
Discovery Lancement
réussi, objectif Hubble

La navette spatiale a quitté le Kennedy Space Center de Floride dimanche sans accroc, avec à son bord une équipe
de sept astronautes dont le Suisse Claude Nicollier (en médaillon). L'équipage effectuera quatre sorties dans l'es-
pace pour réparer le télescope Hubble. photo Keystone

Venezuela Victimes
chiffrées par milliers
Le nombre des victimes des inondations et des glisse-
ments de terrain au Venezuela ne cesse de grimper. Les
autorités estimaient hier qu'il pourrait y avoir entre
15.000 et 25.000 morts. L'aide internationale afflue à
Caracas. Une partie du pays est totalement dévastée.

photo Keystone

Dispensé à Saint-Imier, un
enseignement approprié
permet à une quinzaine de
jeunes Albanais de prépa-
rer leur retour au pays.

photo Galley

Saint-Imier
Jeunes Albanais
en contact
avec leur pays

Le Locle Tour d'horizon
autour du budget 2000

L'examen de détail du budget 2000 (qui présente un déficit de 2,2 millions), accepté
sans opposition par le Conseil général du Locle, a permis d'exprimer divers points de
vue, entre optimisme et nécessaires économies. photo Leuenberger

Ce Noël sera le dernier où
vous verrez des centres com-
merciaux pleins à craquer,
annoncent les gourous de
l'e-commerce. Outre-Atlan-
tique, l'explosion des em-
plettes sur internet atteint le
moindre recoin de la toile.
L'Europe suit de quelques,
longueurs. Jusqu'à déshu-
manisation totale?

Cette année, le volume
du commerce de détail sur
internet devrait atteindre
36 milliards de dollars en
Amérique du Nord. Une
croissance de 150% en l'es-
pace d'un an, souligne une
étude du Boston Consulting
Group. Selon d'autres
sources, l'e-èommerce de
détail représente aujour-
d'hui 43 milliards de dol-
lars si l'on tient compte des
internautes européens.
D'ici 2003, il devrait en pe-
ser 300... Des chiffres qui
réjouissent le Père Net:
dans le secteur des
voyages, le commerce de
détail sur la toile devrait
passer de 2,3 à 15,3 mil-
liards de dollars d'ici
2002, l'informatique de
2, 7 à 11,9, livres et mu-
sique de 1 à 7,4.

Désormais, l e-commerce
a dépassé le stade de la
simple vente en ligne. Au-
j ourd 'hui, les sites foison-

nent, et s'imposent outre-
Atlantique à grand renfort
de publicité. Ils sont spécia-
lisés — vins, médicaments,
etc. —ougénéralistes, mais
commencent à donner des
cheveux gris au commerce
de détail traditionnel. Les
grandes manœuvres entre
géants de la distribution
ont du reste commencé, sur
la toile ou en dehors. On
voit poindre regroupe-
ments ici, batailles à cou-
teaux tirés là. Les consom-
mateurs restent quant à
eux divisés en deux camps.
Les connectés et les autres.
Mais celui des premiers s 'é-
largit. Le réseau des ré-
seaux se développe au
rythme de 5% par mois. En
1995, quelque quatorze
millions d'ordinateurs y
étaient connectés. Ils se-
ront 62 millions l an pro-
chain. En 2003, le monde
(sa portion postindus-
trielle) comptera 545 mil-
lions d'internautes, foi de
prévisionniste!

Il est presque là le temps
où l'on pourra faire ses ca-
deaux de Noël en lançant
des agents intelligents à
l'assaut des meilleurs prix
sur le Net, avant de passer
commande d'un clic. Clic!
clic! clic! A force de
connexion virtuelle, un
doute nous viendra peut-
être. Mon cadeau pour
Noël? Une relation hu-
maine!

Pierre-François Besson

Opinion
Joyeux clic!

La harpiste Nathalie Am-
stutz, 17 ans, a été sélec-
tionnée pour la finale
suisse du 10e Grand Prix
Eurovision qui se dérou-
lera le 27 février 2000 à
Lugano. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Jeune harpiste
à l'honneur

Goumois
Des pingouins
pour
l'an 2000
Les habitants de Goumois
ont posté des pingouins à
la frontière pour célébrer
le passage à l'an 2000.

photo Gogniat
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Etat civi l Un robinet
à cancans va se fermer
Les promesses de mariage
ne seront plus affichées
publiquement dans les
communes. L'état civil
mue, les émoluments
perçus explosent.

«Les p ipelettes du coin qui
jasent en apprenant que quel-
qu 'un se marie avec une Maro-
caine de 25 ans sa cadette,
c'est fini!», se régale Maurice
Frainier, surveillant cantonal
de l'état civil. Dès janvier, les
promesses de mariage ne se-
ront plus affichées pour 10
jours.

Autrefois, l'annonce était
placardée dans tous les lieux
d'origine et de domicile des fu-
turs époux. Histoire de per-
mettre à tout un chacun de
faire opposition, pour éviter bi-
gamie ou consanguinité. Mau-
rice Frainier l'admet: d'opposi-
tion, il n'y en avait plus jamais.
«En revanche, j e  recevais des
appels de gens qui apprenaient
que leur fille se mariait et qui
voulaient faire opposition...»
Peine perdue! A 18 ans, on est
majeur et libre de convoler
sans l'accord parental.

Pas à Las Vegas
L'officier d'état civil procé-

dera toujours à certaines véri-
fications. Selon l'origine des
personnes, ça se corse. «Il y a
des pays où. il est si facile d'ob-
tenir des pap iers que ce sont
des faux. Nous demandons un
contrôle par l'ambassade de
Suisse sur p lace», dit Maurice
Frainier. Un délai de réflexion
de dix jours entre l'intention

annoncée et l'engagement si-
gné va subsister. On ne se ma-
riera pas comme à Las Vegas!

Le nouveau droit supprime
aussi l'interdiction faite à une
femme divorcée de se rema-
rier dans les 300 jours suivant
la dissolution de sa précédente
union (sauf dérogation du
juge, sur la base d'un certifi-
cat médical attestant qu'elle
n'est pas enceinte).

Les futurs époux auront la
liberté de demander que leur
mariage ne soit pas annoncé
dans la presse. «En revanche
il faudra toujours deux té
moins!», s'exclame Maurice
Frainier. Aligné sur les tarifs
fédéraux, l'état civil se mon-

trera aussi plus gourmand. A
ce jour, il ne réclamait aux ma-
riés que 20 francs pour le li-
vret de famille. Dès janvier, on
exigera 60 francs pour l'acte
préparatoire, 50 francs pour
un mariage pendant les
heures de bureau et 30 francs
pour le livret, soit 140 francs
au total! Ceux qui vivent dans
le besoin seront toutefois
exemptés. D'autres tarifs
prennent l'ascenseur: deman-
der un extrait d'acte de nais-
sance coûtera ainsi 25 francs
au lieu de neuf.

Réorganisation
D'ici cinq ans, les officiers

d'état civil devront justifier de

consacrer au moins 40% de
leur temps à cette activité.
Cette spécialisation incitera de
nombreuses communes à se
regrouper pour assurer ces
prestations. «Le public ne voit
pas ce que représente la mise à
jour des registres des nais-
sances, des mariages et des
décès, insiste Maurice Frai-
nier. Rien que cette année,
nous avons traité p lus de 900
communications pour des Neu-
châtelois à l'étranger, dont 250
mariages et 300 naissances...»

CHG

Dans une prochaine édition,
nous traiterons de la mutation
profonde du droit du divorce.

Tunnel Attention au
gel sur les pare-brise

Automobilistes , attention ,
l'entrée dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes peut être diffi-
cile! La faute au froid am-
biant , qui peut transformer
en glace la buée se formant
sur les pare-brise. Cette
même buée que les porteurs
de lunettes connaissent bien
lorsqu 'ils passent du froid
extérieur à un local chauffé...

«Cette glace, c'est un p hé-
nomène propre à l'hiver»,
souligne Marcel de Montmol-
lin , patron des Ponts et
chaussées, qui veut inciter les
usagers à redoubler de pru-
dence à l'approche du tunnel.
De récents accidents ont en
effet confirmé qu 'un automo-
biliste «aveuglé» était un au-
tomobiliste «dangereux»\

Il les encourage donc à
faire fonctionner la ventila-
tion de leur voiture «à fond»,
histoire de réchauffer le pare-

Lorsqu'il fait froid, il faut redoubler de prudence à l'en-
trée du tunnel de La Vue-des-Alpes (ici du côté de La
Chaux-de-Fonds). photo a

brise. Voire d'ouvrir un peu
la vitre latérale , afin de re-
créer un équilibre ther-
mique. Mais en tout cas pas
d'actionner les essuie-glace,
et encore moins le lave-glace.
Le liquide pourrait geler à
son tour sur la surface vi-
trée...

Enfin , et ce n'est pas le
moindre des conseils , il est
recommandé de lever le pied.
Les Ponts et chaussées enten-
dent d'ailleurs limiter la vi-
tesse à chaque entrée de tun-
nel à 60 km/h et mettre en ac-
tion un feu clignotant , syno-
nyme d'appel à la prudence.

L'humidité à l'entrée du
tunnel de La Vue-des-Alpes
est augmentée par la neige
que les véhicules déposent le
long de la chaussée, et qui se
transforme progressivement
en eau et en vapeur.
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Droits politiques Moins d'élus dans
les petites communes? C'est la grogne
L'obligation légale de ré-
duire l'effectif des
conseils généraux des
plus petites communes
neuchâteloises ne fait
pas que des heureux. Ce
qui n'empêchera pas
l'Etat d'appliquer la nou-
velle disposition pour les
élections communales de
mai prochain.

Stéphane Devaux

Quel lien peut-il y avoir
entre Fresens et Les
Bayards? Banalement, on
dira qu 'il s'agit de deux com-
munes neuchâteloises, pe-
tites de surcroît - 178 âmes
pour la première à fin 1998 ,
364 pour la seconde. Mais
elles ont aussi en commun de
s'opposer à la loi cantonale
entrée en vigueur le 1er dé-
cembre, et qui fixe à onze, au
lieu de quinze auparavant , le
nombre minimum de sièges
dans les conseils généraux.
Et qui touche les plus petits
représentants de la famille
des 62 communes du canton.

Mauvaise interprétation
du texte légal ou volonté dé-
libérée de défendre des parti-
cularismes locaux? Dans le
cas de Fresens, il y a sans
doute des deux. Les élus de
la petite commune de la
Haute-Béroche ont considéré
cette diminution comme une
possibilité qui leur était of-
ferte , et non pas comme une
obligation. Il n'empêche que
le statu quo leur aurait bien
convenu. Comme le résumait
le président de commune,
André Porret , il y a une quin-
zaine de jours , dans un tel lé-
gislatif , «toutes les familles
du village sont représentées».

Aux Bayards, le refus d'ob-
tempérer à la nouvelle obli ga-
tion cantonale ressemble da-
vantage à un «coup de
gueule» contre un Etat qui
passe souvent pour celui qui
empêche le village de tourner
en rond... Pour l'anecdote , le
Conseil général qui a pris

Onze conseillers généraux au lieu de quinze? Aux Bayards, on n'entend pas se plier à cette décision prise par le
Grand Conseil neuchâtelois. photo Marchon

cette décision la semaine der-
nière comptait... onze
membres!

Q'il s'agisse ou non d' ex-
pressions de mauvaise hu-
meur, ces deux votes n'au-
ront toutefois aucune inci-
dence concrète. Et pour
cause: la loi cantonale prime

sur tout règlement commu-
nal. En l' espèce, Les Bayards
et Fresens auront bien onze
conseillers généraux pour la
législature 2000-2004 , que
ça leur plaise ou pas.

Un tiers de concernés
Un gros tiers des com-

munes neuchâteloises se
trouvent sous le coup de la loi
sur les droits politiques, ré-
visé le 28 septembre dernier
par le Grand Conseil. Et qui
cumule deux notions: le
maintien de la proportion
«un siège pour 50 habitants»
et - nouveauté résultant d' un

amendement radical - une li-
mite inférieure d'élus fixée à
onze. Sont concernés par
cette mesure les législatifs de
Thielle-Wavre, Fresens, Mon-
talchez, Vaumarcus, Noi-
raigue, Boveresse, La Côte-
aux-Fées, Les Bayards, Vil-
liers , Le Pâquier, Valangin ,

Montmollin , Le Cerneux-Pé-
qui gnot , La Chaux-du-Milieu,
Brot-Plamboz et Les Plan-
chettes. Ceux de Buttes,
Saint-Sulpice, Coffrane, Bou-
devilliers et La Brévine passe-
ront , eux , à 13 membres.

Dans la plupart de ces
communes, on a pris acte de
cette nouvelle donne sans
plaisir. Non seulement parce
qu 'on craint un appauvrisse-
ment du débat sur la chose
publique , mais aussi parce
que la multiplication des
commissions et autres syndi-
cats contraindra les élus res-
tants à multiplier les
séances. Un aspect du pro-
blème que le Grand Conseil a
peut-être sous-estimé, juge-t-
on généralement à l'échelon
communal. SDX

Le libre
choix
des moyens

Les «petits» ne sont pas
les seuls concernés par la
révision de la loi sur les
droits politiques. Les
«moyens» aussi. Soit
toutes les communes ayant
le droit de réduire de 25%
(au maximum) le nombre
légal de leurs conseillers
généraux. Pour autant que
ledit nombre reste impair
et qu 'un siège ne repré-
sente pas plus de 150 habi-
tants.

Compliqué? Alors, à
titre d'exemple, disons
que, sur les 16 communes
ayant aujourd'hui un légis-
latif de 41 membres,
seules les trois grandes
villes ne pourront rien
changer. Dans les 13
autres cas, des diminu-
tions variant de quatre à
dix membres sont envisa-
geables. Saint-Aubin-
Sauges, par exemple, pas-
sera de 41 à 31, Fleurier et
Hauterive s'arrêteront à
35. Les élus du Landeron
et de Marin , en revanche,
ont décidé de rester à 41.

D'autres n'en ont tout
simp lement pas parlé: Bou-
dry, Corcelles-Cormon-
drèche ou Saint-Biaise.
Statu quo jusqu'en 2004?
Sans doute. Toute réduc-
tion volontaire est en effet
soumise à référendum obli-
gatoire. Or, pour organiser
une consultation populaire
avant le dépôt des listes
pour les communales des 6
et 7 mai, il ne faudra pas
traîner. Le dernier délai
pour ce dépôt est fixé au
lundi 27 mars.

Onze membres plutôt que neuf

Le Conseil général de Fresens ne comptera en tout cas
pas moins d'onze membres. photo Marchon

Onze conseillers généraux
pour un village de moins de
300 habitants? C'est davan-
tage qu 'un élu pour 50 âmes.
La loi prévoit donc la possibi-
lité, pour les neuf Petits Pou-
cets du pays neuchâtelois , de
réduire encore ce nombre de
deux unités.

Les deux plus petites en-
tités (Brot-Dessous, 116 habi-
tants , et Engollon , 70) étaient
déjà à neuf conseillers géné-
raux , elles y resteront. Les
sept autres penchent plutôt
pour le minimum légal. «Ah

non! Surtout p as moins que
onze!» s'exclame l'adminis-
tratrice communale de Mon-
talchez (167). Au Pâquier
(222), décision a été prise de
rester à onze. Idem à Brot-
Plamboz (262), où l'on a enre-
gistré «avec dép laisir» l'obli-
gation de faire maigrir le lé-
gislatif local .

A Vaumarcus (202), le
point n'a même pas été dé-
battu lors du dernier Conseil
général. Et il ne devrait pas
l'être lors d'une prochaine
séance, dans la mesure où la

réduciton «forcée» à onze élus
a été fraîchement accueillie.
Quand bien même 1' «épuise-
ment» de la liste des viennent-
ensuite au cours de cette lé-
gislature a obligé la commune
à organiser une élection com-
plémentaire!

Restent Enges (289) et Les
Planchettes (215), qui avaient
déjà obtenu du Conseil d'Etat
de réduire leur législatif à
onze unités. Mais une nou-
velle diminution ne semble
pas à l'ordre du jour.

SDX

Les historiens savent-ils as-
sez combien un lapsus peut per-
turber la recherche de la vérité?
Ceux qui , vendredi , ont assisté
à l'Université de Neuchâtel à la
remise des mélanges en l'hon-
neur de Rémy Scheurer, s'en
sont à nouveau rendu compte .
Ils auront constaté que, de la
plume du moine copiste aux
claviers des rédactions contem-
poraines, les risques de glisse-
ment subsistent. Car le titre de
l'ouvrage offert à l'historien-
parlementaire d'Hauterive est
bien «In dubiis libertas», et non
pas «In dubiis veritas», comme
l'a affirmé hier le soussigné.
Qui , pour écarter tout doute,
tient ici à rétablir la vérité en re-
plaçant la liberté à sa juste
place. SDX

Université
Aucun doute
sur la liberté

Sport A Neuchâtel aussi, la montagne est belle
Un guide et un ancien spor-
tif d'élite disent tout le bien
qu'ils pensent du choix des
Romands quant aux
meilleurs sportifs du siècle.
Dimanche soir, ces derniers
ont élu deux représentants
de la montagne.

La montagne séduit le grand
public: Erhard Lorétan et Ni-
cole Niquille ont été désignés
dimanche soir sportifs romands
du siècle. La nouvelle est-elle
surprenante? Contactés hier,
Thierry Bionda , guide de mon-
tagne, et Etienne Dagon , res-
ponsable du Service des sports
de la Ville de Neuchâtel - et an-
cien médaillé olympique en na-
tation - se réjouissent en tout
cas du choix des votants.

«Je suis content pour tous les
deux, affirme d'entrée le guide,

par ailleurs commerçant d'ar-
ticles de sport à Peseux.
Erliard, c'est vraiment un extra-
terrestre pour nous. Gravir qua-
torze 8000m réellement sans
oxygène, c'est une succession
d'exp loits fabuleux et surhu-
mains. C'est donc un sportif
Iwrs du commun. Quant à Ni-
cole, avec qui j 'ai fa it mon cours
de guide (la Gruéricnne a été la
première femme guide de
Suisse avant qu 'un grave acci-
dent , en 1994, ne la contraigne
à choisir un autre chemin de
vie), c'est une battatUe avec une
volonté extraordinaire.

C'est vrai , je suis ému que les
Romands aient été sensibles à
deux sportifs un peu dans
l'ombre; c 'est remarquable de
leur part, cela prouve qu 'ils ont
du cœur. Je pense aussi qu 'à tra-
vers ce vote, ce sont les racines

des Suisses qui s'expriment.»
Thierry Bionda est également
convaincu qu 'il s'agit là de spor-
tifs au-dessus de tout soupçon.
«ils sont tellement à la limite
qu 'ils doivent être à l'écoute de
leur corps . Et aucun dopage
n'est possible. »

La réaction du grand public
par rapport à un sport d'élite
«malade»: c'est ainsi
qu 'Etienne Dagon analyse le
vote romand, qui a mis en
exergue des «gens se battant
pour un idéal p lus pur». Le mé-
daillé de Los Angeles (c'était en
1984) estime que cela remet un
peu le sport d'élite «à sa p lace».
«Et j 'en suis très content», lance-
t-il, en aj outant que l'alpiniste
j ouit d'un «grand cap ital sym-
pathie».

«Même si quelques-uns sont
médiatisés, ils ne pratiquent

pas leur discipline pour l'ar-
gent. C'est une tout autre op-
tique que le football ou la For-
mule 1, par exemple.»

Mais l'ancien Biennois (qui
Figurait lui-même sur une pre-
mière liste de candidats au titre

de sportif romand du siècle) ad-
met qu 'il est difficile d'appré-
cier les mérites comparés de
sportifs actifs dans des disci-
plines différentes. A fortiori à
des époques peu comparables.

SDX
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[GRAND CONCOURS] vous souhaitent un joyeux Noël ô x̂S?
A# l ina hnnnt* ann&G 0(\i\i\ Tirage: 18janvier 2000 s

doté de Fr. 5000.- en bons d'achat e?t UUC VUIUIC aillMCC *-\J\JV Les gagnants seront personnellement avisés \

1 i

K  ̂
Venez déguster notre vin chaud

A/M À CTTIMIl Ji et profitez de nos idées cadeaux!

Rue du Stand 8 52WS A f.Mr  ̂3>2 r̂  . \ f~ 
V \l  
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Grand Prix Eurovision
Nathalie Amstutz en finale suisse
Le jury du 10e Grand Prix
Eurovision des jeunes mu-
siciens, impressionné par
la prestation de la har-
piste Nathalie Amstutz,
lors des éliminatoires qui
ont eu lieu récemment à
Berne, a qualifié la jeune
fille pour la finale suisse.
La manifestation aura
lieu dimanche 27 février
2000 à Lugano. L'Orches-
tra délia Svizzera italiana,
dirigé par Urs Schneider,
les attend, elle et trois
autres coéquipiers encore
en lice.

Denise de Ceuninck

Le 15 juin 2000, les télés-
pectateurs auront l'occasion
de suivre de Bergen, en
Norvège, la retransmission en
direct du 10e Grand Prix de
l'Eurovision des jeunes musi-
ciens. Cette manifestation, de
très haut niveau , permet de
découvrir de jeunes inter-
prètes sur le plan internatio-
nal. D'aucuns, sélectionnés
antérieurement, poursuivent
aujourd'hui de belles car-
rières. La limite d'âge est
fixée à 19 ans. Par consé-
quent , le jury ne s'arrêtera
pas, en premier lieu , à la ma-
turité musicale ou à la perfec-
tion artistique , mais il retien-
dra le talent et le potentiel de
développement.

Chaque pays est autorisé à
présenter un candidat à la sé-
lection europ éenne, retenant
celui-ci selon des critères na-
tionaux. Les épreuves élimi-
natoires ont eu lieu , fin no-
vembre, au Schweizer Radio
DRS à Berne. Nathalie Am-
stutz , 17 ans , élève d'Anne

Nathalie Amstutz, l'instinct et la personnalité. photo Galley

Bassand en classe de diplôme
au Conservatoire de la ville , a
joué la «Sérénade» de Parish-
Alvars, le «Morceau de
concert» de Saint-Saëns et les
«Sequenzen ûber Johannes»
de Heinz Holliger.

Alors qu 'elle venait de ren-
trer de Périgueux , où elle a
suivi un cours de maîtrise di-
rigé par Fabrice Pierre, la
nouvelle l' a frappée de plein
fouet. Retenue pour la finale
suisse, elle allait devoir re-
prendre ses gammes sans tar-

der. A Lugano, elle a choisi de
joue r les Danses sacrée et
profane de Debussy.

Trois autres jeunes musi-
ciens , deux violonistes et un
pianiste, ont encore été quali-
fiés pour la finale suisse. Le
concert télévisé du 27 février
2000 à Lugano sera suivi de
la sélection de la gagnante ou
du gagnant destiné à repré-
senter la Suisse au 10e Grand
Prix de l'Eurovision.

Sans vendre la peau de
l'ours , le j eu de Nathalie Am-

stutz donne non seulement
l'impression d'une grande fa-
cilité , mais aussi d' une bonne
marge de sécurité. La jeune
fille charme par sa simp licité.
Dans un répertoire où l'on
pourrait se contenter de faire
valoir un instrument my-
thi que , elle fait preuve de ré-
flexion , d'un instinct sûr et
de personnalité. Un plaisir to-
tal. La sélection rejaillit sur la
ville et ses écoles de mu-
sique.

DDC

I nternet Des chômeurs
créateurs de sites
Visiter Job Eco, la FSMA
(Fondation suisse pour les
métiers d'arts) ou l'Office
de l'emploi et ses ORP via
internet, c'est possible
grâce aux sites créés dans
le cadre d'un programme
d'emplois temporaires
pour chômeurs de Axe Mé-
dia. Tous les sites conçus
ne sont pas encore en
ligne, mais sur www.axe-
media.ch, il y a déjà de
quoi surfer utilement.

Créé en janvier 1998 par
Marlyse Mermod , Axe Média
a eu l'heureuse idée de propo-
ser un programme consacré à
l'informatique et à internet ,
avec la création de sites, et qui
a été agréé par le Seco (Secré-
tariat d'Etat à l'économie) et le
Service cantonal de l'emploi:
Axe Média a déjà accueilli 47
participants. Certains y ont ap-
pris les bases de l'informa-
tique , d'autres ont parfait
leurs connaissances, en parti-
culier sur internet. Avec un
bon résultat, puisque 66%

Chez Axe Média, le président de la ville (au centre) a pu
apprécier les créations des chômeurs. photo Galley

d'entre eux ont retrouvé du
travail , pas systématiquement
dans l'informatique. «L'objec-
tif est d'apprendre à être auto-
nome. Nous fonctionnons
beaucoup sur l'esprit d'équipe
et nous passons aussi du temps
à discuter et à permettre aux
gens de se situer», commente
Marlyse Mermod.

Nicolas confirme. Lui a
trouvé du travail dans l'infor-
matique et il est ravi. «Au dé-
part, je ne connaissais que l'in-
formatique de base et mon pas -
sage ici m'a été très utile. On se
pa rlait beaucoup et j 'ai appris
énormément de choses que j 'ai
pu transmettre à d'autres».

Les sites internet réalisés
ont été présentés hier lors
d'une rencontre avec les auto-
rités (président de la ville, re-
présentants de l'Office du tra-
vail , de l'Office cantonal de
l'emploi et de l'Office régional
de placement), par les créa-
teurs eux-mêmes. Il y a de
quoi surfer utilement et avec
plaisir.

IBR

Gospels Philadelphia-Diapasoti
l'euphorie
Comme à l'accoutumée
lorsque Diapason monte
en scène, la Salle de mu-
sique débordait d'audi-
teurs dimanche. Le
concert, dans l'esprit d'un
culte baptiste à Harlem,
offert par The Philadel-
phie Singers et la chorale
rock locale, a envoûté le
public.

Les Philadel phia Singers ,
dix magnifiques voix , ont avec
eux une section rythmique, et
Freddy Washington, le chef,
est au piano. L'ensemble glori-
fie le nom de Jésus, clame sa
foi: «My God is good for me,
my God is good for you...»
lance à l'auditoire l'aînée du
groupe , tout en arpentant la
scène. Puis un autre soliste
s'engage dans un témoignage
et le thème est repris en cho-
ral . L'exaltation monte, la
salle est chauffée à blanc.
L'auditoire est envoûté.

Freddy Washington, en
tournée suisse avec The Phila-
delphia Singers, a fait le dé-
placement de Lucerne à La
Chaux-de-Fonds pour tra-
vailler avec la chorale rock

quelques nouveaux gospels.
C'est dire l'estime qu 'il a pour
le groupe et son chef Benjamin
Chaboudez. Sous sa direction ,
accompagné par la section
rythmique , Diapason force
l'admiration. «I want to be
born again...», «Jésus» (pro-
noncer Dj ises), la chorale rock
a le sens du rythme qui ca-
ractérise le gospel et l'élocu-
tion ang laise est excellente.
Une histoire d'amour est née

Diapason, le sens du gospel

entre les groupes. Freddy Wa-
shington est un remarquable
meneur d'hommes et un pia-
niste virtuose.

Le concert a débuté à 17
heures. A 20hl5 , on était tou-
j ours là. Lentement la foule
s'écoulait , incapable de. quit-
ter cette atmosphère exal-
tante, tandis que toujours sur
scène les Philadelphia et Dia-
pason chantaient...

DDC

photo Galley

La résonance de «Qphé-
let» ou de «l'Ecclésiaste» ,
spectacle présenté ven-
dredi au Théâtre ABC, par
Jean-Marc Gallou, mis en
scène par Didier Chiffelle,
est très forte.

«Qohélet», qui peut se tra-
duire encore par «celui qui
prend la parole dans une as-
semblée du peuple», exprime
une philosophie désen-
chantée. Quel profit l'homme
trouve-t-il à toute la peine qu 'il
prend sous le soleil? «Tous les
fleuves coulent vers la mer et
la mer n'est pas remplie. Ce
qui fut sera , ce qui s'est fait se
refera, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil...». La résonance
des mots contribue à former
les images qui surgissent dans
un temps intemporel , puis-
qu 'elle demeure présente.
Mais l'effet de présence
contemporaine a lieu par la
rupture de style ou par des cé-
sures dans le continu sonore.
Dès lors qu'on se trouve dans
un théâtre, on attendrait de la
mise en scène qu 'elle se déter-
mine plus clairement par rap-
port au présent.

Les poèmes, philoso-
phiques , séparés par les
«noirs» de la scénographie,
vont droit au cœur du specta-
teur, Jean-Marc Gallou est
convaincant. Les éclairages,
décors et costumes créent une
atmosphère propre à l'intério-
rité. On admire la recherche
de création faite autour de
l'œuvre.

La musique , orientalisante
ou expressionniste, une belle
et grande partition écrite par
Julien Monti et interprétée par
lui-même à la flûte traversière
et Olivier Nussbaum à la
contrebasse, est indissociable
de la mise en scène.

DDC

«Qohélet» Un
questionnement
éblouissant

Bravo a... ces collabora-
teurs fêlés dernièrement par
l'entreprise de construction
Biéri&Grisoni. U s'agit de Giu-
seppe Conte et Giuseppe Stac-
chetti , pour 30 ans d'activité,
ainsi que Alessandro d'Albenzio
et Abilio Soares, pour 20 ans.

S t c t c t é e
Urgence

Depuis dimanche à 18h jusqu'à hier même heure, le ser-
vice de l'ambulance est intervenu pour quatre malaises (dont
un avec le Smur), trois transports de malades, un accident (di-
manche soir) au carrefour Bois-Noir-Châtelot avec trois
blessés légers et un autre hier vers 14h sur le boulevard de la
Liberté dans le virage tendant vers le Bas-du-Reymond (un
blessé emmené pour un contrôle).

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

Charles-Naine 2a, jus qu'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Noël de l'hôpital , à la chapelle, dès 15h, avec les aumô-

niers, une classe de l'Ecole primaire et le chœur de l'hôpital.
Concert au Temple Allemand «Noël hors d'ici», 20h30.

Demain
Au Temple Farel, 20hl5, concert de Noël du chœur de

l'Université de Neuchâtel.

Brevets de sauveteurs
La Société suisse de sauvetage a distribué récemment leur

brevet 1 (nageur-sauveteur) à une douzaine de jeunes gens, au
terme de 13 leçons. Pour l'année prochaine, la SSS met sur
pied une série de nouveaux cours: deux fois le brevet 1 et ce-
lui de jeunes sauveteurs, une fois l'ABC 1, l'ABC j eunesse
ainsi que le «Free diver» (palmes-masque-tuba, ouvert à tout
le monde). Le premier commence le 20 janvier. Renseigne-
ments au tél 913 20 29 (le soir). Voici les derniers lauréats du
brevet 1, réunis sur notre photo Leuenberger avec moniteurs
et experts: André Joliat, Cendrine Hildbrand, Cora Humbert-
Droz, Coralie Spring, Emmanuel Geiser, Gaëlle Braichet.
Jean-Daniel Zimmerli, Maude Challande, Nathalie Schnegg,
Sandrine Perrot, Sébastien Lovis et Thierry Maillardet. /réd

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCES 

A 
Nous sommes heureux

de vous annoncer
la naissance de

ZOÉ
le 19 décembre 1999

Cécile, Christophe et
Lucile CATTIN JAGGI

132-63436

m\ Coucou me voilà.
Je m'appelle

ALAN
et pour la grande joie

de mes parents, j'ai montré
le bout de mon nez

le 20 décembre 1999
à 7 h à la clinique Lanixa.

Un grand merci au Dr Reichen
et à son équipe.

Famille DI MEMMO
Alika et Alex

Succès 1
La Chaux-de-Fonds

132-63434
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Budget 2000 au Conseil gênerai
L'avenir de la ville entre économies et projets
Le Conseil général du Locle,
ayant accepté sans opposi-
tion le budget 2000 présen-
tant un déficit de 2,2 mil-
lions, a encore voté trois
postulats vendredi soir,
dont l'un sur la retraite des
anciens conseillers commu-
naux ayant encore une acti-
vité professionnelle. Les dis-
cussions, dont la bonne te-
nue a été saluée par Jean-
Pierre Duvanel, ont exprimé
diverses préoccupations.

Claire-Lise Droz

Rémy Cosandey (DP) atten-
dait beaucoup d'une collabora-
tion accrue entre les deux villes
du haut, mais sur le mode d'un
véritable partenariat: «Encore
trop souvent aujourd 'hui, la
grande f a i t  preuve d'arrogance,
et la petite de résignation». Pre-
nant l'exemple des élus du Val-
de-Travers: il s'agissait de reven-
diquer énergiquement une dimi-
nution de la fracture régionale.
Les menaces planant sur la fonc-
tion publique ont été évoquées
aussi bien par Laurent Maeder
(PS), qui citait comme exemple à
ne pas suivre la politique fédé-
rale en la matière, que par Da-
nièle Cramatte (POP) , qui met-
tait en exergue une nécessaire vi-
gilance, tout en jugeant que ce
budget 2000 présentait un bon
équilibre entre les efforts de-
mandés aux fonctionnaires et
aux autres contribuables. Pour
Charles Hasler (lib-PPN), la fis-

calité, encore alourdie par les
taxes que l'on venait de voter,
constituait l'une des causes de
l'hémorragie démographique.
Tandis qu 'Alain Rutti (rad), sa-
luant les efforts accomplis par le
Conseil communal, jugeait re-
grettable qu 'ils n'aient pas été
mis en œuvre plus tôt. Pour lui,
la politique de la ville devait être
adaptée à ses moyens, pas le
contraire! Et de s'élever contre
«la voix des sirènes» de la
gauche, genre «Dépensez, de
l'argent, il y  en a assez»... Le
groupe radical, défendant certes
le soutien aux nécessiteux, pri-
vilégiait une politique de respon-
sabilité individuelle.

Sur un ton résolument opti-
miste, Josiane Nicolet évoquait
les projets en vue, la remise à ni-
veau de l'hôpital, le rapatrie-
ment du secteur auto du Cifom
au Locle, les emplois qui repren-
nent, la demande en terrains in-
dustriels. Il faudra d'ailleurs pré-
voir des surfaces pouvant être
mises rapidement à disposition
des entreprises, prévoir aussi
d'offrir de grands appartements
aux normes actuelles, afin de re-
tenir la population. Tous des pro-
jets qui méritent d'être soute-
nus, ainsi que les initiatives de
tous ceux qui s'investissent,
dans le comité des Promos ou
ailleurs.

Jean-Pierre Duvanel (CC) a fé-
licité le législatif: ce soir-là, au-
cun groupe n'avait profité des
débats pour en faire une tribune
électorale. «Cela démontre la

maturité politique du Conseil
général et sa capacité de prendre
des responsabilités. C'est fort en-
courageant pour le Conseil com-
munal!».

Retraite des conseillers
communaux Oui sans opposi-
tion à un postulat de la commis-
sion financière demandant au
Conseil communal d'étudier, sur
la base de l'avis de droit reçu, la
suppression des rentes versées
aux anciens conseillers commu-
naux n'ayant pas atteint l'AVS et
exerçant une activité lucrative.

Musée d'histoire natu-
relle Au groupe popiste, op-
posé à sa fermeture, Josiane Ni-
colet a répondu que «c'est un
problème lancinant, qui se pose
depuis 1964. Nous n'avons p as
eu de proposition concrète pour
l'avenir de ce musée», comme
on aurait pu l'imaginer, sur le
modèle de ceux qui se sont in-
vestis pour le téléski. Anna Bot-
tani (POP) relevait que depuis
des années, le musée demandait
des locaux adéquats pour pou-
voir mettre ses collections en va-
leur. Rinaldo Droz (PS), prési-
dent de la commission scolaire,
regrettait que «le Conseil com-
munal n'ait jamais répondu à de
nombreuses lettres que le comité
du musée lui a écrites». Un
amendement popiste, deman-
dant qu'une somme de 10.000
fr. soit prévue en 2000, pour
permettre au comité du musée
de se retourner, a été refusé de
justesse, par 14 voix contre
treize.

Camp de ski «Le budget a
été examiné aux 1000, voire SOC
francs près », répondait Josiane
Nicolet à Danièle Cramatte
(POP), opposée à la suspension
d'un camp en 2001, d'autant
qu'un effort supplémentaire
était demandé aux parents.
L'exécutif a reçu une lettre de la
présidente de l'Asparel deman-
dant de revenir sur cette suspen-
sion. La commission scolaire se
prononcera. Mais, ajoutait Jo-
siane Nicolet , «nous regrettons

Le site du Cifom au Locle: on y attend le rapatriement du secteur auto, l'un des pro-
jets dont la ville peut se réjouir. photo Leuenberger

que les posi tions soient si tran-
chées. La situation aurait pu être
expliquée aux élèves, cela aurait
été une bonne leçon d'éducation
civique...».

Casino A Claude Dubois
(lib-PPN) qui, relevant le succès
du Casino, s'étonnait que la
commune doive toujours verser
des subventions relativement
élevées, Paul Jambe a répondu
qu'il manquait 60 ou 70 sièges
pour atteindre le seuil de renta-
bilité.

Urbanisme Deux postulats
socialistes ont été acceptés sans
opposition , l'un pour motiver la
gérance des immeubles à offrir
des appartements de cinq ou
six pièces; l'autre pour déter-
miner s'il serait possible de de-
mander au Conseil d'Etat d'uti-
liser le fonds pour les com-
munes en difficulté afin d'aider
à la rénovation des façades (im-
meubles communaux et
privés).

CLD

Le Cerneux-Péquignot Nouvelle taxe
sur les déchets âprement débattue
Le Conseil gênerai du Cer-
neux-Péquignot vient de
siéger sous la présidence
de Jean-Claude Girard. A
l'ordre du jour figuraient
les indemnités du Conseil
communal et la taxe sur
les déchets, ainsi que le
budget de l'an 2000.

Dans le premier arrêté, le
Conseil communal propose de
fixer les honoraires et vaca-
tions à 1845 francs pour le
président et à 1645 francs
pour les autres membres de
l'exécutif. Ces montants se-
ront adaptés conformément au
règlement des traitements du
personnel de l'Etat. Ils seront
fixés chaque année par arrêté
du Conseil communal et sou-

mis à la sanction de l'Etat. Par
ailleurs, des indemnités se-
ront allouées aux conseillers
communaux en dehors des
séances ordinaires et extraor-
dinaires selon le barème sui-
vant: 40 francs par séance et
soixante centimes par ki-
lomètre auto. Cet arrêté a été
accepté à l'unanimité.

Déchets
En revanche, l'introduction

d'une taxe destinée à la cou-
verture des frais de ramassage
et d'élimination des déchets a
suscité une discussion oppor-
tune sur la gestion des or-
dures. Actuellement, de toute
la clientèle de Cridor, la com-
mune du Cerneux-Péquignot
détient le record de déchets en

kilos par habitant. Pour Jean-
Bernard Balanche, il ne suffit
pas seulement d'une taxe pour
modifier les habitudes, mais il
faut aussi une volonté commu-
nale. La commune annonce
qu 'un ramassage spécial du
papier est à l'étude... cela de-
puis plusieurs années.

Pour sa part , Christian Gri-
sel est absolument opposé à
l'instauration renouvelée de
taxes qui sont prélevées pour
atténuer le déficit des comptes
communaux. La commune
prend entièrement à sa charge
les frais d'élimination des dé-
chets expédiés à Cridor, mais
l'exécutif profite de la fin de
cet exercice comptable pour
maintenir une taxe de même
valeur durant l'an 2000, taxe

destinée à couvrir partielle-
ment ces frais de ramassage et
de traitement des déchets.

Le Conseil communal rend
attentif le législatif au fait que
cette taxe deviendra obliga-
toire dès 2001, de par la légis-
lation fédérale, et sera certai-
nement plus élevées que celle
prévue par l'arrêté communal,
soit 40 francs par ménage et
30 francs par habitant majeur.
L'arrêté est finalement adopté
par neuf voix contre deux op
positions et une abstention.

Budget
Détaillé par Didier Bonnet

pour la commission des
comptes , le budget affiche un
déficit de 90.539 francs sur
un total de charges de

985.909 francs et un montant
de 895.370 francs de recettes.
Comme le confirme la discus-
sion générale, rien d'excep-
tionnel ne vient alourdir les
charges relatives au ménage
interne de la commune. Ce
déficit est donc dû au report
des charges de la Confédéra-
tion sur les cantons, et par ef-
fet de cascade sur les com-
munes. Celles-ci se voient
contraintes de trouver des so-
lutions... «Des taxes!», ful-
mine Christian Grisel. Le
budget de l'an 2000 est ainsi
adopté par onze voix et une
opposition.

Dans les divers, le Conseil
communal donne des rensei-
gnements sur la question des
transports d'élèves. Par une

lettre de l'Office cantonal des
transports et une entrevue
avec Philippe Senn, respon-
sable de l'agence locloise du
Car postal Jura-Jura bernois-
Neuchâtel , il est demandé d'é-
tudier une collaboration avec
la nouvelle formule de Flexi-
car. Jusqu'à ce jour, Ma-
rianne Marguet assure ce ser-
vice avec une compétence
exemplaire, cela à la vive sa-
tisfaction de tous. Le Conseil
communal ne désire pas dé-
manteler un service qui fonc-
tionne depuis plusieurs
années avec un maximum
d'efficacité. C'est pourquoi , il
s'apprête à demander le re-
nouvellement de la concession
accordée pour ce transport .

EVD

Personnes seules La fête
de l'amitié grâce à l'Union
Faudra-t-il agrandir le
cercle de l'Union ou faire
deux services? Etrange
question qui montre bien
le succès croissant de la
fête que la société philan-
thropique Union offre
chaque année aux per-
sonnes seules du Locle et
de la région.

Pour sa septième édition ,
l'Union avait à nouveau
concocté un programme at-
trayant susceptible de procu-
rer un maximum de j oie. Pen-
dant toute une soirée, les 110
participants ont été entourés
et choyés: transport à domi-
cile, repas gastronomique,
match au loto, intermède mu-
sical avec l'accordéoniste Cé-
dric Stauffer.

Pour bien montrer l'intérêt
qu 'elle porte aux personnes
seules et leur laisser un souve-

nir inoubliable, l'Union n'hé-
site pas à mettre les petits
plats dans les grands, aussi
bien au sens propre qu 'au fi-
guré. Grâce au talent de
Charles-Albert Martin et de
ses collaborateurs, le repas

Remy Cosandey salue le pasteur Robert Jéquier, qui
n'avait pas oublié l'époque où il exerçait son ministère
en Egypte. photo sp

servi est toujours digne des
plus grandes tables. Le service
est assuré par des membres en
tenue de maîtres d'hôtel et des
épouses aussi distinguées que
les élèves d'une école hôte-
lière.

Tout est gratuit, tout se
fiasse dans la bonne humeur,
es rencontres sont enrichis-

santes et les conversations
animées.

Inamovible doyen depuis
quelques années, le pasteur
Robert Jéquier a spontané-
ment apporté un message
plein de reconnaissance et
d'espérance. Et toute la salle
l'a applaudi en lui souhaitant
un joyeux centième anniver-
saire (ce sera le 26 décembre).

Dans une brève allocution,
Rémy Cosandey, président de
l'Union , a remercié tous les
bénévoles qui ont œuvré pour
le succès de cette fête, et en
particulier Serge Delclève,
l'organisateur princi pal. Et il a
souligné que des rencontres
telles que celle-ci représen-
taient le meilleur moyen de
lutter contre l'isolement et
l'exclusion, /comm

Le Judo club du Locle orga-
nise sa fête de Noël demain
dès 19h dans ses locaux, rue
M.-A.-Calame 13. Chacun est
le bienvenu. Au programme,

diverses démonstrations,
voire une ou deux finales ,
pour démontrer le travail ac-
comp li pendant toute l'année,
/réd

Judo club Noël sur les tatamis

Temple Les enfants chantent Noël
La chorale du collège des

Girardet , soit une centaine
d'élèves, chante Noël au
temple auj ourd'hui mardi à
20 heures. Une «première» à
laquelle chacun est chaleu-

reusement convié, et tout le
monde pourra entonner,
avec les enfants, «Voici
Noël». L'entrée est libre,
avec une collecte recom-
mandée, /réd

Rappelons que la seconde
nocturne organisée par le CID
et l'ADL a lieu aujourd'hui
mardi, dès 17h, avec une tente
chauffée installée sur la place
du Marché, soupe aux pois et
vin chaud offerts , animation
musicale avec l'Echo du

Creux-du-Van, résultats du
concours Objet insolite, re
mise de divers prix de la tom-
bola gratuite... Sans oublier le
Père Noël, qui arrive à la gare
vers 18h avant de descendre
en ville avec une hotte chargée
de friandises! /réd

Nocturne Une tente chauffée
sur la place du Marché
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*̂ B̂ ^I SlCr""* *̂̂ ! ^̂ ^KK> J?" ^̂ ^ m̂JÊmr Ĥi
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Restaurant de l'Aéroport
I I Bd des Eplatures 54
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Tél. 

032/926 
82 66 I

5̂« _̂ Promotions
de la semaine -

Fondues chinoise ou bourguignonne
dès Fr. 18.-

Entrecôte Fr. 22.-
Filets mignons Fr. 20.-
Filets de perche Fr. 20.-

Ouvert pendant les fêtes de fin
d'année ainsi que le 24 au soir.

Pour raison de santé le

RESTAURANT
DU SAPIN

Le Bas-Monsieur

sera fermé
du 23 décembre 1999

au 1er mars 2000
Joyeuses Fêtes et merci s
à notre fidèle clientèle

9
Famille Malou Zaugg S

Lycée Les Fontanelles touj ours
plus actif en milieu rural
Le lycée technologique
privé des Fontenelles
prend une part de plus en
plus active dans l'anima-
tion en milieu rural. Il s'ap-
prête ainsi à piloter un
programme de formation
ouvert aux femmes dési-
reuses de mener à bien un
projet de création d'acti-
vités et d'autre part à dis-
penser une formation qua-
lifiante de technicien-ani-
mateur auprès de la per-
sonne âgée. Ces prises
d'initiatives coïncident
avec le recrutement par
cet établissement scolaire
de Christelle Pouillard,
agente de développement.

Alain Prêtre

Les filières de formation,
proposées aux 155 élèves de
cet institut du plateau de
Maîche-Le Russey, sont en
connexion directe avec la réa-
lité économique et sociale du
Haut-Doubs. Un brevet de
technicien agricole, option
tourisme en milieu rural , y est
préparé de même qu'on y en-
seigne un brevet d'études pro-
fessionnelles sanitaire et so-
ciale, option services aux per-
sonnes.

Ce lycée affirme donc sa vo-
cation d'acteur du milieu rural
et à ce titre met son profes-
sionnalisme au service de pro-
jet s concourant à améliorer la
qualité de la vie dans la cam-
pagne du Haut-Doubs. «Nous
venons d'être retenus parmi
trois dossiers de candidature
po ur servir de structure por-
teuse dès le début de l'année

Laurence Le Tennaf, directrice du lycée, en compagnie
de Christelle Pouillard, agente de développement.

photo Prêtre

2000 au programme NOW
(ndlr: nouvelles oppo rtunités
po ur les femmes). Il s'agit d'ai-
der des f emmes en milieu rural
qui ont, soit un projet de créa-
tion d'activités soit une vague
idée ou une envie de faire
quelque chose dans les do-
maines de la vie économique,
associative, commerciale», ob-
serve Laurence Le Tenaff, di-
rectrice du lycée.

Distraire les anciens
Des épouses d'agricul-

teurs, une ouvrière fronta-

lière souhaitant revenir tra-
vailler au pays, ont déj à dé-
posé des dossiers. Une dou-
zaine de stagiaires seront
donc admises au sein du dis-
positif NOW pour un stage de
trois à quatre mois financé à
égalité par l'Europe et le
Conseil régional. «Le râle de
notre établissement consistera
à animer le comité de p ilotage
chargé de finaliser les projets
des stagiaires», précise Lau-
rence Le Tenaff, convaincue
qu 'il y a là «de la richesse à
fa ire f ructifier».

Le lycée des Fontenelles tra-
vaille d'autre part à la mise
sur pied , courant 2000, d'une
formation qualifiant au métier
de technicien-animateur au-
près de la personne âgée. «Il y
a une pr ise de conscience que
le nombre et les besoins des
personnes âgées vont être crois-
sants. Nous nous inscrivons
dans cette réf lexion» , souligne
Laurence Le Tennaf.

Cette population est assuré-
ment de plus en plus impor-
tante en raison de l'accroisse-
ment de l'espérance de vie.
Sur le seul plateau de Maîche,
on dénombre plus de 130 per-
sonnes, âgées de plus de 80
ans. Les exigences formulées
par ce public ne se confinent
plus effectivement aujourd'hui
à l'unique satisfaction des be-
soins en termes de soins ou
d'assistance. «Nos anciens as-
p irent aujourd'hui à une offre
d'animation sur leur lieu de
vie pour leur bien être moral et
intellectuel», relève Laurence
Le Tennaf. C'est ce qui inspire
l'ouverture d'une formation à
la profession de technicien-
animateur auprès de la per-
sonne âgée. Là encore, le lycée
des Fontenelles dispose d'un
savoir-faire en matière d'ensei-
gnement adapté à la formation
du profil recherché. «Nos
élèves scolarisés en brevet pro-
fe ssionnel, services aux pe r-
sonnes, outre les cours qu 'ils
reçoivent sur le secourisme, la
diététique et sur les pathologies
liées à la vieillesse, organisent
et encadrent des activités dans
les clubs du 3e âge du secteur»,
relève la directrice du lycée.

PRA

Entreprise La fragilité
du premier âge

La fragilité du premier âge
des entreprises , nouvellement
créées, est plus faible en
Franche-Comté qu'ailleurs.

Le taux de survie, à trois
ans, des 1092 entreprises ,
fondées en 1994, était de
64,3% contre 58,8% au ni-
veau national. La bonne résis-
tance relative de ces créations
n'est pas, dans le départe-
ment du Doubs, en tout cas
sans lien avec les efforts du
Conseil général pour assurer
leur viabilité. L'opération de
détection et d'accompagne-
ment des créateurs d'entre-
prises (Odace), instillée par le
département du Doubs, a per-
mis le développement durable
de 2000 entreprises au cours
de la décennie.

L'Insee observe que les
chances de survie au-delà de
la période critique de trois
ans sont «élevées (p lus de
70%) dans l'industrie y  com-
pris dans l'agroalimentaire et
dans les transports-télécom-
munications» et «p lus faibles
(62,5%) dans les secteurs du

commerce et des services aux
ménages».

La taille de l'entreprise au
départ conditionne d'autre
part largement sa capacité à
durer. «Le taux de survie
s 'élève à 90% pour celles em-
p loyant dix salariés et p lus
pour chuter à 60% dans les
entreprises qui n'ont aucun sa-
larié», constate le statisticien.
L'importance de l'investisse-
ment de départ est détermi-
nant aussi, le seuil de viabilité
se situant au-dessus d'une
mise de fonds minimale de
100.000 FF. Le cap des trois
ans est franchi plus facile-
ment d'autre part par des por-
teurs de projet âgés de plus de
40 ans alors qu'il est beau-
coup plus inaccessible aux
j eunes créateurs de moins de
25 ans. De la même manière,
la réussite est davantage pro-
mise à un créateur d'entre-
prise issu du monde du tra-
vail qu 'à une personne qui
était sans activité ou au chô-
mage depuis plus d'un an.

PRA
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Jaluse 24
Le Locle
Tél. 032/931 45 91 /fesfer
ou 032/931 54 15 " du vivier en f i / e t  ou f u m é e s
Fax 032/931 37 34 SM?/sttewrcAe

Sbumwt
f u m é -  f r a i s  en escaiope - tartare

Gre//ûu/ 7/es
f r a i c i i e s  - au Mo ou en douzaine

Ca/ra/i/
magret f r a i s  ou f umé-  terrine ou f o b e  entier

C%qq'//?/7e//0//stw&r'acc0///0atffff rr0sme/s
cf ianteref ies et méf anges *Fotestier *

C/eveZ/ss eœA/a/7- S<ra/»/?/s 132 0633*7

Dès aujourd'hui et jusqu'à la
fin décembre 1999

20%
sur tous vos achats.

Grand choix tenues
de soirée

jéf Joyeux Noël, 1
&} bonne année i
^̂  et merci

A de votre confiance

Mme Mimma Mucaria

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62

^

#4i i *%#
Vf l# Wfc.
The smart choice.

Essais gratuits*
Testez diAx Mobile

Dernier délai
Inscrivez-vous avant le 31.12.99

EN FONCTION DANS NOTRE RÉGION
Chez 

diAx wnXMM
partenaire Léopold-Robert 102
r La Chaux-de-Fonds

* A la conclusion de diAx 75,
sans aucun engagemen t de délais de résiliation

132-063361

1 ULe Jardin d 'Amélie
Prêt-à-porter, enfants, futures mamans

Vous rappelle que durant les nocturnes
des 16 et 22 décembre, sa clientèle

bénéficiera d'un rabais de 15% sur tout
achat de vêtement.

CJ

o
Rue de la Serre 32 - La Chaux-de-Fonds s

MICHEL JORDI
T H H  SI' I K 1 T  o f  S W I T Z E R L A N D

VON GUNTEN
HORLOGERIE

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

Tél. 032/913 50 44

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

cherche financement
et clients

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

I 132-062803

HAUTE-NENDAZ

Mme et M.
Aldo Berclaz-Uuille

ont le plaisir de vous informer qu'ils ont repris le

restaurant-Pizzeria
Mont-Calme d

en collaboration avec
Mme et M. Lise et Manu Delgado

(directrice et directeur).

Lors de votre prochain séjour ou passage en Valais,
nous nous réjouissons de votre visite et auront le plaisir

de boire le verre de l'amitié en votre compagnie.

Tél. 027/289 51 89 - Fax 027/289 51 14' ' 036-362951
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• M °E LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
llljj llll Service des automobiles

et de la navigation

Fermeture du Service cantonal des automobiles et
de la navigation durant les fêtes de fin d'année.
Nous informons notre clientèle que le

SERVICE CANTONAL DES
AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
sera fermé du jeudi 23 décembre 1999, à 17 heures, ( ;
au lundi 3 janvier 2000, à 7 h 30.
Une permanence sera toutefois assurée, pour les cas
urgents uniquement (immatriculation arrivant à
échéance, véhicule de remplacement), par notre
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue J.-L.-Chevrolet 55,
tél. 032/919 72 18, du lundi 27 décembre 1999 au jeudi
30 décembre 1999, le matin de 7 h 30 à 12 heures.

Service cantonal des automobiles et de la navigation
k 028 232860 Le chef de service, F. Beljean ,

L'Espace nordique juras-
sien, en charge de la gestion
du réseau de ski de fond , pu-
blie à 250.000 exemplaires le
dépliant «Un hiver... Massif
du Jura , miniguide des acti-
vités nordiques».

D'un format de poche, ce
support informe sur les amé-
nagements des sites nordiques
(pistes, infos neige, contacts,
cartographie du massif...). Ce

miniguide est disponible gra-
tuitement sur tous les points
de vente de la redevance (obli-
gatoire) ski de fond. Une rede-
vance qui porte, au verso, le
souci de préservation de l'es-
pace naturel. Quelques lignes
incitent en effet les skieurs à
rester sur les pistes damées et
balisées afin de ne pas déran-
ger la faune sauvage.

PRA

Ski de fond Un miniguide
à disposition des adeptes



Peseux Davantage
d'arbres et de verdure
pour embellir le cimetière
Rendre le cimetière plus
attrayant pour les visi-
teurs et réserver plus de
places aux incinérations,
tel est le projet actuelle-
ment étudié à Peseux.
Dans ses grandes lignes,
le nouvel aménagement
est déjà bien défini, mais
le projet doit encore pas-
ser devant les élus.

Réaménager le cimetière
de Peseux est une nécessité,
de cela le conseiller commu-
nal Michel Gehret est
convaincu. «Le cimetière,
c'est la carte de visite d'un
village», estime-t-il. Certains
viennent même de loin pour
se recueillir sur les tombes:
«Un jour j'ai vu trois voitures
qui venaient d'autres can-
tons».

A l'heure actuelle, Michel
Gehret planche sur un projet
de réaménagement avec
quatre autres personnes , soit
un représentant par parti .

Le réaménagement est déjà
bien défini dans ses grandes
lignes. Il s'agit tout d'abord
de créer un nouvel espace
pour les incinérations. La
zone actuelle sera en effet
bientôt pleine, et cela d'au-
tant plus qu 'à l'heure ac-
tuelle, la majorité des céré-
monies se concluent par une
incinération et non par un en-
terrement. «Nous sommes en-
core tranquilles pour une pe-
tite année, pas p lus», relève
le conseiller communal.

Pas de tombes
désaffectées

Le nouveau secteur abri-
tera donc des tombes à

urnes , deux colombariums
ainsi qu 'un nouveau monu-
ment du souvenir. Le tout
sera installé dans une partie
du cimetière actuellement
vide. En conséquence , ce
réaménagement n'imp lique
aucune désaffection de
tombes , y compris pour les
plus anciennes.

De façon plus générale,
l'idée est de rendre le cime-
tière plus attrayant, notam-
ment en y plantant des arbres
et en y installant des bancs.
«On veut mettre de la ver-
dure, que ce soit p lus
agréable à l'œil». Un des pro-
jets envisagés serait de plan-
ter des fleurs sur la vaste par-
celle de gazon qui restera in-
utilisée.

Les travaux projetés com-
prennent également la réfec-
tion des toilettes du cime-
tière, franchement vétustés et
glaciales en hiver. Les bar-
rières actuelles, qui sont en
piteux état, seront également
refaites.

«Cela fait quatre ans que
l'on pense à changer le cime-
tière, mais rien n'a été fait,
car le projet dépassait le mil-
lion», rappelle Michel Geh-
ret. Le projet actuel devra res-
ter en dessous de cette
somme. Le devis exact n'est
pas encore connu, mais il fau-
dra compter plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Pour l'instant, le projet
doit être encore peaufiné et
chiffré avec exactitude. Nor-
malement, il sera soumis au
prochain Conseil général ,
soit dès le début de l'année
prochaine.

Hélène Koch

Val-de-Ruz Nouveau
prospectus touristique
en gestation

Depuis plus de dix ans , la
Région Val-de-Ruz se pré-
sente sous une forme
quelque peu sommaire, et
elle a décidé , sous l'impul-
sion de Tourisme neuchâte-
lois , d'y remédier pour mieux
se mettre en valeur. Elle s'est
donc lancée dans l'élabora-
tion d'un prospectus touris-
tique de 32 pages, doit une
moitié sera due à la plume
avisée et érudite de Maurice
Evard.

«Nous voulons donner l'en-
vie aux touristes et à la popu-
lation de fureter dans notre
environnement, pour y trou-

ver ses nombreuses richesses
cachées» , a déclaré samedi le
président François Cuche.

Le prospectus contiendra
évidemment beaucoup d'indi-
cations pratiques, sans oublier
les communes qui ne font par-
tie que de la Région Val-de-Ruz
et non du district - Lignières,
Enges, Brot-Dessous et Roche-
fort. Edité à 100.000 exem-
plaires, il aura une validité de
cinq ans. Un recours à des
sponsors est nécessaire pour
couvrir la totalité de son bud-
get. Il sortira de presse l'été
prochain.

PHC

«Balade au Val-de-Travers,
un collège curieux de nature»
vient de sortir de presse. Ce
livre, d'une centaine de pages
et richement illustré, est le
fruit du travail de l'ensemble
des élèves du Collège du Val-
de-Travers. Des élèves qui ont
bien sûr bénéficié du soutien
de leurs professeurs pour me-
ner à terme cette ambitieuse
réalisation.

Edité à 2000 exemplaires,
cet ouvrage est disponible,
pour le prix de 10 francs, au-
près du secrétariat du collège
et dans les librairies.

MDC

Val-de-Travers
Collège: un livre
pour Noël

Police de Neuchâtel La
proximité reste une priorité
En trois ans, la police de la
Ville de Neuchâtel aura en-
registré sept démissions.
Aussi ses responsables se
sont-ils penchés sur la fidé-
lisation du personnel. Mais
ils ne remettent pas en
cause leur conception
d'une «police de terrain»,
que partagent du reste la
majorité des agents.

Frédéric Mairy

Le commandant de la police
du chef-lieu, Jean-Louis Fran-
cey, le répète: il veut une police
de proximité, de terrain. Direc-
trice de la Police, Violaine Bar-
relet n'a pas dit autre chose lors
de la dernière séance du
Conseil général, rappelant son
attachement à «une police de
ville». Et ce ne sont pas les
quatre démissions annoncées
pour l'an prochain qui les fe-
ront changer d'avis. Cela même
si elles s'ajoutent aux sept dé-
parts que la police a connus ces
deux dernières années.

Interrogés par «L'Express» il
y a un an, deux policiers dé-
missionnaires avaient souligné
le peu d'intérêt des tâches
qu'offrait , à leurs yeux, cette
police de terrain. «Aller ramas-
ser un oiseau mort, ce n'est pas
le travail de la police», «s'occu-
per des sacs poubelles non
p lus», avaient-ils indiqué.

«Pique-nique canadien»
Cet argument peut concer-

ner la moitié des prochains dé-
parts, indique le capitaine
Francey, puisque deux
hommes vont rejoindre les
rangs de la «cantonale» afin d'y

Les agents de la police de la Ville de Neuchâtel passent, en moyenne, 60% de leur
temps de travail sur le terrain. Et pas seulement pour établir des contraventions.

photo Marchon

effectuer «d'autres tâches».
Mais les deux autres démis-
sions s'expliquent, elles, par
des raisons qui ne sont pas
liées au fonctionnement même
de la police de la Ville.

Il n'empêche que l'ensemble
de ces départs a interpellé les
responsables de la police, qui
se sont demandé comment
fidéliser leur personnel. Pour y
répondre, ils se sont entretenus
avec les policiers partis, puis
ont soumis les propos retenus
aux agents restants. Le résul-
tat? Jean-Louis Francey le com-
pare à «un p ique-nique cana-
dien, où il y  a de tout, des
choses pouvant être améliorées
rapidement (des problèmes

techniques par exemple, réd.),
et d'autres qui prendront p lus
de temps (motivation des
hommes ou valorisation du mé-
tier, réd.). Mais nous n'avons
pas attendu que l'étude soit ter-
minée pour prendre des me-
sures».

Petit policier?
Ainsi , l'information sur ce

qui attend un policier de la
Ville se veut désormais plus
complète, et cela , avant
même que l'engagement ne
soit réalisé. Quant à la forma-
tion , elle sera plus proche du
travail lui-même, tout en de-
vant «rester aussi bonne

qu 'aujourd 'hui», précise le
commandant.

A améliorer également:
l'image de la fonction, tant au-
près du personnel que du pu-
blic. Pour résumer, il s'agit de
montrer qu'il n'y a pas de «pe-
tit policier, pas p lus qu'il n'y a
de petite tâche. Nous sommes là
pour répondre aux problèmes
des citoyens, et pour eux, il n'y
a pas de petit ou de grand pro-
blème.»

Cette conception semble par-
tagée: dans l'étude menée au-
près des agents actuels, la
question «Ramasser un chat
mort est-elle une action de
grande valeur?» a récolté
quatre fois plus de réponses po-
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Les conseillers généraux de
Saint-Sulpice, réunis vendredi
soir, ont accepté le budget
2000, qui table sur un déficit
inférieur à 12.000 francs. Ils
ont par contre refusé le nou-
veau règlement du Service des
eaux. Il a été en effet constaté
que plusieurs points du texte
proposé semblaient entrer en
contradiction avec le règlement
d'urbanisme. Ils devront être
revus en détail. L'arrêté concer-
nant le prix de l'eau a été, lui,
accepté. Dès le 1er janvier,
l'eau sera calculée au mètre
cube et le prix de ce dernier a
été fixé à 1,90 franc. NHU

Saint-Sulpice
Le budget passe
la rampe

Les rues de Cernier s ani-
meront demain soir à l'occa-
sion des nocturnes, et c'est
aussi l'occasion pour les com-
merçants et les sociétés lo-
cales de proposer des anima-
tions pour petits et grands. Les
enfants ont rendez-vous à 17h
à La Fontenelle pour un film ,
avant de pouvoir redescendre
dès 18h30 au village à la lueur
des torches, sous la conduite
du Père Noël , pour recevoir
leurs cornets. La fanfare se
produira sur la place de l'Hô-
tel de ville et un thé itinérant
réchauffera la population,
/comm

Cernier
Noël aux
flambeaux

Il ne taisait pas, samedi ma-
tin , un temps à mettre un bai-
gneur dehors. Pourtant un
maigre public, composé sur-
tout de précurseurs et d'utili-
sateurs de la piscine d'Engol-
lon, a tenu à se rendre compte
de l'état d'avancement du
chantier d'assainissement
complet des installations.

Le syndicat intercommunal
Spival, présidé par Sylvian
Guenat, a voté le 30 juin der-
nier un crédit de 2,1 millions
pour tout rénover et moderni-
ser, et les travaux ont pu débu-
ter le 1 er novembre dernier.

PHC

Engollon
Visite
à la piscine



Scolarité Des liens avec l'Albanie
entretenus dans une classe imérienne
L'on prochain, ils retrou-
veront, en principe, une
terre abandonnée dans
la précipitation. Pour une
quinzaine de jeunes Alba-
nais, ce retour au pays se
prépare dans une classe
à Saint-Imier. Pour qu'ils
n'aient pas à payer leur
exil forcé de l'impression
d'être des étrangers chez
eux.

Leur deux maîtresses n'ont
pas encore eu à jouer de leur
autorité. Leur plus beau ca-
deau de Noël , cette quinzaine
de jeunes , pour la plupart ko-
sovars, l'ont peut-être reçu
fin novembre quand ils ont
eu la possibilité d intégrer à
Saint-Imier, une classe spé-
cialement ouverte à leur in-
tention. Appliqués et concen-
trés , ils le sont depuis le pre-
mier jour. Et pour rien au
monde ils ne manqueraient
ces quatre matinées d'ensei-
gnement par semaine. Plutôt
que de se languir dans un
centre d'accueil , ils sont
mieux à emmagasiner des
connaissances dont ils mesu-
reront toute l'utilité dès l'an
prochain , une fois qu 'ils se-
ront rentrés en famille,
comme l'exige la Confédéra-
tion , chez eux.

A juger de l'intérêt qu 'ils
témoignent pour tous les su-

jets abordés , l'initiative de la
Direction bernoise de l'ins-
truction publi que de propo-
ser un enseignement dans la
langue et la culture d'ori gine
préparant les enfants à leur
réintégration dans leur pays ,
se trouve mille fois justifiée.

En classe à Saint-Imier, une quinzaine de jeunes Albanais suivent des cours ciblés de-
vant faciliter leur retour au pays. photo Galley

Leur plaisir d apprendre est
évident. Sans parvenir à l' effa-
cer, il atténue la gravité de leur
visage, prématurément ridé
par un vécu où la violence et la
haine ont trop fréquemment
remplacé les fées et les princes
charmants.

«C'est vrai, admet Atmij e
Labenishti , leur enseignante
albanaise arrivée en Suisse il
y a sept ans et demi , l 'insou-
ciance de leur enfance s'est
évaporée au f i l  des difficultés
rencontrées. Cela se vérifie
notamment lorsqu 'ils choisis-

sent un chant. La môme de 7
ans comme l'adolescent de 15
vont préférer un air mélanco-
lique et triste à un air
joy eux.»

Ici, la barrière des âges s'ef-
face. Tous les élèves dans
cette classe à degrés mul-
tiples, affiche un même sé-
rieux. L'écho de chamailleries
de gosses, venu du corridor,
se trouve amp lifié par leur si-
lence et leur app lication.

Jeux sans frontières
Directeur de l'établisse-

ment imérien Bertrand Henz
ne voit que des aspects posi-
tifs dans l'expérience menée.
«La fo rmule est bonne. Elle
p ermet aux jeunes de garder
leurs liens avec leurs origines
et l'enseignement hebdoma-
daire de quelques heures de
français leur offre l 'opportu-

nité de ne pas vivre leur exil
suisse de manière totalement
isolée. »

D'ailleurs chaque jour du
lundi au jeudi , au moment de
la récréation , l'unité de la
classe se retrouve malmenée.
Sur l'esplanade où tous les
élèves fréquentant l'école pri-
maire de Saint-Imier se trou-
vent rassemblés, les équi pes
de jeux se forment indépen-
damment des nationalités.
Ces quinze minutes de dis-
traction semblent être les
seuls moments que ces
jeunes Kosovars s'accordent
dans leur journée pour mettre
entre parenthèses l'incerti-
tude liée à leur devenir.
Quand des enfants s'amu-
sent, ils ont la faculté de tout
oublier pour pouvoir savourer
l'instant présent.

Nicolas Chiesa

Concerts en plein air
Espace de jeux, 1 espla-

nade de l'école primaire de
Saint-Imier ne contribue pas
seulement à effacer les fron-
tières entre les nationalités.
Occasionnellement, elle peut
se transformer en arène de
concert. Comme cela sera le
cas mercredi à 18 h, où les
gosses des jardins d'enfants
et des six premiers degrés de

la scolarité obligatoire uni-
ront leur voix pour chanter
Noël. Cette prestation, agré-
mentée de la distribution de
biscuits accompagnés de vin
chaud , complétera des repré-
sentations données dès
17h30 simultanément à la
poste, à l'Ecole profession-
nelle sur la place du Marché
et à la gare. NIC

Saint-Imier Dimanche
pas comme les autres
D'habitude, les rues imé-
riennes sont presque dé-
sertes le dimanche. Elles
deviennent un peu plus
animées quand les com-
merces ouvrent leur
portes.

Une seule édition ne suffit
pas à établir une tradition.
Mais ses enseignements peu-
vent se révéler précieux pour
peaufiner un concept. Ainsi ,
l'ouverture des commerces
imériens le dimanche sera pro-
bablement reconduite. Avec
quelques changements. Lancée
par l'association Commerces
indépendants d'Erguël, cette
idée n'a pas été favorisée par
les conditions météorolo-
giques. Tenant compte de cet

Pour tenter de séduire leur clientèle, les commerçants
imériens ont renoncé à leur repos dominical, photo Galley

élément, il se trouvait hier des
commerçants agréablement
surpris de la fréquentation
constatée dans leur magasin un
dimanche après-midi. D'autres
se montraient plus sceptiques
en constatant que cette pre-
mière commerciale n'était pas
parvenue à étoffer le fichier de
leur clientèle.

Contents et déçus, tous
suggèrent de revoir la formule
testée. Déjà , il apparaît inutile
d'ouvrir les commerces le di-
manche avant 13h30 mais
pourquoi ne pas reculer
l'heure de fermeture, puisque
cette année elle était fixée à 16
h, soit presque au moment où
les rues imériennes étaient le
plus peuplées.

NIC

Mont-Soleil Une fête de Noël
très appréciée au home Hébron

Chaque année, le sapin de Noël rapproche les généra-
tions à Hébron. photo Chiesc

Même s'ils se couchent
nettement plus tard que
d'habitude , pas un des dix-
huit pensionnaires du home
Hébron à Mont-Soleil n'a
demandé à écourter son
plaisir. Simp le et convi-
viale, la fête de Noël orga-
nisée spécialement pour
eux par le personnel de cet
établissement médico-so-
cial , a parfaitement ré-
pondu à leur attente.
Comme depuis toujours elle
s'en est fait un devoir, elle a
su placer plusieurs généra-
tions autour d'une même
table. Une nouvelle fois ,
cette alchimie s'est traduite
par des conversations
animées, entrecoupées par
des prestations musicales
appréciées.

NIC

Un bon moyen de ne pas
prendre trop de poids ces pro-
chains jours est de s'imposer
une cure d'exercices sportifs.
A Tramelan, la patinoire des
Lovières met son infrastruc-
ture à la disposition de celles
et ceux qui veulent s'as-
treindre à ce régime. Elle sera
fré quemment ouverte, avec un
horaire pouvant varier d'un
jour à l'autre.

Patinage public: mercredi
22 décembre, de 13h30 à
16hl5; vendredi 24, de 13h45
à 16h30; dimanche 26, de
14hl5 à 17 h; mardi 28, de
13h30 à 15h30; mercredi 29 ,
de 13h30 à 16hl5; jeudi 30,
de 13h30 à 15h30; vendredi
31, de 13h30 à 16h30; di-
manche 2 janvier 2000, de
14hl5 à 17hl5; lundi 3, de
13h45 à 16hl5; mardi 4, de
13h30 à 15h30; mercredi 5,
de 13h30 à 16hl5; jeudi 6, de
13h30 à 15h30; vendredi 7, de
13h30 à 16hl5 et samedi 8 de
14hl5 à 17 h.

Hockey public: vendredi 24
décembre, de 9hl5 à llh30;
mardi 28, de 8hl5 à 9h45;
mercredi 29 , de 8hl5 à 9h45;
vendredi 31, de 9h à llh30;
dimanche 2 janvier 2000, de
17h30 à 19hl5; mardi 4, de
9h30 à llh30; mercredi 5, de
9h à llh30; vendredi 7 de 9h
à Ilh30 et de 20h à 21 h et sa-
medi 8 de 14h 15 à 15hl5.
/réd

Tramelan
Patin presque
tous les jours

Expo.02 La ville
de Bienne est prête
Bienne a la conscience
tranquille: la ville a fait
tout ce qu'elle pouvait
pour être prête pour
l'Expo. Si contre toute at-
tente, son arteplage de-
vait être abandonné, elle
réclamera le rembourse-
ment de sa mise de huit
millions de francs.

A la veille de la réunion à
Neuchâtel du Comité direc-
teur sur les pistes d'écono-
mies que l'Expo proposera
au Conseil fédéral , la ville de
Bienne a annoncé la couleur
en publiant son rapport an-
nuel sur l'état de la planifi-
cation de l'Expo.

La ville est prête pour
toutes les éventualités, mais
la balle n'est pas dans son
camp. Elle attend au plus
vite des décisions pour conti-
nuer ses préparatifs.

Etant donné que le projet
d'exposition nationale se
trouve encore dans une

phase d'incertitudes, les tra-
vaux de planification de la
ville sont encore limités,
peut-on lire dans le rapport
de l' exécutif préparé à l'in-
tention du législatif munici-
pal. Mais , a précisé le maire
Hans Stôckli devant la
presse, les travaux seront re-
lancés sans retard dès que le
Conseil fédéral prendra des
décisions.

Longue attente
Trois ans après avoir voté

massivement huit millions
de francs en faveur de
l'Expo , les Biennois ne sa-
vent toujours pas si la mani-
festation se fera avec ou sans
eux. En dépit de cette incer-
titude, le maire a rappelé
que le Conseil municipal
fera tout pour que l' exposi-
tion ait lieu «avec l 'artep lage
de Bienne».

Bienne a de bonnes rai-
sons de penser que l'Expo
ne se fera pas sans elle. Elle

est la porte d entrée de la
manifestation pour la Suisse
alémanique. La manifesta-
tion ne pourrait que perdre
de son attractivité et de sa lé-
gitimité comme manifesta-
tion nationale.

Casse-tête pour tous , les
problèmes de trafic ne se ré-
soudront pas mieux sans
l'artep lage de Bienne. «Il
n'est déjà pas facile pou r les
Biennois d'accepter que le
trafic sera p lus diff icile lors
de l'Expo , il ne seront sûre-
ment pas mieux disposés s 'ils
doivent supporter les désa-
gréments du trafic de transit
sans bénéf icier des avan-
tages de la présence de
l'Expo» , a remarqué Hans
Stockli.

La planification à Bienne
est néanmoins plus lourde
que dans les autres arte-
plages: le site de Bienne est
le seul à nécessiter un per-
mis de construire, encore à
l'étude à la préfecture, /ats

A Tramelan , les services
communaux seront fermés du
vendredi 24 décembre à 12 h
au vendredi 31 décembre. Tou-
tefois, un service de piquet
sera assuré, durant cette pé-
riode par les services tech-
niques tramelots et par la po-
lice municipale. Cette précau-
tion prise, le Conseil munici-
pal formule ses meilleurs
voeux pour l'an 2000. /réd

Tramelan
Administration
en vacances

Le village de Court a été le
théâtre d'un spectaculaire ac-
cident hier peu avant 7h30.
Sur une chaussée enneigée,
le conducteur d'un car circu-
lant à vide de Tavannes en di-
rection de Moutier a perdu la
maîtrise de son véhicule à la
hauteur de l'école. Après
s'être mis en travers de la
route , ce car a dérapé et est
entré en collision avec une
fourgonnette circulant nor-

malement en sens inverses.
Le conducteur de la voiture
de livraison a dû être dégagé
par le service de désincarcé-
ration de Moutier pour être
conduit , comme son passa-
ger, en ambulance à l'hô pi-
tal. Cet accident a engendré
une perturbation passagère
du trafi c et occasionné pour
une trentaine de milliers de
francs de dégâts matériels,
/pcb

Court Deux personnes blessées
dans un accident de circulation



Saignelégier Un budget rouge
et un 1 er Août extraordinaire
Un budget de l'an 2000 en
rouge au gré de méchantes
surprises et trois projets en
perspective. Voilà de quelle
manière le chef-lieu franc-
montagnard aborde le
tournant du millénaire. La
création d'une place de
sport près du Centre de loi-
sirs et un 1 er Août extraor-
dinaire sont les cadeaux
mis sous le grand sapin de
Noël des citoyens de Sai-
gnelégier.

Deux réalisations et une mani-
festation: voilà de quelle manière
René Girardin, syndic du chef-
lieu, annonce le saut dans le troi-
sième millénaire pour sa com-
mune.

Le conseil s'est demandé s'il
allait marquer spécialement le
passage au nouveau millénaire. Il
y a renoncé pour mettre sur pied
un 1er Août extraordinaire en
collaboration avec la société de
développement. Les idées fusent
et le programme, sur plusieurs
jours (sauf le 31 juillet tourné sur
Goumois) risque d'étonner. Le
maire entend révéler le pro-
gramme le moment venu. Ce qui
est sûr, c'est qu'un feu d'artifice
est programmé et que les ci-
toyens auront un avant-goût de
cette fête le 31 décembre au
soir...

Second cadeau pour les ci-

Claude Chèvre, le conseiller chargé du budget, et Benoît
Bouverat, le caissier communal. photo Gogniat

toyens. En collaboration avec la
société de gymnastique cette fois,
création d'une place de sports
entre la cabane du FC et le Centre
de loisirs. Il s'agit d'un investisse-
ment de 370.000 francs pour une
piste d'athlétisme de 130 mètres
(quatre couloirs) avec, en contre-
bas, une place de jeu de 30
mètres sur vingt.

Troisième projet conséquent:
la viabilisation du second secteur

de la Combe La Noire pour un
montant de 1,1 million. Ici, une
douzaine de maisons familiales
devraient s'ériger. La Caisse de
pensions du Jura a été sollicitée
pour y construire un second bloc
locatif. Mais on songe aussi aux
ateliers du SEF (Syndicat des
eaux), à une extension de la fro-
magerie...

Claude Chèvre, chargé du tré-
sor, présente enfin le budget

2000. Ce dernier présente
quelques méchantes surprises.
Basé sur une quotité de 2,5, il
boucle sur un découvert de
100.168 francs pour un total de
charges de 7,8 millions. Ce déficit
a quatre sources sur lesquelles la
commune a peu de prises. Ainsi
en est-il des charges scolaires en
hausse de 90.000 francs (cinq
nouvelles classes), de l'aide aux
malades et hôpitaux (hospitalisa-
tion hors canton), de la part comJ
munale au régime AVS et au défi-
cit du Centre de loisirs (hausse de
17.000 francs pour atteindre
130.000 francs).

Bonne nouvelle par contre si le
Parlement jurassien adopte la
mesure: Saignelégier pourrait
échapper à la contribution au
fonds de compensation finan-
cière en tant que commune
centre (services aux autres collec-
tivités), une économie de 50.000
francs . Signalons enfin que les
impôts ordinaires (5.1 millions)
en légère progression constitue
l'essentiel de la manne commu-
nale. Par contre, le caissier voit le
bénéfice des sociétés anonymes
fondre (de 460.000 francs en
1997 à 300.000 francs), non pas
que ces sociétés fassent de mau-
vaises affaires mais elles réinves-
tissent leurs bénéfices et font par-
tie souvent de holding qui lais-
sent peu de marges.

Michel Gogniat

MAJ Retrait surprise
de Pierre-André Comte
Surprise! Un mois après
l'assemblée du MAJ (Mou-
vement autonomiste juras-
sien) à Delémont qui le
confortait dans le fauteuil
de secrétaire général du
mouvement, Pierre-André
Comte, 44 ans, annonce
son retrait. Tactique ou sur-
charge?

C'est une indiscrétion révélée
par le «Journal du Jura» qui
annonce ce départ. D y a un
mois pourtant, Pierre-André
Comte était conforté dans son
mandat puisqu'on lui adjo ignait
deux secrétaires généraux ad-
joints soit Jean-Pierre Chapuis,
de Saint-Ursanne, et Jean-Ma-
rie Koller, de Sorvilier, pour
remplir sa mission.

Du «sang neuf»
Aujourd'hui , Pierre-André

Comte explique son retrait de
deux manières. Primo, il
constate un changement
considérable de la situation po-
litique. «Nous devons profiter
de cette évolution, qui res-
semble à une parenthèse, pour
entamer une nouvelle réflexion
sur notre action politique et,
partant, pour favoriser le re-
nouvellement des cadres... Se

mettre en quête de sang neuf
n'est pas une preuve de fai-
blesse mais une démonstration
de notre capacité de rebondir»,
dit-il. Aussi, le secrétaire géné-
ral du MAJ a-t-il demandé au
mouvement de préparer sa suc-
cession. Une assemblée des
délégués devrait en décider en
mars prochain.

On le voit, ce retrait peut
avoir un arrière-goût tactique

Pierre-André Comte,
membre du comité exécu-
tif du RJ depuis 1983 à
l'appel de Roland Bégue-
lin. photo a

dans la mesure où Pierre-An-
dré Comte, choisi par Roland
Béguelin en 1983, incarne une
certaine intransigeance et une
certaine ligne de conduite qui
est en rupture avec ce qui se
passe dans le Sud. Il faut que le
nouveau secrétaire général du
MAJ soit «un citoyen du sud du
Jura» note-t-il. On relèvera que
ce retrait n'est que partiel puis-
qu 'il restera membre du co-
mité exécutif du MAJ où il en-
tend animer la cellule politique
chargée de procéder à la réor-
ganisation du mouvement.

Si l'évolution de la Question
jurassienne éclaire en partie ce
retrait, Pierre-André Comte ex-
plique aussi ce départ par le cu-
mul des mandats. Il est député
au Parlement jurassien où il
préside la commission de la co-
opération et de la réunification.
Il est maire de Vellerat et il
conserve la vice-présidence de
la Conférence des peuples de
langue française.

On peut se demander enfin
si ce départ ne marque pas le
bilan d'un déclin lent et
constant, une érosion du mou-
vement séparatiste, attesté par
une Fête du peuple en décrue.
Bref, il faut du sang neuf!

MGO

Réveillon Goumois investi
par une horde de pingouins

Après un Noël des aînés qui
a rassemblé les vénérables des
deux bords du Doubs à la Mai-
son du tourisme pour un repas
communautaire, les Suisses et
les Français de la cité de Gou-
mois ont conjugué leurs efforts
pour décorer un pont digne de
faire le saut dans le nouveau

A la place des gabelous, ce sont les pingouins qui font bonne garde à l'entrée du
pont de Goumois. photo Gogniat

millénaire. L initiative en re-
vient aux parents des élèves de
l'école primaire, les Farfadets,
qui ont pu compter pour l'occa-
sion sur le soutien de la société
d'embellissement de Goumois
Suisse et de l'association Tou-
risme et loisirs sur France. Le
résultat tient en une haie de noi-

setiers et sapins, chargés de ca-
deaux, qui s'illuminent le soir
pour un superbe spectacle. De
plus, remontant le Doubs de-
puis Montbéliard , une horde de
pingouins (faits de plâtre) sont
venus envahir la cité française,
reléguant les douaniers au se-
cond plan. MGO

Social Cartons
du cœur par
dizaines

Les bénévoles qui condui-
sent la distribution d'aide
concrète aux plus démunis
s'apprêtent à répartir une cen-
taine de Cartons du cœur
contenant des produits néces-
saires et quelques gâteries
avant Noël, sur le Haut-Pla-
teau. Cette aide discrète mais
efficace tente d'atténuer les ef-
fets de difficultés de tous
ordres et d'apporter ainsi un
peu de chaleur humaine et un
appui moral tout aussi impor-
tant que les dons concrets. De
plusieurs côtés des appuis fi-
nanciers ont été accordés aux
protagonistes des Cartons du
cœur afin qu 'ils puissent me-
ner leur action à bien. VIG

Solidarité La
ferme du bonheur
veut se chauffer

Les deux protagonistes de la
Ferme du bonheur à Porren-
truy participent mercredi à la
dernière émission du «Rêve de
vos vingt ans» en vue de récol-
ter une partie du financement
des installations de chauffage
de la Ferme du bonheur qu 'ils
ont ouverte à Porrentruy. Elle
y accueille en vacances des en-
fants handicapés et défavo-
risés. La Loterie romande leur
a versé un don de 30.000
francs et le Lions club 10.000
francs. Ils espèrent récolter le
solde. La mise en service d'un
chauffage permettrait d'é-
tendre la durée d'accueil de
vacanciers au printemps et en
automne. VIG

Francophonie
Artistes
recherchés

En vue de participer aux
IVes Jeux de la francop honie
qui se dérouleront à Ottawa
(donc en région anglophone)
en juillet 2001, l'Office juras-
sien de la culture recherche
quatre jeunes artistes et
quatre jeunes sportifs devant y
représenter le canton du Jura.
Les disciplines artistiques au
programme sont: chanson,
conte, sculpture, peinture,
photographie, poésie , danse
d'inspiration traditionnelle.
Inscription à l'Office jurassien
de la culture de Porrentruy,
avant le 7 janvier 2000, tél.
465 74 00 qui donnent aussi
des détails sur les conditions
de participation. VIG

Aile Un stade
d'athlétisme
subventionné

Le Gouvernement propose
au Parlement d'allouer une sub-
vention de 440.000 francs en
faveur de la construction d'un
stade d'athlétisme à Aile. Ce
projet est évalué à 2,551 mil-
lions de francs , dont 2,33 mil-
lions admis à la subvention et
ramenés à 2,2 millions compte
tenu de l'indice des prix de la
construction au 1er avril 1999.
Sur ce montant brut, une sub-
vention de 20% est proposée,
soit 440.000 francs. Aucun dé-
passement de crédit ne sera
toléré. L'Etat ne prendra en
charge aucun frais de fonction-
nement du stade en question.
Un prêt LIM de 780.000 francs
est encore accordé. VIG

Question
Travailleurs mal
payés à l'EPFL

Dans une question écrite,
Jean-Claude Rennwald, PS,
demande au Conseil fédéral
s'il a eu connaissance que des
employés temporaires ont été
engagés par l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne à
des conditions de sous-en-
chère salariale, cela revenant
en définitive plus coûteux à
cette école. Les entreprises
louant du personnel étaient
choisies sans appel d'offres.
Le député demande au Conseil
fédéral s'il a connaissance de
pots-de-vin versés dans ces cir-
constances, s'il a pris des me-
sures et s'il peut indiquer
quels sont les montants ainsi
dilapidés? VIG

Créapole Nouvel
institut dirigé
par une femme

La mise sur pied de Créa-
pole, institut spécialisé dans
l'encouragement de la créa-
tion de nouvelles entreprises,
sera dirigé dès janvier pro-
chain par Michèle de Roulet,
de Villars-sur-Fontenais. Elle
est actuellement membre de la
direction d'une entreprise de
Porrentruy. Elle fonctionnera
en qualité de conseillère des
créatrices ou créateurs d'en-
treprises qui présenteront leur
projet au Technopôle de Por-
rentruy. Ses efforts porteront
également en direction des
chômeurs en les informant des
possibilités de soutien en cas
de création d'une nouvelle en-
treprise. VIG

Bulletin «La Gaze;
des murs» ou la voie
de l'hermine...

A l'instigation de la cantatrice
Francine Beuret, de Montfaucon,
présidente, le premier bulletin de
«La Gazette des murs» sort de
presse. On y découvre les der-
nières nouvelles de l'Association
pour la sauvegarde des murs en
pierres sèches (ASMPS).

Dans son éditorial , Francine
Beuret explique pourquoi elle a
baptisé ce bulletin «La Gazette
des murs» ou la voie de l'her-
mine. Ce sympathique animal,
proche de la belette, se plaît en ef-
fet à fréquenter assidûment les
murs en pierres sèches que les
naturalistes se plaisent d'ailleurs
à qualifier «d'autoroutes à her-
mines», un réseau routier à ne
pas détruire. Dans cette feuille, la
présidente entend informer des

Les murs en pierres sèches ou la voie de l'hermine qui
illustre la première page de ce bulletin. document sp

activités et des restaurai
cours. Elle entend aussi .
les caractéristiques des ma
styles divers de constructio.
vie qui les habite. Le bul)
sera ouvert aux lecteurs qui po,
ront donner leur avis, faire pa
de leurs expériences... On y ap
prend que l'ASMPS a mis sur
pied en 1998 six cours et autant
en 1999, que 921 mètres de
murs ont été réalisés et 464
mètres en cours avec l'appui du
Fonds suisse pour le paysage,
que des membres de la PC ont
prêté main forte cette année à la
rénovation de murs dans trois do-
maines agricoles, qu'un contact
étroit a été créé avec les amis
français du plateau de Maîche et
qu'un tee-shirt a été créé. MGO



Venezuela Le bilan s'alourdit,
l'aide afflue dans un pays dévasté
Des réfugiés par dizaines
de milliers, un bilan gouver-
nemental supérieur à 5000
morts et 6000 disparus: les
inondations et glissements
de terrain qui ont touché le
nord du Venezuela consti-
tuent la catastrophe natu-
relle la plus meurtrière
qu'ait connue ce pays
d'Amérique latine au cours
de ce siècle.

Au-dessus de l'aéroport inter-
national de La Guaira , le ballet
des hélicoptères de l'armée, qui
ramenaient des survivants pour
repartir aussitôt en chercher
d'autres, n'a pas cessé hier.

Selon le chef de la défense ci-
vile, Angel Vargas, environ
40.000 personnes ont été éva-
cuées des zones sinistrées dans
le nord du pays. Quelque
15.000 rescapés devraient être
mis en sécurité dans les pro-
chaines 48 heures, a-t-il déclaré
à l'Associated Press.

Coulées meurtrières
Malgré les efforts des sauve-

teurs, 6000 personnes sont tou-
jours portées disparues et pour-
raient avoir péri dans les
coulées de boue, tandis que
150.000 autres habitants n'ont
plus de toit.

Les très fortes pluies de la se-
maine dernière ont surtout tou-
ché l'Etat côtier de Vargas,
juste au nord de la capitale Ca-
racas. Des milliers de per-
sonnes ont été ensevelies sous
la boue dans la capitale et ses
environs, cernés de bidonvilles
à flanc .d.e montagne. , .

Le bilan d'au moins 5000
morts fourni par le ministre des
Affaires étrangères José Vi-
cente Rangel devrait s'alourdir
encore. Selon le maire de La
Guaira , Lenin Marcano,

25.000 personnes pourraient
avoir péri dans sa ville.

Ces inondations forment la
plus grave catastrophe natu-
relle qu 'ait j amais connue le Ve-
nezuela au cours de ce siècle.
Jusqu 'à présent , la plus tra-
gique remontait à 1967, lors
d'un tremblement de terre qui
avait fait 300 morts.

Les soldats vénézuéliens
fouillent inlassablement,
«mètre par mètre, maison p ar
maison», selon l'expression du
ministre de la Défense, le
général Raul Salazar, à la re-
cherche d'éventuels survivants
prisonniers de la boue et des
gravats.

Les médecins, eux, ne peu-
vent que constater leur impuis-
sance face à la pénurie de vac-
cins pour soigner les enfants
souffrant de diarrhées, a souli-
gné le Dr Arturo Contreras, qui
coordonne l'aide d'urgence au
sein de l'hôpital installé à l'aé-
roport.

Pas de victime suisse
Plus de 1000 corps ont jus-

qu 'à présent été retrouvés. La
plupart des victimes ont été en-
sevelies vivantes sous une ava-
lanche de boue et de blocs de
pierre. Les enterrements sont
retardés par le fait que la plu-
part des cimetières sont sous
plusieurs mètres de boue. Au-
cun Suisse ne figure parmi les
victimes identifiées.

Face à ce drame, de nom-
breux pays ont déjà proposé
leur aide au Venezuela. «Des
aides multip les arrivent ou ont
été annoncées par pratique-
ment tous les Etats du monde»,
a indiqué le ministre des Af-
faires étrangères. Le ministre a
souligné l'importance de l'aide
octroyée par les Etats-Unis, le
Mexique et Cuba./ap-afp-reuter

Dans le port de La Guaira, les containers ont été balayés comme des fétus de paille.
photo Keystone

Soutien helvétique sans faille
Les actions de soutien aux

victimes des inondations au
Venezuela se multiplient en
Suisse. Quelque 400.000
francs ont déjà été débloqués
à titre d'aide d'urgence par
différentes organisations. .

La Croix-Rouge suisse, va
verser 100.000 francs. Cette
somme est destinée à l'ache-
minement de médicaments,
de produits de désinfection
de l' eau et de couvertures, a-t-
on indiqué hier auprès de
l'organisation humanitaire.

La Fédération internationale
des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
coordonne cette action.

Caritas Suisse a pour sa
part débloqué 50.000 francs,
qui serviront également à
acheminer des abris provi-
soires-. Le réseau internatio-
nal de l'œuvre d'entraide s'oc-
cupe en priorité des habitants
des bidonvilles de Caracas.

L'Entraide protestante
suisse (Eper) ne dispose
quant à elle pas de partenaire

local. Elle va toutefois inter-
venir auprès d'une associa-
tion vénézuélienne par le
biais d'une organisation alle-
mande./ats

Les dons peuvent être versés
à la Croix-Rouge sur le
compte 30-4200-3, mention
«Venezuela» , à Caritas, sur
le compte 60-7000-4, men-
tion «Venezuela» ou à
l'EPER, sur le compte 10-
1390-5, mention «Vene-
zuela»

Construction
Une issue
se dessine
Le conflit sur les salaires
dans le secteur de la
construction pourrait trou-
ver une issue, après douze
rondes de difficiles négo-
ciations. Les partenaires
sociaux se sont accordés
hier sur une proposition de
médiation.

Le conflit sur les salaires qui
dure depuis près de six mois
est près de toucher à sa fin , a
indiqué lundi soir à l'ATS Hans
Baumann, responsable du Syn-
dicat industrie et bâtiment
(SIB) pour ces négociations. La
proposition de médiation sera
soumise à l'approbation des
délégués du SIB et du syndicat
Syna ainsi qu 'à ceux de la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE).

Leurs décisions devraient
être connues d'ici à jeudi , a pré-
cisé M. Baumann. Les chances
que cette proposition soit ac-
ceptée paraissent bonnes. Les
syndicats n'auront pas à mettre
à exécution leur menace de ré-
voquer la convention collective
de travail nationale.

Le contenu de la proposition
de médiation ne sera rendu pu-
blic qu 'auj ourd'hui , a ajouté
M. Baumann. Les délégués doi-
vent au préalable en prendre
connaissance.

Tandis que les négociations
sur les salaires des ouvriers
restaient dans l'impasse, les
cadres de la branche sont par-
venus à un accord avec les pa-
trons dimanche./ats

ADtranz La gauche n'a ému ni Pascal
Couchepin ni le Conseil national
Fermetures d'entreprises
en Suisse décidées par AD-
tranz (Allemagne): en ré-
clamant un débat d'ur-
gence sur la question, hier
au National, la gauche
espérait un signe de soli-
darité de Pascal Couche-
pin et un vague embarras
à droite. Elle n'a obtenu ni
l'un ni l'autre. Le marché
suisse de travail n'est pas
vulnérable, a-t-on dit: il est
souple.

De Berne:
François Nussbaum

Quelque 700 emp lois sup-
primés dans la production de
matériel roulant , à Pratteln
(BL) et Ocrlikon (ZH), par la
direction allemande rl 'AD-

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin ne veut pas d'in-
terventionnisme en matière d'économie, photo Keystone

tranz , alors que ces entre-
prises sont «rentables» et dis-
posent d'un personnel «haute-
ment qualif ié et motivé»: pour
la gauche, le Conseil fédéral -
notamment Pascal Couchep in
- devait réagir.

Licenciement trop facile
Le groupe socialiste dési-

gnait clairement les causes de
cette situation: le sous-déve-
loppement de la protection des
travailleurs contre les licencie-
ments en Suisse. «Il est p lus fa-
cile et moins coûteux, pour les
grands groupes internatio-
naux, de licencier chez nous»,
cela devient un «facteur néga-
tif pour l'économie suisse».

Une quinzaine de députés
de tous bords sont intervenus.
Pour Suzanne Leutenegger

(PS/BL) , le pouvoir politique
peut intervenir en invoquant
les importantes commandes
des CFr et l'intérêt que repré-
sente le réseau ferroviaire
suisse pour tester les nou-
velles techniques. Hugo Fasel
(PCS/FR): «Le gouvernement
veut-il être acteur ou rester
spectateur?»

A la hussarde
A droite , plusieurs députés

ont commencé par dénoncer
les décisions d'ADtranz prises
«à la hussarde» (le radical
Hans Rudolf Gysin), les «er-
reurs monumentales» dans la
manière de procéder (le libéra l
Christoph Eymann). Mais la
criti que s'est arrêtée là, sur-
tout lorsque Jean-Claude
Rennwald (PS/JU) a vanté les
mérites du diri gisme français.

C'est bien ce que les repré-
sentants bourgeois refusent:
l'intervention de l'Etat est
contre-productive lorsque,
comme dans le cas d'ADtranz ,
on se trouve face à des surca-
pacités de production. Une lé-
gislation plus dense, en ma-
tière de licenciement, ne ferait
que détourner les investis-
seurs étrangers , selon Gerold
Bùhrer (PRD/SH).

Choix économiques
Au nom du Conseil fédéra l ,

Pascal Couchep in a également
j ugé la manière «inadmissible
et peut-être contraire au droit
suisse». Dans sa réponse
écrite , il se déclare même ou-

vert à une extension des droits
des travailleurs lors de licen-
ciements collectifs , de déloca-
lisations et de fermetures de
sites.

Devant le National , il a sur-
tout relevé l'importance des
choix économiques dans une
évolution mondiale rapide: la
flexibilité du marché du tra-
vail qui a permis à la Suisse de
réduire fortement son chô-
mage, le dynamisme des pe-
tites et moyennes entreprises
orientées vers l'extérieur, la
marge de liberté offerte à la
créativité du secteur privé.

73.000 emplois nets
Une économie ouverte pré-

sente évidemment le risque de
licenciements, a admis Pascal
Couchepin. Contrepartie ac-
ceptable si lc bilan est positif.
Et il l'est: 73.000 emplois
«nets» créés ces deux der-
nières années. Un gouverne-
ment doit tenir ce raisonne-
ment, même s'il ne répond pas
directement aux inquiétudes
des travailleurs touchés.

Au nom du groupe socia-
liste, le Saint-Gallois Paul
Rechsteiner (président de
l'USS) n'a pu que se déclarer
«non satisfait» de la réponse
du Conseil fédéra l , dont il at-
tendait un engagement, un
signe , «une petite p hrase qui
n 'est pas venue». Comme une
délégation des travailleurs
concernés , qui assistait au dé-
bat.

FNU

Homosexuels
Le National dit
non au mariage

Pas question d autoriser le
mariage des couples homo-
sexuels. Le Conseil national a
refusé hier par 117 voix contre
46 une initiative parlemen-
taire de Ruth Genner
(PES/ZH). Il veut se contenter
de l' enregistrement du parte-
nariat des couples gay.

Les principales inégalités
par rapport aux couples ma-
riés peuvent être aplanies par
le biais de l'enregistrement du
partenariat , a indiqué Caspar
Baader (UDC/BL) au nom de
la majorité de la commission.

Le Conseil national avait
donné suite à cette idée, pro-
posée par l'ancien conseiller
national Jean-Michel Gros
(PLS/GE) , lors de la session
d'automne. Sa Commission
des affaires juridi ques doit
maintenant préparer un projet
de révision de la loi.

L'initiative de M. Gros de-
mande l'extension des notions
d'assistance mutuelle et de
responsabilité solidaire en ma-
tière de dettes, /ats

Ruth Metzler a choisi
comme procureur général
de la Confédé ration une
antistar. Valentin Roscha-
cher, l 'heureux élu, est de
la race des travailleurs de
l 'ombre. Son nom, j usqu'à
présent, était peu sorti
dans le public. Il y  a donc
peu de risques qu'il p renne
la vedette à sa juvénile pa -
tronne. Ce n'est pas forcé-
ment un mal. Ce pourrait
même être un gage de réus-
site. Parmi les procureurs
des dernières décennies,
les p lus médiatiques ne fu -
rent pas toujours les p lus
convaincants ni les p lus ef-
ficaces.

Valentin Roschacher se
trouve face à une tâche de
titan. L 'appareil judi-
ciaire helvétique est sou-
vent apparu , surtout dans
les affaires de grande cri-
minalité internationale,
comme singulièrement
lent et, au p ire, inopérant.
La pulvérisation des pou-
voirs en 26 systèmes can-
tonaux, pas toujours
armés pour affronter pa -
reils enjeux , y  était pour
beaucoup. Mais, même
entre cantons bien dotés,
on a dép loré des difficultés
à coopérer. Souvenez-vous
de la prise de bec, par voie
de presse, entre le procu-
reur genevois Bernard
Bertossa et son collègue
zurichois Marcel Bertschi.

Bref, il est p lus que
temps que la Confédéra -
tion dispose enfin, en son
centre, d 'une autorité ca-
pable de promouvoir les
coopérations, de dynami -
ser les procédures et, au
besoin, de compenser les
pannes cantonales. De-
puis une vingtaine
d'années, la Suisse a
consenti de gros efforts
pour renforcer ses articles
de loi contre l'escroquerie
fiscale, le blanchiment
d'argent sale ou le crime
organisé. Le moment est
venu, pour elle, de s'en
donner les moyens. Ça,
c'est le redoutable défi de
Valentin Roschacher.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Antistar?
Et pourquoi
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Avocats
Ça circulera
librement
Les avocats suisses et eu-
ropéens pourront exercer
leur profession librement
dans tous les cantons.
Mais les avocats salariés
dans des banques, des fi-
duciaires ou des assu-
rances seront exclus du
barreau pour garantir
l'indépendance.

Le Conseil des Etats a ac-
cepté hier la loi sur la libre cir-
culation des avocats par 36
voix contre 3. Elle retourne au
National pour des divergences
mineures.

Comme à la Chambre du
peuple cet automne, la libre
circulation des avocats en
Suisse et l'ouverture des tribu-
naux helvétiques aux avocats
européens dans le cadre des
accords bilatéraux avec l'UE
sur la libre circulation des per-
sonnes n'ont pas été
contestées. C'est également
sur l'indépendance des avo-
cats que les sénateurs se sont
arrêtés.

Une minorité emmenée par
Hans-Rudolf Merz (PRD/AR) ,
seul non-juriste de la commis-
sion, voulait limiter l'interdic-
tion de plaider devant un tri-
bunal pour les avocats salariés
uniquement en cas de conflit
d'intérêt entre leur client et
leur employeur. Sa proposi-
tion a été écartée par 32 voix
contre 11.

Le Conseil fédéral allait
dans le même sens. Mais il a
changé sa position lors de sa
séance d'hier matin, a dit la
ministre de la Justice Ruth
Metzler. Les sénateurs ont ce-
pendant fait une entorse à
cette restriction pour les avo-
cats salariés d'une association
sans but lucrati f, par exemple
de handicapés ou de loca-
taires./ats

Justice Le procureur
devra se faire un nom
Successeur de Caria dei
Ponte: Ruth Metzler a choisi
un homme de l'ombre. Mais
il s'y connaît en trafics de
drogues et en blanchiment
d'argent. Côté cannabis, il
est plus prudent que sa pa-
tronne...

De Berne:
Georges Plomb

Valentin Roschacher! C'est le
nom du nouveau procureur
général de la Confédération. Zu-
richois, il succède à la Tessinoise
Caria dei Ponte devenue, depuis
septembre, procureure générale
du Tribunal international sur
I'ex-Yougoslavie et le Rwanda.
Le Conseil fédéral , sur proposi-
tion de la patronne de Justice et
Police Ruth Metzler, tranchait
hier à Berne. ,

Experts des trafics
Il vient tout droit de l'Office

fédéral de la police, Roschacher.
Il y exerce la fonction de chef des
Opérations et de suppléant du
responsable des Offices cen-
traux de police criminelle. Du
coup, il est très au fait de la lutte
contre le blanchiment d'argent,
les trafics de drogues, la crimi-
nalité organisée, de la coopéra-
tion intercantonale et internatio-
nale. Ainsi, il fut aux prises avec
l'affaire Raul Salinas (frère d'un
ancien président mexicain).
Docteur en droit, détenteur d'un
brevet d'avocat zurichois, il fera
ses premières armes comme
procureur de district à Zurich ,
où il empoignera, déjà , de com-
plexes affaires de drogues. Bref,
il s'y connaît.

Roschacher - qui prend ses
fonctions au 1er mars - dé
barque dans un Ministère public

fortement redimensionné. De-
puis le 1 er septembre, il est dé-
lesté de la Police fédérale et du
Service de sécurité de l'adminis-
tration fédérale, désormais ratta-
chés à l'Office de la police. Tout
cela est la suite logique de la vo-
lonté de séparer les fonctions
d'accusateur public et de chef de
la police préventive - qui étaient
jusqu'ici le lot du procureur.

Entre 10 et 70 millions
Conséquence: Roschacher ne

dispose plus que d'une vingtaine
de personnes. Cela pourrait ne
pas suffire. Car le Ministère pu-
blic sera chargé d'une série de
tâches qui exigeront plus de
troupes: accusation bien sûr,
mais aussi enquêtes relevant de
la Confédération, écoutes télé-
phoniques, lutte contre le crime
organisé, le blanchiment d'ar-
gent et la corruption (lorsque la
procédure prend un tour supra-
cantonal ou supranational),
pour ne rien dire du renforce-
ment de la poursuite pénale dé
cidée par le Parlement. Tout
cela, dit Ruth Metzler, pourrait
entraîner des dépenses de 10
millions de fr dans un premier
temps, plus tard de 50 à 70 mil-
lions.

Agé de 39 ans, non-membre
d'un parti , Roschacher ne dit
pas s'il est partisan de la libéra-
lisation des drogues du chanvre
(cannabis, haschisch, mari-
juana). En boutade, il répond ,
qu'en cas de libéralisation, il
n'en sera pas consommateur...
Quant à Ruth Metzler, elle rap-
pelle que son opinion n'a pas
changé depuis son élection à sus-
pense, le 11 mars, au gouverne-
ment. On sait la jeune magis-
trale (35 ans) favorable à une
certaine libéralisation.

La conseillère fédérale Ruth Metzler a présente hier le
nouveau procureur de la Confédération Valentin Ro-
schacher. photo Keystone

De nombreux noms, pendant
la succession, ont circulé. De
grosses pointures comme le Tes-
sinois Dick Marty ou le Genevois
Bernard Bertossa furent citées,
puis abandonnées. Dans la der-
nière ligne droite figuraient tant
Andréas Keller, procureur saint-
gallois, que l'Appenzellois Félix
Banziger, actuel substitut du

procureur. Valentin Roschacher
les coiffera tous au poteau.
Avant de trancher, Ruth Metzler
affirme avoir procédé à des au-
ditions serrées et s'être entourée
de l'avis d'experts. «Ce n'est pas
une décision contre Félix Banzi-
ger, mais une décision pour Va-
lentin Roschacher.»

GPB

Pharmaciens Nouvel
accord proposé
La Conférence d'assu-
reurs maladie et accident
(Cosama) déplore les diffi-
ciles négociations pour le
renouvellement de la
convention entre pharma-
ciens et caisses-maladie.
Elle propose donc aux
pharmaciens sa propre
proposition de conven-
tion.

Les négociations entre le
Concordat des assureurs ma-
ladie suisses (Cams) et la So-
ciété suisse de pharmacie
(SSPh) sont dans l'impasse, a
rappelé hier la Cosama. Avec
sa proposition, qui maintient
le principe du tiers payant, la
Cosama pense débloquer la
situation.

Avec le tiers payant, les
caisses payent directement les
médicaments des assurés. Du
point de vue des assureurs, ce

système permet un meilleur
contrôle des coûts. En payant
rapidement, les caisses ob-
tiennent aussi des rabais des
pharmaciens et les assurés
n'ont pas à débourser directe-
ment de leur poche.

Mais le système est aussi
avantageux pour les pharma-
ciens, a déclaré à l'ATS Vin-
cent Claivaz, directeur de la
Cosama. Ils sont sûrs de se
faire payer leurs produits par
les caisses et évitent ainsi les
mauvais payeurs. De plus , ils
économisent des frais admi-
nistratifs.

Si le Cams et la SSPh n'ar-
rivent pas à se mettre d'ac-
cord d'ici à la fin de l'année,
l'absence de convention en-
traînera le système du tiers ga-
rant. Les assurés devront
alors payer leurs factures
avant de se faire rembourser
par leur assurance./ats

Le peuple ne doit pas avoir
la possibilité de destituer
un ou plusieurs membres
du Conseil fédéral. Le
Conseil national a rejeté
tacitement hier une initia-
tive parlementaire d'Ulrich
Schluer (UDC/ZH).

Le conseiller national sou-
haitait que la Constitution soit
modifiée et permette à 50.000
citoyens de demander une vo-
tation populaire pour destituer
l'un ou l'autre conseiller fédé-
ral.

Déstabilisation
Comme sa commission, la

majorité du National y a vu une
nouvelle tentative des milieux
populistes de droite de déstabi-
liser le système politique
suisse.

Une telle mesure porterait
préjudice au Parlement en sa
qualité de représentation dé-
mocratique des groupes so-
ciaux, linguistiques et cultu-
rels du pays. La représentation
équitable des régions au
Conseil fédéral serait me-
nacée, a argumenté la commis-
sion. Par contre, les puissants
groupes des centres écono-
miques et financiers de la
Suisse alémanique s'en trouve-
raient renforcés. Grâce à leurs
moyens financiers , ils pour-
raient exercer une forte pres-
sion sur les autorités démocra-
tiquement élues sans avoir à
en assumer la responsabilité,
selon la commission./ats

Conseil fédéral
Pas au peuple
de destituer

Sport Ogi donne le coup
d'envoi à une vraie politique
Le Conseil fédéral a donné
hier le coup d'envoi à une
véritable politique du sport
en Suisse. Son but est de
développer un esprit spor-
tif au sein de la population.
Le sport doit notamment
contribuer à la santé et à la
formation.

Il n'y a pas eu jusqu'ici de vé-
ritable politique du sport en
Suisse, a dit le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi devant la presse à
Berne. Or les autorités sont
toujours davantage confrontées
à des questions touchant au
sport, par l'augmentation des
activités de loisirs , ou liées au
sport de haut niveau (argent,
dopage).

Le Conseil fédéral a ainsi
chargé un groupe de travail de
mettre en place un concept de
la politique du sport. Présidé

par le directeur de 1 Office
fédéral du sport Heinz Keller, il
réunira dès l'an 2000 des re-
présentants du sport régi par le
droit public (Etat, canton, com-
mune) et du sport régi par le
droit privé (Association olym-
pique suisse et associations
professionnelles).

Un concept devrait être pré-
senté d'ici à la fin 2000. Dès
2002, il est en outre déjà prévu
au budget d'augmenter entre 8
et 10% les contributions
versées à «Jeunesse + Sport».

Santé et formation
La Confédération ne veut pas

remettre en question les préro-
gatives des organisations spor-
tives. Elle continuera d'interve-
nir à titre subsidiaire, a asssuré
Adolf Ogi. Mais ce dialogue
entre tous les partenaires doit
déboucher sur des mesures vi-

sant notamment à mieux relier
les différents acteurs du sport.

Il s'agit de créer des condi-
tions plus favorables et d'inci-
ter l'ensemble de la population
à se mouvoir et à pratiquer suf-
fisamment de sport. La
Confédération entend égale-
ment promouvoir, grâce au
sport, la volonté de perfor-
mance, la loyauté et l'intégra-
tion sociale.

Organisation faîtière du
sport de droit privé, l'Associa-
tion olympique suisse est satis-
faite du soutien apporté par le
Conseil fédéral à l'initiative du
ministre des sports. Les repré-
sentants du sport privé sont en
mesure de s'identifier à cette
nouvelle politique et sont prêts
à participer activement à l'éla-
boration d'un programme, in-
dique I'AOS dans un communi-
qué./ats

Propriété
Débat
relancé
Pour encourager l'acces-
sion à la propriété, le
système d'imposition des
logements habités par
leurs propriétaires doit
changer. Le National a
donné suite hier aux pro-
messes faites lors du vote
sur l'initiative populaire
«Propriété du logement
pour tous».

L'initiative avait échoué de-
vant le peuple en février der-
nier. Mais opposants et parti-
sans s'étaient accordés pour
changer la fiscalité des proprié-
taires habitant leur logement.

Le National a approuvé taci-
tement deux initiatives parle-
mentaires du groupe PDC et du
conseiller national Rolf Heget-
schweiler (PRD/ZH). Les deux
textes visent à supprimer l'im-
position de la valeur locative et
la déduction des intérêts hypo-
thécaires.

Les modalités exactes du
nouveau régime feront l'objet
d'une décision ultérieure, une
fois que la Commission de l'é-
conomie et des redevances
aura examiné la matière en dé-
tail.

Motion radicale
Pour renforcer l'impact de

ces deux initiatives, le National
a adopté une motion du groupe
radical par 99 voix contre 55.
Le texte va même plus loin
puisqu'il prévoit encore la dé-
ductibilité des frais d'entretien
et des allégements fiscaux
éventuels pendant les périodes
où les taux d'intérêt sont parti-
culièrement élevés.

Le Conseil fédéral et la
gauche ont plaidé en vain pour
la transformation de la motion
en postulat moins contrai-
gnant. Les pertes fiscales ris-
quent d'être importantes, a dit
le ministre des Finances Kas-
par Villiger.

Pour lui , il est malvenu de
fixer des conditions trop pré-
cises alors qu'une commission
d'experts va présenter ses pro-
positions pour modifier le
système en mars./ats

Al pes Transports
en consultation

Le protocole de la Conven-
tion alpine relati f aux trans-
ports vise avant tout à transfé-
rer le trafic transalpin de la
route au rail. Hier, le Conseil
fédéral a chargé le Départe-
ment fédéral des transports
d'organiser une consultation.
Ce protocole est le huitième de
la Convention. Le protocole
encourage l'utilisation de
moyens de transports écolo-
giques. Par ailleurs, le proto-
cole prévoit qu 'aucune route
transalpine à grand débit ne
devra plus être construite et
que la vérité des coûts des di-
vers modes de transport sera
appliquée./ap

Tiers monde
Millions débloqués

Le Conseil fédéral a déblo-
qué hier 420 millions de
francs pour lutter contre la
pauvreté. Cette somme est
destinée à l'Association inter-
nationale de développement
(AID) qui fait partie du groupe
de la Banque mondiale et ac-
corde des prêts à des condi-
tions préférentielles aux pays
les plus pauvres. La Suisse a
participé à presque toutes les
reconstitutions des ressources
financières de l'AID depuis
1967, ont communiqué hier le
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco) et la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC)./ap

Zaoui
Coût chiffré

Au terme d'un an de séjour
au Burkina Faso, l'islamiste
algérien Ahmed Zaoui a déjà
coûté 145.527,40 francs à la
Suisse.

Son expulsion à fin octobre
1998 et son hébergement ont
fait l'objet d'un accord avec les
autorités de Ouagadougou ,
réexaminé chaque année.
«L'arrangement trouvé avec
les autorités du Burkina Faso
constitue un cas d'esp èce d'une
grande complexité qui ne crée
aucun précédent», a précisé
hier le Conseil fédéral en ré-
ponse à une question du
conseiller national neuchâte-
lois Didier Berberat./ap

La Poste Critique
de Leuenberger

La Poste n'a pas utilisé une
communication optimale pour
faire connaître son projet «Op-
tima» de restructuration des
bureaux de poste. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a critiqué hier La
Poste lors de l'heure des ques-
tions au Conseil national . Le
projet «Optima» prévoit no-
tamment la réorganisation des
oinces de poste, en vue de
mieux faire correspondre
l'offre aux besoins de la
clientèle. Le directeur de La
Poste Reto Braun avait an-
noncé récemment que des
3550 bureaux postaux, 200 à
300 devraient disparaître./ats

Italie Le rail
sera perturbé

Le trafic ferroviaire sera in-
terrompu en Italie dans la nuit
du Nouvel-An. Tous les trains
en route durant la nuit du 31
décembre au 1er janvier ob-
serveront un arrêt d'une heure
de 23 h 30 à O h  30, ont averti
hier les CFF. Durant cette in-
terruption , la compagnie fer-
roviaire nationale va procéder
à des vérifications. Les liai-
sons entre la Suisse et l'Italie
et vice versa seront perturbées
au cours de la journée du 1er
janvier et pendant la nuit du
1er au 2 j anvier. En revanche,
tous les trains Pendolini circu-
leront normalement tous les
jours./ats



Russie Le grand vainqueur
du scrutin est Vladimir Poutine
Les communistes demeu-
rent la première force de
Russie mais ce sont en fait
les «centristes» qui l'em-
portent, la nouvelle
Douma s'allégeant sur sa
gauche, selon les résultats
encore provisoires hier
soir des élections législa-
tives.

Le grand vainqueur du
scrutin est d'abord le premier
ministre Vladimir Poutine qui ,
grâce à l'excellent résultat
du bloc progouvernemental
Unité, peut compter sur cette
formation pour le mettre en or-
bite à la présidentielle de juin
prochain. Sur les six forma-
tions politiques arrivées en
tête, quatre parti s peuvent être
classés au centre et au centre
droit. Ceux-ci auront plus de
la moitié des sièges de la
chambre basse du Parlement.

Pour la première fois, le prési-
dent Boris Eltsine devrait avoir
une majorité de députés qui
ne lui soit pas hostile, ce qui
devrait avoir au moins pour ef-
fet de faciliter les réformes
dans un sens favorable à l'éco-
nomie de marché. Le para-
doxe de cette situation est que
Boris Eltsine demeure aussi
impopulaire que son premier
ministre est populaire.

Unité et Parti communiste
Unité et le Parti commu-

niste étaient au coude à coude
alors que 84% des bulletins
étaient dépouillés hier soir, les
communistes recueillant alors
24% des voix et Unité 23%.

La Patrie-Toute la Russie
(OVR) fait presque deux fois
moins de voix avec un peu
plus de 12,5%. Or cette for-
mation dirigée par le maire de
Moscou, Iouri Loujkov, et l'an-

cien premier ministre Evgueni
Primakov, était partie favorite
mais elle a subi le dénigre-
ment des médias progouverne-
mentaux. Vient ensuite
l'Union des forces de droite
(SPS) d'un autre ancien Pre-
mier ministre (Sergueï Ki-
rienko) et qui , à l'inverse, a
fait beaucoup mieux que
prévu avec près de 9% des
voix. Sont ensuite au coude à
coude mais cette fois en queue
de peloton avec 6% des voix
chacun le Bloc Jirinovski (po-
puliste) et Iabloko (libéraux
pro-Occidentaux de Grigori
Iavlinski).

La moitié des 450 sièges de
la Douma est attribuée à la
proportionnelle au scrutin de
liste, l'autre moitié au scrutin
majoritaire d'arrondissement.
Les candidats centristes et
indépendants arrivent en tête
des 225 circonscriptions

concernées. «Pour la première
fo is  en dix ans, la Douma ne
sera pas contrôlée par les com-
munistes», a constaté un Ser-
gueï Kirienko qui semble avoir
bénéficié lui aussi de «l'effet
Poutine» en soutenant les ini-
tiatives du premier ministre.

Un pas vers
la présidentielle

Le chef du Parti commu-
niste, Guennadi Ziouganov,
n'en a pas moins exprimé sa
satisfaction et a souligné que
ce scrutin constituait «non
seulement un pas en direction
de la Douma mais aussi de l'é
lection présidentielle». Le bon
résultat des formations cen-

tristes ne signifie pas pour au-
tant qu 'elles soient capables
de s'allier, leurs chefs étant
souvent des rivaux directs
pour la présidentielle.

En revanche, au lieu de
faire de l'opposition systéma-
tique, la Douma pourrait deve-
nir une instance de proposi-
tion en contribuant à l'élabo-
ration des lois. Mais le grand
gagnant du scrutin est sans
conteste le premier ministre
Vladimir Poutine, apparatchik
des services de sécurité in-
connu lors de sa nomination
en août dernier et soudaine-
ment devenu populaire pour
sa façon de régler le problème
tchétchène. /ats-afp

Le leader communiste Guennadi Ziouganov a tout lieu
d'être satisfait du score de son parti. photo Keystone

Macao Première
j ournée chinoise

Macao a vécu hier sa pre-
mière j ournée «chinoise» dans
l'exaltation patriotique, sym-
bolisée par l'arrivée triom-
phale des premiers soldats de
Pékin. Les autorités tournent
maintenant les yeux vers Taï-
wan. Mais l'île rejette une réu-
nification sur le «mode Ma-
cao». Une avant-garde de
quelque 500 soldats de
l'armée chinoise est entrée à
Macao à midi sous un soleil ra-
dieux. Un temps qui contras-
tait avec la grisaille des der-
niers jours de la présence por-
tugaise dans ce petit territoire.
Le Portugal a rétrocédé lundi à
minuit son dernier confetti
d'empire colonial./ats-afp

Sri Lanka
Alerte maximale

La police et l'armée sri lan-
kaises ont été placées en état
d'alerte maximale pour l'élec-
tion présidentielle d'aujour-
d'hui. Après les attentats de
samedi, les autorités craignent
de nouvelles attaques de sépa-
ratistes tamouls pour désorga-
niser le scrutin.

La population du Sri Lanka
est encore sous le choc des at-
tentats , dont l' un a failli coû-
ter la vie à la présidente
Chandrika Kumaratunga,
candidate à sa réélection.
Mme Kumaratunga, dont
l' œil droit atteint par un éclat
de bombe était recouvert d'un
bandage, a quitté hier la cli-
nique./ats-afp

Allemagne Kohi
aidé par Schrôder

Le chancelier Gerhard
Schrôder a critiqué hier les dé-
clarations de certains mem-
bres du Parti social-démocrate,
sa formation politique, selon
lesquelles son prédécesseur
Helmut Kohi devrait être em-
prisonné s'il refusait de livrer
les noms des donateurs du
CDU. «Ce débat est de trop», a
noté Schrôder, qui s'exprimait
devant la presse. Il a souhaité
que Helmut Kohi , chef de la
CDLI jusqu'aux dernières élec-
tions législatives de septembre
1998, «remp lisse son devoir de
citoyen» et donne les noms de
ceux qui ont contribué au fi-
nancement, présumé occulte,
de la CDU./ap

Tchétchénie: Violents combats à Grozny
De violents combats ont op-

posé hier Russes et Tchét-
chènes dans le nord , le sud et
l'est de Grozny. Les forces de
Moscou contrôlent désormais
totalement le quartier Tcherno-
retchié, au sud de la capitale
rebelle. Us s'en étaient em-
parés partiellement dimanche.
Les forces russes maîtrisent
désormais la totalité de Tcher-
noretchié, qu'ils disaient avoir
pris samedi dernier déjà. Ils

contrôlent également un autre
quartier, Khankala, à l'est de
la capitale. L'aviation et l'ar-
tillerie russes ont continué hier
leurs frappes sur la capitale
tchétchène assiégée, ainsi que
sur les zones montagneuses du
sud de la république indépen-
dantiste, selon des sources mi-
litaires russes à la base de
Mozdok. Selon la télévision
privée russe NTV à Moscou,
de violents affrontements ont

eu lieu dans la nuit de di-
manche à lundi à Grozny où
quelque 300 combattants
tchétchènes ont essayé de
pénétrer pour venir en aide à la
défense de la ville, composée
de 8000 hommes, selon des es-
timations russes.

Ces combats ont fait trois
morts du côté russe et une qua-
rantaine du côté tchétchène,
selon des sources militaires
russes./ats-afp

Otan Arrestation
d'un général serbe

L Otan a arrêté hier à Banja
Luka le général Stanislav Ga-
Iic, premier détenu parmi les
Serbes bosniaques inculpés
pour le siège de Sarajevo.
10.500 personnes, dont 1650
enfants, ont été tuées, et
58.291 blessées lors des 44
mois de siège de Sarajevo
(1992-95). Le général Galic,
56 ans , conseiller militaire à la
présidence de Republika

Srpska (RS), a été appréhendé
par des soldats de l'Otan hier
matin en plein centre de Banja
Luka, la capitale de l'entité
serbe dans le nord-ouest de la
Bosnie. Des préparatifs sont en
cours pour son transfert à La
Haye, siège du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPI) a indi qué la Force
de stabilisation de l'Otan
(Sfor) à Saraj evo./ats-afp

Le président du Conseil ita-
lien sortant, Massimo
D'Alema, a été convoqué
hier soir par le chef de
l'Etat. Il doit être appelé à
former un nouveau gouver-
nement. Depuis deux jours
Carlo Azeglio Ciampi mul-
tiple les consultations au-
près des partis.

Le gouvernement D'Alema-
bis devrait connaître peu de
changements par rapport au
précédent, si ce n'est le départ
des trois représentants des so-
cialistes italiens. Les socia-
listes et leurs alliés républi-
cains indépendants et chré-
tiens démocrates avaient
contesté au cours des der-
nières semaines le leadership
de Massimo D'Alema. Ce fai-
sant, ils l'avaient poussé à pro-
voquer une crise politique il y
a dix jours, avant de démis-
sionner samedi dernier. Réu-
nis au sein de la coalition du
Trèfle , forte de 17 députés, ils
paraissent touj ours hésiter
entre le soutien sans participa-
tion et l'opposition franche à
un gouvernement D'Alema-bis.

Cossi ga vote «contre»
Les choses semblent claires

en tout cas pour l'ancien chef
de l'Etat Francesco Cossiga
bien connu cependant pour
son humeur imprévisible et
qui s'est lui-même placé hors
du Trèfle. «Je voterai contre»
un gouvernement dirigé par
Massimo D'Alema, a-t-il af-
firmé hier.

Francesco Cossiga, 71 ans,
s'est rendu samedi en Tunisie
pour rencontrer son «ami»,
l'ancien président du Conseil
socialiste Bettino Craxi. Ce
dernier vit en exil volontaire à
Hammamet pour échapper à la
justice de son pays. Francesco
Cossiga n'est rentré qu'hier en
Italie obligeant le président à
décaler ses rendez-vous.

Les sept autres formations
de la majorité sortante ont au
contraire confirmé leur sou-
tien à Massimo D'Alema. Les
Démocrates de gauche (DS),
les Démocrates (de Prodi), le
Ppi et l'Udeur (chrétiens-dé-
mocrates), RI (de Dini), les
Verts et le Pdci (communistes)
ont d'ailleurs été reçus en-
semble au palais présidentiel
du Quirinal. Le gouverne-
ment sera formé «avant
Noël» , a assuré Walter Vel-
troni , le secrétaire des DS, la
princi pale formation de la ma-
jorité dont est issu Massimo
D'Alema./ats-afp

Italie
Nouvelle
mission
pour D'Alema
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Pharma Monsanto
entreprend sa fusion
Les groupes américain
agro-chimique Monsanto
et pharmaceutique améri-
cano-suédois Pharma-
cia & Upjohn Inc (PU) vont
fusionner. Ils créeront la
11e entreprise mondiale
du secteur, avec un chiffre
d'affaires de 26 milliards
de francs.

Le nouveau groupe , dont le
nom n'est pas choisi , réalisera
des ventes de 10 milliards de
dollars dans les seuls médica-
ments vendus sur ordon-
nance. Il affichera une capita-
lisation boursière supérieure à
50 milliards de dollars. Fred
Hassan, président directeur
général de PU, dirigera la nou-
velle entité, qui disposera d'un
budget recherche-développe-
ment de 2 milliards de dollars.

Monsanto et PU comptent
réaliser grâce à leur fusion des
économies de plus de 600 mil-
lions de dollars par an , dont
une partie sera réinvestie dans
l'entreprise. Le siège du nou-
veau groupe sera implanté à
Peapack (New Jersey), où se
trouve déj à le siège américain
de PU. Les activités pharma-
ceutiques seront également
basées dans cette ville. En re-

vanche, celles liées à l'agricul-
ture seront maintenues à St-
Louis (Missouri), siège actuel
de Monsanto.

La nouvelle entité reposera
sur de nombreux produits ve-
dettes. Parmi eux, le Cele-
brex , lancé cette année par
Monsanto pour les arthri-
tiques, a déj à généré un
chiffre d'affaires de plus de
1,4 milliard de dollars. Le Xa-
latan de PU est le médicament
le plus vendu dans le monde
pour le traitement du glau-
come (maladie de l'œil).

Comme Novartis
Il faut aussi citer l'herbicide

Roundup, sans oublier la pro-
duction de semences généti-
quement modifiées de maïs,
de soja et de coton qui , si elles
ont conquis les agriculteurs
américains, rencontrent par
ailleurs une vive opposition ,
en Europe principalement.
Imitant Novartis, Monsanto et
PU entendent se séparer de
leurs activités dans l'«agribu-
siness» pour constituer une
société indépendante ayant
ses propres actions. Ces der-
nières seront introduites en
bourse à hauteur de 19,9% du
capital. / ats

Horlogerie Un Advisory
Board pour l'AIHH

Constitué de huit marques
(au nombre desquelles Ebel ,
Girard-Perregaux et Piaget) et
de leurs détaillants, l'Associa-
tion interprofessionnelle de la
haute horlogerie (AIHH) an-
nonce la création d'un Advi-
sory Board . Composée de trois
membres, cette entité a pour
mission de conseiller le direc-
toire de l'association sur les
grandes évolutions de la
branche. Elle jouera égale-
ment le rôle d'ambassadeur et
de porte-parole d'une associa-
tion dont le but est de «pro-
mouvoir la culture et la diffu -

sion de la haute horlogerie
dans le monde et de consolider
le système de distribution en
l'améliorant constamment».

Franco Cologni , directeur
exécutif et membre du conseil
d'administration du Groupe
Richemont (Vendôme Luxury
Group) prend la présidence du
conseil. Il est entouré de Gior-
gio Ghiringhelli , président de
l'Association bancaire tessi-
noise, et de François Haber-
saat, le président de la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère
suisse.

PFB

Crossair Vers un chiffre
d'affaires annuel record
La compagnie aérienne
Crossair s'attend à réaliser
en 1999 un chiffre d'affaires
record de 1,2 milliard de
francs. Le bénéfice devrait
par contre être légèrement
inférieur à celui de 1998.

Malgré un résultat réduit, la
Filiale du groupe SAir offrira à
ses collaborateurs une participa-
tion au bénéfice de 20 millions
de francs. Ils sont ainsi récom-
pensés «pour leurs efforts parti-
culiers pour maîtriser la situation
des retards», a indiqué hier Cros-
sair dans sa «lettre de Noël» aux
actionnaires et collaborateurs.
L'acompte sur la participation au
bénéfice pour les 3250 collabo-
rateurs correspond à un quart
du résultat total. Les action-
naires se partageront la moitié
du bénéfice final. Alors qu'elle
est en conflit salariale avec ses
pilotes, la compagnie annonce
une hausse moyenne des salaires

La compagnie helvétique annonce une hausse moyenne
des salaires de 2,7%. photo Keystone

de 2,7% en 2000. Dans ce
conflit, la Commission du per-
sonnel de Crossair (CPK) «dé-
sapprouve la manière de procé-
der de l'Association des p ilotes de
Crossair (CCP)», qui a dénoncé
sans préavis la convention collec-
tive de travail. Une deuxième
tranche de participation au béné-

fice pourrait être versée. Le
conseil d'administration ne se
prononcera qu'au printemps
2000, une fois connus les
comptes définitifs de l'exercice
1999. Les collaborateurs auront
la possibilité d'utiliser une partie
de la participation au bénéfice
pour acheter des actions Cros-

sair. Elles leur seront proposées
à un prix inférieur de 20% à la
cotation boursière, mais ne pour-
ront pas être revendues pendant
trois ans.

Le développement du trafic au
cours des neuf premiers mois de
1999 a été «extrêmement réjouis-
sant», écrit Crossair. En trafic de
ligne, le nombre de passagers a
augmenté de 22% par rapport à
la même période de 1998. La
progression du trafic a été de
4,3% en moyenne européenne.
Le recul du bénéfice s'explique
principalement par la hausse du
prix du carburant. La compagnie
a également acheté sept nou-
veaux appareils , portant ainsi sa
flotte à 81 avions.
Crossair se fera livrer sept nou-
veaux appareils en 2000. En
1998, le transporteur aérien bâ-
lois a réalisé un chiffre d'affaires
de 1,074 milliard de francs. Son
bénéfice a atteint 63,5 millions
de francs. / ats

British Airways
Nouvelles suppressions

British Airways (BA) va sup-
primer des emplois au cours des
deux prochaines années. La com-
pagnie aérienne s'est en re-
vanche refusée à confirmer le
chiffre de 8000, soit 13% des ef-
fectifs, avancé par la presse do-
minicale britannique. / ats

Chemins de fer
A big one!

Les compagnies ferroviaires
canadienne Canadian National
Railway company et américaine

" Burlington Northern Santa Fe
Corp ont annoncé hier leur fu-
sion. La nouvelle entité formera
le numéro un des chemins de fer
en Amérique du Nord . La com-
pagnie de chemin de fer issue du
mariage opérera sur 80.000 ki-
lomètres de rails et emploiera

67.000 personnes. Le chiffre
d'affaires de la nouvelle entité
est estimé à 18,75 milliards de
francs. Son réseau ferré va s'é-
tendre de Los Angeles, en Cali-
fornie, jusqu 'à Halifax, en Nou-
velle-Ecosse, sur la côte Est du
Canada. / ats

Vodafone AirTouch
Offre annoncée

Le groupe britannique de télé-
phonie mobile Vodafone Air-
Touch a annoncé hier qu'il pu-
blierait formellement jeudi son
offre sur l'Allemand Mannes-
mann. Celle-ci débutera vendredi
et sera close le 7 février. / ats

Smart La 100.000e
hors d'usine

La 100.000e Smart est sortie
hier des chaînes d'assemblage de
Micro Compact Car (MCC) à
Hambach (Moselle). L'an pro-

chain, la Smart sera commercia-
lisée en Grande-Bretagne, et le
groupe réfléchit à un lancement
au Japon. Un nouveau modèle
«Smart passion» permet de ter-
miner l'année sur une bonne
note, a annoncé hier la direction
du site industriel «Smartville».
En Europe, les commandes de
Smart s'élèvent à 70.000 à fin
novembre et l'objectif de 80.000
ventes cette année devrait être
réalisé. / ats

Virg in Atlantic Avec
Singapore Airlines

Virgin Atlantic, la compagnie
aérienne du milliardaire britan-
nique Richard Branson , cède
49% de son capital à Singapore
Airlines dans le cadre d'un ac-
cord global de partenariat. La
transaction se monte à 1,53 mil-
liard de francs. L'accord inclut
une injection en capital de 49
millions de livres par Singapore

Airlines, précise Virgin Atlantic.
L'opération valorise la totalité de
la compagnie britannique à au
moins 1,225 milliard de livres.
Le produit de la vente de cette
participation permettra de déve-
lopper les activités de commerce
électronique et de télécommuni-
cations de Virgin. / ats

Diamants Boom
du Millenium

De Beers a vu ses ventes de
diamants bruts bondir de 57%
en 1999. Elles ont atteint le mon-
tant record de 8,3 milliards de
francs. Le géant mondial du dia-
mant exp lique le phénomène par
les fêtes dde l'an 2000 et la re-
prise économique mondiale.
Pour le seul second semestre
1999, les ventes se sont élevées à
2,793 milliards de dollars, soit
une hausse de 70% par rapport à
la même période de 1998. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 20/12

ABB Itd n 89.5536 186. 185. 185.25
Adecco n 748. 1175. 1174. 1223.
Alusuisse group n 730. 1141. 1109. 1110.
Ares-Serono B p 1930. 2900. 2840. 2900.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1261. 1257.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 770. 770.
BB Biotech 470. 940. 921. 917.
BK Vision 239. 364. 349. 350.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 115.25
Cicorel Holding n 195. 337. 265. 256.
Cie fin. Richemont 1956. 3860. 3700. 3780.
Clariant n 622. 793. 735. 745.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 299.5 302.5
Crossair n 740. 970. 780. 775.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7335. 7340.
ESEC Holding p 793. 3000. 2801. 2900.
Feldschlossen-Hûrlim. p 495. 609. 574. 579.
Fischer (Georg) n 427. 579. 515. 516.
Forbo Hld n 554. 775. 713. 730.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1210. 1215.
Hero p 170. 204. 170. 169.
Holderbank Fin. p 1375. 2194. 2129. 2154.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4750. 4860.
Logitech International n 152. 500. 465. 485.
Lonza n 912. 968. 952. 950.
Moevenpick 637. 830. 750. 760.
Nestlé n 2498. 3119. 2860. 2861.
Nextrom 170. 285. 197. 195.5
Novartis n 2105. 2918. 2300. 2320.
Oerlikon-BuehrleHold.n . . . .154 . 315. 306. 314.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2700. 2700.
PubliGroupe n 390. 1545. 1530. 1499.
Réassurance n 2720. 3848. 3218. 3172.
Rentenanstalt n 781. 1090. 917. 907.
Rieter Holding n 776. 975. 902. 920.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18395. 18590.
Roche Holding p 24225. 28500. 26900. 26900.
Sairgroupn 294. 358. 313. 312.5
Sulzer n 702. 1085. 1002. 999.
Sulzer Medica n 229. 336.5 293.5 293.
Surveillance 1052. 2130. 2100. 2049.
Swatch group n 180. 323. 319.5 321.
Swatch group p 726. 1605. 1574. 1558.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.85 13.95
Swisscom n 445. 649. 644. 633.
UBS n 399. 532. 415. 418.5
UMSp 114. 138. 128. 123.
Von Roll Holding p 22.2 37.2 24.3 24.25
Vontobel Holding p 2180. 2839. 2800. 2810.
Zurich Allied n 797. .1133. 890. 891.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 20/12

ABNAmro(NL) 15.5 25.15 24.29 24.4
Accor(F) 172. 251.8 236. 230.
Aegon(NL) 67.75 110.5 93.45 94.95
Ahold (NL) 25.55 37.5 25.61 26.92
AirLiquide(F) 128.5 160. 154. 154.
AKZO-Nobel (NL) 30. 51. 50.68 51.9
Alcatel (F) 91.5 220. 200. 203.5
Allianz (D| 235.5 354.5 289. 290.
Allied Irish Banks (IRL) 11. 18.8 11.6 11.25
AXA IF) 100.1 147. 133.5 137.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 14.09 14.04
Bayer (D) 29.8 46.3 45.65 45.53
British Telecom (GB)£ 8.38 136.45 13.5311 14.2986
Carrefour (F) 92.5 193.5 167.2 168.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 179. 179.
DaimlerChrysfer (D) 63.2 95.8 72.4 70.7
Deutsche Bank (D) 60.8 71.5 69.95 68.95
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16.1  24.95 24.85 24.1
Deutsche Telekom (D) 27.6 60.85 58. 60.4
Electrabel |B| 281. 420. 314. 315.
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 156.4 154.9
Elsevier(NL) 8.88 15.45 10.95 11.2
Endesa lE) 17.62 25.57 19.77 19.85
Partis (B) 27.5 36.75 34.3 34.6
France Telecom |F| 62.6 125. 109.5 112.
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 16.8383 16.844 1
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 220. 221.3
ING Groep (NL) 43.75 61.85 56.61 57.
KLM (NL) 20.75 30.25 27.04 26.65
KPN (NL) 35.25 86.4 80.15 85.1
L'Oréal (F) 544. 738. 720.5 711.
LVMH (F) 154.5 376.1 375.2 370.
Mannesmann (D) 98. 239.5 234. 237.
Métro |0| 47.8 78.3 50. 49.3
Nokia (Fl| 52. 174.7 165. 171.5
Parrbas(F) 71.2 120.5 110.3 110.5
PetrofinalB) 315. 598. 347. 360.
Philips Electronics (NL) .. . .56.55 133.35 130.5 129.8
Repsol(E) 14.25 23.99 23.77 24.13
Rhône-Poulenc (F| 39.21 68.6 62. 61.95
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 61.61 61.05
RWE (D| 35.3 52. 37.2 36.2
Schneider (F) 44.4 76.75 74. 74.5
Siemens (D| 53.45 122. 120. 118.
Société Générale (F) 130.5 234.5 222. 221.
Telefonica (E) 11.25 26.2 23.79 24.5
Total (F) 85.95 141. 135.6 134.4
Unilever INL) 48.52 73.2 51.48 52.68
Veba(D) 41.5 63. 45.1 43.45
Vivendi (F) 61.1 92.95 83.75 83.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas99 haut99 précédent 20/12

Aluminium Co of America .. .36. 80.875 78.0625 76.4375
American Express Co 95. 168.875 155.125 155.563
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 53.625 54.0625
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 59.9375 59.6875
Boeing Co 32.5625 48.5 38.3125 38.9375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 44.9375 45.3125
Chevron Corp 73.125 104.8125 87.5 85.3125
Citi group Inc 33.25 -58.25 54.5 53.3125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 59.75 60.125
Compaq Corp 18.25 51.25 25. 25.375
Dell Computer Corp 31.375 55. 45. 46.5
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 68.5625 64.625
Exxon Mobil 60.5 86.5 82.625 81.375
Ford Motor Co 46.25 67.875 50. 50.75
General Electric Co 94.125 154.688 151. 153.688
General Motors Corp 57.25 79. 71. 72.75
Goodyear Co 27.0625 66.75 27.0625 26.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 105.125 104.25
IBM Corp 81. 139.188 108.625 108.063
International Paper Co 39.5 59.5 53.625 52.625
Johnson & Johnson 77. 106.875 94.875 91.875
JP Morgan Co 97.25 147.813 128.063 125.563
Me Donald's Corp 36. 49.5 41.25 41.9375
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 66.5625 66.4375
Microsoft 68. 117.125 115.25 112.75
MMM Co 69.375 103.375 95.125 93.6875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 35. 35.3125
Pfizer Inc 31.5 50. 33.25 32.8125
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 22.75 23.
Proctor& Gamble Co 82. 115.625 106. 106.438
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 31.25 31.
Silicon Grap hics Inc 6.875 20.875 9.4375 9.6875
Union Carbide Corp 37.125 65.87 5 61.625 60.375
United Technologies Corp. ..51.625 76. 56.375 58.1875
Wal-Mart Stores 34.5 69.1875 64.75 63.4375
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.3125 28.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 baut99 précédent 20/12

BankofTokyo-Mitsubishi.. .  1075. 1924. 1450. 1434.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2390. 2360.
Canon Inc 2170. 4100. 3860. 3880.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3680. 3650.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3900. 3860.
Nikon Corp 1019. 2950. 2835. 2800.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711. 3070. 3000. 2880.
Sony Corp 7290. 20970. 20510. 21320.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1460. 1422.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1690. 1720.
Toyota Motor Corp 2650. 4720. 4720. 4960.
Yamaha Corp 620. 1609. 739. 729.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 266.1 267.35
Swissca Asia CHF 124.2 126.2
Swissca Austria EUR 74.3 75.05
Swissca Italy EUR 123.9 125.1
Swissca Tiger CHF 96.35 98.45
Swissca Japan CHF 123.45 125.45
Swissca Netherlands EUR .. .66.4 67.25
Swissca Gold CHF 541. 559.
Swissca Emer. Markets CHF 140.45 142.15
Swissca Switzerland CHF ..287.6 288.95
Swissca Small Caps CHF .. .225.1 226.
Swissca Germany EUR 168.15 171.2
Swissca France EUR 46.7 46.65
Swissca G.-Britain GBP . . .  .250.45 252.8
Swissca Europe CHF 291.2 293.85
Swissca Green Inv. CHF . . .  .136.95 138.15
Swissca IFCA 335. 334.5
Swissca VALCA 307.25 308.5
Swissca Port. Income CHF .1198.84 1194.87
Swissca Port. Yield CHF .. .1459.66 1455.95
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1744.6 1741.93
Swissca Port. Growth CHF .2152.66 2151.01
Swissca Port. Equity CHF . .2879.44 2882.42
Swissca Portf. Mixed Euro . .520.98 516. 15
Swissca Bond SFR 97.05 96.95
Swissca Bond INTL 104.45 104.6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1051.43 1050.65
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1295.94 1287.02
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1243.93 1241.32
Swissca Bond Inv USD . . .  .1025.64 1022.09
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1153.68 1155.22
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1164.02 1160.75
Swissca Bond Inv JPY ..115986. 115807.
Swissca Bond Inv INTL ....109.27 108.82
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.8 98.7
Swissca Bond Med. USD .. .103.54 103.44
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.55 99.43

Taux de référence
précédent 20/12

Rdt moyen Confédération . .3.49 3.55
Rdt 30 ans US 6.377 6.428
Rdt 10 ans Allemagne 5.225 5.2448
Rdt 10 ans GB 5.6967 5.7156

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.57 1.605
EUROI/CHF 1.5841 1.6171
GBPOI/CHF 2.518 2.578
CAD (1|/CHF 1.0595 1.0845
SEK (1001/CHF 18.335 18.885
NOK (100)/CHF 19.54 20.14
JPY (1001/CHF 1.529 1.559

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.55 1.63
FRF(100)/CHF 23.9 25.1
GBPOI/CHF 2.49 2.63
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL(100)/CHF 0.0803 0.0853
DEM O001/CHF 80.65 83.15
CAD O I/CHF 1.04 1.12
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 20/12

Or USD/Oz 283.38 284.25
Or CHF/Kg 14464. 14499.
Argent USD/Oz 5.22 5.22
Argent CHF/Kg 266.43 266.26
Platine USD/Oz 436.5 429.5
Platine CHF/Kg 22265. 21898.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.
mmmmmmmmrmms^mm



Cinéma James Bond
perd le génial «Q»

L'acteur gallois Desmond
Llewelyn est mort dimanche
dans un accident de voiture
dans le sud de l'Angleterre,
a annoncé la police. Il avait
joué le rôle de «Q.», l'inven-
teur de gadgets, dans 17

films sur 19 de la série des
James Bond. L'accident
s'est produit alors que l'ac-
teur revenait d'une séance
de présentation de son livre
«Q, The Biography of Des-
mond Llewelyn».

Orbe Détenu
récidiviste, trois
ans pour meurtre
Le Tribunal criminel
d'Orbe (VD) a condamné
hier un détenu des Etablis-
sements pénitentiaires de
la plaine de l'Orbe (EPO) à
trois ans de réclusion.
L'homme a été reconnu
coupable de meurtre pour
avoir tué un autre prison-
nier en janvier 1998.

La Cour a renoncé à l'accu-
sation d'assassinat. En se ba-
sant sur les témoignages aux
EPO et sur les conclusions du
légiste, elle a jugé crédible la
thèse de la réponse à une at-

taque et a retenu le meurtre
par dol éventuel. En prenant le
risque d'empoigner un cou-
teau, en portant douze coups à
son adversaire, l'homme a ou-
trepassé les limites de la légi-
time défense.

L'acte a été jugé d'autant
plus grave que l'accusé est dé-
tenu pour assassinat. Il y a
donc récidive, selon le tribu-
nal. Ce dernier a tenu compte
aussi de la responsabilité légè-
rement diminuée de l'accusé
et de son bon comportement
durant six ans aux EPO pour
fixer la peine./ats

Italie Général
diplômé à 90 ans

Le général à la retraite
Ubaldo Billet, 90 ans, a décro-
ché hier son diplôme de
sciences politiques à l'Univer-
sité de Turin, a rapporté
l'agence Ansa. Le général a ob-
tenu son diplôme avec 110
points, la note la plus élevée, et
les félicitations du jury./ats-afp

Livre du siècle
«Le Petit Prince»

Pour les Français, le livre du
siècle est «Le Petit Prince», cité
par 45% des personnes inter-
rogées dans un sondage CSA
que publient aujourd'hui Le Pa-
risien/Aujourd'hui et La Cin-
quième. Le livre d'Antoine de
Saint-Exupéry devance large-
ment «Le Vieil homme et la
mer» (Ernest Hemingway,
23%), «Le Grand Meaulnes»
(Alain Fournier, 20%), «L'Etran-
ger» (Albert Camus, 18%),

«Vipère au poing» (Hervé Ba-
zin , 14%), «Bonjour Tristesse»
(Françoise Sagan, 10%), «A Ja
recherche du temps perdu»
(Marcel Proust , 10%), «Voyage
au bout de la nuit» (Louis-Ferdi-
nand Céline, 8%), «Belle du Sei-
gneur» (Albert Cohen, 4%) et
«Les Mots» (Jean-Paul Sartre,
3%). Ce sondage a été réalisé
auprès de 1016 personnes./ap

Vandalisme
121 pneus crevés

Un homme de 26 ans qui s'en
prenait aux voitures a été arrêté
à Yverdon-les-Bains (VD). Les
interrogatoires ont révélé qu 'il
avait crevé 121 pneus de voiture
et arraché une antenne de radio.
L'homme, qui souffre de
troubles du comportement, a
été hospitalisé.La police munici-
pale avait mis en place un dis-
positif de surveillance après que
60 plaintes pour vandalisme eu-
rent été enregistrées entre le 6
et le 8 décembre, a indiqué la

police cantonale hier. L'auteur a
été interpellé et remis à la gen-
darmerie./ats

Justice Huit ans
pour avoir étranglé
sa grande tante

Le Tribunal cantonal vaudois
a confirmé hier la peine de huit
ans de réclusion infligée à une
j eune femme pour tentative
d'assassinat. En avril 1998, l'ac-
cusée avait étranglé sa grande
tante de 93 ans pour lui dérober
de l'argent. Condamnée le 5
août dernier par le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne pour
tentative d'assassinat, lésions
corporelles graves et brigan-
dage, la jeune femme avait fait
recours auprès de la Cour de
cassation pénale pour obtenir
une réduction de la peine.

A l'inverse, le Ministère pu-
blic demandait une aggravation
de la sanction. Les juges ont re-
jeté les deux recours. Ils ont es-

timé que le jugement attaqué
fait une distinction claire entre
les deux étapes de l' aggres-
sion./ats

TF OTS
et diffamation

Affirmer sans preuve d'une
personne qu'elle est un membre
diri geant de l'Ordre du temple
solaire (OTS) est diffamatoire.
Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé le jugement de la jus-
tice genevoise prononcé contre
un couple. L'affaire a éclaté en
août 1996 lorsque les deux re-
courants ont soutenu au sein de
l'Association Paneurope Suisse
qu'un économiste genevois, co-
président de l'organisation , était
un membre de l'OTS avec un
grade important. En juin 1998,
le Tribunal de police du canton
de Genève les a condamnés res-
pectivement à un mois de prison
avec sursis et une amende de
1000 francs pour diffama-
tion./ats-afp

Pollution Navires
prêts à pomper
Huit navires antipollution
sont prêts à commencer à
pomper les nappes de pé-
trole qui dérivent au sud
de Belle-Ile, a-t-on appris
hier. Le fioul s'était
échappé du pétrolier
Erika, qui a coulé il y a une
semaine au large de la
Bretagne.

«Avec une mer p lus calme et
des vents moins forts, ces na-
vires ont pu commencer hier
matin à se mettre en p lace
pour prépa rer des opérations
de pompage», a précisé un
porte-parole de la préfecture
maritime de Brest. Trois na-
vires français, un allemand ,

deux espagnols, un néerlan-
dais et un britannique se trou-
vent dans la zone polluée qui
s'étend sur 30 km de long et
dix km de large. La coordina-
tion de ces moyens se fait de-
puis l'aviso Commandant-
l'Herminier.

Dans la nuit de dimanche à
hier, les nappes d'hydrocar-
bures , dispersées en nom-
breuses taches de 50 mètres à
150 mètres de diamètre, se
sont de nouveau éloignées du
littoral. Lundi matin , ces
nappes se trouvaient à 68 km
au sud-ouest de l'île d'Yeu, à
126 km au nord-ouest de l'île
d'Oléron et à 108 km au sud
de Belle-Ile./ats-a fp

Discovery Décollage enfin
réussi, mission Hubble
Discovery est enfin partie
réparer le télescope
Hubble. Après neuf re-
ports, la navette s'est
élancée dimanche soir de
Cap Canaveral. Sept as-
tronautes, dont le Suisse
Claude Nicollier, partici-
pent à cette mission de
huit jours.

Après avoir accumulé les re-
tards depuis octobre en raison
de problèmes techniques puis
d'une météo défavorable, l'é-
qui page de la navette spatiale
américaine est en route pour
son rendez-vous avec Hubble,
en proie a des problèmes tech-
niques depuis la mi-no-
vembre, à 587 km de la Terre.
Discovery devrait atteindre le
télescope aujourd'hui. Les as-
tronautes effectueront trois
sorties dans l'espace pour le
réparer et le remettre en ser-
vice. Si tout se passe bien,
Hubble devrait reprendre sa
mission deux semaines plus
tard.

Mission réduite
La mission devait initiale-

ment durer dix j ours. Mais en
raison du retard provoqué par
le mauvais temps, elle a été ra-
menée à huit afin que la na-
vette regagne la terre le 27 dé-
cembre. A proximité du pas-
sage à l'an 2000 et de ses éven-
tuels problèmes informa-
tiques, la Nasa ne veut en effet
prendre aucun risque. Pour
l'agence spatiale américaine,
le dilemme consistait à choisir
entre l'abandon d'une partie
des objectifs de la mission et
un nouveau report du lance-
ment d'un mois. Elle risquait
alors de voir le système de

Le succès de Discovery, qui entre ici en orbite au-dessus
de la Floride, est un vrai cadeau de Noël pour la Nasa.

photo Keystone

Hubble se détériorer davan-
tage et trop vite pour qu'il soit
encore temps d'y faire des ré-
parations.

Lancement réussi
La navette s'est finalement

élancée dimanche à l'heure

prévue -19h50 locale (01h50
suisses lundi) -, après un
compte à rebours parfait.
Quelque huit minutes et trente
secondes après s'être arrachée
du pas de tir, Discovery a at-
teint son orbite à environ 600
km d'altitude, a indiqué la

Nasa. Dans le centre de
contrôle de Cap Canaveral ,
une clameur de joie et des ap-
plaudissements ont salué le
vol parfait de la navette. Un
sentiment de soulagement se
lisait sur les visages des res-
ponsables de l'agence spatiale ,
un peu tendus et anxieux
avant le tir.

«Nous sommes très heu-
reux», a déclaré un des res-
ponsables de la Nasa , Don Mc-
Monagle, lors d'une confé-
rence de presse. «Nous dispo-
sons d'un véhicule en parfait
état, maintenant en orbite, et
les choses se passent pour le
mieux», s'est-il réjoui.

Sept astronautes
Outre Claude Nicollier, l'é-

qui page est composé de cinq
Américains emmenés par le
commandant de bord Curtis
Brown et du Français Jean-
François Clervoy. Les astro-
nautes ont rej oint le pas de tir,
enfilé leur combinaison spa-
tiale et pénétré un à un dans la
navette environ trois heures
avant le lancement. Quelques
secondes avant le départ, le di-
recteur du lancement, David
King, leur a souhaité bonne
chance. «On vous revoit avant
le prochain millénaire!», a-t-il
lancé.

Il s'agit du premier vol
d'une navette depuis quatre
mois et demi. La découverte
de problèmes d'usure des
gaines d'isolation du câblage
des navettes avait cloué au sol
l'ensemble de la flotte. Après
une année particulièrement
noire, le lancement de Disco-
very permet à la Nasa de re-
nouer avec les vols habités
dans l'espace./ats-afp

Alcool Régime
fiscal favorable aux
ventes en Suisse
Le nouveau régime fiscal in-
troduit le 1er juillet pour les
spiritueux a une influence
positive sur les ventes en
Suisse. La baisse de prix des
spiritueux importés incite
les Helvètes à s'approvi-
sionner sur le marché in-
digène, i

Avant le nouveau régime fis-
cal , environ 20% des spiritueux
consommés en Suisse étaient
achetés à l'étranger. Les
chiffres les plus récents mon-
trent toutefois que «les consom-
mateurs suisses ont recom-
mencé à acheter leurs spiri-
tueux en Suisse», a indiqué le
Groupement suisse des spiri-
tueux de marque. Les achats
hors des frontières ont ainsi
chuté de 15% pour les anisés et
de 20% pour le whisky, le gin et
la vodka. «Dans les zones alle-
mandes proches de la f rontière
suisse, cette baisse atteint même
25%», poursuit le communi-
qué.

Le Groupement suisse des
spiritueux de marque estime
que grâce à ce rapatriement des
achats en Suisse, la baisse de la
taxe sur l'alcool assurera à
terme des recettes supplémen-
taires pour la TVA. Il est pour-
tant trop tôt pour se prononcer
sur l'évolution de la consomma-
tion, car «les volumes d'importa-
tion record enregistrés en juillet
ne sont pas synonymes de
consommation effective.» En ef-
fet, divers facteurs liés au chan-
gement de régime expliquent la
forte hausse des importations
constatées au mois de juillet.
Notamment, des stocks aupara-
vant considérés comme extra-
territoriaux ont désormais
étaient placés dans des en-
trepôts fiscaux , sur territoire
suisse. Le Groupement suisse
des spiritueux de marque si-
gnale également que les «alco-
pops», ces boissons sucrées
légèrement alcoolisées, ont pra-
tiquement disparu du marché
suisse./ats
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18 janvier: victime d une
chute spectaculaire dans le
schuss d'arrivée, Gernot Reins-
talder perd la vie au Laube-
rhorn.

16 février: TGV-87 (LNB)
s'impose 3-2 contre Kôniz et se
qualifie pour la finale de la Cou-
pe de Suisse de volleyball (défai-
te face à Leysin).

24 mars: Ayrton Senna rem-
porte pour la première fois le
Grand Prix du Brésil.

7 avril: convaincu de dopage
à la cocaïne, Diego Maradona
est suspendu jusqu'au 30 juin
1992.

14 mai: Nyon s'étant désisté,
Union Neuchâtel est promu en
LNA sur le tapis vert. Deux jours
plus tard , c'est le BC Chaux-de-
Fonds qui grimpe en LNB.

26 mai: Stéphane Finger, sur
«Billy II», remporte une victoire
en Grand Prix lors du CSI de
Babenhausen, en Allemagne.

29 mai: Marseille s'incline 5-
3 aux tirs au but face à l'Etoile
Rouge de Belgrade, en finale de
la Coupe des clubs champions à
Bari .

16 juin: Denis Oswald
devient le second Suisse, aux
côtés de Marc Hodler, à siéger
au Comité international olym-
pique.

3 juillet: à bord de «RMO»,
Laurent Bourgon s'impose lors
de l'Open UAP de la CEE devant
le Canadien Mike Birch.

7 juillet: Boris Becker, qui
disputait sa quatrième finale
consécutive à Wimbledon (deux
victoires pour deux défaites)
s'incline f>4 7-6 6  ̂ devant son
faux frère Michael Stich.

28 juillet: Miguel Indurain
remporte le premier de ses cinq
Tours de France consécutifs
devant Gianni Bugno et Claudio
Chiapucci.

31 août: Werner Gtinthôr
décroche son deuxième titre
mondial du lancer du poids à
Tokyo avec 21,67 m.

29 septembre: Jakob Hlasek
s'impose 7-6 6-0 6-3 face à John
McEnroe en finale des Swiss
Indoors de Bâle.

13 novembre: défaite 1-0 en
Roumanie, l'équipe de Suisse
est éliminée de la course à l'Eu-
ro 92.

12 décembre: Neuchâtel
Xamax s'incline 0-4 à Madrid
face au Real, en huitième de
finale retour de la Coupe de
l'UEFA (aller: 1-0).

21 décembre: Roy Hodgson
succède à UUi Stielike à la tête
de l'équipe nationale, lequel
prend la place du Britannique à
Neuchâtel Xamax.

30 décembre: Riccardo Fuh-
rer devient l'entraîneur-joueur
du HCC, en remplacement du
Tchécoslovaque Zdenek Haber.

PTU

1991 Mike Powell s envole vers
le record et le titre mondial
Aux Mondiaux de Tokyo, le
titre à la longueur ne peut
échapper à Cari Lewis.
Invaincu depuis 10 ans et
65 concours, menant la
danse grâce à un bond
exceptionnel à 8,91 m, le
«King» ne deviendra toute-
fois pas champion du mon-
de. À son cinquième essai,
Mike Powell s'envole vers
la couronne et efface le
vieux record de Bob Bea-
mon (8,95 m). Un crime de
lèse-majesté parfait.

Patrick Turirvani

Aux championnats du mon-
de de Tokyo, Cari Lewis (30
ans) ne s'est jamais senti aussi
fort. Vainqueur du 100 m le
plus rapide de l'histoire
- six des huit fina
listes sous les 10"

et nouveau
recordman du
monde (9'86"),
le «King» du San- jj
ta Monica Track '¦ci-
Club illumine la ^capitale japonaise
de sa classe. Avec le
concours de la lo
gueur à venir, une nouvel-
le médaille d'or lui semble pro-
mise, peut-être même le vieux
record de Bob Beamon (8,90
m), réalisé lors des Jeux olym-
piques de Mexico en 1968, et
après lequel Lewis saute en
vain depuis une décennie. Une
décennie qui l'a vu remporter
65 victoires consécutives sur
tous les sautoirs de la planète.

Tom Tellez, son entraîneur,
sent qu 'il va se passer quelque
chose d'exceptionnel en cette
soirée orageuse du 30 août.
Son poulain a déjà sauté 9,14
m en ne «mordant» la planche
que de quelques centimètres.
II a le record du monde dans
les jambes et dans la tête. Le
duel avec Mike Powell s'an-
nonce passionnant. Il sera
somptueux.

Tous derrière et lui de vent
Lors des qualifications,

Lewis retombe à 8,56 m contre
«seulement» 8,19 m pour son
challenger. La lutte semble
déjà inégale, d'autant que le
«King» assomme le concours
final avec un premier bond
mesuré à 8,68 m, meilleure

performance de l'année
et record des cham-

pionnats. Powell se
plante à 7,85 m.

Mais le qua-
druple médaillé

, olympique de
I Los Angeles veut

f  davantage que le
titre. Ce qu 'il vise,

c'est le record du
monde. A sa troisième

tentative, le cœur du stade
chavire. Avec 8,91 m, Lewis
devient l'homme le plus «loin»
du monde. Un centimètre
devant le fabuleux record de
Bob Beamon. Hélas, les dieux
du stade et de la mer sont
contre lui. Le typhon qui s'ap-
proche des côtes japonaises a
lâché une bourrasque (+ 2 ,3
m/s) qui annule tout espoir

Battu pour la première fois depuis 10 ans à la longueur, Cari Lewis n'en revient tou-
jours pas: Mike Powell lui a soufflé le titre mondial sous le nez en pulvérisant le
record du monde de Bob Beamon. photo a-Keystone

d'homologation. Lewis n'a pas
le record du monde mais le titre
mondial ne peut plus lui échap-
per. Pour s'imposer, Powell
devrait lui aussi déclasser Bea-
mon. Personne n'y croit.

L'échappée belle
Et puis il y a eu cette main,

au bout d'un bras tendu , qui
bat la mesure à l'extrémité de
la piste. Ces trois pas de géant
pour amorcer une course d'é-
lan tourmentée. Ces deux
jambes d'échassier, trop fines ,
interminables, qui donnent à
l'athlète des allures de pantin
désarticulé. En état de grâce,
Powell s'envole vers la gloire au
prix d'un magistral coup de
pied à la lune. Une mise sur
orbite parfaite qui propulse
l'Américain au-delà du petit glo-
be bleu planté dans le sable,
marquant la limite invisible
d'un mur contre lequel Lewis
lui-même butait depuis dix ans.
Eole a calmé ses ardeurs (+ 0,3
m/s), le drapeau blanc se lève et
Powell hurle sa joie avant de
s'agenouiller sur la pelouse du
stade de Tokyo , les mains
jointes , comme Beamon vingt-

trois ans avant lui sur celle de
Mexico. Qui peut-il remercier?
II ne sait plus. Alors il se préci-
pite sur un petit juge japonais,
le soulève et le prend dans ses
bras. «Je voulais embrasser
mon entraîneur, mais il était
assis si loin, dans les tribunes!»
Une joie de gosse sur une
bouille toute ronde de gamin.

Lewis se retire battu au ter-
me du meilleur concours de sa
carrière (trois bonds valables
à plus de 8,68 m). Le dernier
athlète à l'avoir vaincu avant
cette funeste soirée du 30
août, Larry Myricks, monte
sur la troisième marche du
podium.

PTU

Retour à l'âge du bois
A 35 ans, Bj orn Borg tente

un impossible retour sur le
circuit ATP, qu 'il avait quitté
au sommet de sa gloire en
1982. Avec ses cheveux, son
bandeau et sa vieille raquet-
te en bois. Comme au bon
vieux temps. Seulement les
temps ont changé. Le tennis
aussi.

Il reçoit une «wild-card»
pour le tournoi de Monte-
Carlo. Le lieu a son impor-
tance: Monaco symbolise
cette richesse exhibée que le
Suédois n'a plus. Les
femmes, le fisc et les affaires

(p lus quelques bricoles) lui
ont tout pris. La raison de
son retour? «Je veux juste
j ouer, prendre du p laisir sur
le court» affirme-t-il.

«Ice Borg» tombe de haut
sur la terre battue moné-
gasque, qui porte bien son
nom. Balayé en deux sets (6-
2 6-3) par l'Espagnol Jordi
Arese, un «crève-la-faim» de
la poussière ocre, dont le
seul fait d'arme aura été la
finale perdue contre Marc
Rosset lors du tournoi olym-
pique de Barcelone en 1992.

PTU

Forget joue au héros
Devant les 8000 specta-

teurs du Palais des Sports de
Gerland, à Lyon, Henri Lecon-
te et Guy Forget remportent la
finale de la Coupe Davis face
aux Etats-Unis de Pete Sam-
pras et André Agassi (3-1).
Cinquante-neuf ans après le
sixième et dernier triomphe
des légendaires «mousque-
taires», le saladier d'argent
revient dans l'Hexagone.

Héros de tout un peuple,
Guy Forget expédie Pete Sam-
pras - déjà battu le vendredi
par Leconte - en enfer. Sur la
balle de match, le Neuchâte-

lois d'adoption lâche une
monstrueuse accélération de
gaucher. Le public explose,
mais la balle revient. Sam-
pras l'a ramenée du bout du
monde. Au filet , le Français
hésite, avance, recule, puis
place un petit coup droit
croisé joué à plat. A bout de
souffle, encore dans les
cordes, l'Américain est à six
mètres.

Après 3 heures et 41
minutes d'attente (7-6 3-6 6-
3 6-4), Yannick Noah entame
à capella sa «Saga Africa»...

PTU

Scène Magali, reine de la Revue
Après plus de vingt repré-

sentations d'une Revue qui
tient parfaitement la route, la
Parisienne Magali Bonfils
engagée par Cuche&Barbezat
s'est habituée à l'altitude, au
froid et à la neige. En même
temps qu 'elle s'est intégrée
sans peine à une équi pe plus
masculine que féminine et
qu 'elle profite au maximum
d'un spectacle drôle. Une pre-
mière dans la jeune carrière
de cette chanteuse-auteur-com-
positeur, danseuse-comédien-
ne-musicienne.

— Magali Bonfils, com-
ment êtes-vous «montée» au
Locle?

— Par l'intermédiaire d'un
réseau qui passe par Pierre
Naftule , Benjamin Cuche et
Jean-Luc Barbezat , par celui
aussi d'une audition: après
deux chansons, j 'étais engagée
pour la Revue.

— Actuellement, après
plus de vingt représenta-

Magali Bonfils, la comé-
dienne qui (s')ençhante
(de) la Revue, photo S. Graf

tions, comment vous sentez-
vous?

— J' ai l'impression que
nous venons de commencer.
C'est la première fois que j e
travaille dans un spectacle
humoristique et, ici , j e ren-
contre un public magnifique
et des gens accueillants. A
Paris , on n'en a pas l'habitu-
de. C'est ma première scène
en Suisse et je n'ai jamais
regretté d'être venue.

— Comment vivez-vous
les événements passés à la
moulinette de la Revue?

— Arrivée lorsque tout était
écrit , je vois que ce qui se pas-
se en Suisse est sensiblement
pareil à ce qui se passe
ailleurs. Rien ne m'a vraiment
étonné. Par contre, entendre
rire dans la salle , c'est
magique!

Sonia Graf
0 Le Locle, Casino-Théâtre,
jusqu'au 16 janvier (reprise le
27 décembre).

Marlène Jobert Une
imagination débordante

Un petit
garçon
malheureux
se met à
mordre son
chien. La
suite? C'est
Marlène
Jobert qui
l'a imaginée
et qui la
raconte
dans son
dernier
conte
musical.
Interview!

photo sp
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CD Une page
de suggestions

p29

f l/ ta^me
Rome Un livre
somptueux

Consommation
Allégez vos
festins!

Fêtes La plus
belle pour aller
réveillonner

P 27
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CJIAUFMANN
La griffe de la qualité

Demain
mercredi 22 décembre

NOCTURNE ^«jusqu'à 22 heures \l
P.-A. Kaufmann & Fils, Marché 8-10
CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2 1WWB

Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir

magasinier-
vendeur

Avec si possible connaissance en pro-
duits sidérurgiques et/ou sanitaires.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à:
P.-A. KAUFMANN & Fils
Rue du Marché 8, case postale 2146,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-063035

"'SÏAAG- La Cfc-uc^cfe-T-ronck

Toutes ces voitures bénéficient
de 3 ans de garantie

Prix brut Portes Prix net

Logo 1.3i Joker 65 CV jaune 14900.- 3 14 400.-
Civic 1.4i Joker LS ABS,clim., blanc 21 500- 3 19900.-
Civic Aerodeck 1.5 114 CV, ABS, vert clair 26 400.- 5 21950.-
CR-V 2.0i LS 147 CV jaune + barres toit 32 200.- 5 28 675.-
Accord 2.0i LS 147 CV clim., gris clair 33 600 - 4 29 850.-
CR-V 2.0i LS, clim., 147 CV, jaune+barres toit 34 200.- 5 30 450.-
Accord 2.0i LS 147 CV, clim., noir met. 34 300 - 5 30 480.-
Integra 1.8i Type R 190 CV, noir met. 37 400 - 2 33 225.-
Shuttle 2.3 LS Swiss, 150 CV, gris clair 36 900 - 5 34 900.-

Offre spéciale à l'achat d'une ^^̂ 5wC^&-4 »̂
Honda neuve: 4 roues d'hiver 

L.C^̂ ^tVT*̂ fe^.
t tapis + chaînes à neige + set Ĉ "̂T Ŝ 2 ~̂ 9̂mVl
ice free de Fr. 650.- (Logo) à ^ v̂* ̂ fSD S

Reprise véhicule selon cotation Eurotax, crédit, leasing 6,75%.
Jean-Denis Haag S.A. - Ventes automobiles Honda

La Chaux-de-Fonds
Ouvert le samedi toute la journée
et entre les fêtes de fin d'année.

Tél. 032/926 04 55 - 079/333 04 53 - 079/449 23 52
j oyeuses eeies ei tome muée o

Boulevard des Eplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Fonds S
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- Genève-Balexert: Ouvert pendant
il les transformations 

^̂ ^

C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Demandez une offre gratuite, et laissez-vous séduire par
nos conceptions pesonalisées:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Nos magasins sont ouverts entre Noël

et Nouvel-An. 143-718296/4x4
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Heures d'ouverture: 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé
les 25 décembre, 1" et 2 janvier. Visite guidée chaque dimanche à 14h.
Musée: 022 994 88 90 - Restaurant: 022 361 46 58

022-779382/ROC

OMNICOM a
est à la recherche de s

COMMERCIAUX
D'HÔTESSES DE VENTE
D'ENQUÊTEURS/TRICES

pour un job à plein temps ou
partiel dans le domaine de la
communication.
Excellentes conditions. Appe-
lez le 078/711 37 90 ou 91
pour un rendez-vous.

Dick %
Optique -

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

La Chaux-de-Fonds

+J Nous recherchons pour des postes fixes
C et temporaires de longues durées plusieurs:
0) il
E I Monteurs-électriciens 1¦ mmm

«co î CFC et § i
fm/\ ¦Sr |¦¦J  Aides-électriciens 1 f
ff avec expérience

 ̂| Suisse ou permis C .
(R I Véhicule indispensable
al 1 -
Ŵ  I Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous ou 

|
*̂ "l I envoyez votre dossier à:

 ̂j 
MANPOWER SA, Giulio Antelmi, l̂ s

" !
**1 I Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. /H f̂I Tél. 032/720 20 50. VJy

Microdatec-Saphintec S.A.
Désire engager un ou une

Responsable de
l'ordonnancement

et gestion des achats
Nous demandons:
- une formation technique;
- bonnes connaissances informatique;
- faire preuve d'autonomie et espit d'initiative.
Nous offrons:
- prestations en rapport avec la fonction.
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre candi-
dature munie des documents usuels à l'attention de
Monsieur P. Monnin.

Microdatec-Saphintec S.A., Jambe-Ducommun 19
CH-2400 Le Locie

Monsieur P. Monnin se tient à votre disposition au
tél. 032/933 00 20 pour tout renseignement complémen-
taire- 132-063407

/̂du Val-de-Ruz 2046 Fontaineŝ k
W Nous cherchons à nous assurer ^^m la collaboration ^k

/ d'une sage-femme \
f responsable 1

! prête à assumer sa fonction dans notre service
I de Gynécologie-Obstétrique. I
¦ Il s'agit d'un poste à temps complet m
% et à repourvoir de suite ou à convenir. È
% Les renseignements sont à demander à È
% l'infirmier-chef (tél. 032/854 45 45) M
^L et les offres écrites sont à adresser à M

^^̂  la Direction de l'Hôpital ^à?
^^̂  du Val-de-Ruz 

^
ÀT

^¦̂
^̂

2046 Fontaines
^^^

*̂ ^
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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

LA POSTEE ¦r̂ itl'Milftl

Garage des Montagnes 132-063343

cherche

femme de ménage
pour des nettoyages en fin de journée:

env. 1 h 30/jour.
Tél. 032/910 53 10

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS |
cherche, §

UN AIDE-CONCIERGE
Ayant le sens des responsabilités,
aimant le travail bien fait au ser-
vice d'une institution à caractère
social. De préférence au bénéfice
d'un CFC d'un métier du bâti-
ment.
Conditions: selon statut de la
fonction publique.
Entrée en fonction: 1er avril
2000 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curricu-
lum vitae et références sont à
adresser, jusqu'au 15 janvier, à la
direction du Centre pédagogique
de Malvilliers, 2043 Boudevilliers.

Hôtel de LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

UN/E RÉCEPTIONNISTE
parlant français, anglais et

allemand

UNE ASSISTANTE
D'HÔTEL

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

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

132-063146

Restaurant \

Le Ttocamb o J»
L.-Robert 79 ^^L2300 La Chaux-de-Fonds JSefb
Tél. 032/913 30 30

Cherche pour tout de suite \
ou à convenir

un aide de cuisine
sachant travailler seul.
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez à partir de 9 heures |
pour prendre rendez-vous.

132 063361
Engageons
pour début 2000

un mécanicien de précision
avec des connaissances dans les
moules ou dans l'automatisation.
Ecrire sous chiffre F 132-63361 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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

m^P*-*t^£î£m^m\- L—.

r''w^^Çm 
mmi mÊldm.m n̂j .  m mi~s~̂ im\ mwF^m\^W \ '

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

- école -
de wlB

Projet Gia-Lai, CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles à la réception
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds.

Solution du mot mystère
STEINBOCK

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 06L'annonce,

reflet vivant
du marché

P l'argent I
I liquide II B
I immédiatement? I

fl Itor un aèfli! de Fr 5000 - p ex awè^^
¦ total tes frac te Fr. 310 - pour 12 mM («idcations légales s<?lon l'an 3 I
¦ lettre I te la LCO) -Lc crédit à la consommat-on est «iteidrt kxsqu'J a pour H
¦ efîet de provoquer le surendettement de l'emprunteur ¦ (Selon la toi sur la I

pohee du commerce du canton de Neuchâtel )

I Xprocrédrt I
G E Capital Bin k * B

B Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds [
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Nous recherchons pour une
grande société internationale

plusieurs
Ouvriers/ères de production

Horaires en équipe
Expérience en chimie, salle blanche

Pharmaceutique
Français parlé et écrit

01

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA S

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâte l
032 723 23 23
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Football Ballon d'Or 1999:
le Brésilien Rivaldo plébiscité
Le Brésilien Rivaldo Vitor
Borba Ferreira a été plé-
biscité par le jury de l'heb-
domadaire «France Foot-
ball» pour succéder au
Français Zinedine Zidane
au palmarès du Ballon
d'Or 1999.

Avec 219 points, le fer de
lance de Barcelone et de l'é-
quipe du Brésil a devancé
l'Anglais David Beckham
(Manchester United , 154
points) et l'Ukrainien Andreï
Chevtchenko (AC Milan , 64).

Le buteur argentin de la Fio-
rentina , Gabriel Batistuta, est
quatrième (48), devant le Por-
tugais de Barcelone, Luis Figo
(38). Lauréat en 1998, Zidane
est rentré dans le rang avec
quatre points , son prédéces-
seur Ronaldo en a, pour sa
part , obtenu deux.

Nature secrète
Né le 19 avril 1972 à Récite,

Rivaldo a, au cours de sa car-
rière, porté successivement
les couleurs de Santa Cruz de
Recife (1991-1992), Mogi-Mi-
rin (1992-1993), Corinthians

de Sao Paulo (1993-1994), Pal-
meiras (1994-1996) avant de
rej oindre le championnat d'Es-
pagne, où il a signé tout
d'abord à La Corogne (1996-
1997) puis à Barcelone. Il a
inscrit 71 buts en 126 matches
de la Liga. En sélection brési-
lienne, Rivaldo compte 41
capes et 19 buts à son actif.

En début de carrière, en dé-
pit d'une technique hors du
commun et de ses dons de vir-
tuose et d'improvisateur, Ri-
valdo, un peu ombrageux,
voire taciturne, a éprouvé
quel ques difficultés à s'impo-
ser. Les épreuves traversées au
cours de sa j eunesse lui ont , il
est vrai , forgé un solide ca-
ractère. Casanier, Rivaldo est
de nature plutôt introvertie et ,
tant au Brésil qu 'en Espagne,
son nom n'a j amais fait la une
des chroniques mondaines, /si

Rivaldo (11) dans ses
œuvres face à Santi de
l'Atletico Madrid: le Brési-
lien de Barcelone a laissé
ses poursuivants sur
place. photo Keystone

FOOTBALL
Karembeu: qui dit vrai?

Kaiserslautern a démenti les
contacts avec l'international français
Christian Karembeu. Un porte-pa-
role du club de Ciri Sforza a en effet
déclaré qu 'aucun dirigeant n'avait
approché le sociétaire du Real de
Madrid et a fait savoir que Kaisers-
lautern n'avait pas l'intention de
s'attacher les services du champion
du monde. Samedi , Karembeu avait
pourtant déclaré qu 'il avait été
contacté par le club allemand où évo-
lue depuis le mois d'août son com-
patriote Youri Dj orkaeff, et que cette
proposition l'intéressait, /si

Cyprien bientôt à l'OM
L'arrière central français de Lecce

et ancien sociétaire de Neuchâtel Xa-
max, Jean-Pierre Cyprien , a rencon-
tré les dirigeants de Marseille où il
devrait évoluer dès la reprise. Selon
le directeur sportif de l'OM, Marcel
Dib, Cyprien n'a toutefois pas en-
core passé de visite médicale et au-
cun contrat n'a été signé. Marseille
est également en contacts avancés
avec le milieu de terrain de Metz,
Frédéric Meyrieu , ancien pension-
naire de Sion. /si

Stage maintenu
En dépit du changement de sélec-

tionneur à la tête de l'équipe natio-
nale, l'ASF a confirmé le maintien
du stage de la Suisse, dès le 16 fé-
vrier, au Sultanat d'Oman, avec
deux rencontres amicales au pro-
gramme. L'une est d'ores et déjà
fixée contre la sélection d'Oman.
Pour le second match , l'adversaire
n'est pas encore connu, /si

Eydelie au chômage
Zurich a décidé de ne pas prolon-

ger le contrat de Jean-Jacques Eyde-
lie (33 ans), qui arrivait à échéance
le 15 décembre dernier. Le Français,
qui a fait ses débuts le 15 août face à
Lugano, avait été engagé en début de
saison ju squ'à l'issue du tour de
qualification à la suite de la cascade

de blessés qui avait décimé le club
zurichois, /si

Fête endeuillée
Un supporter a été tué dimanche

soir dans la ville de Mendoza lors
des festivités qui ont suivi le titre de
champ ion d'Argentine remporté par
River Plate. Un groupe d'une dizaine
de supporters s'étaient rassemblés
dans un quartier de la périphérie de
Mendoza pour fêter la victoire de
leur équi pe favorite, quand l' un
d'entre eux a chuté sous les roues
d'un camion. River Plate a remporté
dimanche son vingt-huitième titre
national à l'issue de la dix-neuvième
et dernière journée , /si

Delémont recrute
Delémont, qui disputera le tour

de promotion-relégation LNA-LNB
au printemps prochain, a engagé le
milieu de terrain de Bâle Marco
Perez (22 ans). Le Liechstensteinois
a signé un contrat jusqu 'au terme de
la saison, /si

Benfica battu
Portugal (15e j ournée): Vitoria

Guimaraes - Benfica 2-1. Classement:
I. Sporting Lisbonne 15-33. 2. Porto
14-31. 3. Benfica 15-30. 4. Boavista
1S27. 5. Vitoria Guimaraes 15-25. /si

TENNIS
Dotations en hausse

Les dotations du circuit féminin
WTA vont sensiblement augmenter
dès la saison 2000. Les meilleures
joueuses mondiales pourront désor-
mais se partager 47 millions de dol-
lars, répartis sur 62 tournois , soit
trois millions de plus. Les «price mo-
ney» des tournois de la première
catégorie passeront de 80.000 dol-
lars à 1.080.000 dollars. /si

Budge mal en point
Une des légendes du tennis mon-

dial des années 30, l'Américain Do-
nald Budge, 84 ans, était toujours
dans un état critique après un acci-
dent de voiture survenu il y a une se-

maine. Les médecins se refusent à
émettre un pronostic et à révéler la na-
ture exacte de ses blessures. Budge
fut en 1938 le premier joueur à rem-
porter la même année les quatre tour-
nois du Grand Chelem, /si

SKI NORDIQUE
Baacke malgré la masse

L'Allemand Marco Baacke a rem-
porté la première épreuve de com-
biné nordi que disputée avec un dé-
part en masse lors de l'épreuve de
fond , à Reit im Winkel. L'Allemand
s'est classé cinquième des 10 km qui
précédaient , une fois n'est pas cou-
tume, le concours de saut à skis, une
épreuve disputée sans juges dans le
cadre de cette épreuve comptant
pour la Coupe du monde B. /si

SKI ALPIN
Berthod: saison terminée

La Valaisanne Sylviane Berthod ,
qui s'était blessée samedi lors de la
descente de Coupe du monde à
Saint-Moritz, souffre d'une rupture
du ligament croisé antérieur du ge-
nou et doit se soumettre à une inter-
vention aujourd 'hui. Les examens
par résonance magnétique (IRM) ef-
fectués hier au CHUV ont levé les
derniers doutes au sujet de la bles-
sure de la skieuse de Salins,
contrainte de mettre un terme pré-
maturé à sa saison, /si

COMBINÉ NORDIQUE
Victoire du Tchèque Rygl

Le Tchèque Ladislav Rygl a rem-
porté à Steamboat Springs, aux
Etats-Unis, l'épreuve de combiné
nordique , saut et 15 km de fond,
comptant pour la Coupe du monde.
Rygl a devancé le Finlandais
Samppa Lajunen de 21 "4 et le
Norvégien Bjarte Engen Vik , tenant
de la Coupe du monde, de 58"1.
Meilleur Suisse avec un septième
temps au terme de l'épreuve de
fond, le Grison Andy Har tmann s'est
hissé de la 28e à la 17e place du clas-
sement final, /si

SAUT A SKIS
Le Titlis rénové

Le tremplin du Titlis d'Engelberg,
où se dérouleront les 8 et 9 janvier
prochain des épreuves Coupe du
monde de saut à skis, ne répond plus
aux normes de la fédération interna-
tionale. Les coûts estimés pour son
adaptation , dont les travaux de-
vraient être effectués durant l'été
2000, se cliiffrent à 1,3 million de
francs. Les principaux travaux à en-
treprendre concernent la piste d'é-
lan du tremplin , dont l'inclinaison
doit être ramenée de 38 à 36 degrés,
et l'installation d'un ascenseur, /si

HOCKEY SUR GLACE
Nul à Moscou

Moscou. Coupe Baltika (5e
journée): République tchèque - Ca-
nada 6-2. Suède - Finlande 0-0. Clas-
sement: Russie 3-5. République
tchèque 4-5. Suède 3-3. Finlande 3-
3. Canada 3-0. /si

ATHLÉTISME
Année sabbatique

Le meeting de Bellinzone n'aura
pas lieu l'an prochain. La huitième
édition de la réunion tessinoise «dei
Castelli» est agendée seulement le 3
j uillet 2001. Les raisons de cette
année sabbatique s'expliquent par
la tenue des Jeux olympiques de
Sydney (septembre) et les cham-
pionnats de Suisse à Lugano (29/30
juillet), l'an prochain. Cette année,
les organisateurs ont enregistré un
bénéfice de 22.000 francs au cours
d'un meeting doté d'un bud get de
700.000 francs et suivi par 6100
spectateurs , /si

BASKETBALL
Los Angeles d'un point

NBA: Toronto Raptors - Los An-
geles Lakers 88-94. New Jersey Nets
- Atlanta Hawks 96-88. Vancouver
Grizzlies - Los Angeles Clippers 84-
85. /si

Première ligue masculine
MARLY-UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL 92-76 (45-32)

Une nouvelle prestation dé-
fensive calamiteuse (92 points
reçus) et une nouvelle défaite
pour les Universitaires j eudi
soir. Face à une équi pe de
Marly qui ne cassait pas des
briques , Von Dach et ses coé-
qui piers ont alterné le bon ,
surtout en attaque , et le pire.
Leur défense perméable, et no-
tamment en un contre un, per-
mit d'emblée à leurs adver-
saires de prendre les devants.
Menant 6-3 à la troisième, ils
reçurent un 14-2 qui tua le
match et ne menèrent dès lors
plus. Seule une incroyable sé-
rie de dix points en trois mi-
nutes de la part de Jaurès li-
mita la casse.

Grand-Pré: 4 spectateurs.
Arbitres: MM. Mirgaux et Mar-

schall
Université: Musolino i4), Imer

(6), Von Dach (19), Jaurès (20), D.
Donzé (26); Brusa J7), J. Donzé (3).

Au tableau: 5c 12-8; 10e 23-20;
15e 34-27; 25e 54-44; 30e 67-51;
35e 75-64. DZL

SPIRIT - UNIVERSITÉ 67-71
(34-32)

Samedi, Université se ren-
dait à Berneck (Saint-Gall) pour
y affronter le BC Spirit, troi-
sième du championnat. Lés
Universitaires savaient à quoi
s'attendre: une défense de zone
peu mobile mais compacte et
une attaque basée exclusive-
ment sur les qualités de un
contre un de quelques j oueurs.
L'issue de la partie dépendait
grandement de la capacité des
Neuchâtelois à défendre ces
quelques j oueurs et à marquer
des shoots extérieurs. Si les
deux conditions furent rem-
plies (seulement 66 points
reçus et huit paniers à trois
points marqués), la victoire fut
longue à se dessiner, l'écart
maximum ne dépassant j amais
sept unités.

Stiipfli: 20 spectateurs .
Arbitres: MM. Taibi et Knuesli.
Université: Desvoignes (8), Imer

(11), Von Dach (15), Jaurès (6), D.
Donzé (22); Musolino (6), Von Gun-
ten, J. Donzé (3).

Au tableau: 5e 10-7; 10e 16-16;
15e 24-21; 25e 42-41; 30e 48-50;
35e 59-58. DZL

Première ligue masculine
FRANCHES-MONTAGNES -
AESCH I 2-3
(15-12 7-15 12-15 15-10 13-15)

Deuxième tie-break de suite
perdu par VFM, alors qu 'il au-
rait pu les gagner. Le premier
set a été gagné de haute lutte
par les Jurassiens. Des récep-
tionneurs attentifs et des atta-
quants retrouvés leur ont per-
mis de remporter ce set 15-12.
Dans les deux sets suivants, les
visiteurs ne se posèrent pas de
question et attaquèrent puis-
samment tous les ballons. Heu-
reusement, tout est rentré dans
l'ordre à l'attaque du quatrième
set. La concentration était là, les
combinaisons d'attaques aussi.
Un excellent set qui permit à
VFM d'entamer le tie-break en
gagneur. Malheureusement,
deux ballons litigieusement
jugés par l'arbitre et des impré-
cisions donnèrent la victoire
aux visiteurs.

Franches-Montagnes: Mailhot,
D. Moni-Bidin, M. Moni-Bidin, Ber-
ger, Verardo, Waisenker, Chevillât,
Buhlmann, Anken, Martinoli , Fa-
rine. M FA

ENTRE-DEUX-LACS -
COLOMBIER 3-1
(16-14 15-9 10-15 15-11)

Le centre des Deux-Thielles au
Landeron accueillait vendredi
soir un duel 100% neuchâtelois
pour débuter le deuxième tour
du championnat. Le premier set
s'est achevé sur un splendide
smash de Blanc, après un sus-
pense de 42 minutes et sur le
score de 16-14. C'est dire si le
match s'annonçait disputé! La
suite s'est effectivement déroulée
de manière équilibrée , offrant
un spectacle varié au public.
C'est finalement au VBC Entre-
deux-Lacs que reviendra la vic-
toire, mais non sans difficultés.
Mayer, l'entraîneur local, admire
en effet les progrès de Colombier
depuis le premier tour, en parti-
culier la précision du passeur
Hiltbrunner, qui a bien su ex-
ploiter les qualités de chacun de
ses coéquipiers. Félicitations
donc aux deux équipes pour la
qualité de leurs échanges.

Entre-deux-Lacs: Mayer, Bau-
rand . Blanc, Dubois , Muller, Ballif,
Heinzelmann, Tripet, Briker.

Colombier: Di Chello, R. Châte-
lain , G. Châtelain, Pcllanda, S. Bru-
schweiler, Hiltbrunner, Lapaire,
Meyer, I. Bruschweiler, Von Biiren,
Diehl , Monnier.

Durée du match: 120'. IRI

Première ligue féminine
UETTLIGEN - NUC 2-3
(15-6 8-15 15-8 10-15 6-15)

Malmenées d'entrée de j eu,
les Neuchâteloises ont dû puiser
dans leurs ressources pour tenir
tête à leur adversaire du j our. En
un éclair, elles furent en effet
menées 0-9 dans le premier set,
puis 1-13, avant de se réveiller
enfin et de parvenir à marquer
quelques points. Beaucoup plus
à l'aise de l'autre côté du filet ,

elles purent alors renverser la si-
tuation en menant à leur tour 12-
3 dans le deuxième j eu. Mais les
Bernoises, très présentes en dé-
fense, n'allaient pas se laisser
faire et semèrent le doute plus
d'une fois. A nouveau débous-
solées dans le troisième set, les
visiteuses retrouvèrent leurs
marques dans le suivant et remi-
rent les pendules à l'heure en
sauvant de nombreuses balles in
extremis. Ayant alors trouvé leur
rythme de croisière, elles furent
très efficaces dans le j eu décisif,
et dominèrent les débats,
concluant rapidement par une
série de six services gagnants
ainsi qu 'un magnifique smash.

NUC: Kennedy, Chaillet, Veya,
Coureau, Lecci, Rossel, Du Bois,
Despland , Charvoz.

Durée du match: 92'. SEV

VAL-DE-TRAVERS - MARLY
3-1 (15-10 11-15 16-14 15-11)

Enfin une victoire bien mé-
ritée pour les Vallonnières qui
entament le deuxième tour sur
les chapeaux de roues. Dès le
début de la rencontre, elles sont
entrées dans le match en met-
tant en difficulté leurs adver-
saires. Ce fut sans doute leur
plus beau set. Par la suite, la ba-
lance pencha du côté des Fri-
bourgeoises qui profitèrent d'un
passage à vide de l'équipe locale
pour empocher la seconde
manche. Encouragées par les
spectateurs de Longereuse, les
Neuchâteloises se ressaisirent et
prirent l'avantage. Bien que l'é-
quipe de Marly se soit battue
jusqu'au bout, elle ne parvint
pas à prendre un second set aux
filles de Kari Baur. L'équipe du
Val-de-Travers a offert une belle
prestation à son public. A rele-
ver les bonnes performances de
Pétremand et Masi.

Val-de-Travers: Dubois, Pétre-
mand, Masi , Rôthlisberger, J. Roy,
M. Roy, Rub , Schneider, Vogel.

Durée du match: 94'. /réd.

MUNCHENBUCHSEE -
ERGUËL 1-3
(8-15 15-5 6-15 6-15)

Pour ce dernier match de
l'année, Erguël était opposé à
Mûnchenbuchsee, lanterne
rouge du groupe. Les Vallon-
nières devaient impérativement
remporter les deux points afin
de s'éloigner presque définitive-
ment de la place de relégué.
Malgré un contingent réduit, les
joueuses de Lovis ont fait preuve
d'un esprit d'équipe soudé, ex-
cepté au deuxième set où les
Alémaniques ont été un brin
chanceuses et soutenues par un
arbitre quelque peu subj ectif.
Erguël a dominé son suj et en se
battant sur tous les ballons et a
imposé un jeu précis. Le score
sévère de chaque set ne laissait
planer aucun doute quant au
vainqueur du jour.

Erguël: Castelberg, S. Lauten-
schlager, D. Lautenschlager, Mon-
baron , Nicolet , Aubry, Geering,
Ganguillet.

Durée du match: 79*. DLA

Ballon d'Or 1999: 1. Ri-
valdo (Bré/Barcelone) 219
points. 2. David Beckham
(GB/Manchester United) 154.
3. Andreï Chevtchenko
(Ukr/Dynamo Kiev puis AC
Milan) 64. 4. Gabriel Batis-
tuta (Arg/Fiorentina) 48. 5.
Luis Figo (Por/Barcelone) 38.
6. Roy Keane (Irl/Manchester
United) 36. 7. Christian Vieiri
(It/Lazio puis Inter Milan) 33.
8. Juan Sébastian Veron
(Arg/Parme puis Lazio) 30. 9.
Raul Gonzalez (Esp/Real Ma-
drid) 27. 10. Lothar Matthâus
(All/Bayern Munich) 16. Puis:
19. Zinedine Zidane (Fr/Ju-
ventus) 4. 23. Ronaldo
(Bré/Inter Milan) 2.

Le palmarès des quatre
dernières années. 1995: 1.
George Weah (Lib, AC Mi-
lan). 2. Jiirgen Klinsmann
(Ail , Bayern Munich). 3. Jari
Litmanen (Fin , Aj ax Amster-
dam). 1996: 1. Matthias
Sammer (Ail , Borussia Dort-
mund). 2. Ronaldo (Bré, Bar-
celone). 3. Alan Shearer (GB,
Newcastle). 1997: 1. Ro-
naldo (Bré, Inter Milan). 2.
Pedja Mij atovic (You, Real
Madrid). 3. Zinedine Zidane
(Fr, Juventus). 1998: 1. Zine-
dine Zidane (Fr, Juventus). 2.
David Suker (Cro, Real Ma-
drid). 3 Ronaldo (Bré, Inter
Milan), /si

Le palmarès
Rivaldo Vitor Borba Fer-

reira , né le 10 avril 1972 à Re-
cife (Brésil); 186 cm pour 75
kg; 21 sélections en équi pe na-
tionale (première sélection et
premier but le 16 décembre
1993: Mexique - Brésil 0-1)

Palmarès: champ ion du
Brésil en 1994 avec Palmei-
ras , deux fois champ ion de
Sao Paulo en 1994 et 1996
avec Palmeira; deux fois cham-
pion d'Espagne en 1998 et
1999 avec Barcelone; 1 Coupe
du Roi en 1998 avec Barce-
lone; 1 Copa America en 1999
avec le Brésil (meilleur buteur
avec 5 buts); vice-champion du
monde en 1998 avec le Brésil;
médaillé de bronze olympique
en 1996 avec le Brésil.

Sous contrat avec Barcelone
jusqu'en j uin 2002 (tout club
voulant s'attacher les services
de ce j oueur devra débourser
150 millions de francs , selon
la clause de cession signée par
le j oueur et le club).

Précédents clubs. 1991-
1992: Santa Cruz de Recife
(Bré). 1992-1993: Mogi-Mirin
(Bré). 1993-1994: Corin-
thians de Sao Paulo (Bré).
1994-1996: Palmeiras (Bré).
1996-1997: La Corogne (Esp).
Dès 1997: Barcelone (Esp)

A marqué 71 buts en pre-
mière division espagnole pour
121 matches disputés.
Meilleur buteur de Barcelone
la saison dernière avec 24
buts, /si



v4j A louer ^
r 3 pièces

Crêtets 98

?Joli balcon
•Cuisine semi-agencée (frigo) |
• Dépendances a
• Arrêt de bus à proximité

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus d'informations : www.geco.ch A

Nos magnifiques calendriers 2000
¦B \̂ *̂̂ ^Hl WL i I¦ A m\ <B P̂ -̂ *̂ m\

^i," ***^̂ f̂e ' j  mm Ĥ ^r v ^̂ r <m\
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En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

— 8?
Bourquetins CCP 23-325-4 Chevreuil

(pas d'envoi contre
remboursement)
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VENDRE)

I A la rue des Chevreuils
1 DERNIÈRE VILLA
i NEUVE DE 200 m2
¦= avec garage s
O <o
01 Construite avec des matériaux ne nécessitant S
S qu'un minimum d'entretien.c
g, Conditions particulièrement avantageuses avec
< facilités de financement.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
_MBMME_. Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 JÏ^
MB*. Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds \r

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
A la rue de l'Industrie 26
1er étage.

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 550 - + charges
AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI,
Tél. 032/731 51 09 028 231952

^J 
(T

LOUER )

ej A La Chaux-de-Fonds

<2 Bel appartement
S, de 6 pièces
"3 entièrement rénové, mansardé,
GQ avec cuisine agencée ouverte,
06* vitrocéramique, lave-vaisselle,
.2 bains-WC séparés, jardin.
c Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.
O Situation: Fritz-Courvoisier 46

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI ,„„„„, /flflt

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
A la rue de l'Industrie 28
1er étage

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 700 - + charges

AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 SI 09 02823 <967

i\ l i  132 062849

ŝplanadgx.
f C777\i:<é'harm0ni&us<2/

Suite au succès des dernières

| PORTES-OUVERTES |
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 47? pièces

|SUR RENDEZ-VOUS |
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

iBL5pLanade4
Cornes-Morel 13

Tél. 032/967 87 87

W LES BRENETS j k
W Grand-Cernll 4 Y m
m Dans petit immeuble locatif entouré m
I de verdure. m

J Appartement 4 pièces ^Ê
I Cuisine agencée, loggia, ensoleillé, m
/ Vue magnifique sur le Doubs m
I Libre de suite ou à convenir m

^^m\\ Ç À LOUER 
)

1 VOS LOCAUX
*5 À LA CHAUX-DE-FONDS

"• 300 m2 de surface.

,2 Modulables selon vos besoins.
y Idéal pour étude d'avocat
£ et notaire, bureaux, etc.
W (Possibilité d'accès par ascen-

sfl) seur).
rq Situé au centre-ville.

Situation:
Jaquet-Droz 5, 2e étage.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_ M E M B R E _ r̂\UNPI mmm Xlïlt

Cti* \ (à VENDRE)

] LOCAUX
m.

J> de 115 m2. g ^
" Très bien situés au centre ville. S
u
| Conviendraient pour cabinet médical.
<

Pour tous renseignements, s'adresser à:
VIWDT A9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 /XUIVPi Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds XT

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 JO 40

Internef: www.mici.fr

18-614063/4x4

132'063372 GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

,̂^ '̂ ^a_ LA CHAUX-DE-FONDS
W' | Tél. 032/913 78 35

~~
*kr\ I À LOUER

^  ̂ Rue Daniel-Jeanrichard |
*̂ J Cuisine agencée , rénove.
wmm Libre dès le 1er avril 2000.
^*\ | Rue Croix-Fédérale |
JJJ Cuisine semi-agencée, ascenseur,
j  Libre tout de suite.

Rue de la Chapelle
Loyer Fr. 230-+ charges.

(fl Libre des le 1er février 2000. "|jjyp|

À LOUER au Locle
A la rue des Primevères 5

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 500 - + charges.

AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028;3495

A louer pour date à convenir
Rue de la Paix 129

La Chaux-de-Fonds, 1er étage

locaux
commerciaux

équipés g
et modulables

de 500 m2
Manufacture de montres

National SA
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/924 00 10
132-059B46
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Définition: petite antilope, 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 20

A Abêtir Ecole Plage T Tadjik
Adulte Etoupe Psaume Tajine
Alarme G Gambe R Rechigné Talion
Aleph J Jolie Rotary Tanière
Anisé L Latin Rouchi Tréma
Auteur Lieder Rudéral Trust

B Barre M Muter Rudoyer Tuile (Q
Béate N Neige Rupiah V Voyant
Billard Nouba Rushes
Blet O Obtus Rythme
Bourrer Okapi S Sayon
Bruit Oyant Sbire

C Carré P Payer Scaphite
Crâne Pendu Sceptre

D Déplier Perdu Scribe
E Ecimé Pholade Squash roc-pa 917

Le mot mystère



Ski alpin Dieter Bartsch
garde espoir en ses hommes
Les résultats décevants des
courses de Val Gardena et
Alta Badia ont fait monter
la pression dans le camp
suisse, tant au niveau des
coureurs qu'à celui des en-
traîneurs.

Le découragement n'a ce-
pendant pas droit de cité chez
le responsable en chef du ski
masculin helvétique, l'Autri-
chien Dieter Bartsch, toujours
convaincu du potentiel de ses
hommes.

Dieter Bartsch, à
quelques jours de Noël, vos
coureurs ne vous ont pas en-
core gâté...

- C'est vrai , à quel ques ex-
ceptions près, nous avons failli.
Les performances de ces der-
niers temps ont été médiocres.

- La course de Didier
Cuche dans le géant d'Alta
Badia a constitué l'un des
rares points positifs. Or, vous
vouliez le laisser au repos...

Je voulais le faire, parce
qu 'il étai t fatigué. Lorsqu'il m'a
dit qu 'il voulait absolument
courir, j 'ai changé d'avis. Je
dois dire que sa performance a
été une surprise totale pour
moi. Je ne le croyais pas encore
capable de skier à ce niveau.
Dans la première manche sur-

tout , il a réalisé quelque chose
d'incroyable.

- On ne peut pas en dire
autant de Michael von Grâni-
gen...

- Il y a des éléments sur les-
quels les entraîneurs n'ont au-
cune influence. Ainsi, Mike a
utilisé un ski plus taillé que
d'habitude. Il faudra se livrer à
des analyses pour savoir ce qui
n'a pas fonctionné.

- Rolf von Weissenfluh a
agréablement surpris en des-
cente. Pourtant, vous le ren-
voyez en Coupe d'Europe.

- Je ne veux pas «griller» un
jeune coureur pour obtenir un
résultat flattant l'orgueil de l'en-
traîneur. L'exemple de Silvano
Beltrametti prouve qu 'il ne sert
à rien d'envoyer un talent trop
tôt en Coupe du monde.

- Didier Cuche a figuré
parmi les grands battus des
descentes de Val Gardena.
Samedi, surtout, il ne savait
plus à quel saint se vouer...

- Didier était rapide lors du
premier entraînement. Ensuite,
nous avons testé un autre maté-
riel et cherché une ligne opti-
male. Cela n'a pas marché et
les doutes sont revenus. C'est
un risque qui nous guette en ce
moment.

- Comment les skieurs
ont-ils réagi à leurs mau-
vaises performances ?

- Ils ont cherché l'erreur en
priorité chez eux, non dans
leur matériel. C'est réjouissant
et cela me permet d'être de leur
côté. A titre d'exemple, Accola
et Locher sont venus me dire
après le géant qu 'ils avaient
présenté un ski misérable.

- Fort bien, mais la pres-
sion ne fait que s'accentuer
avec chaque mauvais résul-
tat, sur les skieurs comme
sur les entraîneurs.

- Je suis aussi là pour gérer
ce genre de chose. J'essaye de
protéger les skieurs de la pres-
sion. Je ne suis pas le genre à
faire un plan quinquennal ,
mais je suis sûr que nous pour-
rons résoudre nos problèmes.
Si le déclic se produit , les ré-
sultats suivront. Mais nous de-
vons travailler plus dur encore.
Les coureurs en sont heureu-
sement conscients.

- Vous essayez de proté-
ger les coureurs de la pres-
sion. Ne devriez-vous pas au
contraire mettre une cer-
taine pression sur eux? Les
Français l'ont fait avec Joël
Chenal et Didier Bonvin es-
time que c'est l'une des clés
de son succès d'Alta Badia.

- Je ferai en sorte que la
pression soit suffisante. Mais
nos skieurs ont suffisamment
d'autres problèmes en ce mo-
ment/si

Dieter Bartsch: «La cin-
quième place en géant de
Didier Cuche à Alta Badia
a été une surprise totale
pour moi», photo KeystoneTroisième ligue, groupe 9

Saint-Imier - Les Enfers-M. 5-2
Sonceboz - Court 3-5
Moutier II - Corgémont 5-7
Reuchenette - Courrendlin 2-5
Courtételle - Reconvilier 11-1
Classement
1. Saint-Imier 10 9 0 1 59-21 18
2. Courlételle 10 7 1 2 62-26 15
3. Courrendlin 10 6 0 4 44-32 12
4. Reuchenette 10 6 0 4 46-37 12
5. Moutier II 10 5 0 5 4943 10
6. Les Enfers-M. 10 5 0 5 36-36 10
7. Court 10 4 2 4 3945 10
8. Reconvilier 10 3 0 7 31-62 6
9. Corgémont 10 2 1 7 3147 5

10. Sonceboz 10 1 0 9 25-73 2

Groupe 10
Le Landeron - Anet 6-1
Le Locle - Université II 10-1
Le Locle - Le Landeron 9-3
Bôsingen - Les Brenets 5-5
Ponts-Brévine - Couvet 4-5
Les Brenets - Anet 5-3
Université II - Alterswil 2-8
Classement
1. Couvet 9 9 0 0 73-22 18
2. Le Locle 9 7 1 1  56-31 15
3. Alterswil 9 6 1 2  54-29 13
4. Les Brenets 9 4 2 3 49-57 10
5. Université II 9 4 0 5 36-66 8
6. Le Landeron 8 3 1 4  4240 7
7. Ponts-Brévine 9 2 0 7 44-59 4
8. Bôsingen 7 1 1 5  2341 3
9. Anet 9 0 0 9 25-57 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Bassecourt - Fuet-Bellay 4-2
Fr.-Montagnes III - Courtételle II 7-3
Fuet-Bellelay - Court II 10-3
Delémont II - Tavannes 2-12
Crémines - Courrendlin II 9-1
Classement
1. Tavannes 9 9 0 0 73-20 18
2. Bassecourt 8 6 1 1  54-25 13
3. Crémines 9 6 1 2  55-22 13
4. Fr.-Mont. III 8 5 2 1 55-32 12
5. Fuet-Bellelay 9 5 0 4 51-39 10
6. Court II 9 3 0 6 45-75 6
7. Courtételle II 8 2 0 6 35-52 4
8. Courrendlin II 8 1 0  7 25-68 2
9. Delémont II 9 0 0 9 20-77 0

Groupe 9b
Val-de-Ruz - Serrières-Peseux 2-7
Plateau-Diesse - Star-Mont. II 2-7
Ponts-Brévine II - Couvet II 24
Classement
1. Couvet II 7 6 0 1 43-18 12
2. Star-Mont. Il 7 5 0 2 36-19 10
3. Serrières-P. 6 4 0 2 43-23 8
4. Plateau-Diesse 7 3 0 4 27-32 6
5. Ponts-Brévine II 7 2 1 4 23-34 5
6. Val-de-Ruz 6 1 1 4  17-27 3
7. Cortébert 6 1 0  5 20-56 2

Cyclisme Un contre-la-montre
pour conclure la Vuelta 2000
La Vuelta 2000, qui se dis-
putera du 26 août au 17
septembre, comportera
un contre-la-montre final à
Madrid et passera comme
lors de la précédente édi-
tion par le terrible col de
l'Angliru, dans les Asturies
(nord), ont annoncé les or-
ganisateurs.

Ce sera la première fois de-
puis 1993 que la Vuelta se ter-
minera par un contre-la-
montre, de façon à permettre
d'éventuels chamboulements
de dernière minute dans le
classement. Cette 21e et der-
nière étape se déroulera sur
36 km, le dimanche 17 sep-
tembre, dans les rues de Ma-
drid.

Cette Vuelta de 2933 km dé-
marrera le samedi 26 août à
Malaga (sud du pays), avec un
contre-la-montre de 12 km.
Après huit jours de terrain re-
lativement plat , de l'Andalou-
sie à la Catalogne en passant
par la Manche et la région de
Valence, le parcours abordera
la haute montagne dans les
Pyrénées, le lundi 4 sep-
tembre lors de la neuvième
étape, disputée entre Sabadell
et Super Molina.

Une Vuelta montagneuse
La course passera le 12 sep-

tembre par le terrible col hors-
catégorie de l'Ang liru , au som-
met duquel se terminera la
seizième étape. Cette ascen-
sion aux pentes allant jus qu'à

23,6% avait été fatale , lors de
la précédente édition , à l'Espa-
gnol Fernando Escartin et à
l'Autrichien Peter Luttenber-
ger, qui avaient abandonné à
la suite de graves chutes sous
la pluie, cette année.

La Vuelta , qui comprend
deux j ournées de repos les
mercredi 6 et vendredi 8 sep-
tembre, compte au total huit
étapes plates, dix de haute et
moyenne montagne (dont cinq
arrivées au sommet à Super
Molina , Arcalis , aux Lacs de
Covadonga , au col de l'Angliru
et au col d'Abantos) et trois
contre-la-montre (à Malaga,
Barcelone et Madrid). Une
seule étape dépassera 175 km,
soit le lundi 28 août entre Mon-
toro et Valdepenas (187 km)./si

Sport-Toto
0 x 13 Jackpot
14x12 Fr. 2660. -
301 x 11 92 ,80
2631 x 10 10,60
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 180.000.—

Toto-X
0 x 6  Jackpot
4 x 5  Fr. 3424 ,30
364 x 4 37,60
6042 x 3 3,60
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 290.000.—

V 6, 10, V ? 6, 7, 9, D, R

* 7, 8 A D, A

Organisé par le Service des
sports de la ville de Neuchâ-
tel , le 24e tournoi de hockey
sur glace pour écoliers aura
lieu du vendredi 24 au mer-
credi 29 décembre (samedi
25 et dimanche 26 exceptés)
aux Patinoires du Littoral. Ce
tournoi est gratuit et ouvert à
tous les enfants du canton dé-
sireux de croiser les cannes
durant les vacances d'hiver. A
noter que les équipes fémi-
nines ou mixtes seront les
bienvenues.

Pour ceux qui le désirent ,
des entraînements, placés
sous la responsabilité de
joueurs de clubs, sont prévus
les vendredi et lundi matin 24
et 27 décembre à 8 h pour la
catégorie III (14-16 ans) à 9 h
30 pour la catégorie II (11-13
ans) et à 11 h pour la catégo-
rie I (6-10 ans). On précisera
que chaque équipe (huit
joueurs au minimum, douze
au maximum pour les catégo-
ries II et III , celles de la caté-
gorie I étant formées sur
place par les entraîneurs) doit
être placée sous la responsa-
bilité d'un adulte. Par
ailleurs, les équipements des
gardiens seront fournis par
les organisateurs, les autres
joueurs devant porter leur
propre matériel dont un
casque, obligatoire. En outre,
chaque participant devra être
couvert par une assurance
privée.

Les inscriptions (au moyen
de formulaires disponibles à
la même adresse) sont à en-
voyer par écrit au Service des
sports , faubourg du Lac 3,
2001 Neuchâtel jusqu 'à de-
main à 12 heures./réd

Hockey sur glace
Les écoliers
ont rendez-vous
au Littoral

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ! Perf. . M®TOil ®[?0M0@M

Demain 1 Girls-Rablette 2175 Ph. Placet Ph. Placet 45/1 3a0a0a 7 - Gagnante dans tous otre Jeu

à Vincennes ~~ 

|PS cas -c.Prix de 2 Grande-Batelière 2175 F. Ouvrié F. Ouvrié 30/ 1 0a6aDm le s* 15
#Tourcoing 15 - Un nom de vache 6*

(trot attelé, 3 Gamme-De-Chenu 2175 F. Pellerot F. Pellerot 20/1 Dm4aDm • . ¦„ . • „ 11
Réunion 1, mais de la classe. 

5course 5, 4 Garance-D'Avèze 2175 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 15/1 3m2a7a 6 - Plus joyeuse qu'il n'y 132175 mètres, ' * n ' ...
à

é
f5

tl
h
t
40) 5 Guanahanie 2175 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 1a1aDa Parait- 

4
11 - Solide comme une ar- *R..„6 Grise-Mine 2175 G. Ver va M.-M. Triomphe 7/1 6a2a1a - 

cases
- ' moire. Loup de poker

t
7 Gagnante-D'Amour 2175 A. Laurent A. Laurent 5/1 3a2a4a 5 - En forme euphorique 4

" ) ««%DS W 8 Greta-De-La-Lieue 2175 E. Duperche P.-M. Mottier 35/1 5a5a0m 13 - Elle courra jusqu'au Au 2/4
t ->(?11/ bout. .7;.15 .
*• -f 'tbljm tfslXi 9 Give-Me-Sun 2175 P. Vercruysse J.-L. Peupion 12/1 OaDaDa Au tierce
' J> GY-f V/HÛ 14 " Son sty'e est aérien- pour 13 fr
/ %' X fa 10 Gina-De-Tournevil 2175 B. Piton P.-D. Allaire 30/1 DaSmDa 4 . Bor|ne dans , deux 7 -X -15

W Vl Le gros lot11 Gloire-Normande 2175 J.-L.-C. Dersoir X. Guibout 4/1 3a4a7a disciplines. 7

' 'J <ft il: A! L i f l  12 Galaxie-De-Marina 2175 Ph. Békaert P. Labrousse 30/ 1 OaDaDa LES REMPLAÇANTS: 1
|

^H)/.M y'l3 Graciosa 2175 D. Locqueneux J. Kruithof ~̂ 7 Aa1a1a 8 " P'US «centrée W 2

Seule la liste officielle 14 G°*elle-Du-Bengale 2175 P. Collier D-J. Henry jn_ 2a4aDa 2 . A ,,a|M Qu bofd de |Q 
14

du PMUfait foi 15 Grise-Et-Rouge 2175 J. Verbeeck J. VanEcckhaute 11/1 DaloDa Seine. 11

HOCKEY SUR GLACE
Neuchâtel YS reçoit Bienne

Match amical ce soir aux pati-
noires du Littoral entre Neuchâtel YS
et Bienne. Le coup d'envoi sera
donné à 20 h et l'entrée est gratuite,
/réd.

Schwarz décline l'offre
Limogé début décembre de son

poste d'entraîneur, Ueli Schwarz a
décliné l'offre des dirigeants de FR
Gottéron concernant le nouveau
poste de directeur général. Schwarz,
qui se trouve encore sous contrat
avec la lanterne rouge du champion-
nat de LNA jusqu 'au terme de la sai-
son, ne devrait pas percevoir l'inté-
gralité de son salaire, selon le conseil
d'administration du club romand, /si

Un succès pour Streit
David Aebischer a gardé la cage

des Hershey Bears lors de la défaite
de son équi pe face aux Wilke-
Barre/Scranton Penguins (3-4 , a p.),
en championnat de AHL, repoussant
27 tirs sur 31. En East Coast Hockey
League (ECHL) , Mark Streit a fêté

une victoire avec les Tallahassee Ti-
ger Sharks, qui restaient sur cinq dé-
faites consécutives. A Jackson , l'é-
quipe du Bernois a battu les Bandits
3-2 aux tirs au but. /si

Scores serrés
NHL: Phoenix Coyotes - San José

Sharks 4-3. New York Islanders -
New Jersey Devils 5-3. New York
Rangers -Tampa Bay Lightnings 5-4.
Philadelphia Flyers - Nashville Preda-
tors 1-1 a.p. Anaheim Mighty Ducks
- Détroit Red Wings 3-1. Edmonton
Oilers - Ottawa Senators 3-3 a.p. /si

Kâser prolonge
L'attaquant de Berne Roland Kii-

ser (20 ans) a prolongé son contrat
avec le club de la capitale jus qu'au
terme de la saison 2000/2001. /si

VOILE
Fehlmonn président

Le skipper suisse Pierre Fehl-
mann a été élu président de la Fédé-
ration internationale de la course
océanique (Fico), lors de son assem-
blée générale annuelle, /si

- Dieter Bartsch, vous
aviez sans doute imaginé
que votre travail serait
quelque peu différent?

- Je savais ce qui m 'atten-
dait lorsque j 'ai pris mes

fonctions. Il y a évidemment
des choses désagréables.
Mais devoir retrouver le che-
min du succès est un chal-
lenge qui n 'est pas inintéres-
sant.../si

Un challenge
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Le ménage qui avait eu trois enfants
se portait mal. Il n 'y avait pas que la
religion pour les séparer (Willie était
catholique, tandis que Katherine avait
hérité d' un père, pasteur de l'Eglise
anglicane, une certaine rigueur) , mais
aussi les excès de toutes sortes dont
faisait preuve le capitaine. Irlandais de
bonne souche, il buvait trop, avait
l' esprit querelleur et accumulait les
dettes. Son charme indéniable fasci-
nait autrefois son épouse. Maintenant ,
elle apprenait à compter avec l' ambi-
tion qui la tenaillait. Ne s'était-il pas
mis en tête de soutenir le Parti natio-
naliste que Charles Parnell conduisait
depuis 1877? Ensuite, il s'était
enthousiasmé pour la Ligue agraire
dont Charles avait accepté la prési-
dence deux ans plus tard, après le
décès de Mr. Isaac Butt , mais faire de
la politique n 'était pas de tout repos,

et Willie se voyait a présent ecartele
entre son désir d' aider Charles Parnell
et l'espoir de conserver ses amitiés
anglaises grâce auxquelles il était reçu
partout.

Gladstone, nouvellement réélu ,
ayant appelé l' oncle de Katherine,
Lord Hartherley, au poste de lord

nation à part entière, non une fraction
territoriale.

Katherine était enthousiasmée, et
Charles, quand elle l' avait félicité,
s'était incliné bien bas devant elle.
Leur amour était né d' un regard
échangé, d'un sourire...

Très vite, cet amour s'était transfor-
chanceher, Willie jugeait que sa situa-
tion n 'avait jamais été meilleure.
Parnell , en revanche, trouvait en cette
fameuse Ligue agraire de nouveaux
sujets de tourments.

Les membres de la Ligue se van-
taient d'exactions qu 'encourageaient
beaucoup d'Irlandais , comme on
applaudissait du reste l'éloquence de
Parnell à la Chambre. Il avait encore
amélioré la politique d'obstruction de
Biggar et l'on redoutait à présent de
lui voir prendre la parole. Il affirmait
bien haut que l'Irlande était une

mé en passion , mais us s arrangeaient
pour ne point la laisser paraître en
public , si bien que personne n 'était au
courant de leur liaison , sauf , peut-être
la duchesse de Glossberry... Dans les
angoisses de Katherine O'Shea, dans
l'élan qui la conduisait vers Parnell ,
comment ne pas deviner son secret?

Quand Marina se sentit par trop soli-
taire , entre une manifestation à la cour,
un thé et quelques emplettes, elle se
faisait conduire chez Katherine.

(A suivre )
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>--/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Immobilier j ^H n
demandes bdlj&
de location J® Ŝp^
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

Animaux ^̂ Js
PERDU CHAT à Auvernier depuis le 6
décembre. Gris foncé (abyssinien), grand,
gros et aime se cacher dans des endroits

i secs. Walters. Tél. 032 729 30 70, journée /
731 00 45, soir. 028-234920

GENTIL CHIEN Shar-Pei, cherche famille
d'accueil pour environ 6 mois dès février
2000. Tél. 079 606 82 29. 028-234857

A vendre L̂ 5P
BB*'^HnBWM&HiH
SOLARIUM, divers appareils muscula-
tion, armoires vestiaires. Tél. 032 725 34 73.

028-234867

ÉCHANGERAIS 4 billets Notre Dame
18.1.2000 contre 22.1.2000. Tél. 032
724 19 81. 028-235011

FRIGO - CONGÉLATEUR en parfait état.
Fr. 300.-. Cause déménagement. Tél. 032
931 52 01. 132-063373

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028 234957

TABLE RONDE en bois brun foncé, avec
rallonge ovale 120 x 160 + 6 chaises.
Fr. 700.-. Tél. 03 2753 43 52. 028-234879

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. 02s-234683

TV, haut de gamme, neuf, rabais impor-
tant. Tél. 032 968 28 88. 132 061632

Perdu J jfSgg 1pp
Trouve *̂ **̂
PERDU lunettes médicales, à la rue Belle-
vue, au Locle, fin novembre. Tél. 032
731 65 85. 028 234994

Rencontres-^ S ~̂
ASSOCIATION CÉLIBATAIRE CCL.
Vous êtes seul? Alors n'hésitez pas à nous
contacter, on trouvera une personne qui
vous convienne. Tél. 079 270 62 92.

028 234959

GENTLEMAN genre poète passerait Noël
avec fille vagabonde. Tél. 079 471 60 45.

028-234980

JEUNE HOMME CH, 26 ans, beau, sympa,
romantique, sportif, cherche jeune femme
pouramitiéetplus. Tél.0794805448(soir).

028-235013

Vacances w L̂
BRIGNON (NENDAZ), dans chalet neuf, 2
pièces, maximum 4 personnes. Libre dès
08.01 à fin mars 2000. tél. 032 753 32 96.

028-234999

Demandes ]||à?
d'emploi HJ?K
DAME cherche à garder des enfants, toute
la journée, du lundi au vendredi, à son
domicile à Neuchâtel. Tél. 032 724 12 54.

028-234950

HOMME cherche travail, peintre, menui-
sier. Prix intéressant. Tél. 078 627 03 42.

132-06 1673

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-054478

Offres âïéSÉf̂d'emploi zSy^U
FAMILLE cherche dame de confiance pour
s'occuper, à son domicile, de 2 enfants ( 1
et 3V2 ans), lundi, mercredi et mardi après-
midi (Neuchâtel centre). Tél. 032 724 00 56.

026-234956

FAMILLE cherche une personne pour
assurer une présence auprès des enfants
en-dehors des heures scolaires (5 à
10h/semaine). Écrire sous chiffres à: Z 132-
063357 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fohds. 

Véhicules dmSSÊ^d'occasion^ ĴmW
GOLF II GTI, 1800,1987, 180000 km + 4
pneus hiver, jantes, gris métallisé.
Fr. 3000.-. Tél. 024 454 12 01. 028-232986

GOLF II 1800 CL, 1989, 144000 km,
5 portes, verrouillage central, direction
assistée, toit ouvrant, radio-k7, gris foncé
métallisé, expertisée 24.11.99, parfait état,
Fr. 4800.-. Tél. 079 301 38 82. 

OPEL CORSA, 92 000 km, expertisée. Tél.
032 753 39 90 (répondeur). 028-234924

Divers îj £
J'EFFECTUE pour vous vos commissions
en France. Livraison sous 48 heures à votre
domicile dans tout le canton de Neuchâtel.
Pour plus de renseignements : téléphoner
au Tél. 078 708 62 82. 132-053356

Immobilier j NL ĵ Ëf.à louer ^-sjTpF
BEVAIX, Sagnes, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, dès le
1.1.2000. Fr. 950.- charges comprises. Tél.
032 835 34 44. 028-234958

BOUDRY, ch. de Belmont 6, 2V2 pièces,
pour 1 personne, dans maison familiale au
rez, cuisine habitable, salle de bains, WC
séparés, place de parc. Pour le 1.4.2000. Fr.
900.- tout compris. Tél. 032 842 31 76.

028-234982

FONTAINES, appartement 5 chambres +
balcon + cave, galetas et garage, libre dès
le 31.01.2000 ou à convenir. Loyer mensuel
Fr. 1050.-+Fr. 180,-chargesetFr. 90-pour
le garage. Tél. 032 853 23 61, le matin.

028-234789

LA CHAUX-DE-FONDS, 01.04.00, 5V2
pièces, salon - salle à manger avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles de bains. Tél.
032 968 76 51/968 82 76. 132-053159

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 104,
3 pièces, cuisine agencée. Pour début jan-
vier. Fr. 610.- charges comprises. Tél. 032
913 87 46. 132-063185

LE LOCLE, petite maison, 3 chambres,
séjour, cuisine agencée, dépendances. Tél.
032 926 56 76. 132-053209

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert, garage double. Tél. 032 913 64 03.

132-063318

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière ISS-
ISS, studios et 2 pièces, loyers dès Fr.406 -
+ charges. Libres dès 01.01.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059234

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15,
studio meublé, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-062725

LE LOCLE, rue des Envers 64, 3V2 et 4
pièces, cuisines agencées, buanderie. Tél.
032 931 28 83. 132-061554

LES BRENETS, Gare 3, spacieux 6 pièces,
cheminée, cuisine aménagée, grand hall
avec armoire, balcon, WC douche, salle de
bains, buanderie + éventuellement garage.
Tél. 032 931 28 83. 132-061650

NEUCHÂTEL, rue des Chasselas, studio
rénové. Renseignements: tél. 032
913 57 79. 132-063374

LE LOCLE, 37-, pièces, éventuellement
1 pièce indépendante, dans petite maison,
cuisine agencée, balcon, jardin, tranquille,
à 5 minutes de la Gare. Tél. 032 931 16 16.

132062817

NEUCHÂTEL, 4 pièces, Edmond-de-Rey-
nier 8, proche gare, cuisine agencée, bal-
con, vue lac, 4e étage sans ascenseur.
Fr. 1330 - charges comprises. Libre
1er février 2000. Tél. 032 721 44 68.

028-234995

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980.-+ charges, 1 loyer gra-
tuit. Tél. 032 846 11 36 / 079 473 08 28.

028-23404 1

SAINT-AUBIN, studio. Libre tout de suite.
Tél. 032 835 43 81. 028-234930

Délais pour la remise des annonces

Noël 1999
Editions du:
Vendredi 24 décembre 1999 mercredi 22 décembre à 12 h 00
Samedi 25 décembre 1999 pas d'édition
Lundi 27 décembre 1999 mercredi 22 décembre à 1 2 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 Téléfax 032/968 48 63

132-063191

• •* •* ••••••••••••••••••••
* Maquillage de rêve *
* pour soirs de fête ** Toutes les grandes marques de maquillage. *

J EFFETS SPÉCIAUX *
+ Fond de teint - Poudre-Vernis - Rouge à lèvres doré, ^^. argenté, paillette 

^
ir Poudres d'Ange - Bijoux de peau *
* Pour votre coiffure: Nouveauté Alexandre *

* 20% Rabais *~K mmm mm^r m %0 (excepté points rouges) ~J(

* •
* f\ INSTITUT DE BEAUTE - BOUTIQUE *
"*" VJ!L7 [nnJLàî  Avenue Léopold-Robert 53 *
* bcS / MM' T̂M 

La chaux - de - Fonds •
 ̂

ysPEdAusiE/  ̂£ j   ̂ Tél. 032/9137337 - Fax 032/913 1426 .

it PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE •
* Mme Geiser et ses collaboratrices vous souhaitent ** une bonne et heureuse année. 132 06334a *
* • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •¦A

Police-secours
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Agacement
tous azimuts

maillot d'Union Neuchâtel,
Pex-meilleur marqueur du
championnat de Hollande a
régulièrement snobé ses
coéquipiers. Devant le jeu
trop personnel de l'Améri-
cain, certains habitués de la
Halle omnisports n'ont pas
hésité à le siffler.

Révélateur...

Un match inutile!
Entraîneur de Vacallo,

Franco Casalini ne cachait pas
sa frustration de s'être déplacé
du Tessin jusqu'à Neuchâtel
pour remporter un succès
aussi aisé (116-70). «Ce genre

La banderole de l'espoir?
De mémoire d'Unioniste,

on n'avait plus vu cela depuis
une dizaine d'années. Seuls
200 spectateurs avaient dai-
gné se déplacer samedi pour
suivre la partie entre Union
Neuchâtel et Vacallo. Parmi
les rares fans présents, plu-
sieurs enfants n'ont toutefois
pas ménagé leurs encourage-
ments durant toute la ren-
contre. Deux bambins s'é-
taient même munis d'un drap
blanc sur lequel on pouvait
lire cette inscription colorée:
«Allez, Union».

La banderole de l'espoir?

Panier cocasse
Meilleur joueur du match ,

Ron Putzi a inscrit un panier
cocasse à la 25e. En voulant
transmettre le ballon à Ante
Grgurevic, le Canado-Suisse a
vu le cuir taper la nuque du
Yougoslave avant que le ballon
ne lui revienne dans les
mains. Comme par magie...

Soudain esseulé à trois
mètres du panier, Ron Putzi a
eu tout loisir de signer deux de
ses 27 points de la soirée.

Sifflets révélateurs
Jamal Wilson a raté sa

sortie. Trop affairé à amélio-
rer ses statistiques pour son
dernier match sous le

de rencontre ne fait pas une
bonne publicité au basketball
suisse, tant l'écart fut  consé-
quent (réd.: surtout au niveau
de la manière) entre les deux
équipes, constatait, samedi,
l'Italien. Et dire que nous
avons dû faire quatre heures
de route - sans compter le
voyage du retour -, pour dis-
p uter cette rencontre. Avec les
coûts que cela comporte.» Le
départ annoncé de la prési-
dente de Vacallo, Mme Mettel ,
aurait-il modifié la façon de dé-
penser au sein du club tessi-
nois?

«Je souhaite tout de bon à
Union Neuchâtel. J 'espère que
le club puisse rapidement ré-
soudre ses soucis» concluait,
plus positif, Franco Casalini.

Une histoire de car
Engagé pour remplacer

Haris Mujezinovic, blessé,
le Yougoslave Ante Grgure-
vic a disputé son dernier
match sous les couleurs de
Vacallo, samedi à la Halle
omnisports. Au terme de la
rencontre, Franco Casalini
ne cachait pas sa tristesse
de devoir se séparer de son
pivot intérimaire. «Grgure-
vic, c'est un homme de cœur,
particulièrement doué tech-
niquement. Simplement à sa
façon de s'asseoir dans le
car, on se rend compte que
c'est un vrai professionnel.»

L'ennui de Lisicky
Certains basketteurs de Va-

callo ont semblé s'ennuyer
ferme à l'Omnisports. Excel-
lent distributeur et véritable
gâchette à trois points, Peter
Lisicky a dû hocher la tête à au

i£ moins dix reprises , signifiant
à ses coéquipiers son ras-le-
bol. Rapidement assurés de
leurs succès, plusieurs Tessi-
nois ont en effet privilégié la
solution individuelle à un jeu
collectif déployé.

Au grand dam de Lisicky...
FAZ

En coulisses Quand le Père Noël
dépose ses chèques aux Mélèzes
Soirée cadeaux

En cette période de l'année,
tout un chacun est fort logi-
quement branché «cadeaux».
Le HCC est sur la même lon-
gueur d'onde, lui qui a gratifié
ses fidèles supporters d'une
victoire dont on reparlera en-
core autour du sapin. Mais sa-
medi aux Mélèzes, il a été
question de cadeaux avant
même que les gladiateurs ne
descendent dans l'arène. Coop
et la maison VAC ont en effet
joué les Pères Noël de service
en remettant à Eric Aellen , re-
présentant du comité, deux
chèques de respectivement
7000 et 8400 francs, produit
des actions menées en ce mois
de décembre en faveur du
HCC.

La solidarité, cela fait chaud
au cœur...

Quelle ambiance!
On a déjà eu l'occasion de le

souligner, la sono n'est pas le
fleuron des Mélèzes. Quand le
public s'en mêle, cela devient
carrément inaudible. Samedi ,
les annonces du préposé au
micro ont ainsi souvent été
couvertes par les encourage-
ments provenant des gradins.
On fermera l'oreille pour cette
fois, tant il est vrai que ce n'est
pas tous les soirs que l'antre
du HCC est plongé dans une
telle ambiance.

Reste que si ce devait deve-
nir une habitude avec l'an
2000, il faudrait bien repenser
un jour ou l'autre à ce détail.

Une caisse pour Vincent
En un seul match, Vincent

Léchenne a donc doublé son
capital buts sous les cou-
leurs du HCC, le portant à
six. Pour la petite histoire,
on rappellera que c'est le 2
novembre dernier à... Coire
qu'il avait mis son compteur
en route. Très entouré à l'is-
sue de la rencontre, le Ju-

Et des sous pour la caisse du HCC... photo Galle;

rassien ne se prenait pas
pour le héros que certains
ont cru voir en lui. «C'est
toute l 'équipe qui a bossé
dur ce soir. D 'ailleurs, il
faut que fai l le  paye r la
caisse de bière que mes coé-
quip iers ont commandée sur
mon compte» sifflait-il en re-
gagnant le vestiaire.

Une caisse pour trois
buts, c'est le prix à payer. Et
de nombreux supporters
n'ont pas rechigné..

Hommage aux revenants
Jaroslav Jagr était aux

anges samedi soir. S'il rendait
hommage à tout son monde, le
Tchèque insistait sur la perfor-
mance des deux revenants,
Bruno Maurer et Pierre-Alain

Ançay. «Ils n'étaient pas guéris
à 100%, mais ils ont tenu à
jouer ce match. Si chaque
joueur a donné son maximum,
ces deux-là méritent une men-
tion sp éciale» estimait le boss
des Mélèzes.

La voilà décernée.

Quel réconfort!
Il faut remonter assez loin

dans le temps pour se souve-
nir d'une telle soirée aux
Mélèzes^ Ce n',étaj ,t certes pas
le délire de ce soir de mars
1996, lorsque le HCC avait
condamné Lausanne à la cul-
bute, mais cela y ressemblait.
Quoi qu 'il en soit, Jaroslav
Jagr a apprécié. «Quel récon-
fort de sentir tout ce public der-
rière nous. Ce soir, nos suppor-

ters ne nous ont pas lâchés, et
c'est vraiment très important»
estimait-il.

Qu'en sera-t-il le 4 janvier
prochain à l'occasion de la ve-
nue de Thurgovie?

Message à M. Kunz
Au risque de froisser

quelques susceptibilités et
de vexer les partisans de
l'ordre établi, on adressera
une fois encore un petit mes-
sage de sympathie à M.
Pierre Kunz. Pour lui dire
une fois pour toutes que l'on
ne souhaite plus le voir
jouer du sifflet aux Mélèzes.
On se demande du reste
pourquoi la Ligue s'obstine
à lui confier la direction de
matches de ce HCC qu'il ne

supporte pas en peinture.
Jaroslav Jagr n'en revenait
pas. «Cet arbitre est un ...,
oui, tu peux l 'écrire. Quand
Ruedi Niderost m'a de-
mandé qui dirigeait la ren-
contre et que j e  lui ai dit que
c'était ce Kunz, il m'a dit
qu'il ne pouvait pas jouer.
Ce soir, il lui a donné deux
minutes p lus dix pour une
faute inexistante. Cela avait
déjà été pareil à Lausanne.
Je ne sais pas ce qui se
passe. Peut-être y  a-t-il un
problème avec sa femme? »

Et si le Tchèque avait mis
le doigt sur le fond du pro-
blème?

Mauvais perdants
La passation de pouvoir qui

s'est opérée samedi aux
Mélèzes n'a pas été du goût de
tout le monde. Ainsi, à peine
la sirène finale eut-elle retenti,
que plusieurs Grisons - Wie-
ser et Wittmann en particulier
- se sont précipités au ves-
tiaire, faisant l'impasse sur la
traditionnelle poignée de main
d'après-match .

Pas très sportif comme com-
portement...

Une pause bien remplie
Tous les hockeyeurs ont vu

la pause arriver d'un très bon
œil. Cela dit , elle ne sera pas
de tout repos pour les gens des
Mélèzes. Ainsi, avant de sa-
vourer la dinde aux marrons,
ils seront conviés à quelques
séances de ski de fond, de foo-
ting ou encore de... glace.
«Cela dépe ndra des conditions
météorologiques, souffle Jaro-
slav Jagr. Quoi qu 'il en soit, il
s 'agira d'être d'attaque pour la
venue de Thurgovie le 4 jan-
vier.»

On rappellera que le HCC
disputera deux rencontres
amicales la semaine pro-
chaine: le 28 à Villars et le 30
à Tramelan, face à Bienne.

JFB

Val-de-Ruz: billet en poche
Et maintenant?

Grâce à sa victoire sur
TGV-87, Val-de-Ruz a reçu
son ticket pour le tour final.
«Une des quatre formations
aura pas mal de retard après
la division des p oints et sera
déjà p ratiquement éliminée
de la course aux deux pre-
mières p laces, se réjouit l'en-
traîneur vaudruzien Marc
Hubscher. Notre objectif est
désormais de battre Miin-
chenbuchsee à la rentrée

pour ne pas être distancés
par les Bernois. Ce soir, on a
marqué beaucoup de points
sur l 'enchaînement service-
bloc. C'est encourageant.
Dans le tour final, ce sera la
base du succès.»

«On discute trop!»
En volleyball, garder la tête

froide est déjà un grand pas
vers le succès. «On discute trop
avec les arbitres, peste le coach
tramelot Danilo Tedeschi. Les

joueurs devraient laisser tom-
ber, même sur une erreur d'ar-
bitrage. Cela n'amène rien et
nous met les arbitres à dos. A
ce jeu-là, Val-de-Ruz se montre
beaucoup p lus rusé.»

Un avis que partage l'entraî-
neur neuchâtelois. «On savait
que TGV-87 allait s 'énerver,
glisse Marc Hubscher. Norma-
lement, ils perdent quatre ou
cinq points avant de revenir.
Ce soir, on a su les garder der-
rière.» PTU

Cinq matches, cinq!
Lourde suspension

Christian Renaud n'a finale-
ment pas accompagné ses coé-
qui piers sur la glace contre
Sion. Pour avoir eu maille à
partir avec le trio arbitral
mardi dernier à Villars , le dé-
fenseur de Neuchâtel YS a
écopé d'une lourde sanction:
cinq matches de suspension.

Programme chargé
Marc Gaudreault a décidé

de lever le pied durant les
fêtes de fin d'année. Il a
donné congé à ses j oueurs
entre Noël et Nouvel-An. Un
programme chargé attend tou-
tefois l'équi pe neuchâteloise
au début du mois de j anvier
avec trois matches amicaux
rapprochés: le 3 contre Tra-
melan, le 4 face à Mulhouse
(Ire division française) au Lit-
toral et le 6 à Dij on.

Tournois à gogo
Si le calendrier ne permet

pas aux dirigeants neuchâte-
lois d'organiser leur tradition-
nel tournoi international de
Moskitos à fin décembre, ce
n'est toutefois que partie re-
mise. Il aura lieu les 4 et 5
mars. Autres tournois
agendés au Littoral , ceux ré-
servés aux minis les 26 et 27
février, et aux piccolos le 12
mars.

Pas trop grave
L'annulation du match de

gala qui devait opposer CSK
Moscou à Bienne renforcé
n'entraînera pas de fâ-
cheuses répercussions fi-
nancières. «Ce n'est pas
trop grave, précise le p rési-

dent de Neuchâtel YS, Do-
menico Valentini. Nous
avions investi environ un
millier de francs pour la pu-
blicité, un montant qui sera
probablement couvert par
des sponsors. En revanche,
nous regrettons l'annula-
tion de ce match qui nous
aurait permis de terminer
l 'année sur un air de fête en
p résentant un bon spectacle
au public neuchâtelois.»

JPD
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Marlène Jobert Une imagination fertile
Marlène Jobert écrit et ra-
conte des histoires pour en-
fants depuis de nom-
breuses années. Dernier en
date, «Le petit garçon qui
mordait les chiens» s'ins-
crit dans une collection qui
associe le conte à la décou-
verte d'un grand composi-
teur. Après Chopin, Beetho-
ven, Vivaldi, Bach, Mozart,
c'est Tchaïkovski que la
comédienne fait découvrir
aux bambins. Rencontre.

- Qu'est-ce qui précède
l'autre: l'histoire ou le com-
positeur?

- Ce n'est jamais la même
chose. Pour «Le petit garçon
qui mordait les chiens», je suis
partie du titre! Dans son en-
fance, l'une de mes filles mor-
dait quand elle était en colère,
et je lui disais: «Si j 'avais un
chien, tu le mordrais aussi».
C'est venu comme ça. Et puis ,
j 'avais aussi envie de traiter de
la difficulté pour un enfant d'ac-
cepter de partager l'amour de
sa maman avec un petit frère ou
une petite sœur. C'est une pé-
riode très douloureuse, qu'il ne
faut pas négliger. Après, je me
suis demandé comment la mu-
sique - qui ne doit pas seule-
ment servir d'illustration so-
nore - pouvait intervenir dans
cette histoire. J'ai eu cette idée
de doter le chien du petit garçon
d'un don extraordinaire: il en-
tend dans sa tête des musiques
de Tchaïkovski. Il aimerait bien
communiquer ce don à son petit

maître qu 'il adore, car il sait
que cette musique lui ferait
beaucoup de bien.

- Dans cette création,
quelle phase vous procure-t-
elle le plus de plaisir?

- Le moment où je trouve les
idées est très jouissif. Puis l'en-
registement, parce que j 'inter-
prète tous les personnages. Je
m'amuse comme une folle.

- Ce désir d'écrire des his-
toires pour les enfants vous
tenaille-t-il depuis toujours?

- Non. J'ai toujours eu de
l'imagination , mais je me suis
vraiment découvert cette apti-
tude depuis que j 'ai eu mes
filles. Quand je les attendais,
j 'ai lu pas mal d'ouvrages de
psychologues américains, où
tous s'accordaient pour dire à
quel point il était important de
raconter des histoires, pour ins-
taurer l'échange et préparer
l' adolescence. Je le faisais donc
par devoir , puis c'est devenu un
plaisir, et mes filles préféraient
les histoires qui sortaient de ma
tête. Un jour de vacances, j 'ai
voulu garder un souvenir de ces
moments extraordinaires et j 'ai
développé une histoire pour
m'amuser. Un éditeur a été
alerté , et j 'ai écrit quatre
contes. Ça a commencé ainsi.

- Maintenant que vos filles
sont devenues adultes, qui
est votre premier public?

- Au début , je testais beau-
coup mes histoires, car je n'é-
tais pas sûre de moi. Je deman-
dais à une institutrice de les lire
pour qu'elle me fasse part de

Conteuse par devoir, puis par plaisir. photo sp

ses réactions. Il y des
contraintes énormes dans l'écri-
ture pour les enfants, que les
gens ne soupçonnent même pas.
Le calibrage d'abord , car les
gosses ne peuvent soutenir leur

attention plus de 20 minutes. Le
vocabulaire ensuite: quand on
sent que le mot sera nouveau
pour eux, il faut se débrouiller
pour qu 'ils en comprennent le
sens grâce au contexte, sans

trop sortir de l'atmosphère ma-
gique du conte. Et il faut chan-
ger souvent de décor, pour favo-
riser l'illustration. Mais ces dif-
ficultés contribuent à rendre les
choses plus excitantes. Mainte-
nant, je commence à me faire
confiance. Je m'adresse tou-
jours à la même tranche d'âge
(dès 4, 5 ans, ndlr) , donc je la
connais bien!

- Etes-vous aussi maître
des choix musicaux?

- Oui. Il faut que les mor-
ceaux soient courts , facilement
mémorisables et très connus.
Là aussi , je commence à me
faire confiance , mais j 'ai mis le
temps! Je n'ai pas de grande
culture musicale, donc je suis
plus fraîche vis-à-vis de cette
musique que je découvre et que
je veux faire découvrir. Je choi-
sis ce qui me fait de l'effet spon-
tanément, ce qui me trouble, ce
qui m'attendrit, ce qui me fait
plaisir. II n'y a rien d'intellec-
tuel dans cette démarche, je res-
sens les choses comme un en-
fant les reçoit.

- Quelle place occupe la
musique classique dans votre
vie?

- C est devenu une drogue!
Je n'ai pas de compositeur
préféré, j 'ai des moments pour
chacun d'eux. Mais d'une ma-
nière générale, je suis très accro
à la musique de chambre,
moins aux grandes envolées
d'opéra.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Et le cinéma?
- Votre prise de dis-

tance avec le cinéma
vous Iaisse-t-elle des re-
grets?

- Non , les regrets ne ser-
vent à rien. J'ai fait ce que
j 'ai pu et j 'ai eu beaucoup
de chance, des rôles formi-
dables, des succès commer-
ciaux. J'ai ralenti au mo-
ment de la naissance de
mes filles car j 'avais tou-
jours appréhendé d'être
mère, par perfectionnisme.
J'ai donc refusé pas mal de
choses; tourner n'était plus
une priorité. Maintenant,
ça commence à me déman-
ger à nouveau , j 'aimerais
bien tourner un ou deux
films de grande qualité,
mais pas à n'importe quel
prix. Cela dit, je reçois peu
de scénarios, car les gens
croient que cela ne m'inté-
resse plus; et puis j 'appar-
tiens à une tranche d'âge
pour laquelle on écrit peu.
Auj ourd 'hui , il faut que les
acteurs aient l'âge de ceux
qui se déplacent pour les
voir: les j eunes. Et il faut re-
connaître que je ne fais pas
grand-chose pour susciter
les propositions (rires)!

DBO

0 «Le petit garçon qui mordait
les chiens», Marlène Jobert, éd.
Atlas, 1999.

¦ PAILLETTES. Pour pas
ser le cap de l'an nouveau , de
trois neufs à trois zéros, les la-
boratoires cosmétiques ont
tous pensé aux paillettes. En
déposant de minuscules frag-
ments d'argent et d'or sur le vi-
sage et le corps au moyen d'un
stick, sur les paupières, les
cils et les ongles au moyen de

crayon , mas-
cara et ver-
nis , Yves Ro-
cher annonce
pour sa part
un ma-
q u i l l a g e
2001 nuits.
Bijoux de

peau pour se muer en Cro-
queuse de Diamants et ta-
touages fi gurent également
dans cette panoplie festive.

SOG

¦ MILLÉNAIRE. Parmi les
éditions spéciales marquant
l'entrée dans
le nouveau
millénaire, il
convient de
s'arrêter aux
obje t s -cu l te
2000 ima-
ginés par
Louis , Vuit-
ton. Outre l'agenda , dont l'ori-
ginalité est de considérer les
heures nocturnes au même
titre que les heures diurnes,
grâce à l'utilisation de papier
phosphorescent, ou une série
de bracelets porte-bonheur en
cuir, on est séduit par le cof-
fret à billets doux , une version
modernisée d'une pièce de
musée, qui ne manque ni
d'élégance ni d'humour.

SOG

| PARFUM. Bulgari s'enca-
naillerait-il? La fin de l'année fait
en tout cas monter la couleur sur
les flacons habituellement si
sobres de ce parfumeur. Qui en-
tend marquer ainsi le grand tour-
nant au calendrier. A collection-
ner, les coffrets 2000 sont ha-
billés de rose virtuel pour la fra-
grance Femme, bleu cosmique
pour Lui et vert cyber pour conte-
nir l'Eau parfumée extrême. Une
jo lie variation, sur des notes de
jasmin, de sambac, à user sur le
corps et sous la douche.

SOG

¦ RACINES. Enracinée dans
la tradition populaire, la

gamme
de pro-
duits et
o b j  ets
portant
le label
Michel
J o r d i

ne pouvait se passer d un par-
fum. A cet effet , Juvena et le
créateur des Ethno Watches
ont lié leurs labels au pourpre
de la rose des Alpes, un cliché
éminemment helvétique. Ré-
sultat: dans un flacon marqué
de l'edelweiss, Spirit of Swit-
zerland distille désormais une
eau fraîche déployant ses
notes vertes de concert avec
des essences florales et
boisées.

SOG

¦ GLAMOUR. Tel est le mot
d'ordre de la chaîne Manor-La
Placette, qui le décline dans
tous ses rayons, de la confec-
tion au bain moussant. Les
belles tiendront leur tête au
chaud dans un douillet cha-
peau de fête en velours, conju-
gué avec une élégante écharpe
toute douce et toute pailletée.
Et pour traverser la dernière

nuit de Tannée,
elles revêtiront
des robes,
jupes , bustiers,
pantalons en
velours ou en
satin tout scin-
tillants , longs
gants noirs et
boa assortis,
riches proposi-

SOG

Entre autres
lions.

Une fois vêtue de votre créa-
tion , n'oubliez pas le ma-
quillage assorti. Dans «Ma-
quillages de fête» vous trouve-
rez nombre de bonnes idées,
faciles à exécuter, pour mettre
en valeur votre visage. Roman-
tique, naturel , chic ou rave-
party, vous n'aurez qu 'à vous
référer aux photos pour faire
de votre visage une véritable
œuvre d'art. Conçu pour dé-
dramatiser les difficultés du
maquillage, ce guide sera
d'une aide précieuse pour
celles qui se croient trop mal-
adroites pour obtenir un bel ef-
fet.

SAB
# «Tenues de fête», Michèle
Papin, éd. Hachette, 1999.
# «Maquillages de fête», Dany
Sanz. éd. Hachette, 1999.

EN BREF

Rome Le poids de l'histoire
et de la beauté en un livre

Capitale de 1 Italie et des ca-
tholi ques , Rome se préparc au
jubilé 2000 de la chrétienté
aussi fébrilement qu 'une
jeune fille allant à son premier
bal. Et est prétexte, dans ce
contexte précis , à la publica-
tion de nombreux ouvrages la
louant et l' analysant sous tous
ses aspects. Parmi ceux-ci, il
en est un qui sort du lot
et qui ne saura laisser
indifférents les amou-
reux , les incondition-
nels ou les curieux de la
ville éternelle.

Deuxième après «Pa-
ris» d'une nouvelle col-
lection extrêmement
soignée, comme Cita-
delles&Mazenod en ont
l'habitude , ce pavé à la
remarquable richesse
iconogra phique fait
l'histori que de la cité
bâtie sur le Tibre. Et se
conclut par l'évocation ,
y compris au moyen
d'images réalisées par
les peintres futuristes
au manifeste équi-
voque, de la troisième
Rome. La capitale que
nous connaissons au-
jourd 'hui, avec ses bâti-
ments de la modernité.

plus ou moins bien réussis et
intégrant plus ou moins jud i-
cieusement les édifices et mo-
numents du passé.

Un passé qui remonte à
trente-quatre siècles, brillants
pour la plupart; puisque
Rome, ville d'exception s'il en
est, n'a qu 'à de rares excep-
tions cessé d'être une réfé-

rence pour le monde occiden-
tal. Les quatre auteurs de ce
livre somptueux1 s'attachent à'
décrire les chapitres qui ont
présidé à la Rome de l'an
2000, des origines — lorsque
les collines et les parties
basses près du fleuve ac-
cueillaient leurs premiers ha-
bitants , au Ile millénaire avant
.___. notre ère —, en passant

par l'Anti quité si pré-
sente dans la cité ac-
tuelle, l'Empire, l'é-
mergence de la ville des
papes, le Moyen Age, la
Renaissance, les
pillages napoléoniens
et, enfin , la capitale
d'un royaume italien
unifié. Chaque période
a doté Rome d'un nou-
veau visage, y inscri-
vant ses objectifs dans
la statuaire et l'art pic-
tura l , dans l'architec-
ture et l'urbanisme,
dont cet ouvrage se fait
le reflet éloquent. Un
ouvrage essentiel pour
comprendre la Rome
moderne.

Sonia Graf

# «Rome», éd. Cita-
delles&Mazenod. 1999.

Consommation Limiter
les dégâts des copieux festins

En premier
lieu , éliminez
chips et caca-
houètes de vos
apéritifs. Ces pe-
tits amuse-gueule
sont maxi-calo-
ries et coupent
l'appétit. En ce
qui concerne les
entrées et plats de
résistance, il y a
toujours moyen
d'alléger les re-
cettes en limitant
l'utilisation des
graisses (huiles,
beurre, crème)
au profit d'ingré-
dients plus lé-
gers, comme le
séré maigre, la
demi-crème, etc.
Et surtout, sur-
tout bannissez de
votre table tout ce

qui ressemble à de la friture —
catastrophique pour la ligne. Et
rappelez-vous que les quantités
de graisse et de sucre men-
tionnées dans les recettes peu-
vent être diminuées de moitié.
Quant aux desserts, les prépa-
rations à base de fruits rempla-
cent avantageusement la tradi-
tionnelle bûche.

SAB

Il est possible de limiter de moitié les
proportions de graisses que donnent
les recettes. photo sp

Comme toujours au moment
des fêtes, on mange trop, on
boit trop et l'année nouvelle
commence par toutes sortes de
résolutions de régimes et de pri-
vations qu'on ne tient pas. Tou-
jours en veine de bonnes idées,
la Fédération romande des
consommateurs livre quelques
conseils santé pour vous per-
mettre de limiter les dégâts.

M/Mj LLAGES
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Mettez vos atouts en valeur
pour le réveillon. Grâce à deux
ingénieux petits guides, si
vous êtes un peu adroite , vous
serez facilement la reine de la
soirée. «Tenues de fête» pro-
pose quelques modèles de
robes à coudre soi-même. Dé-
colletés plongeant ou petite
robe toute simple, pantalons,
tops et chemises, vous n'avez
que l'embarras du choix. Les
explications sont claires et les
techniques accessibles à tous.

Soirées Des
parures de fête
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La Chaux-de-Fonds
\ «y.. - ' |.; ^^ 1 V 

Tél. 
032/913 

73 04

l\ lfe k 4gr Cg t \ FEMININ - MASCULIN
I \ B PPC* '̂BB 1 Iréno-Sabine-Emina

\ B |yu ^̂ ^̂ ^km*̂  et notre 

nouvelle 
coiffeuse 

qualifiée
\ B 
^ 

Annick I

V ^  ̂^B H Coiffure & Boutique

f^ \ 
E l  NOCTURNES

P̂  ̂
^™ B Mercredi 22 décembre

In II ^É "-^^ H jusqu'à 22 heures

m W àfL A ; B [«W Jeudi 23 décembre
llMI k BlB MB *B jusqu'à 20 heures

Il Bkl B m\ W Vous souhaite de joyeuses fêtes
BB FB B de f/'n d'année

'¦J  ̂
132-017317

B """"" w»« 1 Fondue bourguignonne

i mrffflS&EA dS? ! 
Fondue chinoise à gogo

¦ /ÇT,iP̂ ^'̂ >- 1 Moules marinières.
B ^-̂  . i f î 1 provençales ou
li 0^2/91^ v\ I piquantes servies avec g II \ Av. Uovo^^ds \ 

frites à gogo Fr. 22.- JI \ ^iQO ifl CWti* , 1 Tous les jours 3 menus à choix
I \ niltta*v•c','̂ •̂ Br,,l __^J Fcrné le 24 décembre dès 16 

heures,
l\  y"|̂ les 25 et 26 

décembre fj

r̂ T"" --.-'- ' - gr^É Attractions

w^^çSj^â PODjunion ,
BlTO l̂V^MiM Bill EÉsiâiil Lunapark en salles s

Pg^P -̂ ĝ^*̂ ^^^^̂  ̂ Bonne et heureuse année à tous!

Iw» ' B Léopold-Robert 105a
VJk"7 / 3 La Chaux-de-Fonds
I IIN'' Ji»--~^|jjjj§ '̂̂ *̂ Tél 032/913 81 01 horaire répondeur

BIENVENUE DANS L'AVENUE

Du nouveau rue des Gentianes 40

La Boulangerie Bovay HBB M ¦̂ î!**'"' '̂ ^»!»»^̂ .a ouvert sa succursale, BHB
rue des Gentianes 40.

Tous les jours, douze sortes
de pains spéciaux. Wf?\
Pour les fêtes: Stollen - Pains
surprise - Biscômes - Bûches *BB  ̂ j  UMA
de Noël - Calendriers, etc. ^̂ ^ f̂ Ê̂Jr̂ A m
Ouvert le dimanche matin 

T^&̂̂ÊmX $ mlàm\de 7 heures à 12 heures. W*~C- - ^
Le 1" janvier 2000, record du
monde du pain au chocolat
(11 mètres) qui sera servi au '«¦P** i
Twenty One dès 6 heures du ff "I***K̂k k̂mmmmw*9 Ĥ

132-063360

FIHBI fcJÉf

Machine à café automatique
^
&Û2? Impressa 2000 yQJLU.fttTXll

Nouvelle machine à café tiu3 f̂*
^révolutionnaire , idéale pour "*¦ *f ¦"*chaque recoin en exclusi- " _¦

vite chez FUST. " 
*BflJ'f '

place grâce à sa taille très '¦̂ PfgP
com pacte «Grâce à son ĝTgffiBSBO
système PBAS, la qualité ÉWlvfi>Tï^̂

I

du café répond aux exigences y^r*» m̂m
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art 540539

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie ^|L
grâce à son puissant IrW ^e!*̂moteur, très silencieux I *̂ |p :.

v,,. -

roulettes • Rangement ^̂ mff H|[jH!I Jf
facile et pratique • Cordon '̂ CTrT ijE'̂
8 mètres pour une grande B ¦ SZBmm
liberté d'action «No art 137088

 ̂ Humidificateur
•BftONfÇO Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons. 
• Humidificateurimpor- 

^
l
^m^^^mmmmmtante: 300 g/h • Hygrostatl

intégré, réglage en conti-l
nu de la puissance • Dif- @ *BB|P
fusion de vapeur froide i^^9^ /̂ .̂ V-."
et exempte de bactéries fl ĵ^̂ .'--grâce aux ultrasons *SSSB
•Pour pièces jusqu'à *BE\2 |C B
100 m3 « Convientégalement *flci t-C^̂
pour des inhalations froides • No art 640150

Système de repassage
LauraStar Magic v/ - - >
Repassage encore plus A!**»̂ ^ -" _
rapide et agréable / | ^

y
-_ B̂ §:,

• Possibilité de repasser/ Ji 2 ans de T
plusieurs couches de V? rantie FUST
textiles • Linge tout de Ĵ a. ¦¦ „ Al
suite sec et prêt à '̂ éL̂ à̂mm Ê̂l• Ménagements maxi"4£fflS5PPm'BskLmums de tous les tissus Ei'fiB'Ejjp'B/X ,
• Poids léger «Faible 

OTBP16*̂consommation d'énergie du ÊÊÊsLf^^'
moteur de soufflerie et gr̂ J'.fynljiL

Trèi grand cfwa (Topporsk de monj» bvrobfes imméiolEmenl (tu stock
• Toujoin les modèles les plus rkenls • Conseil compilent el deiramttafon

• Poiemenl mi complaît , pot K Direct , Postcard on Shopping Bonus Cad • Nous
nous chargeons de l'élimination de mire ancien appareil • ' Abonnement de

sema compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le mime appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition d d'occasion

mw super rabais el ooranlie totale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFusl , rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 40
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111
Nos magasins sont ouverts entre NoSI et Nouvel-An.

143-716297/4x4
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Elle et Lui
l\  liAj éJbiï& 1 Av. Léopold-Robert 65,1er étage
! \ ij/it  ̂i f\ \ Ẑ ^̂ m  La Chaux-de-Fonds-Tél. 

032/913 
96 16

\ _^  014-030227 Iw~~
\ ^̂ ^^̂ ^

m^̂  ̂ ' ' ¦ —. i

I \ kmW MÊ* ^W^kV^Bfe- ¦ '̂ ,̂ ,^,ta,̂ ^,̂ '̂ '̂ ,^,^,^,^, '̂̂ '̂ '̂ ™•™^̂ ' ' I

K BB ê̂ BBBBŴ ^  ̂ 1 Spécialiste Médical-Hair Service

| \ Ĵ ĵ " *»\ 1 ta chevelure de remplacement

\ _ L̂^̂ m 0̂̂ ^^^^  ̂ ' 132Q5341B |

BIENVENUE DANS LAVENUE

OCCASIONS
Renault trafic 1600 18.12.85 121 000 km - Fr. 6500.-
Mazda 323 1,81 4WD GLX 11.11.92 98 000 km - Fr. 7500.-
ToyotaStarlet 12V 1300EFI 25.01.91 104000km-Fr. 5800.-
WV Golf GL 1,6 1986 130 000 km - Fr. 3800.-
Pour tous renseignements: 032/926 42 25 132 003288

A vendre
de particulier

un fourgon vitré VW
LT 35, blanc, charge utile 1375 kg,

1997.
Tél. 032/926 97 60

132 063362

Opel Oméga 2.0i
CD

16V, 136 CV, 4 portes,
équipement d'hiver, 1997,57 000 km.

Net Fr. 24 600.-. |
Tél. 078/ 714 73 76 |

o

Police-
secours

117

Alléchantes offres de Noël chez Fîllîgraf
Situé au cœur du quartier des Forges, le magasin Filli- Ŵgraf est un commerce spécialisé de radio-TV, Hi-Fi et i T ^̂ k> ^̂vidéo. Représentant les marques Sony, JVC, Philips et fT~—WlW~'Y 5̂  ' X.^Grundig, etc., il propose évidemment toutes les der- BM*̂ *̂ 'T'̂ B —^ <̂:~~M̂ --^77IC^~ -̂-rT~̂nières nouveautés à découvrir sur place. En matière de _#P Ĥ̂ 'm 

¦¦
MÎM r̂ Sf]télévision par exemp le, la tendance actuelle est aux f :̂|j||EJ M | ^Ê ™7|

donné l'élan, est le seul fabricant à concevoir, avec son »Ĵ «BBWil H hÉfiJ I . | B' | \tube Wega, un produit parfaitement plat. * | '., *~H'T'Ég1^
Depuis plusieurs mois, le télép hone mobile prend une 1 MV Ĥ l "ir̂ ^Kampleur extraordinaire. Dans ce domaine , Filli graf n'est m--7- 7r3mmmWLï- ..J!UpH5K--
surtout pas en reste. Partenaire Orange , il propose de | I ^mmmlmmmvchouettes offres susceptibles d'intéresser de nombreux t |L̂ 5":
clients. Un mobile sous le sapin de Noël? Eh, pourquoi '̂-f'̂ 'IJBBHrTrI " î'B .̂ 'fc

DVD, home cinéma, antennes satellites... - avec livrai- ; B
son et branchement à domicile pour particuliers ou «Jk aK-^l *̂ ?^^^Ĥ ^Ê T V9̂
collectivités - figurent également parmi les prestations ^*̂ ^*̂ ^  ̂ v EÇ^̂ ^̂ fc .
de là maison,quidisposed' unserviceaprès-venteetde Sa y EGA _ 'j ĵgfl 5*1 

^̂réparation efficace. WL- m̂ m̂lÊÉÊk >JB- V>
Privilégiant le conseil, une équipe de techniciens attend B-k.. PH/
votre visite. ¦HMI_"KV

132-062948



Commémorations 1999 a revisité
Chopin, Richard Strauss et Turina
L'année du 150e anniver-
saire de la mort de Frédé-
ric Chopin est aussi celle
du 50e de la disparition de
Richard Strauss et de Joa-
quin Turina. Arrêtons-
nous à quelques récents
enregistrements consa-
crés à la musique de ces
trois figures européennes.

Pour d'innombrables mélo-
manes , il n'existe pas de plus
grand poète du piano que
Chopin. Venant enrichir une
discographie déjà considé-
rable , trois nouveaux disques
compacts nous ont paru par-
ticulièrement dignes
d'intérêt.

Le premier, intitulé Ra-
cines, inaugure une collection
portant le titre général «Cho-
pin , palettes d'une vie». L'En-
semble Zespol Polski (chant,
tympanon, flûte, basse et per-
cussions, sans compter la
suka, instrument à cordes du
XVIIIe siècle qui revit pour la
circonstance), propose une sé-
rie de chants et de danses de
diverses régions polonaises
adaptés aux possibilités des
interprètes. Vu que Chopin
«ne reproduisait pas la mu-
sique folklorique» , on ne
trouve ici aucune citation; en
revanche, la «rythmique de
mazurka» est mise en relation
avec les références de neuf
pièces du genre signées par le
compositeur.

«La Ballade» qui , avant
Chopin , désignait habituelle-
ment une œuvre vocale, de-
vient avec lui une œuvre pia-

nistique. Inspirées par des
poèmes d'Adam Mickiewicz,
les quatre qu 'il nous laisse
n'appartiennent pas pour au-
tant à la musique descriptive.
C'est ce qu 'a parfaitement
compris Maurizio Pollini , sen-
sible à la seule construction
des œuvres, et qui par la puis-
sance et la densité de son jeu ,
offre une approche extrême-
ment convaincante malgré un
certain abus de la pédale. La
même démarche s'app lique à
la célèbre «Fantaisie» op. 49
et au «Prélude» isolé op. 45.

C'est de Krystian Zimer-
man que vient l'une des initia-
tives les plus louables. Ce pia-
niste exceptionnel a en effet
réuni un orchestre de jeunes
musiciens triés sur le volet (le
Polish Festival Orchestra),
«disposés à répéter avec toute
l'intensité requise sans aucun
souci de l'heure» . But: jouer
les deux «Concertos une qua-
rantaine de fois en Europe et
aux Etats-Unis. L'enregistre-
ment laisse voir un extraordi-
naire travail en profondeur
qui porte des fruits tout a fait
étonnants. «Je ne tente pas,
assurément, de rompre avec
la tradition , déclare le soliste,
mais j 'essaie bien au contraire
d'utiliser tout ce que cette tra-
dition a de bon.» A connaître
absolument.

Lieder de Richard Strauss
Opéras , musique sympho-

nique ou de chambre: voilà
trois domaines très bien cou-
verts par le disque. Moins
brillante est la situation des

«Lieder» avec orchestre, au
nombre de 41. Claudio Ab-
bado y remédie actuellement,
avec le concours de la soprano
Karita Mattila et, bien sûr,
des Berliner Philharmoniker.
Un premier volume propose,
outre les admirables «Vier
Letze Lieder» (qui bénéficient
d'un meilleur équilibre voix-
orchestre que le reste du pro-
gramme), deux des quatre
«Gesânge» , op. 33 et quatre
autres pages: «Cacilie»,
«Freundliche Vision», «Wald-
seligkeit» et «Fruhlingsfeier»,
orchestrés ultérieurement.
Les inégalités constatées sont-
elles imputables à la prise de
son seulement? Difficile de le
savoir. Cela mis à part, l'inter-
prétation ne manque pas
d'impressionner.

«L'Espagne de Turina»
La collection entreprise par

Claves comprend actuelle-
ment six volumes. Voyons ce
que réservent les deux der-
niers parus à ce jour.

Au chapitre de la mélodie,
assurément le mieux inspiré,
c'est une voix féminine qui in-
tervient habituellement. Voici
pour une fois un ténor, en la
personne de Manuel Cid , une
très belle voix légèrement iné-
gale dans les aigus. Le chan-
teur est accompagné au piano
par Ricardo Requejo, dont la
réputation n'est plus à faire.
La sélection présentée conduit
des «Poema en forma de can-
ciones», op. 19 à l' «Homenaj e
a Lope de Vega», op. 90.

Une autre sélection, de

Krystian Zimerman: «Depuis vingt-cinq ans, mon interprétation des concertos de
Chopin est en constante évolution» . Aujourd'hui, il est au piano et il dirige le Polish
Festival Orchestra. photo sp

pièces pour piano cette fois, a
été confiée au même Requejo
qui a retenu la Suite «Se-
villa» , les biens connues
«Danzas fantasticas», la So-
nate «Sanlucar de Barra-
meda» et «Dresde mi ter-
raza», trois estampes qui met-

tent un terme à la production
de Turina. En termes absolus,
pas de grands chefs-d'œuvre,
mais des pages évocatrices,
pleines de rythmes et de cou-
leurs, qui s'écoutent avec plai-
sir.

Jean-Claude Bolliger

m Racines: Opus 111 OPS 2006.
1999. Chopin (Ballades): DG 459
683-2. 1999. Chopin (Concertos):
DG 459 684-2. 2 CD 1999.
Strauss: DG 445 182-2. 1998. Tu-
rina (Mélodies): Claves 50-9602.
Vol. V. 1995. Turina (Piano):
Claves 50-9904. Vol. VI. 1999.
Prise de son: J.-CI. Gaberel.

Sacré Bocelli et
Myung-Whun Chung

Voilà un disque que les
gourmands sauront apprécier:
seize airs sacrés interprétés
par la voix chaude et irrépro-
chable d'Andréa Bocelli , ac-
compagné pour la circons-
tance par l'Orchestre de Santa
Cecilia. Empruntés aux
messes, requiems ou stabat
mater tant de Rossini que de
Verdi ou Bach-Gounod , les Ave
Maria , Domine Deus et autres
Gloria sont autant d'instants
de bonheur. Apparaissent

aussi de nou-
veaux arrange-
ments d'airs
sacrés anciens,
comme l'Ave
Maria de Giu-
lio Caccini ,
ainsi qu 'une
création mon-
diale du père
Jean-Paul Lé-
cot, «Gloria a
te, Cristo
Gesù». Fugitifs
comme lors-
qu 'un ange
passe, propres
à l'épanouisse-
ment du mer-
veilleux dans la
s é r é n i t é .

Quelques pièces «parmi les
p lus touchantes et les p lus
pures jamais écrites» , souligne
Bocelli , parfaitement insp iré.
A écouter les yeux fermés,
comme celui qui les chante en
partage et avec beaucoup d'é-
motion. Surtout si l'on ne peut
participer à la Messe de mi-
nuit de Notre-Dame de Paris ,
dont il sera la vedette.

SOG
# «Sacred Arias», Andréa Bo-
celli , distr. Philips.

Chabrier Suite et fin
De Chabrier, mu-

sicien spontané qui
laisse des traces
chez Ravel et De-
bussy, voici le vo-
lume 3 de la mu-
sique pour piano,
enregistrée par
Alexandre Tha-
raud. L'instrument
est utilisé tour à
tour en solo pour
deux «grandes
valses» de jeu -
nesse; à quatre
mains, avec la belle
complicité d'AIek-
sandar Madzar,
pour «Cortège bur- B=™S="̂ ^
lesque», «Souvenir de Mu-
nich» et «Prélude et Marche
française» , devenue «Joyeuse
marche»; à deux pianos enfin ,
pour les «Trois valses roman-
tiques» et «Espana». Un pro-

—-——— i i i i i - ,

gramme inégalement intéres-
sant , mais achevant une inté-
grale extrêmement réussie.

JCB

• Arion ARN 68450, 1998.

Vienne Stars en
tenue de soirée

Chaque année, le concert du
Nouvel-An retransmis depuis
Vienne fascine des millions de
téléspectateurs du monde en-
tier, un instant mis sur le même
pied d'égalité que les privilégiés
qui rutilent et plastronnent dans
la salle. Ville de bals et de
concerts, la capitale autri-
cliienne réserve, à l'approche de
Noël, un autre moment de hon-
neur aux mélomanes: le Christ-
mas in Vienna. Une tradition
vieille de six ans, et dont le pivot
n'est autre que Placido Do-
mingo, cravaté d'un nœud pap'
et entouré de prestigieux in-
vités, voire de stars, pour l'occa-
sion. Lors de la dernière édition
en date, disponible sur CD, le
grand ténor a marié sa voix à
celles de Patricia Kaas et du
jeune Mexicain Alejandro Fer-
nandez. Puisés dans un réper-
toire sans frontières , les plus
beaux chants de Noël délivrent
leur message sans s'engluer

dans le sucre de la mièvrerie...
Comme chaque année, une pe-
tite place a été accordée à
quelques gâteries inédites,
telles la «Cancion de cuna», une
composition de Placido Do-
mingo... Junior. Une bien douce
nuit bercée par l'Orchestre sym-
phonique de Vienne et le chœur
Gumpoldskirchner Spatzen.

DBO
# «Christmas in Vienna VI»,
distr. Sony Music.

Album Noël collectif
Esprit de Noël , musiques de

circonstance en treize airs
choisis dont la douceur devrait

faire des auditeurs de vrais
anges, tel est le menu de «Tou-
ched by an Angel». De Donna
Summer à Charlotte Church .
Un superbe album collectif
conjugué au masculin et au fé-
minin , fort agréable à écouter,
bien que fort commercial
aussi. Âmy Grant, dans «Ma-
ry's Song», Ashley Robles
dans «God's with Us», «O
Holy Night» par Collin Raye,
sont à même de rassembler
tous les suffrages.

SOG
# «Touched by an Angel»,
distr. Sony.

Pop Le meilleur de Cat
En 24 titres, «Remember

Cat Stevens» retrace le par-
cours musical de l'une des
plus grandes stars des années
70, qui s est vo-
l o n t a i r e m e n t
éclipsée du ciel
du show-biz,
quand le song-
writer au look de
baba-cool s'est ef-
facé devant Yusuf
Islam, serviteur
d'Allah... Dé-
marrée en
trombe dans les
sixties, la carrière et la vie de
Steven Demetre Georgiou , fils
d'un émigré grec et d'une Sué-
doise, ont failli se briser très
tôt sur les écueils de la «pop-
starisation». Excès éthyliques ,
tabagisme. Hosp italisation et
première prise de conscience.
Au faîte de la gloire, le chan-

teur foule les voies zen du
bouddhisme, de la numérolo-
gie, de l'astrologie. Quelques
années plus tard , miraculeuse-
-̂ H^^^M ment 

sauvé 
de la

noyade, il renfor-
cera sa foi nais-
sante dans le Co-
ran. Et la mu-
sique? Pendant
plus d'une décen-
nie, Cat Stevens a
affiné ses textes,
élargi son champ
i n s t r u m e n t a l .
Chansons syn-

copées à la guitare sèche et
aux percussions, ballades mé-
lodieuses, de «Moonshadow»
à «If You Want To Sing Out,
Sing Out», l'»ultimate collec-
tion» plaira au-delà du cercle
des fans nostalgiques.

DBO
# Distr. Universal.

Baroque Une messe
brésilienne pour Noël

La collection «Les chemins
du baroque» vient de s'enri-
chir d'un volume consacré au
compositeur brésilien José
Mauricio Nunes Garcia (1767-
1830), mulâtre de milieu mo-
deste devenu prédicateur offi-
ciel de la Cour et inspecteur de
la Chapelle royale à Rio. On
découvrira avec un plaisir cer-

tain sa «Missa
pastoril», écrite
pour la nuit de
Noël 1811 et dont
le style pourrait
évoquer un
Haydn ou un Mo-
zart latino-améri-
cain, avec toute-
fois une once de
génie en moins.
Elle est complétée
par cinq œuvres
brèves. Le tout est
interprété avec un
bel enthousiasme
par l'Ensemble
chant et instru-Turicum — chant et instru-

ments historiques — , dirigé
par Luiz Alves da Silva et Ma-
thias Weibel. Soulignons la
présence, dans l'orchestre, du
clarinettiste neuchâtelois
Pierre-André Taillard.

JCB
• K617m 102, 1999, textes tra-
duits.
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r Notre chef boucher vous propose
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nos spécialités 
de 

premier choix:

~J N\ * Fondue chinoise, bourguignonne, Bacchus

\ w y * Filet de boeuf, entrecôte et rumsteck

 ̂\ * Assortiment d'articles fumés et "Quick"

• . * 
" * Divers pâtés et terrines

V I * Volaille du pays et de France
I I
J / * Saumon frais et fumé

// En promotion jusqu'au 31 décembre 1999:

/ Entrecôte et rumsteck de bœuf I, Suisse le kg 46."

I Steak de bœuf et roastbeef, Suisse le kg 29.-

 ̂ Fondue chinoise de bœuf, Suisse le kg Âi.m

Fondue chinoise de poulain du Jura, Suisse le kg 17•"

PRECI-COATsA
Notre entreprise réalise des traitements de surface de
haute technologie par bombardement inonique sous tf\
vide (PVD) et par électroplastie, notamment pour l'in-
dustrie horlogère. Dans le cadre du développement de
nos activités, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
F-D ou F-E

De langue maternelle allemande ou anglaise avec de par-
faites connaissances de la langue française. Ce poste
requiert au minimum un CFC d'employée de commerce
ainsi que plusieurs années d'expérience dans le domaine
administratif et/ou commercial.
Taux d'occupation: Plein temps ou temps partiel.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:
- bonnes prestations sociales, salaire en rapport avec les

capacités;
- horaire libre, vacances à choix
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec docu-
ments usuels à PRECI-COAT SA, L -J. -Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds. 122063370

M̂ L l
^Lvl* ' •* temP(>r3ir* ' «' f"nnu PO^ ¦> qualité et la Habilité du servie* .

Mandatés par une société dans l'habille-
ment horloger de la région, nous recher-
chons pour une place fixe:

I UN CHEF
I DU CONTRÔLE

Vous êtes un technicien en mécanique, vous
avez un goût prononcé pour l'horlogerie et
l'esthétique, vous avez de l'expérience en
contrôle qualité, vous savez gérez du per- *<>
sonnel.

N'hésitez pas, prenez contact avec
Sébastien Ducommun pour plus de ren-
seignements.

 ̂ 132-063272

Les communes de Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron et
Lignières engagent:

un officier d'état civil intercommunal
à temps partiel (50%)

(le terme d'officier d'état civil s'applique aussi bien au masculin qu'au féminin)

Si vous êtes:
• détenteur d'un CFC d'employé de commerce;
• en possession d'un permis de conduire;
• apte à maîtriser les logiciels Word et Excel sous Windows;
• intéressé par les contacts humains;
• de nationalité suisse (en application de l'ordonnance fédérale sur l'état civil).
le fait d'avoir suivi une formation d'officier d'état civil peut constituer un
avantage.
Nous offrons:
• un poste de travail situé à l'administration communale de Cressier;
• une autonomie dans l'accomplissement de votre travail;
• une rémunération conforme à vos qualifications professionnelles;
• une entrée en fonction au 1er mars 2000 ou date à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats, avec la mention «postulation EC»
au Conseil communal, Château 10, 2088 Cressier, jusqu'au 21 janvier 2000.
Pour tous renseignements, appelez le numéro 032/757 11 54.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de l'administration communale de
Lressier 028-234929

*̂* Home " ->>_
y  ̂ médicalisé v̂
/ clu Val-de-Ruz, 2046 Fontaines ^

/  Nous cherchons à nous assurer \
¦¦¦/ la collaboration d'un(e) \

/ infirmier(ère) chef \
/ d'unité de soins \

pour une unité de soins de 28 pensionnaires.
I II s'agit d'un poste à temps complet et 1
\ à repourvoir tout de suite ou à convenir. /
\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 032/854 47 47) /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\à la Direction du Home médicalisé/

>v du Val-de-Ruz y^
-̂̂ 2046 Fontaines -̂"''̂

"̂"- , 
¦ 28-234378

Publicité intensive, Publicité par annonces

FRANCE EBAUCHES MICROTECHNIQUES
Fabricant de mouvements de montres, recherche * '

un ingénieur
constructeur horloger
Votre fonction:
Vous aurez pour mission la conception de nouveaux pro-
duits, leur mise au point et la réalisation de prototypes,
en collaboration avec l'actuel Directeur du département
Recherches + Développements. Vous serez appelé à pren-
dre sa succession dans un délai de deux ans.

Votre profil:
Vous avez une formation d'ingénieur en construction hor-
logère avec quelques années d'expérience. Vous êtes apte
à travailler de manière indépendante et à diriger une
petite équipe. Vous maîtrisez l'anglais et des connais-
sances d'allemand seraient un atout. Vous maîtrisez les
outils informatiques CAO les plus récents.

Nous offrons:
Un poste de cadre dépendant directement de la Direction
générale. Une rétribution en fonction du poste, les pres-
tations sociales d'une entreprise française.
Lieu de travail: Valdahon (Doubs/France).
Si vous êtes intéressé à participer activement au déve-
loppement de notre entreprise et que vous correspondez
aux critères recherchés, nous vous prions d'adresser les V -
documents usuels à l'adresse suivante:
France Ebauches Microtechniques
Direction du personnel
B.P. 40 - F-25800 Valdahon 028 234941

ll £ *L* ¦ ¦ 
jB Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fue

H Ĥ L Î^̂ P et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

IÏÎSvio*-a_
Entreprise haut de gamme recherche sa/son

I RESPONSABLE
¦ ADMIMSTRATIF/VE
I FR/ALL/ANG

Vous savez organiser et superviser le travail
d'accueil, le service technique à la clientèle, l'im-
I port-export, la gestion des collections, établir

les listes de prix, vous avez de bonnes connais-
sances des marchés, vous êtes organisé et vous
avez au minimum 3 ans d'expérience dans un
même domaine.
Intéressé, contactez Sébastien Ducommun
I pour un entretien.

132-063273

ffk , , s. Poisson frais[ Poissonnerie^] *** ¦¦»*«¦ ¦¦•¦¦*
mWâ%.0lWm y i  * ^n Promot'

on ieum après-midi et vendredi dans tous nos points de
f&mmJj wL/ \ vente avec boucherie.

\ Éfa^̂ ijStë lil * r̂es valables du mardi au vendredi dans les poissonneries de nos Super

\ y 7̂™S£^̂  ̂
Centres Coop Portes-Rouges à Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy.

Filets de saumon frais iekg 26.-

Saumon frais entier le kg 13."
Filets de thon le kg 31 .̂*****

Moules brossées bac de 2 kg 12."
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Les vieux à la caisse
Pascal Couchepin a en-

core raté une occasion de
se taire. Il veut faire ra-
quer les AVS, les vieux, les
humbles, les obscurs.
Comme argument massue,
il avance les statistiques
du canton de Zurich qui
concentre les p lus grosses
fortunes de Suisse (et peut-
être même d'Europe, allez
savoir), et pourquoi pas,
pendant qu'il y  est, y  in-
clure les statistiques des
cantons de Zoug et de
Schwytz. Pourquoi n'intro-
duit-il pas dans ses statis-
tiques la moyenne des reve-
nus des retraités de can-
tons comme ceux du Va-
lais, du Jura et de Claris
ou même de Neuchâtel?
(Là , sans le vouloir, je vais
faire p laisir aux pap istes
du canton. )

Certes, il ajoute que les
p lus déshérités pourront,
une fois encore et toute
honte bue, aller frapper à
la porte des Services so-
ciaux du canton pour obte-
nir, sous l'œil réprobateur

du guichetier de service,
une obole soi-disant répa-
ratrice et (comme on dit en
français fédéral): à bien
p laire.

Comment peut-on en ve-
nir là, alors que le prélève-
ment de la prime maladie
aurait pu (et dû) se faire
sur la base de la déclara-
tion fiscale, proposition
violemment repoussée par
la droite bourgeoise.

J'aurais, n'en dép laise à
M. Couchepin, une
meilleure solution à la
sienne: faire payer les ma-
lades. Après tout, n'est-ce
pas eux justement qui creu-
sent toujours p lus pro-
fondément le soi-disant
gouffre des caisses-mala-
die? Et puis tant qu'à
faire, pour quoi pas les
juifs et les Kosovars?

Ce ne sont pas de telles
billevesées qui feront re-
monter la cote de M. Cou-
chepin dans les sondages.

Laurent Robert-Tissot
Cornaux

Taisez-vous!
Messieurs-nous-savons-tout

de la commission Bergier, j'ai-
merais vous dire à la suite des
nombreuses critiques qui se
sont accumulées depuis ven-
dredi 10 décembre 1999 sur
votre œuvre monumentale et
monstrueusement coûteuse,
que votre p lus grave erreur
fut de ne pas avoir invité le
cinéaste Sp ielberg à recréer
autour de vous, l'atmosphère
réelle qui régnait à l'époque
tant critiquée par des
hommes en col blanc qui,
comme le docte commenta-
teur de Dardel, n'a jamais dû
porter un uniforme. Spiel-
berg, dans son film: «Retrou-
vez le soldat Ry a n »  a suscité
dans l'esprit des téléspecta-
teurs l'horreur intense et la
peur panique qui régnait lors
du débarquement d'Omaha
Beach.

Entouré d'obus qui écla-

tent, de centaines de morts
qui baignent dans leur sang,
de colonnes de réfugiés qui
s 'agglutinent aux frontières,
d'infirmières et de médecins
débordés, auriez-vous, Mes-
sieurs dé là commission osé
critiquer sans vergogne les
Suisses réfugiés sur leur es-
quif qui tanguait sur une mer
en feu dont ils ne pouvaient
sortir? Si on vous avait consi-
gnés dans un abri de la dé-
fense civile, n'ayant comme
p itance que des patates sans
viande accompagnées de
rares croûtons de pain au
maïs, et ceci après avoir pré
sente des coupons à l'entrée,
vous auriez compris que cer-
taines nations n'avaient p lus
aucun sens devant la menace
allemande et italienne de
l'AXE. Il ne restait p lus
qu'une peur globale pour
tous, sauf pour nos respon-

sables gouvernementaux dont
le devoir éàtait de faire sur-
nager à tout prix le bateau
Helvétie. Et ce à tout prix
pour les Suisses s'appelait hy-
p ocrisie, louvoiement, men-
songes et fausses promesses.
Cela valait certainement
mieux que des bombes et le
gaz ypérite.

D'ailleurs, soyons logiques
jusqu'au bout et foin des
phrases verbeuses des de Dar-
del. Vous ne seriez pas là Mes-
sieurs de la commission Ber-
gier à venir juger après cin-
quante ans un peuple qui a of
f e r t  son maximum, car il n'y
aurait p lus de Suisses, p lus
de banques suisses, et surtout
p lus de réfugiés qui auraient
été tous liquidés comme les
autres dans la tourmente
Donc taisez-vous!...

Mary Meissner, 82 ans
Vernier

Aux sp rayeurs: sur l air
des «Feuilles mortes»

Oh, je vou-drais, tant que tu te sou-vien-nes
Des ans heu-reux, que la Suisse a con-nus
En ce temps-là, nos villes é-taient p lus bel-les
La pro-pre-té nous é-tait re-con-nue
Au-jourd'hui, sprays, se vendent à la pel-le
Ta-gueurs, en ont donc pro -fi-té
Im-meubles et murs, spray-és par ces re-bel-les
Des im-bé-ciles, les au-ront ad-mi-rés
La gen-dar-me-rie, est en é-veil
Elle con-naît bien, ces dés-axés
Nos juges, à l'heure de leur r é-veil
Les au-ront tou-jours re-lâ-chés
Refrain:
Pour-quoi tou-jours
Tant de lax-is-me
Pour ces dé-lits
Pre-nant de l'am-pleur
Au pe-titjour
Voy-ous s 'ex-ci-tent
Car leurs re-liques
Ex-priment ran-cœur
Mais ce monde en p lei-ne fo-li-e
Que pour-ra donc
L'au-to-ri-té
Ces affreux graffi-tis qui nous défient
Peut-être pour p lu-sieurs an-nées

Pierre Grandjear
Cormondrèche

Asile: cynisme f édéral?
Mesdames et Messieurs les

ressortissants du Kosovo, vous
allez finir par rentrer chez
vous maintenant! Voici le mes-
sage de la Confédération qui,
pour appuyer sa fermeté, in-
forme que l'aide financière au
retour sera diminuée de 50%
dès le 1er janvier 2000.

Qu'en pensent les personnes
concernées? Elles ont peur de
partir? Elles se demandent de
quoi seront faites les écoles de
leurs enfants, si même les ma-
ternités fonctionnent aux bou-
gies? Mais qu'elles nous f i -

chent la paix avec leurs soucis;
nous en avons les nôtres. Il
nous faut préparer Noël, pen-
ser aux cadeaux, trouver
l'idée mirobolante pour fêter
la f i n  du siècle. Alors franche-
ment, la p énurie de tout au Ko-
sovo... Que la Chaîne du bon-
heur leur alloue une certaine
somme; acheter du carburant
et des draps, cela ne doit pas
être si difficile.

Mon cynisme vous dérange,
cher lecteur, chère lectrice?
Moi, c'est le cynisme des déci-
deurs de mon pays qui me

choque. Si c'est la peur de l'in-
fl uence grandissante d'une mi-
norité de droite (elle n'aime
pas l 'adjectif extrême, donc j e
ne l'utilise pas) qui dicte leurs
décisions, j'ai honte d'être ci-
toyenne de ce pays. Il est in-
digne de pousser les Kosovars
au retour en p lein hiver; même
si le pays n'est p lus en guerre,
il est en grande partie détruit,
et cela ils le savent mieux que
moi.

Eva Kaenzig
Neuchâtel

A Vaube d 'une Suisse nouvelle
C'est avec un grand p lai-

sir que j'ai pris connais-
sance de l'éditorial de Sté
p hane Sieber, intitulé «Tou-
jours l 'initiative». Enfin un
article qui oblige le Suisse à
réfléchir à son avenir incer-
tain. Que l'on aime ou non
Christoph Blocher, il faut le
remercier pour ses prises de
position qui apportent un
sang nouveau dans la poli-
tique de notre pays.

C'était le moment qu'un
homme neuf arrive pour
faire comprendre aux partis
radical et socialiste qu'ils ne
pourront indéfiniment impo-
ser leurs conditions quant à
la manière de diriger notre
pays.

Aujourd'hui p lus que ja-
mais, nous avons besoin
d'hommes forts pour redon-
ner confiance au peuple
suisse. Le bateau prend
l'eau aussi bien à bâbord
qu'à tribord et il n'y  a pas de
chef compétent pour l'empê-
cher de couler. Ce n'est pas
la présidente actuelle qui va
colmater les fuites.

Malheureusement, nous
avons actuellement en p lace
un gouvernement complète-
ment déboussolé et incompé-
tent pour résoudre les mul-
tip les problèmes qu'une na-
tion doit supporter. Rendons
justice à Moritz Leuenberger
qui ne parle pas beaucoup
mais agit. De p lus, c'est le

seul qui inspire une totale
confiance. Je sais, il est fa-
cile de critiquer au lieu d'ap-
porter des solutions. Mais
quand on pense où les ba-
rons des partis ont conduit
la Suisse, et aux p lus de 100
milliards de déficit qui de-
vront être remboursés par
les pauvres citoyens que
nous sommes et après cela
les politiciens viendront
nous dire: ne vous p laignez
pas trop, vous avez la
chance de vivre dans un
pays de liberté!

Je voudrais tant que pour
les générations futures, une
Suisse nouvelle s'instaure
grâce à l'apport de gouver-
nants compétents et qui ins-
p irent une grande
confiance. Il faudrait aussi
demander aux jeunes ce
qu'ils pensent de l'avenir
que les politiciens leur ont
réservé. Plus de 100 mil-
liards à rembourser, des mil-
liers de chômeurs, des ren-
tiers AVS sans 2e p ilier et
qui n'arrivent p lus à boucler
les f ins  de mois et pour nous
fa ire  p laisir l'on nous an-
nonce qu'il y  a près de 400
millionnaires dans notre
Suisse à deux vitesses. Les
riches qui n'en ont jamais
assez et les laissés-pour-
compte qui couchent sur des
sacs et des cartons et qui doi-
vent faire appel à la charité
pour survivre.

Moritz Leuenberger: «Il ne parle pas beaucoup, mais il agit». photo a-ASL

Au lieu de chercher à tout
prix à entrer dans la Com-
munauté européenne, il se-
rait p lus logique de mettre
de l'ordre dans notre société.
Il est facile pour des
conseillers fédéraux à
400.000 f r .  de salaire de de-
mander toujours p lus de sa-
crifices aux citoyens pour ai-

der les étrangers qui n'ont
aucune sympathie pour
nous. Ils n'ont qu'un seul
mot à la bouche: la Suisse
est riche. Pour qui?

Une seule chose compte,
reconstruire une Suisse nou-
velle pendant qu'il est en-
core temps. Surtout pour
l'avenir des jeunes, et rem-

p laçons tous les vieux crou-
lants de la politique qui ont
fait leur temps, qui nous ont
coûté très cher et qui n'ont
rien apporté de positif à
notre Suisse sept fois cente-
naire.

John Grandjean
Ferreux

L'an bientôt à saf in
nous offre la Noël
et son flot de lumière
où l'on parle
de paix
d'amour
de joie
d'espoir et de chaleur
les nombreux artisans
font de ce temps un rêve
où les mille brillants
dans l'ombre nous dévoilent
un sentier qui serpente
et nous conduit p lus haut
vers l'aube du bonheur
loin de l'agitation
ici
mûrit
dans la tranquillité
la sève qui conduit
à l'enfant de la crèche
au désir de donner
d'offrir
et de sourire
aux visiteurs des monts
d'ailleurs et de partout
qui ouvrent grand les yeux
c'est le temps de donner
de souhaiter à tous
une dernière année
du siècle qui s'achève
et présenter nos vœux
pour les grands
les petits
qui s'en vont
avec nous
sur les routes du monde!

Philippe Moser
La Chaux-de-Fonds

Pour un marché
de p aix

Dans son commentaire
«Maîtres et valets», paru le
23 novembre 1999, Michel
Gogniat écrit que «les bour-
geois du Sud sont p lutôt
d'obédience jurassienne».

Allons donc! La grande
majorité des bourgeois de
l'actuel Jura bernois est an-
tiséparatiste. Contrairement

iY_) aux autochtones du canton
du Jura, lesquels sont en
principe catholiques et sépa-
ratistes, les autochtones du
Jura bernois sont eux, en
principe, protestants et anti-
séparatistes. Qu'on se le
dise!

Fort heureusement, rien
n'est immuable. Peut-être
l'avenir donnera-t-il raison
à Michel Gogniat... C'est
tout le mal que je lui sou-
haite!

Elisabeth Joly
Tramelan

Les bourgeois
du Sud sont
antisépa ratistes

La nouvelle méthode de ré-
munération des fonction-
naires cantonaux soulève
une «tempête dans un verre
d'eau», due - à mon avis - à
la présentation erronée
(voire perturbatrice) du pro-
blème.

En effet - si j'ai bien saisi
la portée de cette récente dé
vision du Conseil d'Etat neu-
châtelois - il ne s'agit pas de
«salaire au mérite»; le sa-
laire de base des fonction-
naires n'étant pas touché
par ce nouveau système de
rémunération mais p lutôt
d'«augmentation de salaire
au mérite» (c 'est-à-dire de
ne p lus limiter le droit à
l'augmentation au nombre
d'années de service exclusi-
vement, indépendamment
de l'effort fourni) et de ré-
compenser ainsi quelque peu
les fonctionnaires particuliè-
rement méritants.

Il n'est donc pas question
de «salaire» au mérite mais
d'«augmentation de salaire
au mérite».

Insistons sur le fait que
personne ne subira de dimi-
nution de salaire du fait de
la nouvelle réglementation!

Hermann Tempelhof
Cortaillod

Pourquoi ne pas
appeler les choses
par leur nom?

Bonjour, j e  m'appelle Lio-
nel et j'ai quatre ans et demi.
Je me suis réveillé ce matin
assez tôt et j e  suis allé avec
ma maman faire la queue de-
vant chez Emmaûs dès
8h30. Il faisait froid et nous
avons attendu assez long-
temps. Lorsque nous sommes
enfin entrés, nous sommes
descendus au sous-sol et j'ai
commencé à regarder des
avions de guerre, des canons

avec des roues et des tanks
dans un carton. Maman est
venue me dire qu'elle m'achè-
terait un «truc». Pendant
que j e  regardais, un mon-
sieur est venu me prendre le
carton. Je lui ai demandé s'il
aimait la guerre et m'a ré-
pondu «oui!» et il est parti
avec tout le carton. Après il
ne restait p lus que des petites
voitures avec des panneaux.
J'aimerais bien qu'il me

laisse prendre les trucs que
j 'ai envie et après , il pourra
p artir avec le carton. Mais
d'abord, j e  veux qu'il me
laisse choisir ce que j'ai envie
d'acheter, et qu'il ne me dise
p as: «Tu me donnes ce car-
ton» et qu'il le prenne. Merci
d'avance à ce monsieur de
bien vouloir me recontacter.

Lionel Voirol
La Chaux-de-Fonds

Solidarité?
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•Contenance5kg t*Tfjffff! JJjjy
• Essora ge 600-1000 f'min ¦ " *$&-*.
•9 programmes principales |' fig
et programmes supplémen-
taires individuels'Durée du ^W? ¦ 
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programme 115 minutes prix de lancenient

Séchoir à condensation
ElectroluxEDC350 E '̂ *MBSK~-
Séchoir à condensation *wm9̂  ' i 'MWn
"petit format": n'occupe que

•Montage mural possible I '• ¦V fajW j
• Mesure électronique du j ' HaaJBHjl ' 1
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Congélateur-réfrigérateur Î SBiMfPfffiÉp :
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2 compresseurs, économique.
•Contenance 286 1 dont 891 pour lei K'-^y
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• Dégivrage automatique du com- :-,_ . ¦
partiment frigorifique «Consom- pÊÊTT̂ .
mation d'électricité 1,24 kWh/24 h St*
•Congélationrapide *Utilisation : g-s
séparée du réfrigérateur et de ™*i-JïïfT*'f'fcr
gélateur • H/L/P 156/60/59 ,5 cm 'fflj rïï' W' ''JF,

Congélateur
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consommation d'électricité.
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mation d'électricité seulement y\
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No art 134110 Il ' ' 

m9W*~
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock ¦ Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el
démonstration • Paiement au comptant par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 purs, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Tome normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition el d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Neuchâtel , chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111
Nos magasins sont ouverts entre Noël et Nouvel-An.
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CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA2-Tél. 916 13 66
™ LA BÛCHE " JAMES BOND 007 JUST MARRIED ™
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semaine " LE MONDE NE SUFFIT PAS H (QU PRESQUE) ™1Z ans. Ze semaine. VF. 14 h 45,17 h 30,20 h 15 * Y„,. „\.TT « 'De Danièle Thompson. Avec Sabine 12 ans 3e semaine V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45

Azéma Emmanuelle Béait Charlotte De „„„ .„, fl „ ftvec pierce Brosn Pour tous 2e semaine.

H 
Garnsbourg. Sophie Marceau, Robert Carlyle. H 

De Garry Marshall. Avec Juha Roberts.
^mJ A la veille de Noël, quatre femmes se ren- m™ ... „„ . . .  mm* Richard Gère, Joan Cusack. mm1

contrent et discutent du prochain Réveillon. 007' au cœur de la 9ue
k
rre Pou,r ' °r "°""'doit 

La spécialité de Maqqie se tirer au momentmm ll,„. rnmprtiP alPrtP ri,. iaknn ¦ en prime protéger la charmante Elektra... ._ " bpeciame ae rviaggie.se tirer au moment
mm une comédie aiene , de saison... ¦¦ 

Spectaculaire à souhaits! ^̂  de dire «oui» ... Une comédie romantique ¦¦¦
/>r\ocn TAI 01c ni T-T — incontournable!.^_ CORSO-Tel. 916 13 77 —̂ cn., . < T- ,  nlc .,, cc ^— ——**¦¦ ¦¦ SCALA 1 - Tel. 916 13 66 MM eçALA 3 - Tél 916 13 66
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-i LE GÉANT DE FER . LE FILS DU FRANÇAIS -

12 ans. 2e semaine. ™- \
6h- . V.F. 15 h, 18 h, 20 h 15

H De Paul Wcitz. Avec Jason Biggs, Chris MM *«'«oui. P««II.«IUI«.. 
— 12ans, prernière suisse. M

Klein, Shannon Elizabeth. ue braa Bira' De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko.
¦¦ Jim a passé un pacte avec ses copains: ils pjjjjjjjjjjjj Venu dei espace , un géant de fer se lie Fanny Ardant, Thierry Fremont. —

seront tous des hommes avant d'entrer à d amitié avec un petit garçon... Un film mm 
A10ans _ i|part à |a rBChBrche de son pèrfl_ ***

l'Uni. Tous les moyens sont bons... magique , tom.liant. chercheur d'or. Il emmène avec lui ses deux __

EDEN - Tél 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 grands-mères , qui se détestent.... 

¦¦ TARZAN ¦¦ END OF DAYS ¦ ABC - Tél. 967 90 42 ' ai
V.F. 16h30, 18h30, 20 h 30 V.F. 18 h,20 h30 VOYAGE VERS

**9 Pour tous. 4e semaine. *m 16 ans. Première suisse. mM I C COI EIL 7AJ
De Kevin & Buck, Chris Lima. De Peter Hyams. Avec Arnold LC OULCIl. *>

Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin V.O. turque et kurde, s.-t. fr./all. tre vision.
Le dernier Walt Disney nous emmène dans le Tunne„ 18 h 30.20 h 45 - 12 ans.luxuriant royaume de la jungle. Un voyage . . . . .  „ -, „„„. . ,u ... »„„ !•„. _. D..•*¦ féerique pour toute la famille MÊ Au cœur d une intrigue surnaturelle , ,1 pjjjjjj  De Yesim Ustaoglu. Avec Newroz Baz, mm

découvre que le sort du monde est lié a une Nazmi Uinx, Mtzgin Kapazan.
--— _̂ femme poursuivie par le diable... 
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L'info: 6.00. 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20,12.35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Multimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00,11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.15 L' agriculteur 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05.11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 En-
trez seulement 10.30 La télé en
revue 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 0.00 Trafic oe nuit

t4P> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.20 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20, 11.45 Qui dit quoi

7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17 J0 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique

1<Î< **%*' La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Sur l'arbalète
10.05 Mordicus 11.05 C'est
grave, docteur? 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Des reli-
gions et des hommes 14.05 20
ans dans le 20e 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 Quai n°21: Sylvain
Savolainen dans le désert des
Afars 22.05 Des étoiles au pla-
fond (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '̂ \y Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Michel Schwalbé: un
violon parlant 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.00 Art et Bible
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.00 Concert.
Pablo Casais: «La crèche» Ora-
torio 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Benedetto
Marcello: le théâtre et la mode
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Gaston Litaize, organiste 20.03
Récital 20.30 Marie Develle-
reau, soprano, Fabrice Boulan-
ger , piano: D. Milhaud, L.
Beydts, J. Rodrigo, F. Poulenc,
0. Messaien 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique i
0.05 Programme de nuit

l llll France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. La Capella de Saint-
Pétersbourg, Philharmonique
de Lorraine, Poulenc, Rachma-
ninov 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Un mardi idéal. Oswaldo C-
Calo (violon), Sebastien Gou-
ranjou (piano), Orphéon Ce-
lesta 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

m̂ m\ T-
mj S - f  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morqenjournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljournal
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Angola
16.50 Singen im Advent 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
jou rnal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Singen im Ad-
vent 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 A la micarte 23.08 Musik vor Mitter- »
nacht 0.05 Nachtclub.

/T . Radio delta
RfJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
dei giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20,05 Eurostar21.05 II
suono délia luna 23.15 L'erba
dei vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap 6643J4 8.00 Télé-
tibbies 83933348.35 Top Models
5969711 9.00 Une femme en
blanc (5/6). Film de Aline Isser-
mann 6295570 10.35 Euronews
2303599 11.00 Les feux de
l'amour 5030179 11.45 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 5246334

12.30 TJ Midi 988112
12.40 Bigoudi 785686
13.05 Les anges du

bonheur 4946044
13.50 Walker Texas

Ranger 6312179
14.40 Legacy 4577334
15.25 Les peuples du

temps 7874334
Patagonie, ultima
frontera

16.20 Le renard 657663
17.20 Le flic de Shanghaï

2483/5
18.10 C'est tous les jours

Noël 6901976
18.20 Top ModelS 4686773
18.45 Sacrés farceurs

55784/
19.00 T'as pas cent ans?

La radio et la TV
4/2353

19.15 Tout sport 2060191
19.30 TJ-Soir/Météo

605402

bUiUJ 1613315

La secrétaire du
Père Noël

Film de Dagmar Damek ,
avec Marianne Sâgebrecht,
Thylda Bares , Roland
Giraud, Sébastien Roche
Marlène , employée à la
poste, est chargée de ré-
pondre aux lettres que les
enfants adressent au Père
Noël. Pour déjouer une
grève, elle ira personnelle-
ment rencontrer les au-
teurs de deux lettres l'ayant
particulièrement émue

21.45 Alarme fatale
Film de Gène Quin-
tano, avec Emilio
Estevez 9225711

23.05 100% 2000 9847599
0.05 Millennium 7723637
0.50 Poupées de chair

3898290
1.45 Soir Dernière 58/2/74

I TSR g I
7.00 Euronews 80743976 8.15
Quel temps fait-il? /95840959.00
Euronews 52363/789.55 Ski al-
pin. Coupe du monde. Slalom
messieurs , 1ère manche
5798460511.00 NZZ Format. Ve-
nise in Concert 3886902411.30
Quel temps fait-il? 59144402

11.15 L'italien avec
Victor 70583347
I bagagli

12.05 La famille des
COllineS 63809605
Edition spéciale

12.55 Ski alpin. Coupe
du monde 348/4/37
Slalom messieurs,
2e manche

13.45 Les Zap 89484860
Les nomades du
futur; Crin d'Ar-
gent; Charlie

17.00 Les Minizap
Le monde secret
du Père Noël
WaldO 93391995

18.00 Les Maxizaps250/402
Mythologies

18.35 Télétubbies 23296808
19.05 Videomachine

83050082
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 47086957
ImZoo
In der Apiteeg

ÉV.U«UU 79829686

Tintin en
Amérique
Dessin animé

r I

Tintin est enlevé par les
gangsters d'AI Capone dès
son arivée à Chicago...

20.30 Art On Ice 1999
Spectacle sur
glace enregistré à
Zurich 73781334

21.30 Santé 5952/682
22.35 Soir Dernière

23850247
23.10 Tout Sport 45889605
23.15 T'as pas cent ans?

35872624
23.25 Le siècle en

images 91876624
23.45 Textvision stmsiss

France 1

6.30 Info 232/6334 6.40 Jeu-
nesse 322344029.03 Météo 9.00
Jeunesse 373996/7911.15 Dal-
las: le procès 6764/O44l2.05Tac
0 Tac 6/279537

12.15 Le juste prix
30847957

12.50 A vrai dire 79605957
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 39664570
13.42 Bien jardiner

252357334
13.55 Les feux de

l'amour 5/93/763
14.45 Arabesque 82163711

Un chien fougueux
15.40 Extrême urgence

La perte d'un ami
46733421

16.35 Sunset Beach
222/0437

17.05 Petit papa baston
Film de et avec Te-
rence Hill, Bud
Spencer 58931082

19.05 Le bigdil 52747334
19.55 Clic et net 30862976
20.00 Journal/ 95158889

Les courses/Météo

ÉbUa -DU 85175006

Le mariage du
siècle 

Film de Philippe Galand,
avec Anémone, Thierrry
Lhermitte, J.-C. Brialy, Do-
minique Lavanant, Martin
Lamotte
La vie peu protocolaire
d' une jeune pr incesse
d'aujourd'hui, séduite par
un play-boy sans scrupule

22.35 Célébrités 35853686
Invitée: Liane Foly
Voyage de rêve au
pays du glamour

0.15 Concert Liane Foly
Enregistré au
Palais des Sports
de Paris 94263006

1.40 CliC & Net 94268396\A5
Pour l'amour d'Elena 33989735
3.15 Reportages 300/59/9 3.45
Très chasse 952/53494.35 Mu-
sique 18128349 4.45 Histoires
naturelles 453446/3 5.40 Elisa,
un roman photo 69004532 6.05
Jamais 2 sans toi...t 90903532

A France2

6.30 Télématin 83385570 8.35
Amoureusement vôtre 6254/7//
9.05 Amour , gloire et beauté
970/02289.30 0KTV 228/652410.50
Flasll info 4763659911.00 Motus
57/7922811.35 Les Z' amours
487/006312.05 Un livre, des livres
560/597612.10 1000 enfants vers
l'an 2000 61269150

12.20 Pyramide 50641042
12.45 Paroles de terroir

45669686
13.00 Météo/Journal

39663841
13.50 Le voyage de

Pénélope 89H6247
Téléfilm de Patrick
Volson, avec M.
Presle, C. Piéplu

15.30 Tiercé 30519266
15.45 La chance aux

chansons 732947//
16.45 Police Academy

19837889
17.30 Un livre des livres

94437402
17.35 L'enfant lion /80/0995

Film de Patrick
Grandperret

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 20121334

19.15 Qui est qui? 60213179
19.50 Un gars, une fille

82180518
20.00 Journal/Météo

95140860

sfaUiWW 25051228

Le tatoué
Film de Denys de la Patel-
lière, avec Jean Gabin, Louis
de Funès, Dominique Davray
Un marchand de tableau
cherche à récupérer un
dessin de Modigliani tatou-
sur le dos d'un légionnaire
bougon et coléreux.

22.50 Un livre, des livres
22.35 Tin Cup 91855112

Film de Ron Shelton,
avec Kevin Costner,
Don Johnson

0.50 Journal/Météo /49537001.15
Drôle de frimousse. Comédie musi-
cale de Stanley Donen, (cycle Au-
drey Hepburn), avec Fred Astaire
828360252.55 MeZZO l'info 36175938
3.10 Lignes de vie 438732904.55 24
heures d'info/Météo 749859905.15
Délirenlair 253229755.35 La chance
aux chansons 21720342

rjm 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 353730636.40 Les
Minikeums 687860828.30 Un jour
en France 3679458311.30 A table!
7866/97611.55 Le 12/13 54567860

12.50 Magazine régional
54982624

13.10 Régions.com 48739275
13.20 Ali baba et les

quarante voleurs
Film de Jacques
Becker, avec
Fernandel, Samia
Gamal 84637131

14.55 Keno 7i778iso
15.05 Le cave se rebiffe

Film de Gilles
Grangier, avec
Bernard Blier,
Jean Gabin. Dia-
logues de Michel
Audiard 12699112

16.45 Le kadox 23186247
17.20 Chroniques du

dernier continent
Un abri si doux

40846976
18.20 Questions pour un

champion 82488624
18.50 Un livre ,un jour

OtWOMl

18.55 Le 19/20 26526624
20.05 Fa si la 650/484/
20.35 Tout le sport 765/084/

tCUiJJ 90348421

50 ans de bêtises
avec Monsieur
Pierre
Divertissement présenté
par Pierre Bellemare
Bafouillages et cafouillages
en tout genre, fous rires en
direct, «gamelles» sportives,
figureront à ce programme
«Spécial Noël»

23.00 Soir3/Météo
28/3/7//

23.35 Sur la corde raide
Téléfilm d'Elodie
Keene 238iioo6

1.00 Tex Avery 80830990

MB La Cinquième

6.25 Langue: italien 35963353
6.45 Les chemins de la foi
109448081.05 Ça tourne Bromby
476326869.05 Les écrans du sa-
voir 32626808 9.30 Gali lée
43037//210.10 Bollywood 10.05
Portrait dune génération pour
l'an 2000 2652786010.25 Médit-
teranées (2/5) 5450999510.55
Mémoires des Palaces 82434402
11.50 Cellulo 8892386012.45
100% question 9730233413.15
Passeurs d'âmes /647268613.45
Le journal de la santé 54478570
14.00 Sahara , une passion fran-
çaise 7877708214.55 Chypre
19511570 15.55 Goupi-MainS
rouges 58684044 17.30 100%
question 6648/24717.55 Coté
Cinquième 8554935318.30 Les
nouveaux sanctuaires: Royal
Chitwan (Népal) 20494044

Ml Arte
19.00 Archimède 792402
19.45 Arte info 477976
20.15 Bienvenue au

grand magasin (2)
Cinq millions à
l'heure 487353

20.45-0.20
Théma 125976

Erich Kâstner
Grand auteur de livres pour
la jeunesse , mais aussi
journaliste, poète ou hu-
moriste, Erich Kastner au-
rait eu 100 ans cette année

20.45 Emile et les
détectives 125975
Film de Billy Wil-
der, d'après un ro-
man de E. Kastner

22.15 Erich Kastner,
histoire d'un mora-
liste souriant
DOC. 7529286

23.10 Perdu de vue, un
voyage avec E.
Kastner 7237421
Documentaire
Les nazis bluffés
Mars 1945. Pour
échapper au front,
60 techniciens et
acteurs réussisent
à passer au Tyrol
sous prétexte.de ,.
tournage et ce,
malgré l'absence
de pellicule...

0.25 Five Corners (R)
Film de Tony Hill

1001822
1.55 Tezkar, un pacte

de mémoire en
Ethiopie (R) 42491025

frU\ "6
8.00 M6 express 98/028898.05 M
comme musique 302970829.00 M6
express 81294808 9.35 M comme
musique 2775797510.00 M6 ex-
press 43573150 10.05 M comme
musique 22778/7910.30 M6 Kid
94742605 11.00 MB express
6932308211.05 M comme musique
84398402 11.50 M6 express
5829622811.55 MâtéO 58295599
12.00 Joyeuse pagaille H4003I5

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le train 58912889

13.35 Une promesse
pour Noël 85703247
Téléfilm de lan
Barry

15.05 Le territoire des
loups 96595792
Téléfilm de
Catherine Cyran

16.35 L'enfant de la
jungle 11858995
Téléfilm d'Allan
Goldstein

18.10 A la poursuite de
Fritz, le petit
COChon 24178082

Téléfilm de Peter
Timm

19.50 Sécurité 58630353
19.54 6 minutes/Météo

434882063
20.10 Une nounou

d'enfer 3%wn
20.40 Politiquement rock

17418696

éCUaUll 48749605

Le Grand Hit
Invité spécial: Johnny Hal-
lyday
Emission présentée par
Charly et Tutu
Avec Lara Fabian, Pascal
Obispo, Lââm, Pierpoljak,
Larusso • ¦¦¦. -. - *¦

23.05 Désir mortel
Téléfilm de Charles
Correl 12634137

0.50 Zore interdite 69850483
2.30 La minute Irternet 25680483
2.35 Culture pub 55606759 3.00
M comme musique 39697358

630 Télématin 30273/798.00 Journal
canadien 706550888.30 Découverte
63748/799.00 InfOS 836959769.05 Zip
Zag Café 7271833410.00 Journal
97230//2l0.15Sij'OSeéC/ire 77349247
11.00 Claire Lamarche 2747/7921200
Infos 3362/78/1205100% Question
4864924712.30 Journal France 3
70SflflJ/2l3.00 InfOS 5912213113.05
Documentaire 6932111214.00 Jour-
nal 62/30247l4.15Commeau Cinéma
9/95/624l6.00Journal 83/8624716.15
Questions 3955680816.30 Taxi pour
l'Amérique 2/29997617.00 Infos
2504/35317.05 Pyramide 42/57247
1730 Questions pour un champion
2/293792l8.00Joumal /647542/18.15
Comme au Cinéma 6938399520.00
Journal suisse 270X7812030 Jour-
nal France 2 2848022221.00 Infos
34794044 21.05 Les grands fleuves
9805924722.00 Journal 4032//7922.15
Fiction policier: Nestor Burma
6098//730.00 Journal belge 21174613
0.30 Soir 3 49011209 1.00 Infos
6275455/1.05 Fiction policier 70879984
3.00 InfOS 66403754

***
fMy*

^
wr Eurotport

7.00 Sport matin 9907/508.30 Yoz
Mag, le magazine de l'Extrême
200268930 X Games à San Francisco
821334 10.00 Ski alpin: Coupe du
monde 99/2000,1 re manche de Sla-
lom messieurs en Slovénie / / / / /5
11.00 Eurogoals 6875991230 Ski al-
pin: Coupe du monde 99/2000, Ire
manche de Slalom messieurs 758889
13.00 Ski alpin: 2e manche de Sla-
lom messieurs 425/3/13.45 Biathlon:
Coupe du monde 99/2000 2191353
14.30 Biathlon: départ Groupé
dames (12.5km) 76/35315.00 Foot-
ball: Euro Leqends 65080816.00 Ski
alpin; Coupe du monde 99/2000, sla-
lom messieurs 65462417.00 Course
sur glace, 3e manche du Trophée An-
dros/2480817.30 Eurogoals mm
19.00 Motocyclisme/Trial 463334
20.00 Equitation 56204420.30 Bas-
ketball 56/3/521.00 Arts martiaux
/ /60602200 Boxe: combat poids sur-
permoyerns Tony Ayala (USA)/Tony
Menefee (USA) 7/602423.00 Sumo:
Basho de Tokyo, au Japon 7/62040.00
Fléchettes 757342

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupée depuis 1995 du passage
à l'an 2000, et du bogue an-
noncé par les informaticiens .
et a pris toutes les mesures
pour que le système ne soit pas
affecté par cet événement.
Il est possible toutefois que
'certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que, de
ce fait des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre magnétoscope.

7.05 ABC News 8304/605 7.20
Info 14341150 7.30 Teletubbies
700022661.55 Une couveuse ça
trompe 83042334 8A O Le vrai
journal 775/33/5 8.55 Info
63957112 9.00 Au nom du fils.
Doc 8/29/7/ /9.50 Le roi des rois.
Film 2537542/ 12.25 Info
8/079O4212.40 Un autre journal
8607660513.45 U.S. Marshals.
Film 32107112 15.50 1 an de +
39983063 16.40 Surprises
87258/1216.50 Les envahisseurs
de la planète - rouge. Film
6398484/18.15 Info 71041112
18.20 Nulle part ail leurs
3699252919.05 Le journal du
sport 2092526620.40 Quatre sai-
sons pour un festin 78194565
21.55 The Full Monty: le grand
jeu. Film Z680/04423.25 En plein
cœur . Film 50/052471.05 Les
COrpS ouverts 4528/7351.50
Football américain 20949667
3.50 La reine des vampires. Film
/38/30875.15 Surprises 48231071
5.35 Une minute de silence.
Film 87307071

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4833/79212.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 4733928613.15 Le
Renard 3/96479214.15 Un cas
pour deux 4262726615.20 Der-
rick 6867462416.25 Supercopter
7943235317.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46608995
17.40 Roseanne 7357/06318.10
Top Models 92/7742/18.35 Pa-
cific Blue 30577112 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté: le Roi
de la danse 6094924719.50 La vie
de famil le 609527// 20.15
Friends: celui qui a des triplés
99259808 20.40 Big . Film de
Penny Marshall , avec Tom
Hanks 29469/5022.30 Aliens, le
retour. Film de James Cameron,
avec Sigourney Weaver
35343402 0.45 Confessions ero-
tiques. 60710174

9.15 Papa revient demain
42889570 9.45 Orgueil et préju-
gés. Téléfilm (2/3) 74343957
11.35Lyceealpin 8233433412.00
Petite fleur 2256463212.30 Récré
Kids 4/9807//13.35 La panthère
rose 9//74686l4.15Papa revient
demain 4055/24714.40 Images
du Sud 87/5508215.00 A la pour-
suite de l'amour 9364665015.55
Histoires de la mer 84387402
16.25 ENG 5220///217.15 Papa
revient demain 64613501 17.40
Petite fleur 79//4/3/18.10 Alice
et les Hardy Boys 8789833418.35
Histoires de la mer 55/57334
19.00 La panthère rose 44655150
19.10 Flash infos 2786/80819.30
Hercule Poirot 8576459920.25 La
panthère rose 46740792 20.35
Pendant la pub 10054063 20.55
Miracle sur la 34e rue. Film de
Les Mayfield, US, avec Richard
Attenborough 75/6233422.55 Ça
marche comme ça 35866063
23.05 Sud 99632353 0.25 A la
poursuite de l'amour: Etrangers
et amis 78499919

7.10 Boire en Russie , à la vie à
la mort ! 126965991M Les pré-
sidents américains et la télévi-
sion 822482280.25 Eden miseria
990362280.55 L'aventure du sau-
mon / /279547 9.40 Un siècle...
3289224710.35 Cinq colonnes à
la une 6585693811.20 Arthur Ru-
binstein, un hommage 43316402
12.20 Hospital 66106112 13.40
Les secrets de l'étang 93494957
14.10 Le vin du futur est arrivé
5889542/15.05 Collection royale
39024334l5.35Vertical 79424334
16.25 Washoe , le singe qui
parle avec les mains 66700537
17.20 La vache a sauté au-des-
sus de la Lune 984967//18.15 La
terre promise 9770397619.05 Les
oubliés de Sakhaline 43135518
20.05 Jack Dempsey, l'assom-
meur de Manassa 99246334
20.30 L'Héritage de Quetzal-
coatl 27830082 21.25 Trotsky

73790570 22.20 Jazz sous in-
fluences 66596773 22.50
Swindle, la grande escroquerie
(2/3 ) 4588862423.45 Tibet, l'ori-
gine de la glaciation 41330529
0.35 Un travail de fourmi
10761667

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Ski alpin 11.00
Evelyn Hamann's Geschichten
aus dem Leben 11.20 Eine
starke Familie 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Blockbusters 12.40
Tagesschau 12.55 Ski alpin
13.45 Risiko 14.45 Lindens-
trasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30
TAFlife 17.00 Archibald, der De-
tekktiv 17.10 Rupert der Bar, der
Liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Katrin ist die Beste
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00
Mr. Cooper 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
«Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei «Il gioco
dell'otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or-
der 22.50 Telegiornale/Meteo
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision 0.00 Fine

9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 9.45 Ski alpin 11.10
So-Hi und das weisse Pferd.

Chinesisches Màrchen 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 12.45
Ski alpin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Deutsche Furstenhàuser 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Kommissarin 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Jen-
seits der Stille. Drama 22.05Die
Piraten des Kaisers 22.50 Ta-
gesthemen 23.20 Boulevard Bio
0.20 Des Teufels Intendant 0.50
Nachtmagazin 1.10 Chronik der
Wende 1.25 Friedemann Bach
3.00 Der Gefangene von Alca-
traz. Drama

WA*
9.03 Kinderprogramm 10.45
Tierisch was los 11.00 Tages-
schau 11.04 Noble House (2/4).
Abenteuerfilm 12.35 Wildnisim
Schnee 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Euro-
pas wilde Paradiese 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag. Arztserie 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Zwei Mân-
ner am Herd 20.15 Fussball: VfL
Bochum-SV Werder Bremen
22.30 100 Jahre - Der Count-
down 22.40 Dabei sein ist ailes
23.10 Dokumentation 23.55
heute nacht 0.10 Lust auf Liebe
0.55 Cleopatra 2.45 Neues
Computershow

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Der Wind in den Weiden
(2/3) 15.35 Die Littles 16.00
Wein, die neue Welt 16.30 Die
Paliers 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt

19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Insein 21.00 Essgeschichten
21.30 Aktuell 21.45 Strasse
der Lieder 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Sisi-Elisa-
beth 0.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schôn 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Medi-
copter 117 21.15 Die Cleveren
22.15 Quincy 23.30 Anwalte
der Toten, Teil 1 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbe! Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Explosiv
Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky ! 15.00
StarTrek 16.00 Baywatch17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Der kleine
Lord. TV-Literaturverfilmung
22.20 Akte 99/51 23.20 Die Ha-
rald-Schmidt Show 0.20 Frasier
0.50 Ran 1.15 Big Valley 2.20
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tarzan s'évade. De Ri-
chard Thorpe , avec Johnny
Weissmuller , Mauren O'Sulli-
van (1936)22.25 Mogambo. De
John Ford, avec Clark Gable ,
Ava Gardner . Grâce Kelly ( 1953)
0.20Watusi. DeKurtNeumann.
avec Georges Montgomery, Ta-
nia Elg (1959) 1.45 Le grand
tourbillon. De David Butler ,
avec June Haver , Ray Bolger ,
Gordon McRae (1949) 3.35 Le
peuple des abîmes. De Leslie
Norman, avec Eric Porter, Hil-
degarde Knef (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Addio Miccy. Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tgl
- Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 I fantas-
tici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 If fatto
20.40 In bocca al lupo 20.50 Cir-
cus 23.05 Tg 1 23.10 Taratata
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.50 II
grillo 1.20 Sottovoce 1.50 Rai-
notte. Spensieratissima 2.05Tg
1 notte 2.35 Poker di spie. Film
TV 4.05 Ciao Jerry (4) 5.05 Cer-
cando cercando... 5.25 Tg 1
notte 5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 10.35 Rai
educational 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Relativity. Téléfilm 15.10
La vita in diretta 17.30Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.30 Tg 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 Lezioni di guai

20.00 Friends 20.30 Tg 2-Sera
20.50 L'ultimo anello dell'in-
ganno 22.35 In filo de Arianna
23.35 Tg 2 notte 0.10 Oggi al
Parlamento 0.30 Ispettore
Tibbs 2.00 Prove tecniche di
trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene con
noi 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia. Tele'ilm 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Acasa per Natale. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Tax: giallo. Varità
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20
Cuore e batticuore 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive: la aventura de! saber 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
navidad 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
colos 18.30 Telediario 18.55
Asu salud 19.25 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Café con lèche 22.45 Ver-
tigo 0.00 Cosas que importante
1.15 Telediario 3 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Guadalupe
4.00 Cine. La Malquerida 5.30
Mujeres en la historia

7.50 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.30JogoFalado 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
Primeira Mâo 16.15 Juizo final

17.00 0 Amigo Pûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peâo 19.30 Atlântico 20.00 No-
ticias Portugal 20.30 A lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos» 22.15
Jet set 0.30 Remate 0.35 Eco-
nomia 0.45 Acontece 1.00
Nomes da Nossa Gente 1.30
Terreiro do Paco 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir 3.35 Contra
Informaçâo 3.45 A lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Atlântico 5.45 0 Cam-
peâo 6.30 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14. 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.26 La minute fitness: le cui-
sinier et le serveur 19.27 Publi-
reportage 20.00, 21.00 Mé-
moire de CA+: 1988, 22e Festi-
val des fanfares à Colombier.
22.00, 22.30 Israël et la Bible:
Bethléhem et la naissance de
Jésus

19.00 Nouvelles/Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 2.00

18.30,22.30 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 AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations 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, tél 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24. .
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence oph-
talmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel
téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
MOUTIER
Aula de Chantemerle: 19h,
concert de Den-isa.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h15, concert de Noël
avec les solistes de l'Orchestre
des Rencontres Européennes:
Jean-Jacques Goumaz, haut-
bois et Christian Mermet, flûte
et la participation du chœur de
l'Université de Neuchâtel et du
Chœur d'enfants de l'Avant-
scène Opéra. Direction musi-
cale: Yves Senn.

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'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 La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8
18h. Jusqu'au 23.01.00. Tél 967
01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.01.00 Tél 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. Tél 968 46 49.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Exposition
collective. Je/ve 18-20h, sa 15-
18h. Jusqu'au 23.12. Tél 466 72
51.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tél 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.
Janebe, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tél 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. Tél 724
57 00.
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. Tél 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. Tél 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. Tél 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.
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.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 24.12. Tél
751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles et
pigments d'Ariane De Nyzan-
kowsky-Koux. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 2.01.00. Tél 836
36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, mo-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu /je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSÉES
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 per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
complément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes 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 natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au
12.3.00. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de lo 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 De-
marle, jusqu'au 29.12. (Pré-
sence de l'artiste tous les mer-
credis de 14h à 17h). «Trésors
cachés, trésors en péril», jus-
qu'au 28.2.00. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier 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. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique 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.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. 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. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.02.00.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste
Noëlla G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «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'archéo-
logie*. 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 di-
vers 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.
Fermé jusqu'au 1.01.00.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 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 démonstra-
tion, jusqu'à fin mars. Indivi-
duels: en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite
libre jusqu'à fin mars. Tél. 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, 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 Bùhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00

Bois du Petit-Chateau. 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 jus-
qu'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. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. 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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
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.
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.
Exposition jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indi-
viduels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours:
sur réservation pour groupes
dès 15 personnes.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. 4e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De S. Jonze.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De M. Apted.
BIO (710 10 55)
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h-
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
5me semaine. De D. Lynch.
LE VENT NOUS EMPOR-
TERA. 20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 2me semaine. De A
Kiarostami.
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De P. Hyams.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h15.
Pour tous. Première suisse. De
B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-
20h45. 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)
Relâche.
BEVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
HIMALAYA L'ENFANCE
D'UN CHEF. Di 20h30 (VO). 7
ans. De E. Valli.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
16h. Pour tous. De M. Ocelot.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MEGACITIES. Ma 20h30 (VO).
14 ans. De M. Glawogger.
TGV. DI 20h45 (VO). 12 ans.
De M. Touré.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EDWARD SCISSORHANDS.
Je 20h30, ve 17h30, sa 17h30,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De T. Burton.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
C'EST QUOI LA VIE? Ma
20h30. 12 ans. De F. Dupeyron
BIG DADDY. Ve 16h. 6 ans. De
D. Dugan.
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Sa 15h, di 17h-20h30.
12 ans. De F. Oz.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
TARZAN. Ma 17h, me 14h-20h
je 17h. Pour tous. De W. Dis-
ney.
LA VIE C'EST SIFFLER. Je/di
20h (VO). 14 ans. De F. Pérez.
INSPECTEUR GADGET. Ve
15h, sa 16h, di 17h. 10 ans. De
D. Kellog.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/9 11 23 60
i u
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La famille de

Monsieur Michel HIRT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

SONVILIER, décembre 1999.
k» J

r i
t T u  t'es battu et dans ta

réussite, tu as su partager.
Dans l'au-delà, prends enfin
du repos.

Anne Buchs-Sandner, à Fleurier
Yvette Buchs à Epalinges
Gérard Buchs à Fleurier
Robert Buchs-Sueur et famille
Hélène Bornand-Buchs et famille
Olga Wieland-Buchs et famille
Liliane Kocher-Buchs et famille
Feu Marie-Thérèse Joseph-Buchs et famille
Feu Fernande Roulet-Buchs et famille v
Les descendants de feu Jules Chappuis
Les descendants de feu Joseph Sandner

ont le chagrin de faire part du décès de

Henri BUCHS
enlevé à l'affection des siens à l'âge de 80 ans après une douloureuse maladie
supportée avec courage et dignité.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'Eglise catholique de Fleurier, le mercredi
22 décembre 1999 à 13 heures 30, suivie de l'incinération, sans suite, à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Anne Buchs-Sandner
Rue du Pont 11
2114 Fleurier

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k

 ̂
28-235228 k
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RENAN

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Katharina THURING
enlevée subitement à leur tendre affection vendredi 17 décembre 1999.

RENAN, le 17 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu jeudi 23 décembre 1999 à 14 heures au Temple de Renan.

Domicile de la famille: Monsieur Philipp Thuring
Case Postale
4125 Riehen 1

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
**. . J

r ; "¦*•»
LE LANDERON J_ J'ai attendu patiemment l'Eternel;

Il s'est penché vers moi, et II a entendu
mon cri.

Ps. 40: 2.

Les familles Grossen, parentes et alliées, en France et en Suisse ainsi que les amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger GROSSEN
survenu dans sa 85e année.-

2525 LE LANDERON, le 19 décembre 1999.
Home Bellevue

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 22 décembre, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Fernand et Jean-Pierre Grossen
F - 39300 Cize

Merci au personnel du Home Bellevue qui l'a entouré de soins attentifs.

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-235281 ,

f Je suis la chaleur de ton foyer par les froides nuits
d'hiver, l'ombrage ami lorsque brûle le soleil d'été.
Je suis la charpente de ta maison. La planche de ta
table. Je suis le lit dans lequel tu dors et le bois dont
tu fais les navires. Je suis le manche de ta houe et
la porte de ton enclos. Je suis le bois de ton berceau
et de ton cercueil. Je suis le pain de la bonté, la fleur
de la beauté. Ecoute ma prière. Ne me détruis pas.

Prière de la forêt.

Francis et Heidi Frutschi-Staub, à Mt-Soleil
leurs enfants et petits-enfants

Denise et Willy Calame-Frutschi et leurs enfants
Madame Lina Schlunegger-Frutschi et famille
Les descendants de feu Abraham Frutschi-Stauffer
Les descendants de feu Alfred Cugni

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis FRUTSCHI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, dans sa 90e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1999, Croix-Fédérale 15.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 22 décembre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: M. et Mme Francis Frutschi-Staub
2610 Mt-Soleil
M. et Mme Willy Calame-Frutschi
Clématites 8
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Service public Priorité à
la qualité

COMMUNIQUÉ

Malgré l'opposition des syn-
dicats de la fonction publique,
le gouvernement neuchâtelois a
maintenu son intention d'intro-
duire le «salaire au mérite»
dans la fonction publique dès le
1er janvier 2000.

Un tel système, si séduisant
soit-il de prime abord , à un ni-
veau purement comptable, ne
sera pas sans conséquences
dommageables sur les presta-
tions offertes par les services
publics. Sa mise en place en-
traînera des coûts élevés, le pro-
cessus d'évaluation des em-
ployés d'Etat conduira dans cer-
tains cas à l'arbitraire, enfin le
salaire au mérite est un facteur
de démotivation considérable,
contraire à l'esprit de collabo-
ration et au travail d'équipe.

Dans le domaine de l'éduca-
tion , même si le salaire au mé-
rite paraît difficilement envisa-
geable, du moins pour l'ins-
tant , son app lication serait par-
ticulièrement aléatoire et perni-
cieuse.

Le canton de Berne a opté
pour des mesures d'assainisse-
ment drastiques et incon-
sidérées, notamment dans le
domaine de l'instruction pu-
blique. A titre d'exemples, fer-
meture de centaines de classes,
augmentation du nombre
d'élèves par classe, suppres-
sion des leçons d'appui , ac-
croissement du travail adminis-
tratif des enseignants, dégrada-
tion des conditions de travail...

Pour la SEJB et le SSP, «l'école
démocratique est en danger» .

Réunis en assemblée géné-
rale à Glovelier le 9 décembre
1999, les membres du SEJ-Se-
condaire sont d'avis que l'école
n'est pas une entreprise qui
doit être régie uniquement par
les lois de l'économie privée.
Elle doit demeurer un lieu
d'instruction, d'épanouisse-
ment, d'intégration.

Réduction de l'offre des pres-
tations, rentabilité et participa-
tion à des bénéfices , optimisa-
tion des services, «new public
management»,... un discours
très en vogue actuellement. Il
relève en fait d'une politique
irréfléchie, qui mise sur le
court terme, avec des inci-
dences graves sur l'emploi , la
qualité des services publics et
de l'enseignement.

En définitive , le perdant est
toujours le même: le patient de
l'hôpital public, l'élève ou l'étu-
diant de l'école publique, plus
largement le citoyen.

L'assemblée du SEJ-Secon-
daire met en garde contre ces
tentatives de démantèlement
des services de l'Etat. Elle ma-
nifeste son entière solidarité à
l'égard de la fonction publique
et du corps enseignant des can-
tons de Neuchâtel et de Berne,
et s'associe pleinement à leurs
démarches.

Syndicat des enseignants
jurassiens

Le conducteur de la voiture
de marque Mitsubishi de cou-
leur bleue qui , hier vers 2h ,
circulait rue des Charmettes,
à Neuchâtel , en direction sud
et qui , dans un virage à droite,
a heurté le mur en pierres
sèches bordant le côté gauche
de la rue, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 10.12.

Fluck , Kylian , fils de Fluck, Da-
mien André et de Fluck née Bra-
sier, Fabienne Valérie; Alij i, Leo-
nora , fille de Alij i, Arif et de Alij i
née Junuzi , Ramize; Bapté, Ma-
lina Naomi, fille de Bapté , Yves
Joseph et de Bapté née Zuccatti,
Silvia.

PROMESSES DE MARIAGE.
- 10.12. Dubey, Bernard Louis
et Comby, Monique Eliane;
Cuche, Alain François et Hurli-
mann , Laurence Denise Line;
Abrazhda , Dritan et Joly née
Volpe, Patrizia Piera.

MARIAGES CIVILS. - 10.12.
Iannotta , Raffaele et Ferreira de
Pinho, Ana Cristina; Pimenta de
Carvalho, David Manuel et de
Matos Franco Valente, Raquel.

DÉCÈS. - 10.12. Bauer née
Monnier, Liliane Marguerite,
1931, veuve de Bauer, Edouard;
Gosteli née Loetscher, Edith

Yvonne, 1912, veuve de Gosteli ,
Robert; Fahrni, Armin Marcel.
1917; Paschoud née Biihler,
Odette Gertrude, 1920, veuve de
Paschoud , Roger Henri; Perret-
Gentil , Paul Ami, 1910, époux
de Perret-Gentil née Messerli ,
Germaine Louise; Guex née Gei-
ser, Jeanne Simone, 1914,
épouse de Guex, Albert Ulysse.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES - 16.11. (à La

Chaux-de-Fonds) Ducommun,
Coralie, fille de Ducommun, Cé-
dric André et de Ducommun née
Meylan, Anne-Claude, domici-
liés à Brot-Plamboz. 24. (à Cou-
vet) Guillaume, Nicole Anne
Nadège, fille de Hauen , Jean-
Bernard et de Guillaume, Anne-
Marie. 25. (à Couvet) Roy, Igor
Antoine, fils de Roy, Didier Gus-
tave Louis et de Roy née Zwah-
len , Nicole.

ÉTATS CIVILS Fleurier
Catherine Rainaud, 1960
Henri Buchs, 1918

Couvet
François Tondini, 1913

Delémont
Marie-Louise Schenk, 1919

Bassecourt
Rose-Marie Stôckli , 1922

Porrentruy
Clément Brody, 1917

Buix
Nelly Saner, 1939

Saint-Ursanne
Collombe Jeannerat , 88 ans

Muriaux
Ida Finazzi , 1910

DÉCÈS 

Dimanche, vers 22h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue du Bois-Noir, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue de l'Arc-en-Ciel , une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la dernière
rue citée en direction du
centre-ville. Sous l'effet du
choc, le premier véhicule a en-
core heurté une voiture sta-
tionnée. Blessés, la conduc-
trice chaux-de-fonnière ainsi
que ses passagers , tous deux
de La Chaux-de-Fonds, ont été
conduits en ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

Chaux-de-Fonds
Trois blessés



Insolite Vol au-dessus
d'un lit de petite vertu

La patronne d'une maison de passe de Louka,
à 160 km à l'ouest de Prague, aurait dû se méfier
quand elle a vu arriver ce client au bras d'une de
ses «filles». Dimanche matin, l'homme a com-
mencé par faire ce qu 'il était venu faire puis, pro-
fitant de l'absence de son hôte, a ouvert la fenêtre
à des complices.

Selon la police, les malfrats cagoules ont me-
notte trois autres clients, la propriétaire ainsi que
les prostituées avant de mettre la main sur
35.000 couronnes (environ 1600 francs suisses),
570 marks (480 francs suisses) et des dizaines de
milliers de couronnes en bijoux (22 couronnes
valent environ 1 franc suisse).

La bande est également repartie avec deux télé-
viseurs et la voiture de la mère maquerelle, por-
tant le butin à 370.000 couronnes (près de
17.500 francs suisses).

«Z,es victimes étaient si effray ées qu 'elles ne
peuvent dire combien étaient les malfaiteurs.
Mais ils étaient au moins sept et parlaient le
russe», a précisé un porte-parole de la police, /ap

MOTS CROISÉS No 675
Horizontalement : 1. On y voit du lard et du cochon...
2. Personnage important. 3. Grands reptiles. 4. Femme
fougueuse et à la mode - Indication de lieu. 5.
Premières connaissances - Divan à l'anglaise. 6.
Précipiter. 7. On ne s'étonne pas qu'elle fasse le singe...
- Chef d'agence. 8. Sur la rose des vents - Et si elle ne
tournait plus rond? 9. Règle technique - Coup sonore -
Coups de cœur. 10. Doux et onctueux. 11.
Outrancières.

Verticalement : 1. C'est grâce à elle qu'on paie rubis
sur l'ongle. 2. Un qui permet la variante - Espace de
liberté - Bon à jeter. 3. L'art du rebond - Go! 4. Coterie
fermée - Chacun a son millésime - Sable et roche. 5.
Redites-moi ça... - C'est un comble! 6. Un bienfaiteur -
Tout bon, en filon. 7. Vallée submergée - Pour étayer la
démonstration - Finaud. 8. Possessif - Ligne de crête. 9.
Coup de torchon - Signature de connaissances.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 674

Horizontalement : 1. Séquestre. 2. Un - En. 3. Miettes. 4. Allée - Ope. 5. Ré - Lisier. 6. Nu - Or. 7. Trentaine. 8. Aide
- Vu. 9. Ira - Pelle. 10. Nenni - Eon. 11. Transit. Verticalement : 1. Samaritaine. 2. Ile - Rire. 3. Quel - Pédant. 4. Untel
- NE - Nr. 5. Teint - Pia. 6. Sue - Suave. 7. Soi - Iules. 8. Re - Péon - Loi. 9. Enterrement. ROC 1712

Situation générale: c'est l'anticyclone situé sur l'Allemagne
qui est aux manettes de notre temps aujourd'hui , mais il a trop
la bougeotte pour en garder les commandes longtemps. Les per-
turbations liées à la vaste dépression d'Islande en profitent pour
s'engouffrer sur le continent, afin d'atteindre le Jura dès la nuit
prochaine. Le rapport des forces est trop inégal.

Prévisions pour la journée: des nuages bas choisissent de
s'installer au petit jour sur le Plateau et au fond des vallées, avec
la ferme intention de se dissiper avant midi. Au-dessus, le soleil
règne en maître mais des nuages élevés s'interposent ensuite,
montrant du doigt le prochain changement. Par vents de sud, les
températures remontent un peu et affichent 2 degrés près des
lacs, moins 1 à moins 3 dans les vallées. Demain: très nuageux
mais sec. Jeudi: couvert et quelques précipitations. Vendredi:
accalmie temporaire.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Thomas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, -1°
Berne: peu nuageux, -1°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 2°
Zurich: très nuageux, -2°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: beau, 16°
Lisbonne: peu nuageux, 15°
Londres: beau, 2°
Madrid: beau, 10°
Moscou: très nuageux, -2°
Paris: peu nuageux, 1°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, -2°
Rio de Janeiro: beau, 27°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil
Lever: 8h15
Coucher: 16h46

Lune (croissante)
Lever: 16h02
Coucher: 6h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,70 m

¦

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux
y

v\JLv

Aujourd'hui Anticyclone insaisissable

Entrée: TARTELETTES
AUX ÉCHALOTES CONFITES.

Plat principal: Canard à l'orange.
Dessert: Mousse au chocolat

Ingrédients pour 4 personnes: 1 livre d'é-
chalotes, 2 c. de sucre roux , 1 poix de
beurre, sel, poivre, 1 pâte feuilletée prête à
l'emploi , 2 tranches de jambon cru , 1 c. à
soupe d'huile d'olive, 1 bouquet de thym.

Préparation: éplucher les échalotes puis
les couper en deux. Les faire dorer à feu vif à
la poêle dans un fond d'huile d'olive. Sau-
poudrer de sucre roux. Faire caraméliser à
feu vif.

Effeuiller une belle branche de thym pour
en saupoudrer les échalotes. Saler, poivrer.
Ajouter un verre d'eau. Laisser confire 15
minutes à feu "doux.

Garnir des moules à tartelettes de pâtes
feuilleté. Les précuire à blanc couvertes.Ra-
jouter la garniture et de fines lanières de jam-
bon cru. Glisser au four pour terminer la
cuisson. Servir chaud.

Cuisine La recette
du jour

PLUS rm WE tes RMéRICRINS ! Les RUSSES
PREMBHT RPPVI SUR LE MIPB !.. 

Bi La Cibourg
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