le match entre Ajoie II et
Franches-Montagnes II , initialement
prévu hier soir, aura finalement lieu
demain à 19 b 15. /réd .

Neuchâtel YS est dans
l'obligation de battre Sion.
Pour y parvenir, la forma-
tion du Littoral compte sur
ses joueurs expérimentés,
les «vieux» comme les ap-
pelle affectueusement
Marc Gaudreault.

«Oui, c'est vrai, insiste l' en-
traîneur neuchâtelois. Des
gars comme Stehlin, Matthey,
Baetscher peuvent nous être
très précieux dans ce genre de
match. Sion n 'a p lus rien à
perdre. Cette équipe joue à la
désesp érée. Et ça marche
p lutôt bien. Elle vient de battre
Villars et a pris un point à
Saas Grand. Les Valaisans ne
veulent pas être largués avant
même que ne débute le tour
contre la relégation. Pour eux,
chaque match est un match de
la mort.»

Cette partie a été anormale-
ment fixée à demain en fin
d'après-midi , gala de patinage
oblige. «Pour nous, reprend
Marc Gaudreault, il n 'est pas
question d'aborder cette ren-
contre la trouille (sic!) au
ventre. Il s 'agira avant tout de
bien gérer les dix premières mi-
nutes. Ensuite, en jouant avec
beaucoup de vitesse et en accu-
lant notre adversaire dans son
camp, on devrait faire la diffé-
rence. Si l'on veut se qualifier
pour les p lay-off, une victoire
est impérative. Je suis confiant
au point que j 'affirme aujour-
d 'hui qu 'on va gagner!»

Au chapitre de l'effectif,
Rota purge son troisième et
dernier match de suspension ,
alors que Favrod et Cham-
pagne sont à l'étranger. Bonne
nouvelle par contre pour le Ca-
nadien: il récupère Bonardo ,
Maier et Bord , absents l'autre
mardi à Villars. Quant à Lus-
sier, il a pris définitivement la

route de Bienne et ne fait plus
partie du contingent neuchâte-
lois. «Il y  aura quelques chan-
gements dans les blocs, dévoile
l'homme fort du Littoral. Mais
des petits changements...»

Et les tirs au but?
C'est sûrement le déplace-

ment le plus redouté dans ce
groupe 3 de première ligue.
«Monter» jusqu 'à Saas
Grund , les équi pes n'aiment
pas trop . «Mais bizarremen t,
glisse Eric Morin , on joue
généralement bien sur cette pa-
tinoire. Lors de nos quatre der-
nières sorties dans le Haut-Va-
lais, nous n 'avons perdu
qu 'une fois. Reste que j e  suis
d'accord. Là-bas, il faut  tou-
jo urs y  aller...»

Muet lors du derby contre
Moutier, Franches-Montagnes
se doit de réagir au pied du
Cervin. «Ne pas inscrire de but
n'est jamais bon signe, corro-
bore l'entraîneur jurassien.
On ne tire pas assez au goal,
surtout lors des power-play.
Mes attaquants n'osent pas.
Pourtant moi qui suis un
adepte du hockey canadien, j e
ne critique jamais un gars qui
n 'hésite pas à tenter sa
chance.»

C'est sans Gillet ni Theu-
rillat (blessés) que les Francs-
Montagnards se frotteront aux
Zurbriggen and Co. Membrez
et Jeanbourquin sont pour
leur part incertains «Si Jean-
bourquin venait à déclarer for-
fait, j e  serais obligé de chaus-
ser les patins» confirme Fric
Morin qui va apporter une ou
deux retouches à sa forma-
tion. «Il n 'est pas question de
pa rler de révolution. Ce n 'est
pas parce qu 'on a perdu un
match qu 'il faut tout changer
de A à Z.»

GST

Première ligue On
compte sur les «vieux»

Trencin La Suisse s'impose
grâce aux jeux de puissance
SUISSE - AUTRICHE 7-2
(4-0 3-2 0-0)

La Suisse n'a connu aucune
difficulté pour fêter sa
deuxième victoire dans le
tournoi de Trencin en Slova-
quie. Les hommes de Ralph
Krueger ont battu l'Au-
triche 7-2, avec cinq buts
marqués en supériorité
numérique. Ils disputeront
une véritable finale aujour-
d'hui contre la Slovaquie.

Les joueurs helvétiques
n'ont pas manqué de prendre
leur revanche sur des Autri-
chiens qui les avaient humiliés
en février 97 à Oberhausen
dans un match de triste mé-
moire, perdu 0-2 par des
Suisses privés ainsi des Jeux
olympiques de Nagano. Cette
rencontre a permis de consta-
ter le chemin parcouru par les
deux sélections depuis deux
saisons et demie. La Suisse
progresse tandis que l'Au-
triche régresse.

Les arbitres ont conditionné
le déroulement de la partie. La
nouvelle tendance de confier la

Stade de Glace: 200 specta- Pénalités: 16 x 2' contre la
tours. Suisse, 19 x 2' plus 2 x 10' (Lind-

Arbitres: MM. Rejthar (Tch) - ner, Strauss) contre l'Autriche.
Jonak (Slq) et Masik - Popovic Suisse: Gerber; Seger, Stci-
(Slq). negger; Salis, J. Vauclair; Voi-

Buts: 3e Salis (Pliiss , Steineg- sard - Winkler; Ruthemann , Cra-
ger, à 4 contre 3) 1-0. 8e Délia "}?"¦ Midieh; Schumperli , Op-
Rossa (Heim) 2-0. I le  Crameri P^ger, Schneider; Délia Rossa ,
or> 10 v •• /c u c. • Pluss, Heim; Font , /citer, Baldi;3-0. 13e Zeiter (Salis, Steineg- p v i •
ger, à 5 contre 3) 4-0. 21 e Pusnik ' ̂ Su Suttnig (21c Divis);(Hohenberger, a 5 contre 4) 4-1 Hohcnbergcr, Strauss; Unterlug-
23e Stemcgger (Zeiter, a 5 gaucr> Scarlc; yiveros, Leitner;
contre 4) 5-1. 35e Schneider Kromp, pUSnik , Brandner; Per-
(SchUmperl i , Winkler, à 5 ta ieri PiHoni , Ressman; Pock,
contre 4) 6-1. 38e Steinegger Schaden , Kônig; Lindner, Pewal,
(Seger, Zeitcr, à 5 contre 3) 7-1. Schurian .
40e Schaden (Hohenberger, à 5 Notes: la Suisse sans Jenni ,
contre 4) 7-2. L. Millier ni Keller (blessés).

direction du match à deux
«heads» a trouvé toute sa si-
gnification à Trencin. Le Slo-
vaque Jonak et le Tchèque Re-
jthar ont multiplié les pénalité
mineures: dix-neuf contre l'Au-
triche , seize contre la Suisse.
Toutes les irrégularités qui
pourrissent le hockey ont ainsi
été sanctionnées. Un arbitrage
que Ralph Krueger a apprécié
à sa juste valeur: «C'est un ar-
bitrage qui avantage les
équipes qui patinent. De cette
manière, le jeu demeure beau-
coup p lus ouvert. Nous avons
pu jouer au hockey. »

Seize pénalités...
A ce jeu-là, les Suisses se

sont nettement montrés supé-
rieurs à leur adversaire. Ils ont
brillé en power-play. II faut re-
monter à plus de dix ans pour
trouver trace d'une victoire
suisse avec cinq buts dans cet
exercice. Comme la veille
contre la France, les défen-
seurs ont excellé. Salis a ou-
vert le score (3e) à la suite
d'une belle triangulation avec
Pluss et Steinegger, le meilleur
joueur sur la glace. Pourtant ,

c'est à 5 contre 5 que les
Suisses allaient prendre le
large. Délia Rossa profitait
d'une inattention du gardien
Suttnig (8e) et Crameri traver-
sait toute la patinoire pour ve-
nir tromper le portier autri-
chien (lie) et donner un avan-
tage de trois buts aux Suisses.
Zeiter ajoutait un quatrième
but à 5 contre 3, mettant en re-
lief l'effarant travail des ar-
bitres , qui ont distribué huit
pénalités à chaque équipe au
cours des vingt premières mi-
nutes!

Avec quatre buts d'avance,
la Suisse avait fait le plus dur.
Flic se contenta de gérer la
suite du match où les pénalités
incessantes ne permettaient
pas de trouver un bon rythme.
Même le but autrichien de Pus-
nik au début de la deuxième
période n'a pas troublé la
bonne marche des Suisses, re-
mis en pleine confiance par un
superbe but de Steinegger, qui
a su éliminer un défenseur et
le gardien adverses avec élé-
gance (44e).

Les joueurs de Krueger peu-
vent désormais rêver à une vic-
toire finale dans le tournoi.
L'an dernier, ils avaient subi
assez nettement la loi des Slo-
vaques (2-5) lors du dernier
match. Après leur victoire face
à la Slovaquie (4-2) au mois de
novembre, ils savent que l'ex-
ploit est à leur portée.

Le point
Trencin. Tournoi quadran-

gulairc: Suisse - Autriche 7-2.
Slovaquie - France 4-4.

Classement (deux
matches): 1. Suisse 4 (9-3). 2.
Slovaquie 3 (11-6). 3. France 1
(5-6). 4. Autriche 0 (4-14).

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

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

9. Bienne 23 8 3 12 81-10219
10. Grasshopper 23 3 5 15 60- 93 11

Première ligue, groupe 3
Aujourd'hui
17.30 Moutier - Star Lausanne
20.00 Ajoie - Marti gny
20.15 Saas Grund - Fr.-Montagnes
20.30 Forward Morges - Marly
Demain
17.00 Neuchâtel YS - Sion
Classement
1. Ajoie 15 13 0 2 105-38 26
2. Saas-Grund 16 10 2 4 74-53 22
3. For. Morges 15 8 2 5 64-68 18
4. Moutier 15 7 3 5 43-45 17
5. Fr.-Montagnes 16 7 3 6 58-54 17
6. Marly 14 7 1 6 44-41 15
7. Star Lausanne 15 6 2 7 57-59 14
8. Villars 16 6 2 8 63-76 14
9. Neuchâtel 16 6 1 9 57-77 13

10. Martigny 16 5 0 11 59-72 10
11. Sion 16 1 2 13 39-80 4

Revoilà Maurer
Victime d'une vilaine bles-

sure au poignet le 16 no-
vembre dernier à Lausanne,
Bruno Maurer a été contraint
de faire l'impasse sur sept
matches. Le sympathique
Bruno n'aurait toutefois pour
rien au monde voulu man-
quer cet ultime rendez-vous
avant l'an 2000. Parfaite-
ment remis de sa coupure , il
sera donc d'attaque. «Sa pré-
sence me permettra de re-
composer le deuxième bloc
avec lui, Hagmann et Aeber-
sold. Du coup, Nakaoka re-

passera au centre de la troi-
sième ligne dans laquelle il
sera entouré p ar Pochon et
Maillât» souffle Jaroslav
Jagr. C'est donc Turler, en
début de match à tout le
moins, qui fera les frais de
l'opération.

Quant à Pierre-Alain
Ançay, s'il a repris l' entraî-
nement, il n'est pas encore
en mesure de tenir sa place.
«C'est lui qui décidera au
dernier moment» glisse Jaro-
slav Jagr, très sceptique.

JFB

Dès lundi, nous publie-
rons une rétrospective en
dix volets des plus grands
événements qui ont marqué
le monde du sport de 1990
à l'an 2000. Un rendez-
vous quotidien qui vous
permettra de passer le cap
en vous replongeant dans
les plus beaux exploits...

A lundi donc... / réd.

Dix ans
de sport



Messieurs
Val Gardena (It). Descente

messieurs: 1. Ghedina (It)
2'02"99. 2. J. Strobl (Aut) à
1"35. 3. Podivinskv (Can) à
1"38. 4. F. Strobl (Aut) à 1"39.
5. Eberharter (Aut) à 1"44. 6.
Maier (Aut) à 1"45. 7. Aamodt
(No) à 1"53. 8. Franz (Aut) à
1 "60. 9. McBeath (Can) à 1"61.
10. Schifferer (Aut) à 1"70. 11.
Sivertsen (No) à 1"75. 12. As-
singer (Aut) à 1"76. 13. Trinkl
(Aut) à 1"79. 14. von Weissen-
fiuh (S) à 2"17. 15. Cuche (S) à
2"36. Puis les autres Suisses:
21. C. Collenberg à 2"58. 25.
Beltrametti à 2"69. 34. J. Grii-
nenfelder à 2"95. 36. Kernen à
3"13. 37. Hoffmann à 3"23.
45. Forrer à 3"93. 49. Màchler
à 4"58.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 620.

2. Eberharter (Aut) 425. 3. Aa-
modt (No) 265. 4. J. Strobl
(Aut) 255. 5. Schifferer (Aut)
249. 6. Ghedina (It) 232. 7. Ny-
berg (Su) 179. 8. Knauss (Aut)
165. 9. Von Grunigen (S) 164.
10. Raich (Aut) 157. Puis les
autres Suisses: 14. Accola 139.
15. Cuche 138. 21. Plaschy 100.
23. Locher 76. 25. Kernen 71.
36. Defago 53. 50. Beltrametti
35. 65. von Weissenfluh 18. 73.
Casanova et Kâlin 14. 84. C.
Collenberg 10. 93. J. Griinenfel-
der 6. 97. Imboden 5.

Descente: 1. Maier (Aut)
220. 2. Ghedina (It) 192. 3. Ebe-
rharter (Aut) 185. 4. J. Strobl
(Aut) 137. 5. Trinkl (Aut) 120.
Puis les Suisses: 11. Kernen
64. 13. Cuche 56. 17. Accola 41.
21. Beltrametti 35. 29. Locher
et von Weissenfluh 18. 37. C.
Collenberg et Defago 10. 42. J.
Grunenfelder 4.

Dames
Saint-Moritz. Descente

dames: 1. Kostner (It) l'37'81.
2. Hâusl (Ail) à 0"08. 3. Bracun
(Sln) à 0"22. 4. Gôtschl (Aut) à
0"31. 5. Dorfmeister (Aut) à
0'44. 6. Fjeldavlie (No) à 0"49.
7. Rey-Bellet (S) à 0"56. 8. Ber-
thod (S) à 0"65. 9. Ferez (It) à
0"74. 10. H. Gerg (Ail) à 0"75.
11. Schuster (Aut) à 0"84. 12.
Mendes (EU) à 0"98. 13. Sal
chinger (Aut) à 0"99. 14.
Schneider (Aut) à 1"00. 15.
Turgeon (Can) à 1"02. Puis les
autres Suissesses: 28. J. Col-
lenberg à 2"12. 33. Kiindig à
2"28. 37. Tschirky à 2"63. 39.
Datwyler à 2"65.

Coupe du monde
Général: 1. Kostelic (Cro)

420. 2. Kostner (It) 419. 3.
Dorfmeister (Aut) 387. 4. Gôt-
schl (Aut) 337. 5. Cavagnoud
(Fr) 283. 6. H. Gerg (Ail) 282.
7. Pârson (Su) 246. 8. Nef (S)
222. 9. Suhadolc (Sln) 221. 10.
Wiberg (Su) 207. Puis les
autres Suissesses: 14. Rey-Bel-
let 191. 16. Berthod 187. 71.
Tschirky 16. 75. Styger 14. 83.
J. Collenberg 8. 91. Oester 6.

Descente: 1. Kostner (It)
200. 2. H. Gerg (Ail) 106. 3.
Rey-Bellet (S) 96. 4. Hâusl (Ail)
80. 5. Bracun (Sln) 68. 6. Ber-
thod (S) 64. Puis les autres
Suissesses: 23. Tschirky 16.
24. Styger 14. 34. J. Collenberg

Par nations: 1. Autriche
4742 (messieurs 2873 + dames
1869). 2. Italie 1659 (589 +
1070). 3. Suisse 1487 (843 +
644)./si

Ski alpin Kristian Ghedina
a réalisé un petit numéro
Kristian Ghedina a rem-
porté la première des deux
descentes de Coupe du
monde de Val Gardena en
grand champion. Sur «sa»
piste, le skieur italien, qui
a fêté ses 30 ans en no-
vembre dernier, a précédé
l'Autrichien Josef Strobl
de 1"35 et le Canadien Ed
Podivinsky de 1"38.

Meilleur temps des deux en-
traînements, Kristian Ghedina
a parfaitement justifié son rôle
de favori. Certes, l'écart de
1 "35 qui l'a séparé de son dau-
phin n'a rien d'historique.
Mais, si l'on constate que der-
rière l'Italien , dix skieurs sont
classés en quatre dixièmes de
seconde, la domination du
skieur de Cortina prend tout
son relief. Et , sur ce qu 'il a
montré vendredi , Ghedina sera
le favori naturel de la deuxième

descente, agendée dans la sta-
tion italienne samedi.

Hermann Maier battu
En s'imposant dans cette

descente, disputée sous le so-
leil et sur une piste au revête-
ment très dur, Kristian Ghe-
dina a signé sa onzième victoire
de Coupe du monde, toutes ac-
quises dans cette spécialité. Il a
également fêté sur cette piste
de la Saslong sa troisième vic-
toire après celles qu'il avait
déjà obtenues en 1996 et 1998.

Outre ce récital réussi par
Kristian Ghedina, on retien-
dra de cette deuxième des-
cente qu 'elle a provoqué le
deuxième échec cet hiver de
Hermann Maier, cinq fois vic-
torieux en sept courses. Le
grand dominateur de la Coupe
du monde, qui avait été battu
- de 3 centièmes seulement -
une première fois par son

compatriote Hannes Trinkl,
dans la descente de Lake
Louise, a dû cette fois se
contenter du sixième rang.

La revanche de Podivinsky
Sur une piste où il avait

lourdement chuté en dé-

cembre dernier, mettant ainsi
un terme prématuré à sa sai-
son , Ed Podvinsky a pris sa re-
vanche sur le sort. A 29 ans, le
Canadien a démontré qu 'il
pouvait encore rivaliser avec
les meilleurs en se hissant sur
le podium. II a été le seul , avec

Ghedina , son surprenant com-
patriote Darin McBeath (neu-
vième) et le Norvégien Kjetil
André Aamodt (septième) à
battre en brèche la supériorité
générale des Autrichiens, qui
ont classé six des leurs parmi
les dix premiers./si

Kristian Ghedina a balayé l'opposition, hier à Val Gardena. photo Keystone

Dames La passe
de trois pour Kostner
L'Italienne (solde Kostner
a enlevé sa troisième vic-
toire de la saison - la hui-
tième de sa carrière - lors
de la première descente
de Coupe du monde de
Saint-Moritz. La double
championne du monde de
super-G a devancé l'Alle-
mande Regina Hâusl de
huit centièmes et la
Slovène Spela Bracun de
22 centièmes.

Déçue de sa saison, Isolde
Kostner a décidé de changer
sa manière de s'entraîner au
printemps. L'Italienne dispose
désormais d'une cellule
privée. Elle a engagé l'ancien
entraîneur de l'équi pe ita-
lienne de descente et de super-
G pour s'occuper d'elle seule.
Et la physiothérapeute de l'é-
quipe suédoise lui a concocté
un programme d'entraîne-
ment physique. Ce change-
ment a porté ses fruits dès le
début de l'hiver , puisque
Isolde s'est déjà imposée lors
de la descente de Lake Louise
et du super-G de Val d'Isère.

«L'hiver dernier, j 'étais sou-
vent fatiguée à l 'issue des
courses. Et je n'ai pas réussi la
saison que j 'attendais. Alors,
j 'ai essayé de changer. Outre
ma cellule privée, je m'en-
traîne également avec l 'équipe
d'Italie, pour la technique.
Mais j 'effectue ma prép aration
p hysique seule. Ainsi, je suis
p lus concentrée» estimait
Isolde Kostner. Avant elle, De-
borah Compagnon! et Alberto
Tomba s'étaient déjà distancés
de leur fédération en créant
leur propre structure d'entraî-
nement.

Au pied du podium
Deuxième, Regina Hâusl a

fêté de la plus belle des ma-
nières son anniversaire. A 26
ans, l'Allemande pense être ar-
rivée à maturité. Seuls huit
centièmes lui ont manqué

pour signer la deuxième vic-
toire de sa carrière. Elle s'était
déjà imposée lors de la des-
cente de Cortina , en 1993.
«J 'avais effectué une très belle
saison cette année-là. Mais j 'é-
tais sans doute trop jeune
(réd.: elle n'avait que 20 ans).
J 'ai eu de la peine à confirmer
ma victoire. Depuis deux sai-
sons, cela va mieux. Je ter-
mine à nouveau parmi les trois
premières» déclarait Regina
Hâusl. De quatre ans sa ca-
dette , Spela Bracun a obtenu ,
quant à elle, le premier po-
dium de sa carrière.

Les Suissesses ont échoué
au pied de ce même podium,
Corinne Rey-Bellet et Sylviane
Berthod se classant septième
et huitième. Les deux Valai-
sannes se montraient satis-
faites de leur course tout en
espérant terminer parmi les
trois premières de la seconde
descente, samedi. Devant aux
entraînements, Jeannette Col-
lenberg (28e) et Ruth Kiindig
(33e) n'ont pas vraiment
confirmé en course.

Corinne Rey-Bellet
l' avouait , elle a pris confiance
en terminant dans les dix pre-
mières. «J 'avais déjà réussi un
bon premier entraînement
(réd.: huitième). Lors du se-
cond, j 'avais tenté une ligne un
peu p lus directe. Aujourd 'hui,
cela s 'est bien passé et j 'espère
réussir encore mieux demain.
Je ne suis pas loin du podium.
Cette p iste, très technique, me
p laît et me convient bien».
Plus lente de neuf centièmes,
Sylviane Berthod n'a pas
changé d'avis, cette piste la
déçoit: «Ce n'est pas ce que
j 'attends d'une descente. Mais
ce résultat me donne
conf iance , surtout que j e  n 'é-
tais pas dans le coup aux en-
traînements».

Une huitième place sur une
piste qu 'elle n'aime pas, voilà
qui promet pour la suite de
l'hiver./si

Volleyball Derby à Tramelan
pas de victoire sans spectacle
Le derby entre TGV-87 et
Val-de-Ruz sent la poudre.
La suprématie régionale
sera en jeu, tout à l'heure
à La Marelle (16 h 15),
dans une ambiance que
l'on devine déjà sur-
chauffée. Dans les deux
camps, on parle de spec-
tacle, ensuite de victoire.
Mais on espère les deux.

Sauf gros pépin , TGV-87 et
Val-de-Ruz sont déj à qualifiés
pour le tour final. Même s'il
reste encore quatre ren-
contres à j ouer, leur avance
paraît confortable. «Nous
abordons ce derby sans la
crainte de ne pas f igurer dans
les quatre premiers, confirme
Marc Hubscher. On va sur-
tout jouer pour la suprématie
dans l 'Arc jurassien.» Un sen-
timent entièrement partagé
du côté de Tramelan. «On
reste sur cinq succès consécu-
tifs , on joue chez nous, on
n'aura aucune p ression, com-
mente le coach Danilo Tedes-
chi. L 'idée de prendre notre

revanche (réd.: défaite sèche
3-0 au match aller) est pré-
sente, mais pas dans un mau-
vais esprit. Ce que nous trou-
ions avant tout, c 'est qu 'il y
ait du monde et du spectacle à
La Marelle, comme au temps
des derbies contre BMV-92 ou
Plateau-de-Diesse. »

II y en aura. «C'estgaranti:
ce match sera passionnant,
lance l'entraîneur vaudru-
zien. Les Tramelots ont beau-
coup progressé ces derniers
temps, mais nous avons tra-
vaillé de manière à les
contrer.» TGV-87 sera privé
de David von Niederhâusern
(raison professionnelle),
alors que Laurent Joray man-
quera dans les rangs neuchâ-
telois.

Jouer et attendre...
En LNB féminine, les j ours

n'en finissent pas de se res-
sembler pour les filles de
Franches-Montagnes, dé-
sespérément en quête d'ad-
versaires capables de les mal-
traiter. Et il y a fort à parier

que ce n'est pas aujourd'hui
à Fribourg qu 'elles tombe-
ront sur de tels oiseaux rares.
Seule solution pour les Tai-
gnones: gagner leurs matches
(en soignant la manière) et at-
tendre des j ours meilleurs,
où le jeu se durcira un peu.

PTU

Kostelic opérée
La Croate Janica Kostelic, sévè-

rement touchée au genou droit
lors de l'entraînement de la des-
cente de Saint-Moritz jeudi , sera
opérée aujourd'hui dans un éta-
blissement de Bâle. «La décision
d'opérer rap idement est interve-
nue face à la gravité de la bles-
sure, a déclaré son manager.
Presque tous les ligaments sont
touchés et il s'agit d'une opération
très comp li quée» ./si
Imlig récidive

Déjà gagnante la veille, Corinne
Imli g a encore remporté le
deuxième super-G de Coupe d'Eu-
rope disputé à Livigno , en Italie.
La Schwytzoise s'est cette fois im-
posée avec 44 centièmes de se-
conde d'avance sur l'Autrichienne
Selina Heregger./si

Nouvelles règles Réactions
Le comité central de la
Fédération suisse (FSVB) a
décidé d'introduire les
nouvelles règles en cours
de saison déjà en LNB, et
dès la saison prochaine
en première ligue et dans
les ligues régionales. Une
décision qui, dans la ré-
gion, fait grincer quelques
dents.

Les nouveautés essentielles
sont les suivantes: le système
rally-point (un échange, un
point) , le libero (joueur libre
dans le compartiment dé-
fense/réception), les règles
concernant le coach (lever du
banc autorisé) et le service

(les engagements touchant la
bande du filet sont valables).
Ce qui a motivé cette déci-
sion? L'affrontement en play-
off du dernier de LNA contre
le finaliste malheureux de
LNB.

«C'est nul! A TGV-87, on est
absolument opposé à l'intro-
duction de ces nouvelles règles
en cours de saison, peste le
coach Danilo Tedeschi. C'esr
un coup à fausser le cham-
p ionnat. Il fallait terminer la
saison comme nous l'avions
commencée, quitte à changer
lors de la suivante. ' On joue
pour le p laisir, pour notre pu-
blic, pas pour monter en
LNA!»

A Val-de-Ruz, on fait dans la
nuance. «Oui au service, oui à
la liberté du coach, oui au li-
bero, mais non au rally-po int,
glisse Marc Hubscher. Cela va
à coup sâr enlever du spec-
tacle. La durée des matches va
baisser, ce sera difficile de dé
p lacer le public pour une petite
heure de jeu. La règle du rally -
point se j ustifie au niveau
mondial, mais n'a pas sa p lace
en Suisse. Je suis d'ailleurs
persuadé qu 'on en rediscutera
lors des prochaines saisons...»

Le rendez-vous est pris.
D'ici là , il faudra accepter les
nouvelles règles du jeu. Et s'y
adapter.

PTU

Les descendeurs suisses, à
nouveau à la peine, n'ont pas
obtenu des résultats similaires
à ceux des Autrichiens, et de
loin. Le meilleur d'entre eux a
été, de manière surprenante,
Rolf von Weissenfluh, un
skieur bernois de 22 ans d'In-
nertkirchen, qui a pris la qua-
torzième place - le meilleur ré-
sultat de sa carrière - avec le
dossard No 41. Didier Cuche
pour sa part , qui avouait avoir
commis trop d'erreurs dans le

difficile passage du Ciaslat, a
terminé immédiatement der-
rière lui tandis que Claudio
Collenberg, 22 ans également
et dossard No 31, prenait une
bonne 21e place.

Victime d'une attaque de
grippe, Bruno Kernen n'a pu
skier sur sa valeur et a dû se
contenter du 35e rang tandis
qu 'Ambrosi Hoffmann,
brillant à l' entraînement, n'est
pas parvenu à confirmer en
course (36e)./si

Cuche quinzième

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Val-de-Ruz

Première ligue masculine
Aujourd'hui
18.00 Fr.-Montagnes - Aeschi

LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 Fribourg - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Val-de-Travers - Marly

Miinchenbuchsee II - Erguël
17.30 Uettligen - NUC
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¦Ĥ EHéÉÉ ¦

Parquets - Rideaux - Stores Mlle G- Wasser v""v 
Nom/Prénom:

Serre 56 - La Chaux-de-Fonds 1 Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 Date de naissance: r septembre! 969

Tél. 032/913 58 23 - Fax 032/913 58 91 
J ' ' ,£",,£. 82 kg

m

^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ — ¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ «¦i™̂ »̂ ^̂ Etat civil: Marié

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ i 1 Enfants:
KS fflFl ^̂ fl lîTw3 Comment : Apprentissage de: -

^^L^^^^LJ^^J^^^J^L^^^^^^  ̂ . . Position sur la glace: Attaquant
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Part iciper aU Ancien club: Uzwil, Berne, Ajoie, GC Zurich, Hérisau

- j  ftik 
 ̂

Ce soir , LE BÉLIX café rnnrftlirc? Au HCC depuis: Juin 1999
^9^L. I #/X

^̂  concert a le plaisir de UOIltUUlb. Contrat jusqu 'en: Mai 2000

!̂ »C^̂^ E JL. 1 vous accueillir pour sa Indiquer la date de parution, nom Succès important: 2 fois champion suisse
^ f̂jim Wn p̂ F̂ soirée de soutien au dujoueuretvoscoordonnéescom- Numéro de 

maillot:
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Football Gilbert Gress et
L'équipe nationale, c'est fini!

Gilbert Gress ne conduira
pas l'équipe de Suisse lors
des éliminatoires du Mon-
dial 2002. L'Alsacien et
l'ASF n'ont pas réussi à se
mettre d'accord sur un re-
nouvellement du contrat
du coach national qui
court jusqu'au 30 juin
2000.

Il avait été engagé le 9 jan-
vier 1998. Il succédait à Rolf
Fringcr, lequel avait échoué
dans la course à la qualifica-
tion pour le Mondial 98. Jus-
qu 'à la fin mai 1998, Gilbert
Gress assumait une double
fonction, en tant qu 'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax,
tombé dans le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB, et
de la sélection suisse.

Après des débuts promet-
teurs sous la forme d' un ré-
sultat nul (1-1) obtenu à
Berne en match amical contre
l'Angleterre au mois de mars,
le nouveau coach connaissait
bien des déceptions. Pour la
première fois depuis 32 ans ,
la Suisse ne remportait pas la

moindre victoire tout au long
de l'année (1998).

Un bilan équilibré
Plus grave, elle ne prenait

qu 'un point au cours de ses
deux premières rencontres du
tour préliminaire de l'Euro
2000. Battue à Udine par l'Ita-
lie plus nettement que ne l'in-
diquait le score de 2-0, la
Suisse laissait échapper en fin
de partie à Zurich , contre le
Danemark, un succès qui pa-
raissait acquis (1-1).

En 1999, les Suisses réta-
blissaient partiellement la si-
tuation en réussissant le plein
des points contre la Biélorus-
sie et le Pays de Galles. Mal-
heureusement, par manque
d' audace, ils laissaient échap-
per la possibilité de terrasser
l'Italie , le favori du groupe , à
Lausanne au mois de juin (0-
0). L'équi pe de Dino Zoff leur
j ouait un tour pendable en
s'inclinant à Naples contre le
Danemark. Elle ruinait ainsi
toute chance des Suisses de
décrocher une place de barra-
giste. Le bilan final de Gilbert

Gress est équilibré: six vic-
toires, six nuls et six défaites
en dix-huit rencontres.

Des papables?
La non-qualification pour le

tour final de l'Euro 2000 a
indéniablement affaibli la po-
sition d'un coach dont le mode
de commandement se heurtait
à de sérieuses oppositions au
sein même des sphères diri-
geantes.

Ainsi , ses options tacti ques
allaient à l' encontre de celles
prônées par le Département
technique de l'ASF. Ses pro-
blèmes relationnels avec des
éléments chevronnés de la sé-
lection (Tùrkyilmaz , Vega, M.

Yakin , Grassi , Henchoz)
étaient fort mal perçus.

Le président central de
l'ASF, Marcel Mathier , ne doit
pas être mécontent de ce dé-
nouement. Il n 'a jamais caché
l'admiration qu 'il porte à la
nouvelle vague des entraîneurs
suisses, les Egli , Koller, Favre,
Geiger, Gross ou Bregy.

Une certaine amertume
«Je n'ai p lus qu 'à me cher-

cher une autre équipe natio-
nale»: Gilbert Gress maniait
l'humour dans sa première
réaction au refus de l'ASF de
renouveler son contrat. L'Alsa-
cien ne pouvait toutefois cacher
une certaine amertume: «L'é

quipe de Suisse a de l avenir.
J 'ai eu du p laisir à travailler
avec ses joueurs. Leur chemin
continue sans moi, c'est dom-
mage. Cela méfait mal. Je n'en
sors pas indemne».

Le coach national a tenté un
coup de poker en demandant
une hausse de salaire et a
échoué. L'ASF a estimé qu 'il
ne valait pas les 700.000 ou
800.000 francs qu 'il préten-
dait percevoir. Le Franco-
Suisse n'est même pas entré
en matière sur la contre-propo-
sition qui lui a été soumise:
«Je n 'ai pas l 'habitude que l'on
me fixe des délais. Je suis un
sp ortif, pas un administra-
teur», /si

Gilbert Gress a désormais tourné le dos à l'équipe de Suisse. photo Keystone

Fin du suspense. Gilbert
Gress ne conduira pas l 'é-
quipe de Suisse dans sa
campagne en vue du Mon-
dial 2002. Voilà donc
l 'ASF à nouveau obligée
de dénicher, dans les p lus
brefs délais, l 'homme pro-
videntiel capable de fa ire
rêver une nation prête à
s'enflammer. Un éternel
recommencemen t.

En engageant Gilbert
Gress, voici deux ans,
l'ASF espérait mettre un
terme à la dégringolade
du football suisse. Ap rès
les mille et une désillu-
sions enregistrées sous
l 'ère Artur Jorge, puis
sous celle RolfFringer, Gil-
bert Gress a su stopper
l 'hémorragie. Il n'est tou-
tefois pas parvenu à don-
ner un nouveau souffle à
un football helvétique en
crise. La non-qualification
pour l 'Euro 2000 a ré-
sonné comme un échec.

Homme au caractère
bien trempe, l ancien en-
traîneur de Neuchâtel Xa-
max a eu le don de se
mettre à dos un nombre
impressionnant de per-
sonnes, ces deux dernières
années. Sa p lus grosse er-
reur! En écartant des
joueu rs de classe tels Kubi-
lay Tùrkyilmaz ou Ramon
Vega, ou en alignant Régis
Rothenbùhler, alors sans
club, contre la République
tchèque - deux exemples
parmi d 'autres, - Gilbert
Gress a pris des décisions
pour le moins curieuses.
En voulant trop souvent
diviser pour mieux régner,
le Neuchâtelois s'est mué
en un vrai discip le de Ma-
chiavel. Etait-ce vraiment
la doctrine dont il fallait
s 'insp irer? Se poser la
question, c'est déjà y  ré-
pondre...

Toujours regretté par
une p artie du public de la
Maladière - des nostal-
giques de la grande
époque -, l 'Alsacien
n'aura pas réussi à mar-
quer d 'une empreinte
indélébile l'histoire de
notre équipe nationale.

Au suivant!
Fabrice Zwahlen

Commentaire
Au suivant!

BASKETBALL
Miami perd d'un point

NBA: Washington Wizards -
New Jersey Nets 108-104. Atlanta
Hawks - Los Angeles Lakers 88-
95. Miami Heat - Milwaukee
Bucks 95-96. Dallas Mavericks -
New York Knicks 93-100. Denver
Nuggets - Sacramento Kings 116-
106. Seattle SupeSonics - Port-
land Trail Blazers 81-107. Golden
State Warriors - Détroit Pistons
108-116. /si

Arrangement à l'amiable?
Selon toute vraisem-

blance, Gilbert Gress n'ira
pas au bout de son contrat.
Un arrangement à l' amiable
devrait être trouvé afin qu 'il
soit libéré de ses obligations
dès la fin de cette année
1999.

Me Marcel Mathier entend
garder toute liberté de
manœuvre: «Une discussion
aujourd 'hui sur ce sujet n 'a
pas de sens. Il faut  voir com-

ment les choses évoluent.
Tout dépend de la rapidité
avec laquelle son successeur
sera désigné. Actuellement,
Gilbert Gress a un contrat qui
porte jusqu 'en juin 2000.»

Me Mathier n'a pas appré-
cié l'attitude désinvolte de
Gress qui n'a pas daigné se
présenter hier matin à Mûri
devant le comité central
comme la demande le lui
avait été faite./si
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Basketball Les sentiments
contrastés d'Angelo Ravano
Angelo Ravano est par-
tagé entre deux senti-
ments, à quelques heures
d'affronter Vacallo. A la
fois heureux de bénéficier,
depuis deux mois, d'envi-
ron 18 minutes de jeu par
rencontre pour exprimer
son potentiel, le distribu-
teur unioniste dissimule
par contre mal ses doutes
lorsqu'il songe à l'avenir
de son club.

Fabrice Zwahlen

«Et dire que si ça devait mal
tourner, je pourrais disputer, ce
soir contre Vacallo, ma der-
nière rencontre sous le maillot
d'Union Neuchâtel». Mal à
l'aise Angelo Ravano lorsqu 'il
disserte sur l'avenir à court
terme de son club. «Je n'ima-
gine pas interrompre ma sai-
son en p lein milieu du cham-
p ionnat à cause d'un problème
financier. Trop cruel.» Dans
son for intérieur, Angelo Ra-
vano refuse de voir le club de

la Halle omnisports dispa-
raître: « Une éventuelle dissolu-
tion ou faillite ferait du mal à
beaucoup de gens, j 'en suis per-
suadé. Sincèrement, j e  veux
encore croire qu 'il reste un
intérêt suffisant autour de ce
club pou r le sauver.»

Si Eric Traylor...
Et le Tessinois de réfléchir

tout haut: «Si l'équipe avait
remporté deux ou trois vic-
toires supp lémentaires, la si-
tuation à court terme du club
ne serait-elle pas un peu diffé-
rente? hasarde-t-il. Face à
Olympique Lausanne, Bon-
court ou Morges, on a prouvé
qu 'il ne nous manquait pas
grand-chose pour récolter des
victoires. Au p ied du mur, nous
sommes désormais obligés de
remporter la totalité de nos
matches directes si nous vou-
lons garder un petit espoir d'é-
viter les p lay-out. Franche-
ment, j 'y  crois encore!»

Si, sportivement, Union
Neuchâtel est en train de pas-

ser à côté de son deuxième
tour (5 matches, 0 point), la
faute en incombe - en partie
tout du moins - aux nombreux
j oueurs qui ont quitté le club
ces dernières semaines. «De-
puis p lusieurs semaines, on
s 'entraîne à six, sept ou huit,
constate l'Unioniste (22 ans).
Dans ces conditions comment
voulez-vous que l'on progresse?
Si je ne jette pas la p ierre aux
coéquip iers qui nous ont
quittés, force est d'admettre
que leurs dép arts pose nt actuel-
lement de sacrés problèmes à
l'équipe.»

Déjà porteur du maillot unio-
niste lors de la saison 96-97 -
«Sans le contrôle antidopage po -
sitif d'Eric Traylor nous aurions
pu nous retrouver en finale des
p lay-off cette année-là» sou-

Angelo Ravano (à gauche): «Même si Union Neuchâtel se retrouve en LNB la saison
prochaine, je serai toujours de la partie.» photo Galley

ligne-t-il - Angelo Ravano a mis
le basket d'élite entre paren-
thèses, au début de cette année.
«Ap rès six mois passés sous les
couleurs d'Union Neuchâtel,
j 'ai décidé de p artir à Univer-
sité. Au contact de Patrick Cos-
setini, j 'ai retrouvé le goût de
jo uer et repris confiance en mes
moyens» concède l'étudiant de
quatrième année en économie
politique à l'Université de Neu-
châtel.

Une saine philosophie
Blessé en début de saison -

«Je dus me faire enlever un
bout d'os à un p ied qui avait
tendance à frotter sur un ten-
don» - , Angelo Ravanb bénéfi-
cie depuis son retour (contre
Olympique Lausanne, le 24 oc-
tobre dernier) d'un temps de

jeu en constante progression.
«Et j e  m'en réjouis, admet-il.
Si, au f i l  des ans, j 'ai p rogressé
techniquement et dans ma
façon d'app liquer les schémas,
je suis toutefois conscient de la
marge dont j e  dispose encore.
Je dois encore, par exemple,
mieux contrôler le ballon sous
la pression d'un défenseur ad-
verse et me montrer davantage
lucide en p énétration.».

Qu'il parvienne ou non à de-
venir un membre régulier d'un
cinq de base de LNA, Angelo
Ravano ne modifiera certaine-
ment pas son approche du bas-
ket: avoir du plaisir tout en
donnant son maximum.
«Quitte à jouer dans une ligue
inférieure» conclut-il.

Une saine philosophie...
FAZ

Samedi 11 décembre: «Les
gars ont joué comme une
équipe de désespérés, avec
haine, en se disant: on ne va
quand même pas se faire ni-
quer à cliaque fois! » Marc
Gaudrault , après la victoire (4-
3) de Neuchâtel YS face à Mar-
tigny.

Dimanche 12 décembre:
«J'avais l 'impression d'être
une poule d'eau.» La cham-
pionne d'Europe de cross
Anita Weyermann, revenant
sur la reconnaissance d'un
parcours complètement dé-
trempé.

Lundi 13 décembre: «Je ne
quitterai pas le navire pendant
la tempête.» Yves Marchand ,
président de l'Olympique de
Marseille, après l'humiliation
subie à Saint-Etienne (5-1).

Mardi 14 décembre: «Le
parcours est varié, nerveux,
bien dessiné. Mais je suis dans
une petite équipe. J 'espère
qu 'elle sera sélectionnée!» Le
Vaudois Pascal Richard , de l'é-
qui pe Linda McCartney, com-
mentant le parcours du Tour
de Romandie 2000.

Mercredi 15 décembre:
«Dans le Ciaslat, j 'ai skié
beaucoup trop «sauvage» et
j 'ai failli chuter.» Relégué à
2"32 de Christian Ghedina
lors du premier entraînement
en vue de la descente de Val
Gardena , Didier Cuche savait
où il avait laissé l' essentiel du
temps perdu.

Jeudi 16 décembre: «Mon
but en power-p lay est un clin
d'œil à Jim Koleff qui ne m'uti-
lise pas dans ces situations de
jeu à Lugano.» Le défenseur
international de Lugano Gaé-
tan Voisard , après la victoire
de l'équi pe de Suisse face à la
France en Slovaquie.

Vendredi 17 décembre:
«C'est dommage de suivre la
mondialisation, de tout faire
p our satisfaire aux exigences
de la TV, qui de toute manière
ne vient jamais, ou alors pour
32 secondes.» L'entraîneur du
VBC Val-de-Ruz Marc Hub-
scher, commentant l'introduc-
tion des nouvelles règles mon-
diales en LNB. /réd.

«Lugano? Incroyable!»
Ancien junior de SAM

Massagno puis de Lugano,
Angelo Ravano va retrouver,
ce soir, sous les couleurs de
Vacallo, plusieurs de ses an-
ciens coéqui piers (Raga ,
Quidome voire Sassella, ac-
tuellement blessé). L'Unio-
niste se montre stupéfait par
le contingent dont dispose,
cette saison , l' actuel leader
invaincu du championnat de
Suisse. «Lorsque j e  joua is à
Lugano (réd.: 93-96), le club
n'avait pas les moyens de ses
ambitions. Cette saison, avec
le même président (Me To-
gnini), l'équipe bénéficie de
l'app ort des meilleurs joueurs
du pays. C'est incroyable! A
l'image de Bellinzone à l'é-

poque de Sergio Ponzio, j 'ai
pe ur que cette situation ne
p erdure pas le jour où le pré-
sident Tognini s 'en ira!»

Angelo Ravano ne regrette
toutefois pas son choix d'évo-
luer en terre neuchâteloise ,
cette saison. «Dans une telle
équipe (réd.: Lugano), je
n'aurais pas la possibilité de
m'exprimer. Je préfère donc
évoluer à Union Neuchâtel,
malgré les problèmes rencon-
trés par le club. Si des raisons
professionnelles devaient me
pousser à retourner au Tes-
sin, peut-être songerais-je à
retourner à Lugano. Mais
pou r l 'heure, je me sens bien
à Neuchâtel.»

FAZ

Union Neuchâtel Impossible!
A la recherche d'un succès
à domicile depuis neuf
mois, Union Neuchâtel de-
vra certainement attendre
quelques semaines supplé-
mentaires pour mettre un
terme à sa longue période
de disette. Contre Vacallo
(18 h), les Unionistes vont
au-devant d'une mission
dépassant leurs capacités
actuelles.

Sans Petar Aleksic (dont la
blessure au dos s'est réveillée),
Mladen Gambiroza (pubalgie),
Laurent Feuz, Nicolas Flucki-
ger ni Christophe Wàlchli
(blessés), Union Neuchâtel
n'aura pas d'autres ambitions
que de quitter le parquet la tête
haute, ce soir face à Vacallo.
Avec un seul étranger valide
(Jamal Wilson), les chances de
victoire des hommes du duo
Cossetini-Rudy apparaissent
tout bonnement nulles.

Même privée de Sassella
(blessé) et fatiguée par son
voyage à Istanbul (Coupe Ko-
rac), la matricule No 2 du
championnat s'annonce en ef-
fet comme une équi pe beau-
coup trop homogène et expéri-
mentées pour risquer de
perdre des plumes à la Halle
omnisports.

«Malgré les absences,
j 'espère que nous parviendrons
à p résenter un bon spectacle. A
nous de démontrer à notre pu-
blic que malgré nos difficultés ,
on existe encore» souligne Ste-
fan Rudy.

BBCC: réagir!
En LNB masculine, le BBCC

se trouve au pied du mur. Dé-

sormais avant-dernier du
groupe 1, à égalité avec la lan-
terne rouge Villars-sur-Glâne,
la troupe de Pierre-Alain Be-
noît aurait tout intérêt à fêter
son quatrième succès, face à
un Martigny qui a certaine-
ment perd u toutes ses chances
d'accrocher l' une des deux
places donnant accès au tour
final. «Va le feu dans la mai-
son» admet le Chaux-de-Fon-
nier, conscient qu 'en cas de
nouveau revers, son équi pe
pourrait passer les fêtes sous
la barre, Villars-sur-Glâne af-
frontant cet après-midi Ca-
rouge.

Même plus forcément au
top de la concentration , les Oc-
toduriens ne seront pas une
proie facile pour Ian Forrer . et
consorts. Les Valaisans ne
comptent pas moins de deux
étrangers dans leurs rangs,
dont Rashe Reviere (ex-BÎo-
nay) , l'un des meilleurs
joueurs de LNA en fin de sai-
son dernière. Une référence!
«Cette rencontre sera la der-
nière de Chad Patterson,
révèle «PAB». Notre Améri-
cain, qui s 'est visiblement
rendu compte qu 'il n 'éta it pas
l'homme de la situation, nous
a demandé de quitter le club à
la fin de l'année. Nous avons
accepté» Le BBCC lui a déjà
trouvé un successeur en la per-
sonne d'Eric Morris (ex-Union
Neuchâtel , Regensdorf et Mar-
tigny entre autres).

Face à Martigny, Pierre-
Alain Benoît devra se passer
de Forrer (suspendu), de Ce-
resa , Donzé et de Rauss
(blessés). Coup d'envoi à 17 h
30 au Pavillon des sports.

On vaudrait tant se trom-
per. Sauf énorme sensation , le
BBCC féminin va au-devant
d'une nouvelle défaite à domi-
cile, face à Star Gordola (15
h). Privée de Sophie Hurni (au
repos) - son travail défensif,
ses rebonds et quelques points
marqués manquent cruelle-
ment aux Chaux-de-Fonnières
-, la troupe de Vincent Fivaz
tentera toutefois de s'accro-
cher le plus longtemps pos-
sible face à l'un des candidats
auto-proclamés à l'ascension
en LNA.

FAZ

Badminton BCC:
deux fois à domicile
Auteurs, mardi dernier,
d'une performance plus
que moyenne dans le bas-
sin lémanique, les gens
des Crêtets ont l'occasion
d'inverser ce week-end la
tendance amorcée depuis
deux semaines en LNA, en
accueillant Uzwil et Win-
terthour à domicile.

Lawrence Chew, qui dis-
pose d'un effectif au grand
comp let , n'a qu 'un objectif en
tête: vaincre pour se rassurer.
Si on je tte un rap ide coup
d'œil au classement, on
constate que le BC La Chaux-
de-Fonds occupe largement la
tête avec six victoires, un nul
et une défaite. Dans ce
contexte presque euphorique ,
la venue dans la Métropole
horlogère d'Uzwil(troisième)
et de Winterthour (sixième)
semble ne constituer qu 'une
simp le formalité pour la
troupe chaux-de-fonnière.
Mais c'est oublier un peu vite
qu 'elle n'a plus gagné depuis
le 26 octobre dernier, soit face
au champ ion de Suisse sortant
Genève. Il est donc grand
temps de renouer avec les
j oies de la victoire pour se ras-
surer, et s'assurer presque dé-
finitivement une place parmi
les quatre formations qui dis-
puteront les play-off en mars.

Sept points?
Aujourd'hui , sur le coup de

17 h , les joueurs chaux-de-fon-
niers en découdront avec

leurs homologues d'Uzwil.
Les Saint-Gallois ne man-
quent pas d'arguments puis-
qu 'ils alignent celui que l'on
peut considérer comme le
numéro deux helvétique, à sa-
voir Morten Bungaard. Le
j oueur alémanique sera no-
tamment encadré du Danois
Iversen. Chez les filles , Sylvia
Albrecht pourrait constituer
une sérieuse menace pour
l'effectif féminin neuchâte-
lois. Devant son public , le
BCC aura toutefois à cœur de
rééditer la bonne prestation
effectuée à l'aller (victoire sur
le score de 5-3).

Demain , c'est Winterthour
qui essaiera de faire vaciller
le leader. Mais les Zurichois
ont-ils les moyens d'opposer
une réelle résistance? Non ,
sans doute, même si l' ex-cin-
quième joueur mondial en
double , le Malaisien Yee
Guan , sera de la partie. En ef-
fet, la grande faiblesse de
Winterthour réside au niveau
de son contingent féminin.
Alexia Davidopoulos et
Uwaina Razi ne devraient
ainsi pas faire le poids face à
Ella Karachkova, Corinne
Jorg et Myriam Farine. Vain-
queurs 7-1 en début de saison
de ce même adversaire, les
Chaux-de-Fonniers ont les
moyens de récolter à nouveau
quatre unités.

Un week-end à sept points?
L'hypothèse ne relève nulle-
ment de l'utop ie... vco

La 18e étape du Tour de
France 2000 s'élancera de
Lausanne pour rejoindre Fri-
bourg-en-Brisgau , en Alle-
magne. Fort du succès rem-
porté en 1998 à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, le comité
d'organisation des deux
étapes neuchâteloises avait
proposé à la Société du Tour
de France de faire passer la ca-
ravane sur les belles routes du
canton. Les commissaires
chargés de tracer le parcours
ont dit non , évoquant des obli-
gations géographiques et tech-
niques. Réponse officielle du
directeur Jean-Marie Leblanc:
«Pour des raisons de distance,
le parcours de l 'étape de Lau-
sanne s 'orientera à l'est de
Neuchâtel p lutôt que l'option
ouest «Jura Suisse», sans
doute p lus touristique, mais
qui nous aurait fait buter sur
l'agglomération bâloise.»

La caravane devrait donc
passer au sud du lac de Neu-
châtel sur l'axe Yverdon-
Payerne-Morat. /réd.

Cyclisme
Le Tour ne
passera pas

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Morges - FR Olympic

Riviera - Doncourt
Lugano - GE Versoix
Monthey - Olympique LS

18.00 Union NL' - Vacallo
Classement
1. Lugano 14 14 0 1210- 967 28
2. Vacallo 14 12 2 1214-101524
3. Riviera 14 10 4 1042-1011 20
4. FR Olympic 14 9 5 1147-107518
5. Olympique LS 14 8 6 1048-103816
6. Morges 14 5 9 992-108210
7. GE Versoix 14 4 10 970-1053 8
8. Boncourt 14 4 10 1185-1178 8
9. Monthey 14 3 11 956-1080 6
10.Union NE 14 1 13 1080-1345 2

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Chx-de-Fds - Martigny

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Spirit - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chx-de-I-'ds - Star Gordola



© IBERGEOIM
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons pour notre département
«Export» un

employé (e)
pour assurer le suivi des commandes.

Profil souhaité:
¦ âge: 20 à 30 ans;
¦ langues: français, italien, connaissance en espagnol;
¦ au bénéfice d'un CFC de vente ou d'employé de com-

merce;
¦ connaissance de Word et Excel.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, ca-
pable d'initiatives et de travailler en groupe.
r~Airp offrp pcrits 3°
BERGEON & CIE SA, av. Technicum 11, 2400 Le Locle.

132-63275/4x4

 ̂̂  
Eurotax est une maison d'édition reconnue en

\̂̂ r Europe et nos activités s'étendent dans 22 pays.

^^^̂  
Notre siège est implanté sur les rives du lac de
 ̂Zurich.

O

Afin de renforcer notre équipe rédactionnelle
technique, nous recherchons, pour tout de suite
ou à convenir, un(e) jeune mecanicien(ne), car-

¦ rossier(ière), vendeur(euse) de pièces de
^̂ ^^¦B rechange en tant que:

O

rédacteur(trice) technique
Vous êtes en possession d'un CFC et vous aime-
riez utiliser vos connaissances de l'automobile
¦̂i 

au bureau plutôt qu'à l'atelier.

D

En plus de la langue française, vous êtes inté-
ressé par l'apprentissage de l'allemand. Des
connaissances de toute autre langue européen-
ne seraient également un avantange. De part le

^B 
 ̂

travail, vous pourrez également améliorer vos
m \  j  connaissances dans le domaine informatique.
^̂ ^ r Si 

vous vous 

reconnaissez 

dans 

le profil décrit
ci-dessus, n'hésitez plus et envoyez votre dos-

^̂ . 
sier 

qui 
sera étudié en toute discrétion.

^P^^k 
Eurotax (International) SA

^r̂ ^̂ fl 

Sabine 

Affolter
'̂ ^̂  ̂Wolleraustrasse 11a
^B̂ P 

8807 
Freienbach

Ŵ
^ e-mail: sabine.affolter@eurotax.com

_ intcf orox
Nous disposons d'outils de pointe, de nouveaux locaux,
mais cela ne suffit pas!

Pour repousser plus loin les limites de
notre produit, nous avons besoin de •

VOS COMPÉTENCES,
VOTRE PASSION

C'est pourquoi nous engageons

nflirtonniif p AMIPIITRI 
Nous sommes à votre disP°sition

MICROMLCANICICN pour d'éventuels compléments

OU MECANICIEN d'informations , et si vous êtes la

ne DDCPlCirtlM personne que nous recherchons,
Ut rKEvIWUH nous attendons votre candidature

I
PROFIL avec impatience.

Titulaire d'un CFC de micromécanicien
ou de mécanicien de précision.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
- Usiner les pièces mécaniques unitaires tlitCf0fOXs.iitant sur machines conventionnelles que r w

sur CNC. Service du personnel fe
1 8- Maîtriser l'assemblage d'ensembles mé- Rue du Stand 63 4

^ B̂f m̂\ HHHEL

^ 1 '.—tH LlUiS

1

4&UBS
Avez-vous envie d'une formation riche et
variée offrant d'excellentes perspectives
d'emploi? Dans ce cas, nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature
à un

apprentissage de commerce

au sein de UBS SA, dans le canton de
Neuchâtel. Nous sommes l'un des
leaders mondiaux de services financiers
et vous proposons une formation de
qualité dans tous les domaines de
l'activité bancaire.

Vous aimez les contacts humains et vous
êtes disposé à évoluer en permanence,
sur le plan de la formation et sur le plan
personnel. Un avenir professionnel pro-
metteur vous attend après trois années
d'apprentissage.

Intéressé? Dans ce cas, prenez contact à
l'adresse ci-dessous:

UBS SA
Encadrement relève - Neuchâtel
Avenue de Provence 14
1007 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/education

0434-794315

I  

Leader européen de l 'entraînement électrique haute
performance et située dans le canton de Neuchâtel .
ETEL emploie p lus d 'une centaine de collaborateurs.

W Présente dans la p lupart des grandes entreprises
ta^ijj ^ construisant 

des 
machines destinées à l 'industrie du

p Y semi-conducteur ainsi que de la machine-outil. ETEL
MOTION TECHNOLOGY * fournit des moteurs et des électroniques de hautes

technologies.

Afin de renforcer notre département technico-commer-
cial, nous cherchons:

RÉDACTEUR TECHNIQUE (H/F)
Technicien en électronique et/ou mécanique

ou équivalent
Ayant un intérêt marqué pour le graphisme

et l'informatique
Intéressé à participer à la rédaction et à la mise en page
des documentations techniques et commerciales ainsi
qu'au suivi de la réalisation des catalogues de produits
(moteurs + drivers) au sein de notre équipe technico-com-
merciale.
Une bonne maîtrise de l'anglais, parlé et écrit, est indis-
pensable.

Afin de renforcer notre département des achats, nous
cherchons un:

ACHETEUR (H/F)
Technicien ET en mécanique ou équivalent

pour les produits de sous-traitance
Intéressé à suivre les commandes des produits méca-
niques ainsi qu'à avoir le contact avec nos sous-traitants
et autres fournisseurs. De bonnes connaissances en logis-
tique et une expérience dans un domaine similaire sont
nécessaires.
Une bonne maîtrise de l'anglais ou l'allemand, parlé et
écrit, est indispensable.
Intéressés?
Merci de faire parvenir votre dossier complet de candida-
ture à:
Mme Corinne Jacot, Ressources Humaines
ETEL SA, 2112 Môtiers
E-mail: cjacot@eteI.ch

028-234709

Délais pour la remise des annonces

Noël 1999
Editions du:
Vendredi 24 décembre 1999 mercredi 22 décembre à 1 2 h 00

Samedi 25 décembre 1999 pas d'édition

Lundi 27 décembre 1999 mercredi 22 décembre à 12 h 00

Mardi 28 décembre 1999 jeudi 23 décembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de
bonnes Fêtes de fin d'année.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 Télèfax 032/968 48 63

^ 
132063191

\

| Pour renforcer notre secteur vente, nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir un ou une collaborateur (trice) désirant s'investir dans une
nouvelle activité riche et variée, dans le canton du Jura, en tant qu'agent(e)
commercial (e).

Votre tâche principale: prospection et développement d'une clientèle
bureautique et informatique, conseils, analyse et suivi des dossiers.

Votre profil: personnalté autonome et dynamique, ayant le sens com-
mercial et relationnel, de formation ou maîtrisant le monde de l'informa-
tique de gestion. Facilité d'intégration dans une équipe jeune, disponible et
consciencieux (euse).

Nos prestations: conditions d'engagement intéressantes d'une entre-
prise moderne.

Intéressé (e)? N'hésitez pas à envoyer votre postulation avec les docu-

V

ments usuels et photo sous chiffre H 14-39344, à Publicités SA,
case postale 832, 2800 Delémont 1. J4x4 •

h)< V Recrutez parmi*„.
j r̂tM$ * * *

193 00
° lecteurs !

! " '" mX£Wm BSBM "Q"otid'en Jurassien 4°!ffiÏÏÏÏ»

1P CAISSE DE COMPENSATION
î 

 ̂

DU 
CANTON 

DU 
JURA

^  ̂ Saignelégier

Notre institution met au concours les postes suivants, rattachés à
notre service informatique

analyste-programmeur (euse)
Tâches: participer, dans le domaine de l'assurance invalidité, au
développement de nouveaux projets et à la maintenance d'ap-
plications existantes. Evoluer dans un environnement IBM
AS/400 et développer avec les logiciels GEODE et Lotus Notes.
Exigences: expérience affirmée dans l'analyse et la program-
mation, expérience souhaitée du langage RPG. Personne dyna-
mique et motivée par le travail en équipe;

technicien (ne) système
Tâches: procéder à l'installation et à la maintenance des logi-
ciels systèmes, ainsi qu'à l'installation d'équipements informa-
tiques sur plusieurs sites en Suisse latine dans les environne-
ments suivants:
- systèmes d'exploitation Windows/NT et OS/400 ;
- réseaux LAN et WAN, TCP/IP, Token-Ring, Ethernet, ATM;
- outils bureautique Microsoft;
- Lotus Notes;
- outils de gestion électronique des documents.
Exigences: très bonnes connaissances de Windows/NT.
Connaissances appréciées des domaines précités. Personne

• 
dynamique et motivée par le travail en équipe, apte à effectuer
de fréquents déplacements et souple dans les horaires.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.
Lieu de travail: Le Noirmont.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. D. Hu-
bleur, chef du service informatique, tél. 032 9576000.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, dont
une liste des connaissances et expériences en informatique,
doivent être adressées à la Direction de la Caisse de compensa-
tion du canton du Jura, case postale, 2350 Saignelégier, jus-
qu'au 31 décembre 1999. 14-39471/4x4

|| Municipalité de Péry

Suite à la démission du titulaire, la Municipalité de Péry
met au concours le poste de

secrétaire communal(e)/
administrateur (trice)

, des finances communales
Tâches:
- conduite de l'administration communale;
- procès-verbaux et correspondance;
-comptabilité, planification, facturation;
- divers autres travaux selon cahier des charges.

Profil souhaité:
- formation commerciale ou équivalente;
- langue maternelle française et de bonnes connais-

sances de l'allemand;
- expérience éprouvée en comptabilité (NMC);
- connaissances approfondies en informatique;
- esprit d'initiative, flexibilité, disponibilité;
- savoir travailler de manière indépendante et diriger une

petite équipe;
- être disposé à suivre les cours de l'Association des se-

crétaires communaux du Jura bernois;
- habiter ou être disposé à prendre domicile à Péry dans

les 12 mois suivant l'engagement;
-âge idéal: 25-45 ans.

Nous offrons:
- une activité à responsabilité, intéressante et diversifiée;
- un salaire en rapport avec les exigences selon l'échelle

des traitements du canton.
iw Entrée en fonction:

- le 1" mars 2000 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal durant les heures d'ouverture.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser avec la mention
«Postulation» au Conseil municipal, 2603 Péry, jusqu'au
mercredi 15 janvier 2000.

06-271673/4x4



Vous souhaitez mettre à profit toute
votre expérience?
Nous recherchons du personnel Vos compétences: régler les

qualifié pour renforcer notre équipe machines, produire, surveiller, faire
f de production. des correctifs et livrer des pièces

détachées de qualité supérieure.

UGCOUGlGUrS Nous offrons à du personnel
pour des parcs machines de tours qualifié, ayant une formation solide

; multibroches et de l 'expérience, un poste de travail
intéressant sur des équipements

/^KtXwo J T*I  ##"Q modernes 
et les avantages d'une

\JfJlSi O f w Mi O activité en 2 ou 3 équipes.

W Ci G Èl ldClilri&S Vous êtes intéressé? Alors en-
l pour tours à commande numérique 

 ̂
votre dossier 

de 
candidature

lit (CNC) a Madame S. Camenzmd.
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Nous sommes un des leaders européens dans le sec-
teur d'assemblage à haute cadence.
En raison du développement de notre division MIKRON
ASSEMBLY TECHNOLOGY, nous devons renforcer
notre team gestion financière et nous recherchons le/la

RESPONSABLE FINANCIER (ÈRE)
appelé (e) à faire partie du team de direction.

Ce poste requiert une formation supérieure soit univer-
sitaire ou Escea, au minimum un diplôme fédéral de
comptable ou d'expert comptable, ainsi que le français,
l'allemand et l'anglais de manière courante. Une expé-
rience dans le domaine industriel est indispensable.

Il demande un intérêt à la gestion globale d'un site
de production industrielle de plus de 300 per-
sonnes, une grande capacité d'analyse et d'utilisa-
tion des outils de gestion ainsi qu'une ouverture
d'esprit orientée entreprise.

Vous répondez exactement à ce profil, vous êtes
flexible et disponible, créatif (ve) avec un bon esprit de
team, de contact aisé et aimant les défis, alors adres-
sez votre offre avec les documents d'usage à Jean-
Pierre Chuard, chef du personnel.

28-234476/4x4

lll MIKRON I
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, mmmmmmmmmmm
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 843 1111 EBffl3EB ESS3

en

Nous cherchons S

UN CUISINIER
avec expérience culinaire

et pâtisserie.
Prêt à assumer

des responsabilités.

Place stable.
Envoyer dossier complet

à l'attention de M. W. Bolliger.

L'annonce, reflet vivant du marché

3 ï
+J ( Nous recherchons pour des postes fixes
C i et temporaires de longues durées plusieurs:
<D ï | il

E ï Monteurs-électriciens
S CFC et §00 ( Aides-électriciens § 1
|f avec expérience
*% | Suisse ou permis C
âk I
 ̂

Véhicule indispensable
il
Ŵ  ; Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous ou 

|
^. > envoyez votre dossier à:

 ̂| 
MANPOWER SA, Giulio Antelmi, Jz==*.\

•̂  Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. fiHf^\\^^ Tél. 032/720 20 50. vt\/

REPRESENTANT INDÉPENDANT
est demandé pour la vente de nos produits:
traitement de la rouille, surfacer, traitement
préventif de l'oxydation des matériaux.
Possibilité d'exclusivité par région de Suisse, f
Nous vous invitons à prendre contact en
tél. au 032/435 71 85 ou par fax 032/435 71 92.°

Vous êtes titulaire
d'un CFC de

monteur-électricien
Vous recherchez un changement
de situation dans le domaine de
l'entretien et du dépannage, avec
service de garde.
Alors contactez-nous en nous
écrivant sous chiffre à
H 132-63234 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,„„„„,1JZ-UbJ24i i iI 1 j

Systèmes d'assemblage de
pointe au niveau mondial

' Nous sommes une entreprise
: high tech de réputation mondiale.
: qui produit des systèmes d'as- fl

semblage hautement pedormants
I en Europe et aux Etats-Unis.
I Venez rejoindre notre équipe de
I 370 personnes et participer au
l développement de notre société .

\ en pleine expansion.

lll MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

3100 personnes et 38
filiales dans le monde
forgent le succès du groupe de
technologie Mikron, développent |
et vendent des systèmes de

; production ou des composants.

! Par exemple pour l 'automobile.
S l'infocom. la technique médi-

j cale et l'électroménager, les
l collaboratrices et collaborateurs r
' de Mikron travaillent en équipe

l et mettent leur créativité
au service de leurs clients. Le
groupe Mikron, c 'est la

. différence. D'où sa réussite!

lll MIKRON IT e c h n o l o g y  G r o u p



Ladakh Un avenir incertain, mais
une école soutenue de La Chaux-de-Fonds

Sur le toit du monde, la bibliothèque et des salles de classe pour instruire les enfants ladakhis. photo Moseï

Le Ladakh, région de l'ouest
himalayen plus grande que
la Suisse où vivent environ
125.000 personnes et le
double de militaires indiens
au-dessus de 3500 mètres
d'altitude, est doublement
minoritaire: d'ethnie tibé-
taine et de tradition boud-
dhiste, elle fait partie de la
province musulmane du Ca-
chemire à tendance sépara-
tiste, elle-même minoritaire
dans l'Inde plurielle à majo-
rité hindoue.

Sylvie Moser Schori *

Le Ladakh a une frontière
commune avec le Tibet (Chine),
et une ligne de cessez-le-feu avec
le Pakistan. Sur cette dernière a
eu lieu la guerre du Cachemire
de cet été, qui a abouti a un ac-
cord que les mujjaidin pakista-
nais ne semblaient pas recon-
naître. Les journaux indiens ont
beaucoup parlé de cette guerre et
des héros indiens morts au com-
bat, mais pas un mot sur le fait
que des Ladakhis se trouvaient
en première ligne, puisqu 'ils
connaissent les montagnes et ré-
sistent à des conditions très
dures. A fin ju illet, 22 jeunes La-
dakhis avaient été tués, et le La-
dakh était en deuil.

Cette dernière crise a incité
l'Inde à renforcer son armée au
Ladakh, donc à y envoyer des
convois par la route de Manali ,
soit deux jours en passant plu-
sieurs cols dont le Taglang-la —
parmi les plus hauts du monde à
5358 m d'altitude. Cette route
n'est goudronnée que très par-
tiellement, il suffit d'un jour de
pluie (parfois la mousson dé-
borde sur les montagnes) pour
qu'elle soit pratiquement inutili-
sable. A cette altitude, les mo-
teurs carburent mal, la pollution
est maximale. Pour entretenir les
routes et réparer les éboule-

ments continuels, l'Inde engage
des parias venant des états
pauvres du Sud, habitués ni au
froid ni à l'altitude, qui tra-
vaillent une saison dans des
conditions effroyables: vapeurs
de goudron, chutes de pierres,
boue, habits et tentes inadaptés,
alcool comme seul réconfort.

Le Ladakh et en particulier sa
capitale Leh fut un centre impor-
tant de commerce de l'Asie cen-

I 

traie et donc de contacts inter-
ethniques et culturels, au croise-
ment de plusieurs routes de ca-
ravanes. Maintenant, c'est sa vo-
cation touristique qui l'anime
pendant les mois d'été. Depuis
1981, date d'un premier voyage
dans ces vallées, beaucoup de
choses ont changé. La télévision
est arrivée, les véhicules se sont
multipliés ainsi que les hôtels.
L'auberge offrait douche et wc at-

tenants à la chambre. Mais où
vont les eaux usées? Le barrage
en construction en 1984 au-des-
sus de Leh existe, mais il est en-
sablé par les limons de l'Indus ,
et en hiver le canal de dérivation
gèle.

Un grand générateur fournit
de l'électricité quelques heures
par jour, un soir une moitié de la
ville, le lendemain l'autre moitié.
Dans les villages éloignés , non

reliés au réseau d'électricité , le
gouvernement subventionne
l'installation de capteurs so-
laires. Mais en ville les généra-
teurs privés, bruyants et malodo-
rants, se sont multipliés. Les che-
mins et les ruisseaux surtout
sont jonchés d'emballages plas-
tiques.

Le gouvernement est conscient
du problème. II y a quelques
poubelles , un certain ramassage
se fait, mais après? Un centre
écologique fait du bon travail de
démonstration et de sensibilisa-
tion , mais il manque visiblement
de moyens. Comme tout l'Hima-
laya, région où l'équilibre dé-
pend d'une connaissance pro-
fonde du milieu et de son res-
pect, le Ladakh souffre de l'évo-
lution actuelle et se frag ilise, en
passant d'un type de développe-
ment durable à une société de
consommation.

Par ailleurs, des monastères
ont été rénovés, agrandis, on voit
de nouvelles plantations en parti-
culier de peupliers. Dans les vil-
lages, des serres élémentaires
(murs en briques séchées, plas-
tique) permettent de rallonger la
période de culture. La foi, le rire,
l'accueil chaleureux et l'esprit
débrouillard restent prédomi-
nants: le Ladakh change, mais
l'esprit reste.

SMS

* Membre du groupe de soutien
chaux-de-fo nnier, urbaniste

L'invité
Le Troisième
Testament

Faut-il rappe-
ler, au risque
de paraître
pédant, que
le troisième
millénaire ne
brillera pas
sur les der-
nières bou-
teilles de

Champagne au matin du 1er
j anvier prochain , mais dès l'en-
vol du 31 décembre 2000.
Dans quelque deux semaines,
nous ne serons pas devenus
meilleurs malgré l'heureux et
festif passage d'un saint
nommé Sylvestre. Nous serons
encore les enfants du siècle car
celui qui vit naître l'Homme de
Nazareth ne s'est point terminé
au commencement de l'an 100
mais après son écoulement. Il
n'y a pas d'année zéro.

François Berger *

Denys le Petit (Vie), réforma-
teur du calendrier, retint le 1er
janvier suivant la naissance de
Jésus comme premier jour de
la première année de l'ère chré-
tienne. Nous voilà donc invités
à patienter encore douze mois.
Et, pourquoi pas?, à nous re-
garder un peu moins nos nom-
brils millénaristes. Car que
peuvent bien penser juifs, mu-
sulmans, et même coptes, de
notre fébrilité joyeuse? Selon le
calendrier musulman, nous
sommes en 1420, pour les Is-
raélites en 5760, et en 1716
pour les coptes. Cependant, il
n'est pas niable que le chiffre
2000 amène avec lui tout un
cortège de symboles. Regar-
dons. N'y trouve-t-on point trois
cercles parfaits et identiques?
Simple nombre pour les uns,
couronnes symbolisant la
royauté éternelle de la Trinité
pour d'autres, ce qui augure
bien de l'année du Jubilé qui
va s'ouvrir. Et, pour rester dans
le religieux, s'il s'agissait aussi
du symbole des trois grandes
Eglises des chrétiens. A moins
qu 'il faille y voir, comme un di-
vin appel à la réunion, celui des
croyants des religions du Livre.
Juifs, chrétiens, musulmans,
tous enfants d'Abraham. La ré-
cente autorisation accordée par
l'Etat d'Israël pour la création
d'une mosquée à Nazareth en
laisse songeur beaucoup,
quand il ne s'agit pas d'irrita-
tion ou de franc désaveu. Tou-
tefois, on peut aussi considérer
ce fait d'importance comme un
signe visible de rapproche-
ment. L'Esprit souffle où II veut
et quand II veut. Trois anneaux
donc, mais étonnamment
précédés du chiffre 2. Les deux
Testaments, l'Ancien et le Nou-
veau , celui du Père, celui du
Fils? Pour les redécouvrir, les
méditer, s'en inspirer. Ils ne
sont ennuyeux que pour ceux
qui ne les lisent pas.

Mais, d'accord , sitôt ter-
minée la dernière année du
siècle, un cercle disparaîtra !
Réduction à deux. Début
d unité réalisée, miraculeuse-
ment, au sein de la chrétienté?
S'élèvera alors le chiffre 1,
droit telle une colonne mysté-
rieusement décorée à son som-
met. Annonce de la naissance
du Troisième et dernier Testa-
ment, celui du poète, de l'homo
poeticus? Un jour peut-être, un
grand Livre rassemblera les
poètes, les grands et les petits,
comme il y eut de grands et de
petits prophètes, d'illustres et
de moins illustres témoins de
l'absolu. Tous à la suite de l'Al-
liance du Père et du Fils,
Homère-Abraham, Dante-Da-
vid, Rimbaud-le-disciple-que-
Jésus-aimait, Péguy-Jean-le-
Baptiste, et tant d'autres qui ,
patiemment, cherchèrent ce
point d'intersection entre le
Juste et le Beau. Et il est per-
mis de le rêver, de l'espérer.

FRB
* Ecrivain. Dernier titre paru:
«Le Voyage de l'Ange», roman,
Editions l 'Age d'Homme, 1999.

Pour donner leur chance aux enfants
Fondée en 1973 par une so-

ciété de bienfaisance ladakhie
œuvrant dans le social , l'édu-
cation et la santé, la Lamdon
Model School de Leh entend
offrir un enseignement de
qualité, basé sur la culture la-
dakhie, au plus grand
nombre possible. Elle offre
des classes jus qu'au niveau
du baccalauréat et sa qualité
est reconnue au niveau in-
dien. Elle a maintenant des
branches dans plusieurs vil-
lages du Ladakh et accueille
plus de 3000 élèves, dont
près d'un millier à Leh. Le
groupe chaux-de-fonnier La-
Lha-Leh la soutient depuis 15
ans, quelques-uns de ses
membres l'ont visitée cet été.

Chaque jour, matin et soir,
le vieux bus de l'école de Leh
fait deux tournées d'une
heure pour aller chercher les
45 à 50 enfants qui habitent
trop loin pour venir à pied.
Environ 110 enfants venant
d'encore plus loin , ou orphe-
lins ou trop pauvres, vivent en
internat dans des chambres
de huit , sous la responsabilité
d'une «mère».

Les enfants, même ceux de
quatre ans, participent au
rangement de la vaisselle et

des chambres. En attendant
que tous les élèves soient ar-
rivés, il y a des études sur-
veillées et des prières au mo-
nastère. Puis la journée com-
mence lorsqu 'il fait beau par
une prière commune et des
chants, en présence des 45
enseignants, sur le terre-plein
devant l'école. Après,
les plus petites peuvent
dire un poème, une
chanson ou une plaisan-
terie au micro, devant le
millier d'élèves atten-
tifs. Ensuite, petits et
grands s'éparpillent
dans les classes, rapide-
ment mais sans bouscu-
lade ni cris. Une jo ie
d'aller à l'école impres-
sionnante!

La méthode Montes-
sori est appliquée au
ja rdin d'enfants, bien
que dans une salle il y
ait trois groupes de 20 en-
fants chacun et trois institu-
trices. A 4 ans, les enfants ap-
prennent le ladakh i, le hindi
et l'ang lais , trois langues et
trois alphabets ! L'équi pe-
ment de la bibliothèque et des
laboratoires de sciences s'est
étoffé ces dernières années,
en partie grâce aux dons de

La-Lha-Leh. La plupart des
classes sont maintenant pour-
vues de tables et de chaises ,
ainsi les enfants ont moins

-froid qu 'assis au sol. Néan-
moins , les vacances ont lieu
en hiver, car il n'est pas pos-
sible de chauffer les salles de
classes.

Pour donner toutes leurs
chances aux élèves, une salle
a été équi pée d'ordinateurs.
Mais il y a de l'électricité un
soir sur deux (quand cela
fonctionne), et hors des
heures de classes. La solution
la plus «simp le» serait
d'acheter un générateur,
quand l'école poufra le finan-

cer. Ensuite, le carburant
viendra par camion, par la
route (trois jours depuis
l'Inde), donc il sera cher et
très polluant. L'école est
consciente du problème,
nous en avons discuté longue-
ment avec ses responsables,
et cherchons ensemble une

autre solution techni-
quement et financière-
ment satisfaisante.

Cette école n'est sou-
tenue ni par le gouver-
nement indien ni par la
province du Cache-
mire. Son budget est
basé sur l'écolage des
enfants dont les pa-
rents peuvent partici-
per, sur une aide ponc-
tuelle de la Lamdon So-
ciety, le parrainage des
enfants les plus
pauvres par une asso-
ciation allemande et les

dons ponctuels du groupe
chaux-de-fonnier. Lequel a
ainsi une certaine responsabi-
lité à poursuivre son action
dans la durée.

SMS
# Le groupe La-Lha-Leh parti-
cipera aux nocturnes des 18 et
22 décembre, à La Chaux-de-
Fonds.

Les enfants de l'internat, photo Moseï

Société Galton, le cousin mal aimé
EN MARGE

Il y a cent vingt ans, le terme
«eugénisme» était inventé par
Francis Galton, l'une des fi-
gures problématiques de l'his-
toire des sciences. Car l'érudit
anglais fit autant progresser la
rationalité qu 'il l' embarrassa du
poids de la xénophobie savante.

Francis Galton (1822-1911),
cousin de Charles Darwin, com-
mence des études de médecine
qu 'il abandonne lorsque son
père lui lègue sa fortune. Dès
lors , il peut se consacrer à la re-
cherche pure.

Ses travaux reposant sur les
statistiques nourrissent la
biométrie naissante, discipline
qui devient par la suite la géné-
tique des populations à laquelle
la médecine d'aujo urd'hui fait

largement appel. L'époque est à
la quête de mesures et la plupart
des chercheurs calculent, éva-
luent, comparent frénéti que-
ment. Galton lui-même s'em-
ploie à chiffrer les effets de la
prière...

Toute l'ambiguïté du person-
nage tient aux croyances qui
sous-tendent ses recherches. Si
Darwin a toujours été prudent
quant à la signification générale
de sa théorie de l'évolution , le
cousin Galton fait preuve d'un
enthousiasme peu modéré pour
un schéma qui , selon lui , justi-
fie biologiquement la hiérarchie
des classes sociales. Pour illus-
tration , il ne doute pas du fait
que les Blancs sont «par nature»
habilités à dominer les Noirs et

les Jaunes. Il ne manque
d'ailleurs pas d'arguments
scientifiques pour l'assurer; en
qualité de représentant du mou-
vement d'études quantitatives,
Galton amasse données chif-
frées et études visant à révéler
les liens entre, principalement,
l'hérédité et l'intelligence.

L'érudit, emporté par des
élans révolutionnaires, condam-
ne alors toute solidarité et toute
charité envers les pauvres.
Convaincu que le monde entre
dans une phase de dégénéres-
cence, il suggère en particulier
de favoriser les plus nantis, as-
similés à une «espèce biolo-
gique». Améliorer le groupe
humain , ou le restaurer, doit lo-
giquement passer par des déci-

sions radicales portant sur la
sélection et la reproduction. A
partir de là se renforce une
idéologie scientiste, l'eugé-
nisme, proposant — comme son
nom l'indi que — des solutions
pour concevoir des citoyens
«bien nés». En cohérence avec
la passion scientiste de son
époque , Galton n'a d'ailleurs
guère de peine à trouver des
partisans de son «racisme
scientifique» — une expression
qui n'est alors pas connotée né-
gativement.

Qu'on ne s'y trompe donc
pas: Galton est d'abord un es-
prit excessif qui se distingue
dans une atmosphère consen-
suelle où la supériorité du bour-
geois occidental apparaît évi-

dente aux plus grands pen-
seurs.

A l'heure des considérations
foisonnantes sur l'avenir de la
médecine technicienne alliée à
l'ingénierie de la reproduction
(thérapies géniques en tête),
couple ayant une vision pour le
moins précise de «ce qu 'être
bien né signifie» , il vaut la
peine de rappeler régulièrement
que les décisions proprement
éthiques se rapportant à la re-
production , sans doute les plus
difficiles à prendre , engagent
nécessairement l' entier de la so-
ciété. Ici , les bons sentiments
ne suffisent plus.

Thomas Sandoz,
épistémologue



Récit Monique Laederach ou
la recherche de l'authenticité

Avec «La trahison», Monique Laederach a pour la pre-
mière fois choisi un personnage masculin, photo Galley

La collection littéraire de
la «Nouvelle Revue neu-
châteloise» s'étoffe. Après
«Louise et Albert», roman
écrit par Isabelle de Gé-
lieu en 1803, voici «La tra-
hison» de Monique Laede-
rach, premier titre de la
série contemporaine
d'«Ecrivains neuchâtelois
d'hier et d'aujourd'hui».
Rencontre avec l'écri-
vaine établie à Peseux.

- Monique Laederach,
vous dites avoir risqué pour
la première fois un person-
nage masculin.

- Et c'est aussi la première
fois que j 'écris au passé
simple! Jusqu 'à présent, tous
mes personnages étaient des
femmes, plus proches de moi.
J'avais aussi toujours écrit au
présent... Le passé simple,
dans lequel j 'ai été élevée, a le
parfum d'une écriture
d'hommes, comme au XIXe
siècle. Je trouve un peu mal-
honnête de ma part de me
mettre dans la peau d'un
homme, mais comme Flau-
bert dit «Madame Bovary,
c'est moi» , le parallèle se
tient! Au vrai , j 'en ai un peu
contre ces hommes comme
Mojo nnier, qui refoulent, qui
ne veulent pas s'imp li quer.

Les hommes de ma généra-
tion , en tout cas.

- «La trahison», c'est
donc un texte un peu parti-
culier dans votre produc-
tion.

- C'est un texte particulier
qui m'a permis de me resituer
dans ma culture. Un sorte d'é-
ruption , importante pour moi ,
même si cela apparaîtra
comme déconcertant pour cer-
tains. Je ne me trahis pas, je
me vidange et ça m'a fait du
bien. Comment c'est venu? La
première phrase a déterminé
le tout. Ensuite, ça a coulé, de
manière invraisemblable.
Avec l'écriture au passé
simple , j 'ai retrouvé toute ma
culture littéraire. C'est fou ce
qu 'on véhicule comme culture
... et comme clichés !

- Que vous a apporté l'é-
criture de ce texte?

- Au stade où je suis , elle
m'a permis de retrouver
l'honnêteté et l'authenticité,
que je considère comme très
importante. Je ne crois pas
qu 'on puisse aller vers sa
propre identité si on accepte
de se mentir. Mojonnier, lui ,
se ment.

- Vous l'avez sous-titré
«presque un pamphlet»...

- • Sur un plan social
d'abord , avec ce personnage

masculinement, universitaire-
ment et politi quement typique
dans sa manière de se faire
son cinéma. Mais il y a aussi
une dimension littéra ire, par
rapport à ce XIXe siècle qui
traîne toujours. On écrit tou-
jours comme au siècle der-
nier. Comme si , en musique ,
on continuait de faire du Bee-
thoven... Si je veux trouver
mon identité en tant que
femme, je dois écrire diffé-
remment. J'ai mis très long-
temps à trouver ma langue,
une langue dans laquelle je
me reconnaissais.

- Mais ce pamphlet n'est
pas féroce pour autant?

- Non , parce que je n 'étais
pas partie pour écrire un pam-
phlet. Ce n'est qu 'à la fin que
j 'ai vu que c'était assez mo-
queur. Mais ce texte, c'était
d'abord un travail de salubrité
personnelle. Cela dit , je ne
crois pas que les lecteurs per-
cevront cette dimension. Il
vont surtout dire : enfin un
livre facile de Moni que Laede-
rach (rires)...

Propos recueillis par
Stéphane Devaux

# «La trahison», Monique Lae-
derach, Nouvelle Revue neu-
châteloise, 1999.

¦ BON ANNIVERSAIRE!
Dans la clairière , Petit Ours dé-
couvre sa famille et ses amis
réunis autour ue
son gâteau d'an-
niversaire. En
guise de ca-
deaux, chacun
formule un vœu
- à chaque fois
visualisé par le
dessin - pour que la vie lui soit
douce. Au moment de souffler
les bougies, que peut-il souhai-
ter de plus? Les tout-petits, eux,
devraient être comblés par ce
rassemblement de nounours
qui ressemblent tant à leurs
tendres peluches. / dbo

0 «Fais un vœu Petit Ours!»,
Marcus Pfister, éd. Nord-Sud,
1999.

¦ NUIT DE NOËL. «Douce
nuit , sainte nuit...»: de par le
vaste monde, ce cantique de
Noël est chanté en 250 traduc-
tions! En voici le texte (français),
accompagné d'illustrations qui
expriment bien ce caractère uni-
versel: l'étoile luit sous toutes
les latitudes, d'Israël au pôle
Nord. Un bref récit raconte dans
quelles circonstances l'abbé Jo-

sepu muni et son
ami Franz X. Gru-
ber donnèrent
naissance à ce

I chant en Au-
triche, le 24 dé-
cembre 1818. /

! dbo

O «Douce nuit, sainte nuit...»,
Joseph Mohr, Maja Dusikova,
éd. Nord-Sud, 1999.

¦ DIDACTIQUE. Alors qu 'il
nage dans le sillage de sa ma-
man , Kouac le caneton se

laisse dis-
tancer. Le
courant le
pousse sur
un îlot: il
est perdu!
Son aven-
ture très

documentée est prétexte a ap-
prentissage: avec Kouac , le pe-
tit lecteur découvre la flore et
la faune de la rivière. Seule la
fin du conte fait une entorse à
la vérité, pour les besoins du
happy end. Mais le lecteur en
est averti! / dbo

0 «Ouek, ouek, au secours!», Pa-
trick Morin, Jean-Hugues Mali-
neau, éd. l'école des loisirs, 1999.

¦ FAUTEUIL DE REVE.
Grimper, sauter, monter à che-
val: le fauteuil de maman est le
meilleur des terrains de jeux.
«Mais il n 'est pas fait pour ça!»,
ne cesse de gronder maman. Le
fauteuil finit par lui donner rai-
son: un jour, il s'écroule sous
Petit Renard !
Cette petite his-
toire teintée
d'humour et
guidée par l'an-
t h r o p o m o r -
phisme conduit
la famille Re-
nard dans un magasin de
meubles. Maman y trouvera-t-
elle son bonheur? / dbo
# «Tout doux, Petit Renard»,
Marilyn Janovitz, éd. Nord-
Sud.1999.

¦ BON D'ETRE ENSEMBLE.
L'automne tire à sa fin , il est
temps de se construire une mai-
çnn nnnr nnuQpr r—n : 1

l'hiver au
chaud. Tous les
animaux de la
forêt mettent la
main à la pâte,
avec entrain.
Bâtisseur che-
vronné, le blai-
reau propose alors de diri ger les
opérations. Mais son autorité
despotique décourage tout le
monde. Avec ces animaux très
expressifs , les gosses appren-
dront quel est le prix de la soli-
tude. / dbo

0 «Une cabane au fond des
bois», Anne Liersch, Christa
Unzner. éd. Nord-Sud, 1999.
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En plein
désarroi

«La trahison» est le
sixième récit en prose de
Monique Laederach, écri-
vain , poète et traductrice je-
tant des ponts entre lettres
romandes et alémaniques. Il
met en scène Robert Mojon -
nier, la soixantaine, profes-
seur d'université effectuant
des recherches fouillées sur
un poète du début du XVle
siècle, classé parmi les «
grands rhétoriqueurs». Un
homme qui , en raison d'une
relation extraconjugale ,
plonge en plein désarroi.

SDX

«J'en ai tant vu qui s 'en allè-
rent, ils ne demandaient que
du feu». La plus belle chanson
française: musique de Jean,
texte d'Aragon , nous apprend
Philippe Chapuis , le narrateur
de «La plaine à l'Eau belle».

A l'heure du pique-nique
dans la forêt, le même plaide
pour le saucisson vaudois, à
emballer dans «L'Impartial»
puisque la torrée est une cou-
tume des Montagnes neuchâ-
teloises, et que le saucisson
cuit sous la braise est un repas
de prolétaire du dimanche.

Au Zaïre où il part repor-
tage, le même toujours fait
part de son admiration devant
l'accueil des réfugiés, alors
qu 'en Suisse, «S'il en débar-
quait mille d'un coup à la fron-
tière, mes compatriotes sorti-
raient leurs fusils»...

Miche l
B ù h 1 e r ,
qui signe
ici son
troisième
roman , a
conservé ,
on le voit,
l'entier de
ses indi-
g n a t i o ns
de mili-
tant gau-
chiste. Avec son personnage,
un quinquagénaire qui recolle
les morceaux laissés par la
mort de sa compagne, c'est
contre un promoteur qu 'il
concentre le gros de l'artille-
rie. Pas question, tonne Phi-
lippe, que l'on rase son chalet ,
ni que l'on déracine le pom-
mier et le voisin , un ancien
combattant de la guerre d'Es-
pagne, ni que l'on bousille des
hectares de blé ondulant pour
faire place nette à un golf , ter-
rain de jeux pour cadres
stressés à téléphones por-
tables.

Un sain combat contre l'ar-
rogante emprise économique,
mais hélas tissé sur une toile
de fond idéologique qui com-
mence à sentir sérieusement
la naphtaline...

DBO
# «La plaine de l'Eau belle»,
Michel Bûhler, éd. Bernard
Campiche , 1999.

Roman Bûhler
ne j ette pas
les armes

J.-D. Bauer «Une lettre d'Orient» pour dire la mer
Capitaine au long-cours au-
jourd'hui en retraite active,
Jean-Didier Bauer a une
double passion: la vie et la
mer. Et il l'écrit. Comme cer-
tains peintres ont un pays.
Et le peignent. A l'instar
d'un Gustave Courbet par
exemple.

Achevé au port de Bevaix au
début de cette année, «Une lettre
d'Orient» emmène le lecteur
d'Europe du Nord aux mers du
Sud, dans le sillage du j eune Jàn
Van Vliet qui tente, au gré des
milles marins, de mettre de
l'ordre dans sa vie sentimentale,
ancrée dans le sourire d'une

peindre les Hollandais , que
j 'aime beaucoup, malgré leur ca-
ractère presque irritant , plutôt
sûr de soi. Il n'est pas exclu que
j 'aie pu être un peu comme cela
dans ma jeunesse. Pour le reste,
il est vrai qu 'on n'échappe pas à
son vécu.

— Comment naissent vos
personnages?

— Certains correspondent à
des hommes que j 'ai connus.
D'autres sont le cumul de ca-
ractéristiques piquées ici et là.
Le drame du Glanmar, que j e ve-
nais de quitter, s'est quant à lui
réellement passé. Même si j 'é-
cris de mémoire, je me sers d'un
canevas pris dans le réel , pour
être crédible.

— La mer, une seule pas-
sion?

— Je ressens aussi très fort
l'amour de la vie, donc des gens.
Et l'amour de la mer, parce que
c'est vivant, c'est quelque chose
de mystérieux, comme le ventre
de la mère, qui remonte aux ori-
gines de l'homme. C'est aussi
une prise de risques , assumés, et
une épreuve, de celles qui font
mûrir, qui fortifient, qui donnent
conscience à l'homme de sa me-
sure face aux éléments et à l'im-
mensité du cosmos.

— Dans ce quasi voyage ini-
tiatique, vos descriptions de
monde marin sont très méticu-
leuses?

— On m'a dit que la «Lettre

jeune Chinoise à Hong Kong.
Une histoire d'amour qui invite,
surtout, à monter à bord d'un
cargo courageux, le Glanmar.
Pour un voyage qui en dit long
sur la vie rude des marins, subti-
lement évoquée par un auteur
qui en fut l'acteur des décennies
durant. Un livre fort, un livre hu-
maniste, à l'écriture très soignée,
qui aborde avec un grand souci
du détail et de la réalité un sujet
rarement traité en littérature:
l'amitié, les rivalités, les doutes,
les craintes, les grandeurs et les
lâchetés au masculin, dans un
univers clos , à l'écart du monde.

— Jean-Didier Bauer, Van
Vliet, est-ce vous?

— Par certains côtés, bien sûr.
Ce qui m'amuse, c'est de dé-

d'Orient» était aussi
une belle histoire.
Qu'est-ce que la
beauté? Un article de
Monique Laederach à
ce sujet est toujours pré-
sent à ma mémoire. Je
m'efforce à écrire juste,
pour avoir une chance
que cela soit beau.
Comme dans la vie, ce
qui n'est pas juste est
moche. L'injustice est
une laideur. Le juste est
un moyen d'arriver au
beau. Voilà ce qui me
pousse à un récit précis,
qui puisse se lire avec
plaisir, tout en suggé-
rant des images.

— Où se situent la
grandeur et la fai-
blesse du marin?

— Dans une ouver-
ture sur l'univers qui se
retrouve dans le livre,
dans la prise de
conscience de sa taille
et de sa durée. Par contre, il vit
un peu comme un moine dans
son couvent et peut se montrer
un peu naïf vis-à-vis du monde
extérieur, qu 'il affronte assez su-
perficiellement clans les ports
lorsqu'il revient.à terre.

— La difficulté de la vie à
bord?

— Cela dépend de nombreux
facteurs: de l'équi page, des
lignes dont certaines sont très pe-

santes — 45 jours sans toucher
terre peuvent paraître plus
courts que quinze dans certaines
conditions —, des ports touchés
et de la nature des contacts qu'on
peut y avoir, c'est très étrange.

— Ce que vous décrivez à
bord du Glanmar, est-ce en-
core d'actualité?

— Les choses ont changé, mais
on trouve encore des bateaux
comme celui-là et des ambiances

semblables. En général ,
la mentalité de l'homme
demeure, malgré
l'avance de la technolo-
gie.

— Votre rapport à
Hong Kong?

— J'y ai vécu durant
dix ans, travaillant dans
l'industrie. J'y ai aban-
donné la mer et je l'y ai
retrouvée en expertisant
des bateaux vendus à la
Chine. J'y ai aussi appris
un peu le cantonais et
plus couramment le man-
darin.

Outre ce roman très
réussi, Jean-Didier
Bauer, qui n'en finit pas
de naviguer ni d'avoir de
la suite dans les idées,
vient de rééditer en
France «El Diamante»,
sous le titre de «La dame
du fleuve», tandis que
paraît sous forme de ca-
iller «Le cousin d'Amé-

rique» , divertissement en six ta-
bleaux écrit en 1991 pour le
Groupe de théâtre de Bevaix.

Sonia Graf

# «Une lettre d'Orient», Jean-
Didier Bauer, éd. Messeiller,
1999. «Le cousin d'Amérique»,
même auteur, même éditeur.
«La dame du fleuve» (rééd. de
«El Diamante», éd. Messeiller)
chez L'Ancre de marine, Saint-
Malo, 1999.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

La jeune femme balbutia:
- Vous... Vous n 'êtes pas l' abbé

Bilder! Pardonnez-moi , mais ne pour-
rais-je le rencontrer?
- Hélas! non. L'abbé nous a quittés

pour toujours , il y a moins de trois mois,
à la suite d' une mauvaise bronchite qui
s'est transformée en congestion pul-
monaire . Il a négligé de se soigner, car
il pensait plus aux autres qu 'à lui-
même. - Il soupira. - Quel malheur,
pour une paroisse que la perte d un ser-
viteur de Dieu de cette qualité ! Il était
unanimement apprécié et estimé.
- Oui , dit Marina , la gorge serrée par

l'émotion qu 'elle éprouvait. Sa soif
d'équité le faisait craindre des riches et
aimer des pauvres. Il avait pris en
charge un jeune garçon , nommé Dusty
Malone... N' en avez-vous jamais en-
tendu parler, mon père?
- Si, répondit celui-ci. A la suite du

décès de sa mère, je sais qu 'il a quitté
le pays.
- Pour qu 'elle destination?
- Je l'i gnore. Il faut vous dire que je

n 'ai connu ni l' abbé Bilder ni ce Mr.
Malone...
- bvidemment.
Sa déception transparaissait sur son

visage. Elle se mordait les lèvres, en
proie à un grand désarroi.
- Eh bien ! je ne veux pas vous rete-

nir davantage. Voulez-vous passer de-
main au château? Je vous remettra i une
somme que vous pourrez employer à
votre guise.
-Merci, merci beaucoup. Chacun , au

village , appréciera votre geste. Il y a
tant de misère ici! J' ai écrit plusieurs
fois à sir Alec, mais hélas! il ne m'a ja-
mais répondu.
- Il est fort occupé, dit Marina évasi-

vement. Pardonnez-lui.

Le jeune prêtre se confondit en
congratulations auxquelles la jeune
femme mit fin en quittant très vite le
presbytère . Maintenant , elle galopait à
travers champs. Elle n 'aurait su dire
pourquoi elle était si bouleversée. Le
chagrin qu 'elle éprouvait du départ de
Dusty était plus qu 'un simple regret.

Elle conduisit sa monture sur la col-
line aux bruyères. Ses souvenirs étaient
si présents à sa mémoire qu 'elle crut un
instant apercevoir le jeune homme
adossé au chêne séculaire. Tout lui par-
lait de lui: les oiseaux , le clapotis de
l'eau sur la berge, la pierre où était as-
sise la vieille sorcière rencontrée par
hasard. Il y avait dans l' air quelque
chose de mélancolique qui s'accordait
étrangement avec l'état d'âme de
Marina.

(A suivre )

Véhicules ĴSSff^
d'occasioirSSÊÊÊÈ*
FORD MONDÉO, styl., break, vert métal-
lisé, 2,0 I, 16 V, 1997, 45 000 km, diverses
options, Prix à discuter. Tél. 032 926 54 51
midi ou soir. 132 06322?

FORD Mondeo Break, 2 litres, 132 ch, ABS,
anti-patinage, pare-brise chauffant, clima-
tisation, peinture métallisée, état irrépro-
chable,07.1996,62000km,Fr. 17300.-. Tél.
032 968 89 93. 132 062913

LAND ROVER 109, 1963, en état de
marche, avec pièces de rechange. Fr. 500.-.
Tél. 032 725 77 72. 028 23475a

NISSAN SUNNY 1.4 LX, année 93,
75 000 km, très bon état. Fr. 6300.-. Tél. 032
730 45 67 dès 19 heures. 028-23438?

OPEL CORSA 1,3 I, à vendre, 93 000 km,
toit ouvrant, pneus été-hiver, Fr. 3600.-. Tél.
032 914 20 05 ou 078 631 95 11. 132 053230

OPEL KADETT 1.8 GSI, 87, expertisée,
80 000 km. Tél. 032 835 14 22. 0282347s?

RENAULT ESPACE 2.2 GTX, 1988, 7
places, radio/CD, roues été/hiver, expertisé,
fr. 6500.-. Tél. 079 301 38 82 

lmmobilier^£j &/$py^
à vendre (KJ|X<VV

FRANCE VOISINE, Saint Point-Lac,
emplacement privilégié, joli chalet sur 1000
m2, vue sur le lac, cuisine équipée, chemi-
née, 5 pièces, garage. Fr. 250 OOO.-environ.
Tél. 0033 381 69 67 10. 022-775155

Immobilier J§|2ïl
à louer ^fçTcJ!1
BOUDEVILLIERS superbe duplex de
100 m2, lumineux et calme, 272 pièces,
séjour avec cheminée et balcon, cuisine
agencée, WC séparés, place de parc, cave.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 032 857 28 08.

132-063115

BOUDRY, ch. de Belmont 6, 2V? pièces
pour 1 personne, dans maison familiale, au
rez, cuisine habitable, salle de bains, WC
séparés, place de parc. Pour le 01.04.2000.
Fr. 900 - tout compris. Tél. 032 842 31 76.

028-234600

Immobilier AT̂ H£)
demandes UiflljgX
de location f  ̂ ^Sl^
FAMILLE cherche à louer 5 pièces, si pos-
sible avec jardin, entre Saint-Biaise et Cres-
sier. Loyer modéré. Tél. 032 721 10 81.

028-234717

NEUCHÂTEL ou environs, jeune couple
cherche appartement 372 - 472 pièces,
immédiatement. Tél. 079 637 33 75.

028-234703

BOUDRY , 3 pièces, 75m2, balcon, véranda,
rte de Grandson 36, Fr. 1200 -, charges
comprises, libre tout de suite. Tél. 078
602 45 45. 132-062413

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 1490 - +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-234828

FENIN appartement 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 950 - par mois charges com-
prises. Tél. 032 852 02 04 028-234566

LA CHAUX-DE-FONDS, Tourelles 10, 4
pièces, petite cuisine semi-agencée, bal-
con. 01.02.00. Fr. 720-charges comprises.
Tél. 032 914 54 48. 132-063226

LE LOCLE, Cardamines 11, appartement
3V2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, cave. Fr. 795.- charges
comprises. Tél. 078 647 44 89. 132-062833

LE LOCLE, petite maison, 3 chambres,
séjour, cuisine agencée, dépendances. Tél.
032 926 56 76. 132-053209

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges. Tél. 078 712 23 98. 132-061439

MONTMOLLIN , chambre meublée avec
douche, tout de suite. Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028-234140

NEUCHÂTEL Grise-Pierre, place dans
garage collectif. Fr. 65 -Tél. 032 730 61 55.

028-234704

PESEUX Carrels 11e, tout de suite, 4
pièces. Fr. 1400.-. Cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave, galetas, garage
individuel. Tél. 032 724 79 24 heures
bureau. 028 234702

PESEUX, appartement 4 pièces man-
sardé, subventionné, vue sur le lac, ascen-
seur, garage collectif, place de jeux, libre
1er février 2000. Tél. 032 730 12 82.

028-234820

SAINT-IMIER 3 pièces pour le 1.4.2000.
Tranquille, ensoleillé. Fr. 570.-. charges
comprises. Tél. 032 730 45 70. 028 234831

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980.- + charges, 1 loyergra-
tuit. Tél. 032 846 11 36 / 079 473 08 28.

028-234041

TRAVERS, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, galetas, cave, jardin. Libre tout de
suite. Fr. 880.- charges comprises. Tél. 079
624 40 36. 028-233628

Animaux ^̂ j ŝ
UN BEAU CADEAU de Noël, canaris,
métissé canari-chardonneret, bons chan-
teurs. Tél. 079 206 74 75. 028-234766

Cherche ]g»] /S«LB
à acheter t̂jjJF
CARTES postales anciennes sont ache-
tées au meilleur prix. Tél. 032 931 68 67.

132 062751

PEINTURES de Laure Bruni et Anne Karine
sont cherchées par collectionneur. Tél. 032
751 26 47. 028-234419

A vendre ti ŷ
COMBINAISON SKI Gore-Tex, neuve
bleue, très belle, 38. Tél. 032 725 10 01.

028-234745

CHAMBRE À COUCHER, lit 140 x 200,
style et matelas futon. Armoire 3 portes, Fr.
400.-. Bar bois naturel, Fr. 80.-. Salon jaune
en micro fibre, Fr. 400.-. Le tout en parfait
état, utilisé 6 mois. Tél. 078 602 45 45.

132063271

MANTEAU VISON 40, jupe noire longue
38, machine à coudre. Tél. 032 730 45 70.

028-234834

MORBIER ANCIEN, petit balancier. Prix à
discuter. Tél. 032 968 96 65. 132-063277

POUR LES FÊTES, prunes berudges 92,
Kirsch, mirabelles 95, 42 degrés, 1re qua-
lité. Tél. 032 842 33 09. 028-234792

RÉSERVOIR 300L Fr. 300 -, réservoir 1301
Fr. 200.-, porte-bagages Fr. 200.-. Pour
Land Rover. Prix à discuter. Tél. 032
725 77 72. 028-234752

TRAINS Marklin HO, 21 m de rails dont 8
aiguillages, 4 compositions de trains et
matériel divers. Fr. 1200-à discuter. Tél.
032 846 26 05 dès 18 heures s.v.p. 028 234593

VOILIER JOUET 27, tarentelle, année
1975, expertisé en juillet 1999, complète-
ment équipé, avec voiles, moteur Renault
de 4,9 kw, avec place de port à Bevaix. Prix
à discuter. Tél. 079 213 58 28. 132 003224

1 CHAISE-RELAX, bois et coussins beige,
avec repose-pied. Fr. 100.-. Tél. 032
841 44 96. 028 234744

1 FAUTEUIL-LIT beige. Fr. 100.-. Tél. 032
841 44 96. 028-234746

1 PORTE-SKIS pour Fiat Punto 4 portes.
État neuf. Fr. 100.-. Tél. 032 841 44 96.

028-234749

Rencontreif  ̂Ŝ
BEL HOMME, la cinquantaine, taille
moyenne, svelte, aimant le sport et la
nature, partagerait avec une gentille dame
son amitié et sa sincérité. Écrire sous
chiffres Z132-063109 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE africaine, 23 ans, désire rencontrer
monsieur 30 - 45 ans, sérieux, pour
mariage. Tél. 078 610 04 80. 028 234470

Vacances l p̂f
VILLARS-SUR-OLLON, studio 4 étoiles,
libre 15-22 janvier. Fr. 490.-/semaine. Tél.
032 724 46 53. 028-23494 1

Demandes ]Ĥd'emploi WV§B
CUISINIER avec certificats cherche extra
pour les fêtes. Tél. 032 724 36 84. 028-234808

DAME SUISSESSE, soigneuse, cherche
lessive et repassage à son domicile. Tél.
079 298 57 12 dès 19 heures. 132 06330a

DAME SUISSESSE, cherche place de
gouvernante de jour. Tél. 079 298 57 12 dès
19 heures. 132053309

MAMAN avec garçon de 5 ans cherche à
garder enfants ou faire repassage à son
domicile de Cormondrèche. Tél. 032
731 99 54. 028-234742

Offres BKïP?
d'emploi 9^VJ
DAME de confiance pour garder des
enfants après-midi et soir à Neuchâtel.
Écrire sous chiffres V 028-234843 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

Divers j f L
ANIMATEUR/TRICE, est cherché(e) pour
Sylvestre. Tél. 032 724 24 96. 029-234557

MAGASIN DU MONDE rue de I' hôpi-
tal 10 : des idées cadeaux. 028-233238

MAMAN SEULE, à l'Ai, avec 1 enfant,
cherche PC pour offrir à son enfant. Tél.
032 724 36 84. 028-234916

"T—-—-^-:———i 
Rideaux à lamelles

ûB
LE

%4> 1
THIERRY PAREL

Rue Daniel-Jean-Richard 28
2400 Le Locle - Tel. 032/931 09 86

Cordonnerie Miami
Suce. Yvan Ferruci
Réparation - Service de clefs

Aiguisage de patins - Multiservices
Belle collection de chaussures pour hommes
Daniel-JeanRichard 19, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 11 91 13;.M2097

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

Définition: accorder, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Amené Entente Mygale Ring
Axial Ergot Myrrhe Ruade

B Baudroie Etonné N Neuf Rythme
Bidon Etudier Nivaux S Snack
Broc G Cent Nylon Stand

C Cercle J Jury O Ortie T Tanner
Choc L Lotion Onyx Teinte
Classer Lycaon Oxyder Toxicité
Comme Lymphe P Page Trait
Cosy M Martyr Paix Trônant

D Dogue Mieux Poix V Voile
Doigté Mikado Portail X Xyste
Donner Mixage R Rade Y Yak

E Ecorce Mormon Redorer Yeti
Ecroulé Moyen Relax
Egoût Mûron Révisé

roc-pa 916

Le mot mystère



Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
Notre concours de
photographies d'en-
fants se poursuit. En
dent de scie, un peu
comme à la bourse.
Néanmoins, nos lec-
teurs dont les photo-
graphies n'ont pas été
publiées le lundi trou-
veront les portraits de
leurs enfants dans
cette page. / réd. Nuria, Mike , Lory,

de La Chaux-de-Fonds de Colombier de Boudry Laura et David, du Lieu

Ilir, Kilian, Jarode Arnaud,
de La Chaux-de-Fonds de Saint-Biaise de La Chaux-de-Fonds Céline et Océane, de La Grébille

Cindy et Mélanie , Mallaury et Jorel, Kenan, Ayla, Valentine et Bastien, Anaïs,
de Fontainemelon de Colombier de La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds de Cressier de Cortaillod

Joël, Alexandre et Mélissa, Alexandre,
de Couvet de Neuchâtel de Bruttelen Lauralie, Elodie et Mathieu, de Neuchâtel

Sabine et François,
de Saint-Biaise

Delphine et Sébastien, de Gorgier; Anaïs et Océane, de Montalchez;
Kilian, de Mutrux

Megane, Maroussia, Jeremy,
de La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds de Cressier

Amaël, ' Manon et Pauline, Lionel et Darcie, Kevin, Sophie, Sandro,
de La Joux-du-Plâne de La Neuveville de Neuchâtel de Neuchâtel de Bevaix de Courtételle

WMSÊËÊ Ê̂ÊMMNXMÊÊIÊ Je m'abonne: MS f̂e^
^^^W«^M ^̂ L̂ WWM WM * wgi WM m ou sur www.limpartial.ch ^^^^J^g^'

m fi wuu 1 année: 6 mois: 3 mois:
N MPH H Fr. 290.- Fr. 154.- Fr. 82.-

BaSiM ; " :l ï i~à 96 cts le numéro¦¦ ¦¦¦¦il n̂ m||y||| ^mm||ii|| |g™»«m
WÊÊ ; M | I 1 / I F i l  I / I l  I J
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

™ LA BÛCHE ¦ 
LE GÉANT DE FER m LA VIE C'EST SIFFLER ™

¦i V.F. Samedi et dimanche 18 h 15 H V.F. Samedi 14 h, 16 h MM I A VIRA FÇ ÇIIVAR ¦¦
12 ans. 2e semaine. Dimanche 10 h 30,14 h, 16 h. LM v iu« co OILVMR

mm De Danièle Thompson. Avec Sabine mu Pour tous. Première suisse. ^_ V.O. esp., s.-t. fr/all . Samedi 18 h 30 
^^Azema , Emmanuelle Béart . Charlotte De Brad Bird Dimanche 20 h 45. Dernières séances. ^

_ Gainshourg. Venu de l'espace , un géant de fer se lie _ 12 ans. 2e semaine
 ̂ A la veille de Noël , quatre femmes se ron-  ̂ d'amitié avec un petit garçon Un film mm De Fernando Perez . Avec Luis Alberto ^

contrent et discutent du prochain Réveillon. magique, touchant! Garcia, Coraha Veloz, Claudia Rojas.
iH Une comédie alerte , de saison... ^H m^g Le cinéaste cubain présente une œuvre ^HSCALA 1 - Tél. 916 13 66 drôle et touchante, oscillant entre réalisme
—-- CORSO-Tél. 916 13 77 ——. riirv nr n/ivc iM et onirisme fourmillant de double sens... ^_

AMERICAN PIE VF. Samedj 18 h, 20 h 30> a hl5 ABC - Tél. 967 90 42
MM V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 45 M Dimanche 18 h. 20 h 30 >1 VOYAGE VERS '"''12 ans. 2e semaine. 16 ans. Première suisse. «#\i cil¦¦ De Paul Weitz. Avec Jason Bigns, Chris WM De Peter Hyanis. Avec Arnold BM LE SOLEIL MM

Klein, Shannon Elizabeth. Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin v0 (urqUe et kurde, s.-t frVall.
¦i Jim a passé un pacte avec ses copains: ils ¦¦ Tunney. >H Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30 ¦¦

seront tous des hommes avant d'entrer à Au cœur d'une intrigue surnaturelle, il 12 ans 1re vision
|B ''U"'-Tous les moyens sont bons... 

— 
découvre que le sort du monde est lie a une _ De Yesi.n Ustaog lu Avec Newroz Baz ¦

EDEW - Té/. 913 13 79 
femme poursuivie par le diable... Nazmi QiriXi Mjzgjn Kapazan.

Mm T A R 7 A M  MM SCALA 2-Tél. 916 13 66 M Ce film turc traitant de la question kurde uU¦ HntHl il n'est pas seulement un acte de courage.

am V.F. Samedi 14 h, 16 h 30,18 h 30.20 fi 30 _ JUST MARRIED _ C'est aussi un vrai moment de cinéma.
Dimanche 10 h 30,14 h. 16 h 30,18 h 30,20 h 30 

(OU PRESQUE) ABC - Tél. 967 90 42
^̂  

Pour tous. 4e semaine. \v/ «-» i III-OUULI

 ̂ De Kevin & Buck , Chris Lima. *** VF. Samedi 14 h 15,18 h, 20 h 45,23 h 15 MM CUBE '"¦
Le dernier Walt Disney nous emmène dans le 

PÔUMOIB ftslmaine
15'18h'20 M5' V.O. anglaise, s.-t frVall. Samedi 23 hmm luxuriant royaume de la jungle. Un voyage MM _ _ m ' . .. ' .„.fc.- 16 ans. Dernière séance.

^ripuepourtoutelafamille. Dgg^Jjj Jfci ** De VincenzoNa.ali. Avec NicoleDeBoe,
^" mm 1M Nioky Guadagm , David Hewlett. iH

EDEW - Té/. 976 Ï3 55 ^a spécialité 
de 

Maggie 
se 

tirer 
au 

moment ||CUBE , b é b , rf
, h- è__ ^_ de dire «oui»... Une comédie romantique . ... . j - °";u,uo u u" '"oulol"°

"¦ FIGHT CLUB — incontournable!. ™ géométrique , e debu magistral d un Hi IUI i i v>i_vsu> »« auteur-réalisateur de talent».
_l V.F. Samedi 23 h ——. SCALA 3 - Tel 916 13 66 ^H David Cronenberg. ——.18 ans. 6e semaine. ^̂  ^̂  __^^^^^^^^^__^^__^^^^_^^^  ̂^^

De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward LE FILS DU FRANÇAIS 
^ ^̂ î ^î ^r=*̂ CT î̂¦¦ Norton, Carter Helena Bonham. ¦¦ V.F Samedi 14 h 15,18 h, 20 h 15, 23 h 15 ¦¦ Pff P' 1 W Ff ¦ —

Rencontres sordides et combats clandes- Dimanche 14 h 15,18 h, 20 h 15 Bl I 'IJT8 jÉ V* ™iV tins Les coups de poings apparai ssent mM 12 ans. Première suisse. iM BsjiiÇiiiJI • i# iJI *̂comme une solution au désespoir quotidien Do Gérard Lauzier. Avec Josiane Balnsko , WmMPl^*mVT
PLAZA - Tél. 916 13 55 A 10 ans , il part à la recherche de son père , B&r HS «̂7

¦i IAH/ICC DflMn ftm M chercheur d' oi. Il emmené avec lui ses doux IBI Bf/Jw i\ - <¦ DJJJ— JAIVItb bUIMU UU/ ™ grands-mères , qui se détestent.... Um 

^  ̂
,;. 

; 
, , J ™

"" V.F. Samedi 14h45, 17h30,20 h 15,23 h 15 "" f 
B
f l ltL ĴVl».~. .. ,- "" ĴJPS 

' M̂ "¦

— 
Dimanche 14h45,17h30,20 h 15 LA BONNE CONDUITE K** "̂ £S|:
12 ans. 3e semaine. V.F. Samedi et dimanche 16 h 30 P**' . V VT^kjfl
De Marcel A pted. Avec Pierce Brosnan , 12 ans. Reprise pour 2 séances. _ V M. ^ -H'MPÇM ¦— Sophie Marceau , Robert Carl yle. ™ De Jean-Stéphane Bron. Documentaire. UU 

L j£AHfll ™
007. au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit 5 histoires d'auto-école il ' ft TMft lîfr IftrfôiiW1!

" en prime protéger la charmante Elektra... MM Après „connu da r,os serV/Ces», J,S. Bron "¦ ™
Spectaculaire a souhaits). passe la deuxième avec un documentaire

 ̂ ^ RADIOS SAMEDI

RTim
LA IAMO NIUCHATUOISI

Reportages sportifs: 18.0C
Basket: Union - Vacallo 19.3C
Hockey sur glace: HCC - Coire
L'info: 7.00.8.00.12.15.18.0C
Journal; 6.00 , 7.30, 9.00
10.00,11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres: 17.3(1
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.3S
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

V^o

6.00. 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 10.30, 17.00 Flash FJ
9.20 Les humeurs de Thierry
Meury 9.30 Télé en revue 9.50
Jeu PMU 10.05,11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1220 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur Dès 17.30 Retrans-
missions sportives. Basket: Ri-
viera-Boncourt Hockey sur
glace: Moutier-Star Lausanne,
Bienne-Olten, La Chaux-de-
Fonds-Coire, Ajoie-Martigny,
Saas-Grund-Franches-Mon-
tagnes 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.20 A vos marques
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

¦H-D Radio Jura bernois

I 6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
I 11.00, 17.00 Flash infos 6.10

100% musique 7.00. 8.00 ,
I 12.15, 18.00 Journal 7.10

Ephéméride 7.25,8.25 Etat des
routes 7.40,8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,

j 11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à

1 la demande 11.45 Qui dit quoi
: 11.50 Naissances 12.00 Les
1 titres 12.30 Sport-hefado

13.00, 17.05 100% musique1 Dès 17.30 Retransmissions
sportives. Basket: LNA Riviera-
Boncourt; Hockey 1re: Moutier
Star-Lausanne, Hockey LNB
Bienne-Olten 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 19.30
Hockey LNB La Chaux-de-
Fonds-Coire, Hockey 1 re Ajoie-
Martigny, Hockey 1 re Saas
Grund - Franches-Montagne
22.40 100% musique

(A^ @ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0517 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première. Hockey sur glace.
(22.30 Journal de nuit) 23.05
Tribus. Jazz, musique popu-
laire, chanson française 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Qjj f  © Espace z

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Penser la complexité
12.40 Archives musicales.
Hommage à Clara Haskil 14.00
Musique aujourd'hui 15.00
Magellan 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.05 Paraboles. En-
tretien: Chronique 18.06 Entre
les lignes 20.03 A l'opéra.
Aida , en direct du Grand ,
Théâtre de Genève. Musique
de Giuseppe Verdi, Orchestre
de la Suisse Romande 22.30

Musiques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlVI France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro 15.30
Les imaginaires 18.00 Fin de
siècle 19.10 Place de l'Opéra
19.30 Opéra CRPLF. Der Frei-
schutz, Chœur du Théâtre des
Champs-Elysées , Orchestre
national de France 23.00 Le bel
aujourd'hui

^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12L22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlup 13.00 Helviz 14.00 Plaza
15.03 Schwiizer Musig 17.05
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaïtzO.OO Schnabelweid
20.30 Hit-Mix undHit-Tipps
23.08 Gôla live in Gstaad 0.05
Nachtclub. Zweierleie

Q
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
deU'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 21.05 II suono
délia luna (19.55 Buonanotte
bambini) 23.15 Country 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rhythm & blues

RTtm
LA RADIO NtUCHATUOIlt

Sport 14.30 Football: Xamax-
Zurich , Yverdon-Lausanne
16.00 Genève-Union
L'info:8.00, 12.15.18.00 Jour-
nal, 9.00, 10.00, 17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journa I des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfa res;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00,8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 9.05,12.40 Bon
dimanche 10.05, 11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T-4-Q Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00, 9.00, 10.00 . 11.00,
14.00,17.00 Flash info 8.50,
11.15 Pronostics PMU 10.05
Les dédicaces 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50
Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32
100% musique

\gf? W La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
11.30 Helviz 12.30 Le journal
de midi trente 12.40 Tribune de
Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
17.05 Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\g? © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Genève 10.05
Culte, transmis de Genève
11.02 Fin de siècle 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice. Ar-
thur Honegger: une cantate de
Noël 17.05 La tribune des
jeunes musiciens. Chœur d'en-
fants de Moscou: Chansons
folkloriques russes et bul-
gares , Tschesnokov , Bart-
niansky, Beresowski. Mozart,
Kikta , Tormis, Tchaïkovski ,
Rachmaninov 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Soirée théma-
tique: Visions du rêve 22.30 Le
jounaldenuit22.41 Concert du
kXe siècle. 0.05 Programme de
nuit

| |\/| France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de Jazz.
Trio de Matthieu Donarier
14.00 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur , jazz de
pique 19.10 Un dictionnaire de
musique 20.00 C'était hier. Or-
chestre national de l'ORTF.
Prokofiev , Richter , Dvorak
23.00 Transversales

^S& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonn-
tag 10.00 Personlich 11.00
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal/Sport
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.08 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nacht-
club

j S Z  Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03
Rete l sport 8.05 L'ora délia
terra 8.30 Paroladi vita 9.10
Santa Messa 10.03 Rete 1
sport. Cantiamo insieme
11.05 Helviz 12.00 L'infor-
mazione 12.02 Rassegna
stampa 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogior-
nale. 13.00 Domenica mia.
Intrattenimento musicale
con rubriche varie 13.15 La
Costa del barbari 14.30
Sport e musica 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/
Sport 20.05 La domenica
popolare. Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15
Standards a corifronto 0.10
L'oroscopo 0.15Canzoni ita-
liane

RADIOS DIMANCHE
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W LES BRENETS Jl
m Grand-Cemll 4 BLM
m Dans petit immeuble locatif entouré LU
I de verdure. —\
] Appartement 4 pièces È
/ Cuisine agencée, loggia, ensoleillé, m
I Vue magnifique sur le Doubs LM
I Libre de suite ou à convenir ¦ M̂Mm

W LE LOCLE T
¦ Raya 12 M
F Appartement 2 pièces m
/ Pignon, magnifique vue, km

j  libre tout de suite, ou à convenir, km
I Fr. 431.- charges et Coditel compris 

^

TLELOCLE
f Aug.-Lambelet 1 M

J Appartement 2 1fi pièces m
/ Cuisine agencée, grand balcon, km
/ Libre tout de suite ou à convenir ^H

| LE LOCLE T
f Joux-Pélichet 37 M

J Appartement 2 1A piècesm
I Dans petit maison près de la forêt, km
I Fr. 590.- charges et Coditel compris, fl

F̂TML
 ̂ il

I Raya s §m i

f Appartement 4 pièces -m
I Complètement rénové, cuisine km
/ agencée et balcon, km
/ Fr. 940.- charges et Coditel compris M\
I Libre dès le l' lévrier 2000 ^

mm
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CREDIT
SUISSE

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

mi '-mW ^̂ B rr7 ŝ T' ĉ  ̂ M̂vm \

vLl^^MMâMflHBktoh/ AWKÊ
Va ^B " J£|BHB

%S m̂mm̂ mm̂ mmmJÊ Wm v9*
 ̂ I ltttl̂ mmmmmm^mWm\

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 500C.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de 1'empnjnteur (Loi sur la police du commerce du can:on de Neuchâtel). - s

,~
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Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.mici.fr

018-610070/4x4
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I TSR B I
7.00 Les Zap 169273219.40 An-
nie. Film de John Huston, avec
Albert Finney, Alleen Quinn, Ga-
rni Burnett (553/895 11.45 Le
prince de Bel Air 5317418 12.30
Zoom avant 828147

13.00 TJ Miili 117924
13.15 Médicopter 5293215

Du venin dans les
veines

14.15 Maigret: la pa-
tience de Maigret
Série avec Bruno
Cremer 3562963

15.25 Les inventions de
la Vie 3583925
Ces messieurs au
salon

15.50 Bigoudi 9154437
16.20 Le renard 366741
17.20 De si de la 7173050

Morat
17.45 Planète nature

Chronique du
dernier continent
Le kangourou qui
ne voulait pas de-
venir grand 3324876

18.45 Les couche-tôt
Invités: Roland
Giraud, Bruno
Pelletier 1745692

19.10 Loterie à numéros
8663586

19.15 Tout sport 16I6055
19.30 TJ Soir/Météo

108760
20.00 Meteo 357031

bUiUj 1751692

Les coups de
cœur d'Alain
Morisod
Spécial Noël
Avec Alain Morisod et son
grand orchestre , Yvan Re-
broff , Jane Mason , Karl
Moik , Hugues Aufray,
Yvann, le Chœur d'enfants
du Conservatoire de Ge-
nève, Grupo de danças bra-
sileiras...

22.10 Tin Cup 6121215
Film de Ron Shelton
avec Kevine Costner, •
Don Johnson, etc.

0.30 Le grand tournoi
Film de et avec
Jean-Claude Van
Damme, Roger
Moore 7740432

2.10 Fans de sport
4395161

2.40 TJ Soir 3764277

I TSRffi I
7.00 Euronews 64576739 8.00
Quel temps fait-il? 50/92/478.30
Faxculture 70/9/0799.35 Ski nor-
dique. Coupe du monde. 15 km
dames 9339495711.20 Ski alpin.
Descente dames 7954/43712.40
Ski alpin. Descente messieurs
84061913
14.00 Ski nordique.

Coupe du monde
30 km messieurs

599)/050

14.45 Pince-moi, j'hallu-
cine 40605012

14.50 Les Simpson
La montagne en folie

13430760
15.20 Pince-moi, j'hallu-

CÎne 16095586
Des séries choi-
sies, des jeux .de
la musique, du
sport fun.
FX effets spéciaux;
Les mystères de
l'Ouest; Xena ,
Série à choix

18.50 Signes 61595741
Clin d'oeil en arrière

20.05 Fille d'atlas 38230383
Bonne journée
monsieur M.
Dessin animé

àZAj m I U 32868234

Love etc. 

Film de Marion Vernoux ,
avec Charlotte Gains-
bourg, Yvan Anal, Charles
Berling
Deux amis d'enfance amou-
reux d'une même femme

21.55 TJ Soir/Météo
27334031

22.50 Fans de sport
53463012

23.35 J'attendrai 91944079
Court-métrage

23.55 100% 2000 71638586
Brûlantes passions
pour bêtes à sang
froid: les amateurs
de reptiles

0.50 Festival de jazz de
Montreux 60559258
R.E.M.

1.40 Textvision 41969074

+M I France 1

6.20 Embarquement porte No 1
9000Û4996M TF1 infos 65076944
6.55 Shopping à la Une 49117128
9.05 Jeunesse 333994/812.08
Etre heureux comme... 361331321

12.15 Le juste prix
30909741

12.50 A vrai dire 79767741
13.00 Le journal 68668499
13.25 Reportages 54046876

Noblesse oblige
13.55 Mac Gyver 69737055
14.50 Alerte à Malibu

82231166
15.45 Un tandem de choc

Sortilège vaudou
46809418

16.40 Dingue de toi
46481708

17.15 Hercule 23109499
18.05 Sous le soleil

28145654
19.00 Etre heureux

Comme... 44764166
19.05 Beverly Hills

38543654
19.58 Bloc mode 330924760
20.00 Journal/ 95210573

Les courses/Météo

/.UaUU 91549079

5 millions pour
l'an 2000
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
Deux cents candidats fina-
listes venus de tous les ho-
rizons vont s'affronter dans
cette ultime rencontre et
tenter d'empocher la co-
quette somme de 5 millions
de francs,,,

23.10 Les trophées de la
mode et de la
beauté 199927/29437

Pleins feux sur
l'élégance depuis
le Paradis Latin

1.30 Formule foot 330800932.0S
TF1 nuit 36238451 2.20 Très
chasse 60326722 3.15 Repor-
tages 17636971 3.40 Histoires
naturelles 81142068 4.10 Mu-
sique 81229161 4.40 Histoires
naturelles 49576664 5.35 Aimer
vive en France 21891884

*% 1. mr France 2"..I.»J

7.00 Thé ou café 74971857 7.50
Anim' + 733035058.45 La planète
de Donkey Kong //77423411.35
Les Z'amours 8436/07912.101000
enfants vers l'an 2000 56/7603/

12.15 Pyramide 18572876
12.45 Point route 45721470
13.00 Météo/Journal

92474692

13.15 L'Hebdo du média-
teur 12265505

13.40 Consomag 63390760
13.45 Savoir plus santé

Merci docteur
10874147

14.45 Samedi sport
63467857

15.00 Tiercé 25408692
15.10 La Rétro 1999

30116302
17.00 Rugby 40401470

Coupe d'Europe
Montferrand-Har-
lequins

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 24757012

19.00 Union libre 85072514
Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du loto
30922302

20.00 Journal/Météo,
95200296

20.45 Tirage du loto
69437302

£U>U«J 25113012

Les forges du
désert
Divertissement animé par
J.-L. Reichmann et K. Le
Marchand

Grand jeu d' aventure
tourné en Jordanie , dans le
Wadi Rum. Quatre candi-
dats , deux hommes et deux
femmes s'affrontent au fil
d'un parcours difficile sur
les pistes

22.50 Tout le monde en
parle 978W012
Talk-show

0.55 Journal /402//551.20 Rince
ta baignoire. 57124432 1.50
Bouillon de culture 65237/093.05
Tatort 990443454.35 Un cas pour
deux 4.35 Urti 38408242 6.15
Anime ton week-end 58892190

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 35442/47 6.40
Minikeums 9005953210.30 Ex-
pression directe 70/5869210.40
L'Hebdo 4077432111.10 Grands
gourmands 4076259611.40 Le
12/13 3999603/

12.57 Couleur pays
263201302

13.55 Côté maison 50054550
14.28 Keno 355723944
14.35 Les pieds sur

l'herbe 68264692
Grande-Bretagne:
John des Hébrides

15.05 Destination pêche
La Bienne, rivière
jurassienne 8/057709

15.40 Couleur pays
68519673

18.10 Expression directe
24782321

18.20 Questions pour un
champion 82557708

18.50 Un livre, un jour
675/42/5

18.55 Le 19/20. Météo
26695708

20.05 Mr Fowler, briga-
dier-chef 65183925
Série britannique

20.35 Tout le Sport 76689925

£U.vlU 90417505

Dessine-moi un
jouet
Téléfilm français d'Hervé
Baslé, avec Roland
Blance, Catherine Frot

Jura, 1914. Conte de Noël
plein d'amour et d'espoir
où une famille unie se pas-
sionne pour le tournage
des jouets en bois, indus-
trie naissante.

23.00 Pierrot et les
acrobates 2828003i
Un cirque original
en Guinée

23.55 Météo/Soir 3
71801316

0.25 Un siècle d'écri-
vains 96811109
Amadou Hampâte Bâ

1.10 Nocturnales 53328884
Lyon, le pas de
deux d'une ville

2.05 Tex Avery 32309987

kl La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
93142708 8.25 Alf 5086/2/5 9.50
Les Andes: (1/3) la glace et le
feu 489/896310.45 Tous sur or-
bite! 9669967311.00 Silence , ça
pousse 5/63448311.15 Toi, mon
bébé 6654703 1 11.45 Bon
voyage, mister Glenn 88095031
12.40 Le lion 9956096313.35
Meurtre à ciel ouvert 63344316
15.35 La mer morte 93595499
16.30 Le «Salem», la fraude du
siècle? 4656332/17.25 Va savoir
/3/750/218.05 Daktari 56804050

BM Arte
19.00 Histoire parallèle

696234
19.45 Arte info 8442/5
20.00 Le dessous des

cartes 839514
Macao: du Portu-
gal la Chine (1)

20.15 Black Adder 730437
20. Châtiment
corporel

faU ¦ HU 813586

Champagne
Charlie (1/2)

Téléfilm d'Allan Eastman,
avec Hugh Grant
La vie intrépide et amou-
reuse d'un jeune homme
du siècle dernier , parti
avec son Champagne à la
conquête de l'Amérique
via la Russie tsariste

22.25 Tezkar, un pacte
de mémoire en
Ethiopie 8047202
Makeda Ketcham,
réalisatrice
Un très beau
voyage entrepris
par une petite fille
de l'exil

23.20 Metropolis 1415073
0.20 Radiohead 9195203

Meeting people is
easy

1.15 Lea 7786426
Drame allemand
d'Ivan Fila, avec
Lenka Vlasakova

[P:\ M 6
6.55 M6 kid 9599499510.40 Hit
machine 97775/2812.00 Fan de
44910789

12.25 Demain à la une
Chic, revoilà
ChUCk! 64042895

13.20 Code Quantum
Enchères fraudu-
leuses 56360741

14.15 V 5/969586
Zoom

15.10 Les mystères de
l'Ouest 21684499
La nuit des tireurs
d'élite

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
Le condamné à
mort 62660944

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le retour des cy-
bernautes 20055592

18.10 Amicalement vôtre
Des secrets plein
la tête 40991925

19.10 Turbo 50153654
19.40 Warning 72060234
19.50 Mieux vaut prévenir

58709437
19.54 Six minutes49/059505
20.05 Plus vite que la

musique 46799586
20.40 Cinésix 80569960

faUijU 62821234

La trilogie du
samedi

20.51 Le Caméléon
110539234

21.45 Buffy contre les
vampires 5i560789

22.40 Profiler 96480012
Secret de famille

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
La théorie de la
relativité 24415166

0.25 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 30601155

1.10 M Comme musique 82760819
3.10 Fréquenstar. Liane Foly
435769974.00 Plus vite que la mu-
sique 20521600 4.20 Jazz 6
52/ /48/95.20 Fan de 4840/8385.40
M comme musique 30005155

8.00 Journal canadien 43706352
8.30 Branché 638009639.00 Infos
83758760 9.05 Bus et compagnie
728874/810.00 Journal 97309296
10.15 Génies en herbe 7740/03/
11.00 Journal 9730474/11.05 Ou-
tremers 35644418 12.00 InfOS
9227764512.05 Images de Put
6560458612.20 France Feelinc
9193374112.30 Journal de France i
7097929613.00 IflfOS 5929/2/513.05
Reflets 6949029614.00 Le Journal
6229203114.15 Bouillon de culture
4297467315.30 Les inventions de la
vie (28/39) 7099387616.00 Le jour-
nal 8324803 1 16.15 Questions
39618692 16.30 Sport Africa
2/35/76017.00 InfOS 25//043717.0E
Pyramide 422/903/17.30 Questions
pour un champion 2/36287618.00 Le
journal /654450518.15 Des racines
et des ailes 6945207920.00 Journal
belge 86686645 20.30 Journal
France 2 87036/86 21.00 Infos
34863/28 21.05 Thalassa 98110031
22.00 Le journal 4048396322.15 En-
voyé spécial 295370370.00 Journal
Suisse 2/2437970.30 Soir 3 49/73093
1.00 Infos 628236351.05 La carte au»
trésors 709480683.00 InfOS 66572838

fMy^*r Eurosport

7.00 Sport matin 9076234 8.30 Yoz
Action 7748959.30 Course de chiens
de traîneau: Yukon Quest 130296
10.00 Biathlon à Pokljuka: sprint
dames 497270811.15 Ski alpin: des-
cente dames à St-Moritz 4858609
12.45 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Val Gardena 569503/13.45
Sauta ski: Kl 20àZakopane 4/7432/
15.30 Ski de fond: 30 km classique
messieurs et 15 km classique
dames à Davos /6978917.30 Biath-
lon: 7,5 km sprint dames 973963
18.30 Bobsleigh: 4e manche à Ko-
nigsee , bob à deux 9484/8 20.00
Football: les légendes des cham-
pionnats d'Europe: l'Euro 1992
883647021.20 Sumo: Basho de Fu-
kuoka , 4e partie 799730222.00 Equi-
tation: Coupe du monde à Londres
3/429623.00 Score express 50/32/
23.15 Basketball: NBA Action
328769223.45 Boxe: titre européen
lourd-léger: TorstenMay|D|/Alexej
lllm (RUS) 5703429 0.45 Fitness:
Miss Fitness Hongrie 1999 733//36
1.45 Fléchettes: Grand Prix euro-
péen //52/80

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
32/9/760 8.10 Le journal du ci-
néma 39763234 8.35 La souris.
Film 5742258610.10 L'école de la
chair. Film /990/70811.50 Micro
Ciné 60817505 12.25 Info
40625906 12.40 1 an de +
4949089513.30 C'est ouvert le
samedi 5849/92514.05 Sport
60599741 16.10 Football améri-
cain 6508494817.05 A la une
46398505 17.30 Décode pas
Bunny 3873930218.05 Vision
d'escaflowne 17012499 18.30
Les Renés 3/7253/618.55 Info
7112203 1 19.00 T .V.+ /3505079
20.05 Les Simpson 4678 1944
20.40 H. Comédie 13774225
21.05 Spin City 76/080/2 21.25
Seinfeld 83051166 21.50 South
Park 5989850522.10 Jour de foot
2/932692 23.00 Boogie Nights.
Film 346254/81.30 Le témoin du
mal. Film 625/0635 3.30 Lolita.
Film 24646/6/ 5.40 Surprises
10423884 5.50 A la place du
cœur. Film 95055345

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4840087612.25
Friends. 3 épisodes 46812925
13.40 Cobra 7744/96314.25 Tel
père, tel fils. Téléfilm 19660857
16.10 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 39972418
16.55 Les nouvelles aventures
de Skippy 36360234 17.20 Les
nouvelles aventures de Lassie
4840469217.50 Racket sur le
Sunset Boulevard. Téléfilm
5204/ 74/ 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté eoooiosi 19.50 La
vie de famille 6002/895 20.15
Friends. Celui qui se marie
99311692 20.40 Un cas pour
deux. Le Gentleman. Série avec
Rainer Hunold 977972/5 21.45
Derrick. La mort d'un ennemi
37848645 22.50 Méprise fatale.
Téléfilm de Alan Metzger, avec
Mare Winningham 91O79708

0.25 Confessions erotiques. 2
épisodes 46328628

9.10 Récré Kid 8897378910.50 Le
grand Chaparral 2496830211.40
Le grand requin blanc , seigneur
des mers 5707632/ 12.30 HzO
443744/813.00 DoC futl 44375147
13.30 7 jours sur Planète
2989094213.55 Pendant la pub.
Josiane Balasko 6672792515.30
Pour l'amour du risque 76316708
16.15 La clinique de la Forêt-
Noire 523740/217.05 Le Grand
Chaparral 5023807917.55 Foot-
ball mondial 2550285718.35 Ed-
ward et Mrs Simpson 84628215
19.25 Flash infos 9929076019.35
Un privé sous les tropiques.
Cambriolages 19966166 20.25
Les aventures de Delphine
468/9876 20.35 Planète animal.
Les défis de la vie (6/ 12): la
construction du logis 97642050
21.30 Planète Terre. Cousteau ,
une vie de légende 73854234
22.30 Dillinger. Téléfilm de Ru-
pert Wainwright 63777234 0.05
Histoires de la mer 233iiwi

7.10 Le vin du futur est arrivé
29305079 8.00 Colelction royale
228970/2 8.30 Vertical 67745708
9.20 Washoe , le singe qui parle
avec les mains 7/87050510.15 La
vache a sauté au-dessus de la
lune 3297499511.10 La terre pro-
mise 2942507912.05 Les oubliés
de Sakhaline 8494998813.00 Ci-
tizen Kane 7979069213.25 La fo-
rêt du Grand Nord 9958303 1
14.15 Les enfants perdus
4/04649915.05 Jazz sous in-
fluences 39193418 15.35
Swindle. la grande escroquerie
1143385716.30 Desmond tutu
1641232117.25 Histoire de des-
sous 2952576018.15 Le Havre , vi-
siteurs 26625234 18.45 Massai
Mara , le royaume des grands
félins 95707692 20.30 Société

27909/6621.25 Cinq colonnes à
la une 27/9032/22.10 Arthur Ru-
binstein , un hommage 20147960
23.10 Hospital 427549250.35 Les
secrets de l'étang 60703884

8.00 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00Bildung11.45Sprachkurs:
Schwiizerti iùtsch 12.00 Svizra
rumantscha 12.30 Lipstick 13.00
Taggeschau 13.05 ManneZim-
mer 13.35 Kassensturz 14.05
Bernerhof live 14.50 Frohliche
Weihnachten 16.20 Schweiz-
SLdwest 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.35 Tagesschau 17.50
Motel 18.15 Luthi und Blanc
18.45 Hopp de Base! 19.20Zah-
leilottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Wort zum Sonntag
20.15 Top of Switzerland 21.50
Tagesschau 22.10 Sport aktuell
22.45 Angel Heart. Film 0.30
Nachtbullet in/Meteo ,0.40
Schwarzes Herz. Film

7.00 Euronews 9.10 Textvision
9.15 Note federali 10.20 Tele-
revista 10.45 Fax 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 TSX-Cybernet 13.10 TSX-
Fi es 13.35 TSX-Top of the Pops
14.00 Lois et Clark 14.50 Bay-
watch 15.35 Una corsa sul
prato. Film 17.40 Scacciapen-
sieri 18.05 Telgiornale 18.10
Natura arnica 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Santa Clause. Film 22.15
Stop ai fuorilegge 23.05 Tele-
giornale notte 23.30 Mezza-
notte nel giardino del bene e del
maie. Film 2.00 Textvision 2.05
Fine

6.00 Kinderprogramm 9.45
Biathlon 11.20 Ski alpin 12.35

Ski alpin 13.25 Sportschau live
14.15 Tagesschau 16.00 Syd-
ney 2000 16.30 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.05 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr . Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Geld oder Liebe 22.15 Tages-
themen 22.35 Wort zum Sonn-
tag 22.40 Rudolf Wijbrand Kes-
selaar , genannt Carrell 23.40
Tagesschau 23.50 Chronik der
Wende 0.05 Tddlicher Flirt.
Thrillerl.35 Der amerikanische
Freund. Thriller 3.35 Die sechs
Verdachtigen

|E| i] ;
9.00 Pippi Langstrumpf 9.25 Lb-
wenzahn 9.50 logomobil 10.00
Bi lly the Cat 10.25 Pur 10.50 Die
Fâlle der Shirley Holmes 11.15
Ein Fall fur TKKG 11.40 Quasi-
modo 12.00 Compu-tivi 12.05
USA High 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad &Co. 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Christmas in Vienna
19.00Heute19.20Wetter19.25
Hitparade imZDF 20.15 Stubbe
21.45 Heute-Journal 22.00 100
Jahre-Der Countdown 22.10
Sportstudio 23.25 Die Ratten
von Amsterdam . Kriminalfilm
1.05 Die Playboys 2.50 Die
grossten Zauberer von Las Ve-
gas 3.55 Wiederholungen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Schlagerpa-
rade der Volksmusik 15.00 Auf
los gehts los 16.45 Rasthaus
17.30 Die Paliers 18.00 Frohli-
cher altag spezial 19.15 Lan-

desschau unterwegs 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Danke! 21.45 Aktuell 21.50 Ex!
22.20 Làmmle live 23.50 Tim
Burton 's Nightmare before
Christmas 1.00 Das Waren Zei-
ten 1.30 Widall-TV 4.00 Lan-
dersache

5.50 Die Noozles 6.15 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.35 Ein Fall fur Su-
per Pig 8.00 Disney Club 9.00
Goes classic 9.10 Classic car-
toon 9.40 Disney Club 9.45 Her-
cules 10.15 Disney Club & Die
Fab 5 10.25 Classic Cartoon
10.35 Disney grosse Pause
10.55 Power Rangers in Space
11.40 Catdog 12.10 Einmal
Liebe , kein Zuruck 12.35 Moe-
sha 13.00 Eine starke Famille
13.30 Hinterm Mond gleich
links 14.00 Der Prinz von Bel-Air
15.00 Hôr ' mal , wer da hâm-
mert! 16.00 BeverlyHills .90210
16.55 Melrose Place 17.45 Top
Of The Pops 18.45 Aktuell Wee-
kend 19.10 Explosiv 20.15 Mil-
lionar gesucht 22.30 Die Karl
Dali Show 23.25 Veronas Welt
0.20 South Park 0.45 7 Tage - 7
Kcipfe 1.35 Der Prinz von Bel-Air
2.25 Hbr'mal , wer da hàmmert!
3.15 Top Of The Pops 4.00 Mel-
rose Place 4.45 Beverly Hills ,
90210 5.05 Zeichentrickserie

8.35 Captain Simian une die
Weltraum-Affen 9.00 Feuer-
steins Lachparade 9.25 Die
Centurions 9.50 Fish Police
10.15 Jumanji 10.40 Godzilla
11.05 Heartbreak High 12.00 Si-
mon Templar 13.00 Weih-
nachtsfest mit Hindernissen.
Komodie 15.00 MacGyver 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
Alf 18.30 Ran 20.00 Ran 20.15

Die Geister , die ich rief ... 22.15
Die Wochenshow 23.15 Wo-
chenshow-Classics 23.45 Tdd-
liche Intrigen . Erotikthriller 1.35
Ein Lockvogel fur den Mbrder
3.30 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret chez les Fla-
mands. Série avec Ruppert Da-
vid (1988) 22.15 Le peuple des
abîmes. De Leslie Norman, avec
Eric Porter , Hildegarde Knef
(1968) 23.45 Des monstres atta-
quent la ville. De Gordon Dou-
glas , avec James Whitmore , Ed-
mond Gwenn , Joan Weldon
(1954) 1.20 Janie. De Michael
Curtiz , avec Joyce Reynolds, Ed-
ward Arnold (1944) 3.00 Lady L.
De Peter Ustinov , avec Sophia
Loren, Paul Newman, David Ni-
ven, Philippe Noiret (1965)

7.30 La Banda dello Zecchino
10.20 L'albero azzuro 10.50 La
storia infinita 2. Film 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Made m Italy. 3. Le
scuderie del Quirinale 13.30 Te-
legiornale 14.00 Tutto Benes-
sere 14.50 Thunder Alley. Télé-
film 15.20 Settegiorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine 18.30
In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Carramba che for-
tuna23.15Tg 123.20 Serata 0.15
Tg 1 notte 0.25 Agenda 0.30
Lotto 0.40 Grandi speranze. Film
2.30 Rainotte. Un sussurro nel
buio. Film 4.15 Destinazione ob-
bligata terra. Film TV 5.00 Cer-
cando cercando... 5.40 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 In viaggi di giorni

d'Europa 10.30 Paradise. Télé-
film 11.25 Lotto aile otto 11.30
In Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Law and
Order 15.00 Al posto tuo 16.05
Terzo millennio 16.35 Raconti di
vita 18.15 Sereno variabile
19.00 Jag - Awocato in divisa.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 1 veleni di La-
tham Manor. Film 22.35 Pugi-
lato 23.35 Tg 2 notte 23.55 Ca-
valli Marci Show 1.30 Rainotte.
Italia interroge 1.35 Tg 2 notte
1.50 La prossima volta il fuoco.
Film 3.05 Incontro con Giulio
Anselmi 3.15 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell'anima
8.55 Vivere bene con noi 10.45
Affare fatto. Televendita 11.00
Tutti amano Raymond 11.30 Un
détective in corsia 12.30 I Ro-
binson. Téléfi lm 13.00 Tg 5
13.40 Finché c 'è Ditta c'è spe-
ranza 14.10 Uomini e donne
16.30 Bufera in Paradiso. Film
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Ciao Darwin 2 23.30 2000-Fatti
e Personaggi 0.30 Tg 5 notte
1.00 Striscia la notizia 1.30 La
casa dell'anima 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Missione impossibile 3.10
Vivere bene con noi 4.15 Tg 5
4.45 I cinque del quinto piano
5.30 Tg5 - Notte

7.15 U.N.E.D. 7.50 Ultimas pre-
guntas 8.15 Pueblo de Dios 8.45
En otras palabras 9.15 Parla-
mento10.15Musicaculta 11.15
Negro sobre blanco 12.15 Jara
y sedal 12.45 Copa America
Vêla 13.00 Galle Nueva 14.00
Espana en el corazon 14.30 Co-
razôn, corazon 15.00 Telediario

15.35 El tiempo 15.40 Peque
prix 17.15 Musica si 18.10 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2
21.35 Informe semanal 23.00
Noche de f iesta 2.30 Guadelupe
4.00 Algo mas que flamenco
5.00 Informe semanal 6.00
Cine. Un enredo de famiglia

8.15 Junior 9.45 Companhia dos
Animais 10.15 Madeira , Anes e
Letras 10.45 A Lensa de Garça
13.05 Passeio da fama 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.000s Principais 17.00
Jet set 17.30 Companhia do riso
18.00 Atlântida 20.00 Futebol:
Sporting vs Maritime 22.00 Te-
lejornal 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos 23.00 Contra In-
formaçâo 23.15 Santa Casa
1.00 As LiçSes do Tonecas 1.30
Carlos do Carmo 2.30 Estôrias
da Histdria 3.00 24 Horas 3.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.45 Sub 26 5.15 Esquadra de
policia 6.15 Mâquinas 7.00 24
Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Météo - Agenda - Re-
prise des Reportages/Wie-
derholungen Reportagen
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à 2.00

18.30,22.30Club88. Sur les pas
de St-Dizier 18.50, 22.50 Adré-
naline. La course de l'escalade
19.15,23.15 Star TV. Just mar-
ried... (ou presque) - Making of
James Bond



I TSR B I
6.50 Les Zap 779735678.55 Ski nor-
dique. Coupe du monde. Relais
dames 4/220068 10.10 Ski alpin.

A Slalom géant , 1 re manche 387/97/
™ 10.55 Les aventures du Quest. Les

deux faces du miroir 6783890

11.45 Droit de cité 4564364
Fermeture de 200
offices: la poste au
service de qui?

13.00 TJ Midi/Météo
888906

13.15 Beverly Hills450//55
La décision de
Lauren

14.05 Felicity 674364
En plein cœur

14.50 Providence 6525277
Peines de cœur

15.40 Les hirondelles
d'hiver 9660074
Film d'André
Chandelle

17.20 Racines 562109
La Bible: une ap-
proche réinventée (2)

17.40 Le sportif romand
du siècle 2038iei

19.20 Juste deux
minutes 798529

\ 19.30 TJ soir/Météo 75/432
20.00 Mise au point588529

OPA française sur
les stations valai-
sannes;
Parcours initiatique
sous la coupole;
Business du 31 dé-
cembre: après le
bug, le flop!
Invité: Chapatte, des-
sinateur de presse

faUiWj 8990797

Navarro
Une femme à l'index
Série avec Roger Hanin
Dans l'agitation d'une opé-
ration commando anti-IVG
dans une clinique, un mé-
decin est retrouvé mort as-
sassiné. Navarro prend
l'affaire en main.

_ 22.20 Voilà 2/77074
\4f Maya la comique

22.40 Sex and the city
Vingt ans et des
poussières 873432

23.05 Les dessous de
Veronica 8868722

23.30 Burning Zone 939884
0.10 Fan de sport 9042117
0.25 TJ Soir 983440

I TSRB I
7.00 Euronews 64536/6/ 8.00 Quel
temps fait-il? 793/39878.15 Fans de
sport 737239919.00 Transcontinen-
tale: Groneland-Canada 52432635
9.55 Dieu sait quoi 879/670310.55
Svizra Rumantscha 97774242

11.25 Ski alpin 975665/3
Super G dames

12.40 De Si De La 43255628
13.10 Ski alpin 11027277

Sd . , - -'-
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

14.55 Ski nordique maieie
15.00 Ecole hôtelière de

Lausanne 54242722
16.56 L'assassinat du

père Noël /45973/8O
Film de Christian
Jacques
Le 24 décembre , le
précieux anneau
de Saint Nicolas
est dérobé. Bien-
tôt, tous soupçon-
nent le baron Ro-
land, marginal de'
retour au pays de-
puis peu...

18.35 Le cygne et la
princesse 52147432
Dessin animé de
Rich Richard
Un vilain sorcier
transforme une
princesse en
cygne. Pauvre
prince...

20.05 Planète nature
La baleine à bosse

78122109

faUiJJ 52894180

Cadences
Invité: François-Xavier
Hauvi l le , directeur de
l'Opéra de Lausanne

Les mille facettes de Ute
Lemper, chanteuse , dan-
seuse, actrice

22.05 TJ Soir 41422906
22.35 Fan de sport 96504906
22.45 Droit de cité 43532703
23.55 Mise au point

50291548
0.45 Dieu sait quoi

36786914
1.45 Textvision 20510049

Francs 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
/7907345 8.00 Disney! 80734/6/
10.10 Auto moto 9.50 Ski alpin
8584698710.55 TéléfOOt. 83204093
12.05 L'esprit du foot 61308093

12.15 Le juste prix 30803513
12.50 A vrai dire 79661513
13.00 Journal/Météo

68261616
13.30 Walker, Texas

Ranger 54554722
14.25 Les dessous de

Palm Beach 67832154
15.15 Rick Hunter 4427/762
16.10 Pensacola 73211906

Changement de
décor

17.05 Felicity 23170987
17.55 30 millions d'amis

46433161
18.30 Vidéo gag 94138819
19.00 19:00, dimanche

53439567
20.00 Journal/ 95208838

Les courses/Météo
20.35 Au nom du sport

40119635

àm\3*lJ\3 91508722

Peur sur la ville
Film d'Henri Verneuil ,
avec Jean-Paul Bel-
mondo, Charles Denner,
Catherine Morin 

Cinéma-spectacle sans
bavure pour ce policier
athlétique aux prises avec
un déséquilibré mental, au-
teurs de meurtres de
femmes en série.

23.05 Ciné dimanche
74512600

23.15 Au-delà des lois
Film de John
Schlesinger, avec
Sally Field, Ed
Harris 68408432

1.05 La vie des médias
Z3/7/759

1.20 TF1 nuit /3/S59521.35 Une cli-
nique su soleil 79305204 3.20 Repor-
tages 17602914 3.45 Histoires natu-
relles 300524404.15Musique 91933914
4.50 Histoires naturelles 48423020
5.40 Ma voyante préférée 69077488
6.05 Jamais 2 sans toi...t 9097ms

A France2

7.00 Thé ou café 825746318.05 Ren-
contre à XV 87330345 8.20 Expres-
sion directe 840047228.30 Les voix
bouddhistes 7478/ /55 8.45 Islam
6267545/9.15 Judaïca 785674329.30
Source de vie 96373/5510.00 Pré-
sence protestante 9637488410.30
Jour du Seigneur 9645570311.00
Messe 572/052911.50 Midi moins
sept 78543987

12.05 Dimanche Midi
Amar 54190074
Magazine

13.00 Journal 68553513
13.25 MétéO/lOtO 14646345
13.35 Vivement

dimanche 21009357
Invité: Philippe
Séguin

15.35 Les liens du cœur
Téléfilm de Josée
Dayan, 9580722
avec Tcheky Karyo

17.30 Nash Bridges
Le match 78502iei

18.25 Stade 2 48517762
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 20256074
19.25 Vivement 60348819

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo

95286616

faUlJw 34338432

Soleil

Film de Roger Hanin, avec
Sophia Loren , Philippe
Noiret, Roger Hanin, Ma-
rianne Sâgebrecht
Un célèbre chirurgien va
mourir. Il se souvient de
son enfance à Alger et plus
par t icu l ièrement  de sa
mère, s'occupant seule de
ses cinq enfants

22.40 1000 enfants vers
l'an 2000 91822884

23.40 Lignes de vie
Sale temps sur la
planète 90207611

0.40 Journal/Météo
14093372

1.05 Savoir plus santé 5828/4481.55
Ardoukouba 753508652.45 Thé ou
café 685060203.35 Urti 26265/694.40
Stade 2 425727305.40 La chance aux
Chansons 43435466

a 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 354/98/9 6.40
Les Minikeums 2/205/09 10.00
C'est pas sorcier 9647483810.30
3 X + net 7003888410.50 Outre-
mers 9965790611.45 Le 12-13 de
l'info 29407548

13.00 Sur un air d'accor-
déon 68183884

13.30 Le magazine du
Cheval 68/8697/

14.00 Les médailles (1/2)
Téléfilm de
Richard Sarafian

54025364
15.40 Keno 90090068
15.45 Tiercé 75228839
16.00 Les médailles (2/2)

21770242
17.45 Va savoir 3482/45/

Les demoiselles de
Montbéliard

18.20 Le mag du
dimanche 34818987

18.55 Le 19-20/Météo
26560068

20.15 Mr Fowler, briga-
dier-chef 60252068
Série britannique

20.50 Consomag 42843884

faUiJJ 34332258

Cold Squad,
brigade spéciale
Salty Cheever
Rita Brice
Série avec Julie Stewart,
Michael Hogan
Une brigade de la police
canadienne rouvre les
vieux dossiers avec l'aide
des moyens d'investiga-
tion modernes

22.40 Météo/Soir 3
60259242

23.00 France Europe
Express 56336093

0.00 Cinéma de minuit
Lolita 62409594
Cycle James Mason

Film de Stanley
Kubrick avec Sue
Lyon, Peter Sellers

MI La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
43990364 8.30 Alf 6/644708 9.00
Pierre-Auguste Renoir , peintre
602942679.30 Sur les pas de Van
Gogh 5345052910.30 Cités de mé-
ditteranée 20098664 11.00
L'énigme de la tour de Pise
4956990612.00 Le magazine ciné
7659965912.30 Arrêt sur images
4956445/ 13.30 Brigitte Bardot
7807983814.00 Les géants du siècle
4955025815.00 Visages, de Sainte-
Lucie aux Grenadines 35465722
16.05 Parachutes: (1/4) go!
4/98607416.35 Le sens de l'histoire
5598872218.05 Ripostes 5687/722

mm Arte
19.00 Maestro 678616

L'oratorio de Noël
19.45 Arte info 914068
20.00 Anticipations 564068

Carlos Fuentes
20.15 Les ailes du dra-

gon (13) 798277

20.40-0.20
Thema 5812364

Champagne!
20.41 Champagne 100477109

Charlie (2/2)
Téléfilm d'Allan
Eastman, avec
Hugh Grant,
Megan Gallagher

Désireux de faire
prospecter ces
affaires , Charles-
Camille Heidsieck
continue de voyager

22.10 Les petites bulles
du diable 5383364
Documentaire
Alors que 50 mil-
lions de bouchons
vont sauter lors du
passage à l'an
2000, ce film pré-
sente l'histoire du
«vin du diable»

0.20 Ma femme est un
violon 1252020
Téléfilm de
Pasquale Festa
Campanile

2.10 Max Linder 6952865
Une nuit turbulente
Court-métrage
burlesque

7.45 Filles à papas 682270748.15
Studio Sud 495628908.45 L'éta-
lon noir 93255242 9.10 MB kid
372/979711.35 Projection privée
3008427712.10 Turbo 19698838

12.45 Warning 56400513
12.55 Sports événement

77370451
13.25 La caverne de la

rose d'or 67305548
Téléfilm de
Lamberto Bava

17.00 Avant 1er i9698iso
17.10 Le fantôme de ma

mère 25533884
Téléfilm de Dave
Thomas

18.55 7 jours pour agir
Répétition 40899513

19.54 6 minutes/Météo
491025277

20.05 E=M6 46756258
20.40 Sport 6 14864172

C.\j m*j\j 19804567

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de La Villardère
La passion des autres

Reportages sur les délé-
gués du Comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge, plus
de 1000 à travers le monde,
répartis dans 60 pays en
guerre

22.45 La minute Internet
70277/6/

22.50 Culture pub 39950616
La saga des
marques: Axe ou
comment faire ram-
per les filles; John
Clense, le «non-
sense» de la vie

23.20 L'auberge des
plaisirs 69840971
Téléfilm erotique

0.50 Sport 6 847585751.05 M
comme musique 28988285 2.05
Plus vite que la musique
30448/36 2.25 Jazz B 52180730
3.20 Fréquenstar 43564865 4.00
Dégénéretion punk 12407020
5.05 Fan de 4S384//75.25 Sports
événement 48397681 5.45 M
comme musique 86487407

8.00 Journal canadien /2055664830
Mission Pirattak 638776359.00 Infos
837254329.05 Bus et compagnie
7284789010.00 Le journal 97203068
10.15 Rince ta baignoire 77478703
11.00 Infos 972085/311.05 Thalassa
3560489012.00 InfOS 2657285712.05
Télécinéma 4877870312.30 Journal
France 3 70873068 13.00 Infos
5926898713.05 Dimanche Midi Amar
6939406814.00 Journal 6226970314.15
Spécial Questions pour un champion
9/090/8016.00 Journal 832/570316.15
Questions 396853641630 Les carnets
du bourlingueur 2/32843217.00 Infos
25/87/09 17.05 Kiosque 96296277
18.00 Journal Z65//277 18.15 Vive-
ment dimanche 694/245/20.00 Jour-
nal belge /098/S57 20.30 Journal
France 2 //33/39S 21.00 Infos
34750600 21.05 Faut pas rêver
98/8770322.00 Journal 4045063522.15
Fiction: Une mèrecommeon n'en fait
plus 9053888423.45 Images de Pub
/67478840.00Journal Suisse 2/2/0469
0.30 Soir 3 490778651.00 Infos
627274071.05 Fiction 709084403.00 In-
fos 664693/03.05 Outremers

tu*°fp°*T Eurosport

8.30 Saut à ski: K120 à Zakopane
325109 930 Biathlon: départ groupé
messieurs (15 km) à Osrblie 5205548
10.15 Ski alpin: Slalom géant mes-
sieurs à Alta , le manche 642/567
11.00 Biathlon: Départ groupé dames
8274906 11.45 Bobsleigh: bob à
quatre. Ire manche 804798712.30
Saut à ski: Kl 20 à Zakopane 6626635
13.15 Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs, 2e manche 22/66/614.00 Saut
à ski: K120 à Zakopane 15207415.00
Ski alpin: Slalom géant dames 529722
16.00 Ski de fond: 4 x 5 km classique
dames et 4 x 10 km classique mes-
sieurs à Davos 99572217.30 Sauta ski:
K120 à Zakopane 5/79871830 Bobs-
leigh: bobà quatre, Zemanche 402242
20.00 Football: les légendes des cham-
pionnats d'Europe. l'Euro 1996 345722
21.00 Sumo: Bsho de Fukuoka, 5e par-
tie 978074 22.00 Equitation: Coupe du
monde 974258 23.00 Sportcentre
74534523.15 Boxe Thaïau stade Char-
lety 8144426 0.15 Bobsleigh: bob à
quatre 8067372

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupée depuis 1995 du passage
à l'an 2000, et du bogue an-
noncé par les informaticiens,
et a pris toutes les mesures
pourque le système ne soit pas
affecté par cet événement.
Il est possible toutefois que
certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que, de
ce fait, des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre magnétoscope.

7.35 Le journal du cinéma
39647242 8.00 Le roi des rois.
Film 5406274410.35 The Full
Monty: le grand jeu. Film
17117426 12.05 South Park
33868884 12.25 Info 74920118
12.40 Le vrai journal 49467567
13.30 La semaine des guignols
5839579714.05 Derniers paradis
sur terre. Doc 6368879715.00
Chute mortelle. Film 73500180
16.35 Total recall 2070 94971426
17.25 H. Comédie 44980548
17.55 Info 27950744 18.00 La

.- souris. Film 9676543219.30 Info
•9 16059155 19.45 Ça catoon

Z387297/ 20.40 L'équipe du di-
manche 96546426 22.40 Boxe:
Réunion de Nice 88798/0923.40
La reine des vampires. Film
989748381.10 Shinya Tsukamoto
portrait. Doc /9732//7l.15Tet-
suo II: Body Hammer . Film
2345/6432.35 Surprises 65215339
2.50 McCallum. Film 36905198
4.30 Le grand de sable. Film
30367448

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4847754812.25
Friends. 3 épisodes 46716797
13.40 Cobra 4/93779714.30 Qui
veut la peau de Roger Rabbit?
Comédie 33/3452916.15 Les
nouvelles aventures de Flipper
le dauphin 3993116117.00 Deux
flics à Miami 7/72588417.50 Au
cœur du mensonge. Téléfilm de
Jerry London 529455/319.25 Les
nouvelles f i l les d'à côté
6007870319.50 La vie de famille
6009856720.15 Friends 99388364

t— 20.40 Jimmy Hollywood. Film
™ de Barry Levinson avec Joe

Pesci , Christian Slater 20647242
22.40 Cas de conscience. Film
de David Greene avec Anthony
Hopkins 8607/5/3 0.10 Un cas
pour deux: le gentleman
4/565759

8.15 Récré Kids 553/525812.20
Pistou 5/5506/312.50 Football
mondial 82001780 13.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 91999258
14.10 Planète animal 30129567
15.00 Planète terre 93422819
16.00 Course sur glace 93426635
17.00 Ça marche comme ça
65610161 17.10 Sud 82851451
18.35 The Lazarus Man: la pé-
nitence 8469598719.25 Flash in-
fos 9926743219.35 Pour l'amour
du risque: Paris dangereux
/993383820.25 La panthère rose
46886548 20.35 Une femme en
péril. Film de Peter Yates avec
Kelly McGillis 27980987 22.25
Tour de chauffe 59/8734523.25
Doc fun: ski extrême force V
(1/2) 37226/55

6.40 Hospital 74/76/238.05 Les
secrets de l'étang 263750938.35
Le vin du futur est arrivé
622/4890 9.25 Collection royale
93882277 9.55 Vertical 7/7545/3
10.50 Wahoe.le singe qui parle
avec les mains 9626763511.40 La
vache a sauté au-dessus de la
lune 294736/612.35 La terre pro-
mise 9955907413.25 7 jours sur
Planète 8784009313.55 Les ou-
bliés de Sakhaline 39284155
14.50 Citizen Kane 16794567
15.15 La forêt du Grand Nord
1720760016.00 Les enfants per-
dus 3511143216.55 Jazz sous in-
fluences 7006642617.25 Swindle
9853/83818.20 Desmond Tutu
7405863519.15 Histoire de des-
sous 80942695 20.00 Boire en
Russie , à la vie à la mort
8/09742620.30 Société 27976838
21.25 Eden miseria 94866074
21.45 L'aventure du saumon
7/82443222.30 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 16199884
23.25 Cinq colonnes à la une
830658/90.10 Arthur Rubinstein,
un hommage 41558469

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Sterns-
tunde Philosophie 12.00 Sterns-
tunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Disney time 14.00 Hansel
und Gretel im Zauberwald 15.15
Die letzten Karawanen 16.15 Im
Banne der Lawinen 17.15 Istor-
gina da buna notg/Gutenacht-
Geschichte 17.20 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Lûthi und Blanc 20.30 DDK
21.35 Tagesschau 21.50 Tatort
23.20 Klanghotel 23.55 Sterns-
tunde Philosophie 1.00 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
role antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnie
bella 13.40 Compagnie bella
14.30 Cielo d'Irlanda 15.20
Compagnie bella 15.25 Streghe
16.15 Compagnie bella 17.00
Telegiornale 17.05 Compagnie
bella 17.25La National Géogra-
phie Society 18.20 Compagnie
bella 18.30 Telegiornale 18.40
Il Régionale 19.00 Giubileo
200020.00Telegiornale/Meteo
20.40 Amore et sorpresa. Film
22.00 DOC D.0.C 23.00 Tele-
giornale 23.20 Documentario
0.10 Textvision 0.15 Fine

9.25 BiathlonlO.10 Ski alpin
10.45 Die Sendung mit der
Maus 11.15 Tagesschau 11.20
Ski alpin 12.20 Sportschau live
16.00 Guiness Spécial 16.50
Ratgeber: Mode 17.15 2000
Jahre Christentum 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Lieder zum Ad-

vent 18.10 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Ta-
gesthemen extra 22.00 Sabine
Christiansen 23.00 Tagesthe-
men extra 23.05 Titel . Thesen,
Temperamente 23.35 Tages-
themen 23.55 In weiter Ferne.
so nah! Drama 215 Chronik der
Wende 2.30 Wiederholungen

jRR ; ¦
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath . Gottes-
dienst 10.15 Bubu-DerHund mit
dem Hausschuh 10.25 Wildlife
10.30 Siebenstein 10.55 Hallo,
hier ist Rudi 11.00 Lôwenzahn
11.30 Halb 12.00 Winergarten
13.52 Blickpunkt 13.55 Burger ,
rettet eure Stadte 14.00 Planet
E 14.25 Drei Mànner und ein
Baby. Komôdie 16.10 Frohes
Fest allerseits! 17.10 Heute
17.15 Sportreportage 17.50
Musik zum Advent 18.00 Mona
Lisa 18.30 Reiselust 19.00
Heute/Wetter 19.10 Berlin di-
rekt 19.30 Geheimnisse un-
seres Universums 20.15 Stur-
muzeit. Familiensaga 21.45
Heute 21.50 Sportler des
Jahres 23.05 Spécial 23.25 100
Jahre 23.55 Neue Tône in Ber-
lin 0.25 Cleopatra (1/2). Film
2.30 Mr. Moto und der China-
schatz. Film 3.35 Mr. Moto und
der Schmugglerring. Film

13.30 Spielegeschichten 14.00
Eigernordwand 14.30 Pferde-
Gala 15.30 Eisenbahn-Roman-
tik 16.00 Landesschau unter-
wegs 16.30 Paternoster 17.00
Das 3. Leben 17.45 Festliche
Klange 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Paliers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Aschône
Bescherung. Komodie 21.45 Ak-
tuell 21.50 Sport im Dritten
22.35 Wortwechsel 23.20 Ri-

chling 23.50 Kommen Sie nur
nichtaus dem Takt 0.45 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

5.30 Timon & Pumbaa 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Denver, der letzte Di-
nosaurier 7.05 CatDog 7.30 Ha-
kuna Matata 7.55 Coole Sache
8.20 Disney Club 8.35 Disneys
Hercules 9.05 Fruh ùbt sich 9.55
Beverly Hills. 90210 11.30 Sil-
ver Surfer 11.50 Das A-Team
12.50 Disney Filmparade 13.00
Ducktales. Film 14.20 Timecop
15.10 Sliders 16.05 Hercules
16.55Xena17.45Exclusiv18.45
Aktuell Weekend 19.10 Notruf
20.15 Die Mini Playback Weih-
nachtsshow 22.00 Wie war ich,
Doris? 22.30 Spiegel 23.15 Dem
Tod auf der Spur 23.50 South
Park 0.20 Inga Rumpf 1.10
Prime Time 1.25 Party of Five
3.10 Barbel Schafer 4.00 Hans
Meiser 4.45 Xena 5.30 Wie war
ich, Doris?

9.05 Wochenshow 10.05 Mac-
Gyver 11.05 Scherben bringen
Gluck. 13.05 Aile Tage ist kein
Sonntag. Komodie 15.05 Da-
niel, Philipp und das Wunder
der Liebe. Komôdie 17.00 V.I.P.
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.45 Live ran Borussia Dort-
mund-Hertha BSC Berlin 22.15
Voll witzig! 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 1.05
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le piège/L 'incroyable
évasion. De John Huston, avec
Paul Newman, James Mason,

Dominique Sanda (1973),
22.25 La mort n'était pas au
rendez-vous. De Curtis Bern-
hardt, avec Humphrey Bogart,
Alexis Smith, Sidney Greens-
treet 23.50 L'espion. De Raoul
Levy, avec Montgomery Clift ,
Hardy Kruger|1966)1.25 La se-
conde madame Carroll. De Pe-
ter Godfrey, avec Humphrey
Bogart , Barbara Stanwyck
(1947)3.05 Avalanche express.
De Mark Robson , avec Lee
Marvin, Robert Shaw, Linda
Evans (1978)

6.40 Rip & Grant. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A
sua immagine 12.0ORecitadell
Angélus 12.20 Linea verde - In
diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 2000 15.00 Un medico
in famiglia 18.00 Telegiornale
18.10 90° minuto 20.00 Tele-
giornale 20.35 Sport 20.45 I
guardiani del cielo. Film TV
22.40 Tg1 22.45 Frontière
23.35 La parte dell'occhio 0.10
Tg 1 - Notte 0.20 Stampa oggi
0.25 Agenda 0.35 Sottovoce
1.05 Rainotte 1.10 Ipiùbei goal
délia nostra vita 2.20 Braccato.
Film 4.15 Spazio 1999. Téléfilm
5.05 Cercando , cercando...
5.35 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.30 Mezzo-
giorno in Famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Motori 13.50
Quelli che la Domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Sport
17.30 Dossier 18.15 Tom &
Jerry 19.00 Un caso per due.

Telefilma 20.00 Friends 20.30
Tg 2 20.50 Fenomeni. Variété
22.30 La Domemca Sportiva
23.45 Tg 2 0.00 So.-gente di vita
0.35 Fantozzi va in pensione.
Film 2.05 Rainotte. Italia inter-
roge 2.10 Anina Mundi 2.45
Amami Alfredo 3.15 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Jetsons - I Proni-
poti. Cartoni 11.30 Toonsylva-
nia 12.00 Flintstones 12.30 I
Robinson 13.00 Tg 5 13.35
Buona domenica 18.00 Final-
mente soli. Téléfilm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Mamma. ho perso l'ae-
reo 22.45 Target 23.15 Nonso-
lomoda 23.45 Parlamento in
0.15 Tg 5 0.45 Fratello sole so-
rella Luna. Film 3.00 Missione
impossibile 4.00 Tg 5 notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.15 U.N.E.D. 7.45 Agrosfera
8.45 Tiempo de créer 9.05
Desde Galicia para el mundo
10.30 Los libres 11.30 Moda en
galicia 12.30 America total
13.00 Galle nueva 14.00 Docu-
mentai 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.40 Cine.
Enigma 17.15 Escuela del de-
porte 17.55 Brigada central
18.55 Linea 900 19.30 Vida pa-
ralelas 20.00 Esta es mi tierra
21.00 Teleidario 2 21.40 Lo que
el siglo nos dejo 22.30 Estâmes
en directe 23.00 Estudio esta-
dio 0.00 Tendido cero 0.30
Redes 1.30 Cine. Un hecho vio-
lente 3.00 Guadalupe 4.30 Eu-
ronews 5.00 Cartelera 5.30 Es-
tudio estadio

7.45 Junior 9.15 Companhia do
Riso 9.45 Luis represas em Ma-
cau 10.15 Futebol: Sporting VS
Maritime 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Made in
Portugal 16.00 Especial Macau
21.00 Telejornal 22.00 Com-
pacte Contra Informaçâo 22.15
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.30 Horizontes da Meméria
22.00 Esquadra de Policia 0.00
Domingo Desportivo 1.30 Jet
Set 2.00 Made in Portugal 3.00
24 Horas 3.30 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.35 Compacte
Contra Informaçâo 3.45 Café
Lisboa 5.15 Atlanticô 5.15 Gi-
berto Freire 7.00 24 Horas

8.00-9.30. 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en question.
La parabole du semeur. Avec
Maurice Ray 10.00 Israël et la
Bible: Bethléhem et la naissance (
de Jésus 10.30 Témoignage: la
vie après la vie 11.00 Film: Le
voyage de la vie (2) 11.30 Pas-
serelles: Fenêtres sur l'Avant.
Avec Roland Feitknecht (R)

10.00. 12.00 Teleglise. Le
nouveau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Reg ionalen Nachrichten -
Météo - Sport
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu 'à 2.00

18.30.22.30 Club 88. Sur les pas
de St-Dizier 18.50, 22.50 Adré-
naline. La course de l'escalade
19.15,23.15 Star TV. Just mar-
ried... (ou presque) - Making of
James Bond



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier
7, sa jusqu'à 19h30, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13H30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
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.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-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 (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Grand'Rue, Peseux,
731 20 10, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Aubert, Le Landeron, 751 23 26.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Reinhard, 863 28 28.
Pharmacie de service: Bourquin,
di et jours fériés 11-12h/17-18h,
863 11 13. Médecin-dentiste de
service: Dr Witschard, 861 12 39,
sa/di ou jours fériés de 11 h à 12h
Hôpital et maternité, Couvet, 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres Informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: marché artisanal de
Noël, samedi ouv. des stands
10-22h; dès 16h, visite du Père
Noël. Dimanche ouv. des stands
10-17H; dès 14h, visite du clown
Ronald.
La Turlutaine (Nord 17): sa
15h et 17h, di 11h, «La terre
gelée de Zimskoï», conte pour le
temps de Noël.
Salle de musique: sa 20h15,
concert par la chorale 1-2-3-
Prim's de l'école primaire
Numa-Droz et Musica Fiesta.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 20H30, di
18h30, La Revue de Cuche et
Barbezat.
Temple: di 17h, concert de
Noël - Musique de chambre par
les élèves des classes profes-
sionnelles du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
DELÉMONT
Librairie La Page d'Encre: sa
13h30-16h, Chappatte dédicace
son album double «Le 21e siècle
ne passera pas!».
SAINT-IMIER
Collégiale: di 17h, concert de
Noël, par le Corps de musique
de Saint-Imier.
TRAMELAN
Eglise réformée: sa 20h15,
concert Lobgesang op. 52. Sym-
phonie - Kantate de Félix Men-
delssohn.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: sa 19h
spectacle sur glace «Contes de
Perrault».
Salle de rythmique du
Conservatoire: sa de 10h15 à
12h15, «Samedi récréation», la
flûte enchantée de Mozart, par
Gilles Landini.
Collège de la Promenade: sa
20h15, match amateur d'impro-
visation théâtrale Neuchâtel-
Genève.
La Case à chocs: sa 22h, Dub
Me Crazy Show 99.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, L'Orchestre Sym-
phonique Neuchâtelois, direc-
tion Théo Loosli.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Temple: sa 20h, concert du trio
Gioccoso.
Centre communal de La Re-
batte: di 16h, concert de Noël
de la fanfa re L'Ouvrière de
Bienne et de la fanfare L'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin.
LA COTE-AUX-FEES
Temple: di 14h, le chœur mixte
«La chanson du Haut-Vallon»,
avec la participation d'orga-
nistes et de musiciens du vil-
lage.
ENGOLLON
Piscine: sa 10-12H, visite du
chantier d'assainissement des
installations.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: sa 21 h, Cor'in
chanteuse.
HAUTERIVE
Au port: sa 16-22h, grand mar-
ché artisanal de Noël.
LE LANDERON
Dans la vieille ville: sa 15-19H,
animation de Noël.
MÔTIERS
Château: sa 10-22h, di 10-18h,
marché de Noël.
Maison des Mascarons: sa
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 Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
complément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard,
peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
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 les col-
lections 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
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bûhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre, ouvert les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10
20h. Jusqu'au'au 23.01.00.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliomonde. Peintures de Al-
beiro Sarria. Ma-sa 10-18h. Ex-
position jusqu'au 18.12.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Espace SPSAS (Neubourg 5)
Exposition de Catherine Acschli-
mann. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17H. Jusqu'au 19.12.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.

Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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 Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8
18h. Jusqu'au 23.01.00. Tel 967
01 11.

Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwab et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.01.00 Tel 926 82 25.

Ebel-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
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724 16
26.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie Dupeyrou. Peintures
de Putincanin Ljiljana. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 19.12. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.01.00. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Exposition
de Noël - peintures, céramiques,
bougies artistiques. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 5.01.00. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.01.00. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
(Fermé du 23.12 au 9.01.00).
Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 9.01.00. Tel 724 28 88.
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristina
Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.02.00.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Marie-
Thérèse Vacossin. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.12. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
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
jusqu'au 19.12. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Tel 842 51
21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marguerite Sae-
gesser, peintures et estampes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 19.12.
Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition s-\
collective de peintures et bijoux. \S
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h (di 19 décembre 13-
17h). Jusqu'au 24.12. Tel 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.

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. 14h-16h15-18h30-
20h30 (di aussi 10h30). Pour
tous. 4e semaine. De Ch. Buck
et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h15-
20h45 (sa aussi noct. 23h15 et
di aussi 10h15). Pour tous. 2me
semaine. De G. Marshall.
FIGHT CLUB. Sa noct. 23h15.
18 ans. 6me semaine. De D. Fin
cher.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 14h30-18h-
20h30 - 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 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. De M. Apted.

RIO (710 10 55)
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
5me semaine. De D. Lynch.
LE VENT NOUS EMPORTERA.
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
2me semaine. De A. Kiarostami
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. 15h-17h45-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. Première suisse. De P.
Hyams.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 14h-16h15.
Pour tous. Première suisse. De
B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-20h45
(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. 20h30 (di aussi 14h30 et
17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
FIGHT CLUB. Sa 20H30, di 20h
18 ans. De D. Fincher.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MICKEY LES YEUX BLEUS. Sa
20h45, di 20h30. 12 ans.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE BLAIR WITCH PROJECT.
Sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De D. Myrick.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MAFIA BLUES. Sa 21 h, di 17h-
20h30. 12 ans. De H. Ramis.
C'EST QUOI LA VIE? Sa 17h.
12 ans. De F. Dupeyron.
TARZAN. Di 14h. Pour tous.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AUSTIN POWERS, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. Sa 21 h, di 17h.
12 ans. De M. Myers.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. Sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De T. Kitano.
TARZAN. Di 14h. Pour tous.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r ^C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es 30. v. 15

Monsieur Paul Nussbaum

René et Christine Nussbaum-Lazzarini, à Thielle-Wavre

Mademoiselle Berthe Matile, au Locle
Monsieur et Madame Georges Nussbaum-Cattin et famille
Madame Madeleine Matile-von Bergen, aux Entre-deux-Monts et famille
Madame Lucie Nussbaum-Calame, à Hauterive

Les descendants de feu Henri Matile
Les descendants de feu Fritz Nussbaum

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Alice NUSSBAUM
née MATILE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui jeudi à la veille de ses 89 ans, après quelques mois
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 20 décembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Châtelot 15
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t L a  mort n'existe pas,

Je peux fermer les yeux,
j'aurai mon paradis dans
les cœurs qui se souviendront.

M Genevoix
Entourée de l'affection des siens.

Madame Hélène GENOUD
née DUBOIS

nous a quittés paisiblement jeudi, dans sa 9.1e année. _..

Sont dans la peine:
Gisèle et René Vonlanthen-Genoud, à Berne et famille
Jeannine Schonbett-Genoud, à Monthey et famille
Ariette et André Gattoni-Genoud, à La Chaux-de-Fonds et famille
Reine et Willy Darbellay-Genoud, à Genève et famille
Erwin et Pierrette Dubois, à La Chaux-de-Fonds
Micheline et André Stoppa, à Genève et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1999, rue Numa-Droz 197

L'office religieux sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 20
décembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: A. Gattoni-Genoud
Avenue Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds

S. J

Ephéméride 18 décembre 1593:
François de Sales est ordonné prêtre

Né en 1567 au sein d' une fa-
mille de bonne noblesse sa-
voyarde, François de Sales
achève ses études à Paris avant
de faire son droit à Padoue, en
Italie. Mais il est attiré par le
sacerdoce et est ordonné prêtre
le 18 décembre 1593. Remar-
qué par l'évêque de Genève, il
se voit confier une mission:
convertir les protestants dans
le Chablais. Ce contact avec la
Réforme lui montre les limites
du rationnalisme en matière de
conversion. La seule réponse
au calvinisme repose, selon lui ,
sur le développement d' une in-
tense vie intérieure. Devenu
évêque de Genève en 1602,
François de Sales se consacre
entièrement à la vie pastorale.
Il visite ses paroisses, prêche,
confesse, donne des modèles
d' approfondissement spirituel.
Sa réputation dépasse alors les
limites de son diocèse et gagne
la France entière. Mais
François de Sales n 'est pas seu-
lement un modèle de l'épisco-
pat et de l' apostolat. Il figure
parmi les plus grands écrivains
de langue française. Son œuvre
la plus importante est sans
doute son «Introduction à la vie

dévote», parue en 1604. Elle ré-
sume l' essentiel de son mes-
sage. Sans négliger les obliga-
tions familiales et la vie conju-
gale, il situe la perfection de la
vie spirituelle dans le dévelop-
pement de la charité. L'âme
doit tendre vers la «sainte in-
différence», c'est-à-dire l' aban-
don à la volonté divine. Par la
prière et la méditation, l'âme
atteindra la «suprême joie» .
François de Sales meurt à la Vi-
sitation de Lyon en 1622. Béati-
fié en 1662, canonisé en 1665,
il sera proclamé docteur de
l'Eglise en 1877.

Cela s'est aussi passé
un 18 décembre:

1997 - Une cellule de crise
est installée à Montpellier
dans l'Hérault pour faire face
à des inondations qui ont
coupé des routes et isolé plu-
sieurs villages. Un jeune
homme de 24 ans, Fabrice Fer-
nandez, est tué par un policier
dans un commissariat de
Lyon, peu après son interpel-
lation en possession d' un fusil
à pompe. Un avion de ligne
ukrainien avec 71 personnes à
bord s'écrase sur les pentes

du mont Olympe en Grèce.
Kim Dae-Jung, 73 ans, rem-
porte l'élection présidentielle
en Corée du Sud.

1994 - En participant à l' oc-
cupation d' un immeuble à Pa-
ris par des mal-logés, l' abbé
Pierre impose le problème des
exclus au premier plan de la
campagne électorale; Edouard
Balladur reçoit le prêtre dans
la soirée tandis que, le lende-
main , Jacques Chirac se dé-
clare prêt à «engager le proces-
sus de réquisition d'un certain
nombre de logements vacants
dans la cap itale».

1993 - Décès à Londres de
Sam Wanamaker, acteur et
réalisateur.

1986 - Le dissident sovié-
tique Andreï Sakharov, qui
était assigné à résidence à
Gorki , est autorisé à regagner
Moscou.

1981 - A la suite de l' an-
nexion du Golan , les Etats-
Unis suspendent leur pacte
stratégique et leurs accords
d' armement avec Israël.

1973 - La Syrie refuse de
participer à des négociations
sur la paix au Proche-Orient à
Genève.

1970 - En dépit de l' opposi-
tion de l 'Eglise catholique , la
loi autorisant le divorce entre
en application en Italie.

1965 - Neuf Etats africains
rompent leurs relations diplo-
matiques avec la Grande-Bre-
tagne en raison de la crise
rhodésienne.

1961 - L' armée indienne
occupe militairement le comp-
toir portugais de Goa.

1956 - Le Japon est admis à
l'ONU.

1948 - Les Hollandais re-
prennent l' offensive en In-
donésie et font prisonnier le
gouvernement Soekarno.

1941 - Les troupes alle-
mandes battent en retraite en
Afrique du Nord.

1927 - En Chine, le généra-
lissime Tchang Kaï-Chek ren-
verse le gouvernement de
Hankéou.

1923 - La France, la
Grande-Bretagne et l'Espagne
signent une convention sur
Tanger.

1903 - Le traité américano-
panaméen place la zone du ca-
nal de Panama sous le
contrôle perpétuel des Etats-
Unis , moyennant un loyer an-
nuel.

1865 - L' esclavage est aboli
aux Etats-Unis.

1792 - Le publiciste améri-
cain Thomas Paine est jugé
par contumace en Angleterre
pour avoir publié les Droits de
l'homme.

1644 - La reine Christine
monte sur le trône de Suède.

1599 - La reine Elizabeth
Ire envoie une aide aux sei-

gneurs écossais pour chasser
les Français d'Ecosse.

Ils sont nés un 18 dé-
cembre:

- Le compositeur allemand
Cari Maria Von Weber (1706-
1826);

- Willy Brandt , homme
d'Etat allemand (1913-1992);

- L' actrice américaine Betty
Grable (1916-1973). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 10.12.

Flùck, Kylian , fils de Flùck,
Damien André et de Flùck née
Brasier, Fabienne Valérie;
Alij i, Leonora , fille de Aliji,
Arif et de Alij i née Junuzi , Ra-
mize; Bapté , Malina Naomi,
fille de Bapté , Yves Joseph et
de Bapté née Zuccatti , Silvia.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 10.12. Dubey, Ber-
nard Louis et Comby, Mo-
nique Eliane; Cuche, Alain
François et Hùrlimann , Lau-
rence Denise Line; Abrazhda ,
Dritan et Joly née Volpe. Patri-
zia Piera .

MARIAGES CIVILS. -
10.12. Iannotta , Raffaele et

Ferreira de Pinho, Ana Cris-
tina; Pimenta de Carvalho, Da-
vid Manuel et de Matos Franco
Valente, Raquel .

DÉCÈS. - 10.12. Bauer née
Monnier, Liliane Marguerite,
1931, veuve de Bauer,
Edouard ; Gosteli née Loet-
scher, Edith Yvonne, 1912,
veuve de Gosteli , Robert;
Fahrni, Armin Marcel , 1917;
Paschoud née Bûhler, Odette
Gertrude, 1920, veuve de Pa-
schoud , Roger Henri; Perret-
Gentil , Paul Ami, 1910, époux
de Perret-Gentil née Messerl i,
Germaine Louise; Guex née
Geiser, Jeanne Simone, 1914,
épouse de Guex, Albert
Ulysse.

ÉTAT CIVIL

ACCIDENT

Vendredi, vers 9h30, un
automobiliste de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la
semi-autoroute J20 en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant la sortie
du tunnel Mont-Sagne, il
s'est trouvé en face d'un vé-
hicule conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
lequel circulait en sens in-
verse. Pour éviter une colli-
sion frontale, le premier au-
tomobiliste cité a dévié à
droite pour monter sur le
trottoir. Suite à cette
manœuvre, il a été heurté
par l'arrière par un camion,
conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui le
précédait. Dégâts matériels.
La semi-autoroute a été
fermée à la circulation pen-
dant une heure environ,
/comm

Vue-des-Alpes
Tunnel fermé



Situation générale: on ne parle plus d'anticyclone pour notre
week-end, tombé dans les oubliettes de la géographie eu-
ropéenne. Même les accros des sports hivernaux ne trouvent pas
leur compte car nous sommes sous le double signe de la grisaille
et de la pluie. En bref, le temps est idéal pour les derniers achats
de Noël et décorer le sapin.

Prévisions pour la journée: les nuages ont envahi notre région
durant la nuit, sous la houlette de la profonde dépression de
Scandinavie. Les précipitations sont bien marquées et se mani-
festent au début sous forme de neige. A basse altitude, parfois de
pluies verglaçantes. La limite remonte rapidement vers l'altitude
de Chasseron et Chasserai, sous l'effet des vents de sud-ouest. Le
mercure marque 6 degrés en plaine, 4 à 1000 mètres.

Demain: très nuageux. Les giboulées retrouvent peu à peu les
basses couches. Ensuite: assez ensoleillé mais frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Catien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 4°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 0°
Berne: beau, -4°
Genève: peu nuageux, 0°
Locarno: beau, 3°
Sion: beau, -4°
Zurich: beau, -2°

...en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: nuageux, 2°
Istanbul: nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: peu nuageux, 6°
Moscou: très nuageux, -2°
Paris: pluie, 4°
Rome: très nuageux, 9°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 12°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: pluvieux, 24°
Pékin: beau, -1°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever 8h 13
Coucher: 16h45

Lune (croissante)
Lever: 14h12
Coucher 2h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,91 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Sauve-qui-peut

Pour ceux qui l'ignorent encore (et ils ont l'air
nombreux), siècle et millénaire ne s'achèveront
PAS au 31 décembre prochain, mais dans une
année seulement. Ben oui. Car on considère que
notre ère a débuté en l'an 1 après lep'tit Jésus,
et pas en l'an zéro qui n'existe pas. Un para-
doxe, peut-être. Mais finalement plutôt logique,
non?

Apparemment, non.
Dans la pub, les médias,
les conversations, par-
tout quoi, on ne s'en-
combre pas de cohérence
po ur nous vassuwr uvev

ce prétendu changement de siècle, de millénaire
et tutti quanti. Jusqu'à l'écœurement le p lus to-
tal. Signes des temps, qui veulent que quand évé-
nement il n'y a pas, on s'empresse de le créer.

Jadis, les visions de l'an 2000 étaient déli-
cieusement kit si h, avec leurs histoires de robots
et de voitures volantes. Mais les futurologues
d'autan n'entrevoyaient pas la bêtise qui para-
lyse de nos jours les esprits, à l'échelle p lané-
taire.

Malraux nous promettait un XXle siècle spiri-
tuel. Même si on se tilt qu'il reste encore une
année pour y parvenir, on n'a plus vraiment
beaucoup d'espoir. Patrick Di Lenardo

Billet
Bientôt l 'an
débile

Plat principal: CHAMPIGNONS DE PARIS
AUX FRUITS DE MER.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de cham-

pignons de Paris frais, 11 de moules, 8 grosses
coquilles Saint-Jacques, 1 verre de vin blanc
sec, 2 c. à soupe de crème fraîche, 3 c. à soupe
d'huile d'olive, 1 c. à soupe d'échalotes ha-
chées, 1 dose de safran, 1 bouquet garni, sel,
poivre, filet de citron.

Préparation: lavez les champignons de Paris
après avoir coupé l'extrémité sableuse, égout-
tez-les et coupez-les en rondelles. Faites-les sau-
ter à la poêle avec une cuillère à soupe d'huile
d'olive, puis égouttez-les à nouveau. Dans une
casserole, faites suer l'échalote avec une
cuillerée à soupe d'huile d'olive. Ajoutez les
moules puis le vin blanc, le bouquet garni , une
prise de poivre. Couvrez et laissez ouvrir les
moules. Dans une poêle anti-adhérente, faites
colorer les coquilles Saint-Jacques. Déglacez
avec une cuillère à soupe de jus de cuisson des
moules, ajoutez le safran et la crème fraîche.
Donnez une légère ébullition et mettez les
moules décortiquées ainsi que les champi-
gnons. Rectifiez l'assaisonnement et ajoutez le
filet de citron.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 155

Boa furtif
Les Blancs au trait s'insinuent
comme un serpent dans la
défense adverse et trouvent la
faille 2 coups plus tard. Sauriez-
vous vous mettre dans leur mue?
(Salceanu-Nebel, partie par
correspondance 1978).

Solution de la chronique No 154
1. Tf6! Dc5 (1...Fxf6 2. Cxf6+ et 3. Dh7 mat, ou 1...Rh8 2. Txh6! Fxh6 3. Cf6 et les Noirs doivent
donner la Dame pour éviter le mat) 2. Cxh6+ Fxh6 3. Txh6 f5 4. Tg6+ 1-0. La menace 5. Db7 surfit.
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Hier à Neuchâtel


